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La Croix-Rouge joue la transparence
face au scandale du sang contaminé
Critiquée pour son attitude
face au problème du sang
contaminé par le virus du
SIDA, la Croix-Rouge suisse
(CRS) veut désormais jouer la
transparence. Elle a annoncé
hier à Lausanne la mise en ser-

P U B L I C I T E

vice immédiate d'une ligne té- menti que la Croix-Rouge ait tardé avant d'introduire le test
léphonique permettant de ré- jamais tenté de dissimuler des de d é p i s t a g e  du S IDA ,
pondre à toute question au informations importantes. Il M. Sprumont répond que la
sujet des transfusions sangui- n'est pas vrai non plus que la CRS l'a rendu obligatoire dès
nes. Répondant aux journalis- CRS ait le monopole  des le 1er juillet 1985, la Confédé-
tes , le vice-président de la t r a n s f u s i o n s  s a n g u i n e s ,  ration n 'ayant suivi qu 'en
CRS Pierre Sprumont a dé- Quant à savoir si la CRS a trop 1986. «11
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ligue, Domdidier tentera une
2JgM nouvelle fois sa promotion en

^_; première ligue. Pour ce faire,
il doit affronter Nyon demain

A*AWL A et Bôle à une date indétermi-
Hm^^i.-' née. Les Broyards sont prêts

Bé a pour affronter leur premier
|p î| adversaire en terre vaudoise.

Ils entendent présenter leur
¦ugfl| jeu habituel axé sur l'offensi-

ve. Notre photo Murith: Ba-
der (à droite) à la lutte avec le

I ! i . ! .—.———. ______] Centralien Montessuis. «35

Turquie. Victimes de
Solingen inhumées
La cérémonie funèbre pour les
cinq Turques victimes d'un in-
cendie criminel à Solingen
s'est déroulée hier dans le vil-
lage turc de Tasova. Les victi-
mes doivent ensuite être inhu-
mées à Mercemek. ¦ 3

Economie. La Suisse
toujours en récession
Le produit intérieur brut a en-
core baissé au premier trimes-
tre de l'année par rapport aux
trois derniers mois de 1992.
Alors que la hausse du chô-
mage a ralenti en mai. Le taux
est toujours de 4,3%. ¦ 7
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^r^tSkEcole. Aux bons soins
du médiateur
Les élèves en difficulté du CC
de Pérolles ont de la chance:
un médiateur se tient à leur dis-
position pour les aider. ¦ 13

Fribourg. Un projet
immobilier bloqué
La construction, à Pérolles,
d'un grand centre commercial
et d'habitation risque d'être re-
tardée. L'Association trans-
ports et environnement s'y op-
pose à cause du parking pré-
vu. «17

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
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Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Convoi funèbre de la
littérature française
A leur mort , les écrivains enta-
ment un second voyage. Vers
la postérité ou l'oubli. Dans un
essai décoiffant , François
Boddaert nous raconte com-
ment les écrivains français ont
passe , en mourant , la petite
porte de l'éternité. Morts subli-
mes, sordides ou violentes ,
traitées parfois avec des rap-
prochements audacieux
comme celui entre Chateau-
briand et Céline. ¦ 23



Rendez-vous avec l'été. Course d'essai
au volant du nouveau Cabriolet BMW Série 3,

___________ i
. zéL f̂ cm̂ _ .

Une course d'essai au volant du téléphonique de votre part, vous
nouveau Cabriolet BMW 325 i. Avec pourrez «découvrir» l'été dans
de série , les plus-values liberté, le Cabriolet le plus convoité sous
sécurité, environnement , confort et le soleil,
service BMW. Sur simple appel

Garage de la Sarine __î^Emil Frey SA, Marly |"rf
Route de Fribourg 11 ^̂
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

s
POSIEUX
Lundi 7 juin 1993

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ÉCUVILLENS-POSIEUX Hôpital cantonal
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Vivre heureux dans une

VILLA FLORILÈGE
Vous en rêvez depuis longtemps de cette villa où vous pouvez passer vos soirées
sur la terrasse ou devant la cheminée, en compagnie de votre famille ou de vos
amis. Villa Florilège vous donne l'occasion de devenir propriétaire ceci dès
Fr. 198 000.-.

Contactez-nous, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous orienter et
vous conseiller

«éBL
Exemple : Tilleul : séjour 3 chambres, salle de bains, W.-C, garage, superbe jar-

din d'hiver pour seulement Fr. 252 185.- clefs en main.

Sans engagement de ma part , je souhaiterais recevoir de plus amples renseigne-
ments.

Nom : » 

Adresse : 

Code postal: Ville : 

D Je cherche un terrain. Lieu: 

D Je possède un terrain à 

Coupon à adresser aujourd'hui même à:
Villa Florilège, rte de Genève 1, 1028 Préverenges, « 021/801 48 79

196-508241

i fT ®¦̂fl Nous vous proposons -̂*Jr
é4\U dans une oasis de verdure ,

d'ensoleillement
et de tranquillité, à Saint-Martin,
dans deux petits immeubles neufs

derniers APPARTEMENTS
de VA et 2Vé pèces
subventionnés
beaucoup de cachet , vue dégagée sur
les Alpes.
1 Vi pièce :
de Fr. 335.- à Fr. 723 - + charges
2V4 pièces:
de Fr. 444.- à Fr. 956.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour tes rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_
—¦ ¦ ¦ 1680 Romont Ê̂Trrimoù ° 5 2M

X_=
_____ 
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PROFITEZ !
Achetez maintenant , directement du pro-
priétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 61/2 PIÈCES

A 10 minutes de Romont et 20 minutes
de Fribourg, dans un cadre de verdure.
Séjour avec cheminée , 5 chambres, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage, sur-
face hab. 152 m2, terrain de 980 m2.
Prix de vente Fr. 515 000.-.
Taux d'intérêt 5%%.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites :
_• 021 /948 87 16. 241 -540320

fA 
louer ^yPà Romont,

zone industrielle En Raboud

- plusieurs
BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cferc
£- ¦ ¦ 1680 Romont ^̂ mmmob 03 5 4 m

Jeune couple
cherche
appartement
3-4 pièces
Fr. 800.- à
Fr. 1200.-, régior
Morat , Fribourg,
pour début août.
s 026/22 36 38

36-50228;

A louer, Sédeil-
les/Châtonnaye

3% PIÈCES
(100 m2)
dans ferme réno-
vée, jardin, arrêt
bus, calme,
confort.
Fr. 1140 -
ch. comprises.
« 021/909 41 29
ou 037/34 13 93
(dès 19 h.)

17-535300

A louer à Fribourg,
quartier Vieille-Vil-
le,

- appartement
de 4 pièces
grand balcon et
terrasse, cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 1400 -
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
•s 037/23 21 17

17-53535 ;

A louer
à Echarlens

studio
en duplex
Fr. 650.-ch. com-
prises. Libre dès
mi-juin.

-• 037/31 13 92
(h. repas)

130-511335

Wohnen im Grùnen
Profitieren Sie jetzt von den gûnstigen Hypothekarzinsen
und leisten sich das lang ersehnte Eigenheim l
Wir bauen fur Sie an der Garmiswilstrasse in Dùdingen

414-Zimmer-Reiheneinfamiïienhâuser
ab Fr. 468 000 - schlûsselfertig

4y--Zimmer-Doppeleinfamilienhaus
Fr. 655 000 - schlûsselfertig

4-Zimmer-Eigentumswohnungen
Fr. 412 000.- schûsselfertig.

Ausbauwùnsche kônnen noch berùcksichtigt werden. Be-
zugsbereit Ende April 1994.

Interessiert ? Verlangen Sie eine ausfùhrliche Verkaufsdoku-
mentation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Jf fiG
IMMOBILIEN AG 3186 DUDINGEN • Tel. 037/43 45 20

150-90001

_^A louer pour le prix incroyable 
de Fr. 2100.-

SPACIEUSES VILLAS NEUVES GROUPÉES
situées en zone de verdure à

POSIEUX
(8 km de Fribourg, 2 km sortie autoroute Matran) com-
prenant
au rez :
grand salon d'environ 50 m2 avec jardin d'hiver et che-
minée ou poêle, cuisine habitable entièrement agencée,
W.-C. et douche;
au 1":
4 chambres , salle de bains ;
sous-sol:
entièrement excavé avec grand local disponible, chauf-
fage à mazout individuel, buanderie avec machine à laver
et sécher le linge, cave.
Pour visiter: 17-1789
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Enseignante chei
che à Fribourg

APPARTEMENT
avec balcon,
calme et
ensoleillé,
loyer env.
Fr. 800.-
ch. comprises.
s 037/24 30 64
(jusqu 'à 22 h.)

A louer à Bulle
quartier tranquille
3% PIECES
avec cuisine ager
cée, cave et gale
tas. Loyer men-
suel: Fr. 1300 -
ch. comprises.
Date d'entrée
à convenir.
¦s 029/3 92 03
(dès 18 h.)

130-51135

A louer

APPARTEMEN1
41/z PIÈCES
avec balcon, ent
rénové.
Loyer:
Fr. 1590.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.7 .1993
@ 037/28 38 24

17-53534:

A louer de suite,
à Marly

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa,
avec place dt
parc.
s- 037/46 40 18

17-535374

A louer a Fribourc
(quartier Jura), dèi
le 1.9.1993

APPARTEMEN1
4% PIÈCES

Adressez-vous
sous chiffre
L 017-22433,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dans chale
au Pâquier
spacieux
3 pièces
mansardé.
Libre
dès le 1.8.93
Loyer Fr. 1220.
¦B 029/3 90 O;
dès 18 h.

130-51135'

A louer , 15 min. d(
Fribourg direct.
Bulle,
dès le 1.9.1993

BEAU
41/z PIÈCES
cheminée, jardin,
atelier, garage
inclus.
Fr. 1490.-+  ch.

-• 037/34 24 41
17-535331

A louer de suitf
à Rosé

JOLI STUDIO
Fr. 600.-
ch. comprises.

.- 037/30 10 59
17-535381

A vendre à Matran

TERRAIN
À BÂTIR

de 1517 m2, parcelle équipée,
situation plein sud.
Ecrire sous chiffre Z 017-
19719, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Un financement exceptionnel
pour être chez sol

TINTERIN
A la campagne, très proche de la ville
sympathique appartement

4'/i pièces
avec grand balcon

Mensualité 'Propriétaire':
dès Fr. l'MO- charges comprises

Vh pièces
avec balcon. Place de parc
Mensualité "Propriétaire':

5i6 dès Fr. 882,- charges comprises

SUPERBE VILU

A vendre à Belfaux, dans quartie
résidentiel

de 7 pièces , 3 salles d'eau + W.-C
séparés, atelier , garage au rez , 2 ca
ves, grand sous-sol aménageable
vue imprenable. Prix: Fr. 890 000.-
Ecrire sous chiffre 17-022447, à Pu
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-02244

_ f̂l  ̂
_gr̂ v

\
^ÊmV Romont |£*|
^̂ A au Pré-de-la-Grange 22/%ir
_jm dans un immeuble neuf ,

appartements lumineux de
11/2 pièce

subventionnés
Situation calme, conception moder-
ne, 1 Va pièce : Fr. 340.- à Fr. 735.-
+ charges. Loyers selon abaisse-
ment. Libres de suite ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y-- ¦ | 1680 Romont ^mrrimob 'j

A vendre (canton FR et VD)

villas individuelles
Fr. 320 000.- à 480 000.-.
Terrain compris.
Renseignements sous chiffre 10252 ,
à Annonces Fribourgeoises, pl. de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

S VILLE DE FRIBOURG

J A vendre dans splendide quartier j
I (Grand-Torry) jolie

villa jumelée
51/_ pièces

m avec cheminée, coin abrité sympa- i
J thique dans jardin , garage.
I Prix indicatif de vente :
| Fr. 650 000 - |
¦ Demandez de plus amples rensei- j
¦ gnements sous chiffre K 05-51785 i
¦ à P,,ki;^;t-,,- onrt a D r*

r--"--r—-1

I gnements sous chiffre K 05-51785 j
_ à Publicitas, 3001 Berne.

VILLA 6tt PIECES
A vendre , à Domdidie

1985 , 5 chambres , 1 sejoui
2 salles d'eau, couvert 2 voi
tures, parcelle 1133 m2 arbo
risée, dans quartier tranquille
bordure zone agricole.
Prix: Fr. 555 000.-
« 037/75 18 68

17-53536

À VENDRE quartier Beaumont

BEAU STUDIO
35 m2

avec balcon 6 m2, jouissance piscine
privée extérieure, cave.
Prix de vente Fr. 165 000.-.

-• 037/46 41 59 17-535298

f La publicité décide
l'acheteur hésitant

s ,



ITALIE

Les municipales
du changement
La Démocratie chrétienne
tremble, le Parti socialiste est
terrorisé. Verdict demain.

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

Près de onze millions d'électeurs sont
appelés demain aux urnes pour renou-
veler les administrations de mille deux
cent trois communes, six Conseils pro-
vinciaux (Gorizia , Mantoue , Pavie ,
Ravenne , Trieste et Viterbe) et le
Conseil régional du Frioul-Vénétie Ju-
lienne.

Ces élections locales partielles mar-
quent un tournant dans l'histoire de la
République italienne. C'est la pre-
mière fois que les Italiens peuvent élire
directement leur maire et voter pour la
coalition de leur cœur , au lieu de délé-
guer leur vote aux partis qui marchan-
daient entre eux l'attribution de
l'écharpe tricolore et la composition
de la coalition municipale , souvent au
mépris des suffrages exprimés.
BANC D'ESSAI

Depuis quelques années , les Italiens
ne jurent que par le système majoritai-
re, qu 'ils considèrent comme la pana-
cée. Le référendum du 18 avri l dernier
a déjà introduit le scrutin majoritaire
uninomimal à un tour pour l'élection
du Sénat , et c'est dans ce sens que le
Parlement est en train d'examiner la
réforme du mode de scrutin pour
l'élection de la Chambre des dépu-
tés.

Les partis traditionnels , tous plus
ou moins discrédités et certains même
démolis , comme le Parti socialiste , par
l'opération «Mains propres», sont
pour ainsi dire absents de ces joutes
municipales. En tout cas, ils ne sont
pas en vedette , ils ont préféré parrainer
l'aspirant maire , se cacher dans des
apparentements , des alliances. Ces
élections municipales se joueront en-
tre les formations émergentes, nouvel-
les ou antipart i , la Rete, la Ligue du
Nord , mais aussi les listes locales, et ,'
en dépit de leur caractère local et par-
tiel , elles représentent un test national
pour les partis traditionnels.

Trois villes surtout , occupent le de-
vant de la scène: Turin , Catane et
Milan. Principalement Milan , capitale
de Mains propre s, et où la Ligue du
Nord a déjà eu plusieurs fois l'occa-
sion de montrer de quel bois elle se
chauffe.

L'effondrement de la partitocratie a
enfanté une profusion de listes. Vingt
listes sont en lice à Milan , et une ving-
taine de candidats se disputent la mai-
rie ; et dix-neuf à Turin , et dix aspi-
rants maire. Jamais la fragmentation
n'a été si grande. Selon les sondages, à
Turin , le candidat de la Rete et de
Refondation communiste , l'ancien
communiste Diego Novelli , qui fut
maire du chef-lieu piémontais de 1975
à 1985 , devrait l'emporter sur celui
présenté par les Verts et Alliance pour
Turin. J EANCLAUDE BERGER

LONDRES. Major sombre dans
les sondages
• Le Premier ministre conservateur
John Major est le chef de Gouverne-
ment le plus impopulaire que la Gran-
de-Bretagne ait connu depuis que les
sondages de popularité ont été intro-
duits , dans les années 1 930, si l'on en
croit l 'Institut Gallup. Selon les résul-
tats d'un sondage publiés hier par le
très conservateur «Daily Telegraph» ,
un Britannique sur cinq seulement se
dit satisfait de la politique menée par
le premier ministre. Un score pire que
celui de son prédécesseur , Margaret
Thatcher , qui totalisait 23% de satis-
faits au printemp s 1990. AP

RAFLE ANTIMAFIA. 23 arresta-
tions en Sicile
• La police italienne a arrêté 23
membres de la mafia hier lors d'une
rafle effectuée aux abords de la ville
sicilienne de Corleone. Les arresta-
tions ont été effectuées grâce aux révé-
lations du mafioso repenti Baldassare
di Maggio et à des écoutes téléphoni-
ques menées depuis mars. Située dans
l'ouest de la Sicile. Corleone est le bas-
tion du clan de la mafia dirigée par
Salvatore «Toto» Riina , arrêté en jan-
vier dernier.

ATS/Reuter

RACISME

L'enquête avance alors que les Turcs
ont enterré les victimes de Solingen
Le ministre de l'Intérieur Rudolf Seiters a confirmé que trois nouvelles personnes avaient été
arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. En Turquie, vive émotion hier à Tasova.

M A sence de personnalités turques .-,̂ «i»«a_<Si£ W m -V Jl

«Le peuple allemand éprouve une
tristesse et une honte profondes après
la tuerie de nos concitoyens turcs, vic-
times d'actes extrémistes qui veulent iÉ_~ ___ ! Wm *,'̂ ~\
nuire aux relations entre nos deux , - ' / ^J 

\̂F 
j à

pays» a affirmé M. Kinkel dans une ^H V Mak\a\\allocution. M. Kinkel a été hué par un y &kpetit groupe d'une vingtaine de per- ^^J§
sonnes qui ont également scandé quel- ||j|
ques slogans contre le Gouvernement
allemand.
BONN REMERCIÉ

M. Demirel a de son côté remercié ^̂ ^1l' attitude de Bonn face à la tragédie ^^J|
qui , a-t-il affirmé, ne peut nullement ^Jk ^^M
nuire aux relations turco-alleman- ^tt

__
B
___

É$
des». M. Inonu a pour sa part iÉ Srr^
confirmé que l'amitié des deux pays ^Jp _M_tfli S ^ÉK ^
«ne sera jamais atteinte par les actes Hf
de quelques inconscients». «Ces in- gtfËÉRSS
trus seront écrasés par la volonté des ^^^^^BBI
deux pays de maintenir le bon niveau
de leurs relations», a-t-il dit.

Les trois suspects arrêtés devaient -mmgj
comparaître hier devant un magistrat
instructeur , a affirmé Rudolf Seiters. iMMILe ministre de l'Intérieur s'est refusé à
donner toute autre précision. Il s'est
borné à déclarer que les suspects, tous
les trois des skinheads. ne semblaient gj l '
pas avoir de relations avec des mouve-
ments néonazis qui se sont constitués
à l'extérieur de Solingen. _^^_K « "

V> -
Les nouveaux suspects sont trois Osman Ince, l'oncle d'une des petites filles tuées, pleure sur le cercueil de sa nièce. Keystone

jeunes gens de 17 à 23 ans en relations
avec l'adolescent de 16 ans arrêté di- auprès de la population de Solingen. suspects auraient allumé l'incendie inconnus ont barbouillé trois croix
manche, a affirmé de son côté le pré- De source autorisée à la Commission par colère après avoir été expulsés gammées sur une maison appartenant
sident de la Commission des affaires des affaires intérieures , on précise que d'un bar. Au Parquet fédéral de Karls- à un Allemand marié à une Philippine ,
intérieures du Bundestag. Il a précisé ces quatre jeunes skinheads envisa- ruhe , on se refusait à tout commentai- Ils ont ensuite tenté d'incendier l'im-
que leur arrestation a été rendue pos- geaient depuis un certain temps déjà re. meuble. Il n'y a pas eu de blessés,
sible par des révélations du jeune de 16 une agression xénophobe et qu 'ils Un nouvel incident raciste a eu lieu
ans et par des témoignages recueillis étaient ivres au moment des faits. Les hier dans un village de Bavière, où des ATS/AFP/Reuter

CAMBODGE

Nouveau coup de théâtre du
prince Norodom Sihanouk
Sihanouk renonce a prendre la tête d'un Gouvernement de
coalition. Les risques de tension remontent d'un cran.
Le nouveau Gouvernement aurait dû
comprendre des représentants du ré-
gime de Phnom Penh et de l'opposi-
tion monarchiste. Dans un message à
ses «respectés et bien-aimés compa-
triotes», le prince a souligné: «J'ai
maintenant de grosses difficultés
m'empêchant de réaliser cette forma-
tion». Dans un message séparé adressé
au leader du FUNCINPEC, son fils le
prince Norodom Rananddh , il a ob-
servé que «certains Khmers» et des
«étrangers» appartenant à l'ONU lui
ont reproché d'avoir fomenté une
sorte de coup d'Etat constitutionnel
avec la formation de ce Gouverne-
ment de coalition , le Gouvernement
national du Cambodge (GNC). «Je
renonce à former et présider ce GNC»,
a ajouté le prince Sihanouk sans iden-
tifier ses accusateurs.

L'ancien souverain s'était proposé
de nommer , à l'intérieur du GNC, le
prince Ranariddh et le premier minis-
tre du régime de Phnom Penh , M. Hun
Sen, comme vice-premiers ministres.
Dans son message au prince Ranar-
ridh. il a souligné que «le seul but que
je visais était d'éviter un conflit san-
glant» que le régime de Phnom Penh
lui a laissé entrevoir.

Le prince avait pris son initiative au
lendemain d'élections organisées au
Cambodge par l'ONU et dans lesquel-
les le FUNCINPEC dépasse d'une
courte tête le Parti du peuple cambod-
gien (PPC) du régime de Phnom Penh.
Le régime de Phnom Penh , excipant
«d'irrégularités» qui se seraient pro-

duites au cours du scrutin , a menacé
de ne pas accepter le résultat des élec-
tions.

Le GNC, tel que le prince Sihanouk
s'était proposé de le former , aurait
compris deux «coministres», l'un du
régime de Phnom Penh et l'autre du
FUNCINPEC, dans chaque ministè-
re. Le prince est reconnu comme le
chef d'Etat «de facto» du Cambodge
par toutes les factions rivales du pays,
y compris les Khmers rouges qui ont
boycotté les élections organisées par
l'ONU. ATS/AFP

Le prince Norodom Ranariddh:
pris entre son père et l'exercice
du pouvoir. Keystone

BOSNIE

L'offensive serbe sur Gorazde
se poursuit malgré la trêve
Le Conseil de sécurité a autorise le lancement d'une nou
velle opération pour protéger un million de Musulmans.
Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé hier d'envoyer des
troupes armées pour protéger les Mu-
sulmans dans six zones de Bosnie:
Sarajevo, Tuzla , Zepa, Srebrenica ,
Gorazde et Bihac. Sur le terrain , les
Serbes de Bosnie poursuivaient leur
vaste offensive sur l'enclave musul-
mane de Gorazde , en dépit de la trêve
promise la veille par leur leader Rado-
van Karadzic. Aucun combat n 'était
en revanche signalé dans la capitale
Sarajevo.

Dans une résolution adoptée à New
York par treize voix et deux absten-
tions (Pakistan et Venezuela), il a au-
torisé un éventuel recours à la force, y
compris aérienne , en riposte à des at-
taques par toute partie contre ces «zo-
nes de sécurité».

Le secrétaire général de l'ONU ,
Boutros Boutros-Ghali , a été invité à
soumettre un rapport sur les modalités
de l'opération. Celle-ci nécessiterait
entre 5000 et 10 000 hommes, en plus
des 8300 déjà présents en Bosnie. Les
auteurs du projet d'inspiration fran-
çaise ont mis en garde contre toute
attente excessive , en raison des incer-
titudes pesant sur le nombre de pays
prêts à fournir des renforts et la date
des futurs déploiements.
OFFENSIVE SERBE

Les forces serbes se sont emparées
de deux village s proches de l'enclave
musulmane de Gorazde , en Bosnie
orientale , a rapporté la radio serbe
bosniaque. Selon cette source, les vil-

lages de Medjedja et d Ostipraca sont
tombés. La radio, qui émet depuis le
bastion serbe bosniaque de Pale, a cité
un commandant serbe sur place selon
lequel les Serbes n'ont pas subi de per-
tes au cours de cette vaste offensive.

Selon Radio-Sarajevo , une station
sous contrôle musulman , une grêle
d'obus s'est abattue jeudi sur l'enclave
musulmane, faisant plus de 300 morts
en une semaine. «Il n y a plus de place
pour les blessés dans l'hôpital de Go-
razde», a poursuivi la radio. Ces infor-
mations n'ont pas été confirmées de
source indépendante. La radio bosnia-
que a également signalé de violents
combats dans le nord de la Bosnie
mais un calme relatif régnait à Sara-
jevo après des bombardements spora-
diques dans la nuit.
TREVE VIOLEE

L'offensive serbe se poursuit en dé-
pit des promesses de Radovan Karad-
zic. Le leader des Serbes de Bosnie
avait évoqué jeudi la mise en place
d'un cessez-le-feu avec le général Phi-
lippe Morillon , chef de la FORPRO-
NU. M. Karadzic avait également évo-
qué cette trêve lors d'une réunion avec
les deux médiateurs internationaux
David Owen et Thorvald Stoltenberg.
Ces derniers ont poursuivi leurs efforts
de médiation en rencontrant le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic. La
rencontre a porté essentiellement sur
les combats opposant les anciens alliés
musulmans et croates en Bosnie cen-
trale. ATS/AFP/Reuter
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Premium , pour première. Car nos pro- QUALIT É PREM IUM exclusivité à Fribourg que d' autres nous
duits sont garantis de premier choix. Un envient. Pains et pâtisseries sont faits
grand de la restauration en est garant. PANS'AMI n 'est pas maison. Les cafés ont été sélectionnés parmi les meilleurs
un maillon d' Une grande chaîne. C'est une idée conçue par crus.
deux Fribourgeois et réalisée par Guy Berset. Des gens Fast-food , c 'est trop souvent se nourrir en oubliant les
bien de chez nous qui ont approché la maison Movenp ick , plaisirs du palais. Chez PANS'AMI , c 'est un régal. C' est
synonyme de qualité. Label Premium. C'est Movenp ick qui vite fait , c 'est (très) bien fait. PANS'AMI , c 'est un nouvel
fournit la plupart des matières premières : les pâtes fraî- art de vivre. PANS'AMI , c 'est retrouver le plaisir de bien
ches et le boeuf pour le tartare , les sauces et les glaces. Une . manger. Soyez les bienvenus. Vous ne regretterez pas.

PANS'AMJ
LE RESTAURANT DES PÂTES

Ailleurs , restauration rap ide signifi e CHOIX MAXIMUM On vous servira à votre convenance. Ra-
choix restreint. Chez PANS'AMI , c 'est le p idement et avec le sourire. Tournez-
contraire. Au B uffe t Sel f  vous composez votre menu. vous vers le "Pilier culturel" . Un service gratuit de
Vous choisissez vos pâtes , vos sauces , vos grillades ou vos PANS'AMI. Fribourg, sa région et ses sociétés vous offrent
salades. Vous déterminez le prix de votre repas. Vous un riche programme d' animation. Vous y trouverez aussi vo-
l' arrosez de la boisson (sans alcool) qui vous plaît. Vous y tre quotidien favori , que son audience soit locale , romande ,
ajoutez les glaces à votre goût et sélectionnez le café qui alémani que ou internationale. Soyez les bienvenu(e)s.
vous revigore . Jeune ou moins jeune , vous vous sentirez bien chez nous. Si

Le PANS'AMI n 'est pas qu 'un self. Asseyez-vous confor- le coeur vous en dit , emportez pâtes , salades ou glaces !
tablement à une table. Prenez la peine d'étudier la carte.
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L'heure de la
démocratie
sonnera demain

MONGOLIE

Election présidentielle
dimanche. La démocratie a
été instaurée il y a trois ans.

Deux candidats sont en lice pour ce
scrutin à un tour: l'actuel chef de
l'Etat , Punsalmaagiyn Ochirbat , 50
ans. et l'ancien président du Parle-
ment , l'écrivain Lodon Tudev , 58 ans.
Cette consultation populaire se dérou-
lera sur fonds de grave crise économi-
que.

La Constitution adoptée il y a 18
mois a entériné le choix du multipar-
tisme et de l'économie de marché. Les
deux candidats sont à égalité, notam-
ment depuis le débat télévisé - une
première en Mongolie - qui les a oppo-
sés la semaine dernière. «Il n'y a pas de
grande différence dans leurs program-
mes. Les gens semblent simplement
reprocher à M. Ochirbat un certain
immobilisme depuis trois ans», souli-
gne un haut fonctionnaire.

Cet immobilisme est surtout carac-
térisé par la persistance d'une crise
économique dans ce vaste pays
(1 565 000 km 2), coincé entre la Rus-
sie et la Chine et peuplé de seulement
2,5 millions d'habitants.
FLAMBEE DES PRIX

Aucun incident notable n 'a marqué
le déroulement de la campagne. Mais
le mécontentement de la population ,
latent depuis deux ans , a été avivé par
la libération des prix à la fin mai. Cette
mesure a provoqué une flambée des
prix , notamment des produits de pre-
mière nécessité et de l'énergie. L'infla-
tion a été mal acceptée par une popu-
lation qui a souffert de pénuries depuis
le desserrement de liens avec l'URSS
d'où provenait la quasi-totalité de l'ap-
provisionnement. ATS/AFP

Mongolie: la démocratie aussi
jeune que ses habitants...

Keystone

FRANCE. L'affaire Seznec
rebondit à nouveau
• La commission de révision des af-
faires pénales a ordonné hier un sup-
plément d'information avant de sta-
tuer sur le cas de Guillaume Seznec,
condamné pour meurtre aux travaux
forcés à perpétuité le 4 novembre
1924. ATS/Reuter

PREMIERE MONDIALE. Une
greffe bipulmonaire
• Pour la première fois, une équipe
française a réussi une greffe bipulmo-
naire chez une femme de petite taille ,
1,50 m, et de faible poids , 39 kilos, à
par tir d' un même poumon adulte par-
tagé en deux, une opération appelée
biparti tion pulmonaire . AP

IRANGATE. Washington recourt
à Genève
• Le Gouvernement américain a de-
mandé à la justice genevoise de blo-
quer les 10 millions de dollars décou-
verts sur des comptes en banque à
Genève et provenant de la vente se-
crète d'armes à l'Iran. Le juge Renée
Pfister-Liechti dira dans quelques
jou rs si elle entend accorder de telles
mesures provisionnelles. AP

WASHINGTON

Après six mois, Clinton s'est déjà
converti aux vertus du centrisme
«Clinton est un homme tellement désireux de plaire à tout le monde qu'il finit par ne satisfaire
personne». C'était, en octobre, le jugement d'un éditorialiste. Aujourd'hui cela se confirme.

DE NOTRE CORRESPONDANT

P

resque six mois après son arri-
vée à la Maison-Blanche , on a
parfois le sentiment que l'his-
toire se répète. Le président
américain , élu sur le thème du

changement , est en effet plus qu 'en
train d'abandonner quelques promes-
ses électorales faites dans le feu de la
campagne de l'année dernière. Après
avoir trébuché sur des dossiers mi-
neurs mais symboliquement impor-
tants - un paquet de relance économi-
que jugé excessif par ses adversaires
républicains , la levée de l'interdiction
faite aux homosexuels de servir sous
les drapeaux - Bill Clinton a opté pour
une véritable mue. Cette conversion
politique est aujourd'hui devenue un
effort avoué de sa part et de celle de ses
collaborateurs de récupérer le centre
politique , les démocrates conserva-
teurs et les républicains de gauche.

Si le jeune président a autant de
peine à gouverner , c'est essentielle-
ment pour ça: parce qu 'il a méjugé le
mandat qui lui avait été confié en
novembre dernier. Les 43% des Amé-
ricains qui avaient voté pour lui
l'avaient choisi pour qu 'il cure l'Amé-
rique de ses maux économiques, pas
pour qu 'il mène une politique de gau-
che dans un pays imbibé de conserva-
tisme.

Mais cette conversion politique ,
cette modification d'orbite en débul
de course n'est pas sans douleurs ; en
analysant mieux la simple réalité du
contexte politique dans lequel il esl
contraint d'agir, Bill Clinton risque.
certes , de sauver sa présidence. Mais il
ne peut le faire qu 'à un prix très élevé,
celui de donner l'impression qu 'il esl
prêt à abandonner certaines de ses
convictions les plus profondes. Pire
même, qu'il le fait parce qu 'il n'a pas le
courage et la conviction de véri table-

Dernier «lâchage» en date de Bill Clinton: celui de Lan: Guinier qui aurait
dû occuper un poste important à la Justice. Keystone

ment mener ce combat réformiste
dont il s'était fait le héraut. Bref, cet
homme qui veut se faire la voix du
changement n'a pas la volonté de
prendre les risques nécessaires à bou-
leverser l'inertie.

L'amorce de ce virage à droite , dé-
sormais accompli avec les deux mains
sur le volant et les gaz à fond , a
culminé la semaine dernière. Peu
avant la Pentecôte , l'homme qui avait
promis aux Américains de «renverser
la vapeur en repoussant le reaganis-
me» s'est nommé comme conseiller
personnel et directeur de la communi-

cation David Gergen, l'un des hom-
mes qui avaient précisément - et avec
succès - mis en place et en images la
politique et les programmes de Ro-
nald Reagan.
CENTRISME

Nouvellement converti aux vertus
d'un centrisme indispensable à gou-
verner, le président semble vouloir se
délester incontinent de tout le ballast
politique qui pourrait rappeler aux
électeurs ses allégeances passées avec
la gauche du parti. «On dirait que
Clinton fait avec les progressistes du

parti ce que Mitterrand avait fait avec
les communistes au début de son régi-
me ; il les a embrassés puis les a saqués
en expliquant qu 'ils étaient politique-
ment indéfendables» , remarque un
observateur politique. Dernière vic-
time de ce retournement: Lani Gui-
nier , professeur de droit à l'Université
de Pennsylvanie , spécialiste des droits
civils - elle est Noire elle-même - donl
la nomination à la Justice a été annu-
lée jeudi. Cela simplement parce que
dans des publications académiques
elle a défendu des idées audacieuses
sur des questions raciales délicates;
elle s'interroge notamment sur la meil-
leure manière de protége r le droit des
minorités face à la loi de la majorité et
défend en général une politique acti-
viste afin de promouvoir l'élévation
des minorités dans les échelons supé-
rieurs de la société. Mais ces positions
déplaisent à la droite qui accuse Gui-
nier de prêcher «la discrimination à
l'envers».
SCENARIO PEU ENVIABLE

En annulant la nomination de M me
Guinier , Clinton donne l'impression
d'être sans conviction et de céder sim-
plement parce que ses adversaire s po-
litiques l'attaquent. Pourquoi a-t-il
choisi cette voie? Parce qu 'il joue sa
présidence sur son programme écono-
mique et la réforme de son plan de
santé ; si ces programmes-là passent ,
Bill Clinton pourrait être un grand
président. Mais pour les faire passer il
a besoin du soutien des Américains , de
la rue au Congrès. Or, dans l'état où il
est ces jours après un début si déce-
vant , il ne peut pas se payer le luxe
d'un affrontement marginal. S'il
n'avait pas gaspillé son capital de
confiance si tôt par des gaffes mons-
trueuses , il pourrait se permettre de se
battre pour ses convictions. Plus à ce
stade. Malheureusement disent beau-
coup d'Américains.

PHILIPPE MOTTAZ

HONGRIE

L'extrême droite déchire la
majorité encore au pouvoir
Rien ne va plus entre les conservateurs qui gouvernent à
Budapest et le nationaliste Istvan Csurka. Rupture en vue?

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Partira , partira pas? La Hongrie re-
garde vers les rives du Balaton où le
Forum démocratique (MDF) du pre-
mier ministre conservateur Jozsef An-
tall règle demain et dimanche ses
comptes avec un membre encom-
brant: l'écrivain et député d'extrême
droite Istvan Csurka. Le consensus de
façade du Congrès de janvier vient de
voler en éclats durant une semaine
dramatique qui laisse le pouvoir en
équilibre instable.

Malgré les remous suscités- par un
pamphlet antisémite et nationaliste si-
gné Csurka l'été dernier , Jozsef Antall
a favorisé jusqu 'ici l' unité d'un parti
dont l'assise n'atteint plus 10% dans
les sondages. Mais, récemment , les
«curkistes» l'ont heurté de front: ils
ont repoussé la ratification d'un traité
garantissant l'inviolabilité des frontiè-
res avec l'Ukraine où vit une minorité
d'origine hongroise.

Dans la foulée. Csurka a fondé sa
plate-forme au Parlement , forte d'une
trentaine de personnes. Incapable
d'arbitre r cette guerre ouverte , le se-
crétaire général du MDF a démission-
né. Mard i , le groupe parlementair e a
exclu Csurka , trois des siens et deux
leaders de tendance libérale accusés
d'avoir radicalisé le débat. C'est main-
tenant devant la direction nationale
que l'extrémiste doit s'expliquer. Bien
qu 'il ait créé son propre mouvement.
«La voie hongroise», Csurka refuse de
quitter volontairement un part i où il

se sait aussi populaire sinon davantage
que le premier ministre . Son exclusion
n'est pas garantie.

La rupture semble pourtant inévita-
ble. Elle risque de coûter à Joszef An-
tall sa courte majorité. Les chrétiens-
démocrates , pourtant membres de la
coalition dirigeante , boudent aussi
l'augmentation des charges liée à une
hausse de la TVA. Csurka , enfin , dans
l'esquisse de programme où il réclame
une nouvelle Constitution et magnifie
l'opposition extraparlementaire ,
blâme la dépendance de la Hongrie à
l'égard du FMI.
OU BIEN, OU BIEN

Jozsef Antall l'a dit: il fait de ce vote
un test de confiance , il ne gouvernera
pas en minoritaire . «Ou je trouve le
soutien nécessaire , ou j'essaierai de
surmonter la situation». Si les jeunes
libéraux de FIDESZ, à la pointe des
sondages mais compromis par une
spéculation immobilière avec le MDF,
peuvent encore voler à son secours, ni
leurs aînés de SZDSZ, qui se déclarent
prêts à prendre la relève , ni les socia-
listes , N° 2 dans les enquêtes d'opi-
nion , ne semblent craindre des élec-
tions anticipées. Les trouble-fête ne se
laissent pas abattre non plus. Tandis
que les skinheads manifestaient hier
au centre de Budapest à la mémoire de
«Trianon». Izabella Kiraly , égérie des
«csurkistes», a convié le public place
des Héros pour l'anniversaire de ce
traité qui en 1920 a rétréci la Hongrie
de deux tiers.

VéRONIQUE PASQUIER

HAÏTI

Un livre pose la question de la
responsabilité de l'Eglise
La position de l'Eglise catholique en Haïti soulèvent bon
nombre de questions abordées dans un ouvrage genevois

«Votre cri ne sera pas étouffé!» 1, tel
est le titre de l'ouvrage édité par la
Commission tiers-monde de l'Eglise
catholique à Genève (COTMEC) et le
Centre haïtien de recherche et de do-
cumentation (CHRD). Les quelque
134 pages de ce dossier «répercutent
les appels issus de divers milieux chré-
tiens d'Haïti», comme l'exprime
M. Dominique Froidevaux , responsa-
ble de la COTMEC. Le défi est impor-
tant: aborder les questions délicates
telle la «part de responsabilité que
porte l'Eglise catholique dans la perpé-
tuation du pouvoir putchiste et crimi-
nel en place actuellement», selon les
termes de M. Pierre Dufresne , mem-
bre de la COTMEC, tenter de «répon-
dre aux appels à la résistance», tout en
essayant de rester «objectif» en citant
des textes du Saint-Siège et du
«contesté» nonce apostolique à Port-
au-Prince , Mgr Baldisseri .

Pour M. Dufresne , le problème est
relativement simple: «Le système di-
plomatique du Saint-Siège fonctionne
comme celui de n 'importe quel autre
Etat diplomatique: il faut garder le
contact avec l'oppresseur , afin d'avoir
une chance de le raisonner». Or, selon
lui. les chrétiens «conscients de la pa-
role de l'Evangile du Christ» ne peu-
vent pas accepter cette «politique des
courbettes et des petits fours qui déses-
père un peuple qui ne voit pas la situa-
tion changer». Le but de la COTMEC
est donc d'«interpeller les autorités de
l'Eglise pour qu 'elles soient fidèles au
message de justice et de paix qu 'elles
ont pour mission de proclamer.

L'Eglise doit retrouver le véritable
sens de sa mission prophétique». En
clair , cela signifie que l'Evangile du
Christ doit être «convenablement il-
lustré» dans la pratique de tous les
jours.

DIVISER L'EGLISE

«Certains milieux ecclésiastiques et
laïcs accusent la COTMEC de diviser
l'Eglise sur ce point» , explique la com-
mission. Qui répond: «Nous considé-
rons que l' unité de l'Eglise doit se faire
selon les textes de l'Evangile et ce sont
ceux qui ne respectent pas ces textes
qui divisent l'Eglise». Selon M. Char-
les Ridoré , directeur du CHRD et Haï-
tien , «l'Eglise qui se définit elle-même
comme experte en humanité est deve-
nue sourde et muette face aux cris du
peuple haïtien». Cependant , le but
premier des responsables de l'ouvrage
n'est pas de porter des accusations
directes , mais de poser des questions.
«Notre langage est ferme, mais respec-
tueux» , affirme M. Froidevaux.

En définitive , ce livre , tiré à 2000
exemplaires , est à considére r comme
un «outil pour le dialogue» destiné
aux Haïtiens , aux chrétiens , à la hiéra-
chie ecclésiastique, ainsi qu 'aux orga-
nisations non gouvernementales tra-
vaillant avec des partenaires haï-
tiens. KATIA BAUR

1 Haïti: «Votre cri ne sera pas étouffé!». Dif-
fusion: COTMEC. 16, Pont-d'Arve . 1205 Ge-
nève, i 329 26 81 et CHRD, case postale
125, 1211 Genève 12, » 348 48 74.



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

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heures Place de tir

Cousimbert excl. ,W'x^
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580 581 582 583 584

Troupe: bat fus 18

Armes : d'infanterie

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

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(?9l Kl ÊsâVZ/Try. Nejamais 1̂uW (-̂ -F
TlMfVD toucher W®? Maripei i_ c  Annoncer
t-sS-ns riUfïirv '03lsl>J IB1>J U200J

Informations concernant les tirs : •© 029/2 01 84.Informations concernant les tirs : s 029/2 01 84.

Lieu et date : Fribourg, 30.4.93 Le

ASSURANCES | | TRANSPORTS

n,.in, lrfl 1 Intershop 560.00 558 00
BANQUES halo-Suisse 141 OOG 142.00

I I Jelmolip 593.00 615.00
„,„„ rt. rtr, Jelmoli n 115.00 120.00
03.06 04.06 KeramikHold.bp .. 440.00 436.00

E.deRothschildp.. 4170.00G 4170.00G LemHoldingp 300.00 300.00
BârHolding p 1275.00 1280.00 Logitechp 160.00 157.00
BCV 710.00G 710.00G Mercuren 273.00 271.00
BqueGotthard p ... 560.00 565.00 MoorFin.p 10.00G 10.00G
BqueGotthard bp . 530.00 G 540.00 Motor-Columbus . 730.00 730.00
CFVp 1025.00 1025.00G Môvenpickp 3540.00 3490.00
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 660.00 665.00
LeuHolding p 485.00 484.00 Môvenpickbp 343.00 340.00
UBSp 992.00 999.00 Pargesa Holding p . 1285.00 1295.00
UBSn 214.50 214.50 PickPayp 1020.00 1020.00
SBSp 372.00 375.00 Presse-Finance ... 350.00G 350.O0G
SBSn 181.00 185.00 RentschW.p 159.00 164.00
SBSIp 1640.00 1700.00 Sasea p 0.30 0.40
SBSIn 300.00 A 325.00 A SikaFinancep 3080.00 3190.00
SBSIbpB 320.00 322.00A Surveillancen 304.00 304.00
Banque Nationale . 580.00 580.00 Surveillance bj 1590.00 1545.00
BPS - - Suter+Sutern 150.00G 150.00 C
BPS bp - - Villars Holding p ... 140.00G 140.00 C
Vontobelp 7100.00 7100.00 Villars Holding n ... 125.00 G 130.00 C

03.06 04.06 03 06 04.06
Bâloisen 1810.00 1830.00 Crossairp 280.00G 280.00G
Bâloisebp 1795.00 1815.00 Crossairn 130.00G 160.00
Gén.deBernen .... 1065.00 1090.00 Swissairp - -
Elvian 1550.00 1550.00 Swissairn 636 00 640.00
Elviabp 1515.00 1540.00
Fortunap 840.00G 840.00G
Helvetian 799 00 790.00
La Neuchâteloise n 725.00G 725.0OG i 1
Rentenanstalt bp .. 161.00 162.00 IMni IÇTDIC
CieNationalen 1120.00 1120.00 I INUU O I HI C 
Réassurancesp .... 3140.00 3130.00
Réassurancesn .... 3000.00 3000.00 03 06 04 06
Réassurances bp .. 618.00 623.00 .„ ,-_„„ ,mnnnr; irwi nnr.

= cT ?«««,« ,™Z,. icmrvi r Accumulateurs p .. 1000 00 G 1000.00G
H£S n̂ mm if l̂ mA ACMV Holding p ,. 90.00B 90.00B
wn,. ^,̂  S 

IV&
m Alus. -LonzaH p .. 481 .00 480.00

S*°" P 3270.00 3330.00 Alus-LomaH.n .. 469.00 468.00
_ï„"î°u ï„ 32?S'SS 3]?2 H5 Ares-Seronop .... 710.00 719.00Winterthourbp .... 610.00 619.00 

A * m5Q0 mQ 0QZunchp 2290.00 2330.00 «--„_, „ ntin nr.r ¦x.n tv.r
Zùnchn 2230.00 2290.00 £«iTh™ „« „ ,Ï'S S7r.r ;rt* t*r. . t A n t a r t  nccnn i Atel.Charmilles p . 3300.00 3300.00
ZuncnbP m00° '165.00 L At„shol2 n 

K 
390 00 39500

BBCp..: 817.00 816.00
BBCn 162.00 164.00L
Biberp 510.00 G 510.00 G

F NANCES Bobstp 2640 00 2610.00
I ! -—-1 1 Bobstn 1330.00 1350.00

m ne ru ne Bossard p 1160.00 G 1150.00 G
03.06 04.06 BucherHold.p 2940.00 3010.00

Aare-Tessinp 1580.00 1560.00 Ciba-Geigyp 665.00 670.00
Aare-Tessinn 302.00 G 302.O0G Ciba-Geigyn 625.00 631.00
Adiap 148.00L 140.00 Ciba-Geigybp 624.00 631.00
Adiabp 28.00 27.50 Cosp 180.00 170.00G
Au Grand Passage 320.00 G 330.00G Eichhofp 1765.00 1765.00
Cementiap 501.00 B 501.00 B ElcoLooserp 2200.00 2200.00
Cementiabp 320.00 G 310.00G EMS-Chimie 2320.00 2390.00
CieFin.Richemom 1260.00 1330.00 Escorp 84.00 85.00
CSHoldingp 2670.00 2680.00 Fischerp 790.00 775.00
CSHoldingn 514.00 519.00 Fischern 155.00 155.00
Dàtwylerp 1470.00 1470.00 Fotolabo 2630.00 2650.00
EG Laufenbourg p . 1710.00G 1700.00G Galenicabp 345.00 346.00
Electrowattp 2600.00 2610.00 Gavazzip 770.0OG 770.00G
Forbop 2020.00 2020.00 Golay-Bùchel 980.00G 980.00G
Forbo n 1050.00 1045.00 Gurit p 1550 00 1530.00
Fuchsp 367.00 365.00 Hero p 750.00 760.00
FustSA p 275.00 269.00 Héro n 177 .00 L 178.00 G
Globusp 3800.00 4020.00 Hiltibp 573.00 595.00
Globusn 3800.00 3970.00 Holzstoff n 462.00L 460.00
Globusbp 710.00 750.00 HPlHoldmgp 85.00 95.00
Holderbankp 675.00 669.00 Hûrlimannp 4700.00G 4700.00G
Holderbankn 126.50 125.50 Immunolnt 3710.00 3690.00
Innovation 215.00 G 220.00 A Industrie Hold 1120.00G 1180.00
Interdiscount p 1350.00 1335.00 KWLaufenb p . _ 166.00L 162.00G
Interdiscount bp ... 130.00 133.00 Landis&Gyrn 569,00 569.00

Î^TELEKURS SA sans garantie

Lindtp 19600.00 19400.00L BelICanada 
Lindtn 19300.00 19300.00 Bellsouth Corp. ..
MaagHolding 103.00G 103.00 Black&Decker ...
Michelinp 368.00 376.00 Boeing Cie 
Mikronn 130.00 125.00G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 28.00 Bowaterlncorp. .
Nestlép 1110.00 1110.00 CampbellSoup ...
Nestlén 1110.00 1115.00 Canadian Pacific .
Nestlébp 2200.00 L 2220.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 553.00 550.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 221.00 220.00 ChryslerCorp 
OriorHolding 560.00G 560.00G Citicorp 
Pirellip 195.00 195.00 CocaCola 
Rigp 1490.00G 1490 00 Colgate-Palm. ...
RocheHoldingp ... 7930.00 7900.00 Commun.Satellite
Roche Holding bj .. 4760.00 4760.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandozp 3300.00 3360.00 Corning lnc 
Sandozn 3250.00 3280.00 CPC International
Sandozbp 3210.00 3250.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 2020.00 1980.00 Digital Equipmem
Schindlerp 4700.00 L 4650.00 WaltDisney 
Schindlern 920.00 L 920.00L DowChemical ...
Sibra p 210.00 210.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 205.00 205.00 G DuPontdeNem.
Siegfried p 1560.00 G 1590.00 EastmanKodak .
Sigp 1720.00 1750.00 EchoBayMines .
SMHSAn 2010.00 2160.00 EngelhardCorp
SMHSAbp 2010.00 2160.00 ExxonCorp ...
Sprech.SSchuhp. - - FluorCorp 
Sulzer n 775.00 774.00 FordMotor ....
Sulzer bp 756.00 748.00 General Electric
VonRollp 610.00 600.00G GeneralMotors
VonRollbp 110.00 108.00L Gillette 
Zellwegerp 3300.00 3180.00G Goodyear 

Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

1 Herculeslnc. ..
UflDC DHI IDCC HomestakeMin
nUnO-DUUnol: Honeywelllnc.

IncoLdt 
03.06 04.06 IBMCorp 

Buchererbp 455.00 480.00 !?r r
n
,;!!?

per

CalandaBrâup 1000.00G 1000.00G ,,' ciï  ̂
Feldschlôsschen p 3060.00 3000.00 "v„

t" 
Feldschlôsschen n 1240.00G 1240.00G YrSL Ẑ , 
Feldschlossch. bp 1055.00 1050.00 \̂ SSS,M
Furrer !.. 1550.O0G 1550.00G t?" f
HaWengutn 710.00A 670.00G Siidï ":
Huber&Suhnerp .. 2880.00 2800 OOG MMM
Intersportn 57.00 57 .00 L EKhar '̂ ''
Kuonip 26500.00 26000.00G M"™-,,?' ' '

Kuonibp 1300.00 1330.00 Tp .,„,"„
Pelikan Holding p .. 158.00 156.00 N„n™ 9
Perrot Duval bp .... 380.00 G 370.00 G JE P.ï; '
Pharma Vision p ... 3400.00 3420.00 p^t r "
Prodegap 1100.00 1060.00 \ç' _ lj l sl ,Publicitasbp 641 ,00 G 660.00 =̂ ,1'n?
SwissPetrolbj 6.75G 6.75G S'3™" '
Vetropack 3300.00 3350.00 pepsico 

Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol

. ._ . - _ . . . ._ .  I Procter&G. .. . A* . r* r* . . .  . r* . Procter&G. ...

USA & CANADA QuantumChem
I 1 Rockwell 

03.06 04.06 Schlumberger"

Abbott Lab 38.50G 3800 G SearsRoebuck
AetnaLife 79.00 77.75G Southwestern
Alcan 27.00G 27.50 SunCo 
AlliedSignal 93 00G 93.00 Tenneco 
AluminiumCo 98.25G 98.75G Texaco 
Amax 31 .75 32.00 Texaslnstr . ...
American Brands .. 48.OOL 47.OOG Transamerica .
Amer. Cyanamid .. 74.O0 G 74.50G UnionCarbide
Amencan Express 40.50 40.50 UnisysCorp. ..
Amer.Inf. Techn. . 103.50G 104.00G UnitedTech. ..
American Tel. Tel. 87.50 87.50 USWest 
AmocoCorp 80.00 80.00G USF&G 
Anheuser-Busch . 75 50G 75 50 USXMarathon
Archer-Daniels .... 34.50G 34.00G WangLab 
Atlantic Richfield .. 178.50 179.O0G Warner-Lambert
BakerHugues 41.50 41.75 WasteManag. .
Battle Mountain .... 12.75 13.00 Woolworth 
Baxterlnt 42.75G 42.75G Xerox 
Bell Atlantic - - Zenith 

'_.„ . .,_ £_ _ _  I I ..,-.- .-„ I UmtedTechn 53.37 52.75
ETRANGERES INDICES "sx"»™*°n '"§ '5-2: I I : 1 WangLab 0.50 0.43

„, „,. r-. rtr. Warner Lamben ... 70.87 69.12
03.06 04.06 03 06 04.06 Westinghouse 15 12 14.87

ABN AMRO 40.50 41.25L SPI 1417.80 1431.33 Woolworth 29.50 29.75
AEG 130.00G 129.O0G SMI 2268.90 2284.90 Xerox 76.37 75.50
Aegon 65.25 65.50 SBS 773.70 780.10
AKZO 114.00 L 115.00 DOWJONES 3544.87 3545.14 i— 1
Alcatel 163.50 164.00 DAX 1629.62 1637.85 DFVISFS
Allianz 1900.00 1910.00 CAC40 1867.92 1859.69 | "t,",w 
AngloAm.Corp. .. 40.75 42.00 L FTSE 2225.60 2213.20
Anglo Amer . Gold 87.75 89.00 achat vente
Asko 575.O0G 575.00G
BASF 205.50A 207.50 Allemagne 88.45 90.25
BancoBilbao 35.00G 35.O0G npinuAni/ Anqleterre 2.1785 2.2335
BAT 9.55 9.60 NEW YORK Autriche 12.57 12.83
BancoBilbao 35.00G 35.O0G _i-»«i wnnu 1 Angleterre .""!"" 2.1785 2.2335
BAT 9.55 9.60 NEW YORK Autriche 12.57 12 83
Bayer 233.00 235.50 I 1 Belqiquelconv) 4.3015 4.3685
BMW 401.00 411.00 „ ._ „ Canada 1.103 1.131
Bowaterlnd 10.50G 10.50G 03 ob wx>b Danemark 22.00 23.70
BritishPetr 6.75 6.75A Abbot 27.00 25.87 Ecu 1 7255 1 7605
Broken Hill 13.50G 13.50G AetnaLife 54.87 53.62 Espagne 1 125 1 159
BSN-Gervais 229.50 227 .00 American Médical 11.00 11.25 Etats-Unis 1411 1 447
Cab.&Wireless .... 16.25G 16.25G Amexco 28.75 28.87 Finlande 26- 26.80
Commerzbank 253.50 256.00 Am.HomePr 66.75 66.25 france 26 25 26.75
Continental 173.00 L 172.50G Anheuser-Bush ... 52.62 52.00 |tarie - 0968 -.0992
Cie Fin. Paribas 101.00 103.00 Atlantic Richfield .. 125.87 124 .25 japon 1 3135 1 3465
Cie Machines Bul .. 5.60G 5.60 G Black&Decker 21.00 21.37 Norvège 20 80 21.40
SaintGobain 127.00 128.00G Boeing 39.75 39.62 Pays-Bas 78 85 80.45
Courtaulds 11.50G 11.50G CaesarsWorld 49.00 48.00 Portuqal -916 -.944
Dai-lchi 27.O0G 26.50 Caterpillar 74.00 74.75 Sued| 19 60 20 20
DaimlerBenz 494.00 500.00L CocaCola 41.25 41.12
DeBeers 25.25L 25.25 Colgate 56.50 55.00 
Degussa 297.0O A 297.O0 G Corning lnc 34.25 34.00 I ; ~
Deut.Babcock 142.00 141.00 CPCInt 42.50 42.50 BILLETS
DeutscheBank 603.00 607.00 CSX 71.00 71.37 | -M--U 1 w |
DresdnerBank 325.00 331.00 WaltDisney 44.00 44.25
Driefontein 17.25 17.50 DowChemical 57,50 56.75 achat vente
Electrolux 42.00G 42.50 Dresser 23.12 22.87
ElfSanofi 240.00G 246.00 Dupont 52.25 52. 12 Allemaqne 8805 90.55
Elsevier 101.50 102.50L EastmanKodak ... 50.75 51.75 Autriche 12 39 12.99
Ericsson 64.25 64.25 Exxon 65.00 65.25 . Be|qiQue .. .. 4.22 4.47
Fokker 11.50 A 11.25G Ford 55.37 55.12 c-, -̂, 107 1.16
Fujitsu 10.50L 10.50 General Dynamic .. 96.50 97.00 Danemark 22 45 24.20
GoldFields 3.45G 3.50 G General Electric .... 94.12 93.87 Espagne 1 10 1.20
Gr.Metropolitan ... 9.20 9. 10 GeneralMotors .... 41.00 41.37 Etats-Unis 138 147
Hanson 5.20 5,15 Gillette 50.12 49.75 Finlande 25 20 27.65
Henkel 463.00 G 467.00 A Goodyear 40.12 41.00 France 25 85 27.15
Hoechst 216.00 217 .50 Halliburton 43.62 42.62 Grande-Bretagne 2.13 2.28
Honda 18.00G 18.25G Homestake 18.25 18.87 Grèce • _ 6 i  -71
Hoogovens 22.00G 22.00G Honeywell 37.87 37.50 |,arie 

"' -095 -.101
HunterDouglas . .. 37.50 G 37.75G IBM 53.87 54.00 japon 1 285 1.375
Iberdrola - - ITT 84.75 84.00 Norvège 20.25 22.-
Imp. Chemical Ind. 15.25 15.00L Intern. Paper 67.37 66.50 Pays-Bas 77 60 81 60
Kaufhof 410.00 415.00 Johnson & John. .. 43.62 42.87 Portuqal -89 - .99
Kloof 16.50 17.00 K-Mart 22.75 23.00 Suède " 19- 20.75
Linde 638.00 643.00 LillyEli 50.12 49.26
Man 231.00 232.00 Litton 58.12 58.00
Mannesmann 218.00 221.00 MMM 115.87 115.50 I ..-- ....w
Mercedes 497.00 509.00 Occidental Petr 22.62 22.25 METAUX
Mitsubishi Bank .... 36.50 A 36.75L Paramount 54.50 54.00 I 1
NecCorp 13.75L 13.75L Penzoil 65.62 64.75
NorskHydro 38.00L 38.00 Pepsico ..: 36.00 36.00 achal ven,e

NovoNordisk 124.50 G 124.50G Pfizer 71.50 69.87
PapierfabnkenNV . - - PhilipMorris 50.37 50.12 Or-$/once 375.50 378.50
Petrofina 350.0O G 344.00G PhillipsPetr 32.12 31.62 Or-Frs/kg 17200 17450
Philips 21.50 21.50 L Schlumberger 66.37 67.00 Vreneli 98 108
RWE 342.00G 343.00 SearsRoebuck 54.37 53.50 Napoléon 95 105
Robeco 85.25 85.75L Teledyne 20.00 20.25 Souverain 125 135
Rolinco 85.25 85.75G Texaco 64.50 65.12 MapleLeaf 540 560
Rorento 69.25 69.75 Texas Instrument . 67.37 68.50 Argent-S/once 4.41 4 61
RoyalDutch 131.50 131.50 UAL 136.87 136.62 Argent-Frs./kg 202 212
RTZCorp 14.25G 14.25G UnionCarbide 18.75 18.50 Platine-S/once 391 396
Sanyo 6.25 6.30L Unisys 12.12 11.87 Platine-Frs./kg 17900 18200
Schering 717.00A 715.00

17.50 G . 
543.00
100.00G . e\ ¦' _. ' _!
469 OOG _. %.__ _• oociete de
6200 Cours g&*l __t -, -. ¦149.00A f̂>i/*r Banque Suisse9.8O transmis _̂^T_—^ 

" , 
,vl-,_ w -»-»¦-_»_.

HiloL par ia i®3K8l Schweizenscher
63e M  ̂ Bankverein

50.00 G
74.75 G
29.75
56.25
28.50G
30.75G
56.50G
23.50L

106.00
127.00
64.50
40.00 L
58.75
81.25
87.50G
74.75
49.25 G
61.50

102.50G
62.75
61.50
83.00
85.00 G
74.75
72.25

50.50
76.25 G
29.75
56.75 L
28.50 G
30.75 G
56.00G
23.50 L

105.00
127.00
65.75
40.50
59.00
80.75 A
87.50G
75.25
48.25 G
60.00 G

100.50G
6250
62.25
81 .50
85.00G
74.50
72.25
16.50
50.50
92 75
59.50 G
79.00

134.00
58.00 A
72.00 G
57.00 G
57.00 G
50.50 G
62 50

105.50G
26.75 L
53.50G
3175
77.25
96.25

120 50G
71.00L
82 50 G
89.00 G
66.50 G
14.25

16.00
50.25

i 92.25
59.50
75.50

133.50A
57.75
73.50 L
58.75 G
56.50
51.50 A
61.50

107.50G
25.50
53.50 A
31.25G
77.25L
95.00

120.00
72.00
82.50
88.50G
66.00G
13.25
71 .75

163.50 G
100.00G
84.25 G

71 .75 74.00 Honda 18.0OG
163.50 G 164.50G Hoogovens 22.00G
100.00G 100.00G HunterDouglas .... 37.50 G
84.25G 83.00G Iberdrola 
95.75 94.75 A Imp. Chemical Ind. 15.25

120.00G 121.00G Kaufhof 410.00
i 31.50G 31.75 Kloof 16.50
' 49.00 48.75 Unde 638.00

68.75 69.50 G Man 231.00
76.25G 77.50 G Mannesmann 218.00
91.50G 93.00 Mercedes 497.00
52.00 51.75 Mitsubishi Bank .... 36.50 A

102.50 102.00 L NecCorp 13.75L
I 71.75 72.50L NorskHydro 38.00L

44.75 45.50 NovoNordisk 124.50 G
70.00G 69.75 PapierfabnkenNV .
20.00G 19.50 L Petrofina 350.0OG

. 45.00G 45.50G Philips 21.50
37.50L 36.50 RWE 342.O0G
95.00 95.25 Robeco 85.25
79.00 77.00 Rolinco 85.25
54.25G 54.75G Rorento 69.25
35.50G 35.50G RoyalDutch 131.50
70.00 69.60G RTZCorp 1425G
92.25 91.50G Sanyo 6.25
94.50G 95.50 G Schering 717.00A
71.50G 70.75G Sharp 17.50G
27.00 27.00 Siemens 539 00

i 17.50 17.25 StéElf Aquitaine ... 99.50
75.25G 75 50G Solvay 472.00G
60.75G 61.75G Sony 62.25L

: 23.75G 23.50G Thyssen 147.00A
1 27.50 2600 Toshiba 985L1 0.70 0.65L Unilever 153 50
102 00G 101 00 Veba 331.00
50.50 51 75 VW 283.50
42.50 42.25A Wella 643.00

108.50G 108 50G Wessanen
13.00 12.50L WesternMimnq ... 5451 5 30 A Rue de Romont 35 1700 Fribourg

«037/21 81 11
Diffusion : Georg Grubert

commandement : Office de coordination 1

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N» 2 FR 10

565 566 567 568

Troupe: bat car 2

Armes: d'infanterie

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

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P B  (e=a)
Nejamais HTm L___T
toucher  ̂ Marquer ' ¦' Annoncer

cyprrv rihnv 155
l§_I_V ItHBI I1200J
Informations concernant les tirs : dès le 7.6.93 s 021/907 74 13

Lieu et date: Fribourg, 27.4.93 Le commandement : Office de coordination 1



ITALIE

Les confessions de plusieurs
patrons éclairent la corruption
Fiat et Olivetti. Deux des plus importantes firmes
italiennes sont tombées dans l'enquête «Mains propres»

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

Le numéro deux du Parquet de Milan ,
Gerardo d'Ambrosio , a surpri s tout le
monde: «L'enquête «Mains propres»
est terminée» , alors que le procureur
de la République de Milan , Saverio
Borelli , venait d'affirmer que l'équipe
de Di Pietro en avait encore pour une
année. C'est que d'Ambrosio fait allu-
sion à la qualité , et son chef , à la durée.
«Il reste encore de nombreux détails à
éclaicir , mais avec les confessions de
Cesare Romiti et de Carlo De Benedet-
ti , nous avons le dernier anneau im-
portant du système des pourcentages.
Que nous reste-t-il de fondamental à
ajouter?»

D'Ambrosio estime que les enquê-
tes engagées depuis février 1992 ont
permis de faire le tour de la question.
Désormais le scénario est clair. Les
deux premiers partis de la majorité, la
Démocratie chrétienne et le Parti so-
cialiste , ont systématiquement ran-
çonné les entreprises en prélevant illé-
galement de juteux pourcentages sur
les commandes publiques pour se fi-
nancer , et plus d'un dirigeant politi-
que , pour se remplir les poches. Ce
système d'extorsion a eu des consé-
quences fâcheuses. Politiques , en faus-
sant lejeu démocratique , et économi-
ques: gonflement exhorbitant des
coûts , chantiers interminables , et par-
fois même ouverts uniquement parce
qu 'il y avait possibilité d'encaisser des
pots-de-vin.

FIAT DANS L'ENGRENAGE
Les grandes entreprises sont tom-

bées l' une aprè s l'autre dans les enquê-
tes «Mains propres». Fiat , dès l'au-
tomne dernier; Olivetti , il y a quelques
semaines seulement. Le groupe turi-
nois, sentant le vent venir , a immédia-
tement décidé de collabore r avec la
justice , mais vraisemblablement pas à
fond , puisque le numéro deux de Fiat ,
Cesare Romiti , vient d'être placé sous
enquête pour corruption et infraction
à la loi sur le financement public des
partis.

En revanche, le PDG d'Olivetti ,
Carlo De Benedetti , le «chevalier sans
tache» de la finance italienne qui avait
séduit même les communistes , a, lui ,
longtemps nié. Ce qu 'il avait encore
fait le 29 avril , en rassurant les action-

naires du groupe d'Ivrea. Deux semai-
nes plus tard , il se précipitait au Palais
de j ustice de Milan pour vider son sac.
Si les dirigeants de Fiat ont visible-
ment tenté d'amortir le contrecoup de
leur implication dans le système des
pourcentages , en avouant au compte-
gouttes, l'«Ingegnere » d'Ivrea , lui , a
donné un retentissement politique à
ses aveux. Lui , un corrupteur? Au
contraire , Olivetti a été «victime» de
la corruption qui était devenue un pur
et simple racket. C'était payer ou être
exclu des commandes publiques.
«Chaque fois que j' ai pu , j' ai résisté,
mais quand la survie de l'entreprise
était en jeu , j' ai payé».
LA FAUTE A LA PARTITOCRATIE

De Benedetti accuse les partis , la
partitocratie: il a subi des pressions,
des vexations. Pas Romiti: «Jamais je
n'ai été harcelé par un secrétaire de
parti , je n'ai jamais dû résister à rien».
Ce qui étonne le plus les Italiens , c'est
que les industriels n'ont pas pu refu-
ser, à supposer qu 'ils l'eussent voulu ,
déjouer au jeu des pourcentages. Ro-
miti: «Même de grandes entreprises
étrangères établies en Italie sont tom-
bées dans ce piège, alors nous , que
pouvions-nous faire? Devions-nous
faire un coup d'Etat?»

Face à l'arrogance, au racket , à l'ap-
pétit insatiable des partis , qui avaient
fini par coloniser l'Etat , les grands de
l'économie italienne étaient donc im-
puissants? Pourtant , les médias sont
dans les mains de groupes industriels
et financiers. Le groupe Fiat est pro-
priétaire de «La Stampa» et contrôle
le «Corriere délia Sera», deux quoti-
diens nationaux. De Benedetti est
l'éditeur de l'hebdomadaire «L'Es-
presso» et du quotidien «La Repubbli-
ca», inlassables pourfendeurs de la
partitocratie et moralisateurs en dia-
ble. Voici donc la question que l'on se
pose , depuis que même l'«Ingegnere»
est tombé dans «Mains propres»:
comment se fait-il que des groupes
industriels et financiers aussi puis-
sants que Fiat , mi-victime , apparem-
ment plutôt complice , et Olivetti , en-
tièrement «victime», et qui régnent
sur la presse , n 'aient pas même tenté
de faire ce que font les juge s milanais?
Dénoncer la concussion du «régime».
De Benedetti: «On ne m'aurait pas
cru». JEANCLAUDE BERGER

CHRONIQUE BOURSIERE

Les valeurs de la chimie et des
banques ont le vent en poupe
Tous les analystes semblent d'accord
là-dessus: à part quelques valeurs en
retard , le marché suisse se trouve pra-
tiquement au plus haut de l'année et il
ne peut compter désormais que sur des
éléments extérieurs pour progresser.
La fermeté du franc suisse , qui fait de
nouveau office de monnaie refuge
dans l'environnement international
actuel , lui en sert un sur un plateau.

Les bancaires seront d autant plus
favorisées que les instituts ont de
moins en moins de provisions à cons-
tituer pour des engagements immobi-
liers douteux. L'objectif de 400 que
nous avons fixé pour la porteur SBS
reste très réaliste pour un avenir pas
très éloigné mais, sur la semaine , c'est
le CS Holding qui s'est le mieux dé-
fendu au score. Des performances qui
ont été un peu occultées par celles des
assurances - que nous n'attendions
pas ou plus - et qui sont sorties de
l'ombre grâce aux très bons résultats
annoncés par la Zurich. Lesquels ont
également contribué à remettre en
selle la Réassurances et la Winterth ur.
Les engagements se font un peu sur la
pointe des pieds et ceux qui ont bonne
mémoire ne doivent certainement pas
oublier le traumatisme laissé en 1992
par la hausse des catastrophes et sinis-
tre naturels!
RETOUR DE LA CHIMIE

Alors que leur modeste perfor-
mance (9%) depuis le début de l'année
leur avait fait perdre le rôle de leader
qu 'elles avaient tenu en 1992 , les chi-

miques reviennent en force. Sandoz et
Roche sont très attrayantes en compa-
raison internationale , compte tenu de
leur capacité d'innovation. Par contre
Ciba , numéro quatre mondial de la
pharmacie , n'a pas le même pouvoir
d'attractivité. Elle a perd u son mono-
pole dans les sparadraps antifumée et
elle est plus directement concernée par
la volonté de plusieurs Gouverne-
ments de réduire leurs coûts de santé.
Elle est par ailleurs très sensible aux
difficultés de l'agriculture .

Si le SMI court de nouveau après un
nouveau record historique , cette vo-
lonté est partagée par la SMH qui a
profité de la publication d'excellents
résultats pour se fixer en dessus de la
barrière psychologique des 2000.
Comme il se traite à 12 ,2 fois les béné-
fices , le titre reste bon marché. Les
acheteurs qui , pour la plupart , l'ont
acheté dans la zone 1400 sont partagés
entre la tentation de prendre leurs bé-
néfices ou jouer les chiffres 1993?

L'or, après une avance trop forte et
trop rapide , est normalement revenu à
365 fr. 50 en début de semaine. Cette
baisse a entraîné un retour de la de-
mande physique , notamment de la
part des Chinois , ce qui nous a permis
de revenir rapidement vers la zone
délicate des 370 dollars l'once. La pro-
chaine résistance importante se situe
autour de 381 , si elle devait être fran-
chie nous devrions atteindre plus tôt
que prévu notre objectif de 400!

J EAN -M ARIE SANTAL
Société de Banque Suisse
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La récession s'avère encore
beaucoup plus tenace que prévu
L'activité économique de la Suisse a encore chuté au premier trimestre
de 1993: le PIB a baissé de 1,1% par rapport au dernier trimestre de 92.

Produit intérieur brut Les principales composantes au
___

^ 
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Le commerce de détail souffre

La 

crise s'accentue en Suisse. Le
produit intérieur brut (PIB)
s'est replié de 1.1 % au premier
trimestre par rapport au précé-
dent et au premier trimestre de

1992 , a indiqué hier l'Office fédéral
des questions conjoncturelles. Peu de
branches ont échappé aux tendances
récessives. Le PIB avait reculé de 2,1 %
au 4e trimestre de 1992.

La consommation réelle des ména-
ges privés a une nouvelle fois diminué :
elle affiche une baisse de 1,9 % par rap-
port au dernier trimestre de 1992. Les
achats de biens de consommation ont
fléchi le plus fortement pour les biens
de consommation durable. La chute
des investissements de construction
s'est ralentie à 3,4 %. Les investisse-
ments en équipements ont dégringolé
de 7,9 %.

En termes réels, les importations de
biens et services (- 4,3 %) ont plus di-
minué que les exportations (-1 ,9 %). Il
en résulte une croissance relative de la
balance des échanges extérieurs.
EXPANSION DES SERVICES

Alors que les ventes de marchandi-
ses à l'étranger ont régressé pour le
troisième trimestre consécutif (-
3,9 %), la forte expansion des exporta-

tions de services à l'étranger s'est
maintenue (+5,8 %). Notamment pour
les services bancaires. Du côté des im-
portations , celles de marchandises se
sont repliées de 5,5 %. Celles de servi-
ces ont progressé de 6,7 %.

Au premier trimestre et sur un an , le
renchérissement de la production in-
térieure a crû de 1,9 % et celui de la
consommation privée de 3,7 %. Soit à

un taux légèrement supérieur à celui
enregistré aux trimestres précédents.
En ce qui concerne l'investissement ,
les prix ont continué à baisser.

Le nouveau déclin du PIB ne sur-
prend pas Margrit Meier. Pour la se-
crétaire de l'Union syndicale suisse
(USS), la récession durera «plusieurs
années». Et le chômage restera élevé
plus longtemps encore. «Cela
confirme notre point de vue: la crise
économique est plus grave qu 'on a
voulu le dire.» La relance tarde. «Il
faut donc prendre des mesures: nous
ne sommes pas d'accord avec la poli-
tique de laisser-faire du Gouverne-
ment.»

Au début de l'année , l'USS a pré-
senté un paquet de mesures. Les plus

Les chiffres d'affaires
nominaux du commerce
de détail ont diminué de
0,2 % en avril par rap-
port au même mois de
1992, a indiqué hier
l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Ils
avaient progressé de
1,9% en mars 1993 et
de 6,2% en avril 1992.
Pour l' alimentation, les
boissons et le tabac, les
chiffres d'affaires ont
reculé de 0,2 %, mais
ont augmenté de 1,1 %
pour l'habillement et le
textile , tandis que les

importantes envisagent une réduction
générale des horaire s de travail et des
investissements publics. «Il faut y al-
ler», a insisté Mmc Meier.

Pour la secrétaire syndicale , un re-
démarrage de l'activité ne suffirait pas
à faire disparaître le chômage. «Une
croissance de 3 % crée quelque 30 000
emplois.» Et l'on compte dorénavant
près de 160 000 chômeurs.

Une réduction des horaires de tra-
vail aurait en revanche un «véritable
effet» sur l'emploi. En principe et à
long terme, elle devrait prévoir le
maintien des salaires. A court terme:
«Nous sommes prêts à discuter quel-
ques sacrifices pour remédier à la si-
tuation actuelle.»

ATS

«autres branches» ré-
gressent de 1,2 %. En
termes réels, les chif-
fres sont de respective-
ment -0,2 %, -1,6% et
-5,3 %. Le montant total
des ventes réalisées en
avril a reculé de 1,8 %
en termes réels. Pour
les quatre premiers
mois de l' année, les
chiffres d'affaires nomi-
naux ont baissé de
1,4 % par rapport aux
mêmes mois de 1992.
Le recul atteint 1,3 %
pour les produits ali-
mentaires , les boissons

et le tabac et 1,8 %
pour l'habillement et les
textiles (1,3 % pour les
autres branches).En ter-
mes réels, les chiffres
d'affaires cumulés ont
baissé dans l'ensemble
de 2,7 % durant les
mois de janvier à avril.
Ils ont baissé de 1 %
pour l' alimentation,
boissons et tabacs , de
4,5 % pour l'habillement
et les textiles et de
4,2 % pour les autres
branches.

La hausse du chômage ralentit
Le nombre des sans-emploi a aug-
menté de 2243 personnes durant le
mois de mai. Il y avait 157 425 chô-
meurs à la fin du mois. La progression
a été moins forte qu 'en avril (+4164).
Les experts n 'y voient toutefois pas le
signe d'un renversement de tendance.
Le licenciement des recrues militaires
se traduira ce mois par une hausse
importante des sans-travail.

Le taux de chômage s'est maintenu
fin mai à 4,3 %, comme le mois précé-
dent. Il tient compte du recensement
de la population de 1990, précise l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (Ofiamt) dans un
communiqué.

Jean-Luc Nordmann , directeur de
l'Ofiamt. ne constate aucun change-
ment significatif en ce qui concerne la
répartition régionale des chômeurs.

Ces derniers seront sensiblement plus
nombreux à la fin du mois , après le
licenciement des recrues , a-t-il précisé
à l'ATS.Et l'Ofiamt compte toujours
en 1993 sur une moyenne annuelle de
165 000 chômeurs.
RALENTISSEMENT NORMAL

Hans Schmid juge normal le ralen-
tissement du taux de chômage en été ,
en raison des variations saisonnières.
Mais cela ne représente certainement
pas une amélioration de la situation
sur le marché du travail , a affirmé le
professeur à la Haute-Ecole de Saint-
Gall. Il estime possible que le taux de
chômage stagne jusqu 'en automne ,
avant de croître fortement en novem-
bre et en décembre.

Beat Arnet , expert à l'UBS , prévoit
200 000 sans-emploi à la fin de l'an-

née. Il juge possible une légère détente
en 1994. L'année prochaine , le nom-
bre moyen de chômeurs devrait se
situer vers 170 000.

Le chômage partiel a touché 52 634
personnes en avril. Soit 3872 ou 6,9 %
de moins qu 'un mois plus tôt. Le nom-
bre total des heures de travail perdues
a diminué de 439 758 (-15 , 1 %) unités
pour s'établir à 2 465 704. En avril .
11 422 femmes et 41 212 hommes ont
été touchés par des réductions d'horai-
re. Par rapport au mois précédent , le
nombre des femmes concernées a aug-
menté de 705 personnes. Celui des
hommes a diminué de 4577 unités. La
Suisse alémanique a vu le nombre des
heures chômées se réduire de 22 ,9 %.
La Suisse romande et le Tessin ont
enregistré une hausse de 7,8 %.

ATS
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à t™11 le monde ¦ 20Q vajsse |jers 2000 chaises dès Fr. 10.- 1500 meubles en pin,
250 salons cuir et tissu, 40 salles à manger , 150 tables massives , 500 petits meubles, 30 chambres à coucher ^e
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LE RÉCUPÉRATEUR DE PAPIER

ÉCOLO/MULTI-FONCTIONS

«&_?» produit par le secteur Menuiserie des U r '

Offre spéciale pour les membres du Club en Liberté:
y ^A ¦ - bois naturel : Fr. 70.- au lieu de Fr. 85.- (+ frais de port)
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D bois teinté noir au prix de Fr. 83.- au lieu de Fr. 98.- (+ part , aux frais d'envoi Fr. 9.-)
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez -nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix Nous vous conseil lons i domicile
ou dans no tre exp osition de salles de ba ins. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex: KWC Similor, Hans-G rohe,
Dombracm , Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe. Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zieratfi, Villeroy & Boch. 
Planification FUST I Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet è nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se cha rgent pour vous de la rénovation, de A j usqu'à 2. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'élec tricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

{/_¦¦ MH**̂  BAINS/CLISINES, ELECTROMENAGERS ,
IrUS l LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80
v 037/22 84 86

^̂  ̂ SUPER
O^l ACTIONyÇy OCCASIONS

-* expertisées

Opel Frontera 4x4
bleu métal., 3.92 , 19 000 km

Opel Corsa City 1,4
rouge, 3.90, 31 000 km

Opel Corsa Spider Cabrio
gris métal., 6.89 , 26 000 km

Opel Kadett Jubilé 1,3
blanche, 3.87 , 55 000 km

Opel Kadett GSI
Cabrio 2.0
blanche, 7.87 , 82 000 km

Opel Vectra 16V 4x4
noir métal., 4.90, 61 000 km

Opel Oméga
Caravan Club 2,4
rouge métal., 3.90,
95 000 km

Peugeot 205 GTI 1,9
bleue, 1.92, 31 000 km

Renault GTE 1,7
blanche, 4.88 , 43 000 km

Toyota Camry 2.0
grise, 5.90, 62 000 km

VW Golf 1,6
blanche, 1.91, 93 000 km

Corvette Cabriolet
blanche, 3.91, 29 000 km

Ford Fiesta 1,8 diesel
blanche, 3.90, 52 000 km

Buick Electra V6 3,8
beige métal. 7.88, 90 000 km

Audi 90 2.3
noir métal., 2.91, 75 000 km

_ppwmnn~~nn_i
^mr lT l ÊC>J . lT,J '] l L - f -'am ot *At. WM

Centre Opel Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29
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Après le choc
PAR PIERRE KOLB

L a  dure leçon du refus de l 'EEE
a porté. Cette réunion des pré-

sidents des cantons romands, te-
nue six mois après le 6 décembre,
en est une preuve. Tant d'obsta-
cles contraient cette initiative que
la modestie des ambitions affi-
chées hier n 'enlève rien à l 'événe-
ment. La Romandie existe, elle a
tenu conférence an snmn.pt

Les obstacles ? Des tabous tels
que la hantise fédérale d'une sé-
cession romande et son corollai-
re, la volonté des politiciens ro-
mands de ne pas heurter les sus-
ceptibilités alémaniques. Les mi-
nistres cantonaux ont poussé la
prudence jusqu 'à gommer l'ap-
pellation romande du nouvel or-
ganisme: nous sommes en Suisse
nnnidentale!

Obstacles aussi, les rivalités
régionales; la crainte, compré-
hensible de la part des cantons
«périphériques», face à la supré-
matie de la région du Léman. Sans
parler d'un esprit de clocher qui
reste bien répandu de Genève à
.ÇiVin

On a passé par-dessus tout ça,
parce que le choc du 6 décembre
a créé une puissante motivation.
Cette date a été rappelée plu-
sieurs fois hier. Mais la question
européenne n'est pas seule en
cause. Félicien Morel l'a souligné,
l 'intégration européenne finira
bien parse faire , sans aue les j us-
tifications d'une entente romande
disparaissent pour autant.

II reste que l'entreprise ébau-
chée est d'une prudence extrê-
me. On se réfère à des modèles
régionaux de Suisse allemande.
Les objectifs sont évanescents.
Les «mesures oour renforcer les
relations internationales des can-
tons», qui figuraient à l'ordre du
jour, ne se traduisent que par l 'in-
tention, pas neuve, de soutenir
l'action transfrontalière. Au sujet
des moyens de renforcer la voix
romande au sein de la Confédéra-
tion, rien de précis n'est avancé
non DIUS.

Sur ce point, toutefois, Pierre
Duvoisin a fait allusion à une vo-
lonté de pallier les points faibles
de certaines revendications ro-
mandes. Ainsi, la nouvelle confé-
rence, de par son existence, ren-
dra plus impérieuse la constitu-
tion de dossiers et de projets ro-
mands crédibles. Voilà qui peut
m_-rt-_r iViin f\/i  o » c /-»n n_a la i/ârî/iâf-

qu 'au suivi de l'affaire.
II fallait bien commencer. C'est

fait. La suite, pour avoir un sens,
ne doit nas se faire attendre.

Ogi plaide,
Mitterrand
pnnstatp

A OAOIS

«La Suisse risque de se trou-
ver quelque peu isolée», ob-
serve le président français.

Aprè s le non à l'EEE et l'adhésion pro-
gressive des autres pays de l'AELE à la
Communauté européenne , la Suisse
«risque de se trouver quelque peu iso-
lée», a déclaré le président français
Frnnrnic \/tittprranrt nu nrpQiripnt ttt * In
Confédération. Adolf Ogi a profité de
son séjour à Paris , lors de la confé-
rence de l'AIEI (Agence internationale
sur l'énergie)pour plaider en faveur
d' une meilleure coordination interna-
tionale des politiques énergétiques.

Adolf Ogi et François Mitterrand se

de Maastricht et sur l'EEE en Suisse.
Tous deux estiment que les popula-
tions devraient être mieux informées
au sujet de l'intégration européenne .
Selon le président français , la décision
du peuple suisse doit évidemment être
respectée, mais la Suisse ne devrait pas
pn nntir A P

L 'APRES-SIX DECEMBRE

Les six cantons romands ont décidé
de renforcer leur coopération
Une «Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale» va se créer. Des représentants
des six cantons romands et de Berne (pour ses districts j urassiens) se sont mis d'accord.

N

ous ne sommes pas entré s
dans l'Espace économique
européen? Essayons d'amé-
nager une sorte d'Espace
économique romand ! C'est à

peu près ce langage que se sont tenu les
chefs des Gouvernements des six can-
tons romands et de Berne, réunis hier .
à Lausanne. Ils ont décidé, en consé-
quence, de créer la «Conférence des
Gouvernements de Suisse occidenta-
le». Une institution comme il en existe
déjà dans d'autre s régions du pays.
Mais qui , de ce côté-ci de la Sarine, a
un parfum d'après-6 décembre qui ne
tro m oe nas.

VOLONTÉ EUROPÉENNE

Les chefs de Gouvernement réunis à
l'initiative du canton de Vaud - Ge-
nève était représenté par un «simple»
conseiller d'Etat - ont d'ailleurs tenu à
rpaffîrmpr HVmhlpp lpnr vnlnntp pnrn-

péenne. Selon le Vaudois Pierre Du-
voisin , ces sept cantons sont bien déci-
dés à travailler davantage au sein de
divers organismes existants , qu 'ils
soient transfrontaliers , comme la
Communauté de travail du Jura , ou
intercantonaux , comme le Groupe de
concertation des cantons voisins de la
France. Ils vont aussi - ou surtout -
entretenir la «flamme européenne»
dans l'esprit de leur population et es-
sayer de la faire brûler outre-Sarine. Ils
vont enfin soutenir toutes les actions
que la Confédération entreprendra en
vue d'intégrer la Suisse à l'Europe.

RENFORCER LA COOPERATION

Née du vote négatif du 6 décembre,
cette conférence ne sera cependant pas
qu '«européenne», loin de là. Par ces
temps de vaches maigres, les sept can-
tons concernés vont tenter de renfor-
cer leur coopération dans le bul

d'aboutir à des «économies d'échelle»
ou de mettre en place des «synergies».
Comme on l'a relevé lors de la confé-
rence de presse, la population ro-
mande n'est que de l'ord re du million
et demi d'habitants - l'équivalent
d'une ville européenne moyenne - et il
est absurde de ne pas se mettre ensem-
ble pour fournir des équipements et
des Drestations à un moindre coût.

Cette coopération pourra s'étendre
aux domaines les plus divers : aména-
gement du territoire , santé, formation ,
recherche , etc. Elle devrait aboutir , par
exemple , à une reconnaissance mu-
tuelle des diplômes , comme à l'ouver-
ture des marchés publics. Il est temps
de faire tomber les «barrières protec-
tionnistes» du siècle passé, a relevé un
f tc **z nralpnrç

ACCORD DE PRINCIPE
On n'en est pas encore là, car, en une

heure et demie de discussion, les seot

magistrats présents à Lausanne n'ont
guère pu se mettre d'accord que sur le
principe de la création de la confé-
rence - laquelle n 'est pas un projet de
«Gouvernement romand». Ils ont
aussi décidé que cette dernière ne re-
grouperait pas les chefs de Gouverne-
ment , mais les Gouvernements: les
rhp fc He Clniivernement ne restent en
effet en fonction qu 'une année, ce qui
ne favorise pas le suivi des dossiers , et
ils ne sont pas forcément habilités à
trancher des problèmes dont leurs col-
lègues ont la charge (on tient tout dc
même à dépasser le niveau des simples
départements).

Les sept conseillers d'Etat ont enfin
décidé d'étudier un peu plus leur idée
- objectifs, structures , cahier des char-
ges de la conférence - avant de la sou-
mettre à leurs collègues pour approba-
tion définitive.

Ci A I I D F  R A R R A S

Etats d'âme suisses six mois après
La Suisse n'a pas encore digéré le non à
l'EEE du 6 décembre dernier. Six mois
après le scrutin , les dirigeants de la
plupart des Partis politiques estiment
que la position de la Suisse est peu
confortable. Questionnés par l'ATS,
ils parlent de blessure , de oaralvsie. de
psychodrame et même de catastro-
phe.

Pour le président du Parti socialiste
suisse (PSS) Peter Bodenmann , la si-
tuation est «bloquée et confuse». Ray-
mond Lorétan , secrétaire général du
Parti Hpmnrratp-rhrétipn /PDO voit
une certaine détresse vis-à-vis de
l'orientation européenne que doit
prendre la Suisse.

Six mois après le combat pour l'Eu-
rope, le peuple suisse en est encore à
panser ses blessures , estime pour sa
part la présidente du Part i écologiste
suisse (PES) Verena Diener. Le
conseiller national radical eenevois

Peter Tschopp parle lui de paralysie et
de perte d'orientation.

Les propos sont moins durs du côté
de l'Union démocratique du centre
(UDC). Son président , le conseiller
aux Etats Hans Uhlmann , estime en
effet que le plus difficile est passé. La
volonté d'aller de l'avant existe , vo-
lonté qui faisait encore défaut il y a
quelques mois. Son collègue de parti ,
le conseiller national Christonh Blo-
cher juge différemment la situation. Il
a récemment reproché au Gouverne-
ment fédéral de ne pas suffisammem
traduire dans les faits le non populaire.
Ces propos sont qualifiés d'irrespon-
sables par le président du Parti radical
démocratique (PRD) Franz Steineg-
ger. Il ne faut pas mettre les problèmes
nés du refus de l'EEE sur le dos des
autorités. Elles ont maintenant ac-
cepté le verdict populaire et tentent
d'en faire le meilleur usaee.

Pour M. Steinegger, les négociations
bilatérales entre la Suisse et la Com-
munauté européenne (CE) sont la
seule voie réaliste. Elles seront toute-
fois plus difficiles que ne les avaient
imaginées les opposants à l'EEE. Cer-
tains problèmes ne pourront néan-
moins pas être résolus. Une marche
forcée en direction de la CE ou une
nouvelle votation sur l'EEE ne pour-
ront intervenir au 'anrès une modifica-
tion de la politique d'intégration.

En Suisse romande , le scepticisme
est plus marqué. Les accord s bilaté-
raux ne sont qu 'une illusion motivée
par des raisons de politique intérieure ,
estime Peter Tschopp. Il ne souhaite
toutefois pas de nouveau vote sur
l'EEE dans l'immédiat. «Nous
n'avons pas la force de supporter un
second psychodrame.»

Le chef de la mission suisse auprès
r,t * lo PF RpnpHirt Ar * Tcrharnpr PQt

également prudent. La voie des ac-
cord s bilatéraux demande du temps.

Peter Bodenmann est plus catégori-
que. La voie des accord s bilatéraux est
un «cul-de-sac». Il se dit favorable à
un rapide second scrutin sur l'EEE.
Les différences juridiques croissent
constamment entre la Suisse et la CE
et les obstacles pour l'économie de-
viennent ainsi plus importants. Plus le
second scrutin sera retardé, plus la
catastrophe sera importante , estime
M. Bodenmann.

Peter Tschopp propose quant à lui
une option nouvelle sous la forme
d'un contrat d'association avec la CE.
Cette possibilité est prévue par le
Traité de Rome. Un accord multilaté-
ral n 'offri rait aucun droit de codéci-
sion. Il s'agirait d'un accord économi-
que qui ne toucherait pas au domaine
institutionnel très discuté dans le dé-
Ko* t *„r rCEE ATC

DE LA VAPEUR QUI MARCHE. Véritable musée roulant, le Chemin de fer Blonay-Chamby, qui relie avec des
trains à vapeur les deux localités vaudoises des hauts de la Riviera, fête ses 25 ans d'existence. C'est en 1968
que les premières machines se sont élancées sur les trois kilomètres de la ligne, fermée au trafic régulier en
1966. La société compte plus de 60 véhicules construits entre 1874 et 1935, dont douze locomotives à vapeur.
Circulant les fins de semaine pendant la belle saison, les trains à vocation touristique transportent plus de 20 000
voyageurs par année. Pour commémorer cet anniversaire, les CFF, par le biais de leur Junior-Club, ont convié
plus de 4000 familles de Suisse romande à venir découvrir le chemin de fer-musée. Désaffectée parce qu'elle
n'était pas rentable, la ligne Blonay- Chamby pourrait par ailleurs être rouverte au trafic public régulier. Une
demande de concession a été déposée par la société Montreux Oberland bernois (MOB). ATS-Keystone
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Le Conseil
de l'Europe
doit continuer

NATIONAL

Que le Conseil de l'Europe
continue à défendre les
droits de l'homme, mais sans
renoncer à d'autres tâches.

En octobre prochain , les chefs d'Etat et
de Gouvernements des pays membre s
du Conseil de l'Europe se réuniront à
Vipnnp Cnmmp l'a inrlinnp lp rnnspil-
ler fédéral Flavio Cotti , qui représen-
tera la Suisse, ils discuteront notam-
ment du rôle futur de cette organisa-
tion dans une Europe en pleine muta-
tion. Le Conseil national a fait usage
hier de ses droits accrus en matière dc
politique étrangère pour exprimer ses
vues sur les activités du Conseil de
rFnrnnp pt Partinn nnp la Çiiiccp Hnit v
mener.

Depuis la chute du mur de Berlin et
l'effondrement des régimes commu-
nistes, le Conseil de l'Europe a pris une
importance croissante en tant que fo-
rum réunissant aussi bien les pays de
l'ouest que de l'est du continent , ces
derniers comme membres ou encore

liaison européen» doit être maintenu ,
souligne la commission des Affaires
étrangères. Il doit rester la «conscience
démocratique» du continent , mais,
outre la défense des droits de l'homme
et des minorités , ses activités comme
l'écologie, l'immigration , l'économie
de marché , la recherche dc la paix ,
sont indispensables.

ATC
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ORRIS S.A.

Votre partenaire pour

Margarines
Graisses de boulangerie
Graisses comestibles

6302 Zoug, Case postale 2020 Huiles comestibles
Baarerstrasse 117 Graisses pour friture
Téléphone 042-311936 Huiles pour friture
Téléfax 042-313821

Nouveau Dépôt pour la Suisse romande:

Germain Riedo
Agent
1662 Moléson sur Gruyères
Tél. 029/6 32 73

Désirez-vous avoir plus d'informations sur la gamme de nos
produits de qualité ainsi que nos conditions avantageuses , alors
envoyez le talon rempli à notre agent-dépositaire , Monsieur Riedo,
ou téléphonez-lui tout simplement.

Nom / Prénom: Nom / Prénom
Adresse:Adresse: 
Tél: 
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Garage Alfons Klaus
IH WÊÊÊÊ Diidingen (Guin)

_ Mariahilf, _• 037/43 27 09
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Edition Délai L'édition
du 10 juin

11 juin 8 juin, 12 h. e$t
12 juin 9 juin, 10 h. supprimée
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PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

ON
diga. Inlo-Service. 8854 Galgenen

îuiliez me faire parvenir gratuitement:
le catalogue Habitai de 164 p
le catalogue Meubles de bureau de 100 p.
le prospectus Lits et literie de 32 p.
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3854 Galgenen SZ 4614 Hàgendorf/Olten 9532 Rieken
rel. 055/66 1111 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 6<:

Bénédict
Cours de
vacances

du 5 au 30 juillet 1993
Français Anglais

Allemand
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Inscription par fax ou par tél.
037/22 17 76

17-706
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> UNIVERSITÉ
9 B Hf* DE NEUCHÂTEL
% I 1 S COURS
\T /̂ D'ENTREPRENEURSHIP

17 semaines de formation intensive à plein-temps,
à la création d'entreprises.

25 octobre 1993 - 4 mars 1994
Renseignements: UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Secrétariat entrepreneurship
Avenue du 1w-Mars 26
2000 Neuchâtel, s 038/25 34 83
(le matin) Fax 038/25 1 832

LES VENDREDI ET SAMEDI
11 ET 12 JUIN 93 DE 9H00 A 19H00

¦a O VOSIAVA O-D ^K \J 4 commerces Âr
G s'unissent pour présenter **$) ¦

au public leurs diverses activités.
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l ( SAVA I
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Dégustation, f̂ ^̂  
de voitures 
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Le verre de l'amitié sera offert chez chacun
de nous. A votre bonne santé !

mmen/Luzern 1701 Fribourg Nord 8600 Dùbendorf/Zurici
I/55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/822 22 26

NOUVEAU
depuis le 1er juin 1993

MMaBMMHMH

féminin - masculin

Sandra Oberson. Pierrafortscha
e 037/22 61 82

Tous les mardis ouvert jusqu'à 20 h.
17-535347
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Agent exclusif pour tout le canton de Fribourg
la Broyé vaudoise et le Pays-d'Enhaut
Services Portes et Cuisines PORTAS: POR1KS
Willy Cherpillod, 1664 Epagny
« 029/6 14 49 g l



SONDAGE

Odile Montavon serait élue
au Gouvernement jurassien
L effet Brunner aurait fonctionne a plein si l'élection avait
eu lieu jeudi. Les radicaux seraient en troisième position.

Une femme entre rait au Gouverne-
ment jurassien si l'élection avait eu
lieu jeudi , selon un sondage de Fré-
quence Jura , la radio locale jurassien-
ne, publié hier. Odile Montavon
(Combat socialiste ) serait ainsi élue au
premier tour avec 50,7% des suffrages.
Resteraient en ballottage pour le se-
cond tour le socialiste Jacques Stadel-
mann (44%), le radical Michel Flùcki-
ger (35 ,5%) et le démocrate-chrétien
Pierre Kohler (24 ,6%). L'élection
complémentaire au Gouvernemenl
jurassien pour la succession du socia-
liste François Mertenat et du radical
Gaston Brahier aura lieu dans dix
jours.

Le sondage a été effectué par télé-
phone jeudi entre 18 h. 15 et 20 h. 30.
Selon des critères aléatoires , 392 per-
sonnes ont été interrogées par du per-
sonnel de la radio. Outre une question
préliminaire relative au droit de vote
de la personne interrogée , deux ques-
tions lui ont été posées , l' une sur sa
volonté d'aller ou non voter , l'autre
sur son intention de vote. 77,8% des
personnes interrogées ont dit leur in-
tention d'aller voter et 8,7% ne sa-
vaient pas encore . Sur le nombre des
personnes qui iront voter , 30,1%
n'avaient pas encore fait leur choix.

Cette élection partielle au Gouver-

ment passionnée avec 1 annonce de la
candidature d'Odile Montavon peu
avant le dépôt des candidatures. Jus-
que-là, on s'attendait à une élection
tacite avec le socialiste Jacques Stadel-
mann , maire de Delémont , qui avait
déjà été candidat à la première élec-
tion au Gouvernement en 1979, et le
radical Michel Flûckige r , commis-
greffier à Porrentruy, conseiller aux
Etats.

Or , la petite formation Combat so-
cialiste a décidé de présenter Odile
Montavon , qui avait déjà été candi-
date à l'élection de 1990. Elle avait
dépassé 35% des suffrages au premier
tour, devançant même les deux minis-
tres sortants François , Mertenat et
Jean-Pierre Beuret. A l'époque, les so-
cialistes avaient soutenu à la fois leur
candidat et Odile Montavon. Pour
cette fois-ci, ils ne soutiennent que
Jacques Stadelmann.

Le PDC n a donné aucune consigne
de vote. Il ne soutient pas non plus
Pierre Kohler , qui s'est présenté à titre
personnel. La candidature de Michel
Flûckiger a été une relative surprise
quand elle a été rendue publique , d'au-
tre s noms ayant souvent circulé à pro-
pos de la succession de Gaston Bra-
hier.

nement a pris une tournure relative- RéMY GOGNIAT

SER VICES RELIGIEUX

L'Eglise neuchâteloise hésite
à monnayer ses prestations
Un député du synode veut taxer les mariages et enterre-
ments aux gens qui ne paient pas l 'impôt ecclésiastique
Plaie d'argent n'est pas mortelle , dit le
proverbe. Mais qu 'est-ce que ça peut
faire mal ! Pour tous , y compris pour
les Eglises. Et d'autant plus à Neuchâ-
tel où les impôts ecclésiastiques sont
facultatifs. Que faire pour récolter la
manne terrestre ?

Un député du synode de l'Eglise
réformée, Eric Hippenmeyer , futur di-
recteur du gymnase de La Chaux-de-
Fonds , n'y est pas allé par quatre che-
mins. Il a proposé que l'Eglise encaisse
une juste indemnité pour les mariages
et les services funèbres , lorsque la fa-
mille concernée ne paie pas ses impôts
ecclésiastiques alors qu 'elle en aurait
les moyens.

L assemblée synodale 1 a pris au
mot. et le Conseil exécutif a été prié de
fournir un rapport sur la question. Ce
rapport vient d'être publié. Pas ques-
tion , dit le Conseil , de suivre le mo-
tionnaire. Un service funèbre ou un
mariage ne sont pas commerciales.
Ils ne peuvent pas s'acheter. L'Eglise ,
par le passé, a bien été tentée de mon-
nayer ses services, et même plus que
tentée si on pense aux indulgences.
Mais aprè s coup, il y a eu la Réfor-
me...

L'Eglise augmente encore sur le
plan théologique : enterrements et ma-
riages sont des moments propices
pour la publica tion de l'Evangile. Or ,
la prédication ne se vend pas. Il en va
dans cette affaire entre une Eglise qui
prêche l'Evangile gratuitement ou une
Eglise qui ne se voudrait plus qu 'à
ceux qui en ont les movens.

ANIMAUX. Les sénateurs s'ac-
crochent à la queue des chiens
• Le Conseil des Etats est trè s attaché
à la queue des chiens. Il s'est prononcé
hier à l' unanimité pour l'interdiction
de couper leur appendice caudal. Le
Conseil national , qui avait refusé cette
interdiction ce printemps , devra à
nouveau se prononcer sur le «pro-
blème du siècle». Bernard Seiler , rap-
por teur de la commission, a jugé inad-
missible cette opération qui a un but
pur ement esthétique, n'a pas exclu la
possibilité d'un «tourisme de l'ampu-
tation des queues» dans les pays voi-
sins , comme on avait pu l'observer il y
a une dizaine d'années après l'intro-
duction de l'interdiction de couper les
oreilles. AP/ATS

D ailleurs , le jeu en vaudrait-il la
chandelle? En taxant le service
à200 francs et en estimant ceux qui
pourraient être facturés, l'Eglise aurait
encaissé 140 000 francs en 1991. Dont
à déduire quelques dizaines de milliers
de francs en frais administratifs et rap-
pels... Et puis quoi? Combien de
contribuables payant régulièrement
leurs impôts se dépêcheraient d'aban-
donner cette bonne et coûteuse prati-
que pour se contenter de... laisser la
facture de leurs obsèques à leurs héri-
tiers ?

La question est difficile, admet le
motionnaire . Mais si l'Eglise se doit à
tous gratuitement , le peuple ne doit-il
réellement rien à son Eglise? Celle-ci
devrait théoriquement encaisser
17 millions par an dans le canton de
Neuchâtel. Elle ne reçoit que 5 mil-
lions. Seuls 30 % des fidèles paient
intégralement leur dû , et 11 % ne le
paient que partiellement. Les moyens
diminuent au fur et à mesure que les
besoins augmentent. On arrivera à une
impasse.

SOLIDARITE DE TOUS

Problème réel , admet le Conseil sy-
nodal. Il propose de maintenir la gra-
tuité de ses services , mais de rappeler
une fois l'an , à toutes les familles qui
en ont bénéficié , que ce fut possible
grâce à la solidarité de tous. Et que par
solidarité aussi , elles pourraient s'ac-
quitter de leur contribution ou faire un
don à l'Eglise. C'est le synode (législa-
tif) qui tranchera. RGt

CHEMINOTS. Le directeur des
CFF essuie de vives critiques
• Les CFF vont présenter ce mois
encore des alternatives pour le redi-
mensionnement de Rail 2000, a dé-
claré hier le directeur général de la
régie, Benedikt Weibel , lors du 67e
congrès de la Fédération suisse des
cheminots. M. Weibel , qui a dû répon-
dre à de nombreuses critiques de la
part des délégués, a invité les chemi-
nots à faire preuve d'un esprit offensif
pour répondre aux grands défis qui
attendent les CFF. M. Weibel a admis
que , concernant le remplacement de
lignes ferroviaires régionales par des
services de bus , certaines critiques en
provenance de Suisse romande étaient
fondées. ATS

ASILE

Les réfugiés de la violence
doivent être pris en charge
Le secteur de l'asile va mieux. La Suisse n'est plus l'eldorado qu'elle était
Mais ce n'est pas une raison pour démanteler les structures en place.

Le 

Conseil national a parlé hier ,
durant 3 heures et demie, de la
politique d'asile. Le débat se
poursuivra lundi après midi.
Si la situation est meilleure et

que le nombre des demandes a baissé
ces derniers temps (42 000 demandes
en 1991 et un peu plus de 18 000 en
1992), il ne faut surtout pas s endor-
mir sur un oreiller de paresse. Le
conflit yougoslave provoque de nou-
velles arrivées. De plus , l'horrible at-
tentat de Solingen , en Allemagne, a
montré que la violence ne désarmait
pas.
NOUVELLES LOIS

Pour le conseiller fédéral Arnold
Koller , qui répondait aux 23 parle-
mentaires ayant pris la parole , le
mieux qui s'est fait sentir pourrait
donc ne pas durer. De janvier à fin mai
1993, il y a eu de nouveau 14% de
demandes en plus qu 'une année aupa-
ravant. On s'attend à ce qu 'il y ait
30 000 demandes en 1993. Les' réfu-
giés de Bosnie-Herzégovine (22%)
sont les plus nombreux. Globalement ,
en l re et 2e instance , il reste environ
40 000 cas à régler. Le statut des étran-
gers admis à titre collectif et provisoire
(les Yougoslaves principalement)
n'est pas satisfaisant au point de vue

juridique. D'autre part , il faudra pré-
voir une aide au rapatriement , car les
réfugiés de la violence regagnent leur
pays une fois le calme revenu.

Pour régler les problèmes encore
pendants , le Conseil national est invité
à approuver une motion du Conseil
des Etats visant à une nouvelle révi-
sion de la loi sur l'asile. Une autre
motion de la Chambre des cantons
exige un projet de loi sur les migra-
tions. Elle devra définir les buts et les
limites de notre politique d'immigra-
tion , promouvoir une politique de
réintégration et contribuer à la sup-
pression des causes des mouvements
migratoires. Le Conseil national se
prononcera lundi sur ces deux mo-
tions et sur six autres interventions
parlementaires.

Plusieurss orateurs ont souligné la
nécessité d'une coopération interna-
tionale , vu que les mouvements migra-
toire s se font à l'échelle mondiale.
Pour François Borel , socialiste neu-
châtelois , on ne doit pas céder à la las-
situde et laisser pourri r la situation.
Un règlement du problème nécessite
un véritable «travail de fourmi». Ar-
nold Koller a rappelé que notre légis-
lation sur l'asile devra passer à fin
1995 dans le droit ordinaire. Il faut se
dépêcher de trouver des solutions.

La criminalité dans les communau-
tés de réfugiés est un point noir , a rap-
pelé le démocrate-chrétien Anton Kel-
ler (Argovie). Il faut y mettre fin , car
l'opinion publique n'aime pas cela. Le
conseiller fédéral Koller a indiqué
qu 'un renforcement des mesures
contre la délinquance est un des points
importants de la révision qui est ac-
tuellement en cours. Deux autre s
points: amélioration de la procédure
d'expulsion et de celle sur le rembour-
sement des prestations fournies par les
cantons.

Le Genevois Peter Tschopp, radi-
cal , a souligné la nécessité d'une inté-
gration plus rapide des étrangers et des
réfugiés qui resteront en Suisse. En
2020. il y aura chez nous un rentier
pour deux personnes actives. L'étude
que le Conseil fédéral a examinée
mardi dernier indique qu 'une immi-
gration (planifiée et non sauvage) sera
nécessaire pour faire tourner l'écono-
mie et assurer au moins une croissance
réelle de 2%. Enfin , Vital Darbellay,
(pdc) valaisan , a relevé qu 'il faut écar-
ter l'idée d'un contingentement - telle
que la demande une initiative du can-
ton d'Argovie - elle est contraire au
droit international.

ROLAND BRACHETTO

SIDA

La Croix-Rouge se dit
dans l'affaire du sang
Critiquée pour son attitude face au scandale du sang contamine, la Croix-Rouge
joue désormais la transparence. Et elle ouvre une ligne téléphonique.

La Croix-Rouge suisse (CRS) rejette
les accusations affirmant qu 'elle est
responsable , pour des raisons pure-
ment commerciales, de la contamina-
tion par le virus du SIDA de centaines
de transfusés et d'hémophiles. Ses di-
rigeants vont même plus loin: les me-
sures prises par la Croix-Rouge ont
permis de limiter le nombre de per-
sonnes contaminées par des produits
sanguins. Ce pourcentage est en effet
plus faible que dans d'autres pays , ont
expliqué hier ses responsables à Lau-
sanne.

L'organisation a réitéré hier sa vo-
lonté de faire toute la lumière sur les
éventuelles erreurs ou omissions. Elle
a confirmé qu 'elle était prête à remé-
dier , par le biais de son Fonds de soli-
darité SIDA, aux conséquences socia-
les d'une contamination par le VIH.
D autre part , elle a annoncé la mise en
service immédiate d'une ligne télépho-
nique permettant de répondre à toute
question au sujet des transfusions san-
guines. Destiné au public , le numéro
156 1024 permet d'enregistrer un
message sur un répondeur. Chacun est
assuré de recevoir une réponse écri-
te.

LA CR S'EXPLIQUE
La Croix-Rouge attend avec impa-

tience les résultats des enquêtes en
cours. Mais elle tient à préciser diffé-
rents faits. Elle n'a pas commis de
négligences graves et n 'a pas causé
consciemment , pour des motifs pure-
ment commerciaux, l'infection par le
virus de l'immuno-déficience hu-
maine (VIH) de plusieurs centaines de
transfusés et d'hémophiles. Les res-
ponsables de la CRS ont réfuté ces
accusations hier et ont présenté divers
documents pour étayer leur point dc
vue.

La Croix-Rouge , en effet , a suivi les
recommandations du Conseil de l'Eu-
rope selon lesquelles le don du sang
doit être volontaire et non rémunéré.
De plus le Laboratoire central utilisait
presque exclusivement des prépara-
tions à partir de plasma issu d'un petit
nombre de donneurs. Ces produits
dits «small pool» étaient internationa-

La Croix-Rouge nie sa responsabilité dans le scandale du sang. SSR

lement reconnus comme sûrs , contrai-
rement à ceux dits «large pool» prépa-
rés à partir de plasma d'un grand nom-
bre de donneurs.

Ces concentré s «large pool» ont
toutefois été produits par le Labora-
toire central dans les années 70, à la
demande de l'Association suisse des
hémophiles. Ces produits présentent
en effet des avantages à l' utilisation.
On a cependant découvert après 1985
que ces concentrés «large pool»
avaient effectivement contaminé des
hémophiles.

Le Service de transfusion n 'a pas
cherché à écarter du marché suisse le
concentré Behring afin de préserver
son monopole. Ce reproche est absur-
de , selon les responsables de la CRS.
Dès 1983, le Laboratoire central a au
contraire fourni à de nombreux hémo-
philes ces préparations de coagulation
pasteurisées de la firme allemande
Behring. Il s'est même efforcé d'en
obtenir en plus grande quantité ,
d'abord sans succès.

Mais, comme des spécialistes
avaient émis des réserves à propos du

innocente
contaminé

procéd é de pasteurisation Behring, le
Laboratoire central a été le premier en
Europe à introduire un autre procédé ,
américain , pour la destruction du vi-
rus du VIH. Dès le 1er août 1986, le
laboratoire n 'a plus livré que des pré-
parations de coagulation viro-inacti-
vées.
INFORMATIONS DONNEES

Les donneurs de sang et les rece-
veurs ont été avertis des risques de
contamination , assure la CRS. Un dé-
bat a été mené en 1983 et 1984 au sein
de l'Office fédéral de la santé publique ,
avec des représentants des hémophi-
les, des homosexuels et des organisa-
tions de donneurs de sang. Il s'agissait
de savoir s'il fallait demander aux
groupes dits «à risque» de s'abstenir
de donner du sang. La décision était
délicate , souligne la CRS. D'une part ,
le risque dc contamination pour les
hémophiles était très faible , selon les
premières observations et. d'autre
part , on craignait que les homosexuels
ne soient victimes de discrimination.

AP/ATS



BOSNIE

Le cardinal se souviendra de sa
messe de Pentecôte à Banja Luka
Envoyé spécial du pape, le cardinal Etchegaray dit son écœurement devant « la paix des
cimetières» qui règne dans la capitale de la Bosnie contrôlée par les milices serbes.

S

pécialiste des .missions diffici-
les, le cardinal Etchegaray avait
quitté Rome vendredi pour
Zaghreb. Sous la protection des
casques bleus , il traversait en-

suite une zone croate occupée par les
Serbes. Dimanche, il pouvait concélé-
brer la messe de la Pentecôte dans la
cathédrale avec l'évêque Franjo Ko-
marica. Il visita ensuite onze paroisses
mais n'a pu se rendre dans des lieux où
pourtant la population l'attendait avec
ferveur.

«Je rentre avec un double senti-
ment. Celui d'admiration pour les fi-
dèles de cette Eglise de Bosnie mais
aussi celui d'une extrême nausée pour
la condition oui leur est imoosée. Il
faut aller sur le terrain pour être pris
par une sorte de haut-le-cœur qui vous
humilie comme homme et comme Eu-
ropéen. Non seulement par notre inca-
pacité à apporter la paix en Bosnie
mais par notre pusallinimité devant le
mépris des principes éthiques sur les-
quels est fondée toute société », nous
déclarait Mer Etcheearav à son re-
tour.

Le messager du pape , «messager de
paix dans un pays qui ne connaît plus
la paix», a pu constater que la situa-
tion est apparemment plus paisible à
Banja Luka qu 'à Sarajevo ou Mostar.
«C'est pourtant la paix des cimetières.
C'est la peur qui prédomine, un autre
type de guerre , ethnique et psychologi-
aue. aui Dousse les eens à fuir auand
progressivement leurs raisons de vi-
vre , sociales , religieuses, culturelles ,
disparaissent. Les églises catholiques
et les presbytères sont touchés et a-t-
on suffisamment parlé de la destruc-
tion de la mosquée historique de
Banja Luka, joyau du XVI e siècle,
classée au patrimoine mondial par
l'UNESCO, qui est réduite en cen-
dres?» Après le nettoyage ethnique ,
l'envové de Jean Paul II estime mie
l'on assiste à une sorte d'épuration par
la peur. «La liberté religieuse est violée
mais aussi d'autres libertés. Un catho-
lique a moins de chances de trouver un
travail qu 'un autre citoyen. Alors, c'est
l'exode. Au sud du diocèse, où l'évê-
que ne peut se rendre , l'émigration
peut aller jusqu 'aux deux tiers des ca-
tholiques. L'hémorragie continue. A
Banja Luka , 100 catholiques et
200 musulmans s'en vont chaque se-

Le cardinal Roaer Etcheaarav. lors d'un de ses oassaaes à Friboura. ASL

Que les populations se sentent alors
abandonnées du reste de l'Europe ,
comment s'en étonner? «L'évêque
Komarica fait face alors qu 'il est le
premier menacé jusque dans sa vie
physique. Son courage est extraordi-
naire et galvanise les autres mais com-
bien de temps pourra-t-il tenir?» Ma
visite , poursuit le cardinal «a été un
réconfort non seulement pour les ca-
tholiaues minoritaires mais aussi nour
les musulmans et les orthodoxes
comme me l'ont dit l'évêque ortho-
doxe Ephrem et le mufti Ibrahim».
Geste de solidarité à l'égard de frères
catholiques qui souffrent , la mission
de l'envoyé de Jean Paul II s'adressait
à tout homme, «la dimension hu-
maine des problèmes devant rester au
centre de toute démarche, avec le rap-
pel que tout homme a le droit de vivre
<*n 1iK*»rtÀ là AH il f-ct n£vv

MONDIOVISION

Rome accueille la grande fête
lifts familles des Fornlari
A vec le pape et le secrétaire de l'ONU, 200 Suisses parti
cioeront ce week-end au festival des Familles Nouvelles.

Ce festival veut rendre compte des
multiples facettes de la vie et des réa-
lisations des Familles Nouvelles et des
sympathisants du mouvement. Adop-
tions, parrainages d'enfants dans les
pays du tiers-monde , formation des
jeunes couples et des familles, accueil
des futures mères, soutien des person-
nes malades ou âgées figurent au pre-
mipr rano At *t* Qptivît pc Ai* t*t* mnin/p.
ment.

Grâce au multiplex , aujourd'hui sa-
medi , des personnalités de divers pays
prendront la parole au cours de ce
«méga-congrès», placé sous le patro-
nage de l'ONU , de l'UNESCO et de
l'UNICEF. Le secrétaire général des
Nations Unies Boutros Boutros-Gah-
li , le pape Jean Paul II et l'Italienne
r Wfar-r, T nh^h Fra raAr t i r t r *. *  A,, mr*„.,r *

ment Focolari , d'où surgirent les Fa-
milles Nouvelles il y a vingt-cinq ans ,
s'adresseront aux participants. Et no-
tamment à un groupe suisse des Fa-
milles Nouvelles , groupe composé de
quelque 200 personnes qui effectue-
ront le voyage de Rome.

Durant trois heures , New York , Sao
Paulo, Buenos Aires , Hong Kong, Nai-
rnhi \/lïinillp rVrîpll-ioiirnp Xr\l-A/rv t*i

Séoul seront reliés via satellite en du-
plex et en direct avec Rome grâce à un
matériel mis à disposition par
l'Agence spatiale européenne. Plus de
mille points d'écoute permettront de
suivre la manifestation. Dans plu-
sieurs villes , les Familles Nouvelles
ont prévu d'animer les points de récep-
tion par antenne parabolique.

Dîmanrhp fa iuin nnplmip 100 000
personnes sont attendues sur la place
Saint-Pierre de Rome pour participer
à l'eucharistie présidée par Jean Paul
II et retransmise en mondiovision.

Le mouvement Familles Nouvelles
compte aujourd'hui 200 000 membres
à travers le monde. Il s'efforce de pro-
mouvoir dans les différentes cultures
et religions une spiritualité de l'unité
(*i At * 1 3itl/lnr an cpin Hn pr*nr*lp pi At * la

famille et entre les familles. Ce mou-
vement , qui est une des branches du
mouvement Focolari , créé il y a cin-
quante ans par Chiara Lubich , forme
maintenant la structure de base des
Familles Nouvelles. Avec ses quelque
87 000 membres et plus de deux mil-
lions d'adhérents , il est un des mouve-
ments les plus importants au sein de
l'Polico /.otkAlin.» ADI/"

«Le Vatican n'a pas été trop pressé»
Le Vatican a réagi mer-
credi à un article publié
par la revue italienne
«Limes», qui traite de
géopolitique. Celui-ci,
selon une déclaration
de la salle de presse du
Saint-Siège, contient
«des affirmations mani-
foctomonf foiiccac vi cur

l'attitude du Saint-Siège
concernant le partage
de l'ex-Yougoslavie. Se
Ion «Limes» , le Saint-
Siège a favorisé ce par-
tage en reconnaissant
la Slovénie et la Croatie
avant les autres pays
européens et en ap-
prouvant la constitution
tiea rnnfprpnr.pç, pnisr.n-

ropéenne, le 20 août par
le Saint-Siège. Les sta-
tuts des conférences
épiscopales ont été ap-
prouvés le 19 février
1993 (Croatie) et le
15 mai 1993 (Slovénie).
Ces deux Davs avaient
proclamé leur indépen-
dance le 25 juin 1991.
Le communiqué du Vati
can cite encore des pa-
roles de Jean Paul II,
prononcées le 31 mai
1992. Pour le pape, «on
aurait pu peut-être sau-
u_r l' i ini tâ iHo. lo CA/"Jnro_

tion yougoslave, mais la
guerre qui s'est déchaî-
née en a éloigné la pos-
cihilitou ADir

pales autonomes dans
les deux Etats. Le com-
muniqué du Vatican rap-
pelle que le Saint-Siège
a reconnu la Slovénie et
la Croatie le 13 janvier
1992, alors que l'Alle-
magne l'avait déjà fait et
que les autres pays de
lo PnmmnnQiitâ ai irr\_

péenne avaient annon-
cé, dès le 16 décembre
1991, leur intention de
reconnaître les républi-
ques de l'ex-Yougosla-
vie qui en feraient la re
quête. Quant à la Bos-
nie-Herzégovine, elle a
été reconnue le 6 août
1992 par les membres
H_a lo PnmmnnQi itû D M .

AMÉRIQUE LATINE

Les campagnes de stérilisation
forcée se multiplient au Brésil
Une note publiée par les évêques dénonce des pratiques
arbitraires et demande nlus de j ustice sociale.

La présidence de la Conférence natio-
nale des évêques du Brésil (CNBB)
parle dans sa note de la pratique «alar-
mante» de la stérilisation des femmes
au Brésil. Elle demande que le Conseil
national de la santé respecte la Cons-
titution brésilienne , qui prévoit la li-
bre décision des couples sur la pro-
création.

L'intervention de la CNBB précé-
A„.t  In ,A..„:«„ A„ /"̂ „r.a;i „„«;„„„! Ar,

la santé qui s'est tenue mercredi et
jeudi de cette semaine, et qui devait se
prononcer sur les organismes non gou-
vernementaux qui gèrent la planifica-
tion familiale. D'aprè s les évêques ,
«en 1992, la stérilisation des femmes
est la méthode employée pour le 50 %
des activités du planning-familial. Un
nnnrrpntaop HP rptte mpthnHp rnntrn-
ceptique qui atteint 70 % dans certains
Etats du Nordeste. Plus grave encore ,
affirme la note épiscopale : « Beaucoup
de femmes sont stérilisées sans leur
plein consentement et sans avoir pri s
une décision personnelle. Il est impor-
tant par conséquent que le Conseil
national de la santé décide de directi-
ves qui respectent le chapitre 7 de la
r* .:....: i x^:i:«— 
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Cette dernière , à l'article 226, de-
mande explicitement que la stérilisa-
tion doit être une libre décision du
couple concerné, l'Etat devant prévoir
des moyens éducatifs et scientifiques
pour l'exercice de ce droit de décision
en empêchant toute forme coercitive
de la part des institutions officielles ou
nrivppç At* nlnnifîrntinn fnmilialp v\

CONTRE LES PAUVRES
«Notre position , à la lumière de la

doctrine constante de l'Eglise, insiste
sur le critère éthique. Les méthodes
anticonceptionnelles artificielles et la
stérilisation ne sont pas éthiquement
acceptables pour la planification fami-
liale , poursuit la CNBB. Dans les cam-
pagnes antinatalistes menées dans no-
trp navc nnnarnîl npttpmpnt un nrpiiiap
nocif qui considère que la fertilité des
familles pauvres est la cause prépon-
dérante du problème social. Il faut dire
non à cette manière de voir et insister
au contraire sur les principales causes
de la misère sociale: le manque d'une
alimentation saine, le manque d'édu-
cation et de moyens de se soigner , tout
cela basé sur des salaires insuffisants» ,

i . . *  i-  *_ j_ i„ /-'M nri A r»i/~*

Les nus de
Michel-Ange
sont climatisés

CHAPELLE SIX TINE

Le Vatican a reçu le système
qui rafraîchira les touristes.
Les précieuses fresques peintes par
Michel-Ange sur le plafond de la cha-
pelle Sixtine ont retrouvé leur éclat,
pour la première fois depuis leur achè-
vement en 1512. Un système ultra-
moderne de contrôle de l'air ambiant
s'est révélé nécessaire pour les préser-
ver des dommages causés par les effets
de la condensation , de la pollution de
l'air et des variations du taux d'hygro-
métrie. La respiration des deux mil-
lions de visiteurs qui passent chaque
année dans la chapelle est en effet une
grave menace, comme chaque porte
ouverte.

Réalisé par Carrier Corporation , le
leader mondial de la climatisation , ce
nouveau système a été installé avec le
plus grand respect pour les éléments
historiques et artistiques de cet édifice
du XV e siècle. Un réseau de petits cap-
teurs électroniques mesure en perma-
nence les conditions atmosphériques
dans la chapelle. Tout l'air utilisé est
filtré , nettoyé et traité avant d'être in-
sufflé dans la chapelle. Il arrive par des
pana licatinnc cruic IPC vitraiiY à pnvi-
ron 15 mètres de hauteur , baignant les
visiteurs dans une véritable «douche»
d'air propre . L'air intérieur est aspiré
par le sol, et n 'est pas remis en circu-
lation. Les vitraux eux-mêmes reste-
ront désormais fermés au bruit et à la
Dollution de Rome. ATS

Le pape ira
à Sftvillft

KP-fiME

La conférence des évêques suisses in-
vite les catholiques à accueillir avec foi
le Congrès eucharistique internatio-
nal , qui aura lieu à Séville du 7 au 13
juin. Une délégation suisse y partici-
pera , de même que le pape, qui fera un
voyage dans la péninsule Ibérique , du
12 au 17 juin. Constatant que la Fête-
Dieu tombe nenHant ce entières les
évêques suisses invitent les catholi-
ques à une ferveur particulière jeudi
prochain. Intitulé «L'Eucharistie au
cœur de toute évangélisation», le ras-
semblement de Séville veut rappeller
qu 'il est illusoire d'évangéliser sans se
ressourcer constamment dans l'Eu-
charistie , conclut le communiqué des
pvpnnps <;iiis.<;p<: APIC

Le scandale des
tftirfts An frirhp

IB LANDE

Radio-Vatican s'est fait l'écho jeudi de
sévères critiques adressées par le pri-
mat d'Irlande, le cardinal Cahal Bren-
dan Daly, à la politique agricole de la
Communauté européenne ainsi qu 'à
celle des Etats-Unis. S'exprimant de-
vant des pèlerins réunis au sanctuaire
de Knox , le cardinal Daly a déclaré :
// Tl pet cpanHalpiiY At * Hpr^pncpr Hpc
sommes faramineuses pour que des
terres ne produisent rien... C'est non
seulement un scandale, c'est un péché
collectif de tous ceux qui planifient un
tel désord re mondial ou l'acceptent
sans rien dire. Nos représentants de-
vraient se battre , à Bruxelles , à Stras-
bourg ou au Gatt. pour un ord re mon-
Hîal r»lnc pniiîtaHIp w APIC

ROME. Pour aider les familles à
ne pas subir les médias
• Une rencontre sur «Les droits de la
famille et les médias» s'est ouverte
mercredi au Vatican sous l'égide du
Conseil pontifical pour la famille. A
cette occasion, le président du Conseil
nnntifïral AP * rnmmiiniratinrT; snrin-
îes , Mgr John Foley. a rappelé «le droit
de la famille de ne pas subir les images
pornographiques, violentes ou insul-
tant la religion , donc le droit de ne pas
être méprisé par les médias». Pour lui.
«la publicité ne doit pas séduire ni
faire croire que le bonheur réside dans
i— 1- u: »_ Ai... A r>i/^
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EDUCATION

Un cycle d'orientation de la ville se
lance dans une expérience pilote
Dans le canton, le poste de médiateur scolaire n'a pas de statut officiel. Mais le CO de Péroi
les, avec une aide privée, joue les pionniers pour venir en aide aux élèves en échec scolaire

Q

uinze heures trente au Cycle
d'orientation de Pérolles.
Pierre-Alain Buchel sort de
sa salle de classe où il ensei-
gne depuis dix ans à des élè-
ves en difficulté scolaire.

Mais pour lui , la journée n'est pas
finie: il va bientôt prendre en charge
Pedro, Romane et Marie-Luce (les
noms ont été changés). Pendant une
heure , il parlera avec eux des problè-
mes rencontrés en classe ou à la mai-
son. Sa fonction , qui n'a aucun statut
officiel dans le canton , porte pourtant
bien un nom: médiateur scolaire.

«En moyenne, explique-t-il, je
consacre une dizaine d'heures par se-
maine à ma fonction de médiateur.
Depuis un an et demi , une quinzaine
d'élèves viennent chaque jour me
trouver , après les heures de classe.
Mon rôle est de désamorcer en eux des
situations de conflit ou de déceler un
mal dont ils souffrent et ne veulent pas
parler».

OMBUDSMAN SEMI-BENEVOLE

Pierre-Alain Buchel œuvre en béné-
vole et conduit une expérience-pilote
que seul le CO de Pérolles a tentée
pour le moment. Malgré la bonne vo-
lonté de la direction , il n'a que deux
heures de décharge par semaine pour
le travail qu 'il accomplit. Avec le vent
de restrictions qui souffle dans les ti-
roirs-caisses étatiques, le médiateur
scolaire devra attendre longtemps en-
core avant d'obtenir les moyens dont il
a besoin. «Contrairement aux cantons
de Genève , Vaud et Valais, aucun sta-
tut officiel pour la fonction de média-
teur scolaire n'est à espérer pour le
moment , même si nous avons l'appui
moral de la Direction de l'instruction
publique , déplore Pierre-Alain Bu-
chel. Grâce à la compréhension de la
direction de notre école, j'ai pu obtenir
les infrastructures nécessaires pour
lancer ce qui n'est encore qu 'un em-
bryon d'assistance. J'ai notamment un
bureau où je peux voir en groupes ou
individuellement les élèves qui le dési-
rent».
STATUT POUR LE MÉDIATEUR

La tâche est importante et délicate.
Pierre-Alain Buchel ne se substitue ni
au médecin , ni au psychologue , pas
plus qu 'au père des adolescents dont il
s'occupe. «Mon rôle n'est pas de rem-
placer le praticien , ni d'empiéter sur la
sphère de compétence des parents. Il
s'agit d'offrir , dans le cadre de l'école,
quelqu 'un à qui l'on puisse parler et
qui ne représente pas le pouvoir ,
comme le maître de classe ou le direc-
teur. Ainsi , bon nombre de situations
d'indiscipline peuvent être résolues».
Actuellement , dans les autres Cycles
d'orientation du canton , ce sont les
maîtres hygiène et santé qui effectuent
un travail semblable à celui de P.-A.
Buchel. «La quantité d'élèves à pro-
blèmes est suffisamment lourde , dé-
clare Violaine Burgy , adjointe de di-
rection au CO de Pérolles , pour que

Pierre-Alain Buchel, bénévole et pionnier, en plein labeur d'écoute. Laurent Crotte-

l'on donne également au médiateur c'est la mise sur pied de devoirs guidé:
scolaire le statut qu 'il mérite». destinés aux enfants issus de milieu?

Le projet qui tient à cœur Pierre- défavorisés. Car détecter un problème
Alain Buchel et la direction de l'école, scolaire et ne pas pouvoir y remédier

faute de temps, est frustrant. Dès l'au-
tomne, les élèves motivés pourront , ai
CO de Pérolles, être assistés chaque
soir dans leurs devoirs. «Il s'agin
d'une sorte de contrat passé avec l'ado
lescent en difficulté , précise l'ensei
gnant. Le but est de lui fournir le;
moyens de savoir apprendre et s'orga
niser. Trop souvent , une fois seul à h
maison, l'élève ne sait où quérir le;
renseignements utiles à l'accomplisse
ment de ses tâches».

Original sera le financement de;
«guides» - des gymnasiens de Saint
Michel et Sainte-Croix - qui seron
chargés de veiller sur les élèves. Le
direction du CO de Pérolles facturen
aux parents les heures de surveillance
mais en fonction de leurs moyens. De
plus, la Table ronde - un club-service i
but caritatifde Fribourg-investira di>
mille francs dans ce projet d'ici 1994
«Je crois fermement en ces devoir;
guidés , affirme Thibaut Tosello, prési-
dent de la Table ronde. Si cinq pour
cent des élèves ainsi aidés parvien
nent , par la suite , à s'insérer dans la vie
active, ce sera déjà un succès. Et lors-
que les finances de l'Etat seront plus
favorables, nul doute que les pouvoir ;
publics soutiendront l'initiative».

PIERRE -ANDR é SIEBEF

Le canton de Vaud pionnier
Dans le canton de deux par établissement, sont préalablement
Vaud, il y a belle lurette Tous sont des ensei- choisis par les direc-
que le médiateur sco- gnants et exercent cette teurs des établisse-
laire a été institué. S'en activité à côté de leur ments secondaires puis
sont inspirés: les can- métier. L'Etat de Vaud proposés au Conseil
tons du Valais - dont le leur accorde deux pério- d'Etat. Sur l'initiative du
Conseil d'Etat a définiti- des de décharge hebdo- médecin cantonal, l'Ins-
vement approuvé le madaires , voire plus si titut suisse de préven-
principe en 1988 - et du les communes accep- tion de l'alcoolisme et
Tessin, qui est en train tent de prendre en autres toxicomanies
de créer un organe charge des périodes en (ISPA) a évalué l'effica-
dans ce sens. «Les pre- sus. A Vevey, par exem- cité des médiateurs
mières expériences ont pie, la commune as- vaudois dans un rapport
été entreprises en 1977, sume huit heures sup- paru fin de 1992. Celui-
explique Laurent Wherli , plémentaires pour l'acti- ci révèle que ces om-
secrétaire général ad- vite d'une médiatrice budsmen souhaitent le
joint au Département scolaire». Les média- double de périodes de
vaudois de l'instruction teurs vaudois suivent décharge pour pouvoir
publique et des cultes. une formation de base mener à bien leur tâche.
Dans les établissements répartie sur un an et re- Parmi les personnes in-
du secondaire inférieur, çoivent régulièrement terrogées, 50 pour-cent
supérieur et les écoles des cours de formation disent rencontrer des
professionnelles du can- continue. Les ensei- problèmes considéra-
ton, on en compte cent- gnants qui souhaitent blés dans leur travail,
six , soit en moyenne, se porter volontaires PAS

'¦¦ 'à ^^_v L'initiative "40 places d'armes,
Comme dans nos collè ges , nos |̂  . «!' â Ça suffi t !" réduit cette possibi- f
un ivers i t és , nos écoles pro- '" ' **¦¥*'_«:,. '' >„^|- lité d' adaptation ,
fessionnelles , la formation de \* M Votons 2 x NON le 6 juin  au 1
nos soldats doit suivre l'évolu- *_£':# démantèlement de notre sécu- S
tion. «è -M ri té

MON^MONle 6 juin 1993 Il VIS IIVI I à un avenir sans protection I

P U B U C I T I

Aujourd'hui, 34 F/A-18. Demain, ils seront 80!
«Nous partons du principe que 80 avions de ce type seraient er
mesure de défendre l'espace aérien suisse... J'ai toujours dit qu'i
fallait envisager une deuxième tranche!»
Kaspar Villiger, Tages Anzeiger Magazine, 1 /91.
Aujourd'hui, c'est le silence sur la 2e tranche.
La 2e tranche d'un salami nommé F/A-18.

^\| I 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
lll Suisse sans nouveaux avions de combat.
V  ̂\LW I Ed. resp. : P. Gilaroï, GSsA , CP 151, 1211 Genève 8.

Romont voudrait
une fabrique de
cellulose

INDUS TRIE

Le projet créera au moins
deux cents emplois d'ici à
1998. La zone En Raboud
intéresse les promoteurs.
Le projet est ambitieux. Il s'agit tout ;
la fois de sauver la forêt suisse en l'ex
ploitant correctement et de construin
une usine de cellulose non polluante
Coût de celle-ci : 350 millions de franc:
et environ deux cents emplois à la clé
A l'origine du projet , des collectivité:
publiques propriétai res de forêts, de:
industriels et des particuliers. La foré
suisse s'accroît , chaque année de
millions de mètres cubes de bois et oi
n en tire que 4,2 millions. Ajoutez ;
cela la mise au point d'un procédé pro
pre de fabrication de la cellulose, c'est
à-dire sans usage de chlore. On peu
donc fabriquer du papier dans de
conditions tolérables pour l'environ
nement.
UN PARI FOU A REUSSIR

Les cantons de Vaud, Valais et Fri
bourg ont créé, jeudi dernier à Mon
treux , des coopératives cantonales re
groupant les propriétaires forestiers
Ils ont , en outre , coiffé ces structure:
par une organisation faîtière, la fédéra
tion intercantonale CELL-Ouest. Li
but de cette association: construin
une usine de capacité suffisante pou
exploiter le bois suisse et en faire di
papier. Le projet prévoit que les pro
priétaires consentiront une mise di
fonds de 500 francs par hectare di
forêt (au total 253 800 en Suisse). O
qui devrait apporter quelque 200 mil
lions de francs pour l'usine.

«C'est un pari fou , mais pourquo
ne réussirait-il pas» dit Jean-Domini
que Sulmoni. Avec tous ses collègues
le syndic de Romont était à Montreux
La commune, au courant du proje
depuis à peine deux mois, s'est misi
sur les rangs. «Et les responsables di
brevet , dont Otto Gordon , sont venu
voir le terrain que nous pouvons met
tre à disposition. Ça leur convient par
faitement». Il reste 150 000 mètre
carrés dans la zone industrielle Ei
Raboud et 50 000 mètres carrés justi
en face, à gauche de la route Romont
Lausanne. Ces terrains bordent la voii
CFF, une exigence du projet. D'autn
part , Romont pourrait garantir le
3500 litres d'eau minute dont l'usini
aurait besoin. La ville de Bulle , four
nisseur, est d'accord .
CONCURRENCE VALAISANNE

«Les modalités ne sont pas encon
déterminées, mais nous allons défen
dre notre candidature » dit Jean-Do
minique Sulmoni. Romont , seule can
didate fribourgeoise à l'heure actuelle
est soutenue par le Conseil d'Etat e
l'Office de développement économi
que. La bourgeoisie , propriétain
d'une partie du terrain , a égalemen
été informée de la démarche. L'Exécu
tif du chef-lieu glânois a confiance. L
projet «Charmant SA» de la fédéra
tion des coopératives CELL-Ouest in
téresse d'ores et déjà d'autres cantons
Et les structures ont été prévues poui
accueillir tout nouveau partenaire. Er
revanche , si le canton de Vaud ne s'in
téresse pas à l' usine , le Valais soutien
la candidature d'Evionnaz.

MONIQUE DURUSSEI



AVEC PACSA CA DEMENAGE
Plus de 50 ans d'expérience

Du plus simple au tout compris : «le
Suisse - Etranger - Emballages - Gi

;e: ça compte!
«le clou à clou »
Garde-meubles

* 221361 - av. Gare 2 - 1 7 0 1  FRIBOURGPACSA FRIBOURG SA

LE SPECIALISTE DE LA LITERIE... A L'ECOUTE DE VOTRE SOMMEIL !
epnse de vc
onseils à dc
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tre ancienne literie
micile sans engagement
.s et conseils toutes marques

? JUIN - JUILLET - AOÛT
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lefnard Wa
HORAIRE D'ETE

OUVERT
de 7 h. 30 à 12 h. 30
un pique-nique

avec du PAIN FRAIS
f 'oct hion moi l lo i i r l

¦s 037/24 15 83 |̂F Rte de Villars.38 1700 Fribourg
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nnm

Prénom 

Datede naissance 
,|l̂ §̂§§§§§|§|

^
77—— - Orca, c'est clair. [ ORCA

Banque ORCA. Rue St-Pierre 18 lllllll lillllll INl IlllilIII
1701 Fribourg . Tél . 037/ 22 25 81 Société affiliée de l'UBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
12,95 • 16,9% y compris l'assurance solde de dette.
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Vente aux enchères d'un immeuble
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères publiques le jeudi
17 juin 1993, à 14 h., dans la salle de vente, Amtsgebâude, 1712 Ta-
vel:
maison familiale (partie d' une maison jumelée)
Article 1204 de la commune de Rechthalten (Dirlaret), Grosse-Matte 419, habita-
tion et place de 495 m2.
Estimation de l'office: Fr. 460 000.-

L'immeuble se compose de:
rez-de-chaussée .
- 1 grand salon avec cheminée
- 1 cuisine , 1 chambre, 1 W.-C, 1 garage ;
1" étage:
- 4 chambres à coucher (2 avec balcon)
- 1 salle de bains;
sous-sol:
- 1 cave , 1 buanderie, 1 séchoir.
Visite : mardi 8 juin 1993, à 14 h., (rendez-vous devant l'immeuble).
Le cahier des charges et les conditions de vente sont déposés à l'Office des
poursuites de Tavel.
L' office rappelle les prescriptions fédérales concernant l' acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann, préposé

17-1700

Michel Kolly
LITERIE

1723 Marly
Route dc Bourguillon 1

037/46 15 33

Samedi 9-16 h.

swissEmsr

1680 Romont
Grand-rue 34
Q37/522033

Samedi 9-12 h

SUR VOTRE ECRAN SUPER CHANNEL f. - —T\
LES DIMANCHES
6, 20 JUIN ET 4 JUILLET 1993 g|
A 10 HOO

NE MANQUEZ PAS ! " " K

C'EST LE JOUR J t̂\
DE TON MIRACLE ^^

atr̂ ae âC- &&.«*&' rTs/f/f ____^
Egalement chaque dimanche

r* . , , _ . - , , . _ , en allemand et anglais.
Des émissions en français où vous verrez la puissance de Dieu programmées sur felétexte
en action pour guérir et répondre à tous vos besoins. 'This is your day r

©?NE U
S LARGES

Conseils techniques

JANTE-S ALU
Grand choix à prix imbattables

POSE 6RATU ITET
d'amortisseurs, batteries et pots

d'échappement à prix avantageux!

Ke6LA6Ct»«|_660r1£TR<€
TE-LEP HOW C ôRftTU tT

POUR VOS DEMANDES D'OFFRES

155 26 61 
Ouvert J* S**A««f«% 

ftAft^* / jfe
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Vente aux enchères
Le lundi 7 juin 1993, à 17 h. 30, visite dés 17 h. au
supermarché de l'occasion Coup d'Pouce, rue de
Vevey 21, 1630 Bulle, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de:

un salon de style, un piano droit Hug Frères Bâle, un orgue
électrique d'église Sonata, avec double clavier , un ordina-
teur IBM PS/2 8560-07 1, 80 286 sx , RAM 1 Mb, 70 Mb,
souris Compaq, DOS 4.0 avec programmes: Windows
3.1, PageMaker 4.0, Word-Perfect 5.1, Framework 4.0,
Lotus 1.2.3, Norton commander . Antivirus.

Antiquités: 2 machines à coudre à pied Singer, tables,
commode, un fer à repasser à braise, vaisselle, tableaux,
lampes , bibelots, objets en fer forgé, livres, etc.

Conditions de paiement: au comptant , sans garantie, au
plus offrant.

Se recommande: l'Association emploi et solidarité

130-13035

TÉLÉCABINE DE CHARMEY LES DENTS-VERTES
EN GRUYÈRE SA

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi 9 juin 1993, à 18 h.
à l'Hôtel du Sapin, à Charmey
Pour l'ordre du jour , prière de consulter la Feuille officielle
suisse du commerce du 28 mai 1993.

Le Conseil d'administration
130-12676

/ &&\ PAROISSE RÉFORMÉE

Pwîr) DE FR,B0URG
\S_%  ̂ • 037/22 86 40

En vue de l'assemblée de paroisse extraordinaire du diman-
che 27 juin, tous les membres de notre paroisse sont cor-
dialement invités à une soirée d'information, mercredi
16 juin 1993, à 20 h. 15 dans la salle sous le temple,
sur le projet d' extension en sous-sol du magasin La Placette,
avec planification d' une sortie de secours et les conséquen-
ces pour notre paroisse (les plans peuvent d'ores et déjà
être consultés au secrétariat).

Le Conseil de paroisse

AchèteA vendre
au plus haut prix

• ¦ -s voitures, bus,CU.S.niere camionnettes,
électrique Sarina. état kilométrage:
4 plaques, état de sans importance
neuf, prix à discu- Paiement
ter. comptant.

¦* 077/3 1 51 2£
¦B 029/2 76 24 29 5114

130-511356

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

¦s 037/23 1 431

IMMOCAR
. l .'ÀC.'acA

Pour raison de voyage à l'étranger ,
à vendre

un moto Suzuki GSX-R 1100
année 1993, 4800 km

Prix: Fr. 19 000.-
Prix: Fr. 11 000.-

Nous répondons à vos appels du di-
manche 6 juin au mercredi 9 juin, au

¦s 037/36 24 27
17-535350

Adriatique (Italie) - Cattolica -
Hôtel Madison***

w 0039541/ 96 83 06
Fax 96 14 70

Catégorie supérieure, grande piscine, hy-
dromassage, gymnase, sauna, centre
bronzage, chambres avec balcon, vue
mer , air conditionné, radio diffusion par
câble, TV satellite, frigo-bar , soirées en
piscine, garage, riche menu au choix , buf-
fet d'hors-d' eeuvre, crudités, pâtisserie.
Juin-sept. : Lit. 65 000.-/73 000.-
Juillet : Lit. 82 000.-/95 000 -
Août: Lit. 95 000.-/119 00- 46-1915

r̂ -V'

. il
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

17-1699

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
_• 077/31 51 28

79-R114R3



HOTELIERS

Le président invite ses gens
à se mettre aux fourneaux
Victor Almieri inclut sept ingrédients dans sa recette pour
sortir la branche de la morosité et du chacun pour soi.
L'appel urgent , c'est de vous mettre
rapidement aux fourneaux. L'année
prochaine , les carottes seront déjà trop
cuites! Cette mise en demeure , lancée
jeudi à Fribourg aux délégués de la
Société des hôteliers du canton par le
président Almieri , résume toute la pré-
carité de la branche. «Il faut se rendre à
l'évidence, le potentiel quantitatif et
financier de notre clientèle est en bais-
se. La seule est unique solution est de
chercher à amener un plus fort contin-
gent de clients de l'extérieur. »

Hormis le handicap de Préalpes peu
enneigées, le canton dispose tout de
même d'atouts alléchants (sport ,cultu-
re, nature ) constate Victor Almieri. Le
potentiel touristique pourrait facile-
ment doubler sans trop dérange r la
population. La recette du succès existe
et le président y met sept ingrédients.
Les trois premiers (de bons moyens de
communication , une situation favora-
ble entre la Jungfrau et Montreux , un
hébergement bon marché) ne suscitent
guère de commentaires.
ENDROIT STRATEGIQUE

Ce sont les infrastructures touristi-
ques qui donnent le plus de soucis au
président des hôteliers. Que font les
autorités pour combler les lacunes?
Doit-on leur rappeler que le tourisme
constitue la troisième force économi-
que du pays? Et après l'isolement
voulu du 6 décembre , une des derniè-

res possibilités exploitables? C'est
quand même fort de tabac que la capi-
tale n'ait pas son palais des congrès et
son théâtre . Que Bulle , Romont , Châ-
tel-Saint-Denis ou Moléson n'aient
pas un hôtel assez grand pour recevoir
les passagers d'un seul autocar.

Un casino dans le canton , un tennis
et un minigolf au Lac-Noir et aux Pac-
cots, un golf à 18 trous à Broc pour
toute la Gruyère seraient des équipe-
ments à réaliser au plus vite. Et Victor
Almieri conclut ce chapitre en appel-
lant de ses vœux un restoroute fribour-
geois exploité par des Fribourgeois ,
afin d'éviter d'énormes difficultés
quand il s'agit de faire de la promotion
dans cet endroit stratégique.

Les trois derniers ingrédients. Un. Il
ne faut pas oublier que les Suisses ont
longtemps donné l'exemple du bon
accueil et qu 'on doit s'engager à le
retrouver. En matière de promotion ,
intelligence , professionnalisme et
union des efforts doivent devenir les
maîtres mots. C'est en bonne voie avec
la préparation concertée d'un guide
touristique cantonal. Et enfin , l'espri t
de collaboration doit se voir , exhorte
le président: placer les clients chez un
confrère si son propre établissement
est complet , orienter les hôtes sur les
possibilités de distractions existan-
tes.

Ah bon! cela ne se pratique pas
encore? GTi

FINANCES DE L'ETAT

La Chambre du commerce juge
sévèrement le Conseil d'Etat
Le programme de redressement des finances fait fi des
réalités économiques, estime l'organisation patronale.
«Où va-t-on lorsque le Gouvernement
présente à la fois un programme de
stimulation de l'économie et un pro-
gramme de redressement des finances
de l'Etat? La main gauche de notre
Gouvernement semble ignorer ce que
fait sa main droite», écrit dans un
communiqué de presse André Ueber-
sax, directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce, de l'industrie el
des services. Pour l'organisation pa-
tronale , le Conseil d'Etat , qui propose
dans son «paquet» une hausse de la
fiscalité, «n 'a pas mesuré l'impact de
ses décisions sur l'économie». L'assai-
nissement des finances cantonales
«devrait impérativement passer par
des mesures d'ordre structurel d'abord
sur le rôle de l'Etat et ensuite sur son
fonctionnement».

Selon la Chambre , «le plan proposé
ne laisse apparaître aucun signe de la
volonté de toucher aux structures de
l'Etat». L'organisation attend de l'Exé-
cutif qu 'il «s'engage dans une ré-
flexion de fond quant à son fonction-
nement; que la gestion du secteur pu-
blic soit structurellement remodelée

pour être adaptée aux besoins actuels
(mettre des priorités dans les tâches de
l'Etat); que la compétitivité et la qua-
lité des prestations du secteur public -
en comparaison avec le secteur privé -
soient garanties (efficacité du manage-
ment , contrôle de gestion , mobilité du
personnel); que les rentrées fiscales
contribuent d'abord à la mise à dispo-
sition d'infrastructures (investisse-
ments publics inducteurs), ainsi qu à
l'amélioration des conditions-cadres
favorables à l'économie, qui se sont
fortement dégradées ces derniers
temps; ensuite seulement ces rentrées
devraient être affectées aux dépenses
de fonctionnement de l'Etat».

Pour André Uebersax , dans la situa-
tion actuelle , le Conseil d'Etat ne doit
pas espérer de recettes fiscales supplé-
mentaires. «Au contraire , nous atten-
dons de lui qu 'il mette tout en œuvre
pour jouer un rôle efficace face à la
crise économique et qu 'il opère ses
choix en fonction du critère détermi-
nant qui est celui du développement
durable de l'économie cantonale».

P U B L I C I T E

9 h.: «COIN DE CIEL»
Au programme de ce rendez-vous des
Eglises : une page d'information et un ma-
gazine spécial sur l'humour et la religion.
Jean-Michel Probst , animateur de
« L'Odyssée du rire », a sélectionné et ana-
lysé des sketchs ayant trait à la religion.
10 h.: «INTRE-NO»
Emichon in patè.
Demindze 6 dé juin 1993
du 10 j'àrè a midzoua
Léon Andrey
Alphonse Oberson
Louis Roch avoui
Albert Bovigny
vo kontèron to chin ke chè pêche ou Tsa-
hèlâ, le velâdzo le pye hô amon le hyan
dou Dzubyà.
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' ' ' MATERIAUX S.A.

1470 Estavayer-le-Lac/Sévaz
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Bassin, couverture flottante , échelle
aspirateur avec manche et tuyau,
système de filtration compris

7.200.-

Prix de lancement net j^^2__fl
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VILLARS-SUR-GLANE

Une enseignante veut ouvrir
une classe maternelle bilingue

Jouer un jour en français, l'autre jour en allemand. C'est en projet à Villars-sur-Glâne. GD Alain Wicht-a

Anne Brulhart vise la création d'une filière complète d'éducation en français
et en allemand. Elle souhaite commencer à la rentrée de cet automne.

Que 
le bilinguisme soit un

atout , une chance, une stimu-
lation , elle y croit dur comme
fer. Alors autant en faire pro-
fiter les enfants en leur of-
frant une éducation bilingue:

Anne Brulhart , maîtresse d'école en-
fantine, est en train d'essayer de
concrétiser un projet d'ouverture
d'une classe maternelle bilingue dans
sa commune francophone , Villars-
sur-Glâne. Le premier pas, mené de
manière privée , d' un concept global
qui s'étendrait à l'école enfantine , puis
primaire.

C'est difficile: «Les gens ont peur de
se lancer à l'eau , que ce soit les politi-
ques ou les parents», dit Anne Brul-
hart. Elle pense obtenir un local de la
commune, mais n'en attend pas de
subventions. Les autres écoles mater-
nelles ne sont d'ailleurs pas subven-
tionnées. Des particuliers , ainsi que le
canton et la Confédération , ont reçuun
dossier expliquant ce projet qui béné-
ficie du soutien de l'association «Ecole
bilingue Fribourg». Membre de cette
dernière , la linguiste Claudine Brohy
précise que la classe pilote de Villars-
sur-Glâne serait la première du canton
au niveau de la maternelle, et

qu 'aucune école enfantine ne compte
de classe bilingue.

Mme Brulhart souhaite ouvri r sa
classe à la rentrée prochaine. Des en-
fants de 4 ans y seraient accueillis deux
jours par semaine: un jour avec elle en
français, l'autre en allemand avec une
maîtresse (qui reste à engager). Seul le
Hochdeutsch serait utilisé.

Les enfants (au minimum dix et au
maximum seize) se familiariseraient
avec la langue allemande au cours de
cette année de maternelle, et selon
Mme Brulhart , il sera logiquement né-
cessaire d'ouvrir une classe enfantine
l'année suivante, puis une classe pri-
maire. A ce degré, il est envisagé que le
français fasse office de langue de base
et que certaines leçons soient ensei-
gnées en allemand.

Selon le budget de l'école maternel-
le, les parents paieront un écolage de
150 francs par mois. «C'est compara-
ble aux autres écoles maternelles de
Villars-sur-Glâne».

SEANCE D'INFORMATION

Anne Brulhart , francophone mariée
à un bilingue , a été jardinière d'enfants
à Villars-sur-Glâne pendant neuf ans.

«J'ai pu remarquer avec quelle facilité
les élèves de langues étrangère s acquiè-
rent le français en classe enfantine»,
explique-t-elle. Son projet se fonde sur
d'autres expériences, notamment ca-
nadiennes, montrant que la mater-
nelle et l'école enfantine «sont les ter-
rains idéaux» pour démarre r une ap-
proche bilingue de l'éducation: jeux et
travaux de groupe y mettent l'accent
sur le langage et la socialisation. En-
courageant aussi , un sondage réalisé
l'an passé par l'association «Ecole bi-
lingue Fribourg » dans la commune de
Villars-sur-Glâne: 67,5 % des parents
d'élèves interrogés se sont dits favora-
bles à la création de classes bilingues
dès la première année scolaire .

«J'ai déjà huit inscriptions» , dit
Anne Brulhart. «Les personnes inté-
ressées sont invitées à une séance d in-
formation , lundi prochain à 20 h. 30 à
la grande salle de l'école de Corma-
non». Mme Brulhart et des membres
de l'association «Ecole bilingue Fri-
bourg» leur expliqueront pourquoi ,
selon eux , l'éducation bilingue est
«une solution à l'épineux problème de
la territorialité des langues dans le can-
ton».

FLORENCE M ICHEL

CRITIQUE

Virtuose et très imaginatif, le
jeu du jeune pianiste Chan Le
Mozart et Bartok tels qu'en eux-mêmes. Chopin proche de
Debussy. Deux Brahms: expérimental et de génie.
Lejeu trè s virtuose, imaginatif du pia-
niste Chân Le a ravivé, jeudi soir au
dernier concert de la saison de musi-
que de chambre au Home médicalisé
de la Sarine, l'art de Mozart , Chopin et
Bartok. L'instrumentiste n'a rien
d'une bête de scène. Il privilégie l'œu-
vre sur l'expression personnelle , en
transmet une pure dimension musi-
cale aux attraits diversifiés. Ses inter-
prétations ne sont pas encore totale-
ment parfaites. Mais elles ont une
grande qualité: d'être précises, en état
de recherches. Tout l'inverse de l'em-
phase.

Le toucher de Chân Le dans la So-
nate en ré majeur KV 576 de Mozart
est volontairement d'une grande fines-
se. Par moments , on croirait presque
entendre la sonorité d'un piano forte
tellement le jeu , malgré quelques
écarts dans le premier mouvement , est
bien phrasé. Le pianiste ne fait pas de
la dentelle , mais présente l'œuvre sous
son jour spécifique: une pièce écrite
pour une femme, animée de tempi
rapides , de climats à la fois enjoués et
profonds.

L'interprétation de la Ballade en fa
mineur opus 52 de Chopin est extraor-
dinaire dans ses teintes légèrement im-
pressionnistes remémorant l'art d' un
Debussy. Chân Le fait cependant

preuve d'une ardeur parfois exagérée
dans les parties conclusives de l'œuvre ,
laquelle brise un peu l'unité de ton de
l'interprétation. Mais le pianiste con-
vainc véritablement dans «Six danses
bulgares» de Bartok. La saisissante
expression des rythmes irréguliers , le
lyrisme populaire de la veine mélodi-
que y sont traduits dans un art pianis-
tique remarquable.

Les Six chansons* de Brahms pour
piano et alto, transcrites d'après des
Lieder pour voix solistes par l'altiste
Barry Shapiro, demeurent parfois à
l'état d'expérimentation. On y relève
pourtant quelques bons instants , dès
lors que l'alto sort d'une certaine réser-
ve. Quant à la Sonate opus 120 N° 2 du
même compositeur , elle est servie par
des interprètes idéaux alliant une so-
lide conception architecturale à une
expressivité qui ne cesse de toucher.
L'alto de Barry Shapiro s'y illustre par-
ticulièrement , dans des sonorités gra-
ves ou aiguës d'une grande beauté ,
soulignant la puissance évocatrice des
thèmes écrits sous la forme de la varia-
tion continue.

Pour clore cette série de concerts de
qualité , l'œuvre tombe comme un fruit
mûr. Elle qui clame que la musique est
infinie.

BERNARD SANSONNENS

Expert contre
les barrières
architecturales

CONSTRUCTION

Un bilan positif, mais il fau-
drait officialiser le poste.
La Commission fribourgeoise des bar-
rières architecturales (CFBA) tire un
bilan positif de sa collaboration avec
l'Office cantonal de l'aménagement
du territoire (OCAT). L'année passée,
d'avril à décembre , elle a délégué Jean-
Claude Fischer , comme expert , pour
examiner les plans de construction des
nouveaux bâtiments collectifs. Le but
est d'éliminer les barrières architectu-
rales qui empêchent les personnes
handicapées , principalement en fau-
teuil roulant , de se déplacer.

Durant cette période , Jean-Claude
Fischer a étudié plus de 40 dossiers, ce
qui représente 3% des dossiers traites à
l'OCAT d'avril à décembre. 80% des
dossiers ont nécessité des remarques ,
des conditions ou des demandes de
modifications. Jean-Claude Fischer
devra intensifier ses présences à
l'OCAT pour répondre à l'afflux des
dossiers.

Pour 1 avenir , la commission aspire
à ce que la Direction des travaux pu-
blics officialise le poste de M. Fischer.
Son espoir est également que le réflexe
«suppression des barrière s architectu-
rales» soit acquis par tous les profes-
sionnels de la construction.
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DU DIMANCHE À FRIBOURG

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 -
fit-Pif>rrf> - Rtfi-ThérfiRe

7.00 Nnlrp-Damp

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha
pelle Foyer St-Justin - 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 - Ste-Ursule - Bourauillon (D).

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

9.45 Maiqrauqe.

• 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).

• 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-Nico-
las - St-Paul (D, chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (C, chapelle St-Joseph) - Ste-Thé-
rèse (D) - Bourguillon - Marly (SS Pierre-
et-Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Marti-
nets).

• 10.15 Christ-Roi (chapelle, D)-St-Pierre
(D, confirmation).

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
• 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]
• 20.3D St-Ninolas

AUTRES CULTES ET OFFICES

• 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. Vallon: 19.30.

• GLÂNE
Billens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard: 20.00. Chaton
naye: 17.30. Massonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30
Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villaraboud : 20.00. Villarimboud
20 DO Vuisternens-devant-Romont : ?f) nn

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.00. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyè-
res : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas).
Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). La
Tour-de-Trême : 18.30. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 18.15 (foyer) ,
19.30 (église).

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

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 15.00 (confirmation). Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Matran : 18.15. Neyruz : 17.30
Noréaz: 17.00. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.00. Praroman : 20.00
Prez-vers-Noréaz: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuistemens-en-Ogoz
19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. St-Martin : 20.00. Remau
fonc * 1Q 1C\ Comcglac • OC\ C\C\

• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier
10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nes, 9.15; Collégiale : 9.30, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville)
8.00. Font: 10.15. Léchelles: 9.15. Mannens : 10.15 Ménières : 9.30
Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.15
St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vuissens
9.15.

t
• GLÂNE
Berlens : 9.00. Billens, Hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecu-
blens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30
Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00. Ro-
mont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.15
Tomy-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pier-
re: 9 30 Vuisternens-dt-Romont : 9 OC)

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 9.30, 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. Ennev : 9.00.
Grandvillard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (cafétéria). Montbovon : 10.15. Nei
rivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. Riaz
10.00. La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00
La Tour-de-Tréme : 10.00. Vaulruz : 9.15 (cantine). Villars-s-Mont : 19.30
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Courtepin: 10.00. Courtion: 9.30. Cressier-sur
Morat: 9.30. Morat : 16.30 l \) . VillareDOS : 9.00. Wallenried: 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 culte en langue an-
glaise. Bulle : 10.00 culte avec sainte-
cène. Cordast : 9.30 Gottesdienst. Dom-
didier : 10.30 culte avec sainte-cène. Es-
tavayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte-
cène. Gurmels: Samstag 14.00 Gottes-
dienst im Altersheim. Morat: 9.30 culte.
Môtier: 10.00 culte avec sainte-cène. Ro-
mont : 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
Rue: 10.00 culte (éalise catholiauel.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus di
TivnliV riimflnnhe» 9 an mite

• 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),
Himancho Q At* r *i ilto ot cainto rono

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

• Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie de la Pentecôte,
15.00 prières de la génuflexion (chapelle
CO, Pérolles 68). Payerne : Patriarcat de
Moscou 9.30 Petites Heures, 10.30 Divine
lituraie (rte de Corcelles 421.

• SAMEDI
Avenches : 19.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 10.00 (confirmation). Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Méziè-
res : 8.45. Moudon: 10.30 (première communion). Oron-la-Ville : 10.00.
Paverne: 9.45. 11.00 IP) . 18.15 (11. Yvonand : 10.30.

Fête de la Sainte-Trinité:
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a
envnvé son Fils nnnr nue Ira monde nr.it sauvé .lean 3 16-17

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 10.00. Autigny: 9.30. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corserey: 10.00. Cottens:
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 9.30 (confirmation!. Farvaanv : 10.00. Grollev : 9.45. Lentianv:
9.15. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens: 10.30. Posieux : chapelle
19.00. Praroman : 9.30 (confirmation). Rossens : 10.00. Treyvaux : 10.00.

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

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. St
Martin : 9.30 (première communion). Granges : 8.30. Les Paccots : 10.OO
Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens : 9.30. St-Martin: 10.00
Cnmcatlnc • Q flfl
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Y __ Fermentation / wM
W JE_P%i Él /AW /̂ Mf desiirwtfir»/ 1I rages M

W En cette période d'engrangement des fourrages , Wl
W l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul- W\
V tant de la fermentation excessive des fourrages et W\

l'obligation qui leur est faite en vertu de l'article 12 du ¦
règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA W\

¦
^ 

FERMENTATION de leurs tas de foin , regain ou ¦
Hf céréales. Wi
W L'inobservation de cette prescription peut entraîner la ¦
¦ réduction de l'indemnité en cas de sinistre. _B¦ Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des
H fourrages , surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
H leurtempérature ainTio  ̂ U
SE HHH-̂ Ê  = température normale pour du n
Ss fourrage bien sec à la récolte. ffl
&« 38

SoSSSJtt tation normale. .88
««Rfifty Continuez la surveillance. s&

ssssss
WftïSft

mgereuse.
Entaillez les endroits surchauffés afin de provoquer
une chute de température.
Si aucun refroidissement n'est enregistré , alertez
immédiatement les pompiers.

Alertez les pompiers. Danger de combustion sponta
née au-dessus de 70°.

L'achat de sondes à fourrage électroniques est sub
ventionné à raison de 50% par l'ECAB. (Action).
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei
nnpmpnt nnmnIÂmpntairp

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
I/AMTCIMAI C r-CDÂIinCWCDCiruCDIIM^ CDCIDIID/?

CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE

GENERALE CANTONALE
ASI nr_A
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*-VOLA_/ *_»>* qui aura lieu le mardi 15 juin 1993 à 19h30 au Café du Jura,
SECTION FRIBOURG Route du Jura 20' 1700 Frit>°urg

L'assemblée cantonale statutaire sera suivie dès 20h15 d'un débat sur le thème
"Les économies d'énergie et les décomptes individuels de chauffage". L'invité
principal de ce débat est M. Laurent Senn, Délégué à l'énergie pour le canton de
Fribourg.

Tmitoe loc norcnnnoc infprpççppc ennt IPC hipnv/pnupc

TOMBOLA
DE LA KERMESSE

DU FC MOWTRRFI 107

1" prix: N° 2508

2" prix: N° 2364
3» prix : N° 2307
_• nriv • Mo 9/11 A

¦
Connaissez-vous vos droits?
Congé immédiat au travail.
Résiliation du bail.
Augmentation du loyer.
Accident au travail.
Retard dans mensualité de crédit.
Allnratinn Ara rhnmano

Service d'information et d'en
traide
Bureau Dr Bernard Week
rue de Lausanne 64
1700 Frihnurn
¦s 037/22 90 55

Service en langues étrangères
italien, portugais, espagnol,
serbe, albanais, turc.

Pour des bâtiments neufs et anciens

«=• (?vf Menuiserie -agencement de
*?,_,-' cuisine

_--4fc=4s£ Ameublements - fabrication de
" <.,, . . ,- 1678 Siviriez fenêtres et portes

•*-¦—_~*L - botsene
**- - 037/5612 22 - ,e„te de meubles
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f^Ur PHILIPPE PITTET SA
I rlr-iH1 MENUISERIE METALLIQUE

¦¦ f 1680 ROMONT Tël.<037)52 34 75
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SINOINE

La région est encore en train
de fignoler son développement
Les communes ont pris acte des derniers avatars du
concept de 1977 pensé pour leur épanouissement global

On attend de la révision en cours de
nouvelles impulsions et un renforce-
ment du sentiment d'appartenance à
la région. Jeudi soir à Brùnisried , Félix
Bùrdel , président de l'Association des
communes de la Regio Sensé, a mis
une nouvelle fois au cœur des débats
un concept de développement datant
de 1977. L'adaptation de ce plan est
sur le point de franchir une nouvelle
étape.

Lancée sous la houlette de la Confé-
dération qui voulait voir se regrouper
et réfléchir les communes de monta-
gne avant de distribuer sa manne, la
politique des prêts LIM n'a pas trop
mal réussi à la Singine jusqu 'ici. Selon
Thomas Brùgger , secrétaire , pas loin
de 150 prêts lui ont été accordés de
1979 à 1992. Le montant de ces prêts
s'est élevé à 52,5 millions , lesquels ont
généré un volume d'investissements
de 231 millions de francs. Ainsi , les
infrastructure s en de nombreux do-
maines ont été améliorées. Ce qui a
sans doute stoppé l'exode rural et at-
tiré davantage de population (+16 %)
et d'emplois (+ 2700) dans les commu-
nes concernées.

BUREAUX SPECIALISES

La révision du plan de développe-
ment a d'abord cherché à savoir quelle
direction prendrait la région au cours
des 15 prochaines années. Le comité

de l'Association des communes a alors
défini six domaines à approfondir:
économie régionale , tourisme, écono-
mie du bois , habitat , élimination des
déchets et transports. La consultation
menée sur ces thèmes a déclenché un
écho très positif.

La phase suivante a déjà commen-
cé: l'attribution des mandats à des
bureaux spécialisés. Chacun des six
thèmes retenus doit être traité de façon
pluridisciplinaire avec les autres et
non pas en solitai re. Les études de-
vraient être disponibles au printemps
1994 pour la mise en consultation et ,
ensuite , l'approbation du concept de
développement 1995 de la Regio Sen-
sé. Le coût de cette révision a été
estimé à 350 000 francs.

En ce qui concerne son activité l'an
passé, le comité a surtout été confronté
à la pénurie des deniers publics , tant
cantonaux que fédéraux. En 1992, la
région n'a pu bénéficier de prêts que
pour un montant de 1,58 million mais
l'année 1993 a vu pratiquement dou-
bler le montant. Ce n'est pas encore un
prétexte pour ouvrir tout grands les
cordons de la bourse. Le comité a
désormais renoncé au principe de l'ar-
rosoir pour concentrer ses moyens. Il a
édicté une série de critères très stricts
d'attribution. Ceux-ci tiennent
compte notamment de la situation fi-
nancière des demandeurs de prêts.

FN/GTi

MARLY. CAMPING SAUVAGE DANS LA BOÎTE AUX LETTRES.
Heureux événement dans la boîte aux lettres du camping de La Follaz, à
Marly. Cinq oisillons sont douillettement installés dans leur nid, au fond
de la boîte. Les parents font d'incessants voyages pour les nourrir. Cette
boîte aux lettres est normalement destinée à recevoir les suggestions
des campeurs, mais quand Dame Nature s'y met, ses messages sont
bien plus explicites que tous les bouts de papier du monde.

Michel Mùller
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RADÎ ^FRIBœRG

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.41 Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Patrick Sébastien et Bernard Mabille sor-
tent chacun un nouveau disque, rempli
d'humour... A découvrir .

ART VOCAL

« Divertimento Vocale» chante
de nombreuses pages sacrées
Jeune, alémanique et nouveau. Dirige par Hubert Reidy, le chœur aborde un
large répertoire. A entendre cette fin de semaine à Saint-Ours et à Fribourg.

M

anquait à la Singine et au
Fribourg de langue alle-
mande un «Chœur des
XVI», de «pique» ou de
«chambre de l'Universi-

té»! Le nouveau «Divertimento Voca-
le» dirigé par Hubert Reidy (voir ci-
dessous) fait plus que pallier cet oubli.
Fondé en 1991 , il est devenu une jeune
formation dynamique abordant déjà
un large domaine du répertoire. Ce
soir samedi à 20 heures 15 à l'église
paroissiale de Saint-Ours en Singine et
demain soir dimanche, même heure, à
l'église de Saint-Jean de Fribourg, le
«Divertimento Vocale» présentera un
vaste programme de compositeurs an-
ciens, romantiques et modernes:
Claudio Monteverdi , Tomas Luis de
Victoria, Antonio Lotti , Bernhard
Lewkovitch , Otto Olsson et Félix
Mendelssohn.

Comment est né le «Divertimento
Vocale»? «En Singine et en ville de
Fribourg, partie alémanique, les
chœurs d'église, d'hommes et folklori-
ques sont relativement nombreux»,
répond Hubert Reidy. «Aucun chœur
libre n'existait pourtant à ce jour. C'est
la raison pour laquelle le groupe a été
fondé, une formation d'amateurs dont
les buts sont d'effectuer un travail vo-
cal et musical en profondeur», conclut
le directeur.

Le chœur alémanique du canton de
Fribourg a déjà réalisé avec succès
quelques concerts (Passion selon saint
Matthieu de Schûtz , œuvres profanes
d'Hindemith , de Brahms, negro spiri -
tuals). Et les projets abondent!
Concerts de bienfaisance en faveur du
Pérou fin juin au temple de Fribourg,
interprétation du cycle «Liebeslieder-
waltz» de Brahms, exécution en pre-
mière fribourgeoise de la «Berliner-
messe» pour chœur et orgue d'Arvo
Part , ainsi que de la page «Cruci-
fixion» du compositeur anglais du
XIX e siècle John Stainer.

Le troisième concert de Saint-Ours
et de Fribourg a été conçu autour du
mystère de la croix et des martyrs chré-
tiens. Il commencera par deux motets
assez connus , «Cantate Domino» de
Monteverdi et «O magnum myste-
rium» de Victoria , se poursuivra par
deux autres motets à 5 voix de Schûtz ,
« Verleih uns frieden» et «Ehre sei Dir
Christe» et présentera l'admirable
«Crucifixus» a 8 voix de Lotti.

La partie centrale du concert fera
place à une page contemporaine: «Im-
properia per voci» du compositeur da-
nois Lewkovitch (1962), sur un texte
liturgique du Vendredi-Saint , d'une
écriture atonale faisant aussi appel aux

voix parlées et à un peu de musique
aléatoire. Ainsi qu 'à la pièce d'esprit
postromantique «Rex gloriose Marty-
rum» du Suédois Otto Olsson.

Il se conclura par trois pages, dont
deux psaumes , de Mendelssohn ,

«Jauchzet dem Herrn , aile Welt» .
«Herr , nun lâssest Du Deinen Diener
in frieden fahren» opus 69 N° 1 et le
célèbre psaume à 8 voix «Denn er hat
seinen Engeln befohlen».

BERNARD SANSONNENS

Professeur à l'Ecole normale, Hubert Reidy dirige deux parmi les plus
beaux chœurs alémaniques du canton. Laurent Crottet

PEROLLES

Une opposition bloque le projet
de grand centre commercial
Faute de plan de mesures, l'Association transports et en-
vironnement dit non à un parking souterrain de 160 places

La section fribourgeoise de l'Associa-
tion transports et environnement
(ATE) s'oppose au projet de construc-
tion d'un grand centre commercial et
locatif dans le quadrilatère délimité
par le boulevard de Pérolles et les rues
du Simplon , Saint-Paul et de Locarno.
Ce projet , dont la réalisation devrait
coûter quelque 75 millions de francs , a
été mis à l'enquête publique à la fin
avril. L'opposition de l'ATE a été la
seule enregistrée , explique Jean Des-
chenaux, secrétaire général des EEF
(Entreprises électriques fribourgeoi-
ses). Celles-ci sont parmi les proprié-
taires concernés par ce projet qui com-
prend notamment l'aménagement
d'une grande surface commerciale Mi-
gros (2500 m2).

Les opposants n 'ont rien contre les
centres commerciaux , ni contre la cin-
quantaine de nouveaux appartements
projetés. Ce qui les dérange , c'est le
parking souterrain de 167 places en-

globé dans le projet: tant que le plan de
mesures pour la protection de l'air dc
la ville n 'aura pas été approuvé par le
Conseil d'Etat , aucune nouvelle
source de pollution ne doit être ame-
née.

Ce n'est pas une simple opinion:
l'ATE s'appuie sur la décision , prise en
janvier dernier par le Tribunal fédéral ,
de surseoir à l'aménagement d'un par-
king souterrain dans le cadre du projet
de l'avenue de la Gare-Sud. Cette déci-
sion , qui a été prise à la suite d'un
recours... de l'ATE, a un effet de mora-
toire sur tous les projets de parkings en
ville. Elle a d'ailleurs conduit le préfet
de la Sarine à refuser le permis de
démolir l ancienne Fonderie de Fn-
bourg pour en faire un parking de plus
de 200 places (voir «La Liberté»
d'hier). Un projet de parking encore
plus vaste à l'ancienne gare est égale-
ment suspendu à un recours déposé
auprès du Tribunal administratif.FM

RADIO-FRIBOURG. Résultats
des votations
• Radio-Fribourg diffusera les résul-
tats du canton de Fribourg dimanche
dès 15 heures. Quatre bulletins spé-
ciaux d'information sont prévus: à
15 h. 05, 16 h. 05, 17 h. 05 et 20 h. 05.
Le bulletin de 18 h. 30 sera entière-
ment consacré aux résultats de ces
votations. GD

PORTES OUVERTES. Baechler
inaugure
• Pour fêter l'inauguration de ses lo
eaux au chemin du Palatinat 2, à Fri
bourg, la société Baechler Electroni
que Importation attend le public de 9 à
18 heure s, ce samedi. On pourra dé-
couvrir le secteur de développement et
de fabrication d'appareils audio-élec-
troniques , ainsi que des dernières nou-
veautés informatiques. GD

PREZ-VERS-NOREAZ. Perte de
maîtrise
• Jeudi , à 11 h. 35, un chauffeur de
camion circulait entre Prez-vers-No-
réaz et Rosé. Au lieu-dit «Maison
Rouge», il fut surpris par un ralentis-
sement. En freinant , le poids lourd se
déporta sur la gauche où il entra en
collision avec une voiture. Pas de
blessé mais des dégâts matériels attei-
gnant 17000 francs.

Un chef de chœur motivé et ouvert
Hubert Reidy est né en ment et d'une licence Reidy est professeur de
1947 à Tavel. Adoles- (musicologie , littérature musique à l'Ecole nor-
cent , il s'exile en Suisse allemande et théologie), maie cantonale , partie
alémanique profonde: à Après s'être spécialisé alémanique, où il ensei-
Engelberg, monastère dans divers centres gne le piano, la didacti-
bénédictin, où il effectue pour enseigner la musi- que et dirige le chœur
une maturité classique, que dans les écoles se- d'élèves. II assume la
De retour à Fribourg, il condaires et les collé- direction de deux parmi
mène de front des étu- ges, il se perfectionne les plus beaux chœurs
des de piano, d'orgue et comme chef de chœur alémaniques du canton:
universitaire ponctuées auprès de plusieurs le «Senslerchor» et le
par l'obtention de deux maîtres renommés. «Divertimento Vocale»,
diplômes d'enseigne- Actuellement, Hubert BS



VillaZ-St-Pierre Salle du Gibloux Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 30

Super loto rapide
Riche pavillon : jambons , carrés de porc , roulades et saucisse à rôtir de lapin, cageots garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries. Se recommande : la Société d'aviculture, cuniculture et colombophile de Romont et environs 17-535359

=$_jâL- 50e anniversaire du FC Gruyères Dimanche 6 juin 1993
^S^̂ Pfe' Cantine de 1000 places à 20 heures

Ê̂\* Terrain des Grands-Bois , Epagny (route de l'aérodrome)

XXIX e SEKULIC

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
20 séries dont 4 royales : 4 x Fr. 500 - en or _r\f\f\ •»•*
Valeur de la quine: Fr. 50.- -  Double quine: Fr. 90.- -  Carton : Fr. 135.- 1l j\j\J* +
Abonnement : Fr. 10- - Volant pour 5 séries : Fr. 3 -  ' Âû \0*^
Organisation: FC Gruyères \^ 
_̂ _̂i_il̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂H----------------------- B---------------------a

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 6 juin 1993, à 14 h. 1 5 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, demi-raclette,
cageots de fruits, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons.
Abonnement : Fr. 10.— - Volant : Fr. 3.— pour
4 séries.

Se recommandent : les pompiers. 130-505779

Auberge de la «¦_*¦__& __ -»
Fleur-de-Lys NOREAZ

Dimanche 6 juin 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets , fromage, Fr. 40.-, vianche 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.

Se recommande: Société de jeunesse, Noréaz
17-514370

SURPIERRE Grande salle

Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries. Plus de Fr. 4000.- de lots.

Abonnement: Fr. 10.-

Un carton gratuit pour les trois premières séries.

Chœur d'enfants Les Chardonnerets 17-517446

I =d DIM ANCHE 1*1
après-midi 14 h.

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

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

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

Org.: Majorettes Ville de Fribourg

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO !
Valeur des lots : Fr. 5600 -

Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco.
Un carton vous est offert pour les quatre premières
séries.

Invitation cordiale: Musique Tétanos (
17-534163

¦ Samedi 5 juin 1993 après midi 14 h. 30 I
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 6 juin 1993 après midi 14 h. 1 5 |

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

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

| Samedi et dimanche : Cercle fribourgeois
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Munissez-vous d'un récipient rigide.
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Route balisée depuis la sortie
de l' autoroute à Guin

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique
s- 037/43 11 66

P. + W. Ludi, Balbertswil
Dùdingen/Guin

17-188



FRIBOURG

Les élèves de l'école primaire
exposent leurs œuvres d'art
En accueillant les ateliers des «Mini Beaux-Arts», l 'hôpital
des Bourgeois offre un espace aux artistes en herbe.
Depuis hier , l'hôpital des Bourgeois a
pris un bon coup de jouvence. L'expo-
sition à laquelle il nous convie lui per-
met de se transformer en «galerie pour
jeunes artistes». Des œuvres réalisées
par des élèves des classes primaires de
la ville y sont exposées dans le cadre
des «Mini Beaux-Arts».

Cette manifestation fait partie des
activités extrascolaires mises sur pied
par la Direction des écoles. Son succès
est remarquable. Cette année , plus de
320 élèves ont fréquenté ces ateliers
culturels. «Les réalisations sont plei-
nes d'imagination et de fantaisie. Ce
n'est pas du bricolage mais du vrai tra-
vail de professionnel» , se réjouit
Claire Zahnd , de l'Atelier de la gravu-
re.

Ce qui frappe en premier dans cette
exposition , c'est l'espri t de créativité.
Les «œuvres» sont souvent originales.
De simples objets de récupération
comme boîtes de conserves, bouchons
ou chaussures usagées sont transfor-
més en objets admiratifs. Les visiteurs
admire ront , par exemple , un village en
céramique avec toutes les composan-
tes d'une entité sociale (église , tombes ,
moulin à vent). Une vision idéale et
imaginaire , mais aussi une expression

APPRENTIS CONFISEURS. Des
distinctions à la pelle
• Distribution de récompenses , hier ,
aux meilleurs apprentis confiseurs, pâ-
tissiers , glaciers. De la 1re à la 3e année,
12 ont reçu la médaille d'or: Frédéric
Cochard , Su-Peaktra Chanmonghon ,
Frédéric Vesin. David Borcard ,
Alexandre BaDst. Pierre-André Alla-
mand . Manuela Egger, Laurent Roba-
tel. Jérôme Scyboz, Pascal Yerly,
Yvan Berset et Daniela Gutmann. 10
ont reçu la médaille d'argent: Isabelle
Brodard . Corine Vuagniaux , Alexan-
dre Eeeenschwiler. Didier Beaud. San-
dra Rolli , Yves Revely, Sonia Brul-
hart , Laurence Donsallaz , Daniela
Theiler et Franziska Schârli. Et 7 ont
reçu la médaille de bronze: Olivier
Rappo , Anita Kaehr , Alain Pauchard ,
Nathalie Ruffieux , Fabienne Overney,
Sandrine Oberson. et Sandra Paee.

pleine de signification. D'autres pein-
tures et dessins étonnent. C'est un es-
pace à travers lequel les artistes en
herbe se sont exprimés avec leur pro-
pre langage.

Pour Yves Piller , responsable des
activités culturelles , le but est de sen-
sibiliser trè s tôt les élèves au travail
artistique. Dans ces ateliers, ces ieunes
se trouvent dégagés de toute pression.
Ils peuvent s'exprimer à leur façon:
une manière de «forger leur richesse
intérieure». «Dans tout enfant, il y a
un côté artistique qu 'il faut trouver et
développer. D'ailleurs tous les enfants
sont des eénies. si pas. du moins des
artistes» , croit Evelyne Dick , anima-
trice de l'Atelier de céramique.

Une crainte, cependant: avec les
coupures budgétaires , les animatrices
craignent que les activités culturelles
ne soient les première s «victimes».
Espérons que l'espri t de créativité
l'emportera...

GD PAUL W. TEKADIOZAYA

*Hôpital des Bourgeois - salle Rossier:
exposition «Mini Beaux-Arts» jus-
qu 'au 19 juin 1993, selon l'horaire de
la Bibliothèaue de la ville.

ECOLE D'INGÉNIEURS. Cours en
télécoms
• Lors de la réunion des professeurs
et étudiants du cours de formation
postgrade en informatique et télécom-
munications , des spécialistes de ces
techniques ont été accueillis hier à
l'Ecole d'ingénieurs. Il s'agissait d'un
cours interré eional de formation
continue. Le choix de Fribourg pour la
rencontre s'explique , selon le commu-
niqué de l'EIF, par le fait que l'école
dispose depuis peu d'un matériel ul-
tra-moderne. Grâce au nouveau labo-
ratoire qui sera inauguré cet automne,
Friboure sera un des hauts lieux de la
formation pour ingénieurs en télé-
coms et en informatique. Les cours de
formation postgrade FPIT/NDIT lan-
cés en novembre 92 préparent les ingé-
nieurs à la conception , au développe-
ment , à la réalisation et à l'exploita-
tion de erands svstèmes intéerés. Gâ¦----¦-----¦_______________™ P U B L I C I T E  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

*_>Br#| LES 19es RENCONTRES FOLKLORIQUES
L\M INTERNATIONALES
Wil I DE FRIBOURG

cherchent pour la période du 22 au 29 août 1993

COLLABORATRICES-COLLABORATEURS
bénévoles, à plein-temps ou le soir et le week-end, pour les tâches suivantes :

commissaires - placeuses - caissières - vendeurs - collaboration: au
ravitaillement, au Village des nations, etc.

Demandez une feuille d'inscription en téléphonant au 037/22 05 05

IM v/ IM _ La paix n'est jamais acquise définitivement ; le
fait de priver notre pays d'une défense crédible ne contribue
pas au maintien de la paix.

lll \J lll ¦ L'argent destiné à notre défense ne pourra pas
être mis au service de l'AVS.

Tous les scénarios sont possibles ; ne choisissons par déli-
bérément le plus dangereux. En cas d' acceptation des deux
initiatives, nos enfants ne manqueront d'ailleurs pas de nous
rappeler notre naïveté et notre légèreté, pour le cas où nous
aurions été dans l'incapacité de prévenir un conflit.

Ne tombons donc pas dans le piège des arguments faciles.
Montrons une fois pour toutes au GSsA et à ceux qui le sou-
tiennent que notre pays aussi mérite d'être protégé.

VOTONS NON ET NON LE 6 JUIN
Claude Cretton , Michel Mooser , Claude Schafer , François Spicher.

130-51 1 151
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HISTOIRE NATURELLE

Le musée consacre une salle
au vaste monde des oiseaux
Plus d'une centaine de volatiles, issus de vingt-deux ordres, se dévoilent
dans une exposition où la plume et l'aile servent de fil conducteur.

M

artinets, canards , poules , écrin» déclare André Fasel , conserva- Beaud , taxidermiste et responsable de
merles , chouettes ou cou- teur. Cette salle a été réalisée conjoin- la conception de cette salle,
cous, ils sont tous présents tement par les services du musée et par Enviro n la moitié des bêtes présen-
au Musée d'histoire natu- l'atelier fribourgeois Prin-Julmy et tées proviennent des collections du
relie de Fribourg. Hier en Tornay. musée. Le solde a été préparé spécia-

fin d'après-midi la nouvelle salle Impossible d'évoquer le monde des lement pour cette occasion. «Nous
consacrée aux oiseaux a été officielle- oiseaux, sans parler de la plume. Elle avons pratiqué des échanges avec
ment inaugurée. Sur les 24 ordres que est l'apanage exclusif des volatiles et d'autres musées suisses et étrangers,
compte le monde des volatiles , 22 sont aucune autre espèce animale n'en est Nous avons même pu obtenir un talé-
rassemblés dans une exposition où la pourvue. Une partie de l'exposition galle d'Australie» explique Michel
plume et l'aile servent de fil conduc- est consacrée à sa présentation. La Beaud. Innovation dans cette salle:
teur. Au total , les visiteurs peuvent visite se poursuit par la description de toute l'électricité , que ce soit pour la
admirer une centaine d'oiseaux. l'aile et du vol et se termine par la lumière ou la mise en route du dia-

C'est dans le cadre des travaux de reproduction et les migrations. show et de la vidéo , est commandée
rénovation que cette nouvelle salle a «Avant , tous nos oiseaux étaient pré- par des cellules et un ordinateur. Le
été conçue. «Chaque année ou tous les sentes dans des vitrines, alignés les uns système ne se met en route que lors-
deux ans , nous modernisons une par- à côté des autres. Aujourd 'hui , ils se qu 'une personne pénètre dans la salle
tie du musée. Cette fois c'est au tour dévoilent par thèmes. L'exposition est et se déclenche trois minutes après !e
des oiseaux de recevoir un nouvel plus didactique» explique Michel départ du dernier visiteur. JMM

J0**\\*. ̂ B 1̂^^
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Une nouvel écrin pour une présentation plus didactique. GD Vincent Murith

¦ MARCHÉ AUX PUCES. Samedi
de 7 h. à 14 h., marché aux puces à la
place du Petit-Saint-Jean , Fribourg.
¦ MARCHÉ ANGLAIS. Si le temps
le permet , marché aux trouvailles , sa-
medi dès 9 h. et jusqu 'à midi , sur la
place de la Croix-Blanche , à Po-
sieux.
¦ MARCHÉ AUX PUCES. Samedi
de Q h à 12 h marché aux mires à la
route du Moulin , Marly-Cité.
¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours gratuit de jardinage ,
samedi à 9 h., à Notre-Dame de la
Route , Villars-sur-Glâne.
¦ RENCONTRE. Permettre aux fa-
milles et aux personnes du milieu po-
pulaire de se regrouper pour faire en-
tendre leurs voix est un des objectifs
Hi i Mnnvpmpnl nnnnlnirp Ap ** famillpç
qui tiendra un stand d'information ,
samedi devant la Migros du Schœn-
berg, Fribourg. Par ailleurs , une ren-
contre d'information est prévue , lundi
à 20 h., au nouveau Centre des loisirs
Mon-Repos 3, Schoenberg, Fribourg.
¦ AUBADE. La Landwehr de Fri-
bourg donne une aubade aux Torna-
lettes , Grand-Rue 67 , Fribourg, sa-
medi à 10 h. Entrée libre.
¦ .miIRNPF nil VFI O l,i,irn,v
nationale du vélo aux Grand-Places ,
Fribourg : samedi 14 h. «Tour d'hori-
zon» , visite de Fribourg à vélo , guides:
Jacques Eschmann et Adrian Schmid;
décoration de vélos pour les enfants,
parcours d'adresse; 15 h. parcours
d'obstacles pour les enfants: 16 h. 30
concours; tout l'après-midi: atelier de
réparation , restauration , exposition
ATE sur les enfants dans la circula-
tion Rp n çp ionp mp nt ç * tp l 7? 07 7*\ nu
22 37 28.
¦ PIANO. Audition des élèves de la
classe de Paule Podkladov. Aula du
Conservatoire , Fribourg, samedi à 17
heures.
¦ CONFÉRENCE-DÉMONSTRA-
TION. A l'invitation de l'Association
Ten-Chi International de Fribourg, en
collaboration avec la Halle 2C. Tara
N4i i -*V»i£»l A / -\r-tm \r r»r» A 4 t t A t % c  î n /^ i an

nes de l'Université de Paris et chargée
de recherches au CNRS, et le danseur
Anil Kumar Lenka , donneront une
conférence-démonstration sur la
danse indienne de style Odissi , samedi
à 17 h., Halle 2C, Passage du Cardinal ,
Fribourg. (Rés. 037/24 11 76).
¦ DANSE. Le danseur indien de
style Odissi, Anil Kumar Lenka ,
rlnnnp un rppîtal rip Hnncp camprli à
20 h. 30, Halle 2C, Passage du Cardi-
nal , Fribourg. (Rés. 037/24 11 76).
¦ CONCERT. Le groupe vocal
«Choralia», dirigé par Gérard Pre-
mand , donne son concert annuel. Au
programme, des œuvres de F. Pou-
lenc. J.S. Bach , chants grégoriens ,
chants de la Renaissance et negro spi-
rituals. Eglise des Capucins , rue de
Morat 28 Frihntirp «tnmprli à 70 h 15
Entrée libre .
¦ CONCERT. Le chœur Diverti-
mento Vocale de Fribourg, sous la
direction d'Hubert Reidy, donne un
concert d'œuvre s a cappella de Lewko-
vitch , Lotti , Mendelssohn , Montever-
di , Olsson , Schûtz et Victoria , samedi
à 20 h. 15 , à l'église paroissiale de
Saint-Ours. Entrée libre - collecte.
¦ POMPCPT T p irmiinp TprrQ Rra_

sil en concert au Café des Grand-Pla-
ces, Fribourg, samedi à 21 h.
¦ THÉÂTRE. Les élèves du groupe
théâtra l du Cycle d'orientation de Pé-
rolles présentent leur spectacle , sa-
medi à 19 h. , à l'aula du CO de Pérol-
les. Fribourg.
¦ PETIT-THÉÂTRE. Petit-Théâtre
de la Ville de Fribourg: les petits co-
mprlipn<; rlp<; nnartipr<; Vicmptta7-
Schœnberg présentent quelques pièces
de leur répertoire , sous la responsabi-
lité de leurs animateurs Fabienne
Pheulpin , Isabelle Monnard et Pierre-
François Coen , samedi à 20 h. 15 à la
halle polyvalente de l'Ecole de la Vi-

¦ THÉÂTRE. Olivier Francfort ,
mise en scène et interprétation , pré-
sente: «Le Journal d'un Fou» , pièce de
Nicolaï Gogol, samedi à 20 h. 30. à la
Loge Podogine . rue d'Or 5, Fribourg.
¦ CABARET. Le Cabaret Sauce
Claire présente son spectacle: «Euro-
nip mirp w ctamnAi n 10 h 1 S nu Xhpn_

tre de Poche , Samaritaine 3, Fri-
bourg.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule: 9
h. - 12 h. adoration du Saint-Sacre-
ment; 10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre. Paroisse orthodoxe (chapelle
du CO de Pérolles): 18 h. 30 office des
défunts et vênres.

- DIMANCHE -
¦ JOURNÉE DE FÊTE. La section
fribourgeoise de l'Association suisse
des invalides organise une journée de
fête et de détente en famille , à la can-
tine du PAA de Grolley, dimanche dès
10 heures. Dès 13 h. 30, animation
o,,o~ la r^UramA r^\*r,„A 1

¦ CINÉMA. Dans le cadre de la ré-
trospective classique Kubrick II , pro-
jection du film: «Full Métal Jacket»,
1987. Cinéma Rex , Fribourg, diman-
che à 17 h. 30.
¦ RÉCITAL. Pierre Perre t donne un
récital , dimanche à 17 h., à l'aula de
l'I Jnivprçitp Frihnnro

¦ CONCERT. Le chœur Diverti-
mento Vocale, sous la direction d'Hu-
bert Reidy, donne un concert d'œuvre s
a cappella de Lewkovitch , Lotti , Men-
delssohn , Monteverd i , Olsson , Schûtz
et Victoria , dimanche à 20 h. 15. en
l'église Saint-Jean , Fribourg. Entrée li-

¦ AFRO/JAZZ. Le groupe «Four
Roses» en concert au Britannia Pub .
Pérolles 4, Fribourg, dimanche dès 21
heures.
¦ MÉDITATION. Heure d'adoration
en union de prière avec les pèlerins au
Congrès eucharistique de Séville , di-
manche de 17 h. à 18 h. en l'église du
ÇQint_Çîi prpmpnt Marlv

¦ PAROISSE ORTHODOXE. Li-
turgie de Pentecôte, dimanche â 10 h. ;
prière s de la génuflexion , dimanche à
15 h. Chapelle du CO de Pérolles.
Pérolles 68, Fribourg.
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: vêpres chan-
.* i i -7 L. -ara
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Le musée et sa bibliothèque
sont assidûment fréquentés
L'institutio n sera l'hôte d'honneur du Comptoir gruérien
Manière de célébrer les vingt ans des Amis du musée.
Fondée alors que s esquissaient les
contours du nouveau musée, la So-
ciété des amis du musée gruérien est
sur ses vingt ans. L'anniversaire sera
célébré avec un certain éclat cet au-
tomne à la faveur de la présence du
musée comme hôte d'honneur du
Comptoir gruérien. La nouvelle est
annoncée par le cahier annuel édité
par la société que préside Me Jacques
Baeriswyl , notaire à Bulle. Ce fascicule
contient un dossier historique signé de
l'historienne Colette Rime sur «Le
rôle des Gruériens dans le bouleverse-
ment des institutions politiques de
1830-1831».

Traditionnellement , la Société des
amis du musée dresse l'inventaire des
activités de l'institution auxquelles
elle prend d'ailleurs de toutes sortes de
manières une part très active. Parmi
les huit expositions de l'année passée,
citons Xylon 11 et l'archéologi e dans
le -canton de Fribourg. L'exposition
consacrée au papier découpé n'a mal-
heureusement pas suscité l'intérêt es-
compté , peut-être à cause du trop bel
été. A plusieurs reprises , le musée a
également accueilli des musiciens qui
y ont donné concert.
CADEAUX ET PRETS

Les collections du musée se sont
enrichies de belles acquisitions
comme des peintures de David Levi-

ne, de Joseph Reichlen , de 1 horloge de
Simon Doutaz. Elles ont aussi bénéfi-
cié de générosités , recevant avec re-
connaissance des dons de particuliers :
peinture de Yoki , gravures de Léon
Verdellet , porcelaine décorée de sujets
gruériens... Le musée travaille en
étroite collaboration avec d'autres ins-
titutions auxquelles il consent réguliè-
rement des prêts. Des objets ont même
été envoyés à Madrid , Dûsseldorf el
aux USA. Et il y eut encore de nom-
breux prêts d'animaux et d'objets ar-
chéologiques aux écoles de la région ,
signale Denis Buchs , conservateur du
musée, qui apporte une contribution
importante à différentes publications
et donne régulièrement des conféren-
ces.

RECORD DE PRÊTS
Plus de huit mille personnes ont

visité le Musée gruérien et ses exposi-
tions, tandis que la bibliothèque a
connu une activité record avec 39 088
prêts de livres , ce qui représente un
doublement en l'espace de trois ans.
Cette augmentation spectaculaire est
surtout à mettre en relation avec les
nouvelles prestations introduites en
1991: extension des heures de prêt ,
élargissement du choix de livres en
diverses langues, nouvelles présenta-
tions de livres et revues, diffusion d'un
prospectus. YCH

ROMONT

Six vélos spéciaux offerts aux
enfants handicapés de la Glâne
Cet équipement thérapeutique, cadeau de la Jeune
Chambre économique, est bienvenu au centre éducatif
Hier matin , le centre éducatif de la
Glâne a reçu plusieurs vélos, spéciale-
ment équipés , pour enfants handica-
pés et IMC. La Jeune Chambre écono-
mique de la Glâne s'était lancée dans
la récolte de fonds il y a plus d'un an et
la générosité du public , lors du dernier
Comptoir de Romont , a permis
l'achat de trois vélos d'adultes et de
trois vélos d'enfants.

«L'apprentissage qu 'ils permettent
est multiple» dit André Dousse, direc-
teur du centre éducatif. Les jeunes
s'initient à l'équilibre et à la conduite
en tenant compte des autres usagers de
la route. «Une thérapie excellente
pour le développement physique el
mental» devait ajouter André Berset ,
président de la fondation du centre.

A sa fondation , en 1987, le centre
éducatif accueillait huit enfants. Ils

AMBULANCES DE LA GRUYERE.
Finances saines
• Le service des ambulances de l'hô-
pital de la Gruyère est géré par un
compte spécial. Ce dernier révèle des
finances saines puisqu 'un bénéfice de
79 194 francs se dégage du compte
d'exploitation 1992 sur un total de
recettes de 240 480 francs. Un don de
10 000 francs figure dans ces derniè-
res. Aux dépenses , les salaires repré-
sentent 113 000 francs. Le service des
ambulances est assuré par du person-
nel de l'hôpital. YCH

PAYS-D'ENHAUT. Veinards, les
jeunes
• Jeunes gens et jeunes filles de 18 à
30 ans seront gâtés cet été au Pays-
d'Enhaut. L'Office du tourisme de
Rougemont lance une action de
charme en leur faveur. Du l er juillet au
26 septembre, ils peuvent bénéficier de
forfaits aux tarifs sans concurrence
comportant au choix l'hébergement
en collectif ou le logement et demi-
pension en hôtel , le forfait compre-
nant chaque jour une expédition dans
la nature : parapente du sommet de la
Videmanette , VTT, rafting sur la Sari-
ne, randonnée guidée , tir à l'arc, jeu du
halfcourt , escalade. Le tout avec le
soutien permanent d'un guide quali-
fié. Selon le type d'hébergement choi-
si , les pri x varient de 564 à 972 francs
pour la semaine. YCH

sont aujourd'hui dix-huit et les effec-
tifs devraient encore augmenter cet
automne. L'école compte trois ni-
veaux de 4 à 18 ans: des tout petits , le
niveau moyen qui dispense une for-
mation préscolaire et scolaire et les
grands qu 'un programme postscolaire
prépare à entrer dans des ateliers pro-
tégés. Le centre éducatif accueille ,
dans l'échelle des structures scolaires.
des enfants non scolarisables , mais
éducables sur le plan pratique. André
Dousse explique l'arrivée d'enfants en
nombre par l'abandon progressif de la
notion d'internat. Les enfants sont
chez leurs parents le soir. D'autre part ,
le cadre familial de l'école romontoise
plaît aux parents et , rançon de ce suc-
cès, il lui faut refuser les demandes de
la région de Fribourg.

MDL

Un dancing-
discothèque à
l'enquête

ROMONT

Dans la «Feuille officielle» d hier , le
tenancier de l'auberge de la Halle,
Pierre-Alain Oberson demande une
patente D de dancing-discothèque. Il
compte aménager, à l'arrière de son
auberge, un établissement d'environ
300 places. Le dancing-discothèque
serait ouvert aux jeunes dès 18 ans,
donc jusqu 'à 3 heure s du matin. «Avec
mes partenaires , dont le propriétaire
du bâtiment , nous comptons pallier ,
avec ce projet , un manque dans la
région. L'investissement prévu pour
cette étape de travaux est de deux mil-
lions de francs. Nous espérons pou-
voir réaliser cet équipement. De sur-
croît , l'agrandissement de l'auberge ne
devrait pas s'arrêter là.

On discute aussi d'un projet de mo-
tel , mais cette seconde étape sera pour
plus tard » dit le président des cafetiers
glânois. Rappelons qu 'une autre de-
mande de patente D vient d'être dépo-
sée pour un dancing ouvert aux jeunes
dès 16 ans dans les locaux de l'Ecureuil
à Drognens. Ce projet compte une cen-
taine de places. MDL

SOCIA L

Le recours à l'aide familiale
doit rester accessible à tous
L'Association gruérienne vient généreusement au secours des petites gens
Une aide sera accordée aux nécessiteux, même si elle est plus coûteuse.

A

vec 35 ans d'activité et d'ex-
périence du terrain , l'Associa-
tion gruérienne pour l'aide fa-
miliale n'est pas prête à lais-
ser tomber les personnes qui

auraient besoin d'elle mais qui n'ont
pas les moyens de payer des interven-
tions rendues plus coûteuses par la
cantonalisation du service. Jeudi soir à
Bulle , l'assemblée a, dans un vote de
confiance, généreusement autorisé le
comité à puiser de manière discrétion-
naire dans la fortune rassemblée au
cours des ans pour aider les plus dé-
munis. Tenue sous la conduite de Gé-
rard Appetito , président de l'associa-
tion , l'assemblée a également ratifié
les comptes 1992 au résultat , certes
déficitaire , mais moins gravement que
prévu.

Désormais partenaires du Centre
médico-social de la Gruyère , l'Aide
familiale et le Centre de santé de la
Croix-Rouge ont vite compri s le béné-
fice d'une collaboration qui , dans les
faits, s'était déjà progressivement ins-
tallée. Les deux institutions travaillent
d'ailleurs sous le même toit et réalisent
que cette solution est garante d'effica-
cité dans une complémentarité bien
comprise. Echanges réguliers aussi
avec le Groupe de coordination médi-
co-social garant par sa vue d'ensemble
que les moyens sont rationnellement
utilisés.
LOURD DÉFICIT

La nouvelle loi a notamment
comme incidence une hausse des
contributions demandées aux usagers,
le tarif-horaire passant en moyenne de
15 à 22 francs. Les comptes 1992
échappent encore à cette augmenta-
tion et bouclent par un déficit de
150 238 francs sur 863 265 francs de
charges, alors que le budget annonçait
une perte de 227 000 francs. L'amélio-
ration provient notamment d'un ap-
port accru des cotisations bénévoles
versées par les particuliers ( 102 000
francs), des subsides de l'OFAS et de la
Fédération fribourgeoise des aides ,
d'ailleurs en relation avec l'impor-
tance de l'activité déployée. La perte
sera couverte par un prélèvement sur
la fortune de l'association s'élevant à
348 000 francs après prise en charge
du déficit. Accumulée par toutes sor-
tes d'actions , des kermessses organi-
sées par une foule de bénévoles , cette
fortune demeure la propriété de l'asso-
ciation. C'est elle qui en disposera afin

¦ BALLET. L'Ecole de ballet
Monique van der Roer réunit des
élèves de Bulle , Fribourg et Payer-
ne. Elle a préparé un spectacle sur
le thème du «Livre» qui réunit une
soixantaine d'élèves de 5 à 20 ans.
Cette chorégraphie rassemble
danse jazz , classique et moderne et
claquettes. Ce spectacle est placé
sous les auspices d'Ebullition. Il
sera doné à Bulle , aula du Collège
du Sud , à 17 heures.
¦ CHŒUR. Le chœur mixte de
Vuadens , dirigé par Jean-Daniel
Scyboz , et la «Chanson du Mou-
lin» de Neyruz . conduite par Gé-
rald Kaeser, donneront concert à
20 h. 30 dans la grange des Colom-
bettes, à Vuadens.
¦ THÉÂTRE. Le «Pop-Corn
Théâtre» se met en scène à 20 h. 30
à la salle de l'Arbanel , à Treyvaux
pour jouer «35, rue Palermo».
¦ TAROT. Etienne Chatton , ani-
mateur du Château de Gruyères ,
commentera cet après-midi, dès
14 h. 30, la dernière visite de l'ex-
position consacrée au Tarot dont
la fermeture est annoncée pour di-
manche à 18 heures.

- DIMANCHE -
¦ THÉÂTRE. La troupe d'en-
fants de l'Arbanel , le «Pop Corn
théâtre» joue «35, rue de Paler-
mo». Treyvaux. salle de l'Arbanel
à 17 heures.

L'Aide familiale doit toujours être un service vraiment social.
GD Vincent Murith-a

que l'Aide familiale demeure un ser
vice vraiment social.

AVEC DISCERNEMENT
Désormais, au point de vue comp-

table et fonctionnement, le service de
placement des aides est autonome, les
communes garantissant la couverture
du déficit. Indépendamment de ce sys-
tème qui apporte une certaine sécuri-
té , un souci majeur tenaille le comité :
bien que fondé sur des critères prenant
en compte la réelle situation des famil-
les, le tarif-horaire apparaît inaccessi-
ble à certaines d'entre elles. C'est en
faveur de ces dernière s que le comité
proposait l'autre soir la mise à dispo-
sition de 30 à 40 000 francs pour des
aides ponctuelles durant cette année.

Sur proposition d'un conseiller
communal , dans un vote de confiance
envers le comité parce que consciente
que les secours seront distribués avec
le plus grand discernement , l'assem-
blée a décidé que ce dernier dispose de
manière discrétionnaire de l'argent
nécessaire. Et l'on s'est aussi promis
de poursuivre la politique antérieure
pour que le fonds de l'association soit
régulièrement alimenté. Le change-
ment de structures ne va pas compro-

MICHEL BONNI. Le bon service
• Un lapsus nous a fait placer ce tra-
vailleur social chez Pro Infirmis alors
qu 'il déploie ses activités auprès de
Pro Senectute. Les deux institutions
sont partenaires du Centre médico-
social de la Gruyère récemment ins-
tallé à la gare de Bulle. YCH

CERNIAT. Spectacle de marion-
nettes
• La pinte des Mossettes à La Val-
sainte propose , dimanche 6 juin 1993
à 19 heures, un souper-spectacle avec
les Pannalal Puppets dans «Homo cir-
cus», un spectacle créé et interprété
par Michel et Tina Perret-Gentil.
Spectacle d'une heure interprétant en
partie en latin des morales connues ,
accompagnées à l'accordéon. Le cou-
ple promène , depuis vingt ans, son
théâtre de marionnettes sur toutes les
routes d'Europe. Il revient au pays et
fera halte , ce dimanche, à la pinte des
Mossettes. MDL

GRUYERES. Le Football-Club a
cinquante ans
• Le Football-Club Gruyères fête
dès ce samedi après-midi, ses cin
quante ans. Coup d'envoi des festivi
tés à 16 heures avec un match de gala
Dimanche 6 juin , la journée com-
mence avec une messe à 9 h. 30, puis
la réception des ressortissants de la
commune de Gruyères à l'heure de
l'apéritif. Des jeux sont prévus pour
l'après-midi. Et. durant tout le mois ,

mettre la sympathie dont 1 Aide fami-
liale a bénéficié jusqu 'ici. Répondant à
André Muller , un ancien président de
l'association , qui «trouve affligeant
qu 'on ait remplacé des structures fonc-
tionnant bien par les exigences d'une
loi mal ficelée» , le préfet Placide
Meyer, président de la commission de
district pour l'aide à domicile , a fait
état de la sécurité du nouveau système
qu 'il qualifie «d'œuvre forte».

HOMMAGES A...
En ouverture de séance, le présidenl

Appetito a adressé de chaleureux re-
merciements à Pierre-Alexandre Bu-
gnard qui a généreusement offert le
produit de la vente de ses peintures
(8000 francs) à l'Aide familiale. Hom-
mage à des piliers de l'association:
Tuti Kaelin , fondatrice et vice-prési-
dente , Nelly Python-Ruffieux , la pre-
mière aide du service , et Lucette Gat-
toni , ainsi qu 'à Emmanuelle Murith-
Kaelin , Françoise Seydoux et François
Corboz qui cèdent leur place au comi-
té. Evelyne Bonté et Jacqueline Mi-
chaud prennent le relais à la compta-
bilité et au secrétariat.

YVONNE CHARRI èRE

des tournois auront lieu en fin de
semaine. Le club de football de
Gruyères , présidé par Patrick Rossier ,
compte actuellement neuf équipes ,
dont la première joue en troisième
ligue et de nombreux juniors , sans
oublier l'école de football. GD

ROMONT. Incendie dans un
parking
• Vendredi matin , peu après 3 h., un
incendie s'est déclaré dans un parking
souterrain desservant plusieurs loca-
tifs de l'avenue Gérard-Clerc à Ro-
mont. Les sapeurs-pompiers de la ville
sont intervenus et ont rapidement
maîtrisé le sinistre . En pénétrant dans
le souterrain , les sapeurs-pompiers ,
équipés de masques à oxygène, ont
constaté que trois voiture s brûlaient.
Huit autre s voiture s, une moto, plu-
sieurs cyclomoteurs et vélos ont été
endommagés. L'étendue des domma-
ges n'a pas encore été chiffrée. GD
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MORAT

Les toiles d'Alain Favre sont à
voir à la galerie des Remparts
Dix-sept tableaux disent la violence de l'acte pictural qui
déchaîne l'esprit contre la matière. Jusqu'au 13 juin.
Alain Favre a accroché dix-sept ta-
bleaux à la texture grossière dans la
galeri e des Remparts à Morat. Une
impression d'empâtement s'en déga-
ge, comme si différentes masses s'im-
briquaient les unes dans les autres -
des chairs mêlées au béton par exem-
ple - et qu 'une insatisfaction les re-
donnait sous tension. Signes et épais-
seurs colorées se noient dans un
magma qui semble retenir les sursauts
incisifs d'une énergie insoumise. Le
centre des toiles est en irruption et
gicle ses débordements sur les marges
de l'image. De grosses touches agressi-
ves et des grattages dans la matière
dynamisent encore cette «hargne» à
ne point vouloir céder devant un enli-
sement troD Drofond.

EXPRESSION CONSOLIDÉE

L'amarrage dans la matière est fer-
me: les couleurs - souvent addition-
nées de blanc - deviennent plus pâteu-
ses encore lorsqu 'elles sont associées à
une technique du marouflage qui in-
tensifie l'expression de masse grâce à
un froissage du papier.

Mais s'agit-il véritablement d'un
combat mené contre l'absorotion de la

matière ? Une autre lecture dégage plu-
tôt l'impression d'un impact ; quelque
chose se serait écrasé sur les toiles.
L'expression est consolidée par les
multiples petits éclats - gouttes de
peintures giclées dans un mouvement
centripète - qui bordent les tableaux.
Et plutôt aue d'être pri s au piège, la
réalité - dont parlent les couleurs de
l'image - aurait été projetée violem-
ment. Elle se serait aplatie contre le
support , aurait éclaté pour laisser
choir entre les déchirure s ce qui l'ha-
bite et se refuse au regard . Des sem-
blants de doigts et de griffes acérées
dissèauent encore les dessins.
UNE MEME VIOLENCE

Les deux appréciations des œuvres
envisagent une même violence de
l'acte pictural qui déchaîne l'esprit
contre la matière indomptable. Alain
Favre force des barrages, mais montre
paradoxalement à quel point «ce qui
est autre que nous-même» domine sur
notre volonté dp vouloir l'évincer nu
l'élucider. G3 JDF

Jusqu'au 13 juin. Du mercredi au di-
manche de 14 h. à 17 h., le dimanche
éaalement de 10 h. à 12 h.

¦ JAZZ. Le Swing Hill Jazz-Band
Vully donne concert à Avenches ,
zone industrielle , ce samedi dès 21
heures.

¦ THÉÂTRE. I , • Kpllprthpnter He
Morat annonce à 20 h. 15 «Das La-
cheln von Paris» de Jean Bouchaud.

¦ JEUX. La Ludothèque de la Broyé
fête ses dix ans de 14 à 18 h. au Cycle
d'orientation , à Estavayer-le-Lac.
T AI IV *>t animQttrtnc

¦ EXPOSITION. La galerie du Châ-
teau , à Avenches, ouvre ses salles à
Robert Jacot-Guillarmod (sculptures
en métal) et Fritz Schaub (peintures ,
objets, dessins). Vernissage ce samedi
à 17 h. Exposition ouverte jusqu 'au 4
inillet

¦ FORMULE 1. Quatrième manche
du championnat suisse Tamiya de
modèles radiocommandés à la halle de
gymnastique de la caserne DCA, à
Payerne. Samedi de 13 h. à 17 h. (voi-
tures de tourisme) et dimanche dc
12 h. à 17 h. 30 (formule 1 ). Participa-
tion Ata 1 <*f> krvIi'Hpc

¦ BROCANTE. Sur la place de
l'Eglise, à Avenches, brocante de la
ludothèque de 8 h. à 12 h.

¦ SPECTACLE. Les élèves du CO
de la Broyé chantent , dansent et jouent
dès 20 h. 15 à Domdidier, aula du
Cvcle d'orientation.

- DIMANCHE -
¦ EXPOSITION. La galerie du
Paon, à Avenches, présente jusqu 'au
4 juillet des œuvres de Gisèle Poncet
Messins, enuaehes mllaeesV Vernis-
sage de 14 h. à 18 h.

¦ CHANT. A la pinte-cabaret «L'En-
tracte» , à Denezy, chœur du collège de
Moudon (dir. Etienne Duruz), dès 16
heures

¦ MARCHE. Terre des hommes or-
ganise une marche de l'espoir à Mou-
don. Rendez-vous dès 9 ri. au terrain
de football, an nied du houre.

¦ SOLIDARITÉ. Journée des mi-
grants et du partage à Cugy. Messe
paroissiale à 10 h., apéritif à 11 h. puis
pique-nique à la cabane forestière de
Nnvîllv________________________ «~~_- P U B L I C I T E  ~B------------------- _-------i
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Je vote, tu votes,

nous votons, vous votez
(par exemple sur la taxe hospitalière)

Et elle, et lui?

Faites bon accueil à l'initiative pour
le droit de vote et d'éligibilité en matière communale et
cantonale pour les immigré(es) résidant en Suisse depuis au

moins 10 ans.¦ 1

P.-S. Vous avez une ou plusieurs signatures?

Alors envoyez-les rapidement à
Comité Egalité, c/o CCSI/SOS Racisme , passage Cardinal 2d,
1700 Fribourg.
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PAYERNE

L'avenir du mur de la tour
tient désormais à trois fils
Depuis mercredi, le rempart de la tour Barraud est retenu par trois câbles.
Cette solution originale intrigue. Mais tout n'est pas encore terminé.

Chaque câble résiste à une charge de dix tonnes. La chute du prochain mur, ce ne sera pas là. GD Murith

Dès 
la semaine prochaine , la La technique de rétention du mur Autres problèmes à résoudre : éviter

face extérieure du rempart de par ces trois câbles horizontaux a été l'éclatement du mur et empêcher que
la tour Barraud retrouvera préférée à une solution plus lourde ou le parapet longeant le chemin de ronde
son aspect d'antan. Le rem- plus coûteuse. «Nous avons essayé ne se détache. Pour solidifier l'ensem-
part qui se prenait un peu d'apporter une solution originale à un ble . une vingtaine de tiges verticales

pour la tour de Pise, ne risque plus de problème original», résume l'ingé- ont été plantées dans le rempart. Les
s'effondrer. L'imposant étai de ma- nieur Pierre Prével. Marion Boband: deux problèmes ont ainsi trouvé une
driers qui sert de béquille à la muraille «Le mouvement de chute du mur était solution unique et discrète,
est devenu inutile. Depuis mercredi , irrémédiable et s'accélérait. Ces six Le chantier de la tour Barraud ne se
trois câbles amarrés à des piliers de derniers mois, le faîte s'est déplacé termine pas avec cette mise sous ten-
béton dressés à l'intérieur du rempart d'un centimètre. Sans étayage, tout sion. Après la restauration de la char-
retiennent ce qui reste de l'enceinte serait déjà en bas.» La mise sous ten- pente et des murs où l' on conserve un
fortifiée de Payerne. L'opération clé de sion ne redressera pas la muraille mais maximum d'éléments d'origine , il
la sauvegarde de l'édifice. la stabilisera. s'agira d'aménager la place. Cette

Cette solution technique a étonné Pour répartir les charges sur le mur , étape est liée à la construction d'un
quelques Payernois , qui s'interrogent les ingénieurs ont conçu des hexapo- immeuble dont la réalisation est retar-
sur le choix de ces piles en béton. des. Trois de ces espèces de grappins dée par une opposition. «Il est inutile
Marion Boband , architecte du projet: en forme de pyramides sont fixés sur la de terminer cette place si le chantier
«Un rempart est un ouvrage militaire . face extérieure et reliés aux piliers de voisin risque de l'abîmer. C'est pour-
II s'agissait d'intervenir dans l'esprit béton par les câbles qui traversent quoi nous avançons en concertation
du monument , sans faire de chichi ainsi le rempart. Quant aux piliers car- avec le maître d'œuvre de l'immcu-
décoratif ou d'esthétique faussement rés de 4,5 mètres hors sol , ils s'enfon- ble», dit Marion Boband.
médiévale. C'est pourquoi les piliers cent de 9 mètres. Evidés , leur intérieur Passionnée par cette restauration ,
garderont leur caractère brut. C'est sera équipé de matériel technique elle prendra son mal en patience ,
comme un tank , si vous voulez.» Une (eau, électricité ) pour l'animation de Comme les futurs usagers de la pla-
manière de marquer ce sauvetage la place. Le système supporte une ce.
d'une empreinte contemporaine. charge de dix tonnes par câble. CAG

CYCLE D 'ORIENTATION

L'école de Domdidier inaugurée
hier veut être un pari sur l'avenir
Deux ans de travaux , un devis de dix-neuf millions de francs et deux cents élè
ves comblés: l'investissement des Douvoirs oublies réoondait à une attente.

Espace de détente et de rencontre , la
place sise entre l'aula de l'Ecole secon-
daire et le Foyer des aînés a servi de
cadre idéal , hier , à l'inauguration des
bâtiments du Cycle d'orientation de la
Broyé, section de Domdidier. La ma-
nifestation permit à quelques voix
d'exprimer les sentiments que leur ins-
pirait l'événement , fort attendu si l'on
ça it lpç prmHitinnç flanc lpçniipllpç tra-
vaillèrent naguère les enseignants ct
leurs élèves. La joie , l'émotion et la
reconnaissance étaient donc au ren-
dez-vous.

«La fin d'une grande et merveil-
leuse aventure » devait dire dans ses
propos de bienvenue Albin Cantin ,
arîinint He Hirertinn T e Hireetenr
Jean-Marcel Juriens se félicita de la
qualité de l'ouvrage , gage d'une vie
scolaire plus aisée et plus confortable.
«C'est le temps d'un nouveau départ»
estima-t-il en souhaitant la renais-
sance d'énergies et d'enthousiasmes
parfois un peu oubliés. M. Juriens rap-
npla ]r * rnpmr\irp H'p mi lp  Phoccnl ,1111

créa en 1962 la section de Domdidier .
avant de rendre hommage aux artisans
du développement de l'école que fu-
rent , entre autres , Armand Fontaine.
Jean-Marie Pidoud et Joseph Chat-
ton.
FORMIDABLE PARI

L'architecte Colette Ruffieux-Che-
hîih incictn cur \ct nullité Hpc rplntmnc
entre les concepteurs et le maître de
l'œuvre . Syndic de Domdidier , Pascal
Corminbœuf parla du formidable pari
sur l'avenir que constituait l'achève-
ment de l'ouvrage, Président de la
commission de bâtisse , le conseiller
d'Etat Pierre Aeby rappela l'éveil de
DnmHiHipr pt In vnrntinn niTeçt pn

mesure déjouer la localité dans la Bas-
se-Broye. Aux yeux du préfet Jean-Luc
Baechler , la région dispose désormais
de solides atouts pour affronter avec
succès le tournant du millénaire. Il lui
reste à réaliser , conjointement avec le
pays vaudois voisin , le gymnase
Hrrw/ar/H r\r*-»i^t nnnii/>l c/-\nci~i-i\/it r\lf»i_

nement le conseiller d'Etat Augustin
Macheret: «Là où s'affirme une vo-
lonté politique se trouve un chemin.»
Le curé Robert Morel et le pasteur
Antoine Schluchter présidèrent enfin
une brève cérémonie religieuse.

Deux mots encore pour signaler
l'enthousiasme de plusieurs orateurs
face à l'apport dc deux artistes de la
rpo inn Hnnt lpç rrpatinne Hit_nn inri-
tent au rêve. Bernard Zurcher a signé
«Arches» qui exprime le partage des
connaissances et l'ouverture sur le lar-
ge. On doit à Hafis Bertschinger la
colonne-couleurs sise à l'entrée du bâ-
timent ainsi que deux peinture s sur
toile «aux couleurs mélangées deve-
nnnt lnmiprp nurp çnnrr-p An tnntpç lpç

libertés.» Tous deux , releva notam-
ment Pascal Corminbœuf , «ont aimé
l'école avant de la marquer de leur
empreinte.» Signalons enfin que ,
contra i rement à ce que nous avons
indiqué par erreur hier , les portes de
l'école ne seront ouvertes que de 16 à
l f .  hpurpc t*t*1 -ir,rpc_miHi C.P
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ESSAI

Les écrivains français passent en
mourant la petite porte de V
A leur mort, les écrivains entament un second voyage, vers la postérité

éternité
ou l'oubli. Dans un

essai décoiffant , F. Boddaert nous invite à suivre le convoi funèbre de la littérature française

La 

mort est avec l'amour et le
désir la grande source d'inspi-
ration des écrivains. Sans fin
avec elle ils dialoguent , tentant
de l'apprivoiser ou d'en percer

le mystère. Sans fin elle les obsède, les
séduit ou les révolte. C'est tout un , la
mort , la camarde , la grande faucheuse,
celle qui arrache à l'artiste ses visions
les plus véhémentes. Animateur des
Editions Obsidiane et écrivain lui-
même, François Boddaert a voulu sa-
voir comment les grands et les petits
noms de la littérature française
avaient franchi le cap, passé l'ultime
épreuve. Dans un essai incisif et éton-
nant , il montre à quel point sont tou-
jours étroites les portes de l'éternité.
Car innombrable est la cohorte des
écrivains morts dans l'indifférence
avant que la postérité ne leur confère
une nouvelle stature. Laminés par les
maladies , rongés par l'alcool, désespé-
rés suicidés, accidentés , ils meurent
souvent courbés. Avant de ressuscitei
dans la mémoire collective , de se re-
dresser dans la postérité et le plaisir de
la lecture .

Premier exemple: François Villon.
Parisien du pavé, mauvais bougre el
garnement , l'homme échappa de peu
au gibet. Dans son œuvre aussi le poète
tutoyait la mort, cette ennemie qui le
fait frémir et qu 'il respecte en même
temps parce qu'elle est le seul vain-
queur. Car lui le marginal, qui sait ce
que la mort entraîne comme dé-
chéance et solitude , sait égalemenl
qu 'elle est la vengeance des pauvres.
Elle renvoie à néant les illusions de la
grandeur et de la richesse. Pourtant ,
dans son pessimisme, le poète n'a
qu 'un reproche à faire à Dieu: la souil-
lure finale imposée par la mort à ce
chef-d'œuvre de la création qu'est un
corps de femme. «Corps femenin qui
tant es tendre , poly, souef , si précieux,
te faudra il ces maulx attendre?»

Vaine révolte bien sûr , mais 1 an-
cien bachelier chahuteur et mauvais
garçon glissait dans son œuvre des se-
crets qui ont traversé les siècles. Néan-
moins de sa mort , personne ne sail
rien. Car banni de Paris en 1463 (il a à
peine plus de trente ans), il disparaît
alors, laissant la légende s'emparer de
lui.
MONTAIGNE ET SES CAILLOUX

A mesure qu 'on avance dans le
temps , il devient plus facile de suivre le
convoi funèbre de la littérature fran-
çaise. Si l'on ne connaît pas les condi-
tions exactes de la mort de Rabelais
(1483-1553), on sait en revanche que
son Quart Livre ( 1552) fut censuré par
la Sorbonne , poursuivi par ordre du
Parlement et que la fin du père de Gar-
gantua fut dominée par ces tribula-
tions. Au point qu 'on raconta à Lyon
que l'écrivain avait été jeté en pri-
son.

Au bénéfice d'une vie plus tranquil-
le, partagée entre les délices de sa «li-
brairie» et un long périple en Italie ,
Montaigne va mourir en 1592 comme
son père , la vessie lestée de cailloux.
Mieux même, le fils ajoutait la goutte
au calcul. Pourtant sa première mort ,
l'auteur des Essais l'avait vécue quel-
que trente ans auparavant lors de la
disparition de son cher La Boétie. La
perte de l'ami équivalent à ce qu 'il
appelait la perte de la «vraie image »
de soi.

Puis il y a les trépassés du Grand
Siècle sur lequel bruit encore l'élo-
quence de 1 évêque de Meaux. Mais on
sait que Bossuet qui n'eut guère
d'émulé par la suite , sinon Malraux ,
avait tendance à idéaliser ses nobles
défunts. En effet , bourgeois et provin-
cial d'origine, il ne pouvait se défaire
vis-à-vis des grands de ce monde d'une
certaine timidité admirative. Certes
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Bossuet aimait et cajolait ses morts.
Néanmoins en ce siècle d'or et d'into-
lérance, la mort sublime c'est celle de
Pascal. L'homme dont le bourreau ,
sur ord re du Parlement d'Aix, avait
brûlé en 1657 les Lettres provinciales
en place publique. L'écrivain meurt en
1662 dans sa quarantième année et
quatre jours plus tard un domestique
remarque une boursouflure dans la
doublure de son pourpoint. On dé-
coud et on découvre que la cachette
dissimule le manuscrit du célèbre Mé-
morial, premier exemple d'écriture
automatique.

Le cinéma, grâce à Ariane Mnouch-
kine, a popularisé la vie et la mort de
Molière , saisi de convulsions fatales
lors d'une représentation du Malade
imaginaire. «J'ai un froid qui tue» ,
dira 1 écnvain de retour dans sa loge
avant d'entrer en agonie. Pour braver
les interdictions de l'Eglise qui bannil
alors sans pitié les comédiens, on en-
terrera Jean-Baptiste Poquelin à la
sauvette «en qualité de valet de cham-
bre et tapissier du roi».

Du siècle des Lumières, F. Boddaert
retient les destins contrastés de Riva-
roi, Chamfort et Sade, l'homme dont
on ne connaît pas le visage. Sorcier de
la «petite mort», le divin marquis qui
n'aligna pas moins de vingt-sept an-
nées de détention semble n'avoir été
heureux que dans les horrifiques chi-
mères de son invention. Curieusement
l'auteur de Justine n'attendait pas la
gloire de ses romans, mais de son théâ-
tre . Car ses romans étaient à usage uni-
que , le sien. Sade voyageait dans sa
cellule et n'en finissait pas de mourii
au monde civilisé à travers ses fantas-
mes où personne ne pouvait le rejoin-
dre. Après sa mort en 1814 et malgré
les injonctions de son testament , il
sera autopsié et enterré à la suite d'une
courte cérémonie religieuse qu'il
n'avait , on s'en doute , jamais deman-
dée.

Chateaubriand-Céline. Y a-t-il cou-
ple plus bizarre et impossible dans la
littérature ? L'un ange de la mélanco-

X

lie, l'autre porc somptueux, auteur de
romans superbes et de pamphlets infâ-
mes. F. Boddaert tente avec audace le
rapprochement , car tous deux prati-
quèrent l'orgueil de l'écrivain planam
sur le marais des médiocres. Tous
deux également eurent des funérailles
quelconques. Un désert d'homme;
pour Céline au cimetière de Meudor
le 4 juillet 1961 , une petite foule poui
Chateaubriand lors de ses obsèques
parisiennes avant que Saint-Malo, dix
jours plus tard , ne réserve à l'homme
des Mémoires d 'outre-tombe une re-
vanche grandiose.

L'ANGE ET LE DÉMON
Mais ce qui frappe dans ce couple

insolite , c'est l'opposition de la démar-
che. Certes les Mémoires de Chateau-
briand inspectent bien des tombeaux
reniflent bien des cadavres, mais dan;
le fond le grand romantique tendait i
faire jaillir le beau. Dans cette voie
bien qu 'il eût lui aussi un cœur roman-
tique, Céline n'aurait rien eu à mon-
trer. En fait, marqué par la grande bou-
cherie de 14-18, Céline se voulut d' une
certaine manière la réincarnation né-
gative d'Ulysse. D'où une vision dé-
sespérée de la vie et une écriture fréné-
tique de fin du monde , rythmée
comme une danse macabre.

Du XIX e siècle, l'âge d'or de la lit-
térature française, F. Boddaert nous
livre une mosaïque bigarrée, des plus
contrastées. A côté d'un Théophile
Gautier qui s'en va paisiblement er
1872 , il y a toute la galerie des gloire:
décaties. Alexandre Dumas, naguère
magnifique, s'éteint ruiné. Lamartine
l'ancien fleuron de l'école romantique
disparaît écrasé par les dettes. Musset
l'enfant prodige si tôt et si longtemps
adulé, meurt à quarante-sept ans ra-
vagé par l'alcool. Le dernier mot de
Baudelaire fut , paraît-il , «Crénom»
On l'enterre à Montparnasse sous h
menace d'un orage. Ses amis lui fon
faux bond , l'un est à la chasse, l'autre
dans sa maison de campagne, un troi
sième chez sa maîtresse. Chers amis!

/\

t
Que de fins tristes, d'enterrements i

la sauvette à côté desquels les funérail
les solennelles de Victor Hugo en 188'
apparaissent comme l'exception et, er
l'occurrence, l'expression de la III e Ré
publique triomphante. L'homme
avait versifié l'océan , dénoncé les mal
heurs du peuple. Une houle déferla sui
les Champs-Elysées (on avança le chif
fre de deux millions de personnes
pour rendre hommage au catafalque
de l'écrivain exposé sous l'Arc de
Triomphe.
UN CURIEUX TRIO

Aujourd'hui le cénotaphe le plu:
envié des écrivains est sans doute h
collection «La Pléiade» dans laquelle
il est devenu possible, comme Ionesco
d'entrer de son vivant. Parmi des di
zaines de destins très différents, F
Boddaert s'est concentré pour le XX'
siècle sur l'étrange trio formé par Mau
riac, Malraux et de Gaulle. Les deu?
écrivains en apparence si contradictoi
res furent les préférés du général. Or
dans cette connivence insolite , chacur
trouva ce dont il avait besoin , à savoii
une certaine idée de la France et l'ob-
session de son déclin. Tous trois allai
tés par Barrés , l'écrivain catholique
hanté par le péché, le leader politique i
la stature de chêne et l'aventurier cos
mopolite crurent trouver des réponse:
en interrogeant l'art , l'Histoire ou h
vertu. Tous trois également écriviren
leurs mémoires , façon de se prémuni ]
contre l'oubli en sollicitant le souvenii
des vivants.

Ainsi , en traquant l'attitude de!
écrivains face à la mort , F. Boddaer
fait plus que fixer une dernière image
Il révèle la vérité d'un homme, parfoii
le sens d'une œuvre. Car en route ver;
la postérité ou l'oubli , l'écrivain reste
un homme et , pas plus que le commur
des mortels , il n 'échappe à l'ultime
épreuve à laquelle il se présente seul e
nu. ALAIN FAVARGEF

François Boddaert, Petites portes d'etern
té. La mort, la gloire et les littérateurs. Ee
Hatier.

Quelquefois la
mort violente

MORCEAUX CHOISIS

Des tragédies marquent
souvent la fin des écrivains.
Le roman du trépas des écrivains que
nous livre F. Boddaert dépasse large
ment la rigueur du constat de décès 01
la banalité de l'anecdote. Un fai
frappe cependant: la fréquence de h
ruine et de la tragédie dans le destii
des littérateurs. Ainsi , nombreux son
les cas de disparitions violentes 01
mystérieuses. Qu on songe à Nerva
retrouvé pendu à une grille avec - fai
bizarre - son chapeau vissé sur la tête
Et ce, après une errance nocturne dan
les venelles et les coupe-gorge du quar
tier des Halles. Qu'on songe à la mor
non moins étrange de Zola, asphyxii
dans son sommeil par un mauvai
poêle. La police restera très discret!
sur le fait que le conduit de la chemi
née de l'auteur de Germinal aurait éti
bouché. Puis il y a la fatalité de l'His
toire, le défilé des victimes absurdes di
la guerre (Péguy, Pergaud , Nizan)
Sans oublier Max Jacob, le poète bre
ton de souche juive pourchassé par le
nazis et qui meurt d'une broncho
pneumonie à Drancy.

Le panthéon des lettres compte en
core quelques accidentés célèbres, tel
Roger Nimier et Albert Camus broyé
dans un amas de tôles froissées. Quel
ques suicidés enfin , au geste théâtral
Ainsi Drieu La Rochelle , qui échappi
à la justice de la Libération en ouvran
le gaz et en absorbant trois tubes di
somnifères. Montherlant , lui, écrivaii
hautain et hiératique, met fin à se
jours en ingurgitant du cyanure et ei
se tirant une balle dans la tête.
TROIS DESTINS DE FEMMES

Peu de femmes hantent ce mémo
rial. Question de nombre, la littérature
au féminin se conjuguant essentielle
ment dans la deuxième moitié du XX 1
siècle. Trois exceptions cependan
sont mises en évidence par F. Bod
daert , Mme de La Fayette, tou
d'abord , l'égérie de La Rochefoucaulc
et l'auteur d'un roman fétiche qui i
traversé les siècles, La Princesse dt
Clèves. La mort de son tendre am
allait laisser la comtesse désemparée
Elle fit mine de lui survivre pendan
treize ans. Mais lorsqu'elle s'éteigni
en 1693, l'autopsie de son corps révéh
qu 'elle avait «la pointe du cœur fié
trie».

Mme de Sévigné, elle , mourut che;
sa fille , à Grignan bien sûr. Mais soi
tombeau somptueux ne résistera pas i
la fureur de l'Histoire. En manque de
plomb pour leurs balles , les révolu
tionnaires locaux saccageront en 179;
cette sépulture.

La conclusion appartiendra i
George Sand, formidable polygraphe
qui meurt d'une occlusion intestinale
dans son château de Nohant le 8 juir
1876. Ses derniers mots sont comme le
balbutiement d'une attente : «Laisse;
verdurer. » A.F

_________________________________ ____________________________ P U B L I C I T É  *AWmWA*À*A*Ma*MWM



LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES
met au concours le poste suivant:

INGÉNIEUR
en qualité de responsable de l'électromécanique

Exigences:
- diplôme ETS électrotechnique, mécanique ou équivalent
- quelques années de pratique
- de bonnes connaissances en informatique industrielle (pilotage de processus) et

conventionnelle
- aptitude à la négociation et à la coordination dans un cadre pluridisciplinaire
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans la construction et l' entretien des autorou-

tes
- un engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale.
Entrée en fonction :
18' juillet 1993 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, service du personnel,
case postale 118, 1706 Fribourg, -a 037/25 38 18, où le cahier des charges peut
être consulté.

17-1007

Aide en prophylaxie dentaire à 50 %
auprès du Service dentaire scolaire
Exigences: diplôme SSO d'aide en médecine dentaire ou équivalent; sens pédagogique
et aisance avec les enfants ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1993 ou date à convenir. Rensei-
gnements: Service dentaire scolaire , M. Meylan , administrateur , s 037/25 30 70. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjus-
qu 'au 18 juin 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fri-
bourg. Réf. 2001.

Studiendirektor(in)
fur die Leitung deutschsprachiger Klassen in den Schulen fur allgemeine und praktis
che Krankenpflege bei der Gesundheits- und Sozialfursorgedirektion
Tàtigkeitsgebiet: Aufbau und Gesamtleitungderdeutschsprachigen Klassen der Schu
len ; Fùhrung des Schulteams und der Schûler/innen ; Verhandlungen mit der Ausbil
dungsstation. Anforderungen : Fundierte Fachausbildung im Pflegebereich ; abges
chlossene Kaderschule oder andere gleichwertige Ausbildung ; Unternchtserfahrung.
Stellenantritt : nach Vereinbarung. Das Pflichtenheft (Stellenbeschrieb) und weitere
Auskûnfte erhalten Sie bei der Gesundheits- und Sozialfursorgedirektion , route des
Cliniques 17 , 1700 Freiburg, s 037/25 29 01. Bewerbungen samt unten aufgefûhrten
Unterlagen sind bis 18. Juni 1993 an Herrn Dr. jur. J. Droux-Suter, Pràsident des
Direktionsrates , route des Cliniques 17, 1700 Freiburg, zu senden. Ref. 2003.

Apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique (une année)
auprès de la cuisine de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: CFC de cuisinier(ère); une année de pratique en cuisine ; de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction :
1er septembre 1993 ou date à convenir. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu 'au 30 juin 1993 à l'Hôpital cantonal
de Fribourg, service du personnel , 1708 Fribourg. Réf. 2004.

Apprenti(e) cuisinier(ère)
auprès de la cuisine de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: aptitudes pour la profession envisagée ; formation scolaire primaire et
secondaire complète ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er septembre 1993 ou date à
convenir. Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et d'une copie
des dernières notes scolaires , doivent être envoyéesjusq u'au 30 juin 1993 à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, service du personnel , 1708 Fribourg. Réf. 2005.

Assistant(e) diplômé(e)
pour la Chaire de pédagogie de l'Université de Fribourg (section de langue française)
pour l'année académique 1993/94
Dans la perspective de contribuer à la préparation de la relève en sciences sociales en
Suisse, la préférence sera donnée à un(e) étudiant(e) licencié(e) préparant un doctorat
en pédagogie. Au cas où plusieurs candidatures valables se présenteraient , il serait
possible de partager le poste en deux demi-postes. Le contrat de travail est annuel et sa
prolongation par le futur professeur ne peut être garantie à l'heure actuelle. Une
nouvelle mise au concours sera effectuée en 1994. Les candidats(es) sont priés(es) de
s'annoncer par écrit à la Chaire de pédagogie de l'Université de Fribourg, section de
langue française , route des Fougères, 1700 Fribourg, avant le 20 juin 1993. En plus de
leur curriculum vitae , ils(elles) donneront des indications sur l'état d'avancement de
leur projet de thèse et préciseront leur position par rapport à un poste à mi-temps.

////////M
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.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwâhnte Adresse
zu richten.

///////////M

On cherche

fille de buffet
personnel de service

pour juillet et août.
Pizzeria Au Pêcheur

1568 Portalban - -a 037/77 11 03
17-1626

Journal professionnel du secteur laitier
engagerait

UN(E) JOURNALISTE
LIBRE

(Emploi à env. 20 %)
Son champ d'activité: rédaction d'une
partie du journal.
Connaissances de la langue allemande
souhaitées.
Etes-vous intéressé(e) au journalisme et à
la rédaction d'un journal, avez-vous des
connaissances de l'ordinateur ou Macin-
tosh, aimez-vous photographier? Alors
faites-nous vos propositions sous chiffre
V-05-52020, Publicitas, 3001 Berne

Nous cherchons pour l'Auberge
d'Ecoteaux

jeunes sommelières
débutantes acceptées

jeune cuisinier
dynamique et ayant de l'expérience.

Faire offre dès 18 h., à l'Auberge
d'Ecoteaux, vt 021/907 95 79,
1612 Ecoteaux.

130-511239

Nous cherchons de suite

un apprenti monteur
en chauffage

Schwaller SA
Chauffage sanitaire
1772 Ponthaux
.- 037/45 12 77

17-535376

URGENT! Nous cherchons pour
remplacement (4 mois)

FROMAGER
fabric. gruyère/vacherin.

MOLÉSON SA , Villarsiviriaux,
demander: Francis Grossrieder ,
¦a 037/53 18 45, 53 22 71.

17-55

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir un(e)

employé(e) de bureau
à 50% (le matin de 8 h. à 12 h.)
si possible bilingue et connaissant la
comptabilité.
Faire offre à

t̂ Él^mSÊ.
Route de Berne 1,

1700 Fribourg
« 037(28 21 12-13

JACÇUES

MSSANGE
SALON DE BEAUTE
Coiffure Masculin-Féminin

Institut d'esthétique
037/22 05 22

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un(e)

COIFFEUR(EUSE)
veuillez envoyer vos offres écrites
à Claude Courtet , Galeries du
Criblet, (Passage rue de Romont
23) 1700 FRIBOURG

Pour la rentrée, année scolaire , cherchons

1 PROFESSEUR
de géographie

(niveau CO et gymnase)

1 PROFESSEUR
de français

(niveau CO)

Condition essentielle : passionné par l'enseigne-
ment.

Faire offre avec photo V 130-730774, à Publici-
tas, case postale 176, 1630 Bulle.

im
Es ist nicht selbstverstândlich, in der heutigen, wirtschaftlich schwie-
rigen Lage erfolgreich zu sein. Weil aber Produktequalitat, Service-
leistung und eine aktive Marktbearbeitung Leistungsgrundsâtze un-
serer Unternehmung sind, ist unsere fùhrende Position in vielen
Gebieten die logische Folge.
Fùr eine anforderungsreiche , aber auch attraktive Position suchen wir
einen flexiblen

Verkaufsberater
im Aussendienst
Wir richten uns an eine verkaufsorientierte Persônlichkeit mit solider
handwerklich-technischer Grundausbildung, kaufmânnischer Wei-
terbildung, PC-Kenntnissen und einigen Jahren Fronterfahrung. Die
Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache ist ebenfalls
eine wichtige Voraussetzung. Idealalter zwischen 28 und 35 Jah-
ren.
Nach einer grùndlichen Einfùhrung in Produkte und Kundenkreis bear-
beiten Sie selbstandig die Romandie sowie die Kantone Bern und
Solothum. Nebst Betreuung der bestehenden Kundschaft sind auch
die Akquisition neuer Abnehmer und die Einfùhrung neuer Produkte
Teil Ihrer Aufgabe.
Wenn Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe reizt und Sie sich befâhigt
fùhlen, zusammen mit Ihren Kollegen den kontinuierlichen Erfolg der
Abteilung sicherzustellen, dann senden Sie uns doch bitte die ùbli-
chen Bewerbungsunterlagen zu. Fùr telefonische Auskûnfte steht
Ihnen Herr Kùhnis gerne zur Verfugung.

permapack aa \̂FQFSGGûBGG) \/
Permapack AG
Reitbahnstrasse 51 9400 Rorschach
Tel. 071/416012 
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TRADUCTION

La création artistique prise au
jeu de miroirs complexes
Erica Pedretti pose dans «Valérie ou l'œil profane» la
question de la préséance de l'art sur la vie.

Voici le troisième roman traduit de
cette écrivaine alémanique installée à
La Neuveville , et qui a reçu en 1984 le
très prestigieux Prix Ingeborg Bach-
mann. Encore un roman de la mé-
moire mais, comme toujours chez
Erica Pedretti , avec des mises à dis-
tance extrêmement rigoureuses.

En parallèle , ici , deux couples , dont
l'un est historique: celui de Ferdinand
Hodler et de son amante Valentine
Godé-Darel , et l'autre contemporain:
celui de Franz, un peintre d'une
soixantaine d'années, et de Valérie, de
vingt ans sa cadette. Même différence
d'âge, donc ; même disponibilité totale
d'un modèle qui est aussi l'amante ;
Valérie, comme Valentine , met au
monde un enfant du peintre avant de
sombrer dans la maladie , l'agonie, la
mort ; et Franz comme Hodler
s'acharne à saisir sur le papier les
signes de la défection physique,
comme si seul comptait son art et le
«matériel» que l'échéance mortelle
peut lui fournir.

Peut-être cependant Valérie , fille de
notre siècle , et qui a été actrice puis
danseuse avant de se mettre au service
de Franz, a-t-elle une autonomie un
peu plus assurée que Valentine à son
époque. En tout cas, c'est à la moder-
ne, à coup de «radiothérapie , chimio-
thérapie , hormonothérapie , immuno-
thérapie , chirurgie» qu 'elle est soi-
gnée, ce qui , cependant la réduit de
nouveau au rôle d'objet parmi les ma-
chines et les décisions médicales
contraignantes , comme elle est un ob-
jet pour Franz, plus réelle sur le papier
que dans sa chair souffrante.

On peut penser que le premier pro-
pos de Pedretti était d'exprimer la soli-
tude insupportable où laisse une telle
attitude de la part d' un homme, d'un
amant. De dénoncer peut-être une ex-
ploitation finalement scandaleuse , en
tout cas de poser sèchement la ques-
tion de l'ordre des choses: qu 'est-ce
qui est plus important , l'art ou la per-
sonne? Question éminemment délica-
te. Mais l'intention d'Erica Pedretti
ou. du moins , sa mise en œuvre, esl
plus complexe; car on le sait , Pedretti

n'est pas seulement écnvaine, elle
poursuit également une oeuvre impor-
tante de peinture et de sculpture , et
lorsqu 'elle parle de démarche pictura-
le, elle sait de quoi elle parle. Ainsi , sa
réponse sera tout sauf tranchée. Et, par
exemple , il arrive que la voix de Valé-
rie se confonde , dans le roman , avec
celle de Franz, celle de Franz avec celle
de Hodler , et parfois celle de l'auteure
avec elles toutes, pour approcher ces
frontières ultimes, effrayantes, où cha-
cun , en fin de compte, se défend avec
les moyens dont il dispose.

«Je veux voir l'expression du visage
de ce mort, peut-être y lirai-je ce que je
veux savoir, ce que j'espère ou ce que
je redoute peut-il être reconstitué pai
le dessin. »

L'art , peut-être , révèle, et peut-être
qu 'il est capable de sauver; il est en
tout cas cet intermédiaire entre soi el
soi dans l'angoisse. Il faut , d'une cer-
taine manière, imaginer Valérie dessi-
nant elle-même son agonie - ou Erica
Pedretti assurant en miroir sa propre
survie grâce au portrait qu'elle fait du
passage par le cancer, car c'est aussi de
cela qu 'il s'agit: ce qu'elle écrit la
concerne, l'a concernée, même si
1 imaginaire la porte plus loin que la
réalité. Il est vrai : rien , dans ce roman,
ne se lit au premier degré. Valérie oi
l 'œil profane n'est pas un livre sur le
cancer du sein, n'est pas un livre sur la
mort , n'est pas un manifeste féminis-
te,' n'est pas une réflexion sur l'art - el
il est tout cela quand même, dans une
imbrication subtile , parfois très ambi-
guë des plans de narration. C'est que si
Erica Pedretti a besoin de la proximité
du sujet (des sentiments), elle a toul
autant besoin de la distance - de la
même manière que le peintre s'éloigne
de ce qu 'il voit pour mieux saisir les
proportions de ce qu 'il va transcrire.

MONIQUE LAEDERACH

Erica Pedretti : Valérie ou l'œil prof e
ne, roman , traduit de l'allemand par Ol
vier Mannoni, Ed. Ecritures, Paris. Pa
rus précédemment: Combien d'aurc
res encore..., Zoé, 1986. De l'innocer
ce, s 'il vous plait, Ch. Bourgois 1987

Soyinka sur les
traces du père

AFRIQUE

Le dernier récit de Wole
Soyinka, Prix Nobel 1986,
remonte le fil du temps.

Premier écrivain africain à avoir ob-
tenu le Prix Nobel de littérature , en
1986, Wole Soyinka demeure la mau-
vaise conscience de son pays, le Nige-
ria. L'homme qui dans un roman ex-
traordinaire , Une saison d 'anomie a
dénoncé 1 horreur de la guerre du Bia-
fra. Et ce à travers l'histoire d'Ofeyi,
descendu tel Orphée aux Enfers à la
recherche de son amante enlevée par
les bourreaux.

On vient de traduire de Soyinka, qui
écrit en anglais, un récit plus récent ,
Isara . dont la version originale date de
1988. Il ne s'agit pas tout à fait d'un
roman , mais d un texte inspiré par la
mort du père de l'auteur , ancien insti-
tuteur et directeur d'école dans un vil-
lage du Nigeria. A l'occasion de la
découverte d'un coffret rempli de let-
tres , notes et carnets intimes, W.
Soyinka brosse le portrait de cet
homme auquel il donne le nom fictif
d'Aki nvode. Certes tendre et mâtiné
d'humour , ce récit passablement em-
brouillé n'a pas la force des œuvres
précédentes de l'auteur. On reconnaîl
cependant çà et là la patte du grand
romancier , surtout dans l'évocation de
la société traditionnelle montrée
comme un réseau inextri cable de liens
et de croyances modelant l'existence
quotidienne des individus. Mais le ton
général du livre manque singulière-
ment de rythme et de couleur. Si bien
que la dimension sociale et quasi eth-
nographique-de maints passages du
livre finit par être diluée.

A LAIN FAVARGER

Wole Soyinka, Isara, traduit de l'an-
glais par Etienne Galle, Ed. Belfond.

Forte et dense
Edith Stein

ESSAI

«De la personne» est une
réflexion qui a la profondeur
des «Pensées» de Pascal.
Assistante du fondateur de la phéno-
ménologie, Edmond Husserl , Edith
Stein embrassa la vie religieuse après
sa conversion au Christ. C'est forte de
son expérience intérieure et mystique
qu 'elle composa cette œuvre , avant
d'être déportée à Auschwitz-Birkenau
où elle fut exécutée. Traduit pour la
première fois en français, ce texte se
présente comme une étude destinée à
un cercle d'universitaires. Le traduc-
teur y a joint quelques annexes qui
complètent bien la compréhension du
cœur de l'ouvrage consacré à l'appro-
che de la structure ontique de la per-
sonne.

La réflexion d'Edith Stein a la den-
sité et la profondeur des Pensées de
Pascal. C'est un texte fort. Et qui déve-
loppe sur une soixantaine de pages une
conception neuve. L'auteur se démar-
que en effet des interprétations
connues, comme celles de l'existentia-
lisme et du personnalisme. Le texte
vaut donc le détour d'une véritable
découverte où les trois instances prin-
cipales de la personne , l'âme, l'espril
et le corps réservent des révélations
surprenantes. La plus étonnante sans
doute est celle où Edith Stein parle de
l'enracinement de l'âme et de sa liber-
té: du fait de sa liberté , le sujet humain
est une personne , mais cette liberté esl
exposée au vide si l'âme n'est pas enra-
cinée. Enracinée où? Enracinée com-
ment? Tel est l'enjeu de cette étude
difficile , mais ô combien actuelle , à
l'heure où les droits de la personne
sont si tragiquement bafoués.

FRAN çOIS GACHOUE

Ed. Universitaires de Fribourg-Cerf.

PHILOSOPHIE

La pensée médiévale inspire
un dialogue très controversé

Qui croyait que Thomas d'Aquin méprisait les plaisirs de la table'

Dans «Vérités dissonantes», Luca Bianchi et Eugenio Randi éclairent k
pensée philosophique et théologique des XIIIe et XIVe siècles.

D

écidément le Moyen Age esi
aussi vivant que n'importe
quelle autre époque de l'his-
toire . Surtout dans le do-
maine de la philosophie. Au

préjugé tenace selon lequel la vie intel-
lectuelle se résume à la scolastique
héritée du courant thomiste , lui-même
inspiré d'un aristotélisme figé , des étu-
des fouillées et récentes opposent une
nouvelle vision des choses en mon-
trant qu il n en est rien. Et que 1 exer-
cice de la pensée fut tout aussi varié
controversé , discuté, débattu qu 'au?
grandes époques postérieures. Témoin
le dernier ouvrage paru au Edition;
Universitaire s de Fribourg, dans l'ex-
cellente collection Pensée antique e,
médiévale.

Vérités dissonantes ' est un ouvrage
signé Luca Bianchi et Eugenio Randi
traduit avec bonheur par Claude Pot-
tier et dont l'idée majeure se résume i
ceci : il n'est plus possible de considé-
rer aujourd'hui la scolastique di
Moyen Age comme un courant homo-
gène et unifié , mais comme «le déno
minateur commun d'expériences
d'idées et de traditions philosophique ;
passablement différentes». L'exposé
soutenu des deux auteurs n'est jamai ;
gratuit: il s'appuie sur un appareil cri-
tique abondant et précis , et l'on voi
naître , s'élaborer, s'infléchir , se nuan
cer une pensée qui rebondit et s'anime
d'auteur en auteur , de controverse er
controverse, le tout embrassant le;
XIII e et XIV e siècles dans une suite de
six études composées en heureu>
contrepoint.

Les auteurs commencent par souli
gner l'importance historique de la fon
dation de l'université au début di
XIII e siècle: c'est la naissance d'une
classe nouvelle, celle des gens voué;
exclusivement à la recherche intellec
tuelle. Puis vient un épisode tout auss
décisif dans l'histoire de la pensée oc
cidentale: en 1255, le corps entier de;
écrits d'Aristote est désigné comme
base de la formation universitaire afir
de remplacer les anciennes discipline ;
du trivium et quadrivium. Il s'agissai
rien moins que de fournir à l' univer
site «un indispensable arsenal d'ins
truments conceptuels: une terminolo

gie, des définitions et des principe;
ainsi qu 'une technique logico-argu
mentative». Aristote joua ce rôle. Nor
seulement pour nourrir la réflexior
théologique comme on sait, mais éga-
lement pour apporter des outil;
conceptuels au droit , à la médecine e
permettre à la philosophie elle-même
d'étudier la nature et le monde comme
un système rationnellement examiné
C'est ce qui rendit possible peu à peu \i
constitution d'une science naturelle
autonome, libérée des traditionnelle ;
finalités théologiques. Ainsi La Physi
que ou le De Caelo d'Aristote consti
tuèrent les sources d'une authentique
recherche «scientifique» avant les ré
volutions de Copernic et de Galilée.

Quant aux auteurs de ce temps , s'il;
furent tous d'une certaine manière
aristotéliciens, ils le furent chacun à si
manière. Ainsi Thomas d Aquin eut le
mérite d'adopter le corpus d'Aristote
en l'expurgeant des influences neopla
tonicienne et augustinienne , ce qu
provoqua la crise du rejet de l'aristoté
lisme lorsque l'évêque de Paris
Etienne Tempier , condamna en 127'
219 propositions inspirées de l'aristo
télisme venu de la tradition gréco-ara
be. Cette condamnation n'empêchî
pourtant pas Siger de Brabant et Boèce

Vivante époque donc, bien loin d<
ronronner le refrai n scolastique que
l'on croit! Preuve en fut le retourne
ment spectaculaire de 1346 où le pape
Clément VI , à l'opposé des foudres d<
Tempier , rétablissait l'étude d'Aristo
te, ce qui entraîna un changement no
toire : philosophie et théologie ne se
ront désormais plus aussi liées. Elle:
parleront de manière différente de
choses différentes. Au XIV e siècle ei
un mot, la théologie n'aura plus de
prétention «scientifique», elle com
mencera à se repenser à la lumière de
l'exégèse biblique et de l'interpréta
tion patristique. On aura passé d'une
théologie aristotélicienne idéale , qu
voulait ramener à l'unité l'ensemble
du savoir humain , à une théologie
moins rationnalisante qui n'aspirer;
plus à ce monopole.

Telle est la perspective essentielle
tracée dans ce livre. Un livre dont 1;
quête vivante ne faiblit jamais et tien
le lecteur en attente d'hypothèses re
nouvelées et inédites jusqu 'en des do
maines aussi inattendus que le statu
des mathématiques avant l'arrivée di
Galilée et l'évolution de la musiqui
vers la polyphonie conçue comme uni
nouvelle image de l'harmonie cosmi
que. FRANçOIS GACHOUI

de Dacie de revendiquer le droit pour
la Faculté des arts de présenter la tra- 1 vérités dissonantes. Aristote à la f it
dition aristotélicienne sans l'édulcorer du Moyen Age , par L. Bianchi et E. Ran
ni la voiler , ni la réduire au rang de di , Ed. Univ. de Fribourg/Cerf , 1993.
seule servante de la théologie.

Luca Bianchi à Fribourg
Co-auteur de Vérités Médiéviste reconnu teur de la «Revue d'his-
dissonantes avec le re- pour ses publications toire de la philosophie »
gretté Eugenio Randi récentes comme Le dé- en Italie,
disparu voici deux ans, but des temps. Antiquité La venue de Luca Bian-
Luca Bianchi est l'invité et nouveauté du monde chi à Fribourg est une
de la Société philoso- de Bonaventure à New- occasion privilégiée de
phique de Fribourg. II ton, L. Bianchi travaille réveiller la curiosité
donnera une conférence auprès du Conseil Na- pour l'étude du Moyen
le jeudi 17 juin à tional des recherches Age et d'élargir au pu-
18 h. 15 à la salle 3117 (CNR) à Milan et depuis blic non spécialisé l'inté-
de l'Université Miséri- 1993 enseigne l'Histoire rêt qu'on peut avoir
corde sur le thème: Y de la philosophie à pour une époque pas-
avait-il des philosophes l'Université de Padoue. sionnante mais encore
au Moyen Age tardif ? II est également rédac- hélas Iméconnue. F. G.



DIS QUES CLASSIQUES

L'Orchestre de Lyon s'essaie
aux grandes pages françaises

Emmanuel Krivine, Gaële Le Roi (soprano) et François Le Roux (bary
ton).

Krivine surprend dans Franck. «Le Requiem» de Faure se
duit plus qu'il n'émeut. Le Saint-Saëns est une réussite.
Ces trois disques de l'Orchestre natio-
nal de Lyon dirigé par Emmanuel Kri-
vine exhument le grand répertoire
symphonique et sacré français du
XIX e siècle: la Sy mphonie en ré mi-
neur (1888), Psyché (1887) de Franck ,
le Rouet d 'Omphale (1872), Phaéton
( 1873), La Danse macabre ( 1875), la 3e
Symphonie avec orgue{\ 885) de Saint-
Saëns; le Cantique de Jean Racine
(1865), le Requiem opus 48 (1894),
Masques et Bergamasques (1887) de
Fauré. Un vaste programme auquel
s'est essayé Emmanuel Krivine avec
plus ou moins de bonheur.

Dans la Symphonie en ré mineur de
Franck ' , l'orchestre est excellent , par-
ticulièrement les cordes. On juge les
cuivres avec plus d'indulgence (mais
ils sont bons), étant donné l'orchestra-
tion surchargée - Franck n était , sur ce
plan , pas entièrement satisfait de son
travail. De même, logiquement , la dif-
ficile gestion des plans sonores, ici plus
directement impartie à la direction ,
lesquels se prêtent mieux à une acous-
tique de cathédrale qu 'à celle d'un pla-
teau d enregistrement , le compositeur
transposant inconsciemment la pleine
sonorité de l'orgue dont il était un vir-
tuose à l'orchestre. Ces problèmes sont
inhérents à l'œuvre , et Krivine ne s'y
heurte pas mais les esquive par une
approche plus discursive de la parti-
tion.

SURPRENANTE VISION
Franck était-il à ce point wagnérien

pour avoir imaginé au troisième mou-
vement autant de péripéties plus ap-
propriées à figurer un galop de walky-
ries que la dualité métaphysique se
résolvant dans la lumière que Franck
voulait représenter? Et la lenteur , l'al-
légement avec lesquels Krivine aborde
l'Allégretto s'éloignent considérable-
ment des versions connues de l'œuvre .
On relève pourtant unanimement une
réussite: le premier mouvement au-
quel le chef maintient le sens de la tra-
jectoire sans sacrifier à la précision des
détails. Cette première partie émerge
incontestablement d'une vision détail-
lée, transparente , tranchée , qui sur-
prend , notamment parce que l'on y est
pas habitué.

C'est un peu dans cette même ligne
que le chef aborde le Requiem de Fau-
ré -. La lumière diaphane des voix
pointant au début de l'Introït fait
contraste avec le chœur presque trucu-
lent sur les mots «ad te omnis caro
veniet» intervenant avant le Kyrie.
L'Offertoire est excellemment inter-

prété, les quatre voix chorales mises en
évidence étant d'une belle cohésion
sonore et expressive. Dans le Sanctus,
Krivine confronte le pur angélisme du
début aux puissantes acclamations du
«Hosanna».

LE SACRE AU SECOND PLAN
En mixant une voix tantôt blanche ,

tantôt vibrée, Gaëlle le Roy, soprano,
fait preuve d'une maîtrise vocale, cer-
tes, dans le Pie Jesu mais le résultat
n'est ni celui obtenu par une voix d'en-
fant ni celle d'une «coloratura». La fin
de l'œuvre enthousiasme et déçoit. Les
maladresses sont de faire se côtoyer les
demi-teintes aux interventions em-
phatiques , même puériles sur les unis-
sons «dum veneris judicare saeculum
per ignem» du Libéra me. Krivine
conclut le Requiem d'une légèreté éva-
nescente qui oscille entre le style de
l'opéra (c'est au fond les meilleurs as-
pects de l'interprétation) et une ex-
pression un peu «à effets». En occul-
tant la tradition grégorienne dont est
issu le Requiem, c'est, musicalement ,
quelques règles essentielles d'articula-
tion que l'on oublie , la force d'évoca-
tion de ses phrases que l'on châtre ,
spirituellement , sa dimension sacrée
que l'on relègue au second plan.

La 3e Symphonie avec orgue de
Saint-Saëns 3 est plus convaincante.
Krivine lance le premier mouvement
dans un large flux , en cisèle les dessins
volubiles avec finesse et précision - les
violons sont pourtant ici un peu durs.
Mais les larges développements de
l'Adagio sont extraordinaires , archi-
tectures par les vents , empreints de
beauté dans les mélodies exprimées
par les cordes. La clarté tranchée satis-
fait particulièrement les brusques
changements de rythmes et d'ambian-
ces de l'Allégro Moderato. Et le 4e
mouvement avec orgue est magistrale-
ment traité du point de vue formel.
Infime critique: les cordes de nouveau
y sont un peu acérées. Krivine rend
pourtant honneur à l'œuvre, ses
conceptions «classicisantes», minu-
tieuses convenant au compositeur tan-
tôt honni (Messiaen disait: «Com-
ment peut-on écrire aussi bien de
l'aussi mauvaise musique!»), tantôt
admiré pour sa grande science mise au
service des meilleurs goûts républi-
cains.

BERNARD SANSONNENS

I Denon CO-75199(lCD)
2 Denon CO-77527(lCD)
3 Denon CD-75024(lCD)

BANDE DESSINEE

Le Festival de Sierre fêtera
ses dix ans à l'italienne
Une pleine poignée d'aventures corsées avec un zeste d'erotisme, pas de
doute, les «fumetti» se dégusteront al dente, du 10 au 13 ju in  à Sierre.

L 

Italie est un des principaux
creusets de la bande dessinée
européenne. Longtemps dé-
pendante des comic-books
américains, elle s'en est peu à

peu affranchie après la Deuxième
Guerre mondiale grâce à des auteurs
comme Hugo Pratt , Benito Jacovitti ,
Giovanni Bonelli , Dino Battaglia ou
Mario Faustinelli puis , dans les an-
nées soixante, grâce au lancement des
«fumetti neri», ces très populaires BD
noires pour adultes.

Ses lettres de noblesse, la BD ita-
lienne ne les a toutefois obtenues à
l'étranger qu'avec la publication des
aventures de Corto Maltese, le célèbre
marin à la boucle d'oreille créé par
Hugo Pratt dans «La ballade de la mer
salée» en 1967.

Depuis, la BD italienne s'est scindée
en deux marchés complémentaires. Il
y a d'une part les auteurs qui publient
en Italie , dans des collections en for-
mat souple et bon marché, vendus
essentiellement en kiosque. Ils tentent
ensuite des percées sur les marchés
étrangers en frappant à la porte de
grands éditeurs, mais avec peu de suc-
cès. Il faut dire qu 'en Italie , la BD n'est
que peu diffusée par les librairies.

En kiosque, par contre, certaines de
ces BD bon marché font fureur. C'est
le cas en particulier des aventures de
«Dylan Dog» et de «Martin Mystère»,
dont le tirage mensuel atteint le mil-
lion d'exemplaires. Un marché juteux
qui a séduit l'éditeur français Glénat:
ces albums brochés paraîtront désor-
mais en françai s à raison de deux par
mois.

Second marché, une kyrielle d'au-
teurs italiens publient dans un premier
temps leurs œuvres en français pour
pénétrer ensuite en Italie à la faveur de
produits dérivés tels que les sérigra-
phies, les portfolios et les collections
de cartes ou , par chance, avec un al-
bum. Ces auteurs sont souvent décou-
verts lors de salons spécialisés.

Talentueuse mais souvent mécon-
nue, la BD transalpine méritait bien

¦»i! \ ¦ 1 1  ¦ M ; - - _ ""¦

«Martin Mystère», un succès phénoménal à découvrir à Sierre

une mise en valeur. Le Festival de
Sierre lui rend enfinjustice du lOau 13
juin en lui consacrant quatre exposi-
tions: «Fumetti al dente », qui permet-
tront de retrouver des auteurs comme
Altan , Cossu, Micheluzzi , Simeoni ,
Torti, Brandoli , Jacovitti , Silver ,
Bondi ou Magnus, «Dylan Dog» et
« Martin Mystère», les BD au phéno-

ménal succès, «Carré blanc», un œil
indiscret sur les superbes illustrations
erotiques de Manara , Crepax, Serpie-
ri , Cadelo, Giardino, Frollo et Pratt , et
enfin «Via crucis», une représentation
de la Passion du Christ en 14 tableaux ,
vue par le dessinateur BD Massimo
Giacon.

PASCAL FLEURY

CINÉMA

Joël Schumacher orchestre un
très efficace thriller urbain
Après le mégasuccès de «Basic instinct», «Chute libre» se pose comme la
meilleure composition de Michael Douglas depuis «Wall Street».
Heure de pointe sur l'autoroute : les
voitures roulent pare-choc contre **** _ ^S___? I
parc-choc , il fait atrocement chaud. ^n _fe lSÉ8Jti___*' ; M-.il
Soudain , un homme n'y tient plus: il ill __gft9
quitte là son véhicule, plaque D-Fens, Jt » fj fi 

*&
et disparaît derrière une colline. Le frai |is i __

J& _̂__i

retraite , un flic (Robert Duvall) s'inté-
resse à ce cas. Il va s'efforcer de com- _fk v _pS0JÉi_j__j
prendre et d'entraver l' affolant itinc- _Hl_'_J_r '(• J Bi""* IISraire dc ce personnage a travers Los 'K¥3_B _̂I \MAngeles. En dire plus au spectateur lui ~^_Hgâcherait l'envie de se précipiter dans
les salles pour découvrir cet excellent ^TB^ 1̂_| KH Î

Mieux qu 'un long métrage. Chute » ' lfc^:L''• £¦.->?B_Bp? SÊÊ
libre est aussi un remède très efficace j }A1^_MIÉ^H^^ *_¦__!
pour vous, par exemple , qui rêvez « ___¦
d assassiner votre concierge , ou pour Wif MÊ&amÊïïMm ' -'• '¦' tf^flvous qui tueriez volontiers l'abruti qui
klaxonne derrière votre voiture ; pour Un homme qui s'est affranchi brutalement de la société.
vous encore qui massacreriez allègre-
ment votre facteur porteur de mauvai- en scène est souple, nerveuse et bril- homme qui s'est affranchi brutale-
ses nouvelles , et pour vous enfin qui lamment maîtrisée ; la construction de ment de la société. A noter encore une
vous interdisez de tirer sur le chien du Chute libre accroît la tension qu 'il dé- superbe prestation de Frederik Forest
voisin malgré ses hurlements à la gage par le montage chronologique et (le saucier irascible de Apocalypse
lune... Le film vous permettra de pas- parallèle entre Douglas et Duvall: tout Now) dans un personnage de néo-
ser à l'acte en restant assis dans votre le film se déroule sur une jourriée. nazi.
fauteuil , la conscience parfaitement Robert Duvall s'empare trè s subti- L'œuvre a bien sûr suscité la colère
tranquille: Michael se charge de tout lement de son personnage pour rendre de la Défense américaine, du Syndicat
pour vous... tout à fait crédible ce vieux flic à la des commerçants coréens , de SOS Ra-

Joël Schumacher signe là sa meil- veille de la retraite. Michael Douglas cisme, etc., malgré son humour sous-
leure œuvre , après avoir touché au fan- est simplement parfait dans le rôle de jacent particulier et , encore une fois,
tastique (Génération perdue, Expé- D-Fens: il ne le fait ni aimer , ni haïr , il très intelligent. REMY DEWARRAT
rience interdite) et au romantisme expose simplement ce que peut être un
(Cousins, Le choix d 'aimer). Sa mise Corso 1

Quatre jours de bédéfolies
Le Festival de Sierre, gorz Rosinski , ainsi que 24 Heures de la trotti-
qui attend plus de deux expositions pré- nette seront à nouveau
45 000 visiteurs , promet sentant les résultats du proposées aux sportifs,
à nouveau un pro- «Concours enfants» et Quant aux amateurs de
gramme haut en cou- du concours «Nouveaux bons vins, ils pourront
leur. Outre la grande talents». L'animation se fêter dignement le 10e
«fiesta» italienne, il pro- poursuivra aussi dans la anniversaire du festival
pose une riche exposi- rue avec des jongleurs , en dégustant des vins
tion sur le père de Hans des acrobates, des mi- du terroir habillés d'éti-
et de Thorgal, le maître mes et, tous les soirs , quettes signées par des
polonais de la BD Grze- des concerts rock. Les auteurs BD. PFY



PHOTOGRAPHIE

Dix jeunes créateurs japonais
brisent les clichés de leur pays
Le Kunsthaus de Zurich expose dix créateurs qui révèlent
les tendances récentes de la photo japonaise. Découverte.
Zurich place chaque année le mois de Kon Inuse , photographe poète. Elle
juin sous l'aile d'un pays. Après le Bré- débute dans le bruissement d'une na-
sil voici le Japon. Concerts, théâtre , ture mystérieuse et se poursuit sur la
manifestations diverses et expositions table de dissection ou se croisent corps
agrémentent ce mois nippon. Au difformes, fragments disséqués. Une
Kunsthaus , l'exposition sur les nabis sorte de cauchemar,
(voir ci-contre) rappelle le rôle déter- George Hashiguchi a travaillé tel un
minant de l'art japonais sur ces artistes psychologue en tirant le portrait de
européens. Au rez de chaussée, le mu- dizaines de couples japonais , saisis
sée propose une intéressante exposi- dans leur intérieur ou dans leur cadre
tion consacrée à dix photographes ja- de vie. A chaque image s'ajoutent
ponais contemporains. Des créateurs quelques indications biographiques
nés pour la plupart après la guerre et dont la banalité n'est qu 'apparente . Le
qui donnent de leur pays une image questionnaire type énumère le menu
récente, contrastée , bien loin des cli- du petit déjeuner , l'emploi et le salaire,
chés d'un Etat en guerre économique enfin les rêves des portraiturés. Surpri-
avec le monde entier. . se, les Japonais réunis devant l'objectif

Cet accrochage signale autant les de Hashiguchi se ressemblent plus par
fractures de ce pays, les atteintes au leurs rêves que le menu de leur petit
paysage que produit le développement déjeuner , fort varié. Etrange. CC.
frénétique de son économie que les
blessure s de l'âme de ses habitants.

Deux contributions fortes émergent Zeitgenôssische japanische Photogra-
parmi les dix artistes. Une séquence de phie, au Kunsthaus jusqu'au 4 juillet.

_Es& JH '̂ 'TT"""*t w
mm

*. T Z 1 '*W"si&' * .-• • '-' z __|_8
HHK&M l'Xl' - ' ^- * Wf iÊti "• '' ?* 
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Un couple japonais photographié par G. Hashiguchi.

POLAR

Une sainte momie disparaît à
Venise et le lecteur s'égare
Intrigue alambiquée et macabre dans les ruelles biscoi
nues de la cité des Doges. Par Edward Sklepowich.
Dans le Cannaregio , près du Ghetto.
ce quartier nord de Venise peu fré-
quenté par les touristes , en l'église San
Gabriele (imaginaire?), un drame esl
annoncé : le corps de la vierge Téodora
a disparu. Cette momie sainte étail
conservée là , depuis le fond des âges,
dans un cercueil de cristal, et l'on
disait depuis toujours que ce corps
était intact , sans plus de précision... A
l'instant même de la découverte du
kidnaping macabre , on a retrouvé près
du reliquaire , une vieille lingère assas-
sinée, Mari a Galuppi. Qui a tué et pro-
fané en l'église San Gabriele? Peut-
être Carlo , le fils de Maria, sacristain
de l'église? C'est un bossu , légèrement
idiot qui détestait , dit-on , sa mère...
Urbino Macintyre , ami de la morte et
américain , comme l'auteur , ne veut
pas croire à cette hypothèse un peu
simpliste , surtout après le suicide qui
ne va pas tarder de ce trop beau sus-
pect...

Venise et ses ruelles biscornues, ses
sculptures ricanantes , ses personnages

masqués du carnaval , Arlecchino, Pul-
cinella , Pantalone et vieilles comtes-
ses, est le décor idéal pour une intrigue
bien plus alambiquée que tout ce
qu'on peut imaginer. On s'égare et
c'est tant mieux. On doit s'attendre à
des aller et retour jusqu 'au cimetière
de San Michel , face au Cannaregio, à
des haltes auprès des verriers de Bu-
rano ou des rencontres au célèbre café
Florian, dans la douce lumière de la
piazza San Marco... Derrière le meur-
tre , on trouvera une autre affaire aux
senteurs d'arsenic et une tortueuse his-
toire d'amour clandestine. Il y a adé-
quation totale entre la ville et l'affai-
re.

Edward Sklepowich , l'auteur par-
tage son temps entre Venise et New
York.

JEAN ROCCHI

Mort dans une cité sereine, roman
d'Edward Sklepowich. Traduit de
l'américain par Robert Pépin. Le Seuil
policier.

RETROSPECTI VE

Le groupe des nabis témoigne
d'un besoin de simplification

Une huile de Pierre Bonnard, «La partie de croquet)

La Maison des arts de Zurich expose trois cents œuvres des nabis, «pre
phetes de la modernité»

Les 
nabis, prophètes de la mo-

dernité », est une grande expo-
sition réalisée par la Kuns-
thaus de Zurich en collabora-
tion avec le Musée d'Orsay, à

Paris - elle sera présentée cet automne
au Grand-Palais. L'accrochage ras-
semble plus de 300 œuvres des habi-
tués du «Temple » (l'atelier de Paul
Ranson): Bonnard , Valloton , Vuil-
lard , Denis, Maillol et quelques autres
dissidents qui luttèrent contre l'acadé-
misme naturaliste , reconnu alor;
comme la seule manière capable de
rendre compte des esprits scientifique
et démocratique triomphants. L'expo
sition zurichoise présente encore de
nombreuses gravures japonaises qu
furent des incitations percutante ;
pour ces esprits rebelles de la fin di
XIXe siècle.

Le courant des nabis est le seu
mouvement artistique de l'époque qu
soit né au sein d'une institution; quel
ques élèves de l'académie Julian -
dont «nous (étions) les révoltés» di
sait Maurice Denis - se sont réuni;
initialement autour de Paul Sérusier.

Lors de vacances à Pont-Aven (Bre
tagne), le jeune Sérusier rencontre
Gauguin et se laisse initier aux attitu
des picturales du maître . «Il réalise
sous (sa) dictée , et avec des couleur;
pures, un paysage proche de l'abstrac-
tion» (A. Ellridge). A son retour dan;
la capitale , l'œuvre est baptisée le Ta
lisman; Zurich la présente sous une

PROLONGATION. Francis Bacon
à Lugano jusqu'au 20 juin
• La première rétrospective pos
thume du peintre anglais Francis Ba
con (1909-1992) est prolongée jus
qu 'au 20 juin. Plus de 30 000 person
nes se sont déjà rendues à la Villa Mal
pensata de Lugano, qui présente de-
puis le 7 mars huitante-six tableau?
réalisés entre 1940 et 1991. Devan
cette affluence, la Direction des mu
sées et de la culture de la ville a décide
de reporter de trois semaines la ferme
ture de l'exposition.

Francis Bacon est considéré comme
l'artiste anglais le plus important di
XX e siècle. Artiste autodidacte , il s'es
rendu célèbre par ses distorsions tour
mentées, violentes et choquantes di
visage humain. ATS

Une époque charnière marquée par Gauguir
cloche de verre, comme un objet mys
tique plutôt que comme une toile. Lt
Talisman rayonne au cœur des problé-
matiques du petit groupe d'«initiés»
et Maurice Denis de révéler que Fin
fluence de Gauguin avait transformé
«les formes et couleurs en signes (des
états d'âme ». Ce parcours à travers de;
espèces de caricatures vivement colo
rées à l'exécution grossière, devait me-
ner au Symbolisme.
UN PAS VERS L'ORNEMENTAL

Nul doute que l'influence de Gau
guin est primordiale. Les nabis utili
sent des couleurs vives, rarement alté
rées à la sortie du tube. La division de
la couleur , prônée par les impression
nistes, s'écarte chez Gauguin de h
transmission «réaliste» du monde, e
les teintes sont redistribuées pour de;
effets synthétiques à vocation exprès
sive (le véritable cloisonnisme de Gau
guin n'apparaît qu 'ultérieurement)
L'introduction d'arabesques dans le;
toiles du maître intéresse tout auss
vivement les nabis, qui s'en appro
prient pour leur charge décorative
étonnante - c'est un pas glissé ver;
l'ornemental.

A l'époque, les créations japonaise ;
et leurs interprétations occidentale;
font fureur , de nombreux amateur;
acquièrent des travaux orientaux -
Vuillard en possède 180 - Arthur Eli
ridge parle dans son livre sur Gauguir
et les nabis, des estampes j aponaise;

GENEVE. La loi des séries en
photos
• «Ho visto tutto» réunit plus de 8(
petits formats en noir et blanc du pho
tographejurassien Alan Humerose. Le
nu et la matière composent les thème;
de ces images. Savamment traités pai
l'artiste , les tirages évoquent la pein
ture religieuse de la Renaissance ita-
lienne.

Alan Humerose ne se contente pa;
de capter des visages ou des corps. Sor
travail , original et rigoureux , s'inscri'
depuis une décennie dans une perspec
tive large qui allie l'art du peintre i
celui de l'écrivain. ATS

Jusqu'au 12 juin 1993, à Saint-Gervais
Genève.

comme de travaux quelque peu déni
grés en leur pays, mais que de nom
breux artistes asiatiques de par le
monde réalisent en série, pour les lan
cer sur le marché occidental. Cette
incitation aux impulsions rapides e
synthétiques «des décorateurs japo
nais ne suffisait pas (aux nabis) à ali
menter (leur) besoin de simplification
Et Maunce Denis d ajouter qu «idole;
primitives ou extrême-orientales , cal
vaires bretons, images d'Epinal , figu
res de tapisseries et de vitraux , tou
cela se mélangeait à des souvenirs de
Daumier , au style gauchement poussi
nesque des baigneuses de Cézanne
(et) aux lourdes paysanneries de Pis
sarro».

Dans un mouvement sans véritable
cohésion stylistique , les nabis on
puisé tous azimuts pour parvenir i
déballer une «tranche de vie servie
crue» piquée de sentiments indivi
duels et de force symbolique. Les na
bis vivent une époque charnière qu
noie dans la couleur et des effets d'un
surprenante harmonie sauvage, l'op
tion nihiliste qui va détruire le natura
lisme puis permettre la naissance d'ui
nouvel art structuré , authentiquemen
moderne. JEAN-DAMIEN FLEUR 1

Die Nabis, Propheten der Moderne
Kunsthaus, Heimplatz 1, à Zurich, jus
qu'au 15 août 1993. Ouvert du ma au je
de 10 h. à 21 h., du ve au di, de 10 h. i
17 h. Fermé le 1er août.

BALE. Une rétrospective
Fernand Léger en 1994
• Le Musée des beaux-arts de Bâli
prévoit de monter en 1994 une impor
tante exposition d'œuvre s du peintn
français Fernand Léger, organisée ei
collaboration avec le Musée allemane
de Wolfsburg. Elle sera prise en chargi
à raison de 1 ,3 million de francs par 1<
Musée allemand , qui appartient à h
Fondation pour la culture de Volkswa
gen. Le Musée des beaux-arts de Bâle )
contribuera pour 1 , 1 million de franc;
et le Gouvernement bâlois poui
650 000 fr. La dernière grande exposi
tion consacrée à Fernand Léger ei
Suisse a été présentée en 1957 par 1;
Kunsthalle de Bâle. Fernand Léger es
mort en 1955 à Gif-sur-Yvette ei
France à l'âge de 74 ans. AT!
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Son épouse :
Silvia Aeby-Schafer, route Heitera 93, 1700 Fribourg ;

Ses parents :
Joseph et Agnes Aeby-Kaeser, avenue Jean-Paul-II 16, Villars-sur-Glâne ;

Ses beaux-parents:
Josef et Hedwig Schafer-Raetzo, route Singine 6/C, Fribourg ;

Ses frères et sœurs et familles:

Les frères et sœurs Schafer et familles;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo AEBY

leur très cher époux , fils , beaux-fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin , neveu et
filleul enlevé tragiquement dans un accident de la circulation , à l'âge de
34 ans.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Paul/Schoenberg, le lundi
7 juin 1993, â 14 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière Saint-Léo-
nard .

Une veillée de prières pour notre cher défunt aura lieu samedi soir à 18 h. 15
en ladite église lors de la messe dominicale.

Le défunt repose en la chapelle de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

,-lJ___v-t__.̂ g^i ____ _,-*. Il nous a tout donné,

il s'en est allé.

Son épouse :
Gertrud Jaggi-Wiedmer, à Avenches;

Ses enfants:
Rudolf Jaggi et son amie Catherine Buri , à Bâle;
Marianne et Willi Bieri-Jaggi , à Avenches;
Béat Jaggi-Hlavatà, à Lisbonne, et son épouse Caria, à Avenches;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Son frère ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf JAGGI

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le
vendredi 4 juin 1993, dans sa 89e année.

L'incinération aura lieu le lundi 7 juin 1993.

Culte au temple d'Avenches à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, Avenches.

Domicile de la famille: rue Centrale 77 , 1580 Avenches.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Marc-Aurèle à Aven
ches, cep 10-39991-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1622

t
Remerciements

Dans notre peine profonde nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'amitié témoignées à notre cher défunt

Monsieur
Edouard PERROUD

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sor
épreuve , soit par vos dons de messes, de fleurs, de présence , d'amitié
reçus.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le ôjuin 1993 à 10 h. 15.
Chapelle, juin 1993.

t
La direction de l'entreprise

Horner SA

a le profond regret de faire part du
décès de leur estimé et fidèle collabo-
rateur

Hugo Aeby
survenu tragiquement dans un acci-
dent de la circulation , alors qu 'il
exerçait sa profession tant aimée.

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

Le bureau de la maison
Horner SA,

Voyages et Transports,
Tavel

restera fermé lundi 7 juin
1993, l'après-midi.

__-__¦_¦_ --_--_--_--_--_--_--_--_--_--_¦

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Suzanne Bovet
épouse de Bernard,

membre actif
et membre d'honneur

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

17-502361

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Suzanne Bovet
épouse de M. Bernard Bovet,

président d'honneur
et membre fondateur

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

17-1971
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Bernard Bovet , à Farvagny-le-Grand;
Anne-Marie et Pascal Maillard-Bovet , Christian , Joël , Elise et Marylène, i

Domdidier ;
Rachel et Michel Meyer-Bovet , Gilles et Pierre, à Fribourg ;
Gérard et Pierrette Bovet-Waeber , Céline et Valérie, à Farvagny-le

Grand ;
Florence et René Fragnière-Bovet , Mathilde et Maude , à Avry-devant

Pont;
Catherine et Bernard Balmer-Bovet , Marie, Laurent et Raymond,

à Remaufens ;
Martine Bovet , à Fribourg, et son ami Roland Gôtschmann;
Béatrice et Louis Ecoffey-Oberson, à Porsel , et famille;
Louis et Georgette Oberson-Jaquet , à Villaz-Saint-Pierre , et famille ;
Jean-Claude et Sylvianne Oberson-Corday, à Lutry, et famille;
Juliette Bovet-Deschenaux, à Fribourg ;
André et Erna Bovet-Mârklin , à Bâle, et famille;
Colette et Henri Deschenaux-Bovet , à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Jean-Pierre et Hélène Bovet-Gaillard , à Therwil , et famille;
Marie-Claire Bovet , à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne BOVET

née Oberson

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le vendredi 4 juin 1993, à l'âge de 63 ans , après une pénible mala
die , assumée avec courage et sérénité.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le lund
7 juin 1993, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le dimanche 6 juir
1993, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Farvagny.

Auprès de toi,
tout au long de ta maladie,
nous avons trouvé
la force, l 'espoir ,
le calme.
Tu es restée fidèle
à ta ligne de vie.

Repose en paix!

Pour honorer la mémoire de la défunte, nous vous prions de penser à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131 -3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madamoiselle
Anne RUEDIN

Elle s'est endormie le 4 juin 1993, dans sa 80e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , i
Fribourg, le lundi 7 juin 1993, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de samedi soir, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi fait office de
veillée de prières.

Font part de son décès:

La famille dans la peine;
Les révérendes Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à Fribourg ;

Les pensionnaire s de Saint-Joseph de Cluny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C
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t
Son épouse :
Joséphine Pittet-Python , à La Tour-de-Trême;

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Albert Engeler-Pittet , à Romanens et leurs enfants Franck

et Clara, John et Anna , Cliff et Geneviève ;
Gabriel et Suzanne Pittet-Aebischer, à Bottens et leurs enfants Stéphane

et Jacques;
Jean-Louis et Myriam Pittet-Jacot , à Servion et leurs enfants Sylvie et

Aline;
Monique Pittet , à Botterens;
Gilbert Pittet , au Mont-sur-Lausanne et son fils Hervé ;
Joseph et Canisia Pittet-Pittet , à Lausanne et leurs enfants Karine et

Alain ;
Denise et Pierre Bùrgi , à La Tour-de-Trême et leurs enfants Michael et

Marilyn ;
Ses sœurs :
Maria Lôrtscher-Pittet , à Cointri n et famille;
Olga Savary-Pittet , à Bulle et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 juin 1993, dans sa
84e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
7 juin 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La messe du dimanche 6 juin 1993, à 10 heures en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême , où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Clos-des-Agges 27, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t t
Le Conseil communal Le Festival « Rock»
de Farvagny-le-Grand du Gibloux

a le profond regret de faire part du à le profond regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame

Suzanne Bovet Suzanne Bovet
épouse de M. Bernard Bovet, maman de Gérard
ancien conseiller communal belle-maman de Pierrette

et grand-maman
Pour les obsèques, prière de se réfé- de Céline et Valérie
rer à l'avis de la famille. membres amis

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Pour les obsèques prière de se référer

/"""̂ ^̂ ^ ^̂ k̂ à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel

— de l'Entreprise JPF
~ Construction SA, à Bulle

et Farvagny-le-Grand
FRIBOURG ont le profond regret de faire part du

^^^^^^^^^^^^ 
décès de

Madame

Suzanne Bovet
mère de M. Gérard Bovet ,

leur dévoué employé et collègue

_^| H^ ^  ̂
Pour 

les 
obsèques, prière de se réfé-

^^ M^k rer à l'avis de la famille.

Madame Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre 

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité A —--
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t
Les Sœurs, le personnel , les résidants du Château-du-Bois, à Belfaux,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudia SCHAFFNER

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 4 juin 1993, dans sa 57e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 7 juin
1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-1634

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le premier-lieutenant

Jean Gremaud
membre de notre société

L'eucharistie et le dernier adieu ont
eu lieu le vendredi 4 juin 1993.

17-520405

Pour un
Service encore
plus précis
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Etat civil de Fribourg

Naissances
23 mai : Clément Ronny, fils de Roger et
d'Elisabeth née Julmy, à Saint-Sylves-
tre ; Oeschger Cynthia, fille de Raphaël
et de Marinella née Rodrigues Guerra,
de nationalité portugaise, à Fribourg ;
Vasilev Ivana, fille de Dusko et d'Evge-
nija née Spasova, de nationalité you-
goslave, à Fribourg.
24 mai: Kaser Valérie , fille d'Urs et de
Hildegard née Blanchard, à Schmitten ;
Revaz Kim, fille de Florian et de Moni-
que née Leeuwen, de nationalité hollan-
daise , à Grolley; Feyer Aline , fille d'Oli-
vier et de Sandra née Grunenfelder , à
Saint-Antoine; Lùthi Pascal , fils de Da-

niel et de Florence née Clément, à
Saint-Ours; Brodard Carine, fille d'An-
dré et de Prisca née Minnig, à Sorens ;
Offner Eveline, fille de Jean et de Ruth
née Bapst , à Planfayon ; Bruno Ales-
sandro , fils de Fernando et de Rosita
née Gimmillaro , de nationalité italienne,
à Fribourg ; Tekadiozaya Yann, fils de
Wasikulu , de nationalité zaïroise et de
Rachel , née Grandjean à Villars-sur-
Glâne ; Bauwens Julie, fille d'Eric et de
Van Thuyne Rita , de nationalité belge, à
Chevroux VD.

25 mai: Julmy Nicolas , fils de Roland el
de Claudia née Schaller , à Bosingen ;
Fontaine Cynthia, fille de Luc et de Co-
rinne née Dùrst , à Belfaux ; Meuwly Di-
dier , fils de Jacques et de Bernadette
née Berger , à Bulle.

_Èk
"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim
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Etat civil de Fribourg

Promesses de mariage
13 mai: Esseiva Bruno, de Le Crêt , à
Fribourg et El Mansouri Rachida, de
nationalité marocaine, au Maroc; Zbin-
den Jean-Louis , d'Oberschrot et Schul-
theiss Anita, de Guin, à Fribourg.
21 mai: Menoud Roland, de La Joux et
Kolly Yolande, d'Essert , à Fribourg.
25 mai: Slavic Bertrand, de Villarim-
boud et Steullet Céline, de Corban JU, à
Fribourg.
26 mai: Jones Mark , de nationalité bri-
tannique et Manhajuddin Diva, de natio-
nalité afghane, à Fribourg ; Métrailler
Jean Marc , de Grimisuat VS et Salamin
Catherine, de Lens VS, à Fribourg.

Naissances

27 avril: Da Silva Rodrigues Kevin, fils
de De Jésus Rodrigues Rogério et de
Rodrigues Da Silva Maria Adélaïde, de
nationalité portugaise, à Villars-sur-
Glâne.
29 avril: Ahmed Huud, fils de Kin, de
nationalité somalienne à Fribourg .
3 mai: Oliveira Alves Anabela, fille d'AI-
ves Pereira Manuel et d'Amorim De Oli-
veira Pereira Maria Arminda , de natio-
nalité portugaise, à Fribourg.
9 mai: Jurado Cortes Daniel, fils de
Jurado Monterroso Teodoro et de Cor-
tes Araujo Maria Teresa , de nationalité
espagnole, à Villars-sur-Glâne.
11 mai: Macherel Mikael , fils de Denis
et de Marie José née Catalina, à Villars-
sur-Glâne; Ducrest Christelle, fille
d'Eric et d'Isabel née Ferreira Domin-
gues, de nationalité espagnole, à Ros-
sens.
12 mai: Nicolau Reis Daniel, fils d'Erve-
dal Reis Gil et de Santiago Nicolau Reis
Adilia, de nationalité portugaise, à Mar-
ly ; Wieland Fabrice, fils de Thierry et de
Marie née Walther , à Fribourg ; Farine
Jean-Baptiste, fils de François et d'An-
nelise née Monney, à Rueyres-Saint-
Laurent.
13 mai: Kàlin Caria, fille de Daniel et de
Marie Thérèse née Gugler , à Wunnewil-
Flamatt ; Folly Sheila, fille de Christian
et de Renate née Lôpfe , à Courlevon ;
Kurzo Aurélie , fille d'André et de Nicole
née Kilchoer, à Fribourg ; Moreira Oli-
veira Sabrina, fille de Dias Oliveira José
et de Mateus Dos Santos Moreira Oli-
veira Agostinha, de nationalité portu-
gaise, à Villars-sur-Glâne.
14 mai: Jotterand Arnaud, fils de Fran-
çois et de Marlène née Hurni , à Cour-
gevaux; Francey Laura, fille de Gabriel
et de Martine-Denise née Haymoz , à
Fribourg ; Lamon Charlotte, fille de Pa-
trik et de Florence née Baeriswyl, à Vil-
lars-sur-Glâne; Jungo Matthias, fils
d'Aloïs et de Sonya née Neuhaus, à
Saint-Sylvestre.
15 mai: Arancio Alessandro , fils de
Nello et de Jacqueline née Loredani, de
nationalité italienne, à Fribourg ; Riedo
Sophie, fille de Roger et de Christiane
née Gaviliet , à Marly ; Peyraud Raphaël-
le, fille de Bernard et de Raymonde née
Régnier , à Farvagny-le-Grand.
16 mai: Blanc Emilie , fille de Cédric et
de Colomba née Battilomo, à Treyvaux ;
Mettraux Vincent , fils d'Alexandre et de
Denise née Schneider, à Granges-Pac-
cot ; Tinguely Lucien, fils de Michel et de
Geneviève née Kolly, à Essert.
17 mai : Figueiras Ruben, fils de Manuel
et de Maria Candida née Sanmartin, de
nationalité espagnole, à Romont; Cic-
cone Micaela, fille de Michèle et d'An-
tonia née Dieguez, de nationalité espa-
gnole, à Fribourg ; Andrey Benoît, fils de
Jean-Louis et de Hedwige née Bus-
sard, à Fribourg ; Jakimovski Kristel ,
fille de Gorance et de Sonja née Krceva,
de nationalité yougoslave, à Fribourg.
18 mai: Schneider Clément , fils de
Claude et d'Elisabeth née Longchamp,
à Fribourg ; Baeriswyl Fabio, fils de
Bruno et de Yolande née Poffet , à Dir-
laret ; Scyboz Ludovic, fils de Christian
et de Fabienne .née Yerly, à Marly ;
Aland Armin , fils d'Eckhard , de nationa-
lité allemande et d'Alejandra née Brun-
ner , à Fribourg.
19 mai: Meuwly Nadine, fille de Bruno
et de Marlies née Fahrni, à Fribourg ;
Rosa Mathilde, fille d'Alain et de Chan-
tai née Zay, à Villars-sur-Glâne ; Kâser
Yannick , fils de Martin et de Béatrice
née Rigolet , à Liebistorf ; Brulhart Si-
mon, fils de Marcel et de Rosine née
Tornay, à Givisiez.
20 mai: Edôce Judit , fille de Jozsef et
de Judit née Lakatos, de nationalité
hongroise, a Fribourg ; Christen Stefa-
no, fils d'Arnold et de Rosanna née
Guscetti , à Treyvaux.
21 mai: Uzun Dilan, fils d'Erdal et de
Nurgûl née Bozdag, de nationalité tur-
que, à Fribourg ; Mûlhauser Marion, fille
de Fritz et de Maria-Viviane née Gerz-
ner, à Posieux/Châtillon.
22 mai : Rossier Dylan, fils de Claude et
de Véronique née Rime, à Neyruz ; Sau-
teur Florence, fille de Dominique et
d'Isabelle née Roulin, à Matran ; Bunts-
chu Jessica , fille d'Othmar et de Bar-
bara née Vielgrader, à Fribourg ; Egger
Thomas , fils de Jean et de Gabrielle née
Bill, à Villars-sur-Glâne.
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c 'est possible.
Rencontres sérieu-
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Façades
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Direction: Hubert Reidy
Alternant le conventionnel et l'étrange, le suspense et l'humour absurde,
«Chute libre » est un thriller fascinant et malicieusement divertissant. „ .
Derrière le drame psychologique qui tend le récit, le réalisateur pose un 6 juin 1993 à 20M 5 à l'église St .Jean
regard satirique sur la vie d'aujourd'hui et sur les frustrations qui en résul- FrïbOUfq
tent... De plus Michael Douglas est hallucinant de vérité et franchement
époustouflant. .

oeuvres de Lotti, Victoria, Schûtz, Monteverdi, Olsson
Lewkovitch, Mendelsohn
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L'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société
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EGLISE DE LA TOUR-DE-TREME r~^ 
Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 15 À IWIOI FSOIM

CONCERT GRATUIT OFFERT PAR DANCING J
LA PEAU y*La Cécilienne - La Maîtrise paroissiale fcfi i __r~_w S_"° 1

Le Chœur mixte - La Société de musique Î C \f A _*UE O5
^

entrée libre, collecte

Samedi 5 juin 1993
de 21 h. 30 à minuit

Au profit de A.T.D. Mouvement international Quart-Monde, aide a toute
détresse, en faveur des pauvres de chez nous et d'ailleurs.

Collecte à la sortie. Organisation

spécial valses, tangos,
Intersociétés dès minuit

marches

A Centre
WTomatis

Méthode psycho-
pédagogique TOMATIS

Difficultés
d'apprentissage

• retards scolaires
• dyslexie, dysorthographie

Difficultés d'écoute
• attention, concentration
• mémorisation

Ti-niihlce fin Xia ra rt la ra caI lumJi^J a.*. miiynyB

• bégaiement, retard de
langage
Troubles

• hyperactivité, angoisse
• difficultés de la relation

Ouvert également durant
les vacances scolaires

juillet-août
1700 Fribourg

Rue Saint-Pierre 12
037/22 75 20
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Tous les
samedis dès 21 heures
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~ \̂ Restauration, Bars, Danse, Bar à Bière

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg Collecte) 



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d' art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma-
di 10-17 h., je 20-22 h. Exposition Pierre Wuil-
leret et la peinture fribourgeoise du XVVIe.
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-
re-les-Jardins 2. Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Insectes ravageurs domestiques.
Jusqu'au 3 octobre. Lu-di 14 h.-18 h. Ouvert
pour les écoles du lu au ve 8-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Roberto Bort , Don Clarke , peintures. Me-
ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-17 h„ di 11-
12 h. Jusqu'au 12 juin.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Christiane Dubois, dessins, gravures. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h„ 14-17 h.
Jusqu'au 26 juin.
¦ Chapelle de l'ancien Hôpital des Bour-
geois. Aldo Flecchia, sculptures. Lu-ve 9-
12 h., 15-18 h. Jusqu'au 17 juin.
¦ Galerie La Margelle. Rue des Epouses 6.
Albert Sauteur , peinture. Me-ve 10-12 h., 15-
18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'au 26
juin.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. So-
phie Benz, images récentes. Ma-ve 14-18 h.,
je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu 'au 16 juin.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos-
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel ,
foyer Panorama. Jusqu'à fin juin 1993.
¦ Dominique Cosandey, Claude Genoud,
Jacques Rime, pierres. Bibliothèque canto-
nale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2. Lu-
ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au 27 juin.
¦ Stefan Tobler, peintures. Rue des Bou-
chers 5. Permanente.
¦ Venezuela, terre magique. Exposition de
photos. Pavillon d'honneur de l'Université de
Miséricorde. Jusqu 'au 9 juin.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h.
¦ Château de Gruyère. Tarots anciens pré-
sentés selon les nombres mystiques, la Kab-
bale et l'Arbre de vie. Tous les jours 9-12 h.
13-17 h. Jusqu'au 7 juin.
¦ Romont , Musée du Vitrail. Exposition tem-
poraire: Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Morat. Ma -di 10-12 h.,
14-17 h. Jusqu'au fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa-di 14-18 h. Groupes:
ouverture sur demande. Jusqu 'au 27 juin.
¦ Belfaux , Galerie Post-Scriptum. Adrian
Fahrlander , sculpture. Je-ve 17-20 h., sa-di
14-17 h. jusqu 'au 20 juin.
¦ Morat, Galerie Ringmauer. Alain Favre,
peinture. Me-di 14-17 h., di également 10-
12 h. Jusqu'au 13 juin.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16 Marcel Hermetey, aquarelles. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 6 juin.
¦ Givisiez, résidence Le Manoir. Hugo, des-
sins , sculptures. Tous les jours 9-11 h. 30,
14-17 h. Jusqu 'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, résidence Les Marti-
nets. Marguerite Page, céramique. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu 'au 20 juin.
¦ Cottens, Galerie du 3ème Art. Résidence
Saint-Martin. Ernest Eltschinger , peintures.
Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au 4 juillet.
¦ Sorens, Espace l'Aurore. Eric Rihs , céra-
miques. Du 5 au 27 juin.
¦ Villars-sous-Mont, home de l'Intyamon.
Benoît Lange, photographies. Jusqu'au 15
juillet.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Gisèle Poncet, peintures. Je-di 14-
18 h. ou sur rend.-v. Du 6 jun au 4 juillet.
¦ Avenches, Galerie du Château. Fritz
Schaub, peintures et Jacot-Guillarmod ,
sculptures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 4 juil.
¦ Payerne, Abbatiale. Alfred Manessier , Ta-
pisseries , peintures. Tous les jours 10 h. 30-
12, 14-18 h. Jusqu'au 27 juin.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, peintures. Essertines-
s/Yverdon , Galerie Garance. Sa 10-17 h. Jus-
qu'au 31 juillet.
¦ Odile Gauthier, peintures. Saxon, Galerie
Daniele Bovier. Me-di 15-19 h. Jusqu'au 27
juin.
¦ Alphonse Layaz, peintures. Neuchâtel, ga-
lerie des Amis des Arts , Quai Léopold-Robert
1. Ma-ve 14-18 h., sa-di 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu ' au 13 juin.

• Albeuve - lundi 7 juin, de 14-16 h. 30, salle
de répétitions.
• Bulle - vendredi 11 juin , de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale , Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Charmey - mardi 8juin, de 14-16 h., Home
de la Jogne, rez-de-chaussée.
• Cugy - mardi 8 juin, de 14-16 h., salle com-
munale, rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 7 juin, de 14-16 h. 30, cure,
salle du rez-de-chaussée.
• Romont - mercredi 9 juin, de 14-17 h., rue
du Château 124 , 1er étage.
• Rossens - mercredi 9 juin , de 14-16 h. 30,
Praz-du-Haut.
• Ursy - vendredi 11 juin , de 14-16 h. 30
centre scolaire, salle d'ouvrage.
• Villeneuve - mercredi 9 juin, de 14-16 h.
salle du café.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
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-
baroche.

• 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.
•' Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 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, 1er

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., 1er 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, .<-' et 3e me du
mois 15-17 h.

• 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
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - ¦» 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, «22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
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 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l'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.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
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 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.

• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h„ me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Mady, 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
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h..
sa 10-12 h.

de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 a 6
ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.

Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte

• 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 : ligue 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 Sante-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 Sante-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
¦A. 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
¦A. 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.
- Ligue 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.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis 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 * 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.,
¦A* 021/28 90 70

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, 1- 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 domicile 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. Glâne « 52 33 88.
Singine « 43 20 20. Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• 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. «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 :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue :
029/8 10 85, reunions mensuelles , conseils
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter Mme 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 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge , « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
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.
• Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart-
Pfluger , Fnbourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21 , Fri-
bourg, «22 19 47.

• Aines-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au vede 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, «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.,
i/e 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
B-12h., 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,
• 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 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 cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
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. Glâ-
ne : réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/94811 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «821341.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement 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.-
16 h., me 9-12 h„ «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées , 24 h. sur
24, «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 ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées , 7 jours sur 7,
7-21 h.. « 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

- 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 »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.
de 11/2 à 6 ans, lu-ve 7-18 h., «41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.

• 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. Glâne
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
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-
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• 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 , «301065 ; 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'information
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 du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 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-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h„ je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis 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 jeudi 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. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- 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 Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h. sur 24.
Du 6 au 12 juin : abbé Henri Murith, Fribourg.
« 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h„ sa 10h.-13h.
• 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
Glâne 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au vë , «22 78 81.

• 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 - Tous les jours
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Installations de remontées mécan.
et restaurant d'altitude : fermés jusqu'à la sai-
son 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-
18h.
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«Ça change tout»
La rubrique «Cri de la vie» du jour- près de lui, en lui, souffrant avec lui Le N° 16 de «Evangile et Mis-
nal «La Croix» nous donnait il y a de sa douleur, une présence pater- sion», l'hebdomadaire pastoral of-
quelque temps un touchant témoi- nelle et aimante, celle de Dieu ficiel des diocèses suisses ro-
gnage, celui de cette permanente même. mands, nous donnait récemment
de l'association SOS Amitié, sœur II lui fallait du temps pour réaliser un exposé intéressant sur les acti-
de l'association La main tendue: vraiment cette chose si extraordi- vités de l'association La main ten-

- 3 heures du matin, lors d'une naire. Mais réalise-t-on jamais vrai- due, qui existe en Suisse depuis
permanence de nuit, un insomnia- ment que le Créateur des univers 1957.
que appelle, très bouleversé. II me se fasse si proche de chaque être De quoi s'agit-il?
raconte son drame et sanglote... Je humain ? De personnes qui, voulant soula-
ne puis que l'écouter: Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ger leurs frères humains dans la

- Mais que fait donc le Bon Dieu venu parmi les hommes pour nous peine, s'efforcent de les aider à
pendant ce temps? crie-t-il comme révéler cet amour du Père et le retrouver la paix, la force de vivre
Job. sien: un amour qui l'a conduit jus- en surmontant leurs épreuves.

- II pleure avec vous, lui dis-je. qu'à l'extrême souffrance pour Ayant compris l'importance, dans
II raccroche, rappelle une heure nous. des situations de vie difficiles, d'un

plus tard : II m'arrive parfois de remercier contact amical, elles se relaient
- Je ne peux toujours pas dor- Dieu de m'avoir donné l'existence jour et nuit auprès du téléphone

mir, mais cette fois-ci c'est à cause après la venue du Christ sur terre (N° 143) à l'écoute de qui a besoin
de ce que vous m'avez dit. Je ne parce que ainsi je le connais mieux, de se confier.
fais qu'y penser: si le Bon Dieu Je sais sa présence en chacun, son Sur notre terre où tant d'êtres
pleure avec moi, alors cela change amour personnel. Oui, tu continues humains aujourd'hui, traqués par la
tout. d'être au milieu de nous en nous haine, connaissent la désespéran-

Et il raccroche. aimant, Seigneur. ce, il y a heureusement des hom-
Oui, cela change tout! II s'était Que l'on aimerait pouvoir le dire à mes, des femmes qui veillent, at-

senti si seul... L'ombre envahis- ceux qui souffrent, à tel frère hu- tentifs à leurs frères humains, tou-
sante de la nuit avait tissé plus ser- main rencontré sur notre route, à jours prêts à les aider à se repren-
rées les mailles de sa solitude, telle maman au regard rempli d'in- dre, à «remonter la pente». Comme
Combien il avait désiré confier sa quiétude, à tel jeune angoissé de- cela est encourageant ! C'est un
peine à quelqu'un, quelqu'un qui au vant l'incertitude de l'avenir. Fais- des signes de la présence de Dieu
moins l'écoute... et le comprenne! moi, Seigneur, rayonner ta lumière, dans notre monde.
Alors il s'était décidé à appeler SOS rayonner ton amour, ne serait-ce Si l'on pouvait dire à tous ceux
Amitié... que par une simple parole amicale, qui désespèrent : « Prenez courage,

Et il venait de découvrir qu'il C'est peu, mais parfois pourtant si Dieu vous tend la main»!
n'était pas seul: quelqu'un était bienfaisant. Monique Magnin, Sœur de St-Paul
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ÉDITIONS DU SEUIL
Puis vint une deuxième vague qui engloutit d'autres

frères, avec leurs habits et leurs scapulaires. Trente-deux
personnes péri rent noyées dont neuf religieux , le reste
étant des laïcs. Juan de Flandes sauva la vie d'un mar-
chand septuagénaire , plutôt replet , qui était tombé à la
mer et qui se cramponnait à la barque avec de l'eau
jusqu au cou; il réussit à le hisser en le saisissant par la
barbe et les cheveux, non sans difficulté.

D'autres frères, qui étaient restés à Campeche à cause
des vents du nord , apprirent à l'heure des complies que
leurs frères s'étaient noyés et que la mer avait emporté
tous les livres. Un homme, accouru en faisant des signes
de croix pour parler avec fray Bartolomé, leur apporta la
nouvelle. Libérante Domine, entonna aussitôt un cer-
tain fray Vicente . Les autre s moines tombèrent à ge-
noux , silencieux , enveloppés de leurs capes, prêts à
s'embarquer le jour suivant. Ce qu 'ils firent, par bon
vent.

Les tamemes indiens fournis par un cacique chargè-
rent leurs bagages. Après avoir fait provision de galettes
de maïs , d'oranges, de bananes et de deux livre s de
poisson , les frères quittèrent un hameau en direction de
la montagne , s'accrochant aux racines des arbre s, dont
le feuillage cachait le soleil , pour ne pas rouler au bas des
pentes. Dévorés par les moustiques , ils arrivèrent à
Xoloxuchiapa , ils descendirent chez des Espagnols ,
trouvèrent deux moines qui vivaient là et dormirent sur
quelques planches.

Au début du mois de mars, dans un ravin situé près
d'une rivière , ils rencontrèrent un chrétien appelé Pedro
Gentil qui les conduisit chez lui. Là, sa femme les reçut
avec des tables mises, des nappes tombant jusqu 'au sol
et , sur les nappes, des vases, des porcelaines , du pain ,
des melons de Castille et du vin de Guadacanal. Le
seigneur évêque visita cette maison où il laissa fray
Rodrigo, affaibli et malade , ainsi que fray Cristobal ,
pour leur permettre de se rétablir. Le jour du départ ,
Pedro Gentil leur donna du maïs et des œufs pour la
route , et des espadrilles pour ceux qui étaient pieds
nus.

A midi , près d'un ruisseau , des Indiens et des Indien-
nes vinrent leur souhaiter la bienvenue avec des œufs
cuits et du pain. A la tombée du jour , ils virent descen-
dre en procession d'un village de la montagne plus de
cinq cents personnes , qui les conduisirent le long d'une
rue tapissée de palmes jusqu 'à l'église. Ils passèrent la
nuit dans ce village et le lendemain ils grimpèrent à pied
et à quatre pattes la côte escarpée de Tapilula. Etouffant
à cause de la chaleur , mais aussi du feu que les naturels
allumaient dans la montagne , ils durent franchir les
flammes en portant les caisses et les malades. Le père
vicaire , fray Tomâs Casillas, brûlant de fièvre, les
encourageait à poursuivre leur marche, en refusant lui-
même de monter sur le cheval d'un Biscaïen qui se

dépensait en allées et venues pour les aider et qui avait
déjà emmené Juan de Flandes.

Le soleil du lendemain les trouva presque tous mala-
des: sur treize moines qui partageaient une chaumière ,
trois étaient couchés sur un petit matelas et les autres sur
le sol, mangeant de la mie de pain et des blettes. Un peu
plus tard , le tonnerre se mit à gronder et le ciel déversa
des trombes d'eau.

Le lendemain matin, les malades prirent un peu de
fromage et de biscuit et ils se remirent en route: fray
Pedro Calvo, plié en deux par des douleurs d'estomac;
fray Alonso Portillo , porté par quatre frère s sur une
planche; Juan de Flandes, brûlant de fièvre . A la tombée
de la nuit , en pleine montagne, ils dormirent sur la paille
dans une petite cabane. A Amatlân , après avoir écouté la
messe, ils furent obligés de se coucher à cause de la
fièvre.

Le jour suivant , sous un soleil de plomb, ils reparti-
rent en cherchant l'ombre des arbres. Des Indiens des-
cendirent de la montagne avec des œufs et du miel sau-
vage et les frères , après avoir mangé, remontèrent avec
eux; les malades furent transportés dans des hamacs le
long d'une rue tapissée de palmes et garnies d'arceaux
de feuillages jusqu 'à l'église du village. Des hameaux
voisins accoururent d'autres Indiens entièrement nus ,
excepté les notables et leurs épouses, qui leur offrirent
des plumes vertes , des poules , des poissons, du pain et
des fruits.

Enfin , accompagnés par des Indiens - les malades en
hamac ou à cheval , les hommes valides à pied -, les fils
de saint Dominique entrè rent dans Ciudad Real de los
Llanos le jeudi 12 mars 1545 , quatorze mois après avoir
quitté le monastère San Esteban de Salamanque.

Fray Bartolomé de las Casas entra dans la ville sous
un dais , muni des ordonnances et des Nouvelles Lois
enfermées dans un coffre . A la municipalité , il fut reçu
par un magistrat et un alcade. La nouvelle de son arrivée
s'était propagée de bouche à oreille: on disait qu 'il
venait mettre en œuvre les idées pour lesquelles il avait
tant lutté en Espagne en 1542 , lorsqu 'il était allé à la
cour dénoncer devant l'empereur les atrocités des chré-
tiens contre les Indiens , avant de rédiger le rapport de
ces crimes dans la Très brève relation de la destruction
des Indes, qu 'il acheva d'écri re à Valence en décembre
de la même année.

Les statuts qui enflammaient particulièrement les
esprits en Nouvelle-Espagne et au Pérou notifiaient qu 'à
l'avenir il était rigoureusement interdit de prendre les
Indiens comme esclaves et que les personnes qui en
possédaient devaient les remettre en liberté à défaut de
présenter un titre de propriété légitime; que nul ne pou-
vait les employer comme domestiques ou comme ou-
vriers , leur faire transporter des charges excessives sans
leur donner de salaire , ni les envoyer aux pêcheries de
perles sans leur consentement.

N° 674
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: I. Bosse... grâce à
une fameuse bosse. II. Arbre fruitier ou
baie, selon que c'est un mot ou deux -
Cartes postales, à l'occasion, lll. Sou-
che de Germain - Ne manque pas de
foi , dans la fable. IV. Ne plaît pas au
cabot - De deux lits différents - Racine
utilisée quotidiennement. V. Participe -
Sans reliefs - Consacré. VI. La raison
d'être de plus d'une conduite de Greno-
ble - A ses bouts et ses bancs - «Ma-
chin», selon un grand homme. VII. Fait
flic... ou cogne-Cri de réclamation. VIII.
Note - La couronne et la baguette lui
sont familières - Lieu d'horticulteur ou
de chirurgien. IX. Engagée, comme cer-
taine action - Bouche... ou rend poli. X.
A souvent un pistolet, s'il n'est pas fait
pour qu'on tire dessus ! - Un de ceux
évoquant l'or , s 'il n'est pas noir - Fin de
participe. XI. Terre jaune - Au Sahara , il
s 'en trouve bien - Quelque chose de
bizarre. XII. (S')exclamer comme un
contestataire - Cible de trop de tirs. XIII.
L'inverse d' une approbation - Se passe
souvent très bien, grâce à un témoin -
Est grosse, pour ses champions. XIV.
Non sans motifs - Sorte de fantaisie -
Est utile pour la toile et la peinture à
l'huile. XV. Qualité remarquable quand il
n'y a pas de vague - Flotte et peut faire
couler.

Solution du N° 673
Horizontalement: I. Guillotine - As.
II. Ahan ! - Aimée - Lyre. lll. Set - Aï- lr
- Guet. IV. Ereintés - A.R. - Sic. V.
Riens - Epi - SO. VI. Nt - Tentation -
Fu. VII. Eire - Ergastule. VIII. Ecriteau -
Tissa. IX. Drues - Têt. X. Le - Tôle - Ro
- SM. XI. Litière - Arc. XII. Boutons - St
- Aléa. XIII. Tri - Etudiant. XIV. Literie -
fronde. XV. Essentiel - Est.

Verticalement: 1. Marque toute la
différence entre l'esprit et la forme. 2.
Faisant le contraire d'apporter des lu-
mières - Put passer par la Lorraine ,
avec ses sabots. 3. Sorte de ficelle -
Préposition - Ne feront pas transpirer.
4. A sa place avant quelque parade -
Vivement articulée - Conjonction. 5.
Peut avoir une fuite pour origine - Fait
oeuvre nouvelle. 6. Fut en bonne voie
pour exploser - Brillant extraterrestre.
7. La queue du chat - Roulé sur terre , il
brava le roulis de la mer - Pas clair. 8.
Coiffures de SS - Article - N'est pas
hygiénique à la ferme ! 9. II fait froid,
l'hiver , dans son lit! - Trou connu des
anciens des Bat's d'Af. 10. Base de la
queue de cheval - Prénom féminin cher
aux Ursulines - Parole de témoin ! 11.
Base de traitement - Voyelle doublée.
12. Elargit , en quelque sorte - En moins
- Fameuse tête à claque. 13. Complè-
tement bouché - Plaqué, par exemple -
Se trouve bel et bien sous le sabot d'un
cheval. 14. Négation - Dans une ques-
tion qui s 'adresse à vous, dans l'éven-
tualité d'une faim tardive - Mieux vaut
que ce soit dans son champ qu'il soit
nourri. 15. Trait d'union entre un demi-
train - Minijupe malaise.

Verticalement: 1. Caserne - Diabo
lo. 2. Héritière. 3. Gâtée - Rcu - Lutte. 4
Un - Intérêt - Très. 5. Anse - Isoloirs. 6
Lait - Net - Lin - Le. 7. Li - Entremets ¦
En. 8. Omis - Aga. 9. Ter - Etau - Res
tai. 10. 1e - Apis - Torture. 11. Griotte ¦
Doi. 12. Elu - Nuits - Ain. 13. Yes ! - Ls -
Malade. 14. Artistes - Rênes. 15. Se -
Cou - Avocat.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 5 juin : Fribourg
Pharmacie Lapp
pl. St-Nicolas 159

• Dimanche 6 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
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 x 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
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 ri
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
x 037/61 21 36. Police x 61 17 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique en direct
du Landeron/NE. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Première lecture.
13.30 Grand Prix du journalisme
radiophonique. 14.30 Paroles et
musiques. 15.00 Résultats du
Grand Prix du journalisme ra-
diophonique. 15.10 Paroles et
musique, suite. 17.05 Vivement
dimanche! 18.00 Journal du
soir. 19.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de foot-
ball , ligue A. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
7.55 Le billet. 8.10 Paraboles.
8.50 Mémento. 9.05 Rue des
artistes. 11.30 Entrée public.
13.00 Correspondances. 13.30
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.
Monteverdi: Extraits des «Selva
Morale e Spirituale». 15.05 Che-
mins de terre. 16.00 Musique
populaire. 17.05 Démarge. Ba-
lades thaïlandaises 19.05 Cnr-
reo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.05 A l'Opéra. 1. Los
Elementos , Opéra armonica al
estilo italiano, musique d'Anto-
nio de Literes. Chœur et Or-
chestre de la Schola Cantorum
Brasiliensis, direction Nicolau
de Fiaueiredo. 2. «Les deux
veuves». Opéra comique en
deux actes sur un livret d'Em-
manuel Zùngel d'après une co-
médie de Jean-Pierre Félicien
Mallefille: Musique de Friedrich
Smetana. Choeur et Orchestre
symphonique de la Radio de
Prague , direction Jaroslav
Krnmhhnlr

15.10 Mannix** Série
16.00 La saga de la formule 1
Documentaire
Les pilotes de légende(1)/2)
1fi 95 Fils rie tnhps

FRANCE MUSIQUE

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... Wa-
gner: « Les Maîtres chanteurs
de Nuremberg». 11.33 Concert ,
donné le 3 juillet 1992 lors du
Festival de Montpellier. 13.08
Rattaché au ciel par le désir ou
par le feu. Œuvres d'Elgar ,
Mendelssohn. ResDiahi. 14.30
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.35 Les imaginaires. Le fla-
menco: du tragique au festif.
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
19.30 Soirée lyrique. Cleopatra
e Cesare , de Graun. Concerto
Kôln, direction René Jacobs;
loc cnlictoc Hoc TrShûrl/nQhûn.

chore et les choristes de l'Opéra
national; sol.: Janet Williams ,
Debora Beronesi , Lynne Daw-
son, Curtis Rayam, Ralf Pop-
ken, Jeffrey Francis , Roman
Trekel , Florian Erdel. 23.35
Ciné-radio Days. 0.30 Sortilè-
ges du flamenco. 1.20 Maestro.
C*rar \ra tt ' raA'ira flii tHni

17.00 Transit
19.00 Via Regio Magazine
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 journal
20.40 Mercedes, une étoile et
son ombre Documentaire
22.10 Au bord de l'Irtych
Téléfilm de Viatcheslav Soro-
kine (19921. Avec Nicolas Pa-
vlov , Victor Khoziainov, Marga-
rita Zvonareva
Un petit village sibérien, au bord
du fleuve Irtych. Un incendie se
déclare dans une grange. Ste-
pan, un paysan, croit connaître
le coupable.
23.05 Céleri rémoulade
23.30 Montreux Jazz Festival
24.00 Monthy Python's Flying
t-a ; rr...r. CArlr*

FRANCE CUI TURF

8.30 Les histoires du Pince-
oreille. 9.07 Les temps moder-
nes. 10.00 Voix du silence: les
Bulgares face à leur passé sta-
linien. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle:
les femmes de Palerme et la
lutte contre la Mafia. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Archéologiques.
14 nn I p tpmns rip QP nnrlpr

14.05 Henri Matisse. 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 Nouveau
répertoire dramatique. L'En-
quête de ma vie, de Joseph Da-
nan. 22.00 Nouvelle. Heures de
pluie, d'après Christiane Baro-
rhea 99 35 MiisimiP- Onnc

RAmn FRiRnupr;

9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité

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
10.10 Les chevaliers du ciel
11.00 Une harmonie fragile
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice** Série
13.55 Columbo

Sur la DSR
14.00 Tennis
Internationaux de France.
Finale simple dames

Sur la TSI
16.50 Football
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
Crocodiles de la rivière
Grumetti
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Benny Hill

20.40 Aventures:
L'animal Film de Claude Zidi
22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.30 Le film de minuit:
Crimes de sang Film de Donald
01.10 Fils de tubes
01.40 Télétexte

ARTE

CLAUDE SÉRILLON GÉOPOLITOLOGUE. Claude Sérillon a présenté le 20 Heures et il a
survécu. D'émission en émission, d'éclipsé en apparition, il a mené sa carrière télévisuelle avec
honnêteté et modestie, ce qui dans le milieu est plutôt rare. II présente désormais Géopolis,
magazine qui traite de géopolitique et non pas de broderie sur métier comme certains l'on cru
longtemps. Aujourd'hui, Géopolis traitera de l'Espagne à la veille des élections législatives. II
paraît que la situation est plus complexe que ne le laisse supposer le rivage de la Costa Brava et
le discours de Miguel Indurain. JA FRANCE 2, 13 h. 25
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé-shopping
08.50 Club Dorothée
09.50 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
10.10 Club sciences
10.20 Télévitrine
10.45 ca 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
14.05 Ciné gags Jeu
14.10 La Une est à vous
14.15 Un flic Hans la Mafia

15.10 Tom Bell Série
15.55 La Une est à vous
17.20 Ciné gags Jeu
17.25 30 millions d'amis
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
90.00 .Innrnal

C\J.45 La première fois
Divertissement
animé par Christophe Decha
vanne et Philippe Bouvard
Invités: Michel Boujenah - Fa
bienne Egal - Frédéric Mirter
rand - Jean Roucas.
22.40 Hollywood Night
Téléfilm

00.15 Formule foot Magazine
00.55 Journal
Aussi à 01.30, 02.35, 03.05
04.05, 04.30
01.00 Le club de l'enjeu
01.40 Histoires naturelles
02.40 On ne vit qu'une fois
Feuilleton
03.10 Histoires naturelles
04.40 Musiaue

TCR
12.05 Steamboat Bill Jr. Film
13.30 Au fil des mots
13.55 La loi de la CIA
15.25 Les tortues Ninja
16.55 Soundcheck
17.25 L'alliance
19.00 Ciné-journal
19.05 Cette semaine
à Hollywood
1Q 10 Pinôma

scoop/avant-première
19.35 Les deux font la loi
20.05 Ciné-jeu
20.10 La dernière fois que j'ai
vu Paris Film
22.05 Documentaire
22.30 Ciné-jeu
22.35 Ciné-journal
22.45 Auto Magazine
22.50 Ya-t'il une hôtesse dans
I'a\#inn9 Film Hp Pptpr Hunt

FRANCE 2
06.00 Le commandant Cous-
teau à la découverte du
monde
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna Barbera
09.00 Le magazine des
courses
09.25 Samedi aventure
Documentaire
10.25 Samedi bonheur
11.35 La revue de presse
Magazine-débat
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
de géopolitique
14.20 Animalia Magazine
15 15 Tiprrp à

Maisons-Laffitte
15.30 Magnum Série
17.10 Cyclisme
Dauphiné libéré
18.55 Frou-Frou Magazine
féminin
présenté par Christine Brave
Invité: Vincent Perez
20.00 Journal

20.30 Côté court
Tennis
20.45 Rugby
Finale du championnat
de France
en direct du Parc des Princes
à Paris
22.25 Taratata Variétés
présentées par Naqui
Invitée : Patricia Kaas
23.50 Journal
00.05 La 25e heure Magazine
01.00 Tennis
Internationaux ,de France
Résumé des matches
de la journée
02.35 Bouillon de culture
04.00 24 heures d'info
04 15 Purnflirc <-.ério

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Motorsport
10.00 Moto
10.30 Basket
11.00 Hockey
12.00 Motorsport
1 Q nn Camarli r i tr tar * .

Tennis: Tournoi de Roland-Gar-
ros , finale dames - 17.00 Golf:
British Masters à Woburn -
18.30 Athlétisme: Grand-Prix
Meeting à Séville - 22.00 Boxe:
championnats du monde
24.00 Basket
Î*H fifl Tnnnie D Aci  imA

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 L'heure du golf
Magazine
08.30 Espace entreprises
09.35 Sports 3 magazine
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
13.00 La croisière s'amuse
13.55 Tennis
Internationaux de France
Finale Dames en direct de Ro
land-Garros à Paris
16.25 Longarm, shérif fédéral
17.40 Montagne Magazine
Las Hurdes: retour en terre
maudite
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 Huqo Délire Jeu

20.45 Mécénat
Téléfilm
Avec Christophe Ratandra
(Bontemps), Annie Le Youdec
(Laurence), Christian Charmen-
tan (Le Pont), Didier Bourgui-
gnon (Mondoli).
Fabien Mondoli, jeune loup de la
peinture moderne, quitte Paris
pour venir se réfugier chez un
ami saxophoniste de iazz, Alain
Larieux. Une nuit, deux incon-
nus pénètrent dans l'atelier
pour dérober une douzaine de
toiles estimées à environ un mil-
lion de francs chacune.
22.20 Soir 3
22.40 Zanzibar Magazine
23.35 Salut Manu Variétés
00.20 Continentales club
Magazine
Euroiournal

TSI
06.30 Text-Vison
08.00 Euronews
11.40 Ore Zéro
12.05 La lupoteca
12.30 Vicini troppo vicini
13.00 TG tredici
HK! r^ rara . rra

Sur la TSR
14.00 Tennis**
Torneo internazionale Roland-
Garros
Finale femminile. In diretta da
Pariqi.

14.10 Natura arnica
14.40 Telesguard
14.55 Una famiglia americana
15.45 Ciclismo
Giro d'Italia
16.50 Calcio
Cronaca diretta di un incontro
di LNA
19.00 TG flash
19.05 II Vangelo di domani
1Q 1E II r»i i ra .  ita l 'a tara

20.00 Telegiornale
20.30 Una piccola storia
d'amore Film de George Roy Hill
(1979, 105')
Theolonious Bernard
Diane Lane
Laurence Olivier
22.20 TG sera
22.35 Sabato sport
23.35 L'appassionata Film
01 nC Tavt.Uiei/tn

RAI
10.20 179. anniversario délia
fondazione dell'arma dei Cara-
binieri
11.50 Cuori senza età
12.20 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 Auto
14.45 Family Fest...
18.00 TG 1
• io  -tn i ,-,??,-,

18.15 Quelli del giro
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Luna di miele Variété
23.00 TG 1 Linea notte
23.05 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 Appuntamento al
cinéma
nn oe i :_.*.* u: i . .*. ***  rr;t~*

M6
06.55 Boulevard des clips
07.50 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Infoconsommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara Série

13.55 Supercopter Série
14.50 Les champions Série
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint Série
18.15 Brigade de nuit Série
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Cosbv Show Série

I.U.OD Tranche de rire
Divertissement
Un choix des meilleurs
sketches
20.45 Confusion tragique
Téléfilm
Avec Bonnie Bedelia (Virginia),
Brian Kerwin (Robert).
Quelques heures après leur
naissance, deux petites filles
sont échangées par mégarde
dans une maternité. L'une d'el-
les est atteinte d'une grave mal-
formation cardiaque. Seule une
délicate opération pourrait ,
éventuellement quelques an-
nées plus tard, lui permettre de
vivre normalement.
00.00 Soko. briaade des stuns
Série
Tireur d'élite
00.55 6 minutes
01.05 Boulevard des clips
02.35 Nouba
03.00 Bahia l'africaine
03.55 Les Mawkens, nomades
des mers
04.50 World Philharmonie Or-
rhoetra

DRS
12.45 Kassensturz
13.15 EUROclic
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
14.30 Menschen, Technik,

15.10 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Mr. Bean Sketchs
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Samschtia-.lass

19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Benissimo Lotterie-
Show
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Sea of Love - Mélodie
ripe Tnrips firiiealfilm

ZDF
08.00 Nachbarn in Europa
09.03 Nachbarn
11.03 Kinderstudio
13.05 Dièse Woche
13.30 Alexander, der Lebens
kùnstler Spielfilm
14.55 Mumins
15.20 Alfonso Bonzo Série
15.45 FM - Familienmagazin
¦IC -IE irioesnhalhn

17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.55 Moment mal
18.05 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute
19.25 Insel der Trâume
20.15 Der grosse Preis
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 Der Kommissar
¦̂ ^̂ ¦̂ MBiM P II R I I C 1 T c ^̂ ^̂ M _̂ _̂
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FRIBOURG
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x 037/822 161

. Fax 037/245 915 j



LA PREMIERE
7.22 Salut l'accordéoniste. 7.59
Monsieur le vétérinaire. 9.10
Brunch. 11.05 Ecoutons la TV.
12.05 Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. 13.00
Quand, pourquoi, comment?
13.30 Paroles et musiques.
14.05 Le film du dimanche: La
belle vie. 15.05 Parlez-nous mu-
sique. 16.05 Embarquement im-
médiat. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Permière.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne.

ESPACE 2
6.50 Clé de voûte. 8.30 Sour-
ces.9.10 Messe, transmise de
l'abbaye de Saint-Maurice/VS.
10.05 Culte, transmis de l'église
des Verrières/NE. OUC: 11.05-
12.00 L'éternel présent. 12.05
Magellan. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Portrait de Charles
Mackerras, chef d'orchestre.
16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. Eté de Carin-
thie 1992. James Galway, flûte,
joue: Mozart, Hindemith, Lie-
bermann, Gaubert, Saint-
Saëns, Debussy, Ravel, Dop-
pler. 19.05 Résonances. Musi-
que de la péninsule arabique.
20.05 Boulevard du théâtre.
Alexina B. dite Abel Barbin,
texte d'Abel Barbin. 42e rue, his-
toire de la comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit.
22.45 Concert du XX e siècle.

15.35 Odyssées:
Les nomades de Sibérie
Documentaire
16.35 TJ-flash
Votation fédérale:
premiers résultats
16.40 Suivez cet avion Film
18.05 TJ-flash
Votation fédérale:
premiers résultats
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
Tennis: Internationaux de Fran
ce, finale simple messieurs
Football: championnat de Suis
se. Athlétisme: 100 km de Bien
ne. Football international
19.30 TJ-soir
20.15 Météo

aCaj .àiaO Surprise
sur prise Divertissement
21.20 Derrick** Série
(dernier épisode)
22.20 Bleu nuit:
La dernière campagne de Ro
bert Kennedy Reportage
23.15 TJ-nuit
23.30 Le fond de la corbeille
23.45 Table ouverte

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans les jardins des
Strauss. 8.05 A vous de jouer.
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. Aux cabarets berli-
nois des années 20: Valeska
Gert. 11.30 Concert romanti-
que. Haydn: Quatuor à cordes
en fa majeur opus 50. Schubert:
Octuor pour cordes et vents en
fa majeur , opus 166. 13.05 Mé-
moire d orchestres. Mendels-
sohn : Le Songe d'une nuit d'été.
Delannoy: Puck. Fauré: Pelléas
et Mélisande, opus 80. Ravel:
Rhapsodie espagnole pour or-
chestre. 14.33 A bon entendeur ,
salut! Beethoven: Symphonie
N° 4. 16.00 Le carrefour des
orchestres français. Mozart :
Symphonie N° 31. Krauze:
Concerto pour piano. R.
Strauss: Don Juan, poème sym-
phonique; Le Chevalier à la
rose. 18.00 Jazz live. 19.00 Mille
et une nuits. 20.35 Concert. Mu-
siques traditionnelles. 22.33 Au-
toportrait. 23.35 L'oiseau rare.
Œuvres de Gottschalk , Grieg,
Haendel. 1.00 Les Fantaisies du
voyageur. Inde du Nord.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Les hommes de plomb. 12.02
Des Papous dans la tête.13.40
Rencontre avec. 14.00 Dramati-
que. Schwartz , un mythomane
incorrigible, d'Elisabeth Augus-
tin. 15.54 Un jour au singulier.
17.05 Musique: indigo. 17.45 Le
gai savoir de... 18.35 Arrêt sur
image. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles de Turquie.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.25 Poésie sur pa-
role. 22.35 Musique: le concert .
0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 20.12 Résultats du
football fribourgeois.

TSR
08.00 Capitaine Foxl
09.10 Tintin
09.35 Kelly
10.00 Culte
Retransmis en direct de Colom
bier/NE.
11.00 La fête dans la maison
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problèmel
14.00 MacGyver Série
14.50 Beverly Hills** Série

Sur la DSR
15.00 Tennis
Internationaux de France. Fi-
nale simple messieurs

ARTE
17.00 Chambre 12,
Hôtel de Suède
18.20 Palettes Documentaire
19.00 Histoires
extraordinaires
19.30 Mégamix Magazine
20.40 Soirée thématique:
Voyeurs, voir et être vu
20.40 Une sale histoire Essai
de Jean Eustache
21.30 Cut Pièce Video Video-
danse Hommage à Yoko Ono
21.45 Portrait du nouveau
voyeur Documentaire
22.30 Serre les dents et sup-
porte Documentaire
22.55 Magazine des regards
Courts métrages
23.25 Le devoir Film de Jaime
Humberto Hermosillo
00.50 Snark Magazine

FIN DE LA QUINZAINE DU TENNIS. Le service public français et la Placette de Fribourg ont
en commun le goût dés quinzaines. Quinzaine provinciale chez les uns, quinzaine du tennis chez
les autres. Durant deux semaines, matin, midi et soir, l'Hexagone s'est recueilli aux propos de
Jean-Paul Loth, de Patrice Dominguez ou de George Deniau. II sait tout des appuis de Courier,
de la volée de revers d'Edberg, de la deuxième balle de Sampras. II sait tout aussi de Rosset et
de son inconstance, de la déconfiture du tennis français, d'un mémorable 6-0,6-0,6-0 légué par
Champion le bien nommé à la postérité. Finale et point final cet après-midi à 15 heures. S'il pleut,
c'est reparti pour un tour. JA FRANCE 2, 14 h. 20
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FRANCE 2
06.00 Animalia
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
Magazine-débat
13.00 Journal
13.20 Mission casse-cou

14.20 Tennis
Internationaux de France
17.25 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau Série do-
cumentaire
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal

20.50 Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Missiaen
Avec Gérard Lanvin (Gu Are
nas), Eddy Mitchell (Léo Gorce)
Raymond Pellegrin (Carpelli).

En 1938, Indiana Jones se lancé Gu Arenas et Léo Gorce, deux
dans une nouvelle aventure. II inspecteurs de la Brigade terri-
part sur les traces du plus pré- toriale sont détachés dans un
cieux objet dont puisse rêver un commissariat parisien. Ils dé-
archéologue, le Graal qui, selon couvrent à son domicile, le ca-
d'anciens manuscrits, est en- davre d'un homme politique in-
foui dans une montagne et fluent.
gardé par un templier. 22.30 Rusty James Film de
22.55 Ciné dimanche Francis Ford Coppola
23.05 Haut les flingues Film de 00.00 Journal
Richard Benjamin (1984, 100') 00.15 Musiques au cœur
Avec Clint Eastwood (Speer), Magazine
Burt Reynolds (Murphy), Jane Spécial jazz
Alexander (Addy). 01.15 Tennis
00.45 Journal Internationaux de France
Aussi à 04.30, 04.55 Finale messieurs (reprise)
00.55 Vidéo club 02.45 L'heure de vérité
01.10 Henry VIII 03.45 24 heures d'info
04.35 Passions Série 04.10 Stade 2

TCR 
10.55 Trois hommes et un
couffin Film de Coline Serreau
12.35 Toutes peines confon-
dues Film de Michel Deville
14.20 Cinéma
scoop/avant-première
14.50 Croix de fer Film
17.00 Détente
17.30 La prof joue et gagne
Film de Bud Townsend
19.05 Auto Magazine
19.15 Ciné-journal
19.30 Les deux font la loi
19.55 JO rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Tommy Opéra rock
21.50 Détente
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal
22.30 Auto-stoppeuse en dé
tresse Film de Ted Post

TF1
06.30 Club Mini Zigzag
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 Série
14.20 Perry Mason Série
15.55 Football
Saint-Etienne - Nantes
17.55 Alerte à Malibu Série
19.05 7 sur 7 Magazine
présenté par Anne Sinclair
Invité : Charles Pasqua, ministre
de l'Intérieur
20.00 Journal

20.45 Indiana Jones
et la dernière croisade Film de
Steven Spielberg (1988, 125')
Avec Harrison Ford (Indiana Jo-
nes), Sean Connery (Henry Jo-
nes), Alison Doody (Eisa), Julian
Glover (Walter).

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Golf
10.00 Tennis Résumé d'hier
12.00 Boxe Championnats du
monde
13.30 Athlétisme GP-Meeting
à Séville
14.30 Dimanche direct
Tennis: Tournoi de Roland-Gar-
ros, finale messieurs - Golf: Bri-
tish Masters à Woburn - 19.00
Motorsport: Indy Car-Série
21.00 Hockey
22.00 Tennis Résumé
24.00 Basket
01.00 Eurofun

10.00 Svizra romantscha
10.45 Musica & Musica
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 S wildlife
13.35 L'ultimo eroe del West

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
13.50 La course au pouvoir
Téléfilm
Avec John Forsythe /f?ex), Bar-
bara Eden (Charlene).
Rex Roper , star d'Hollywood a
présenté la demande d'un per-
mis de construire pour une villa
dans sa propriété de Californie.
Charlene McKeon s'y oppose,
elle est aussi candidate aux pro-
chaines élections municipales.
15.30 Tiercé à Chantilly
16.00 La Vénus à Lulu
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Invitée: Régine Deforges
19.00 19/20 Informations

20.05 Yacapa
Divertissement
20.45 Football
Match de barrage (aller) D1 - D2.
Equipes à déterminer. En direct.
Commentaires de Didier Rous-
tan, Michel Hidalgo, Jean Tiga-
na.
22.35 Soir 3
23.00 Double assassinat dans
la rue Morgue Film de Robert
Florey (1932, 75 ')
Avec Bela Lugosi (Mirakle), Sid-
ney Fox (Dupin), Léon Ames (le
serviteur).
D'après le roman d'Edgar Allan
Poe. Dupin, jeune étudiant en
médecine, apprend que dans la
même semaine trois femmes
ont été retrouvées mortes flot-
tant sur la Seine.

TSI
09.30 I Puffi 

Sur la TSR
10.00 Culto evangelico**
In diretta da Colombier

Sur la TSR
15.00 Tennis**
Torneo internazionale Roland-
Garros
Finale maschile

15.05 Ciclismo
Giro d'Italia
17.05 TG spéciale
Votazione fédérale
17.30 Bravo Benny
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
20.40 II colpevole
22.20 Guerra e tecnologia
23.15 TG sera
23.25 Week-end sport
23.35 Teleopinioni
00.35 Musica & Musica

RAI
10.00 Linea verde Magazine
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 Topkapi Film
16.20 Concerto délia banda
dell'arma dei Carabinieri
17.20 Cambio di campo
17.30 Meeting di atletica
leggera
18.00 TG 1
18.10 Quelli del giro
19.00 90o minuto
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Alla ricerca délia valle
incantata Film de Don Bluth
21.55 Risultati elettorali
22.25 La domenica sportiva
24.00 TG 1

M6
07.25 Culture rock
08.05 Capital
08.25 Enfants en danger
10.05 Ciné 6
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.45 L'heure du crime Série
15.40 Culture rock Magazine
17.05 Airport Unité spéciale
Les trois dernières minutes
18.00 Clair de lune Série
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine
présenté par Patrick
de Carolise
Invité : François Bayrou, minis
tre de l'Education nationale
22.20 Culture pub Magazine
Guerre des chaînes: le bilan
22.50 Le parfum
d'Emmanuelle Téléfilm
Avec Marcela Walerstein (Em-
manuelle), Jean-Pierre Ro-
chette (Sam).
Pour retrouver l'écrivain Sam
Perneac, qui doit lui fournir un
sujet de scénario , un riche pro-
ducteur de cinéma envoie à sa
recherche la belle Emmanuelle.
Direction Bah...
00.25 6 minutes
00.35 Métal Express
01.00 Sport 6
01.05 Boulevard des clips
02.00 Le Louvre
02.55 Culture pub
03.15 Salsa op. 5: Cuba
04.10 E=M6

DRS
09.00 Reihen-Programm
10.00 Horinzonte: «...wie wir
vergeben den Schuldigern»
11.00 Matinée: Die Sprache
des Augen-Blicks
Filmdokumente
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Abstimmungs-Studio
Dazwischen:
14.15 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
Serie(29)/51)
und Entdecken+Erleben:
Buschbabies. Tierfilm.
17.35 Gutenacht-Geschichte
18.50 Schweiz aktuell
Abstimmungsresultaten
19.30 Tagesschau
20.10 Tatort Krimiserie
Mit Tonia Zindel, Stefan Kurt.
21.45 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Dinorah Varsi spielt Fré
déric Chopin
Zwôlf Etùden fùr Klavier
opus 10
23.05 Das Sonntagsinterview
23.35 Nachtbulletin

ZDF
13.55 Memory
14.15 Lôwenzahn
14.45 Aktion 240
Der grosse Preis
14.55 ZDF Sport extra
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Blut-Verwandschaften
20.15 «Aber bitte mit Sahnel»
Musik und Show
21.50 Heute-Journal spezial
zur Wahl in Spanien
22.10 Sport am Sonntag
22.20 Grisha Bruskin in
New York
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PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

Domdidier entend développer son jeu
habituel et espère s'imposer à Nyon

Une nouvelle échéance oour D

Entraîneur de l'équipe broyarde depuis une année, Slobodan Rojevic a une totale confiance
en ses j oueurs. II souhaite aue la proaression enreaistrée au cours de la saison se poursuive

C

hampion fribourgeois de
deuxième ligue, Domdidier
défendra dès demain les cou-
leurs du canton dans les fina-
les de promotion en première

ligue , ce qu 'il avait fait avec beaucoup
de succès il y a quatre ans déjà. Nyon
et Bôle seront ses adversaires et la
meilleure des trois équipes sera pro-
mu? pn division simérienrp SlohoHan
Rojevic , l'entraîneur des Broyards, n 'a
pas vu jouer ses deux adversaires. Peu
importe: «Je pense que Nyon vise très
haut et il a les atouts pour le faire. Bôle
se trouve dans la même situation que
nous et les deux équipes vont essayer
de troubler les plans de l'autre. De
toute façon , ce sont trois bonnes équi-
pes, car personne n'arrive champion
Hf» sa rpoion nar hasarrl v*

PRÉSENTER UN BON FOOTBALL
En remportant le titre cantonal ,

Domdidier a atteint un premier objec-
tif. Dés lors, les Broyards sont-ils
contraints de faire un pas de plus? «En
début de saison , je n'ai pas voulu im-
poser un objectif qui soit difficile à
supporter. U y avait plusieurs équipes
qui pouvaient viser le titre. En fait , je
voulais nnp Tprininp nrpspnîp un îPII
plaisant et je crois qu 'elle ne s'est pas
mal débrouillée tout au long de la sai-
son. Maintenant , il est trop tôt pour
parler de promotion. Il y a un match à
Nyon d'abord. Une promotion passe
par une victoire.» Les données sont
donc assez claires pour l'entraîneur
HrnvarH mpmp ci un nrpmipr malfli à
l'extérieur peut être un désavantage:
«Ça peut l'être au départ , mais finale-
ment ça ne change peut-être pas grand-
chose. Notre état d'espri t sera en tous
les cas le même que si nous j ouions à
domicile. On ne se déplace pas pour
perdre. Nous jouons pour gagner.
Plnnc 1*» cnrtrt r̂ 'oef nrtrmnl H'onAir n»-*

Merz (à aauchel. D. Corminbœuf et G. Collomb là droite aux orises avec Jebli de Central!. QD Vincent Murith.

tel esprit. Après , c'est sur le terrain que nous avons progressé tout au long de la
les joueurs décident qui est le plus fort . saison. Notre force est notre équilibre .
Mais nous n'avons aucune obligation , Dans toutes les lignes, je dispose de
si bien qu 'on peut se présenter sur le joueurs de qualité. Nous n'avons ainsi
terrain libéré.» pas posé le jeu sur un joueur et sur un

Pour sa nremière saison à la tête eroune. Nous avons souvent maraué
d'une équipe , Slobodan Rojevic a après de bonnes actions collectives,
réussi un coup de maître , mais il n'en Même si j'ai eu quelquefois des pro-
tire aucune gloire : «J'ai eu beaucoup blêmes d'effectif en raison des mala-
de plaisir à travailler avec ces joueurs dies ou des blessures, si bien que tout
et ils ont répondu à presque toutes mes le monde n'a pas pu suivre la même
demandes. Je dis presque, car sinon ce évolution d'entraînement , je suis
serait la perfection. Ft ie nense nue d'avis nue l'éauine est nrête nour ces

finales. Mais ne croyez pas que nous
sommes arrivés au top niveau. Sinon ,
mon travail s'arrêterait là. La progres-
sion ne doit pas se terminer en même
temps que le championnat. Je sou-
haite même que nous fassions notre
meilleur match de la saison à
Nvon »

FAIRE VALOIR SES QUALITÉS

Domdidier n'entend pas calquer
son jeu sur celui de son adversaire: «Je
n'ai pas pri s de renseignements sur nos
adversaires. En fait, comme contre
Central et Beauregard , qui furent de
trè s bons sparring-partners avant ces
finalps nnns allons ionpr splon notre
manière habituelle. Tout au long de la
saison, nous nous sommes basés sur
nos qualités et le championnat fri-
bourgeois a été difficile , car il est d'un
très bon niveau. L'essentiel sera de
présenter un bon football. Le résultat
passe après. D'ailleurs , je ne crois pas
qu 'on peut gagner un tel match en pré-
sentant nn mauva is football w

Au fil des jours , la tension monte au
sein du groupe. Slobodan Rojevic ne
veut pas parler de nervosité: «J'essaie
de ne pas augmenter inutilement la
pression. La pression, ça crispe. Les
joueurs sont conscients de ce qui les
attend , mais j'ai une totale confiance
pn PHY fprtains ont Hpià hpanroiin
d'expérience , mais d'autres pas. Tou-
tefois , je les sens aussi mûrs pour ce
genre de match.» Si Bernard Godel et
le gardien remplaçant Nicolas Gaille
sont blessés, l'entraîneur des Broyard s
espère pouvoir récupére r Collomb, le
capitaine. Une décision ne sera prise
qu 'au dernier moment. Les autre s de-
vraient tous être à pied d'œuvre.

\A . r *,t  ,c * Dr-ncr-r-

Rojevic n'a rien perdu de sa jeunesse
Disposant de joueurs beaucoup de différence pression? «Pression est
d'expérience comme le entre les trois. Mais si un mot à la mode. II y a
libero Tachet (ex-Lau- nous devons être favo- tellement longtemps que
sanne) ou l'attaquant ris , je veux bien assu- je suis dans le milieu et
Guex (ex-Servette), mer.» Ce premier match à l'époque il y avait déjà
sans oublier d'autres revêt une importance certaines obligations,
éléments qui ont déjà toute particulière à ses Ça reste un match de
évolué en ligue supé- yeux: «Ça se joue prati- football. On utilise donc
rieure comme D'Angelo, quement sur un match, de grands mots pour un
Caillet ou Anzules, Nyon car le perdant de diman- sport qui est assez sim-
fait figure de favori dans che compromet 70 à pie, à notre niveau en
ce groupe. L'entraîneur 80% de ses chances. Le tous les cas. C'est vrai
Peter Pazmandy ne terrain? C'est peut-être que l'objectif est la pro-
l' entend pas ainsi: un avantage, mais à motion dans l'intérêt du
«Pourquoi sommes- Central par exemple , j' ai club et des joueurs. En
nous favoris? Parce que constaté que Domdidier cas d'échec , chacun
Guex figure dans nos savait dominer son sujet ressentirait une grosse
rangs? Certes, nous sur le terrain de l'adver- déception ici. Quelle
avons terminé le cham- saire. C'est sûr aussi que soit la ligue, une
pionnat avec huit points que nous avons quel- promotion reste tou-
d'avance et l'équipe a ques joueurs d'expé- jours un challenge
marqué 84 goals. Cela rience, mais ils n'ont qu'on a gagné. Mais,
fait rêver les gens. Mais plus les jambes de 20 Domdidier est une
Domdidier , que j' ai vu ans. Et dans l'autre équipe assez musclée ,
contre Central, et Bôle, camp, Rojevic , que j' ai qui est bien équilibrée
que j' ai visionné contre eu comme joueur à et qui possède trois at-
Noiraigues dimanche Sion, n'a rien perdu de taquants percutants,
dernier , sont aussi pre- sa jeunesse.» Dès lors , Elle est portée vers l'of-
miers de leur groupe. Je l'entraîneur nyonnais fensive.»
ne vois d'ailleurs pas sent-il une certaine M. Bt

Siviriez
est relégué

2* LIGUE

Les Glânois ratent tout
et Siffert opportuniste.
Le stade Saint-Léonard convient bien
à Ueberstorf. Quatre ans après avoir
battu Fétigny dans un match de bar-
rage contre la relégation déjà , les Sin-
ginois ont une nouvelle fois assuré leur
place hier soir en disposant de Siviriez
nu tprmp d'un matph trps faihlp l a
nervosité , c'est compréhensible vu
l'importance de l'enjeu , n'a pas quitté
les acteurs. Entraîneur de la deuxième
équipe depuis le début de la saison ,
Kurt Siffert, qui a marqué de nom-
breux buts en 2e ligue durant sa carriè-
re, n'avait plus l'intention déjouer à ce
niveau. Ces dernières semaines, il est
pourtant revenu donner un coup de
main. Hier soir, il a pris une part pré-
pondérante au succès de son équipe.
Sur un long centre de Dâhler , il profi-
tait d'une mauvaise sortie du gardien
glânois pour ouvrir le score. Et c'est
encore lui qui , sur corner , offrit le 2e
hiit sur la tpte He Srhmnt7

PILULE AMÈRE
Pour Siviriez , la pilule est amère.

Les Glânois se sont battus eux-mêmes ,
notamment au cours de la première
mi-temps en ne concrétisant pas leurs
occasions. Chassot (3e) et Buchs (5e)
étaient bien placés mais ratèrent la
cible. Et juste après l'ouverture du sco-
re, aui suivait une rj remière alerte si-
gnée Yvo Jungo (28e), Chassot bénéfi-
cia encore d'une balle d'égalisation ,
une ouverture de Richoz le plaçant
seul devant le gardien (38e). Il devait
pourtant tirer par-dessus! Et les deux
occasions de Descloux au début de la
deuxième mi-temps, qui furent bril-
lamment anihilées par le gardien Bur-
ri démontrent nue les Glânois avaient
les moyens de s'imposer hier soir.

Pourtant , le temps parlait en faveur
des Singinois, qui savent préserver un
résultat. Et comme la poisse s'en mêla
(reprise instantanée de Descloux sur le
Doteau à la 75e minute), il fallut bien se
rendre à l'évidence que les Glânois ne
referaient pas leur retard . Ainsi , trois
ans après avoir été champion fribour-
geois de 2e ligue, Ueberstorf était au
bord du gouffre. Certes, il n'a pas volé
son succès hier soir , mais c'est plutôt
Siviriez nui n'a nas su saisir sa chan-
ce.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Siviriez-Ueberstorf 0-3
(0-1) • Notes: stade Saint-Léonard à Fri-
bourg. 1001 spectateurs. Arbitre : M. Weiss-
baum de Fribourg qui avertit F.Brùllhardt
ncv>\
Buts: 37» Siffert 0-1, 87e Schmutz 0-2, 90e
Schmutz 0-3.
Siviriez: Senn; Deschenaux; Jaquet , Ruf-
fieux , Spada; Clément , Richoz , Martin; Chas-
sot (67e Pochon), Descloux , Buchs.
Ueberstorf: Burri; Roux; S. Brulhart, F. Brûll-
hardt, Portmann; Dâhler (81e Hayoz), Wae-
ber, Br. Jungo; Y. Jungo, A. Schmutz , Siffert
fflfie Ro . Iunnr»\

Marly change
rl'pntrfliTiPiir

RACVPTRAË I

Finaliste du championnat suisse de
première ligue , Marl y annonce un
changement d'entraîneur pour la sai-
son prochaine. En effet, les dirigeants
marlinois ne sont pas parvenus à un
accord avec Philippe Dafflon pour des
raisons financières. De ce fait, ils ont
fait annpl à f~^hristonhp FroscarH
joueur de l'équipe qui se consacrera
uniquement à son nouveau rôle d'en-
traîneur. Il a d'ailleurs déjà une cer-
taine expérience en la matière, puis-
qu 'il était , cette année , un des anima-
teurs du centre régional mis en place
par l'entraîneur national Michel Ro-
.1..: * M D.



BULLE

130-1274C

SUPER LOTO RAPIDE EN OR
HÔtel-de-Ville Samedi 5 juin 1993, à 20 h

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

20 x Fr. 40.- • 20 x Fr. 80- en or • 16 x Fr. 120 - en or • 4 x Fr. 500.- en or

LOTOS IDENTIQUES : 12.6.1993, tir petit calibre

Organisation : Société tir air comprimé Bulle et environs 19.6.1993 , Matcheurs Gruyère
17-535316

Friboum SAMEDI 19 h. 30
I DIMANCHE 19 h.

5 et 6 juin 1993

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Judo-Aïkido-Karaté-Club Fribourg (samedi) - Olympia lutte libre

(dimanche)

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur: Fr. 4500.-

Jambons - Plats de fromage - Filets garnis - Lots
de bouteilles.
Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de 2 qui-
nes et 3 cartons.

Organisation :
, Club des lutteurs de la Gruyère

130-1274C
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Samedi DIMANCHE E|
5 juin 6 juin
19h. 30 14h. 15et 19h. 30 l§

LOTO i
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.- JR
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- M

22 séries SP
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries K\

KvY
MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-

JACKPOT progressif à chaque loto

Samedi: Chœur de la Madeleine, Fribourg
Dimanche : Ass. frib. des clubs de ski

PREZ-VERS-NOREAZ Samedi 5 juin 1993 à 20 h. 15, salle communale

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots - 5 séries royales - Quine : Fr. 50.— - Double quine: Fr. 100.— - Carton : Fr. 150.-

22 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries - Vrenelis - Jambons - Epargne de Fr. 30.- et Fr. 50.- - Lots de viande : carrés de porc ,
valeur Fr. 100.-

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: Société des sapeurs-pompiers
17-535311

! HÔTEL DU FAUCON ¦

MAISON DU PEUPLE

# Samedi 5 juin 1993 #
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

Dimanche 6 juin 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45 ¦

j LOTOS RAPIDES j
Z Abonnement: Fr. 10.- 5

Le carton : Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : FCTA chocolatiers

Restaurant Paroissial ECUVILLENS

Dimanche 6 juin 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10xFr.  30.- I „„ , .20 séries

™ 
X 
^

et
t-ra Abonnement: Fr. 10.-

20 x Fr. 50.- w , r „Volant: Fr. 3.-
20 lots de côtelettes „,„ c . ¦ _pour 5 séries
+ Fr. 50.- ' '

Invitation cordiale: Syndicat d'élevage Grangeneuve R.
17-518369

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.--Volant: Fr. 3.- pour
4 séries.
20 séries - 2 quines et 3 cartons.

4 x Fr. 100.-: côtelettes , vins, cageots de
fruits , vacherins.

Syndicat pie rouge Romont
17-518517

UnbY Salle paroissiale

Samedi 5 juin 1993 , dès 20 h. 30
Dimanche 6 juin 1993, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des camps des enfants

Tableau électronique.
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries.
Royale : vrenelis , tombola gratuite.
Coin non-fumeurs.
Invitation cordiale.

La commission scolaire et le corps ensei-
gnant

17-518196

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 5 juin 1993, à 20 h. 15

PREMIER LOTO DE LA SAISON
Valeur des lots: Fr. 5240.-

22 séries + jackpot pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac: 19 h. tour de ville.

Invitation cordiale: Club de pétanque Châtillon
17-535151

MURIST Dans les deux restaurants

Dimanche 6 juin 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
SUPERBES LOTS + ROYALE
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : FC vétérans
17-1626

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants
Dimanche 6 juin 1993, à 20 h. 15

DERNIER LOTO DE LA SAISON
Quines: 22 x Fr. 40-

Doubles quines: 22 x carton garni
Cartons : 11 x jambon - 11 x bon d'achat.

Jackpot
22 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se rec: société de musique La Harpe Domdidier
17-507508

AUMONT A la grande salle

Dimanche 6 juin 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Paniers garnis - Bons d'achats - 11 x Fr. 120.- -

10xFr. 150.- -  1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Invitation cordiale: FC Aumont-Murist
17-531037

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 6 juin 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 recommande: FC Morens-Rueyres
17-531286



POR TRAIT

Gérald Rumo tire sa révérence après
dix ans de ligue nationale à Bulle

.t .

Durant une décennie, le joueur de Farvagny a été l'un des piliers de l'équipe bulloise. II parle
de ce football et de ce club qu'il aime, d'ambiance et de tactique. D'avenir, enfin.

11 

va s'en retourner «chez lui» , à
Farvagny, d'où il était venu voici
dix ans. Au moment où Bulle
quitte la ligue A, Gérald Rumo
abandonne le football d'élite

pour aller donner un coup de main à
ses copains du village , en deuxième
ligue. «Pour le plaisir et pour leur
apporter mon expérience». Bon
comme le pain , le regard clair comme
de l'eau de roche, «Kéké» a la simpli-
cité et la franchise des gens de la terre.
Il n 'aime d'ailleurs pas les grandes vil-
les, dans l'anonymat desquelles il au-
rait le sentiment d'étouffer. Talen-
tueux , généreux dans l'effort et animé
d'un authentique esprit d'équipe et de
club, il a vécu intensément ces dix
années sur lesquelles il jette , au-
jourd'hui , un regard aussi lucide que
chaleureux.
CE QUI M'A FAIT RESTER

«En 1983, je suis arrivé dans une
équipe extraordinaire , question cama-
raderie. C'est ce qui m'a plu et m'a fait
rester. Au fil des années, pourtant , une
certaine routine s'installe. On s'habi-
tue à tout et , l'âge aidant , il devient
plus difficile de se motiver et de re-
trouver ce qu 'on a déjà vécu aupara-
vant. Sans vouloir dire pour autant
que les dernières années n'ont pas été
belles. Mais , actuellement , il y a aussi
beaucoup plus de joueurs venant de
l'extérieur du canton. C'est forcément
différent puisque , au début , il n'y avait
presque que des gars des alentours. On
se connaissait déjà en dehors du foot et
les rapports n'étaient pas toutji fait les
mêmes.»

Durant ce bail , marqué de moments
particulièrement intenses comme les
play-off contre Bâle ou la promotion
en ligue A, le football a également
changé. «Dans le sens tactique, sur-
tout. Trop. La tactique a pri s une im-
portance démesurée. Ce qui manque ,
aujourd'hui , c'est de donner du plaisir
aux joueurs. Le football est, bien sûr ,
un sport collectif mais, au départ , c'est
un jeu et il doit le rester. S'il ne l'est
pas, on perd quelque chose, une
grande chose. Bien sûr , l'amélioration
tactique est aussi un élément positif.
On l'a vu ici avec Andre y qui a amené
du beau jeu mais il faut aussi que tout
le monde tire à la même corde, sans
quoi...»
TACTIQUE ET SPECTACLE

Ce que regrette surtout Rumo, c'est
que les contraintes strictes d'un sys-
tème vont parfois à fins contraires , bri-
mant le joueur et tuant le spectacle.

Gérald Rumo, à la lutte avec le b
gny. ASL

«La place de la spontanéité est moins
grande. Le joueur peut beaucoup
moins faire ce qu 'il a envie. Il y a
moins de monde dans les stades parce
qu 'il y a moins de spectacle. Les gens
ne veulent pas seulement voir du jeu
spectaculaire , mais aussi des joueurs
spectaculaires. Or leur champ d'ex-
pression est souvent limité par le sys-
tème. Le football est un jeu d'équipe
mais il ne doit pas tuer l'expression
individuelle et l'action personnelle.»

Véritable pilier du FC Bulle durant
ces dix ans , «Kéké» avait les capacités
pour tenter sa chance à l'échelon supé-
rieur. Il y a quelques années, Barberi s
avait notamment marqué de l'intérêt
pour lui. «Bien sûr que j' ai des regrets.

buteur lausannois Martin Fink, tire sa révérence et s'en retourne à Farva

A vingt-cinq ans, j 'aurais certaine-
ment fait le saut de la ligue A. C'est une
expérience que j'aurais aimé vivre,
sans forcément en faire ma profession.
Je l'ai vécue cette année avec Bulle
mais le contexte était différent. Est-ce
que j' en avais vraiment les capacités?
Je ne sais pas. En tout cas, j'avais l'en-
vie, une grande envie. Malheureuse-
ment , les contacts, je ne les ai pas eus.
Je ne sais pas où ça s'est bloqué.» Et il
ne tient plus à le savoir car il n'est pas
homme à vivre de regrets ou de rancu-
nes.

Aujourd'hui , c'est vers l'avenir qu 'il
regarde et, dans l'immédiat , le retour à
Farvagny. «Je n'aurai connu que deux

biance formidable et dans lesquels je
me sens tout à fait à l'aise. C'est
d'abord mon expérience que je vais
essayer d'apporter et, bien sûr , mes
capacités.» Et pourquoi pas comme
entraîneur-joueur? «Après l'intensité
de toutes ces saisons et particulière-
ment de la dernière , j'éprouve le be-
soin de relâcher un peu. D ailleurs , j ai
deux copains qui ont fait immédiate-
ment le saut et , dans les deux cas, ça
s'est mal terminé. Je veux jouer une
année uniquement pour le plaisir ,
faire mes diplômes d'entraîneur et ,
ensuite seulement , me fixer de nou-
veaux objectifs , avec de nouvelles res-
sources.»

clubs , deux clubs super avec une am- MARCEL GOBET

Faire plus pour attirer le public
Au chapitre regrets , il y Bulle, on ne fait pas des gars que l' on
a aussi pour «Kéké» le tout pour attirer le pu- connaît et que l'on cô-
public. «Le nombre de blic. J'ai d'ailleurs eu toie, c'est un besoin
spectateurs est parfois une discussion à ce su- pour le public et pour le
désolant: deux-cent cin- jet avec le président. club, une source de mo-
quante contre Chênois, Pour moi, à niveau égal tivation pour les jeunes ,
par exemple. Ce n'est entre deux joueurs, il Les gens'viennent voir
pas drôle pour les faudrait donner la prio- leur copain, ou leur voi-
joueurs et , pour une li- rite à celui du club. Ils sin. Ils seront plus faci-
gue A , c 'est dur. Je vais ne sont déj à pas légion, lement prêts à venir en
régulièrement voir les Or on a plutôt tendance groupe et en famille,
matches à Farvagny: il y à faire jouer les autres plus prompts aussi à
en a toujours au moins et , ça, ce n'est pas la s'enthousiasmer , par-
deux cents. Je recon- meilleure publicité que fois pour peu de cho-
nais toutefois que, à l'on puisse faire. De voir se.» MG

FC CHA TEL-ST-DENIS

Deux retours au club ainsi
que la venue d'un attaquant
Châtel jouera la saison prochaine en
première ligue. Mais avec quelle équi-
pe? La question n'est pas encore com-
plètement résolue mais, depuis un cer-
tain temps déjà , Gérard Vauthey s'ac-
tive à recruter des joueurs. «L'équipe
prend forme mais, dans plusieurs cas,
toutes les formalités ne sont pas défi-

nitivement réglées. Je ne donne donc
pas de noms. Ce qui est acquis, c'est le
retour du gardien Patrick Jaquier et de
Philippe Chaperon. S'y ajoute l'arri-
vée de Paulo Martelli». Frère du
boxeur , ce très bon attaquant est âgé
de 30 ans. Il a notamment fait les
beaux jours de Malley en LNB. . GD

ESPOIRS DE LN

Plus réaliste, Carouge finit
par s'imposer à Bouleyres
Même s'il n'a été acquis que dans le
dernier quart d'heure, le succès de
Carouge est mérité. Plus réaliste que
son adversaire gruérien, la formation
genevoise a concrétisé avec une rare
efficacité les actions qu 'elle s'est mé-
nagées. D'entrée de jeu , Carouge a
imposé sa pression et a considérable-
ment gêné son rival bullois. Dange-
reux sur les balles arrêtées , les joueurs
genevois dominaient clairement les
débats. La défense locale , regroupée
autour du libero Alain Corminbœuf ,
parvenait toutefois à maintenir la cage
de Pittet inviolée. La sortie de Cor-
minbœuf (25e sur blessure ) changea les
données de la partie. Bulle ne disposait
plus de gabarit capable de rivaliser
dans les airs avec les attaquants visi-
teurs. Carouge profita peu avant la mi-
temps de sa supériorité technique
(41 e), mais Bulle réagit directement à
cette ouverture du score : Borcard pre-
nant en défaut la défense genevoise qui
jouait très haut le hors-jeu. Mais la
formation fribourgeoise était tout de
même bien payée à la pause. Bulle
connut ses meilleurs moments aux en-

virons de l'heure de jeu. Ferreira , om-
niprésent , et Monney donnèrent le
tournis à leurs adversaires. Après deux
tentatives infructueuses , Monney par-
venait à donner à ses couleurs une lon-
gueur d'avance (60e).

Carouge ne s'avoua pourtant pas
vaincu et renversa la situation en
treize minutes. Destin cruel pour des
Fribourgeois qui n'ont pas connu une
réussite maximale au cours de cette
partie. Un mal qui mine la formation
d'Ernest Probst depuis le début de la
saison. j  ^

Le match en bref
Bulle-Carouge 2-3
(1-1) • Bulle : Pittet ; A. Corminbœuf (25e
Marmier) ; Valotton, Vallélian, Portmann;
Blanc, Rudakov, Favre ; Ferreira , Monney,
Borcard.
Buts : 41e 0-1 ; 43e Borcard 1-1 ; 60e Monney
2-1 ; 62» 2-2 ; 75e 2-3.
Notes: stade de Bouleyres, 50 spectateurs.

Prochain match: dimanche à 15 h. à Gran-
ges.

Bulle entend
ne rien solder

BÂLE - BULLE

A Saint-Jacques , Bulle se passera tou-
jours des services de Guillod et Ma-
gnin, auxquels il faut adjoindre Cor-
minbœuf, blessé mercredi avec les es-
poirs. Quant à Hartmann (absent
contre Wil et Chênois) et Thomann
(légèrement touché face à Chênois)
leur présence n'est pas certaine. «J'at-
tends l'ultime entraînement pour con-
naître leur état de forme», précise Gil-
les Aubonney, l'entraîneur gruérien.
Qui précise: «Nous devons poursuivre
dans la voie du dernier match contre
Chênois, ne pas solder cette rencontre.
Le championnat n'est pas terminé.
Même si nous n'avons plus notre des-
tin entre nos mains. Ce déplacement ,
nous l'envisageons sereinement. Car
nous sommes sur la bonne pente. Il
s'agit de poursuivre notre progression
dans ce sens. D'être attentif , ne pas se
découvrir. Bâle est une équipe qui af-
fectionne le contre. Et qui connaît
quelques difficultés lorsqu 'elle doit
faire le jeu à la maison. Pour nous, il
sera important d'être bien organisé, de
donner des appuis au porteur du bal-
lon...» Quant à l'objectif, il est non
seulement de réaliser un résultat posi-
tif, mais encore de montrer «... que
nous sommes tout proche de ces équi-
pes qui ont un qualibre supérieur au
nôtre , au niveau financier en tout
cas».

Coup d'envoi: stade Saint-Jacques, Bâle, ce
soir. 20 heures. PHB

Tour final LNA
Aarau-Sion 17.00
Lausanne-Lugano 20.00
Neuchâtel Xamax-Young Boys 20.00
Zurich-Servette 20.00

Classement
1. Aarau 11 7 3 1 16- 4 29 (12)
2. Servette 115 2 4 13-14 26 (14)
3. Young Boys 114 2 5 14-15 24 (14)
4. Zurich 114 3 4 10-10 23 (12)
5. Lugano 115 2 4 15-12 23 (11)
6. Sion 1132 6 11-19 21 (13)
7. Neuchâtel Xamax 113 4 4 14-14 21 (11)
8. Lausanne 113 2 6 11-16 20 (12)

Promotion-relégation 1
Bâle-Bulle 20.00
CS Chênois-Delémont 20.00
Locarno-Wil 20.00
Lucerne-Grasshoppers 20.00

Classement
1. Grasshoppers 11821 35- 518
2. Lucerne 11 8 2 1 25- 5 18

3. Bâle 116 3 2 20-12 15
4. Bulle 115 3 3 22-18 13
5. SR Delémont 114 2 5 12-20 10
6. CS Chênois 113 17 6-22 . 7
7. Locamo 112 18 12-26 5
8. Wil 110 2 9 4-28 2

Promotion-relégation 2
Chiasso-Winterthour 20.00
Etoile Carouge-Kriens 20.00
Schaffhouse-Granges 20.00
Saint-Gall-Yverdon 20.00

Classement
1. Yverdon 117 3 1 25-12 17
2. Kriens 11 7 3 1 18-11 17

3. Saint-Gall 117 0 421-10 14
4. Chiasso 11 62319-11 14
5. Schaffhouse 116 14 18-12 13
6. Winterthour 1113 7 9-22 5
7. Granges 1112 8 8-21 4
8. Etoile Carouge 112 0 9 10-29 4
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vous invite
à la journée finale

du championnat scolaire
Eet F

de la ville de Fribourg
et environs

Dimanche 6 juin 1993
de 8 h. 30 à 13 h. 30

au Stade du FC Etoile Sport
(Derrière-les-Jardins)

Venez nombreux encourager
nos petits footballeurs l

Entrée gratuite.
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Nous cherchoni
Fribourg

ENTREPRISES
ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

pour notre magasin d'électroménager di

IIMC ucwncnccI r̂ j^̂  I
Exigence: bilingue (français/allemand)

Entrée en fonction : juillet 1993.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offn
accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg 534-2!

Conservatoire de Fribourg

En vue d'assurer le remplacement de quelques professeur:
pour la rentrée scolaire en septembre 1993,

les postes suivants sont mis au concours :

PIANO - VIOLON - TROMPETTE

II s 'agit de postes à temps partiel (contrat de droit privé)
Fribourg et dans des points d'enseignement décentralisés
pour des élèves débutants et moyennement avancés.

Les postes seront pourvus dans la mesure où les inscrip
tions des élèves le permettront.

Offre de service, avec curriculum vitae et données usuelles
à adresser jusqu'au 25 juin 1993, à

Direction du Conservatoire , 8, route Louis-Braille,
1700 Fribourg.

17-100

Home-école
spécialisé
et centre IMC
Les
Buissonnets
Fribourg
Pour notre centre
traitements IMC
nous cherchons

BON
PEINTRE

Petite entreprise de peintura
bourg, engage un

Envoyez vos offres sous chiffre 17
22322, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

INGENIEUR DE VENTE

" ////o°wv

(formation internationale, "training on the job" etc.)
Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons:

Vous êtes responsable de vos clients dans vo- Votre personnalité est décisive: elle vous permet La chance de travailler dans une société le
tre secteur d'activité: la Suisse romande. Vous d'établir des relations durables avec des clients exi- ader mondial dans la technologie de filtra
entretenez des relations étroites avec une géants et de gagner leur confiance. Grâce à votre tion et avec des produits de pointe et de
clientèle, en grande partie existante, d'indu- capacité à convaincre et à votre engagement à haute sécurité . Après une solide formalior
stries pharmaceutiques, alimentaires et chimi- long terme orienté vers les objectifs , vous devien- internationale dans cette activité intéressan
ques. Vous analysez leurs besoins et élabo- drez un partenaire apprécié. Votre formation de te, vous bénéficierez de beaucoup de liber
rez des solutions spécifiques et conformes à base est orientée vers la technique (évtl. formation té d'action pour vos initiatives personnelles,
leurs attentes dans le domaine de la filtration. complémentaire). Idéalement vous avez de l'expé- Un soutien efficace et professionnel. Un sa
Puis vous les leur présentez de façon convain- rience dans les domaines des méthodes de la chi- laire attractif , une voiture d'entreprise et d«
cante du point de vue technique. Pour tout ce- mie ou de la biotechnologie. Vous avez des con- bonnes conditions sociales modernes. Nou:
ci, vous serez soutenu par des spécialistes ex- naissances en allemand et vous avez entre 28 et 36 nous réjouissons de faire votre connaissan
périmentés. ans. ce.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Centralbahnstrasse 7, 405 1 Bâle sous la référence
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 061 / 271 00 00. Nous vous garantissons une discrétion absolus

Agences Mercuri Urval à Zollikon, Nyon et Bâle et 62 autres succursales

^
' Allemagne, Ang leterre, Australie, Belgique, Danemark , Espagne

^̂ «̂ _ Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA.

L'Association fribourgeoise d'entraide et Junge Familie , 1 Kind (1 Jahr), sucht ab
de dépannage en agriculture (SECADA) Juli oder nach Vereinbarung kinderlieben-
cherche des, aufgestelltes

dépanneur agricole Mâdchen
nrT'ÎÏQÎnrînpil zur Betreuun9 des Kleinkindes und zui
uouaaiui il ici Mithilfe im Haushalt. Wir bieten Familien-

de nationalité suisse, déjà au bénéfice anschluss, Zimmer mit Bad und TV ir
d' une expérience des travaux agricoles. hùbschem Haus mit Schwimmbad. De
Préférence sera donnée à un fils tails nach Absprache.
d' agriculteur. Bewerbung mit Foto an Chiffre
s- 037/26 75 20. 17-515059 M 44-9272, Publicitas, Postfach,

" 802 1 Zurich.

Nous cherchons _

UNE SOMMELIERE
Horaire de jour , de suite ou à conve-
nir , dès 8 h.

a- 037/22 31 50 17-230E

Nous conseillons et approvisionnons des promo-
teurs, des architectes, des ingénieurs, des ateliers
reprographiques et des bureaux techniques selon
notre concept "tout pour le plan". Nous vendons des
produits héliographiques, des consommables pour
traceurs et pour le dessin manuer.

Pour la vente de notre nouveau système digital "C4"
traçage à distance, transmission de données CAO el
impression couleur de posters grands formats -
nous cherchons un jeune

Bâle sous la référence 634.27t

Jeune fille de 15
ans cherche placi
pour

apprendre
le français
(du 5 au 23 juil
let).

s 037/43 27 44
(dès 19 h.)

17-1701

Famille, 2 enfants
cherche pour mi-
août

^———— —^—^— fille au pair
Le Restaurant du Le Restaurant pour aider au mé
Jura a Chevroux du Bateau à nage et prendn
cherche de suite Portalban soin des enfants.

1 sommelière cherche Bonne
avec sommelières ^compense
expérience . libre sa/di.
Nourrie , logée. eAtra

« 037/67 11 52 » 037/77 11 22 » 037/74 21 12
17-535306 17-511175 17-170C

L'école d'infirmières et infirmiers assistants de Friboun
cherche de suite ou à convenir

un(e) enseignant(e) en soins infirmiers

un(e) enseignant(e) assistant(e)

Il s'agit d'un poste pour un remplacement d'une durée d'un<
année.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de diplô
mes et certificats, à la direction de l'école , avenue du Mole
son 4, 1700 Fribourg, jusqu'au 20 juin 1993.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès d«
M™ M. Broillet , directrice adjointe; « 037/22 83 73.

1.7-100;

PHYSIOTHERAPEUTES
à 50%
pour un poste fixe, à partir du 23 août 1993;
à 100%
pour un remplacement du 16 septembre 199:
4 février 1994.

Nous demandons:
- une formation reconnue et achevée;
- de l'expérience en pédiatrie avec, si possible, une form;

tion Bobath;
- de bonnes connaissances des langues française et alli

mande.

Conditions de travail selon convention collective AFIH.
Notre thérapeute-chef se tient à votre disposition pour tou
renseignement.

Les offres de service avec curriculum vitae et annexes habi
tuelles sont à adresser le plus rapidement possible à l<
direction des Buissonnets, case postale 155,
1707 Fribourg, © 037/842 111.

En votre qualité de

^1 COLLABORATRICE
de notre service central de dacty logra
phie

vous travaillez sur un sys tème de traite
ment de texte et tapez des textes trè:
variés , à partir du dictaphone ou sur la bast
de documents.

Nous attendons votre candidature s
vous

êtes de langue maternelle française e
possédez des connaissances d'aile
mand;

avez des notions d'informatique et qui
vous êtes habituée à travailler de façoi
indépendante, exacte et rapide.

Vous pouvez entrer à notre service immé
diatement ou à la date qui vous convient
votre lieu de travail est au siège principal ,
Berne, avec un degré d'occupation dt
50% (le matin ou l 'après-midi).

Société suisse Grùtli, M"" E. Leuenbergei
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 1b
ar 031/489 111.

220 132.58

Dessinateur en architecture ou er
génie civil avec expérience CAO

dynamique et intéressé par la vente.
Nous attendons:
- de bonnes connaissances de la coordination

d'une construction et de l'informatique/CAO
- du plaisir, de l'initiative et de l'autonomie

dans l'élaboration de nouvelles solutions
- de bonnes connaissances de l'allemand

(ev. bilingue)
Nos conseillers techniques expérimentés et nos
spécialistes en informatique vous soutiendront dans
votre nouvelle activité.
Votre rayon sera la Suisse romande.
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet
avec photo. Monsieur Peter Oschwald vous fournira
volontiers les informations r~^=—---^^

w»
complémentaires J^

:::::::^S î^°̂ ^^^̂—
souhaitées. ^^ l̂^̂ ^Z^^C ^

Multitec AG , Wankdorffeldstr
Téléphone 031 42 00 75

Nous sommes une entreprise de re
cherche et de développement dans k
domaine de la cosmétique capillaire e
des soins de la peau et cherchons

un(e

laborant(ine) E
pour l' exécution de tests toxicologi
ques avec cultures de cellules et autre;

modèles in vitro

COSMITAL SA, route de Chésalles
21, 1723 Marh,

«037/46 39 91

recherche active
promouvoir nos |

^̂ ^r 

Nous 
sommes 

la filiale suisse 
de la compagnie internationale 

Pall 

Corporation
^̂  ̂ spécialisée dans la technologie de filtration et sommes basés à Murtenz/BL Une
s et permanente des besoins de nos clients nous permet d'être leader dans notre domaine. Afir
produits sur le marché, nous cherchons une personnalité qui désire

s'investir et entreprendre comme

Vos tâches

WMA
COSMITAL SU

Om
66, CH-3000 Berne 22
Téléfax 031 42 94 64



IN TERNATIONAUX DE FRANCE

Jim Courier devra s'employer
à fond pour battre Bruguera

Les résultats

La finale masculine de Roland-Garros est logique
tennismen qui ont actuellement la baraka. Courier est fa vori. Mais...

Je 

suis à nouveau un homme
frais: physiquement et menta-
lement». Il faudra vraiment
être trè s fort pour ravir le titre à
Paris à Jim Courier. Après deux

jours de repos, l'Américain n'a laissé
aucune chance à Richard Krajicek
dans la première demi-finale pour fê-
ter sa vingtième victoire d'affilée à la
Porte-d'Auteuil. Battu en quatre sets,
6-1 6-7 (2-7) 7-5 6-2, après 2 h. 54 de
jeu , le Hollandais n'a ainsi pas
échappé au funeste sort réservé à Ro-
land-Garros aux attaquants depuis
une décennie: la défaite.

Sans cette crispation étonnante
chez lui qui l'a saisi lorsqu 'il s'est
retrouvé à deux points de mener deux
sets à rien , Jim Courier aurait sans
doute classé l'affaire en trois petits
sets. «A 5-4 30-15, je me suis un peu
crispé. J'ai fait deux mauvais choix
tactiques et il a sauté sur l'occasion»,
expliquait Courier.

Déclassé pendant près de deux sets,
le Hollandais est tout de même sorti
par la grande porte. Avec son excellent
tie-break du deuxième set et sa course-
poursuite dans le troisième , Richard
Krajicek , l'acrobate, a offert une excel-
lente réplique. Seulement , comme Mi-
chael Stich dans la demi-finale de
l'Open d'Australie , le «bourreau» de
Marc Rosset a finalement cédé devant
la formidable relance de Jim Cou-
rier.
BELLE RÉGULARITÉ

Le cogneur de «Dade City» possè-
de , à l'image d'André Agassi , la faculté
de retourner avec une régularité éton-
nante. «C'était la clé du match », re-
lève Courier. «L'obliger à jouer un
maximum de volées derrière sa pre-
mière balle pour l'amener à douter».
Et pourtant , Krajicek a passé 64% de
première balle.

En six matches, Courier a perdu à
quatre reprises un deuxième set mais
n'a pas été mené une seule fois au sco-
re. Cette demi-finale aurait peut-être
basculé si Krajicek avait pu «embar-
quer» l'Américain dans un second tie-
break. Mené 5-2 dans ce troisième set ,
Krajicek revenait à 5-5 grâce à des
retours en coup droit avec une prise de
risques maximale. Mais à 6-5, c'est
Courier qui réalisait cette fois un petit
festival à la relance. «Sur ce jeu , je ne
peux pas avoir de regrets tant Jim a
bien joué», relevait Krajicek.

A l'échange, le Hollandais n'a pas
tenu le choc devant Courier. «La vi-
tesse de son coup droit est stupéfian-
te» , relevait-il. «Sur son coup droit , je
ne pouvais rien faire. En revers, en
revanche , je sentais qu 'il y avait une
ouverture. Mais Courier le tourne trop
souvent à mon goût pour jouer son
coup droit».
MEDVEDEV SUBMERGE

« Il ne m'a pas laissé jouer. Je ne sais
pas si c'est perceptible depuis les tribu-
nes, mais la vitesse de sa balle est vrai-
ment incroyable. En tout cas pour
moi, elle allait trop vite». Andreï Med-
vedev a sans doute reçu la correction
de sa vie lors de sa première demi-
finale dans un tournoi du grand che-
lem. Balayé 6-0 6-4 6-2 en une heure et
demie , l'Ukrainien ne pouvait que
rendre hommage à son «bourreau» ,
Sergi Bruguera. «C'est vrai , j'ai livré
l' un de mes meilleurs matches», re-
connaissait Bruguera . «Roi» , du lift ,
le Catalan a réalisé un véritable festi-
val. Très régulier , il n 'a commis que
9 fautes directes contre 47 à son adver-
saire . Bruguera a fait vraiment ce qu 'il
a voulu sur le court. «Hier , face à
Edbe rg, je savais exactement com-
ment réagir», expliquait Medvedev .
«Il jouait des coups à plat et venait
tout le temps au filet. Bruguera , c'est
différent: son lift est haut , vous rejette
en fond dc court et vous ne savez pas
s'il veut prolonge r l'échange ou s'il va
monter à la volée».
BRUGUERA PRUDENT

Après un premier set perd u en
20 minutes - il n 'a remporté que
8 points dans cette première manche -
Andre i Medvedev s'accrochait dans le

Sergi Bruguera: il ne se livrera pas
Courier. Keystone

deuxième set. Mais dans le dixième
jeu , il cédait son engagement à 30.
Avec deux sets en poche , plus rien ne
pouvait stopper Sergi Bruguera sur le
chemin de sa première grande finale.

Les statistiques sont sans appel.
Bruguera a réussi 6 breaks contre au-
cun à son malheureux rival , 4 jeux
blancs (0) et s'est ménagé 14 balles de
break (0). Il a gagné 91 points contre 56
pour Medvedev. Peu loquace comme
à son habitude - au niveau du verbe,
c'est vraiment l'anti-Medvedev - Sergi
Bruguera ne s'est guère exprimé sur la
finale de dimanche. «Je ne peux vous
dire qu 'une seule chose : je n 'ai encore
jamais battu Courier...»
FINALE LOGIQUE

Le tenant du titre contre le vain-
queur de Monte-Carlo: la finale des
Internationaux de France répond à
une certaine logique. Jim Courier ten-
tera dimanche de remporter un troi-
sième titre consécutif devant Sergi
Bruguera. Courier s'est qualifié en do-
minant en quatre sets, 6-1 6-7 (2-7) 7-5
6-2, le dernier attaquant en lice , Ri-
chard Krajicek.

Pour sa part , Sergi Bruguera a écrasé
Andre ï Medvedev 6-0 6-4 6-2. Le

Elle opposera deux

en victime expiatoire face à Jim

«tombeur» de Stefan Edberg a été dé-
sarmé devant le lift du Catalan. Ce
revers est bien étonnant. Avant cette
demi-finale à sens unique , l'Ukrainien
avait remporté en effet ses trois pre-
miers matches contre Bruguera.

Jim Courier et Sergi Bruguera se-
ront opposés dimanche pour la qua-
trième fois en match officiel. Courier
mène 3-0 7 sets à 0!. «Mais Bruguera
est dangereux», lâche Courier. «Il est
en train de réaliser une saison excep-
tionnelle sur terre battue». Mais il y a
trois semaines, en quarts de finale de
Rome, le Catalan , battu 6-3 6-4, avait
été dépassé par la force de frappe de
l'Américain. Trouvera-t-il la parade
dimanche? Si

Simple messieurs. Demi-finales: Jim Cou-
rier (EU/2) bat Richard Krajicek (Ho/12) 6-1
6-7 (2-7) 7-5 6-2. Sergi Bruguera (Esp/10) bat
Andreï Medvedev (Ukr/11) 6-0 6-4 6-2.
Double dames. Demi-finales: Gigi Fernan-
dez/Natalia Zvereva (EU- Bls/1) battent San-
dra Cecchini/Patricia Tarabini (It/Arg) 7-6 (7-1 )
7-5.
Simple juniors filles. Quart de finale: Martina
Hingis (S) bat Mariane Diaz-Oliva (Arg) 6-3
6-4.

Martina Hingis en demi-finale!
«Il y a du Mecir en elle.» gueur de balle parfaite pas cet avis : «Martina
Le compliment de Mar- et maîtrise tactique ex- est en train de réaliser
kus Gunthardt , le bras traordinaire pour une le meilleur tournoi de sa
droit de Ion Tiriac de- gamine de 12 ans. Et carrière. Mais ce n'est
puis deux ans, est juste , pourtant , elle est sortie pas une surprise de la
C'est avec une facilité du court avec un senti- retrouver en demi-finale,
désarmante , digne du ment mitigé. Elle est en Son secret , c'est la qua-
premier champion olym- passe de séduire Paris lité de son entraîne-
pique de l'histoire , que mais elle fait preuve, ment» , lâchait-elle. Mar-
Martina Hingis s 'est toujours avec son éter- tina s'entraîne à
qualifiée pour les demi- nel sourire qui fera de- Bad Ragaz , à raison de
finales du tournoi ju- main un malheur sur le 6 à 8 heures par semai-
niors. La Saint-Galloise circuit, d'une lucidité ne. Face à Basica, Mar-
a battu 6-3, 6-4 l'Argen- pour le moins étonnan- tina Hingis reste sur une
tine Mariana Diaz-Oliva, te. «Ce fut de loin mon victoire. «Je l'ai battue il
cinquième junior mon- moins bon match du y a trois semaines à Mi-
diale. Elle affrontera ce tournoi», expliquait-elle, lan» , précise-t-elle. «Les
samedi l'Américaine Ar- J'étais presque sûre de trois autres filles qui
manda Basica (15 ans), la battre. C'est pourquoi restent en course jouent
46e de ce classement. je me suis un peu trop toutes très bien. Mais
Sur le court N° 11, Mar- précipitée pour terminer aucune ne me fait peur,
tina Hingis a offert un les points. » Sa mère , Je peux gagner ce tour-
nouveau récital : Ion- Mélanie, ne partageait noi.» Si

RUGBY. Dernier match
pour le RC Fribourg
• Pour le dernier match de la saison ,
le RC Fribourg reçoit cet après-midi
l'équipe d'Avusy. Les Genevois, déjà
sacrés champions suisses de LNB,
sont assurés d'accéder à la LNA. Fri-
bourg, deuxième au classement , vou-
drait bien terminer son parcours avec
une victoire sur le leader. A relever que
les joueurs fribourgeois n'ont jamais
connu la défaite en championnat au
stade du Guintzet cette saison. Le
coup d'envoi de ce match sera donné à
15 heures. (M

TENNIS. Le dernier tour
en ligue nationale C
• Le championnat interclubs touche
à sa fin puisque ce week-end c'est le 5e
et dernier tour qui figure au program-
me. En ligue C, Bulle , leader de son
groupe , se déplace à Coire . Un point
suffirait aux Bulloises pour conserver
la première place. Côté masculin , Mo-
rat reçoit demain dès 12 h. Uster alors
que l'Aiglon joue à Thoune. QD

PETANQUE. Championnat
suisse en triplettes
• Le CP Beauregard organise , ce
week-end, le championnat suisse tri-
plettes 1993. Plus de 256 équipes par-
ticiperont à cette compétition. Les
jeux se dérouleront sur la place du
Comptoir à Fribourg. Le début des
rencontre s sera donné samedi à 9 h. et
dimanche dès 8 h. 45. La finale se dis-
putera quant à elle à 16 heures. CD

FOOTBALL. Journée finale
des juniors E et F
• La ronde des journées finales des
divers championnats régionaux E et F
se poursuit. Trois sont prévus ce week-
end. Ainsi , les juniors F lacois ont ren-
dez-vous aujourd'hui samedi à Morat.
Quant aux Singinois des classes E et F,
ils se rendront demain dimanche à
Guin afin d'y disputer la Senslercup.
Enfin , selon le tournus établi , il appar-
tient cette année aux responsables
d'Etoile-Sports de mettre sur pied la
journée finale du championnat E et F
de la ville de Fribourg. Cette dernière
aura donc lieu demain dimanche sur le
terrain de Dernères-les-Jardins , en
Basse-Ville de Fribourg. Plus d'une
centaine de jeunes défendant les cou-
leurs de Belfaux, Central , Etoile , Fri-
bourg, Granges-Paccot , Riche-
mont/Beauregard et Schoenberg s'y
produiront de 8 h. 30 à 13 h. 15.

Jan

FOOTBALL. Match de gala en
fin d'après-midi à Gruyères
• Composé de Burgener , Ryf , «Ga-
bet» Chapuisat , Bamert , Parietti , Ritz ,
Ley-Ravello, Tachet , Razinski , Kok ,
G. Castella , Crescenzi , Dario , Dize-
rens , Mauron , Guillaume et G. Favre ,
Lausanne Sports remportait la Coupe
suisse en 1981. Cette même équipe se
produira aujourd'hui samedi , à 17 h . ,
sur le terrain d'Epagny, dans le cadre
des festivités marquant le 50e anniver-
saire du FC Gruyères. Pour l'occasion ,
elle sera opposée à une formation for-
mée de Tippelt , Gremaud (Fribourg) ,
Bouzenada , Hofer , Bapst , Mora , Lâu-
bli , Hochuli (Bulle), Malnati , Henry
Débonnaire , Gaviliet , Raemy et
Laydu (Vevey). En outre , l'arbitre de
la partie sera Willy Haenny de Cugy.
Quant au coup d'envoi , il sera donné
par l'international Andy Egli qui pro-
fitera de l'occasion pour faire connaî-
tre Pro-Foot. Du monde en perspecti-
ve! Jan

Gabet Chapuisat: il sera présent à
Gruyères ! ASL

FOOTBALL. Aujourd'hui a heu a
la Motta la Coupe des vétérans
• Laissée quelque peu pour compte
depuis quelques saisons, la Coupe fri-
bourgeoise des vétérans va renaître .
Cette initiative agréée par l'AFF re-
vient à la section des vétérans du FC
Central. Ce mot de «Coupe» doi t révé-
ler des sentiments propres à un état
d'esprit et à une ambiance spécifique.
C'est pourquoi , l'éventail d'anciennes
gloire s du football fribourgeois qui se
produira ce samedi sur le stade de la
Motta , à Fribourg, s'appliquera avant
tout à apporter à cette manifestation
un caractère de fête du football. Huit
équipes émanant des quatre coins du
canton seront de la partie: Fribourg,
Portalban/Gletterens , Morat , Central
(groupe 1), Beauregard , Guin. Bulle ,
Wùnnewil/Bôsingen (groupe 2). Les
rencontre s de qualification se déroule-
ront aujourd'hui de 8 h. 30 à 15 h. 30
et la finale entre les deux champions
de groupe est prévue à 16 heures.

Jan

ORIENTATION. Course
nationale à Morat
• Organisateur des championnats
suisses par équipes en 1976 , de relais
en 1978 et d'une étape des cinq jours
internationaux de Suisse, le club de
course d'orientation de Morat met à
nouveau sur pied une course de grande
envergure. Dans le cadre de son 25e
anniversaire , il organise une course
nationale de catégorie A, qui verra la
participation de plus de 1 500 concur-
rents. Si les meilleurs Suisses sont ac-
tuellement en Finlande , on peut rete-
nir quelques noms du cadre national
comme Daniel Hotz , Kornel Ulrich et
Niklaus Suter. Christian Hanselmann ,
Luc Béguin et le Fribourgeois Roger
Vogel seront aussi là. Chez les dames,
on relève la participation de Ruth
Humbel , Kirsten Giger et Daniela De-
plazes. Demain, les départs s'échelon-
neront entre 9 h. et 13 h.. GB

AVIRON. Plus de 700 rameurs
aux régates de Schiffenen
• Comme chaque année, l'Associa-
tion du bassin d'aviron de Barberêche
et la Société d'aviron de Fribourg met-
tent sur pied des régates sur le lac de
Schiffenen. Celles-ci seront d'un bon
niveau avec la participation de quatre
sélectionnés olympiques , soit Ueli Bo-
denmann , Marc Nater , Alexander
Ruckstuhl et le Fribourgeois Alexan-
der Koch. Ce dernier fera équipe avec
Jens Lischewski. Ce sont plus de 700
rameurs qui se retrouveront dans les
97 courses du programme. Elles débu-
teront ce matin à 10 h. et demain
matin à 7 h. 30. GD

TELEVISION. Tournoi
de Roland-Garros
• Le championnat suisse de football ,
la finale dames des Internationaux de
France de tennis et de l'athlétisme
avec les 100 km de Bienne sont les
principaux thèmes de ce samedi soir à
22 h. 25 à Télévision suisse romande.
Dimanche à 18 h. 30, il sera à nouvau
question de football , la finale mes-
sieurs des internationaux de tennis
ainsi que d'athlétisme. QD

NATATION. Championnat
fribourgeois à la Motta
• Aujourd'hui , près de 100 nageuses
et nageurs de tout le canton s'affronte-
ront à la piscine de la Motta pour les
titre s de champion fribourgeois 1993.
En effet , Marly, Romont et Bulle fe-
ront le déplacement dans le bassin du
Fribourg-Natation. 350 départs sont
d'ores et déjà prévus. Les courses du
matin comportent le 200 mètres 4 na-
ges ainsi que les 50 et 100 mètres dau-
phin et dos, alors que l'après-midi au-
ront lieu les 50 et 100 mètre s brasse et
libre . Deux courses par équipes sont
au programme le matin et un 4 x 50
mètres 4 nages et l'après-midi 4 x 50
mètre s libre pour les dames et 5 x 50
mètres libre pour les messieurs. Du
côté des favoris, il est à relever chez les
dames Christelle Rolle , Emilie Mot-
tier et Barbara Peiry, alors que chez les
messieurs les titres devraient se distri-
buer entre Christian Hejda , Fabien
Page et Stephan Matthias. Mais deux
anciens nageurs pourraient venir per-
turber cette hiérarchie: il s'agit
d Anne-Claire Vuichard et Jean-
Pierre Lerf. Les jeunes ne seront pas
oubliés , puisqu 'un challenge sera attri-
bué au meilleur espoir fribourgeois.
Début des courses: 9 h. à la Motta jus-
qu 'à 12 h. et reprise à 13 h. 30 jusqu 'à
16 heures.

S.W.



23e COURSE AUTOMOBILE DE
COUPE SUISSE cfh ROMONT

5 - 6 j u in  1993
Wïï

SPORT/M

5 - 6 ju in

\ r - z - ' :¦ -¦¦• ¦. -

^K 'zy^¦ 6 ju in  u ŷx
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Samedi 5 juin 1993, dès 20 h. 30

• Démonstration par le Gruyè'Rock

GRAND BAL avec
l'orchestre TRANSIT

Bar - Bar à blanc - Bar à bière

Organisation : FC Gruyères

PONT-LA-VI LLE Salle communale

Samedi 12 juin 1993, à 20 h. 30

CONCERT
par L'ENSEMBLE DE CUIVRES EUPHONIA
Direction : José NIQUILLE
Entrées: Fr. 15.—, étudiants , apprentis, AVS: Fr. 10.—

PATRONAGE
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UN APPORT DU CS À LA CULTURE
130-503414

Société des amis
du Musée gruérien. Bulle

A l'occasion de l'assemblée générale 1993, le public est cordialement invité à
assister à la conférence donnée par M. Patrice Borcard, historien, sur le thème:

«La naissance d'un «lieu de mémoire»
l'abbé Bovet entre la légende et la réalité »

Cette conférence tentera d'expliquer la mythologie dont est entourée le père du
«Vieux Chalet».

Elle aura lie à la grande salle des Halles, à Bulle,
le mardi 8 juin 1993, à 20 h. 45

(assemblée statutaire à 20 h. 15)

Entrée libre.

A l'issue de la conférence , nous partagerons le verre de l' amitié.

Le comité 130-504384

r- .

La publicité décide l' acheteur hésitant
^ .

COUPE
DE SUISSE
dès 13 h. 30

Venez fêter le 50e anniversaire du
FC GRUYÈRES au terrain des Grands-Bois
route de l'aérodrome, Epagny!

Essais: dès 8 h

Hôtel DIPL0MAT PALACE ••••, directement à h
mer, ambiance élégante, toutes les chambres ave
douche/WC privés, balcon, vue mer, air conditionné
TV couleurs par satellite , téléphone direct ave
l'extérieur, radio, radiodiffusion par cable, frigo-bar
sèche-cheveux , coffre-fort. Petit déjeuner au buffel
Menu au choix , poisson et viande, variété de hors
d'oeuvres et crudité au buffet. Grand salon, restaurar
panoramique , piscine pour adultes et enfants
Parking. Piano-bar. Cabines sur la plage. Pensioi
complète à partir de Lit. 80.000 à Lit. 135.000
Domandez-nous notre offre-paquet spéciale

Essais : dès 9 h.
Courses : dès 13 h. 30

Dimanche 6 iuin 1993

60* anniversaire
du Stade-Payerne
GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

le samedi 3 juillet 1993
Inscriptions jusqu'au 20 juin 1993,
à:
Stade-Payerne, C.P. 198,
1530 Payerne ou au
w 037/6 1 41 77 (M. Leu)
Animation - Restauration - Guinguette.

17-533278

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min.
5 kg. 14 programmes , température réglable
en continu du froid à 
95°C. Consommation 5s
réduite à 43 I d'eau ' < ¦=-
et 1,2 kWh d'élec-
tricité en programme f ÉP ŝ \
rapide. H x l x p  cm: ( St*  ̂)
85x59 ,5x60. V^~X

Votre spécialiste:

I BERH-Jbb I APPAREILS MÉNAGERS
I 
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Haldimand 85 Tel 

024/22 

11 93
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¦II ^M *̂MMJ 1468 Cncyros Tél. 037/63 1186

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

s MAIS JE LES VOIS <7 QUAND MEME 1
\|Uy VALLON 5 ET 6 JUIN 1993 - TIR DE SECTIONS

-̂  Cantine chauffée de 1000 places - places de 
parc

Samedi 5 juin Dimanche 6 juin
dès 9 h. dès 6 h.

Tir de sections Tir de sections
dès 21 h. après-midi

animation musicale

MK/\|UIJ EjAL proclamations des résultats ,

GRAND BAL
Les Veilleurs de NuitS avec les Veilleurs de Nuits

* Restauration * Bars * Entrée gratuite * Tir au laser *

Festivités du 175ème anniversaire
de la Fanfare de la Ville de Romont
js ? ^  du 10 au 13 juin 1993 Jjj^g?

j^gPjgffiÉàr û Romont, place de la Condémine ipp5rï^?«|Ë
tufÈNST (cantine de 1 500 places) tàJmOu)

Jeudi 10 Juin 1993: dès 12h00, ouverture des bars, restaura-
/ %* tion chaude et froide

/i& 20h30, GAAND IOTO (valeurs des lots Frs
^ptb 7000.-) ^~r<, ..- --^

Vendredi 11 juin 1993: dès 20h00, Fata da la Bicra «t Bal avac
pvnnMio

Samedi 12 juin 1993: dès 12h30, ouverture des bars, restaura-
-. tion chaude et froide
¦ i 12h30, concert des Cadets de la Fanfare
\J de la Ville de Romont

JF 13h30, prestation du Fil du Temps

| ^  ̂ 14h30, concert de lo Fanfare l'€cho dzs
V_L/ Roches de Châtonnaye

-J 15h30, concert du Club des Accordéonistes
V de Bulle

r77 =̂
? 21 hOO, CONCCRT da GALA de l'United

( (i ~T3 
" Stotes flrmy Curope Band A

dès 22h30, Bol ovac PVAAMID / \ ,
Dimanche 13 juin 1993: dès 1 lhOO, ouverture des bars, restaura-

tion chaude et froide
0 Rencontre cantonale

\i> des JEUNES MUSICIENS 13h30, Rencontra Cantonala das Jaunes
c
*'̂ P̂ ^̂ ^^̂ s-- Musiclans

-̂ ^ r̂̂ ^̂ 1" dès 17h30, animation musicale par Biag-
KOMONT gio PUPPO

GRANDCOUR
FÊTE DE JEUNESSE

SUPER j ,  SAMEDI
BAL /  5 JUIN

/ \\ dès 21 h.

Bars - Ambiance - Entrée libre
Se recommande: la Jeunesse

17-518806

FÊTE DE LA BIÈRE
le vendredi 4 et samedi 5 juin 1993
à COTTENS - AUX GRANDS-BOIS

dès 21 heures

ORCHESTRE 037/22 70 69 aV f̂-aT W
Bières : Heineken - Adelscot

Pécheresse - Mort Subite
Guiness - Lowenbraun
Kronenbourg

Bars * Raclettes * Saucisses
Hamburgers

Société jeunesse
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TOUR DES ASTURIES

Le Suisse Alex Zûlle conserve
son paletot de chef de file
Le Suisse Alex Zùlle est toujours lea-
der du Tour des Asturies , au terme de
la 4e étape courue entre Aviles et Pola
de Siero, sur 181 km. C'est le Hollan-
dais Danny Nelissen qui s'est imposé,
â l'issue d' un sprint qui a suscité la
polémique , battant le vainqueur de la
veille , le Français Laurent Jalabert.
Zùlle a terminé 24e dans le peloton ,

Les résultats

4e étape (Aviles - Pola de Siero, 181 km): 1.
Danny Nelissen (Ho/TVM) 4 h. 33'24" ; 2.
Laurent Jalabert (Fr). 3. Antonio Miguel Diaz
(Esp). 4. Eleuterio Anguita (Esp). 5. Fernando
Escartin (Esp). 6. Viatcheslav Ekimov (Rus).
Puis: 21. P. Delgado (Esp). 24. A. Zulle (S)
m.t.; 89. Th. Wegmuller (S) à 21 '28" .

crédité du même temps que Nelissen.
La 5e étape s'achèvera en altitude , à
l'Alto de Acevo. C'est l'étape reine du
Tour des Asturies , avec trois cols
avant l'arrivée en altitude. Dimanche ,
l'étape se termine à Oviedo, qui est le
siège de l'équipe CLAS, dont le leader ,
Tony Rominger , prépare toujours le
Tour de France , au Colorado. Si

Classement gênerai: 1. Zùlle 14 h. 39'54" ;2
Erik Breukink (Ho) m.t.; 3. Jalabert à 23" ; 4
Peter Meinert-Nielsen (Dan) à 31" ; 5. Her
mino Diaz-Zabala (Esp) à 41" ; 6. Aitor Gar
mendia (Esp) à 51".

Puis: 94. Wegmuller à 25'59" .

«DAUPHINE LIBERE»

Quatrième étape à Bouwmans
et Raul Alcala toujours leader
Les choses sérieuses ont débuté avec
les premiers cols hors catégorie dans le
Dauphiné. Vainqueur de la Classique
des Alpes , le Hollandais Eddy Bouw-
mans, de l'équipe Novémail , a rem-
porté la 4e étape , Vienne - Bonneville ,
longue de 218 ,5 km , au sprint d'un
groupe de 14 grimpeurs, devant le
Suisse Laurent Dufaux, 2e, comme la
veille dans le contre-la-montre , et le
Norvégien Bo-André Namdvedt , 3e.

Dans ce groupe figurait également le
leader mexicain Raul Alcala, qui
conserve , ainsi , sa tunique or et bleu.
L'étape comportait deux difficultés, le
col d'Evires , 20 km, mais avec des
pourcentages «décents», puis le Mont-
Saxonnet , 6 km à 9%. Mais le sommet
était encore à 25 km de l'arrivée , ce qui
a permis un regroupement entre les
meilleurs.

La 5e étape de samedi se présentera
de façon plus terrible encore, avec le
col de l'Eschaux , le col de Plainpalais
(Revard), puis , en fin de journée , le col
du Coq ( 13 km à 8% et , après une des-
cente de dix kilomètres , se présente le

col de Porte, long de 8 km à 5% de
pente. Le sommet se trouve à 16 km de
l'arrivée à Grenoble-Bastille , où l'arri-
vée sera jugée en haut d'une sévère
côte de 2 km à 10%.

ALCALA SE DEFEND

Le Mexicain Raul Alcala a farou-
chement défendu son maillot jaune et
or de leader. Tout au long de l'étape, le
Mexicain ne s'est pas laissé décrocher.
Dans la descente du Mont-Saxonnet ,
Alcala faisait partie d'un groupe de
cinq attaquants , parmi lesquels se
trouvaient également Dufaux et le
Français Thierry Claveyrolat. Dans les
dix derniers kilomètres , les 5 hommes,
qui avaient compté jusqu 'à 18 secon-
des d'avance, étaient rejoints par neuf
autres coureurs pour une arrivée au
sprint. Eddy Bouwmans, qui vise le
Tour de Suisse, réglait dans l'ordre
Dufaux et le Norvégien Bo-André
Namdvedt. Le peloton a surtout cher-
ché à économiser ses forces avant les
deux grosses journées de montagne,
samedi et dimanche dans les Alpes.

Les résultats

4e étape (Vienne - Bonneville, 218,5 km): 1.
Eddy Bouwmans (Ho/Novémail) 6 h. 01'19"
(moy. 36,283 km/h.). 2. Laurent Dufaux (S). 3.
Bo-André Namdvedt (No). 4. Jim Van de Laer
(Be). 5. Eric Caritoux (Fr). 6. Noël Szostek
(Be). 7. Ronan Pensée (Fr). 8. Raul Alcala
(Mex). 9. Joaquim Gomes (Por). 10. Richard
Virenque (Fr). 11. Ivan Gotti (lt). 12. Thierry
Claveyrolat (Fr). 13. Oliveiro Rincon (Col). 14.
Yvon Madiot (Fr). 15. Cesary Zamana (Pol) à
24". 16. Yvon Ledanois (Fr). 17. Gilles Tal-
mant (Fr). 18. Oleg Kozlitine (Kaz). 19. Jean-
Philippe Dojwa (Fr). 20. Willem Van Eynde
(Be). Puis: 23. Didi Runkel (S). 26. Didier Rous
(Fr). 27. Jean-Cyril Robin (Fr). 30. Laurenl
Fignon (Fr). 31. Fabian Jeker (S) m.t. que
Zamana. 42. François Simon (Fr) à 2'45" . 57.
Bruno Boscardin (It-S) à 3'13" . 59. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr). 60. Mauro Gianetti (S).
70. Charly Mottet (Fr). 73. Pascal Lino (Fr). 78.
Jean-Pierre Delphis (Fr/140 km d'échappée,
hier) m.t. 84. Marc Madiot (Fr) à 6'25" .

Classement général: 1. Raul Alcala
(Mex/Wordperfect) 16 h. 47'53" . 2. Laurent
Dufaux (S) à 45". 3. Andréa Peron (lt) à 2'25" .
4. Laurent Fignon (Fr) à 2'32" . 5. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 2'43" . 6. Noël Szostek (Be) à
3'04". 7. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 3'05" . 8.
Yvon Ledanois (Fr) à 3' 11 ". 9. Antonio Martin
(Esp) à 3'16". 10. Oliveiro Rincon (Col) à
3'22". 11. Didier Rous (Fr) à 3'46" . 12. Eric
Caritoux (Fr) à 3'47". 13. Dominique Arnould
(Fr) à 3'47" . 14. Bo-André Namdvedt (Nor) à
3'50" . 15. Joaquim Gomes (Por) a 3'54" . 16.
Laurent Biondi (Fr) à 4'01". 17. Stephen
Hodge (Aus) à 4'05" . 18. Ivan Gotti (lt) à 4'08" .
19. François Simon (Fr) à 4'24" . 20. Richard
Virenque (Fr) à 4'30". 21. Eddy Bouwmans
(Ho) à 4'32" .
Puis: 23. Thierry Claveyrolat (Fr) à 4'37" . 25.
Bruno Boscardin (It-S) à 5'00" . 85. Fabian
Jeker (S) à 34'53". 92. Didi Runkel (S) à
43'24" . 97. Mauro Gianetti (S) à 50'49" . 99
classés.

23* PRIX DE LA GRUYERE

Plus de 150 amateurs inscrits
à Bulle et un nouveau circuit
Fidèle à son rôle de développer le
cyclisme en Gruyère, la Pédale bul-
loise organise aujourd'hui samedi et
pour la 23e fois, une course nationale.
Ils seront donc plus de 150 amateurs à
venir chercher ces points pour passer
élite ou tout simplement se faire plai-
sir sur un nouveau circuit. Après un
intermède charmeysan et un circuit
qui voisinait avec le lac de la Gruyère ,
les organisateurs avec l'infatigable
Jean-Marie Progi n à leur tête , ont
choisi le Tour des Monts-de-Marsens.
De Bulle , les coureurs s'en iront vers
Vaulruz par Le Maupas , puis la croisée
d'Oron , La Joux , Rueyres-Treyfayes,
Romanens où sera jugé le Prix de la
montagne, les Bugnons , Marsens,
Riaz et Bulle. Cette boucle de 28 km
sera à parcourir 5 fois, soit 140 km.

Les opérations de départ et d'arri -
vée seront centrées à Bulle près de

l'Ecole secondaire sur le chemin des
Mosseires. Le départ est prévu à 13
heures et l'arrivée vers 16 h. 20. Les
différents passages à Bulle sont pro-
grammés à 14 h.20, 15 h. et 15 h. 45.

Sortir des favoris chez les amateurs
est un jeu de hasard mais on espère
surtout que les Fribourgeois se mon-
treront. Le nouveau champion canto-
nal Beno Oberson de Chiètres a les
moyens de se distinguer. Souffrant
d'une tendinite derrière le genou, Da-
vid Chassot de la Pédale fribourgeoise
n'avait pas couru le week-end dernier.
Il devrait être rétabli pour Bulle. On
suivra aussi avec attention Christophe
Genoud du Vélo-Club Fribourg et Da-
niel Paradis , seul coureur de la Pédale
bulloise. Côté romand , on a surtout
remarqué cette saison Fabrice Vau-
they, l'Yverdonnois.

G.B.

"««SP»»- ¦
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Dimitri Konychev a une nouvelle fois flairé le bon coup. Keystone

TOUR D 'ITALIE

Dimitri Konychev ou le flair
infaillible d'un Russe malin
Le cycliste de l'Est et de l'équipe Jolly a dame le pion a Maurizio
Fondriest et à quelques autres Transalpins ambitieux. Mamma mia !...

B

runo Leali n'esfpas un leader
au rabais. Le maillot rose et
doyen de la course avec ses
35 ans a su prendre ses res-
ponsabilités , faire donner sa

garde pour ramener à la raison les atta-
quants de la traversée fleurie et enso-
leillée d'Emilie-Romagne. Quand on
dit attaquant , on dit forcément Chiap-
pucci , qui possédait 35" d'avance, en
compagnie du Français Armand De
las Cuevas, à 20 km de l'arrivée. Leali ,
en outre , a su payer de sa personne , en
neutralisant personnellement certai-
nes actions, dont une de Franco
Chioccioli.

Finalement , la course des favoris
s'est faite loin de la tête. Leali , 29e,
juste dans la roue d'Indurain , mais
encore devant Chiappucci et Bugno , a
sauvegardé de manière méritoire et
méritée son maillot rose. Le seul grand
bénéficiaire de l'étape est Maurizio
Fondriest. Le Trentin ne paie pas de
mine , n'en a cure des explications et
des atermoiements entre champions.
Lorsque l'occasion lui est propice ,
comme hier en fin d'étape , il n 'hésite
pas à tenter sa chance.

Fondriest se refuse à spéculer sur le
classement général , il visait la victoire
d'étape. Il a rallié l'arrivée de cette 12e
étape (Dozza - Asiago), longue de
236 km, avec 19 autres coureurs qui en
ont décousu pour la victoire du jour ,
43 secondes devant le groupe Indu-
rain/Leali/Chiappucci.

FONDRIEST DEPASSE

Maurizio Fondriest , actuel leader
de la Coupe du monde, prend donc la
3e place du général en lieu et place du
champion d'Italie Marco Giovannetti ,
défaillant hier. Mais Fondriest a
trouvé son maître à l'arrivée à Asiago,
où il a dû se contenter de la 2e place.

La victoire est revenue à l'homme le
plus malin du peloton , celui qui a un
flair infaillible et un démarrage im-
pressionnant: Dimitri Konychev. Le
Russe de l'équipe Jolly remporte , ain-
si, sa seconde victoire d'étape après
celle glanée , lors de la 5e étape, à
Terme Luigiane. Fondriest se conso-
lera en récupérant une belle 3e place au
classement général , à 16" de Leali et à
dix d'Indurain.

Tous les autres candidats à la vic-
toire finale se trouvent toujours à plus
d'une minute ( 1 '23" pour Chiappucci ,
l'58" pour Bugno , etc.) de l'Espagnol
qui , une fois encore, s'est contenté
d'exercer un contrôle aussi efficace
que possible sur ces «rouleurs de mé-

canique». Indurain restait sans équi-
pier dans le final accidenté qui nous
menait sur le haut plateau romagnole
à plus de mille mètres d'altitude. Ar-
mand De las Cuevas, son lieutenant ,
se trouvait en tête avec Chiappucci et ,
de façon étrange, le Bordelais relayait
même plus d'une fois l'Italien.

Mais Chiappucci décidait d'atten-
dre le groupe de poursuivants à 14 km
de l'arrivée , après avoir poussé dans
les derniers retranchements Indurain
et Cie en revenant sur De las Cuevas et
Chioccioli , qui s'en étaient allés dans
l'ascension de la Rosina , puis de la
Fontanella (10 km à 5%). Mais le som-
met se situait à 25 km de l'arrivée et le
parcours restant était fait de faux plat
et descente.

INDURAIN ET LEALI
Ce furent des accélérations de Fon-

driest , de Chioccioli , d'Ugrumov et de
Konychev, qui firent la différence
pour vingt hommes en fin de parcours.
En cours de journée , un autre échappé ,
de la première heure , celui-là , l'Italien
né au Tessin , Wladimir Belli , 24e du
général à 3'57", avait été virtuel mail-
lot rose, puisque le groupe de 15 hom-
mes qu 'il emmenait comptait plus de
cinq minutes d'avance avant de capi-
tuler.

Indurain , fin tacticien , avait su faire
rouler ses Banesto en plaine , là où ses
équipiers lui étaient encore utiles. Il a,

Les résultats

Tour d'Italie. 12e étape, Dozza - Asiago (239
km): 1. Dimitri Konychew (Rus) 6 h. 25'09"
(37,231 km/h.), 12" de bonification. 2. Mauri-
zio Fondriest (lt), 8" bon. 3. Enrico Zaina (lt).
4. Franco Chioccioli (lt). 5. Luca Gelfi (lt). 6.
Vladimir Pulnikov (Ukr). 7. Giorgio Furlan (lt).
8. Laurent Brochard (Fr). 9. Marco Pantani (lt).
10. Fabio Bordonali (lt). 11. Zenon Jaskula
(Pol). 12. Piotr Ugrumov (Let). 13. Jos van
Aert (Ho). 14. Armand De las Cuevas (Fr). 15.
Heinz Imboden (S). Puis: 22. Moreno Argen-
tin (lt) à 28". 28. Miguel Indurain (Esp) à 44".
29. Bruno Leali (lt) . 31. Claudio Chiappucci
(lt). 32. Andrew Hampsten (EU). 34. Gianni
Bugno (lt), tous même temps. 139. Greg Le-
Mond (EU) à 17'19" . 151. Erich Machler (S),
m.t. 160 coureurs au départ , 157 classés.
Abandons: Bruno Risi (S), Eddy Seigneur (Fr),
Pello Ruiz Cabestany (Esp). Classement gé-
néral: 1. Leali 53 h. 03'50" . 2. Indurain a 6". 3.
Fondriest à 15". 4. Argentin à 19" . 5. Ugru-
mov à 22" . 6. Gelfi à 42" . 7. De Las Cuevas à
V28" . 8. Chiappucci à V29" . 9. Chioccioli à
1*31". 10. Furlan à V35" . 11. Rocheà1'39" .
12. Massimiliano Lelli (lt) éi V44". 13. Zaina à
1'48" . 14. Bugno à 2'04" . 15. Jaskula à 2'12" .
Puis: 20. Imboden à 2'44" . Puis: 25. Hamps-
ten à 4'22" . 103. Da Silva à 47'12". 132.
LeMond à 58'43" . 144. Machler à 1 h.
09'16" .

ainsi , donné un solide coup de main à
Leali. Le maillot rose le lui rendit bien
en mettant à contribution à son tour
ses Mercatone pour annihiler la vio-
lente attaque de Chiappucci , puis il
alla lui-même rechercher un groupe où
se liguaient , un instant , Bugno et
Hampsten. Ces Mercatone étonnent.
Zaina, malgré tout le travail qu 'il ac-
complit avec Van der Poel , Giupponi
et Bordonali , a encore terminé 3e hier.
Casagrande est toujours porteur du
maillot blanc du meilleur jeune; Pic-
coli de celui , vert , du meilleur grim-
peur; Baffi , qui a aussi remporté deux
étapes, porte le maillot cyclamen de
leader aux points; enfin , Leali , bien
sûr , joue les play-boys en rose. Seul le
maillot bleu de FIntergiro , qui appar-
tient à Stefano Colagè (ZG Mobili),
échappe à l'équipe dirigée par l'in-
connu Antonio Salutini.
RISI ABANDONNE

Avec Heinz Imboden et Erich Ma-
chler , la Suisse ne possède plus que
deux représentants au 76e Tour d'Ita-
lie. Bruno Risi (24 ans), le champion
du monde de la course aux points .
159e et avant-dernier du classement , a
abandonné. L'Uranais a été victime
d'une chute , jeudi , lorsqu 'un Colom-
bien le précipita au sol. Souffrant d' un
poignet , Risi a pris le départ de la 12e
étape, hier , mais il n'a pas été bien
loin.

CYCLISME. Jocelyn Jolidon
troisième au GP de Helchteren
• Le Belge Jerry Cooman, de
l'équipe Collstrop, a remporté le GP
de Helchtere n, sur 158 km , devant son
compatriote Peter De Clercq et le
Suisse Jocelyn Jolidon. L'autre Joli-
don du GS Saxon , Jaques , le frère
cadet , a pris la 23e place. Si

CYCLISME. Meier toujours
troisième au général
• L'espoir Autrichien Peter Lutten-
berger (20 ans), l' un des grands favoris
de l'épreuve , a pri s la tête du Tour
d'Autriche , après avoir enlevé en soli-
taire la 1 rc étape et détrôné l'Allemand
Mike Weissmann , vainqueur du pro-
logue. Le Suisse Roland Meier occupe
toujours la 3e place du classement gé-
néral à 16" de Luttenberge r qui avait
été 2e du Tour d'Autriche l'an passé,
derrière le Slovène Valter Bonca , passé
pro . Si



CHAMPIONNAT CANTONAL

Fribourg-Ancienne rafle deux
titres et Courtepin s'illustre
Lors des championnats fribourgeois a Tavel, la section masculine de
Fribourg-Ancienne a remporté deux finales. Courtepin a été très bon.

La vie à l'envers ou la santé par la gymnastique. Aldo Ellena

Les 
actives de quatorze sections

disputèrent la victoire de la
course navette de 80 m. Les
équipes composées de huit ,
dix ou douze coureuses s'incli-

nèrent devant Courtepin victorieuse à
cette discipline (temps moyen de
12"01). Cugy suit à 12 dixièmes et
devance Saint-Ours. La victoire de la
course navette revint chez les dames à
Attalens. Comme seulement quatre
sections se présentèrent pour cette dis-
cipline , aucun titre de champion fri-
bourgeois ne put leur être attribué
(plus de quatre sections sont nécessai-
res). La course navette des hommes se
courut sur 100 m. Montilier ( 11 "97) et
Chiètres (12"21) signèrent un doublé
germanophone devant Saint-Aubin
(12"70).

En athlétisme et chez les actives
dames, cinq sections se mesurèrent sur
80 et 800 m, le lancer du boulet , et le
saut en hauteur ou en longueur. Là
aussi les Singinoises de Saint-Ours ont
cartonné avec un total de 6770 points ,
devant Attalens et Châtonnaye. Au-
cune section dames dans cette discipli-
ne. Par contre chez les hommes où les
distances à couri r étaient plus grandes ,
six sections ont trouvé le chemin de
Tavel. Morat fit preuve d'une supério-
rité étonnante (9972 pts) et termina
première devant Chiètres (8962 pts) et
les juniors de Sales (6505 pts).
INDIACA: L'HERITAGE INDIEN

Le jeu consiste à frapper une balle
de plumes lestée avec du sable par-
dessus un filet à 1,50 m de hauteur.
Parmi les actives , Morat triompha dés
vingt-deux sections engagées, devant

Chiètres et Domdidier. Les quatorze
sections de dames quant à elles se pliè-
rent devant la performance d'Atta-
lens I qui devance Villars-Saint-Pierre
et Attalens II.
PETITE ET GRANDE SURFACES

Seulement trois sections ont pré-
senté une production sur la grande
surface. Les sections de Morat et Chiè-
tres (toutes deux mixtes) terminèrent
aux deux premiers rangs dans cet or-
dre et les huit gymnastes masculins de
Montilier durent se contenter de la
troisième place.

Quatre sections de dames se sont
présentées au départ du concours de
gymnastique. Attalens devança ses
concurrentes de quelques bonnes lon-
gueurs avec 9.65. Tavel suit à 6 dixiè-
mes, puis Villaz-Saint-Pierre avec
8.85.

Chez les actives , la participation fut
plus étoffée et les spectateurs eurent
même droit à des finales. La section de
Courtepin fut là encore une fois triom-
phante. Déjà victorieuse au tour préli-
minaire après sa production sans en-
gins à main , Courtepin ne lâcha pas
son os et persista en faisant preuve de
constance dans ses notes (les deux fois
9.40). Les vingt gymnastes de Courte-
pin se classèrent en finale devant Fri-
bourg-Ancienne (9.10). Morat (8.95)
et Chiètre s (8.85).

Mais la section lacoise ne se
contenta pas de ces deux victoires : elle
s'adjugea encore la première place aux
agrès parmi les quatre sections actives.
Son exercie aux bancs suédois lui per-
mit un 9.45. La deuxième section suit
à un demi-point derrière . Romont

(8.95) et Cugy (8.40) présentèrent un
exercice au sol, alors que la quatrième
Bulle se décida pour une production
aux barres asymétriques (8.15).

Chez les hommes, les agrès trouvè-
rent plus d'amateurs puisque trois fi-
nales au saut , aux barres parallèles el
aux anneaux balançants eurent lieu.
Domdidier au sol ne trouva personne
à concurrencer. Elle termine première
et seule concurrente à cet engi n avec
28.4.

DOUBLE CHAMPION
Le saut vit la victoire en finale de la

section organisatrice de ces festivités:
Tavel (29.01). Déjà victorieux au tour
préliminaire , les Singinois firent en-
core une fois miroiter leur dynamisme
au minitrampoline et laissèrent les
miettes à Fribourg-Ancienne (28.73),
Charmey (28.45) et Domdidier
(28.44). Fribourg-Ancienne fut sacrée
championne au terme des finales aux
barres parallèles et aux anneaux balan-
çants. Aux barres parallèles , la section
de la ville remonta de loin. Elle trouva
avec peine la qualification pour la fi-
nale avec sa quatrième place (28.46).
Elle revint alors à 28.85 devant Ursy.
Freiburgia et Tavel. Lors du tour pré-
liminaire aux anneaux balançants , les
gymnastes de Fribourg-Ancienne
concédèrent le premier rang à Domdi-
dier. La section de la ville prit encore
une fois l'avantage en finale (28.87)
devant Domdidier (28.80), seule sec-
tion à inquiéter un tant soit peu son
adversaire à cet engin. Ursy termina
troisième avec 28.46 devant la Frei-
burgia (28.42).

Seb

SLALOM DE ROMONT

Qui de Steiner ou de Murisier
réalisera le meilleur temps?
Quelque 300 bolides prendront d'assaut la place d'armes
de Drognens ce week-end. Fribourgeois présents.
Théâtre de la 7e manche de la Coupe
suisse de la spécialité , le Slalom de
Romont vibrera ce week-end aux ex-
ploits des meilleurs pilotes helvéti-
ques. Parmi ces derniers , on relèvera
avant tout le Bernois Heinz Steiner et
le Valaisan Jean-Daniel Murisier. Au
volant de leurs redoutables monopla-
ces de Formule 2, ils seront à n'en pas
douter les deux grands favoris pour la
réalisation de la meilleure perfor-
mance de la journée. Le premier
nommé profitera en outre de cette 24e
édition du Slalom de Romont pour
effectuer une dernière répétition géné-
rale à une semaine de la célèbre course
de côte d'Ecce Homo, manche tchéco-
slovaque du championnat d'Europe
de la montagne, où il sera un des prin-
cipaux candidats à la victoire abso-
lue.

UNE REVANCHE?

Jean-Daniel Murisier essaiera pour
sa part de prendre sa revanche sur le
récent Slalom de Sion. A cette dernière
occasion , Heinz Steiner l'avait en effet
battu pour une toute petite seconde au
volant de sa nouvelle Martini Mk69-
BMW. Sur le plan fribourgeois , on sui-

vra avant tout la course de Maurice
Girard (Rue). Au volant de sa BMW
320 Silhouette , il devrait logiquement
épingler une nouvelle victoire de
groupe à son palmarès.

DES FRIBOURGEOIS

Les couleurs fribourgeoises partent
également favorites dans la catégorie
des formules Ford où Hans Pfeuti (Le
Mouret), Stéphane Betticher (Bulle) et
Jo Zosso (Cormagens) se livre ront à
nouveau une lutte sans merci. Last but
not least , Claude-Alain Ferrière (Mo-
léson), Nicolas Auderset (Villars-sous-
Mont), Dominique Berthe (La Tour-
de-Trême) et Vincent Giuliani (Ché-
nens) profiteront de l'avantage d'évo-
luer devant leur public pour s'illustre r
dans la classe jusqu 'à 1 600 cm 3 du
groupe IS.

La journée d aujourd hui sera
consacrée exclusivement aux pilotes
non licenciés et les licenciés n'entre-
ront sur scène que demain: à partir de
8 h. pour les manches d'essais et'de
13 h. 30 jusqu 'à 17 h. pour les man-
ches de course.

LAURENT MISSBAUER

Gros plan sur le Sporting
Derrière l'organisation principaux favoris pour par Stéphane Betticher
du Slalom de Romont la conquête du titre na- (formule Ford), Alexan-
se cache la dynamique tional en fin de saison, dre Brulhart (Mini Coo-
écurie Sporting dont un Au terme des six pre- per), Héribert Baeriswyl
des pilotes les plus en mières manches de la (VW Golf GTi), Nicolas
vue est Kurth Baeriswyl. Coupe suisse des sla- Fasel (formule libre),
Au volant de sa nou- loms, il occupe d'ail- Christophe Etter (Opel
velle Honda Civic Vti , leurs une excellente 2e Corsa GSi) et Vincent
qui a.avantageusement place à seulement cinq Giuliani (Fiat Ritmo),
remplacé l'Opel Corsa longueurs du leader brillant animateur , cette
GSi dans la classe jus- Markus Meier. Outre saison, des courses en
qu'à 1600 cm3 du Kurth Baeriswyl, l'écurie circuit du championnat
groupe N, le boulanger Sporting est en outre suisse.
d'Alterswil est un des représentée à Romont L. M.
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COUPE FRIBOURGEOISE

Les têtes de série ont presque
toutes franchi le premier cap
Des treize clubs engagés, trois ont dis-
paru de la Coupe fribourgeoise au
stade des qualifications. Il s'agit de
Cheyres, d'Ursy et du Mouret. Se
jouant par handicap et limitant les
classements totaux de chaque équipe à
vingt , la Coupe fribourgeoise permet à
des petits clubs de se mettre en éviden-
ce. Force est de constater , que cette
année, les têtes de série ont passé le
plus souvent. Ainsi , seules les deux
équipes , Avrv II (10) et Fribourg V

Résultats et classements
Groupe 1 : Rossens IV - Villars 11-8. Ependes
II - Estavayer II 4-5. Villars I - Ependes II 7-2.
Estavayer II - Rossens IV 7-2. Estavayer II -
Villars I 3-6. Rossens IV - Ependes II 5-4.
Classement: 1. Villars 16. 2. Estavayer II 4.3.
Rossens IV 2. 4. Ependes II 0.
Groupe 2 : Villars IV - Rossens 1 1-8. Fribourg
IV - Saint-Louis II2-7. Saint-Louis II - Villars IV
7-2. Rossens I - Fribourg IV 4-5. Saint-Louis II
- Rossens 8-1. Villars IV - Fribourg IV 4-5.
Classement: 1. Saint-Louis II6. 2. Fribourg IV
4. 3. Rossens I 2. 4. Villars IV 0.
Groupe 3: Rossens lll - Saint-Louis I 2-7.
Ependes lll - Fribourg I 3-6. Saint-Louis I -
Ependes lll 6-3. Fribourg I - Rossens lll 7-2.
Saint-Louis I - Fribourg I 2-7. Ependes lll -
Rossens lll 4-5.
Classement: 1. Fribourg I 6. 2. Saint-Louis I
4. 3. Rossens lll 2. 4. Ependes lll 0.
Groupe 4: Le Mouret I - Bulle 1 3-6. Villars lll -
Morat I 2-7. Morat I - Le Mouret I 8-1. Bulle I -
Villars lll 9-0. Le Mouret I - Villars lll 7-2. Morat
I - Bulle I 7-2.
Classement : 1. Morat I 6. 2. Bulle I 4. 3. Le
Mouret I 2. 4. Villars lll 0.
Groupe 5: Ursy I - Avry I 6-3. Guin lll - Fri-
bourg II2-7. Fribourg II - Ursy 19-0. Fribourg II

TENNIS DE TABLE. Rossens en
finale suisse
• Les minimes du club de Rossens se
sont qualifiés pour la finale suisse en
remportant les finales AVVF. Pour sa

(13) n'ont pas plus de seize points au
total des trois joueurs . Au chapitre des
surprises, on notera les qualifications
d'Avry II , de Fribourg IV et de Ros-
sens II qui ont respectivement éliminé
Guin II , Rossens I et Bulle IL Guin
aura fort à faire s'il entend conserver
son titre , Fribourg paraît le club le
mieux placé en réussissant à qualifier
quatre équipes dans le tablea u final.
Les huitièmes de finale se joueront
cette semaine. J.G.

- Ursy 19-0. Avry I - Guin lll 8-1. Ursy I - Guin lll
7-2. Avry I - Fribourg II 7-2.
Classement : 1. Fribourg II 4. 2. Avry I 4. 3.
Ursy I 4. 4. Guin lll 0-
Groupe 6 : Fribourg V - Guin 11 -8. Rossens II -
Bulle II 7-2. Guin I - Rossens II 4-5. Bulle II -
Fnbourg V 7-2. Bulle II - Guin 1 4-5. Fribourg V
- Rossens II 0-9.
Classement: 1. Rossens II 6. 2. Guin I 4. 3.
Bulle II 2. 4. Fribourg V 0.
Groupe 7: Cheyres I - Guin I 1-8. Avry II -
Fribourg lll 5-4. Guin II - Avry II5-4. Fribourg lll
- Cheyres I 9-0. Cheyres I - Avry II 3-6. Fri-
bourg lll - Guin II 8-1.
Classement : 1. Fribourg lll 4. 2. Avry II 4. 3
Guin II 4. 4. Cheyres 0.
Groupe 8: Guin IV - Estavayer 11 -8. Villars II ¦
Ependes I 3-6. Estavayer I - Villars II 6-3.
Ependes I - Guin IV 8-1. Guin IV - Villars II3-6
Ependes I - Estavayer I 9-0.
Classement : 1. Ependes I 6. 2. Estavayer 14
3. Villars II 2. 4. Guin IV 0.
Ordre des huitièmes de finale: Avry II - Fri
bourg II. Saint-Louis I - Fribourg lll. Guin I
Morat I. Estavayer II - Ependes I. Avry I - Fri
bourg I. Bulle I - Villars I. Fribourg IV - Ros
sens II. Estavayer I - Saint-Louis II.

part, la première équipe de Saint-
Louis a assuré sa place en deuxième
ligue en remportant sur le score de 8-2
le match de barrage qui l'opposait à
Yverdon.

L.M.



CSO TINTERIN

A. Savary et Heinz Schûrch
s'imposent en catégorie R III
Le concours de Pentecôte n'a cette fois pas été perturbé
par de mauvaises conditions atmosphériques. Youpie!

On pouvait à peine y croire samedi
matin. Après les grises mines des trois
dernières années, où le concours de
Pentecôte du Reitklub Buecha Sense-
Oberland fut littéralement noyé, les
visages s'éclaircissaient dès samedi
matin , car les conditions météorologi-
ques s'annonçaient bonnes pour ga-
rantir des joutes régulières. Cela s'est
vérifié lundi aprè s midi , lors des
épreuves principales RIII que s adju-
gèrent dans des parcours sélectifs
Alexandre Savary et Heinz Schûrch.
Non classé dans la première épreuve ,
le Riazois a ensuite qualifié sa petite et
agile «Wanda» pour le barrage
comme dix autres concurrents. Dans
ce dernier tour décisif , seuls les frères
Adrian et Sascha Klaus de Guin , très
réguliers dans toutes les épreuves , ont
fait aussi bien que le vainqueur. Les
autres concurrents se sont surtout
achoppes sur le double que le cons-
tructeur Paul Aeschlimann a main-
tenu dans le parcours comme arbitre .
Le président du concours , Anton Bùr-
del , comme Monique Vannay de Bos-
sonnens , deux fois excellente sixième,
en furent victimes. Le chrono de la
Veveysanne , comme celui de la junior
Nicole Schraner ou du routinier
Léonce Joye n 'était pas suffisant pour
venir appréhender le Moratois Heinz
Schûrch , impeccable en selle de «Coco
Chanel».

VICTOIRES EN SERIE
Son cousin , Stefan Schûrch . a fait

tout aussi bien en RII et continue avec
«Aquador» (Aquino) sa série victo-
rieuse. En effet , sur huit engagements,
le Moratois a inscri t à son palmarès six
victoires dont les doublés à Cormin-
bœuf et récemment à Lyss. II en est de
même des sœurs Christina et Sandra
Liebherr de Bulle , qui elles aussi arbi-
trent souvent des épreuves , comme
lundi à Tinteri n , de justesse devant
Christine Grivel , et dans un barrage
disputé par treize paires , dont notam-
ment André Winiger (Corserey) et les
Broyards Claude Bersier et Corinne
Corminbœuf.

Sandra Demierre , de son côté, fut
intouchable dans les RI qu 'elle maî-
trisa par un beau doublé avec «Divo »,
âgé de 15 ans et qui fut , sous la selle de
Christophe Demierre, champion indi-

gène en 1986. Les Gruériennes Valérie
Seydoux («Imagination»), Christina
Liebherr («Portofino»), Emmanuelle
Santini («Belle de Mai II CH»), Valé-
rie Bersier («César VIII») et Marie-
Claude Francey de Middes , montant
« Horizon CH », ont pourvu les rangs
quatre , cinq, huit , dix et treize. Avec
31.5 points , Myriam Cuany fut la sty-
liste du jour dans une épreuve de style
équilibrée , puisque Samuel Joye ,
sixième, ne lui a concédé que
2,5 points. Les équipes singinoises
Sensé II (Gerda , Adrian et Sascha
Klaus), et Sensé II (Anna Zahno,
Bruno Schwaller, Erwin Gross) ont
déterminé l'épreuve par équipes avec
des clear-rounds devant la famille Ul-
rich (Marjori e, Carole et René). SM

Résultats
Cat. RI/A : 1. Divo CH, Sandra Demierre (Vil-
lars-sur-Glâne), 0/43.53. 2. Mandarin, Géral-
dine Geinoz (La Tour-de-Trême), 0/44.53. 3.
Galant XIX , Heinz Widmer (Walliswil),
0/47.30.
Cat. RI/A avec barrage: 1. Divo CH, Sandra
Demierre (Villars-sur-Glâne), 0/0/23.10. 2.
Franka , Louis Zahno (Schmitten), 0/0/24.67.
3. Leandina v. Brunnen, Hansueli Schnyder
(Escholzmatt), 0/0/25.95.
Cat. RII/A : 1. Aquador CH, Stephan Schûrch,
(Morat), 0/46.00. 2. Opale de Venclut , Nadine
Liniger (Oensingen), 0/48.68. 3. Mikado CH,
André Winiger (Corserey), 0/48.93. 4. Mowgli,
Christina Liebherr (Bulle), 0/50.58. 5. Ronchet
des Gerbaux , René Ulrich (Middes),
0/51.90.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Mowgli, Christina
Liebherr (Bulle), 0/0/28.06. 2. Giovanni, San-
dra Liebherr (Bulle), 0/0/29.11. 3. Quibron,
Christine Grivel (Grolley), 0/0/29.86. 4. Figh-
ting-Don, Sacha Dàppen (Wasen i/E),
0/0/30.00. 5. Hikory CH, Yolanda Schmutz
(Ueberstorf), 0/0/31.36.
Cat. RIII/A : 1. Coco Chanel, Heinz Schûrch
(Morat) , 0/52.83. 2. Liza's Mayflower CH, Ni-
cole Schraner (Corminbœuf) , 0/55.08.3. Filou
du Jordil CH, Léonce Joye (Mannens),
0/58.14. 4. Ultère, Estelle von Dâniken (Avry-
devant-Pont), 0/59.09. 5. Narcos, Adrian
Klaus (Guin), 0/59.32. 6. Râtus CH, Monique
Vannay (Bossonnens), 0/61.54.
Cat. RIII/A avec barrage: 1. Wanda VIII CH,
Alexandre Savary (Riaz), 0/0/28.61. 2. Nar-
cos , Adrian Klaus (Guin), 0/0/29.46. 3. Yab
Yum, Sascha Klaus (Guin), 0/0/29.85. 4. Lar-
go VCH , Beat Peissard (St-Sylvestre),
0/4/29.80. 5. Mr. Harlem, Jacqueline Fess-
mann (Chiètres), 0/4/31.85. 6. Ratus CH, Mo-
nique Vannay (Bossonnens), 0/4/34.11.
Cat. Libre, épreuve de style: 1. Que dire du
résultat , Myriam Cuany (Chénens), 31.5. 2.
Charmeur XI , Mary Sandoz (Cugy), 31. 3.
Arco , Gerda Klaus (Guin), 30.5.

CS DE COLOMBIER

Liniger et Hofer se sont mis
en évidence de belle façon
Privés d épreuves nationales sur sol
fribourgeois , quelques nationaux ont
disputé le CS de Colombier , où les
Lacois se sont particulièrement mis en
évidence. Victor Liniger s'est adjugé
un MI avec «Beau Gars», fut cin-
quième avec «Dragster» dans le bar-
rage et cinquième en LU avec «Poly-
mero». Jùrg Notz a obtenu un cin-
quième rang en MI avec « Royal Choi-
ce» et un troisième avec «Royal Sor-
ry» en LU , précédant ainsi Eric Biston
(Faoug) et «Valeur IV». La cham-
pionne fribourgeoise R, Cornelia Ro-
delli , s'est quant à elle classée bonne
sixième du barrage MI avec «Frisky».
En RIII , le Singinois Urs Hofer a signé

un magnifique doublé avec «Glenmo-
re II» , reléguant ainsi Alexandra
Probst (Chiètres) et «Boleroy» aux
deuxième et troisième rangs, et fut
également troisième et sixième avec
«Valseuse VI CH». La junior Nicole
Vuilleumier (Montagny-la-Ville)
classa «Rotario II» cinquième de ce
barrage. Dans le barrage RII , Brigitte
Raschle (Vallon) a obtenu avec «Sul-
tan XVIII CH» un quatrième rang
dans le barrage.

Au CS de Viège, Pierre Brahier a
classé «Red Run IV» excellent troi-
sième d'une épreuve de chasse MI et
son épouse Ruth fut troisième avec
«Top Merzé» en LU. SM

COURSE A PIED

Le Grand Prix de la montagne
va vivre sa cinquième édition
Le Grand Prix de la montagne, disputé
sur six manches, vivra cette saison sa
cinquième édition. Il débutera au-
jourd'h ui déjà à Lutry et une des six
manches est prévue dans le canton de
Fribourg. Neirivue-Le Moléson est
une nouvelle fois sur les rangs. Les Fri-
bourgeois ont toujours obtenu de bons
résultats dans ce Grand Prix et nul
doute que certains d'entre eux ont déjà
de cette compétition leur objectif. Six
catégories ont été retenues soit dames
juni ors, juniors , dames, élites , vété-

rans I et vétérans IL Les quatre meil-
leurs résultats sont pris en considéra-
tion pour le classement général. Les
six manches sont Lutry-Tour de
Gourze sur 10 km (5 juin), Ollon-Vil-
lars sur 10,2 km (11 juillet), Rouge-
mont-Videmanette sur 9 km (18 juil -
let), Fionnay-Pannossiére sur 8.7 km
contre la montre (31 juillet et 1er août),
Neirivue-Le Moléson sur 20 km (15
août) et Ovronnaz-Cabane Rambert
sur 8,4 km (5 septembre).

M. Bt

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Admission de deux clubs et un
nouveau chef pour les alpins
A Ependes, l'assemblée des clubs de ski du canton a admis les clubs de
Rue et d'Estavannens. Charles Schafer de Villars à la tête des alpins.

Dominique Pilloud (a gauche) et Florence Reymond entourant le président

Le 

manque de neige a été le fil
conducteur des assises de l'As-
sociation fribourgeoise des
clubs de ski à Ependes. Néan-
moins, l'ambiance était à l'op-

timiste, chacun étant bien conscient
que par ces temps difficiles pour le ski ,
le plus important était de resserre r les
rangs.

«Le bon vieux temps n'existe pas et
n'ajamais existé»: tels ont été les pre-
miers propos du président Dominique
Kolly dans son rapport. Il faisait allu-
sion à un film vu à l'occasion d'un
anniversaire d'un club. On y voyait les
pentes de La Chia aussi sans neige
dans les hivers 50. «Dès lors , pen-
chons-nous vers le futur. Les condi-
tions précaires n'arrêtent pas un club
actif», a encore dit un président réso-
lument optimiste. Il a aussi cité le bon
exemple des clubs veveysans qui se
sont regroupés pour mieux préparer
leurs jeunes coureurs. Les avantages
pourraient être l'organisation de
camps, la préparation spécifique , les
cours de ski populaire ou encore
l'achat de matériel en commun. Le
président a encore annoncé deux mu-
tations chez les entraîneurs alpins:
Louis Monney passera de l'Associa-
tion romande à l'interrégion ouest
alors que Pierre Dafflon reviendra de
la Fédération suisse vers l'Association
romande.

UN CANTON SANS COURSE

Chef alpin , le populaire Norbert Po-
grielz a résumé en une phrase l'hiver
dernier: «Au Lac-Noir, les installa-
tions de remontées mécaniques n'ont
pu fonctionner que quinze jours.» Dès
lors, il n'est pas étonnant qu 'aucune
course de la coupe fribourgeoise n'ait
pu se dérouler dans le canton. Sept
compétitions ont néanmoins pu se dé-
rouler à Leysin , aux Monts-Che-
vreuils , à Villars et à Ablândschen
pour les championnats fribourgeois.

Responsable des OJ alpins. Bernard
Moret a évoqué la mise à l'épreuve de
la motivation des coureurs et des nerfs
des dirigeants et entraîneurs. Il a bien
sûr accord é une mention spéciale à la
Châteloise Dominique Pilloud. qui a
réussi un exploit assez rare en deve-
nant championne suisse de slalom
chez elle aux Paccots.

Chef du secteur nordique , Jean-
François Rauber s'est félicité que tou-
tes les courses aient pu avoir lieu.
«Heureusement qu 'on peut compter
sur un endroit comme le col du Jaun»,
a-t-il précisé. Il s'est aussi justement
attardé sur le manque d'intérêt de nos
autorités envers le sport et les jeunes. Il
a encore cité en exemple le junior de
La Villette Laurent Schuwey en di-
sant: «Sa progression régulière montre
qu 'il faut s'occuper des jeunes mais ne
pas les brûler.» Rauber a également pu
faire part d'une nouvelle réjouissante:
la promotion du junior romontois Oli-
vier Deschenaux dans les cadres de la
relève de la Fédération suisse.

Patron de la coupe fribourgeoise ,
Jean-Claude Clément a évoqué cette
manifestation incontournable du ski
fribourgeois. Six courses sur 15 ont pu
se dérouler chez les alpins mais au-
cune dans le canton , une première
bien mal venue ; 100 alpins et 130 nor-
diques ont fréquenté cette coupe qui
s'est terminée par une belle fête réunis-
sant 220 personnes à Gruyères.

Abordant les courses jeunesse , Ber-
nard Moret a insisté pour qu 'on trouve
des solutions quand il y a un manque
de neige. Dans les chiffres comptables ,
domaine de Louis Perroud , la situa-
tion est normale avec un petit bénéfice
de 731 francs et un capital de 15 400
francs. On est loin des chiffres rouges

it Dominique Kolly.
G3 Vincent Murith

des grands clubs de foot ou de hoc-
key.

Un moment important de l'assem-
blée a été l'admission de deux nou-
veaux clubs , une bonne nouvelle par
ces hivers sans neige. Il s'agit du club
de Rue qui recrute ses membres dans
le sud du district de la Glâne. Le ski à
l'école a été la base de la naissance de
ce club. Le deuxième nouveau est le
club gruérien d'Estavannens qui va
porter le nom de «Bourgoz». Existant
déjà depuis une dizaine d'années, il
compte une septantaine de membres
actifs tournés vers le ski de famille et
de randonnée. Il est cependant en train
de monter une équipe déjeunes pour
la compétition.
ERIC BERSIER EN RENFORT

Chez les dirigeants , Norbert Po-
grielz avait déjà annoncé sa démission
en 1991 à Porsel. Faute d'un succes-
seur, il avait continué sa tâche encore
deux ans, portant à treize ses années
au sein du comité. Cette fois, son rem-
plaçant a été trouvé avec Charles Scha-
fer de Villars-sur-Glâne. Du côté des
OJ , Bernard Moret entendait aussi se
retirer. Il a accepté de faire une année
de plus mais en compagnie d'un jeune
adjoint , l'ancien coureur Eric Bersier ,
qui devrait lui succéder dans une an-
née.

GEORG ES BLANC

Trois skieurs méritants récompensés
Un président a aussi seul lorsque de nouvel- Si tout se passe sans
des tâches agréables et les blessures l'ont problème, ce pourrait
Dominique Kolly a remis stoppé brutalement. être chose faite en juillet
des cadeaux à deux Cette assemblée a 1994.
skieuses et un skieur. aussi permis au chef Le Ski-Club Ependes
Chez les skieuses, les Jeunesse et Sport du avait logé ses invités
extrêmes se touchaient, canton Elmar dans les abris mais il
Florence Reymond de Schneuwly de s 'expri- s 'est présenté au grand
Charmey, qui va ranger mer. II a apporté des jour. Fort de 180 mem-
ses lattes , était récom- précisions au sujet de bres dont 70 enfants , il
pensée en même temps l'âge J + S. Au niveau regroupe aussi les villa-
que Dominique Pilloud suisse, il est toujours de ges de Ferpicloz , Senè-
de Châtel-Saint-Denis, 14 à 20 ans , le canton des et Arconciel. Son
la championne suisse de Fribourg prenant à représentant, M. Ruegg,
OJ à l' avenir promet- sa charge l'activité pour a aussi cité l'exemple
teur. Gregor Neuhaus les 12 et 13 ans. Mais le veveysan appelant à
n'était pas là pour rece- Conseil fédéral va pro- une union des clubs
voir son cadeau. Rejeté poser aux Chambres pour la compétition éga-
des cadres FSS , il allait cet automne ou en hiver lement en Sarine.
y revenir en s'entrainant l' abaissement à 10 ans. GB
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L'ayatollah Ali Khamenei (à dr.) conduisant la prière du vendredi consa-
crée au grand disparu. Keystone

KHOMEYNI

Les Iraniens ont commémoré
la disparition de l'ayatollah
Des cortèges impressionnants ont cimetière de Behecht-é-Zahra pour
convergé vers la tombe de l'ayatollah prier, quatre années après la mort du
Khomeyni près de Téhéran , vendredi , guide de la révolution islamique,
pour commémorer sa mort et écouter Le guide spirituel iranien , î'ayatol-
le discours de son successeur au ton lah Ali Khamenei , a dirigé la cérémo-
traditionnel très antiaméricain. nie. Il a déclaré dans son sermon que

Radio-Téhéran a retransmis la céré- «le véritable ennemi de la République
monie en direct. Selon elle, plusieurs islamique d'Iran sont les Etats-Unis»
millions d'Iraniens se sont rassemblés qualifiés de «plus grand soutien du
autour du mausolée au dôme doré du terrorisme». AP

TRAIN D'ATTERRISSAGE

Un passager clandestin de 13
ans survit à trois heures de vol
Un jeune Colombien de treize ans a
survécu , hier , à un vol de trois heures ,
caché sous le train d'atterrissage d'un
avion reliant Bogota à Miami. L'ado-
lescent a été hospitalisé et se trouvait
quelques heures plus tard en bonne
condition , ont indiqué les services
d'immigration américains.

Guillermo Rosales, qui a enduré des
températures inférieures à zéro degré
centigrade , est tombé sous le DC-8,
inconscient , après l'atterrissage de
l'avion à l'issue d'un vol de 1600 kilo-
mètres de vol à plus de 10 000 mètres
d'altitude.

«Il aurait dû mourir», a estimé un
employé de l'aéroport. «En remon-
tant , le train d'atterrissage aurait dû
l'écraser, l'oxygène manque à cette al-
titude et il fait entre - 11 et - 16 de-
_———__¦_ P U B L I C I T é B^̂ ^̂ H

grés», a-t-il expliqué. Le caisson dans
lequel se replie le train d'atterrissage
«était apparemment pressurisé», a dé-
claré un porte-parole de la compagnie
aérienne.

Des tentatives similaires survien-
nent assez régulièrement et se soldent
par la mort des imprudents. Guil-
lermo était arrivé dans la nuit de jeudi
à vendredi à l'aéroport de Miami dans
un avion-cargo de la compagnie co-
lombienne Arca qui transportait des
fleurs. Les passagers clandestins sont
généralement renvoyés immédiate-
ment dans leur pays. Le garçon pour-
rait être un orphelin qui survivait dans
des décharges publiques près de l'aéro-
port de Bogota. Il aurait également de
la famille à Miami , ont précisé les ser-
vices d'immigration. AFP

BIODIVERSITE. Les Etats-Unis
signent la convention
• Les Etats-Unis ont signé hier la
Convention sur la diversité biologi-
que. Cette convention , qui a pour but
de protéger les espèces animales et
végétales, avait été signée par plus de
150 Etats, dont la Suisse, lors du Som-
met de Rio en juin 1992. L'ancien pré-
sident George Bush avait refusé de
signer la Convention à Rio, préférant
défendre les intérêts de l'industrie
américaine , dont la pollution affecte la
couche d'ozone. Reuter

GUATEMALA. Début d'une grève
dans la fonction publique
• Plusieurs mouvements de grève
ont été lancés hier dans la fonction
publique au Guatemala pour protester
contre l'intention du vice-président
Gustava Espina de succéder au prési-
dent destitué Jorge Serrano, a-t-on ap-
pris de source syndicale. Le dirigeant
de l'Unité d'action syndicale et popu-
laire , qui réunit 20 centrales ouvrières ,
a annoncé qu 'au moins cinq secteurs
étatiques avaient suivi le mot d'ord re
de grève. L'objectif de ces débrayages
est également de faire pression sur l'ar-
mée pour qu 'elle rétablisse l'ordre
constitutionnel. AFP

BOURSE. Wall Street finit en
légère baisse
• Wall Street a terminé en baisse
vendredi , l'indice Dow Jones des va-
leurs vedettes affichant un recul de
3,92 points à 3540,95 au moment où la
cloche sonnait la fin de la séance. La
veille , le principal indicateur de ten-
dance de la grande bourse new-yor-
kaise avait clôturé en baisse de 5,58
points à 3544,87. AFP

Café L'Ourson
Praroman-Le Mouret

Tous les dimanches et jours fériés
assiette jambon garnie

soupe aux choux pour Fr. 16-
© 037/33 17 79
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_̂M_£ Auberge du Bœuf
JSL 3186 Guin
^HS  ̂ (Diidingen)

Spécialités d'été

Véritable
assiette singinoise Fr. 17.-
Jambon à l'os , lard, saucisson
Assiette anglaise Fr. 18.-
Rosbif

• •*

Pour les grandes chaleurs
garnie avec salades fraîches du
jardin.
Entrecôte Fitness Fr. 22.-
Steak de veau Fitness Fr. 22.-
Diverses assiettes de crudités.

Notre nouveauté de saison
assiette chinoise
mode grand-mère Fr. 20.—
et toujours le menu
du dimanche pour Fr. 20 -

Se recommande et vous souhaite la
bienvenue : Fam. E. Meuwly-Neu-
haus, v 037/43 30 92

17-1744
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
passage à un temps ensoleillé,
malgré quelques résidus
nuageux le matin. A l' est, bancs
de brouillard matinaux , puis en
général ensoleillé.

.—_____ 
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Samedi 5 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un S juin:

156e jour de |-année «Prépare autant de tonneaux 1991 " Et
t
at de siège en Algérie, le pre-

J 
Qu'en juin de jours seront beaux» mier min.lstre Mouloud Hamrouche est

Saint Boniface remplace par Sid Ahmed Ghozah.
Le proverbe du jour: «Ne vous trou-

Liturgie. Demain: fête de la Sainte Trini- Vez pas sur le chemin d'un homme qui a ,,s sont nes un 5 Juin : L'actrice fran-
té. II Corinthiens 13, 11-13: Vivez en faim» (proverbe grec). çaise Réjane (1856-1920). Le composi-
paix et le Dieu d'amour sera avec vous. teur Igor Stravinski (1882-1971 ) (selon
Jean 3, 16-18: Dieu a envoyé son Fils La citation du jour: < Le mensonge |e calendrier grégorien, il est né le 18
dans le monde pour que par lui le cherche toujours à imiter la vérité» (Fus- juin). L'économiste anglais John May-
monde soit sauvé tel de Coulanges). nard Keynes (1883-1946).
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ETATS-UNIS

Le sénateur Robert Kennedy était
assassiné voici un quart de siècle
Le sénateur, candidat à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche, fêtait
une victoire dans les «primaires» de son parti, le ôjuin 1968, à Washington.

«Je crois que nous pouvons mettre fin Corcoran, en Californie. Son rêve neuvième fois et, s'il est libéré , il aura
aux divisions aux Etats-Unis et je d'être considéré comme un prisonnier alors 50 ans et aura purgé la moitié de
compte faire de cet élément l'argu- politique et de rentrer en héros au Pro- sa peine,
ment de ma campagne». Accompagné che-Orient s'est évanoui. Son cas doit
par les applaudissements de l'auditoi- être examiné l'an prochain pour la SUR LES TR*M»ES DE JOHN
re, le candidat quitte la salle de l'hôtel 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Bob Kennedy aurait pour sa part 67

Ambassador et se dirige vers la cuisi- ans. Il était le troisième des quatre fils
ne , suivi par des membres de son en- H de Joseph et Rose Kennedy et suivait
tourage, serrant des mains en sou- Ejj les traces de son frère aîné John , mem-
riant. HÉ ,^H bre du Congrès comme lui , sénateur

avant de devenir le premier président
L'une de ces mains tient un pistolet 0___* ̂  ¦ catholique des Etats-Unis et d'être as-

et presse la détente à huit reprises. Bob sassiné au cours de la troisième année
Kennedy est mort le lendemain. ^^8 |__ - t\m de son mandat .

Même un quart de siècle plus tard , . ¦ BW- « Partageait avec John son goût
l' annotation dans l' agenda du Jorda- fcJ| Z* Pour !a, chose Publique. Il avait ete le
nien Sirhan Sirhan fait froid dans le __£a conseiller écoute de son frère, son di-
dos:«RFK doit mourir. RFK doit être recteur de campagne, puis son mn»
tué. RFK doit être assassiné avant le 5 __M Y' dc '" JuStlCC' Ct SUrt°Ut S°" "' ~

juin 1968». A Oh.  15 ce même jour , il IË__s3 leur ami.
mettait sa menace à exécution. _?9"t__ , °Ua,lrC milhon-s dc V1- ltCUrS S° TF " I^L _ 1 dent chaque année au cimetière mih-

Au cours de son procès , il a expliqué H—te *l la 'rc d'Arlington sur la tombe de John
que cette idée l'obsédait depuis qu 'il ~î3R| Kennedy. De cet endroit , on a une vue
avait entendu Bob Kennedy préconi- -^^™J exceptionnelle sur le monument Lin-
ser à la télévision la fourniture de 50 JR _B_____^ com' ce'u' ̂ e Washington et le Capi-
avions de chasse à Israël , qui venait un _|fl _!T^̂ H__ t0'c'
an plus tôt de remporter la guerre des -̂ ______¦_¦ — ""̂ _i A sa droite , quelques pas plus loin ,
Six jours , déclenchée le 5 juin 1967. Robert Kennedy tombé sous les se dresse une croix blanche. Comme

Sirhan Sirhan est toujours détenu balles de Sirhan Sirhan. durant toute sa vie, Bob Kennedy est à
dans la prison de haute sécurité de Keystone côté de son frère. AP


