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L'hôpital de la Gruyère aura son scanner

L'ombre de Médiplan
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L'ombre de Médiplan a plané hier sur le Grand Conseil fribourgeois. Qui a fini
par accepter, au terme de deux heures et demi de débats acharnés, d'accorder
une subvention d'un demi-million à l'hôpital de la Gruyère pour l'achat d'un
scanner. Il a profité de l'occasion pour radiographier , en long, en large et en
travers ses divergences politiques et régionalistes. Il s'est trouvé trois fois plus
de députés (61) pour approuver cette dépense que pour la refuser. Par ailleurs,
cet hôpital que sa vétusté a fait qualifier de «roumain», verra ses urgences et son
bloc opératoire transformés et agrandis. QD Vincent Murith-a
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Politique agricole commune
Agriculteurs mécontents

Ils sont fâchés quand ils sont directement concernés, inquiets lorsqu'ils en subiront le contrecoup: la réforme de la politique
agricole commune, annoncée jeudi à Bruxelles, mécontente les paysans français, belges, italiens, portugais. En Suisse, on
constate que cela ne va pas faciliter l'adhésion. Félix Widler
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France-Allemagne: début d armée européenne

Accord sur un «corps»
Le tabou

r A l'issue du 59e sommet franco-allemand de La Rochelle, achevé vendredi , Fran-
n çois Mitterrand et Helmut Kohi ont annoncé officiellement la mise sur pied d'un
n corps d'armée européen. La mise sur pied de ce corps contribuera à doter l'union
s européenne d'une capacité militaire propre et manifeste la volonté des Etats parti-
i, cipant au corps d'assumer, dans le cadre d'une union européenne comprenant à
n terme une politique de défense commune, leurs responsabilités en matière de sécu-
a rite et de maintien de la paix. Keystone

L'initiative a du bon. L'Europe ne
se fait pas d'un coup et il est heu-
reux que certains Etats prennent le
taureau par les cornes et fassent
avancer le train. C'est l'ébauche
d'une armée européenne que vient
de sceller l'accord franco-allemand
de La Rochelle.
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Les Suisses apprécieront:
contrairement à l'OTAN dont elle
prend la relève, c'est un armée in-
dépendante (ce qui enrage Wash-
ington) destinée à la défense euro-
péenne, même s'il est également
prévu d'autre missions: interven-
tion pour le maintien de la paix ou
pour le soutien d'actions humani-
taires. Rien que nous puissions for-
mellement désapprouver. C'est au
niveau helvétique l'objectif de notre
armée et nous nous engageons dé-
sormais dans des actions du même
genre à l'extérieur.

II y a cependant une inconnue.
Une armée commune. Oui. Mais qui
en tiendra les renés? Dans l'Europe
en construction rien ne permet de
définir ce rôle avec précision. Sera-
ce le Conseil des ministres des Af-
fa ires étrangères? Celui des minis-
tres de la Défense? Ou la Commis-
sion?

On I a vu ces derniers mois, l'Eu-
rope dans ses structures actuelles
se meut difficilement. Avec la You-
goslavie, elle s'est montrée incapa-
ble d'imposer rapidement un front
uni. S'il lui faut manier une armée, il
faut aussi qu'elle puisse le faire
dans un cadre précis.

Le sommet de Lisbonne devrait
être décisif dans ce contexte. Jac-
ques Delors, dit-on, prépare des
«propositions choquantes»: insti-
tuer, à la tête d'un Conseil des mi-
nistres représentatif de la Commu-
nauté, un président élu par le Parle-
ment; renforcer le pouvoir de cet
Exécutif et donner plus de respon-
sabilité au Législatif. Un tabou
écarté à Maastricht. A souhaiter
que Lisbonne puisse le digérer.

Michel Panchaud
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TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4x4 LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite ? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement

4x4 ? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr.495 - par mois,

Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et I5'000 km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à l'aise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

I550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la

ysïiisâl ^̂ L

j >̂\r j f i Ê Ê $j Ë f ^  _W '̂- >: \w!m^̂ r __________Wr
JT \_ *__W' _r £ _̂ V̂ r sZi<È_i P ^ r̂ ¦___________¥ '

'KSBF' V^jjt ^̂ M̂ \\\\\\\\fy *̂*MÈfa ^̂ MM
^S_m '4&&£ _x^Ê__ t_ \ WWf/  ̂ ^^  ̂ -̂-^^A

\ ^^^. ______ ¦ . __ \__ w
\ ^̂ ^. *WKM* "¦¦- ' AWWMT

'mmmmM __ \Ŵ 9̂_ W M_ Ŵ
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TEMPRA STATION WAGON 4x4  -0HEJX7_<fc
3 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

f ^1 A %J-J*̂ ^T^̂ SfiBI Bt>y^y-n Veuillez me verser Fr 

i _- "̂""'"̂
^̂ 

-s, . 'JE Wm^^^^^^^^m_ Wm_ ¦ \ Je rembourserai par mois env. Fr 
- r *N^ ô '¦¦ < \___ m __—-—'*-" Z-r*tx *t_ &f âË Hk \

_—± /  k̂t _t_ ' % : ' yŒm^̂ ^^^ *̂Znm __fPÊÊÊÊ_\ \ ^orn Prénom

lyP- --*' L. i—i Rue No

yfc /^* "\ f  --^ ••¦\LA ' = UHJ -~~~~~~*̂ ^ \ îmÊHUÊÊMhi' \ NP/Q°n?.'.Ç.'.'!?
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VANCOUVER
Fr. 1480.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix été 92: Fr. 1785.-

ARTOU

VOL DE LIGNE

Billets d' avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Améri ques • Afr ique - Océanie

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève : 022/311  02 80
Lausanne : 021/23.65.54
Neuchâtel : 038/24.64.06

Sion : 027/22.08.15

Achetez dès maintenant
nos poulettes prêtes

à la ponte
robustes , vitales, à des prix raison-
nables (blanches, brunes, noires).
Dès 15 pièces , nous vous offrons
une cage de transport occ. gratui-
te. 5% de rabais à l'emporter.

. 17-1700 ,
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Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs .
radiateurs électriques
machine à coudre...

Novamatic A-120-F
Machine espresso
automatique. Buse
pour eau et vapeur. .
2e sorte de café.
Loc. 43.-/m.*, abo. do
service inclus
Epilady
Epilateur pour dame:
Enlève le poil à la rac
3à5semaines
de tranquillité. i
Prix choc FUST ^

Brother VX 1010 .  ̂Machine à coudre, fryf- ».. *y_ ]
Idéale pour les i ,* ~h~i~~°~°~^

\travaux quotidiens. _ f-
Simple à utiliser. _CZr- - :_ ./¦ ~;
Nombreux access. '* '̂ ^Èr10M m̂___
Droit d ' échange. r m r l jt '.pF
Prix HIT FUST V * A.' Im \
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- ^sa! "'
industriel de qualité '%., '"*'
éprouvée. Capacité
max.: 1 kg de farine avecjt
différents ,n :i 'e - 0 p̂f_tÊÊÊP~._Z ,
dients. iusnu 'à U'l>f*j Ti^B^: -
3 kg de pâte. ___m\MjL _̂_\___ \̂
• Durée de loc. min. 12 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Cenlre.
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrl N12 031/9811111
Hépa ration npide toutes maraues 021/3111301
Seniice de commande pir téléphone 021 /312 33 37

ABIDJAN
Fr.1460.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 30.09.92

ARTOU

VOL DE LIGNE

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Amériques - Afr ique - Océanie

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève : 022 / 311 02 80
Lausanne : 021/23.65.54
Neuchâtel : 038/24.64.06

Sion : 027/22.08.15
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Retombée
de l'affaire Kopp

La mise a pied avec effet immé-
diat prononcée Tan dernier contre
un juriste de l'Office fédéral de la
police (OFP) était justifiée par les
circonstances, en particulier plu-
sieurs manquements profession-
nels. Le Tribunal fédéral a débouté
hier le fonctionnaire en cause, qui
accusait son supérieur de carences
graves à l 'époque où Elisabeth Kopp
diri geait encore le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
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Mario Jelmini est consterné. «Des
secrets d'Etat? Les intérêts des su-
périeurs!» Keystone

Au service de la Confédération
depuis 1977 , Mario Jelmini travail-
lait à la section de l'extradition de
l'OFP. En 1988 , à la suite de diver-
ses entorses aux prescriptions de-
service, l'intéressé avait reçu un blâ-
me écrit ct sa nomination avait ete
renouvelée sous réserve. En 1989.
après la démission d'Elisabeth
Kopp, il avait notamment accusé
son supérieur direct d'avoir remis
illégalement des passeport s suisses à
des personnes qui n'y avaient pas
droit.

Cette affaire de passeport s avait
été évoquée par la Commission par-
lementaire d'enquête sur l' affaire
Kopp, qui avait retenu un cas cou-
vert par la raison d'Etat. Par la suite,
en novembre 1990, Mario Jelmini
avait pris l ' initiative d'adresser à la
justice genevoise une lettre sur pa-
pier officiel pour lui donner des in-
dications sur une affaire d'entraide
judiciaire qui serait en rapport avec
une enquête pénale sur des policiers
genevois corrompus (affaire dite
des «ripoux»).

Cette lettre personnelle , à propos
de dossiers sur lesquels il ne travail-
lait pas, avait entraîné la suspension
provisoire du juriste. En juillet
199 1, après avoir déposé plainte pé-
nale contre lui pour violation du
secret de fonction , le DFJ P avait
licencié pour justes motifs et avec
effet immédiat Mario Jelmini. Ce
dernier avait recouru auprès du TF.
qui lui avait accordé le droit de
continuer a recevoir son traitemem
jusqu 'au jugement.

Rapport de confiance
détruit

Pour la II e Cour de droit public ,
les divers manquements reprochés
à l'intéressé n 'étaient pas graves in-
dividuellement , mais leur accumu-
lation avait détruit totalement toul
rapport de confiance. Dans ces
conditions, on ne pouvait obliger le
DFJ P à garder plus longtemps ce
fonctionnaire. Quant aux consé-
quences sur sa caisse de pension , les
Tribunaux des assurances devront
juger si l'intéressé doit être consi-
déré comme fautif.

A l'issue de l'audience, Mario Jel-
mini s'est déclaré consterné par ce
verdict , qui pourrait même permet-
tre à la Confédération d'exiger le
remboursement des. dix derniers
mois de traitement. Selon lui , les
vrais problèmes du DFJ P n'ont pas
été abordés et il a été licencié sous
prétexte dc protége r des secrets
d'Etat , alors qu 'il s'agissait de proté-
ger les intérêts de ses supérieurs.

(ATS !

LALIBERTé SUISSE 
Une formule qui intéresse les éditeurs de journau>

quatrième

.«**ai

Eric Lehmann, président, et Antonio Riva , directeur. Ce sera une chaîne concur
rente. Keystone

SSR, ne sont pas encore clairement des
sinés.

Mais ce projet de plus en plu *
concret , baptisé S+, offre des avantage;
indéniables , a-t-il précisé. Des événe
ments commentés en plusieurs Ian
gués, sur le modèle de la chaîne sporti
ve, seront diffusés, ainsi que le Télé
journal alémanique dans la tranche ho
raire la plus favorable, soit entre 20 e
22 heures. On fera appel à la collabora

tion d'autres diffuseurs suisses selon 1*
système des contrats. Des discussion:
sont en cours avec le secteur privé.

La holding
comme modèle

La SSR a atteint son plafond quan
au nombre de ses abonnés , et ses recet
tes publicitaires ne devraient pa;
s'améliorer dans des proportions im

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

La
Dès l'année prochaine, les

téléspectateurs pourronl
«zapper» sur une quatrième
chaîne nat ionale .  Cette
«deuxième voie», à laquelle
s'intéressent déjà des édi-
teurs de journaux , offrira des
programmes complets et de
la publicité. La SSR a en ou-
tre confirmé hier au cours de
sa conférence de presse an-
nuelle qu'elle souhaitait aug-
menter de 12 ,5% la rede-
vance en 1993.

Le quatrième programme proposera
des émissions économiques , scientifi-
ques ou culturelles et de la publicité ,
donc des produits semblables à ceux
qu 'offrent actuellement les trois chaî-
nes nationales. Cette «concurrence
créera une émulation journalisti que»
intéressante , a expliqué Eric Lehmann.
président de la SSR. Cette «deuxième
voie» touchera les trois régions linguis-
tiques , sans occulter aucun des autres
programmes contra irement à la chaîne
sportive.

La quatrième chaîne est ouverte à
tous ceux qui désirent faire de la télévi-
sion , dans le cadre de la concession
attribuée à la SSR ou en demandant
une concession ponctuelle. Rien n'est
encore décidé. Des éditeurs de jour-
naux sont intéressés , a précisé Eric Leh-
mann. «On peut imaginer qu 'ils vien-
nent greffer sur cette deuxième voie»
des programmes de leur cru et de la
publicité , produits dans les studios de
a SSR ou ailleurs.

Les contours précis de cette nouvelle
«offre alternative» , intéressant la SSR
et d'autres diffuseurs , selon les termes
d'Antonio Riva , directeur généra l de la

Convention collective de la presse alémanique

Les journalistes envisagent des moyens de lutte
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration suisse des journalistes (FSJ) s
accepté hier à l'unanimité le recours s
des moyens de lutte si l'Association
suisse des éditeurs de journaux ( ASE.I
persiste dans ses propositions minima-
listes de convention collective. Dans
une résolution , elle critique vivement
l'attitude des éditeurs dans les négocia-
tions pour le contrat collectif en vigueui
en Suisse alémanique et au Tessin.

La FSJ renonce toutefois poui
l'heure à résilier l'actuelle conven-
tion 1990, contra i rement à ce qu 'a déjà
fait l'Union suisse des journalistes
(USJ), l'autre association profession-
nelle de la branche. Selon la FSJ , l' ac-
tuelle convention , même si elle est net-
tement moins favorable aux journalis-

tes que la convention romande, offre
quand même encore une protectior
minimale qui ne devrait pas être bra
dée, ont estimé, également à l' unanimi
té, les 85 délégués réunis à Berne.

Projet minimahste
Le projet de l'ASEJ a été rendu pu

blic à la mi-avril. II contient deux tex
tes: un accord pour les journalistes sa
lariés , et un autre pour les indépen
dants. Selon les estimations de la FSJ e
de 1 USJ , il entraînerait une reductior
de l'ord re de 30 % du salaire des indé
pendants. Il supprimerait également le
principe des augmentations progressi
ves de salaires et introduirait un sys
tème restrictif de compensation du ren
chérissement.

Dans leur resolution , les délègues d<
la FSJ déclarent qu 'ils ont pris acte a ve<
indignation des propositions de l'ASE.
en vue de la révision totale du «Kollek
tivvertrag». Ce projet de contrat dé
montre, selon eux , qu 'en dépit de se:
déclarations en faveur du partenaria
social , l'ASEJ ne vise qu 'à une total*
dérégulation des conditions de travai
des journalistes en Suisse alémanique
et au Tessin. Il ne saurait en aucun ca;
servir de base de discussion , ont-il;
souligné.

Le projet de contrat constitue pour h
FSJ une déclaration de ce partenariat
poursuit la déclaration. C'est pourquo
les délégués dc la FSJ demandent i
l'ASEJ et à ses membres de maintenii
ce partenariat en dépit des difficulté ;
économiques actuelles , et de ne pa;

faire payer par lesjournalistes la factur
de leur politique de restructuration.

Romands provisoirement
épargnés

En Suisse romande , la conventioi
collective entre la FSJ et l 'Union ro
mande des journaux (URJ) est valabt
jusqu 'au 31 décembre 1993. Cette con
vention est actuellement nettemen
plus favorable que le KV , en particulie:
pour ce qui concerne les salaires mini
maux. L'issue des négociations voir*
leur rupture en Suisse alémanique
pourrait également inciter les éditeur ;
romands à revoir leur offre à la baisse
en matière contractuelle , estiment le;
responsables de la FSJ .

(ATS

Le Conseil de ville de Bienne examine le rapport de la Municipalité
Un débat vif sur le bilinguisme

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir un débat consultatif sur le rap-
port du Conseil municipal sur le bilin-
guisme. Des députés de toutes tendan-
ces ont exprimé leur satisfaction. Mais
ni l'Exécutif , ni le rapport n'onl
échappé à des critiques très vives: «In-
capacité de communiquer, léthargie»
pour le premier, « trop flou , trop cher el
indigeste» pour le second. Le conseille)
municipal Raymond Glas, président di
groupe de travail «bilinguisme» , s'esi
néanmoins félicité de l'intérêt général.

Ce rapport est une première étape
destinée à lutter contre l'indifférence
croissante entre Romands et Alcmani
ques dans la cité seelandaise. Un de se;
objectifsestde remédieraux problème ;
dc la communauté romande qui a tou
jours plus de peine à défendre sa place
dans cette ville , notamment en raison
des difficultés que lui pose l' utilisation
du dialecte par les Alémaniques.

La députée Marie-Thérèse Sautebin.
Alliance verte et sociale , a ouvert le feu
à coups de rappels historiques. «Il faul

attendre 1992 pour qu 'un jardin d'en
fants bilingue soit proposé. Mais sa
chez que les premières écoles obligatoi
res de Bienne , au XIX e siècle, étaien
bilingues. Et.pourquoi ouvrir un jardir
d'enfants sans penser à la suite d'une
scolarité bilingue».

Chinois sociologique
Werner Hadorn a déploré cj ue le rap-

port soit rédigé dans «un véritable chi-
nois sociologique». Le socialiste a er
plus mis en garde l'Exécutif quant à la
proposition de faire de Bienne un labo-
ratoire du bilinguisme , formulée pai
M. Glas: «Le bilinguisme ne doit pas
devenir l'argument d'un nouveau fol-
klore », a fait remarquer M. Hadorn.

Un hommage chaleureux a été rendi
au traducteur romand par Marie-Pierre
Walliser: «Le texte a gagné en clarté er
passant d'une langue à l'autre» , a relevé
la radicale. Au cours de son interven
tion , Mmc Walliser a en outre bien fai
comprendre que l'on avait pas attendi
le Conseil municipal pour soutenir 1;

cause du bilinguisme. «Depuis 1970
des cours de sensibilisation au Berner
dûtsch sont donnés aux élèves du gym
nase français. On les fait travailler sui
des chansons de Mani Matter ou de;
sketchs d'Emile.»

Mais la Chambre ne s'est pas conten
tée de critiquer. M. Hadorn a souligne
l' urgence des cours de dialecte. «Ils per
mettront de préserver le dialecte , san;
que les ponts entre Romands et Aléma
niques soient définitivement coupés».

Du coup, M mc Sautebin est revenue i
la charge , mais cette fois pour mettre
les Alémaniques face à leurs responsa
bilités. «Le bilinguisme est une notior
réductrice. A Bienne , il faut parler de
plurilinguisme» , a-t-elle déclaré en ré
férence aux personnes d'origine étra n
gère et de langue maternelle autre que
le français ou l'allemand.

«De ce cote-là , les Alémaniques onl
encore la tâche la plus facile. Sur neul
germanophones , on compte un germa-
nophone étranger. Mais on compte
plus d'un francophone étranger sui

trois francophones» , a déclaré M m
Sautebin

Passer à Faction
Après une heure et demie de débats

aux tons des plus enjoués , M. Glas i
pris la parole. Sans avoir été désempan
par les références au passé, il a rappeli
l'originalité de la démarche dc l'Exécu
tif. «C'est la première fois que li
Conseil municipal prend position e
émet des propositions concrètes sur li
bilinguisme».

Le président du groupe bilinguisme ;
reconnu toutefois que le rapport souf
frait «de lourdeurs académiques».

Mais cela ne devrait pas empêche
l'Exécutifdc passer à l' action. «D'ici at
30juin , la mairie devrait avoir élabon
des procédures d'engagement , propre
à diminuer le déficit en personnel ro
mand dans l' administration de la vil
le», a annoncé M. Glas.

(ATS

chaîne arrive
portantes , a déclaré Eric Lehmann. De
investissements technologiques seron
nécessaires et il faudra rentabiliser le
équipements de production , dont la ca
pacité est trop importante. Il faudn
«encore réduire le nombre tout en aug
mentant la productivité» des 360(
membres du personnel , qui absorben
60% des charges, a souligné le présiden
de la SSR.

La SSR s'est restructurée en s'inspi
rant du modèle de la holding. Des éco
nomies ont été réalisées: 6% de poste
et 6,5% de dépenses en moins, a déclan
le directeur général. La position ac
tuelle de la SSR est satisfaisante , mai
le renchérissement généra i et celui spé
cifique aux médias obligeront à um
adaptation de la redevance tous le
deux ans.

Antonio Riva a avert i que si une ten
tative politique visant à abolir la rede
vance aboutissait un jour , «l'audiovi
suel suisse serait privé de quelque 80(
millions de francs». La presse et le
radios locales seraient touchées en pre
mier lieu , puisque la SSR bénéficiera i
d'une augmentation du volume publi
citaire. Le public serait égalemen
concerné par une diminution radical *
des prestations.

Radios locales
à la caisse

Les radios locales pouvaient jusqu ';
présent puiser dans les programmes di
la SSR pour une somme symbolique di
500 francs par année. Les contrats von
maintenant être résiliés pour la fin d,
l'année et une nouvelle forme de colla
bôration sera proposée. Les radios lo
cales devraient ainsi se concentrer su;
l'information locale et reprendre de lar
ges tranches des programmes de U
SSR, afin que «les intérêts des deu?
partenaires soient pris en compte» , e
que les programmes de la SSR «rede
viennent une exclusivité sur nos pro
près chaînes», a indiqué Antonic
Riva. (AP
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
Beaucoup d' espace et un surcroît de puissance , à un prix plus •< Liteace confirme, une fois de plus, que Toyota mérite bien

qu'avantageux: voilà ce qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En sa place de numéro un sur le marché suisse des utilitaires.

fait, elle constitue , par son grand volume utile (largeur/hau- La nouvelle édition des Liteace grand volume.

teur/profondeur: 1465x1240x2320 mm), une dimension Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/S/9 ou 11 places ,

inédite dans sa catégorie. Son quatre cylindres de 2,2 litres à 2237 cm 3, injection , 75 kW (102 ch), 5 vitesses, diamètre

injection électronique lui procure une belle vivacité , même en de braquage 9,6 m, 885 kg de charge utile , de fr. 23 390.-

pleine charge: 75 kW (102 ch) DIN, grâce à un excellent ren- à fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette (photo): 4 por-

dement énergétique. De plus , elle se passe pratiquement tes, 2 places, 915 kg de charge utile, S I Protection
I- | latérale

d'entretien sur les 100000 premiers kilomètres, au demeu- fr. 22 390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 por- l̂ ™"l antichocs

rant couverts par une garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 tes, 8 places, fr. 26 990.-.

ans contre la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la qua- JÂMÂ
L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  fé__W_lité proverbiale de Toyota, gage de longévité exceptionnelle *w__r _ w

et de valeur supérieure à la revente , sera des plus payantes .̂ -ac—^. ® TOYOTA
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à la longue, car elle se traduira par un amortissement réduit. \*S~̂ ^ ^̂  ̂ ¦ ^̂ r I « m  / / / / /^W

En version commerciale ou en fourgonnette, la nouvelle L E  N ° 1  I A P O N A I S /^wÇj^T'W'

¦ TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-999 311 

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso , 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/631277 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne:
C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33
• Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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FARVAGNY
Lundi 25 mai 1992

DON DU SANG
Hôtel du Lion-d'Or

de 18 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 de Centre de transfusion CRS
FARVAGNY Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
k. _

f ¦

/^̂ ^̂ Sl HHRIVIFR
Sp#^CTy Voyages
COURSE SURPRISE
Lundi de Pentecôte, le 6 juin 1992
Car , repas de midi incl. Fr. 69.-, AVS Fr. 65.-

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
18-21.6.92 (Fête-Dieu) Prague

La Ville dorée avec sa centaine de tours - Pont de Charles -
Cathédrale Saint-Guy - Histoire millénaire et contemporaine -
Château de chasse Konopiste - Fr. 680.- demi-pension.

18-19.7.92 Samnaun - Silvretta
Engadine - Silvretta-Hochalpenstrasse - Faites vos achats
exempts de douane à Samnaun - Hôtel 4 étoiles - Fr. 250.-
pension complète.

23-26.7.92 Allgau
Paysage merveilleux - Patrie et coutumes - Château de rêve
Neuschwanstein - Deutsche Alpenstrasse - Munich -
Fr. 520.- excl. 2 repas de midi.

25-29.7.92 Vienne-Burgenland
La ville de la valse et la résidence des empereurs - La tourte
Sacher et les cafés viennois - Le Prater - Le Burgenland avec le
Neusiedlersee - La ville de Mozart, Salzburg - Fr. 840.- pen-
sion complète.

31.7.-2.8.92 Les Grisons - Ses vallées inconnues
La vallée de Vais - Le Sertigtal - St. Antônien - Ischalp - Pay-
sage magnifique : montagnes , ruisseaux , alpages, lacs -
Voyage exclusif - Fr. 440.- pension complète.

3-7.8.92 : Steiermark, le cœur vert de l'Autriche
Paysages diversifiés - Graz - Couvent St-Lambrecht - Route du
vin «Schilcher» - Sympathie et hospitalité styriennes - Hôtel
4 étoiles - Fr. 670.-, excl. 3 repas de midi.

• Pour tous les voyages de plusieurs jours , assurance frais d'annulation obli-
gatoire

• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez :

j - ŝ  VOYAGESmHoeàfz*
1931-1991 037/443131 M PPICPA/1712 TA FERS/ TA VEL W ntfUL.fi

El AVIS AUX ANNONCEURS
g^J 

En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais
pour la remise des ordres devant paraître dans

ft-^-sl 'La Liberté" sont fixés comme suit :
Edition du 29 mai : 26 mai, à 12 h.
Edition du 30 mai : 27 mai, à 10 h.

L'édition du 28 mai est supprimée.
¦fc™ Dl IRI lOITAQ

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
Tél. 037 81 41 81 - Fax 037 22 71 23

Grand-Rue 13, 1630 Bulle
Tél. 029 2 76 33 - Fax 029 2 25 85

Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
Tél. 037 61 78 68 - Fax 61 78 70
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Suppressions d'emplois au Département militaire fédéral

Des licenciements sont inévitables

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

Collaboration russe
La Suisse et la Russie vont colla

borer plus étroitement pour lutter
contre le crime organisé à l'échelon
international , notamment le trafic
de drogue. Cest ce qu'a expliqué
hier le procureur général de la
Confédération Willy Padrutt , de re-
tour d'une visite de quatre jours à
Moscou et Saint-Pétersbourg. Il a
notamment rencontré son homolo-
gue russe, le procureur Valentin Ste-
pankov et le ministre de l'Intérieur
Victor Erin.

(AP)

Réfugies
Bosniaques pas casés

La Suisse et l'Allemagne se mon-
traient réservées vendredi sur les
possibilités d'accueil des réfugiés en
provenance de Bosnie-Herzégovi-
ne. Tandis que la Suisse n'a encore
pris aucune décision à leur sujet ,
l'Allemagne va accueillir de façon
provisoire des réfugiés de Bosnie-
Herzégovine, mais continuera à exi-
ger d'eux un visa d'entrée.

(AFP)

Vaud s'y met
Le canton de Vaud va mettre les

bouchées doubles pour permettre
l'adaptation de ses lois au droit eu-
ropéen. Le Grand Conseil devrait
être saisi avant la votation fédérale
sur l'EEE des modifications de loi
qui sont de sa compétence. Le
Conseil d'Etat , dans un rapport sur
l'Europe publié hier, se prononce
résolument en faveur de l'Espace
économique. Il insiste toutefois sur
les droits des cantons dans le pro-
cessus de Fintégrafion européenne.

(ATS)

Des licenciements seront inévitables
pour réaliser les suppressions d'em-
plois exigées au Département militaire
fédéral. Malgré toute une série de me-
sures, adoptées en accord avec les syn-
dicats, certains postes seront suppri-
més et le personnel licencié, notamment
dans le secteur de la maintenance de
l'armement. Pour des motifs politiques,
le DMF exclut, à quelques exceptions
près, une reconversion de l'industrie de
l'armement dans le secteur privé.

Toutes les possibilités devront être
étudiées , mais nous ne pouvons pas
garantir qu 'il n'y aura pas de licencie-
ments, a déclaré le conseiller fédéral
Kaspar Villiger , venu présenter hier à
la presse les mesures adoptées par son
département pour appliquer le plan de
réduction d'emplois. D'ici à 1995 , 1800
emplois seront supprimés au DMF,
dont 800 dans l'administration et 1000
autres dans les entreprises d'armement
de la Confédération.

Dans la mesure du possible , le DMF
espère pouvoir jouer sur les départs
naturels et sur les retraites anticipées
pour les collaborateurs et collaboratri -
ces âgés dé plus de 60 ans. Les postes
indispensabies seront repourvus , sauf
exception , par du personnel interne. Il
faudra également envisager des trans-
ferts et renoncer dans certains cas à
l'élection comme fonctionnaire, ce qui
permettra le cas échéant de procéder à
des licenciements.

Ces mesures permettront de suppri-
mer 600 des 800 postes administratifs
sans trop de difficultés. Pour les 200
autres, le chef du DMF s'est refusé à
donner des garanties. Jusqu 'ici , les dé-
parts naturels ont pleinement joué , le
problème ri sque de se poser dès 1993,
ies départs annoncés ne couvrant pas
les objectifs de réduction.

Difficile reconversion
La suppression des 1000 emp lois

dans les entreprises d'armement est
justifiée, selon M. Villiger. La baisse

L'industrie d'armement en prend un coup

des commandes et la modernisation de
l'armement sont à l'origine de cette
situation. De plus les nouvelles techno-
logies en matière d'armement permet-
tent plus souvent le recours à la simula-
tion lors des entraînements. De ce fait,
les besoins en munition ont et vont
encore sensiblement diminuer , a expli-
qué Toni Wicky, chef de l'armement.

Pour éviter une concurrence déloya-
le, une reconversion des entrepri ses fé-
dérales n'est pas souhaitable. Des en-
treprises d'Etat , subventionnées par
des revenus fiscaux , ne sauraient entre r
en concurrence avec le secteur prive.
«L'armée n'est pas au service de l'éco-
nomie dt du développement régional ,

mais de la sécurité de l'Etat», a souligné
M. Villiger. Des exceptions sont possi-
bles, comme en témoigne le projet de
liquidation industriel de piles, actuelle-
ment en voie de réalisation à Wimmis
(BE).

Suisse romande
moins touchée

Certains cantons seront durement
touchés par cette restructuration , en
particulier les régions de montagne.
Uri paiera sans doute la facture la plus
élevée. Près d'un tiers des emplois ga-
rantis jusqu 'ici par l'armée, soit 364
postes sur 1394, seront supprimés d'ici

Keystone

à 1995. Berne subira la perte la plus
sèche en chiffres absolus , puisque 909
postes sont appelés à disparaître , soit
10 % des effectifs de l'ensemble du can-
ton.

La Suisse romande est relativement
épargnée par ces mesures. Seuls les can-
tons de Fribourg, Vaud et Valais seront
amputes de postes de travail , mais dans
une mesure moindre. Vaud perd 57
postes sur un total de 1195 , le Valais 30
sur 493 et Fribourg 11 sur 483. Ces chif-
fres sont encore provisoires , selon le
DMF. Les transferts possibles n'ont
pas encore été tous étudiés. Un poste de
délégué a été spécialement créé pour
gérer ces questions de politique régio-
nale. (ATS)

Les difficultés du tourisme genevois

Coup de semonce des hôteliers
La Société des hôteliers genevois

donne un mois et demi aux milieux éco-
nomiques pour sortir de leur léthargie
et contribuer au financement de l'Office
du tourisme genevois. Faute de quoi, la
convention du tourisme sera dénoncée.

«Non , il ne s'agit pas d'un ultima-
tum» , déclare pourtant Pierre-Oliver
Barroud , président des hôteliers, «nous
voulons simplement que les milieux

économiques qui bénéficient des re-
tombées de cette branche prennent
leurs responsabilités.» Le tourisme, en
tant que troisième secteur économique
du canton , rapporte bon an ma! an
environ 1,5 milliard de francs à l'éco-
nomie genevoise.

Or, le budget de l'Office du tourisme
est assumé à raison de 62% par les hôte-
liers (le solde étant versé par l'Etat
(10%), les membres individuels c'est-

Charles-André Ramseyer. La Genève touristique est en perte de vitesse

à-dire surtout des commerçants (10%)
et les recettes ( 18%). Les hôteliers ont
donc bien l'impression d'être les din-
dons de la farce.

C'est la démission du directeur de
l'Office du tourisme , Charles-André
Ramseier, en poste depuis quelques
mois seulement , qui a révélé l'ampleur
de la crise qui frappe cet organisme.

Place en recul
Première constatation de Charles-

André Ramseyer: Genève est en perte
de vitesse. La courbe des nuitées hôte-
lières a montré des premiers signes de
fléchissement en 1985 déjà. On ne peut
donc guère invoquer l'effet de surprise.
«Une année sans réactions est compré-
hensible pour autant que l'on puisse
expliquer cette décroissance; deux ans,
cela devient inquiétant; mais trois an-
nées successives doivent signifier un
plan d'urgence.»

De 2,6 millions , les nuitées ont ainsi
chuté à 2,2 millions en 1988; et, en
1991 , après une remontée, elles se si-
tuent aux alentours de 2,3 millions.
Actuellement le taux de remplissage
des hôtels genevois est de 46 %. Or, en
dessous de 50%, les difficultés com-
mencent.

Un manque de réaction qui s'expli-
que par les moyens restreints dont dis-
pose l'Office du tourisme. Sur un bud-
get de 4,7 millions de francs, 93% ser-
vent à la promotion active de Genève.
Seuls 350 000 francs sont consacrés à la
promotion active de Genève au-delà
des frontières. M. Ramseier estime à
8,2 millions de francs les sommes né-
cessaires au relancement de l'industrie
touristique genevoise.

Que faire ?
En guise de testament , le directeur de

l'office a laissé un programme en neuf
points allant d'une sensibilisation des
Genevois à la promotion à l'extérieur
du canton pour renforcer le tourisme
d'affaires et le tourisme de loisirs , sans

oublier une commercialisation judi-
cieuse de chaque événement. Par
exemple, la tenue de la régate du Bol
d'or est un événement susceptible
d'être exploité comme argument tou-
ristique.

Pour la Société des hôteliers , c'est
sur la promotion de Genève à 1 étran-
ger que l'accent doit être mis. Si le bud-
get doit passer de 4,7 à 8,2 millions de
francs, comme cela a été demandé, cela
suppose que l'on fixe les règles du jeu.
Les hôteliers genevois sont prêts à se
décarcasser pour donner plus de
moyens mais sous certaines condi-
tions.

Première exigence: il faut que les
autres secteurs qui profitent des retom-
bées touristiques passent aussi à la cais-
se. Premiers visés, les commerçants qui
pour l'instant ne contribuent qu 'à rai-
son de 10% au budget de l'office. Ces
milieux ont d'ores et déjà été sollicités ,
mais en vain , par le conseiller d'Etat
lean-Philippe Maitre.

M. Maître a esquisse les grands traits
d'une solution de la cri se. Un scénario
en deux temps: premièrement , il fau-
drait envisager des mesures d'urgence
pour répondre aux besoins les plus
pressants. Coût de ce plan: environ 2
millions de francs. Ensuite , il faudrait
envisager un financement plus institu-
tionnel , via une loi sur le tourisme. Cel-
le-ci prévoierait une taxe sur le séjour et
une taxe professionnelle. Les autorités
genevoises seraient également mises
plus fortement à contribution.

Des mesures qui ont l'assentiment
des hôteliers. «Mais il nous faut des
décisions et des actions rapidement si-
non nous en tirerons les conséquences
et dénoncerons la convention sur le
tourisme.» Ce qui signifierait que l'Of-
fice du tourisme n'aurait plus aucun
financement. «Nous mettrions alors
sur pied une structure qui s'occuperait
uniquement de faire venir des clients à
Genève.» Toute la partie accueil et ser-
vice du client passerait alors à la trap-
pe.

P.Bh

Par canton
Repartition

Le DMF a établi une répartition
des réductions de places dc travail
dans les cantons. Ces chiffres ne
sont pas encore définitifs , des trans-
ferts restant encore possibles. La co-
lonne de droite indique le nombre de
fonctionnaires et d'employés du
DMF par canton au 1.1.92 et la
seconde colonne le nombre d'em-
plois qui seront supprimés d'ici
1995.
Berne (9053) 909
Lucerne (1719) 106
Zurich (1586) 93
Uri (1394) 364
Vaud (1195) 57
St-Gall (612) 37
Tessin (594) 14
Nidwald (567) 25
Valais (493) 30
Fribourg (483) 11
Argovie (462) 16
Schwytz (386) 5
Grisons (314) 4
Obwald (249) 10
Thurgovie (199) 8
Jura (67)
Neuchâtel (54)
Bâle-Campagne (51)
Glaris (49) 7
Appenzell-Extérieures (37)
Zoug (27)
Genève (26)
Soleure (18)
Schaffhouse ( 1 )
Bâle-Ville (-)
Appenzell-Intérieures (-)

(ATS)

Corruption
Arrestation
L'affaire de corruption de fonction-

naires liée à la délivrance de patentes
de restaurants continue de faire des
vagues dans le canton de Zurich. Un
autre haut fonctionnaire , Paul Wieder-
kehr , se trouve en détention préventive
depuis mercredi passé. Il est accusé de
corruption passive, a indiqué hier le
Ministère public du district de Zurich.

(AP)
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Avec un rideau de classe
votre intérieur sera

complètement transformé!
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• Rideaux de décoration et voilages
• Stores à lamelles verticales et horizontales
• Stores drapés et à plis

Un coup de fil
et notre décoratrice se rend à domicile !

SANS ENGAGEMENT,
elle vous présente les collections et vous

établit un devis.

MEUBLES T^mM l fi / 7  TAVEL

Route de Fribourg - -a- 037/44 10 44

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Lors de vos achats à Avry-Centre, roulez encore un kilomètre et visitez notre
Centre automobile à la zone industrielle de Rosé. Plus de 90 véhicules
neufs ou occasions sont exposés.

w»w #RAUS SA
MJM WŜ l̂  JI 

^J
"* GARAGE - CARROSSERIE

M_____ w3ém___ '" ml "-* ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ
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DU 22 AU 25 MAI 1992
(22 et 25 de 16 h. à 19 h., 23 et 24 de 10 h. à 16 h.)

ACTION - REPRISE - CRÉDIT - LEASING

EXPOSITION NISSAN
La gamme Ĵr pour la Suisse

MICRA TRAMP, l'auto ^^—J^ggâfe-̂  désormais dis-

««¦rr -̂M ^^7\X *__\ découvrable Targa. 92/506 f
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A quelle occasion peut-on souhaiter recevoir la première fois une
alliance en diamants ?
D Pour son vingtième anniversaire

Pour son premier anniversaire de
D Pour la lOième fête des mères

Qu 'est-ce qui rend l'alliance en diamants tellement exceptionnelle?
Sa symbolique
Sa teneur en or
Son entretien

Qu'est-ce qu 'une alliance en diamants?
D Une magnifique bague dotée d'un diamant spécialement sélectionné

I D Une magnifique bague à demi ou entièrement sertie de diamants
étincelants

I D Une magnifique bague alliant à merveille l'opale et le diamant
(Veuillez marquer la réponse correcte.)
D Une magnifique bague alliant à merveille l'opale et le diamant
(Veuillez marquer la réponse correcte.)

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité

mariage

Mon anniversaire de mariage est le

Tout recours juridi que est exclu
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, ils ont un rôle à part dans l'armée suisseCatholiques et protestants

es capitaines-aumôniers se racontent
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

Quelques semaines pai
an, ils mettent l'uniforme.
Pasteurs ou curés, ils devien-
nent alors «capitaines-au-
môniers». Un drôle de job.
Quelques candidats l'ont ra-
conté à Montana , où ils fom
leur école d'aumôniers.

«Le jour où l'armée est supprimée
nous n'allons pas pleurer sur sa dispari-
tion» , déclare tout de go Olivier Ro-
duit , chanoine de l'abbaye de Saint-
Maurice. Les sept candidats romands,
catholiques et protestants , de l'école
d'aumôniers de l'armée de Montana ,
n 'ont rien de militaristes convaincus
Ils sont là pour trois semaines jusqu 'à
fin mai. La discussion va bon trair
autour d'un café, sous le regard placide
du général Guisan suspendu dans sor
cadre de verre , à la paro i de la salle.
Sous le regard attentif aussi de l'abbé
Jean-Paul de Sury, aumônier-chef de
service et chef de classe.

APIC: «Comment avez-vous ete re-
cruté?»

Olivier Roduit , chanoine de Saint-
Maurice : « Le prieur de l'abbaye est lui-
même aumônier chef de service. Il
nous a suggéré d'aller l'aider à remplii
les trous. J'avais été moi-même
exempté du service il y a 13 ans à l'épo-
que de mon ordination.»

Pierre Bader , pasteur à Chavornay:
«Pour moi , le schéma est le même que
pour mes confrères catholiques. C'esl
mon maître de stage, lui-même aumô-
nier chef de service qui m'a posé \z
question.»

Sandro Agustoni , assistant pastoral
marié à Neuchâtel: «Ma situation esl
différente. N'étant ni pasteur, ni prêtre ,
je suis astreint au service. J'ai donc fail
moi-même une demande au vicaire
épiscopal pour passer à l'aumônerie de
l'armée.»

- Quelle a été votre motivation ?
O. Roduit: «La motivation est pas-

torale , non pas militaire. Dans le mi-
nistère habituel en paroisse, nous ren-
controns surtout les enfants, les ma-
mans, les malades et les personne:
âgées. Nous ne voyons que raremem
les jeunes adultes si ce n'est pour un
mariage ou un baptême. A l'armée
nous n'avons que cette «clientèle» qui
de plus , est placée dans un conditionne-
ment psychologique particulier. Pen-
dant toute l'année , les gens serrent le;
dents , ils ne disent rien de leurs problè-
mes. A l'armée, ils s'expriment plu:
librement et font parfois même des bê-
tises. »
- L'armée est aujourd'hui souvent

remise en cause...
Pour le meilleur ou pour le pire (en haut, célébration «In memoriam»), l'aumônier militaire rencontre à l'armée des homme;
qu'il ne voit que rarement au culte le dimanche. Encore faut-il savoir leur parler. Charles Ellena-Gérard Périsse:

P. Bader: «Le divisionnaire Husi
chef de l'adjudance générale, nous ;
laissé entendre que la défense de Par
mée n'est pas notre job. »

Gilles Roduit: «L'aumônier doit-i
être la bonne ou la mauvaise cons
cience de l'armée? On ne peut pas par
1er de mariage d'amour. En soi , l'arméi
est négative , c'est tout de même 1:
preuve de la présence du péché dans l
monde.»

S. Agustoni: «Il n 'y a tout de menu
personne ici qui est membre du Groupe
pour une Suisse sans armée. Je pens<
que nous devons quand même croire ;
la nécessité de l'armée.»

- L aumônier se veut au service d<
tous, ne devrait-il pas renoncer au grad
de capitaine ?

G. Roduit: «A vrai dire , il n 'est pa
assez haut. Quand tu discutes avec ui
colonel , il te considère quand mêm<
comme un inférieur!»

P". Bader: «Nous pourrions effecti
vement imaginer ne pas avoir de grade
mais 1 institution de 1 armée, elle, n
l'envisage pas.»

Le professeur de classe, l'abbé é
Sury, intervient: «En France, il n 'y i
effectivement pas de grade, mais le
parements d'aumôniers ressemblen
beaucoup à ceux de colonel. En Italie
les aumôniers portent leur grade sur 1;
soutane. En Allemagne , ils sont en ci
vil , mais cela pose des problèmes d<
communication. L'aumônier ne doi
pas être ressenti comme un élémen
étranger. »
P. Bader: «Les soldats savent très biei
que nous sommes des capitaines d'opé
rette, mais face aux officiers nou
avons quand même un grade. Nou
sommes gagnants sur les deux ta
bleaux.»

- Et le port d une arme ?
G. Roduit : « Le pistolet est une arm

de défense et nous concevons le tir plu
tôt sous son aspect sportif».

Après le café, retour en classe. L
encore, on restera pragmatique. Thèm
de l'après-midi: le culte en campagne
Le journaliste reste assis quand I;
classe se met au garde à vous pour l'en
tree du chef de classe. Sur les tables ;
côté du manuel de l'aumônier , une di
zaine de règlements sur le droit de 1;
guerre, la neutralité , les convention
internationales , la psychiatrie de guer
re, les militaires portés disparus , ete
L'exposé et la discussion , à partir d'ui
règlement ad hoc, sont le fait de profes
sionnels qui aiment à rester concrets
choix du type de culte , livres de cham
choix des lieux , éclairage, chauffage
sonorisation , tenue, et même la prédi

*cation qui doit répondre au bon prin
cipe «comme une minijupe assez lon
gue pour recouvrir le sujet , assez cour
pour susciter l'intérêt»...

Maurice Page - APK

Le métier demande de la carrure
L'école d'aumôniers de Montana, qui

a lieu du 11 au 30 mai, compte cette
année 36 participants : 6 Romands.
4 Tessinois, 26 Alémaniques. Les ca-
tholiques sont 21, les protestants 15.
25 sont prêtres ou pasteurs, 2 diacres
catholiques et 9 assistants pastoraux
laïcs. L'école a lieu tous les deux ans
Ces dernières années, elle a toujours eu
lieu à Montana , mais cela n'est pas une
règle.

Les critères de recrutement sont pré-
cis: il faut que le candidat soit prêtre ou
pasteur ou encore assistant pastora l ,
c'est-à-d ire avec une formation théolo-
gique complète. Il faut en plus avoir

une charge pastorale et être mandaté
par son Eglise. Sur le plan militaire , il
faut avoir fait au minimum l'école de
recrues et physiquement être apte at
service. En dessus de 40 à 45 ans , on ne
recrute plus d'aumôniers. L'aumôniei
militaire représente à la fois l'institu-
tion Eglise et l'institution armée. Au-
jourd'hui , ces deux institutions sont re-
mises en question. L'aumônier est une
cible. Sur le plan humain , il doit donc
avoir la carrure nécessaire. Les refus de
candidature sont rares, mais ils exis-
tent. Les candidats , avant de s'engager,
ont la possibilité de faire un stage.

La possibilité pour une femme de
devenir aumônier est prévue dans le
règlement de 1990, mais jusqu 'à pré-
sent il n 'y en a pas encore. Elles seraienl
engagées en priorité au service féminin
de l'armée et ne pourraient pas être
affectées dans des troupes ayant de:
missions de combat.

L'instruction spirituelle à 1 école
d'aumôniers est confiée à des person-
nes mandatées par les Eglises. Le plar
de l'école est discuté entre le division-
naire chef de l'adjudance générale , le:
aumôniers chefs de service de l'armée
et les maître s de classe. Ce groupe me
au point le programme, choisit les in
tervenants ou les conférenciers.

L'instruction militaire comporte le
tir au pistolet , la lecture de la carte et h

connaissance de l'organisation de l'ar-
mée. Il y aussi l'analyse de la menace
milita ire par les spécialistes. Il n'y a pas
à proprement parler de formation spé-
cifique concernant la psychologie et la
psychiatrie de guerre, si ce n 'est cette
année la projection d'un film sur cett*
réalité lors de la guerre des Malouines

Seules les Eglises nationales peuvenl
proposer des aumôniers. Le règlemem
prévoit une minorité de 20% pour pou-
voir exiger un aumônier de sa confes-
sion. Aucune Eglise minoritaire ne peui
donc revendiquer le droit d'avoir de:
aumôniers , mais la proposition a été
faite. (APIC

L armée et l'Eglise sont critiquées. Le
capitaine-aumônier ne doit pas être une
petite nature... Alain Wichl

Y'a pas de place
Au 31 décembre 199 1, les effec-

tifs de l'aumônerie militaire étaient
les suivants: 321 aumôniers protes-
tants , dont 278 actifs. 235 aumô-
niers catholiques , dont 199 actifs. Il
y a 80 postes vacants du côté protes-
tant , 137 du côté catholique. L'«ar-
mée 95» nécessitera , à cause de la
réduction des effectifs, une centaine
d'aumôniers de moins. La pénurie
sera réduite , mais le problème ne
sera pas pour autant résolu.

Un heu d'oecuménisme
Après les vives tensions religieuse:

du XIX e siècle , la guerre du Sonder
bund et le Kulturkampf , l'aumônerii
de l'armée a été un des premiers lieu )
de contact et de travail œcuménique
L'armée suisse n'a en effet jamai
connu qu 'une seule aumônerie inté
grant dans la même structure catholi
ques et protestants. Pasteurs et prêtre
se sont trouvés obligés d'être ensemble
ils ont noué des liens et on créé parfoi
de solides amitiés.

Si le « Règlement de service » prévor
encore, en règle générale, une sépara-
tion confessionnelle pour les cultes e
les activités de l'aumônerie , la ten
dance actuelle , due à l'évolution dt
l'œcuménisme, aux changements de
société et au manque d'aumôniers es
inverse. Le plus souvent , les activité ;
son œcuméniques. Prêtres, pasteurs e
assistants pastoraux collaborent à leui
préparation. Face au «public» militai
re, les aumôniers catholiques et protes
tants doivent absolument être le signe
d'une fraternité interconfessionnelle
Dans ce sens, les aumôniers essaien
dans la mesure du possible , lorsqu 'il:
ont des conférences à la troupe , d' \
aller deux par deux. Dans le cas le plu ;
fréquent cependant , l'aumônier , soi
catholique , soit protestant , sera cepen
dant seul. Clarté et respect sont alors le;

deux mots d'ordre donnés aux élève:
aumôniers. Aucun aumônier ne doi
cacher qu 'il est membre d'une confes
sion particulière , même si ces distinc
tions sont parfois confuses aux yeu)
des soldats.

Pour la célébration des cultes mili
taires, on choisira le plus souvent uni
forme œcuménique sans eucharistie n
sainte cène. Ceci en plein accord ave<
les autorités des Eglises, notamment 1;
dernière instruction de la Conférenci
des évêques suisses concernant la celé
bration d'offices œcuméniques le di
manche. C'est l'occasion unique d'ex
primer ce qui unit et non pas ce qu
désunit. Ainsi , on évitera les élément
qui pourraient choquer la sensibilité d*
l'une ou l'autre des confessions, pa
exemple les références directes aux ré
formateurs ou les prières mariales. Li
fait est que certaines expériences œcu
méniques tentées dans le cadre de Par
mée ont même parfois inquiété les au
torités de l'Eglise, notamment à propo
de l'intercommunion , car on se heurti
alors à la question des sacrements e
des ministères. Mais de mémoire d'au
mônier , on ne connaît pas de conflit
entre aumôniers catholiques et protes
tants dans le cadre du service à la trou
pe.

(APIC



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

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 253

Jour Heures Place de tir

1 + 3

29.5.92 1300-1700

2.6.92 0800-1630
3.6.92 0800-1630
4.6.92 0800-1630
5.6.92 0800-1630

Le libre passage par les sentiers :
Salzmatt - Geissalp - Schônenboden
et Salzmatt - Kaiseregg
est assuré.

Troupe: bat PA 10
A r m o c- rl'ir»fantoriû

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
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TfaZS Nelamais ^|W .. I=̂ 5l
TStU« toucher VF* Marquer «==>

\m>. [m>\ lm
Annnrvw

Informations concernant les tirs : jusqu'au 31.5.92 -s 037/46 40 15 En
dès le 1.6.92 © 037/26 14 97

Lieu et date : 1700 Fribourq, 29.4.1992 Le commandement : Office de coordination 1
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USA & CANADA
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87.25G
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BakerHugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 

© (037) 82 3125 1̂ /̂  £j\ 
|

\L gggss^  ̂ SAINT-PAU I

MARIE-FRÉOtRIQUt BACQUÉ

L E  D E U I L
À V I V R E

SOCIÉTÉ

Lorsque tout s 'écroule, les mourants et leurs proches
restent le plus souvent seuls, désorien tés, désarmés.
Dans une société qui refuse la douleur, qui valorise plai-
sir, jeunesse et performance, il faut inventer des
moyens de faire face aux drames qui accompagnent le
mouvement même de la vie. Marie-Frédérique Bacqué
propose un nouvel art d'apprivoiser la mort.

... ex. Le deuil à vivre, Marie-Frédérique Bacqué, Ed.
Odile Jacob, 281 pages, Fr. 42.60

~̂D
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

D à garder en librairie
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INDICES FRIBOURG "1
21.05

1193.34
1924.7C

668.9C
3378.71
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DOW JONES
DAX 
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22.05 21.05. 22.05.
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3386.77
1802.96 I 1
??«•" DEVISES

achat
91.-
2.666

12.92
4.4235
1.2325

23.45
1.869
1.451
1.4715

33.35
27.10
-.1205
1.1305

23.20
80.85

1.0885

vente
92.80
2.7335

13.18
4.5125
1.2635

24.15
1.907
1.495
1.5085

34.35
27.60
-.1235
1.1595

23.90
82.45

1.1215

Mountain bike wÉml^^mÛitalien B@l
2 ans de garantie RépSTStlOn
A Cr OQQ _
*,r, oaî'* rapide et soignée

Happy sports d'appareils
Avry-Bourg Qg ph()tO
1754 de toutes marques
Avry-sur-Matran Devis gratuit.

i? B Mno-1 Servais-Rosaier17-514803 
 ̂petit-Moncor 1

1 (entrée
rzr-rz^^^^rzm Sarina-lntérieur)
Kl ' t^___ P̂ X̂ -  ̂ Villars-sur-Glâne
WmZ^^\t___m g 037/41 20 88
i * . - îm^mm —^^——

Dame
soixantaine, charmante, formation
universitaire, aimerait rencontrer un
homme libre, cultivé et sensible, pour
faire un bout de chemin ensemble.
Ecrire sous chiffre 17-785339, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourq. 17-517824

Action de la semaine

muscat en vrac

Fr. 8.- le litre départ de la cave, pour
mise en bouteille par vous-même.

Se recommande pour fendant ,
dôle, pinot et spécialités.

•jf 027/25 25 55, le soir.
36-523147

A w o n H r e

voitures
de démonstration
Mazda 626 2.0 GLX, 5 p., 92
11 000 km,
-J l ^- r r i.. COR •> K C.T MR o,,t QO

10 000 km.
Garantie d'usine et prix spécialement
intéressant.
GARAGE DE L'AUTOROUTE,
1753 Matran, v 037/42 27 71.

BILLETS
achat
90.70
12.77
4.35
1.20

22.95
1.43
1.44

32.65
26.75
2.63
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22.70
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1.07

vente
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13.37
4.60
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24.70
1.53
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3515
28.05
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83.65

1.17
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Japon 
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Pays-Bas 
Portugal 

METAUX
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339
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526
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200
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Or-Frs./ kg ....
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Napoléon 
Souverain 
Mapleteaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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ibilier en Suisse: une crise structurelle (2)Le marasme de l'immobilier en Suisse: une crise structi

es coûts de construction trop eieves
Les coûts de la construction et les

prix des terrains sont les principaux
responsables du prix élevé des loge-
ments en Suisse. Le niveau des taux
d'intérêts hypothécaires n'est pas le
facteur déterminant (lire «La Liberté »
d'hier). A l'avenir , le coût d'un crédil
hypothécaire ne pourra diminuer que si
les prix de la construction et des ter-
rains baissent. Le succès passe par une
réorganisation complète du marché.

«Ce n 'est pas tant le prix de l'argent
qui pose problème mais plutôt les coûts
dc la construction et le prix des ter-
rains», affirme Paul Fichot , directeur
de l'entreprise générale Karl Steiner.

Prenons un exemple: si une banque
accord e un crédit de 300 000 francs à
un taux de 12%, il en coûtera schémati-
quement 36 000 francs par année à
l'emprunteur. Soit moins que les
45 000 francs qu 'il devrait payer poui
une villa de 500 000 francs à un taux de
9%. Autrement dit , le prix d'un crédil
hypothécaire est cher à cause des coûts
dc la construction et des prix des ter-
rains.

Manque de concurrence
Selon des estimations , le prix de re-

vient du mètre carré de surface habita-
ble s'élève à 2650 francs en Suisse
contre 1900 francs en Allemagne et
1584 francs en France.

Un architecte genevois qui travaille
aussi bien en Suisse que dans une ré-
gion de France ou les prix sont supé-
rieurs aux autres régions de l'Hexagone
a calculé les différences de prix entre les
deux pays pour des matériaux nécessai-
res à la construction d'une villa. Il en
ressort selon «Le Nouveau Quotidien»
les écarts suivants: + 47% en Suisse
pour une charpente en sapin brut , +
11% pour le décapage de la terre végéta-
le, +116% pour le béton , + 78% pour
l'isolation cn laine de verre , + 88% pour
un mur en briques. Ces différences de
prix découlent de l'organisation struc-
turelle dc la branche (la moitié des
30 000 firmes actives dans le secteur
compte moins de 10 employés), d'un
management insuffisant , d'un manque
de formation de haufniveau, de la car-
tellisation , affirme Paul Fichot.

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1995

Des exemples? D'abord , la concur-
rence ne fonctionne souvent pas.«Poui
faire des travaux de réfection de toitu-
re, nous avons reçu , lorsque la branche
nageait en pleine euphorie , des offres
où les différences de prix étaient mini
mes. Aujourd'hui , les mêmes travau>
nous coûtent 30 à 40% moins cher. Le;
prix étaient donc surfaits et résultaien
d'une entente tacite», conclut une régiï
immobilière genevoise.

Ensuite , «le secteur de la construc-
tion est resté artisanal. Tout est fait sur
mesure. Il ignore la production indus-
trielle en série. Ce qui génère des sur-
coûts» , observe François Iselin , profes-
seur à l'EPFL.

Les règles sur la rémunération de:
architectes posent aussi problème. «La
réglementation basée sur un pourcen-
tage du montant tota l de la construc-
tion incite à construire des immeuble:
chers», constate Walter Wittmann ,
professeur à l'Université de Fribourg.
dans la revue «Thema».

Terrains «thésaurises»
Autre point sensible: le prix des ter-

rains. Entre 1982 et 1987 (donc avant la
période la plus euphorique pour les
spéculateurs), les prix moyens des ter-
rains à bâtir ont doublé dans le canton
de Fribourg, selon une étude publiée en
1989.

La loi sur l'aménagement du terri-
toire de 1980 qui postule une utilisa-
tion parcimonieuse du sol a eu de:
effets pernicieux. Les cantons et le:
communes, d'un côté, et les propriétai
res, de l'autre , portent une large part de
responsabilité dans cet état de fait. Le:
chiffres montrent que les réserves de
terrains en zones à bâtir sont largemeni
suffisantes pour deux millions d'habi-
tants.

Mais, d'une part , malgré la loi qui le:
y obligeait , les pouvoirs publics n'oni
souvent pas équipé ces terrains cons-
tructibles. D'autre part , la loi a renforcé
la position des propriétaires fonciers er
octroyant un quasi-monopole de fait i
ceux qui possèdent un bien-fonds situé
en zone à bâtir car ils ne sont pas obli-
gés de les vendre , constate Jean-Ber-
nard Racine , professeur à l'Université

de Lausanne. Ils peuvent donc gardei
leurs terrains dans l'espoir de les ven
dre le plus cher possible. Autremew

dit , la loi favorise la spéculation. Oi
arrive ainsi , selon un expert , à la situa
tion paradoxale suivante: «Des zones <

bâtir trop grandes et une offre de ter
rains à bâtir trop restreinte.»

Jean-Philippe Buchi

De nouvelles marques
Le marché suisse des actions n a pas

caché sa surprise à l'annonce de la
demande d'adhésion de la Suisse à la
CE. Pas préparé à cette nouvelle , il
adopte une attitude assez neutre du côté
des investisseurs helvétiques , alors que
les étrangers pourraient être plus rapi-
dement séduits.

Les boursiers ont commencé la se-
maine en respirant un grand coup,
deux craintes majeure s étaient balayées
avec le vote en faveur de l'adhésion de
la Suisse au FMI et les accord s sala-
riaux dans la métallurgie allemande.

Cette dernière satisfaction allail
ependant être «nuancée» dans la me-
sure où ces concessions patronales ris-
quaient de déboucher sur une nouvelle
envolée des taux allemands! Parallèle-
ment à cette crainte, la baisse subite du
dollar et une légère pression sur les taux
court s de l'eurofranc suisse allaient im-
médiatement calmer d'éventuelles ar-
deurs.

Le temps d'attendre
Pas plus tard que lundi après midi

nous allions passer à la phase deux dc
nos surprises: la décision du Consei;
fédéral de rejoindre les Douze le plu:
rapidement possible. Le premier effel
positif de cette décision historique a été
d'arrêter la baisse du franc suisse, péna-
lisé depuis deux ans par son isolation-
nisme et par une politique de la BNS
pas toujours adaptée aux circonstan-
ces...

Force est cependant de constater que
les opérateurs suisses n 'ont pas bien
pesé le pour et le contre dc ce pas décisif
en direction de l'Europe. Ils ne sont pas
encore totalement rassurés sur l'avenii
du franc et ils restent trè s attentifs â
Révolution des taux d'intérêt. Forts de
l'avance prise depuis quelques séances,
qui devait les conduire à un plus haul
historique à l'indi ce SMI , ils se don-
nent le temps d'attendre .

Quant aux étrangers , toujour:
friands de nos grandes valeurs et er
partie responsables des niveaux at-
teints actuellement , ils pourraient bien
repasser rapidement à l'offensive. Ils
sont en effet priés - par la presse et le:
radios étrangères - de s'intéresser de
prè s au franc et aux actions suisses
Notre monnaie devrait en profiter.

Le numéro un de la cote ne laisse
passer aucune occasion de se distinguei
et c'est sans doute vers lui que vont se
tourner en priorité les étrangers qui
veulent «jouer» désormais la Suisse
Autre cible de choix , la chimie a cepen-
dant perd u un peu de son lustre cette
semaine. Ciba a traversé son augmen-
tation de capital en y laissant quelque:
plumes , tandis que les titres Sandoz onl
toujours un peu de peine à s'affirmer.

BBC résiste , mais les résultats du
premier trimestre ont un peu déçu
Alors que la Zurich nous annonce une
augmentation de capital bien compli-
quée , les investisseurs n 'ont pas réagi à
l'ouvert ure du capital aux étrangers de
la Winterthur. Du côté des bancaires
les engagements de la SBS et dt
CS Holding dans l'affaire Olympia <&
York n'ont pas eu de conséquences né-
fastes sur leurs titres.

Place aux secondaires
Avec des résultats éblouissants , Lo-

gitech a tout naturellement soulevé
beaucoup d'intérêt. Siegfried et Ares-
Serono ont volé les premiers rôles i
leurs grandes sœurs bâloises. La Sulzei
nominative a vu sa valeur nominale
passer de 1000 à 100, Nokia Maillefer
Fuchs, Globus , Bûcher ont égalemem
fait parfois parler la poudre . Par contre
la hausse d'Hermès , livrée à la spécula-
tion , n'a pas manqué de soulever l'inté-
rêt des habituels «suceurs de roue»...

Jean-Marie Santa
Société de Banque Suisse

Pour baisser les prix

Quelques solutions
Le prix d'un crédit hypothécaire est cher en Suisse parce que les coûts de la construction sont élevés. Robert Hofe

Diminuer les prix de la constructior
et des terrains , c'est possible. Voie
comment:

Prix de la construction: «Les logements
bon marché, à moitié prix n'ont rien
d'utopiques» constate Walter Witt-
mann , professeur à l'Université de Fri-
bourg. Pour y arriver , il faut agir à tous
les niveaux rie la construction d' un bâ-
timent. Voici le credo de Paul Fichot ,
directeur de l'entreprise générale de
construction Karl Steiner: obéir seule-
ment aux vœux des utilisateurs , recher-
cher le matériau le plus-approprié en
utilisant au mieux le bois, l'acier et le
béton , sortir du tout béton qui nécessite
une mise en œuvre longue sur le chan-
tier, utiliser des matériaux et des mé-
thodes de mise en œuvre standard per-
mettant des séries.

Il faut aussi raccourcir les délai:
d'exécution car ils influent sur les char-

ges financières. «La Suisse détient h
palme de la lenteur pour les procédéi
de planification et de réalisation. Poui
tous les pays qui nous entourent , lei
délais sont inférieurs d'un tiers voire d(
moitié» remarque Paul Fichot.

Il s'agit enfin de décartelliser le mar-
ché et de déréglementer le secteur sou-
mis à une pléthore de lois.

Prix des terrains: Premièrement , il fau
que les cantons et les communes res
pectent leurs obligations légales er
équipant les zones à construire afir
d'augmenter l'offre , suggère l'Unioi
suisse des professionnels de l'immobi
lier. Deuxièmement , les pouvoirs pu
blics devraient obliger les propriétaire ;
de zones à bâtir équipés à vendre leur:
biens-fonds.

Pour soustra ire les terrains à la spe
culation , deux solutions sont possible
Les pouvoirs publics pourraient o<

troyer davantage des droits de superfi
cie pour la construction de locatifs et d*
villas , propose Paul Fichot. Pourquo
ne pas aussi reproduire , pour la cons
truction de logements , la formule di
CIG (Consortium de la nouvelle zon*
industrielle du Grand Fribourg) qui ;
permis d'offrir des prix de terrains trè
compétitifs aux entreprises qui se son
installées à Givisiez. L'idée serait ei
discussion. Pour améliorer la transpa
rence du marché, il faudrait rendre pu
bliques les opérations immobilières
Mais le canton,de Fribourg, à l 'invers*
d'autres, a refusé d'accepter cette possi
bilité légale.

Enfin , pour pénaliser les opération
spéculatives , 1 Etat pourrait percevoi
un impôt dissuasif en se fonclant pou
le faire sur les chiffres déjà portés ai
registre foncier, suggérait Gaston Gau
dard , professeur à l'Université de Fri
bourg, lors des journées de la construc
tion 1991. JPhI

Reforme de la politique agricole commune

Agriculteurs mécontents
L annonce jeudi de la reforme de I;

Politique agricole commune (PAC
dans la Communauté européenne (CE
a provoqué l'ire des agriculteurs fran
çais, belges, italiens et portugais. Le:
Gouvernements britanniques et irlan-
dais se sont pour leur part félicités hiei
de cette réforme, indiquant qu'elle amé-
liorait la situation de l'agriculture dan:
leur pays. Le directeur du GATT, Ar
thur Dunkel, a également salué la réfor
me.

La réforme de la PAC, la plus ambi
tieuse de l'histoire de l'Europe verte
prévoit des réductions de prix (jusqu'*;
29 % pour les céréales) accompagnée:
d'une mise en jachère obligatoire dc
15% des terres arables et compensée;
par des aides directes à l'hectare.

Le Gouvernement britannique a ac-
cueilli avec satisfaction la réforme
Londres demandait notamment que
les compensations accordées aux agri
culteurs réduisant leur production ne
soient pas liées à la taille des exploita
tions. En obtenant gain de cause, h
Grande-Bretagne estime avoir protégé
les intérêts de son agriculture , qui re
pose sur des surfaces d'exploitation su
périeures à la moyenne de la CE.

Le directeur général du GATT, Ar
thur Dunkel , s'est également félicité d<
l'accord intervenu à Bruxelles.

En revanche, la signature de I'accorc
sur la réforme de la PAC a donné lieu :
quelques manifestations paysannes er
France au cours de la nuit de jeudi i
vendredi .

L'alliance agricole belge (AAB) ;
pour sa part émis de vives critique:
envers l'accord, faisant valoir que cetti
réforme allait provoquer en Europe
une situation similaire à l'agricultun
des pays de l'Est.

Les organisations agricoles italien
nés ont pour leur part exprimé leui
«complète insatisfaction». L'Italie , qu
importe de la CE près de la moitié dt
lait qu 'elle consomme, n'a en effet pa:
obtenu d'augmentation de ses quota:
laitiers.

La Coldiretti (associations des peti
tes exploitations familiales) estime que

la réforme «nc tient aucunemen
compte des équilibres régionaux , de li
politique de la montagne». Selon li
quotidien La Repubblica , la nouvelli
PAC «aura pour conséquence dc déci
mer le parc bovin» italien , estimant i
300 000 le nombre des vaches qui se
ront abattues.

(ATS/AFP/Reuter

Inquiétudes
Réactions en Suisse

La nouvelle politique agricole di
la Communauté européenne (CE
préoccupe les milieux agricoles suis
ses à cause des baisses de prix déci
dées.

Les décisions de Bruxelles n 'on
pas vraiment surpris l'Office fédéra
de l'agriculture (OFAG), qui s'at
tendait à un durcissement de la poli
tique agricole commune sous U
pression des excédents de produc
tion et des négociations du GATT
L'OFAG est néanmoins préoccupé
par les baisses de prix annoncées
qui vont encore accentuer les pro
blêmes de compétitivité de l'agri-
culture suisse et stimuler les achat:
des consommateurs suisses i
1 étranger.

«L'adhésion de la Suisse à la CI
n'en sera pas facilitée», admet h
porte-parole de l'OFAG Christiar
Rubi. Mais les décisions de Bruxel
les ne font qu 'accentuer la 'hécessite
de la réorientation en cours de 1:
politique agricole suisse.

L'agriculture suisse doit absolu
ment et rapidement «ajuster se:

structures» pour devenir plus per-
formante. Heureusement , les pay-
sans suisses acceptent mieux les
paiements directs que leurs concur-
rents européens les versements
compensatoires décidés à Bruxelles ,
fait-on remarquer à Berne:

Sans connaître encore précisé
ment les décisions de Bruxelles
l'Union suisse des paysans (USP
constate elle aussi que l'abaisse
ment des prix agricoles dans h
Communauté va encore creuser le
différences de prix entre la Suisse e
les pays voisins. Cela va renforcer 1;
pression à la baisse sur les prix suis
ses, notamment pour les céréales
alors qu 'ils sont déjà loin de couvri
les frais de production , relève Ro
bert Grûter , de l'USP. Le seul poin
positif que l'USP voit dans les déci
sions de Bruxelles , c'est la recon
naissance de la multifonctionnalit*
de l'agriculture et l'introduction d*
versements compensatoires analo
gués aux paiements directs en Suis
se.

(ATS



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 23 mai 1992, 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
4 vrenelis, 12 jambons , épargne de Fr. 30.- et Fr. 50.- Lots de viande: carrés de porc , valeur Fr. 100.-
Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. . Se recommande: Société des sapeurs-pompiers

GRAND LOTO

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente

Dimanche 24 mai 1992. à 20 h. 15

Fr. 8.- le carton 24 séries
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , place de
la Poste 18 h. 45,
Payerne , gare 18 h. 45.

Se recommande: Chœur mixte de Nuvilly
17-1626

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche 24 mai 1992, à 14 h. 15

Loto du printemps
Superbe pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

SUPER BINGO
Se recommande: Le chœur mixte l'Echo de la Molière

17-1626

SURPIERRE Grande salle

Samedi 23 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-. Superbe pavillon de lots. 1 carton

gratuit pour les 3 premières passes

Se recommande : USCV
17-517107

________ MMMMMMMMMMMMMMM m
CHEYRES Grande salle

Samedi 23 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5000.-
22 séries pour Fr. 9.-
Se rec. : Société de jeunesse Chey-
res-Châbles

17-1626

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONTAUBERGE DE LA - I vuio icnivcivd-ucv
FLEUR-DE-LYS NOREAZ I Hôte, Saint-Jacques

Dimanche 24 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets , fromage , Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 SÉRIES ROYALES quine : Fr. 50 -
double quine : Fr. 100.-
carton : Fr. 200 -

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

Un volant sera remis aux personnes arrivant avent 20 h

Se recommande : Société de jeunesse , Noréaz

/<$ -̂̂ $>X \*\J ¦ I tlMO Salle paroissiale Samedi 23 mai 1992 à 20 h. 15

fml LOTO RAPIDE
- iPyy^. V Quines : Doubles quines : Cartons :

1 V\ i 20 x ragoût - émincé 20 x rôti 20 x entrecôte
Jr r:•• 1 ^•^-''v'•:̂ >̂:•••y•'•, Fr. 3600.— de lots 1 monaco : 50% redistribué - 50% en faveur du centre éducatif de la Glâne

COT TE us jy HAH3S2 Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr.3.- pour 5 séries _

EPENDES
Dimanche 24 mai 1992, a 20 h. 1S
Halle polyvalenteW_ _ W  \>_ \  I ¦f ŷ DIMANCHE ¦¦

Cl I D C D  
24 ma

| 
SUPER LOTO RAPIDE

OUl Cil I Superbe pavillon de lotsSuperbe pavillon de lots
Jambons , lots de fromage , corbeilles garnies,
carrés de porc , filets garnis, bons d'achats ,
etc., 20 séries dont 2 séries royales avec au
carton 1 vreneli.

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

Organisation : Club de tennis de table.
17-517623Syndicat d'élevage Givisiez ¦¦¦ I ; "'•"'""

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or . 
6 vrenelis , 8 x 100.- DOMDIDIER
22 x 30 -, 22 x 50- W m̂t Dans les 3 restaurants

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Dimanche 24 mai 1992, à 20 h. 15 pré-
BïO cises

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R | GRAND LOTO
^aammmmwmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm^^^  ̂ Quines: 22 x Fr. 40.-
_____^^^^_^^^^______^^_^_____^^^^^^^___^^^^^^____ Doubles quines : 22 x corbeille garnie

Cartons : 11 x jambon

ROMONT HALLE DU COMPTOIR II. TSttZÏ °°
Se recommande:

Dimanche 24 mai 1992, à 20 h. 30 'a société de musique La Harpe
17-517748

SUPER LOTO , 
organisé par les Syndicats d'élevage tachetée rouge et Holstein n/l AKITCT /D__..,a . ¦ .. ..-,
de la Glâne MONTET (Broyé) Auberge du Lion-d'Or

Tea-Room La Caravelle
Pavillon de Fr. 8000.-.

Samedi 23 mai 1992, à 20 h. 15
Clochettes du Comptoir 1992 , jambons , lots de côtelettes, de f̂  m m -
fromage , argent en espèces , corbeilles garnies , etc. '-̂ j l'cinCI LOTO

Abonnement: Fr. 10.- pour 21 séries. Magnifique pavillon de lots valeur Fr. 3800.-
Séries de 2 quines et 2 cartons. , Transport gratuit : Payerne, gare , 18 h. 45

Estavayer, place de la Poste , *I8 h. 45
Invitation cordiale La Société

Petite restauration après le loto. Se recommande: le Cercle scolaire Cugy-Montet
17-515471 17-1626

GRAND LOTO
Dimanche 24 .mai , à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jambons - Carres de porc - Demi-raclettes
- 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
130-50577S17-514370
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Conflit entre Gouvernement et Parlement en Lituanie

Le peuple jouera à l'arbitre
Ce week-end, le pouvoir lituanien de-

mande au peuple d'arbitrer un conflit
entre le Parlement et le Gouvernemenl
sous couvert de référendum sur le pas-
sage à un régime présidentiel. Comme
dans toutes les républiques ex-soviéti-
ques, rien ne règle les rapports entre les
nouveaux pouvoirs. Mais le cas litua-
nien est particulier: Vitautas I.ands-
bergis, président du Parlement, est en
conflit avec son Gouvernement alors
que les autres présidents élus (dont Elt-
sine) sont en confli t  avec leur Parle-
ment. Et tous rêvent d'une présidence
forte.

MOSCOU
j NINA BACHKATOV J

Vitautas Landsbergis n'a pas profite
des mois de grâce pour se faire élire pré-
sident ct rien ne dit qu 'aujourd'hui il
sortirait indemne d'une campagne pré-
sidentielle à plusieurs candidats. Et il
veut être choisi comme président avant
des nouvelles élections législatives
qu il risque de perd re. Mais 1 opposi-
tion dénonce la formule retenu *;
comme une manœuvre antidémocrati-
que et un facteur de division. Le fro m
du refus s'étend au mouvement Sajudis
ccartclé depuis son troisième congrès,
quand la faction Sajudis conservatrice
ct chauvine « Pour la Lituanie démo-
cratique» (dont se réclame Landsber-
gis) Ta emporté au congrès.

L'opposition a dû accepter un réfé-
rendum avant que le Parlement n 'ail
modifié la Constitution et défini la
fonction présidentielle mais elle a ob-
tenu une date séparée pour un référen-
dum sur le départ des troupes soviéti-
ques stationnées dans la république.
Les ultranationalistes estiment que
celle matière doit faire l'objet d' un ulti-
matum , les modérés d'une négocia-J-non.

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

Jeu serré pour le président Landsbergis, ici en compagnie de Boris Eltsine.
Keystone

Face à une profonde crise politique
et économique , Landsbergis continue à
agiter la bonne vieille carte de l'ennemi
extérieur avec une insistance gênante.
Lors du dernier meeting électora l, il a
fait huer par la foule ceux qui «veulenl
nous rattacher à l'Est» , les «complots
communistes» pour annuler «notre in-
dépendance nationale». Au risque de
conforter ceux qui prétendent que le
pays est dominé par une minorité de
plus en plus réduite , il a dénoncé la «ré
sistance criminelle de la majorité di
Parlement actuel , du Part i démocrati
que du travail , du Parti du centre, dt
Part i libéra l , de celui du Progrès natio
nal , des factions polonaises».

Polémique relancée
Cela relance la polémique entoura n

une décision qualifiée par le vice-prési-
dent du Parlement d'«erreur politique

grave»: la dissolution des conseils de;
deux districts polonais pour «action;
anticonstitutionnelles». Après huii
mois d'enquête , le procureur de la ré-
publique a courageusement déclaré que
j 'enquête n 'avait rien fait apparaître ei
que la décision était politique.

La même confusion règne dans l'ad-
ministration et la politique. La dernière
victime des découvertes chroniques de
collaborateurs du KGB concerne le dé-
puté Minkevicius qui fut officier de
renseignement de l'armée rouge pen-
dant la guerre . Pour ne rien arrange r, la
situation économique ne cesse de se
dégrader et le programme économique
voté il y a six mois ne tient pas compte
des réalités. Le dernier accusé étani
l'Ouest qui selon Landsbergis n'a pa:
répondu assez vite à ses appels a
l'aide.

N.B

La Fribourgeoise Heidi Huber revient de Sarajevo
Une expérience de guerre «réelle»

«La peur me donne de l'énergie.»
Heidi Huber se dit prête, en effet , à
retourner à Sarajevo, où il y a six mois
elle a ouvert le bureau de la délégation
du CICR. Prête à repartir vers cette
ville qu'elle a quittée en même temps
que Frédéric Maurice , tué à son arrivée
alors qu'il venait la remplacer. « Parce
qu 'il est plus que jamais urgent de faire
connaître le message de la Croix-Rouge
et d'obtenir qu 'on le respecte », affirme
la jeune femme.

Née à Domdidier , Heidi Huber a
vécu jusqu 'à l*âge de 20 ans à Morat.
Bernoise d'origine , elle est devenue au-
jo urd'hui une Genevoise d'adoption.
C'est à Genève , en effet, qu 'elle a fail
toutes ses études universitaires , scien-
ces politiques et de développement. Il y
a près dc dix ans qu 'elle travaille au
CICR pour lequel elle a rempli diverses
mission s: au Liban , en Israël , Ougan-
da , au Togo. Burundi , en Irak où elle a
passé cinq mois aprè s la guerre du Gol-
fe.

Menue , Heidi Huber cache sous sa
voix doucer une forte personnalité
«C'est une sacrée nana» , confie un dc
ses collègues qui a travaill é avec elle er
Ouganda. Pas étonnant donc qu 'elle se
vo it confier rapidement une activité
particuli èrement délicate : les visite:

aux détenus. «Un travail qui permet
de prendre connaissance des situations
différemment. Car en tant que repré-
sentant d'une organisation extrême-
ment particulière , on a accès aux cho-
ses les plus secrètes , les plus «confiden-
tielles» et donc inaccessibles à la plu-
part des gens. »

d une attaque où le CICR a été pn;
comme cible , là aussi en dépit d'ur
emblème qui devrait , pourtant , proté-
ger le travail de ses délégués. Parce
qu 'enfin, si elle a pu partir avec le:
autres expatriés de l'organisation , d'au-
tres sont restés sur place. Les employé:
locaux , les autres habitants de la ville
qui continuent quotidiennement d'être
attaqués et qui risquent leur vie à toul
moment. «Que dois-je faire?», s'inter-
roge Heidi Huber. Pour répondre aussi-
tôt : « Même si moralement c'est diffici-
le , je crois qu 'il me faut continuer dan:
cette voie. »

Développement personnel
Pour elle cela signifie rapidement ur

développement personnel , une acquisi
tion de connaissances , de contacts qu
permettent de jeter «un autre regarc
sur la vie». Jusqu 'à ce que cela ne
finisse par devenir «routinier». Cai
«de nouveaux interlocuteurs , de nou-
veaux tortionnaires , de nouveau>
contextes de guerre , finissent par signi
fier qu 'il faut à chaque fois recommen-
cer à zéro». Il faut convaincre l'interlo-
cuteur qu 'il a intérêt à vous suivre dan:
votre cheminement mental. Quels que
soient ses raisons, ses motifs politique:
ou personnels. Car l'intérêt du CICR
est le bien des victimes. «Eprouvant
Car même si effectivement certaine:
victimes retirent des bénéfices de cette
énergie investie , si l'on regard e la carte
géographique du monde c'en est pres-
que désespérant...»

Particulièrement douloureuse donc
l'expérience de Sarajevo pour Heidi
Huber. Parce que dès le début elle a
pressenti que la guerre était inévitable.
« De jour en jour j'ai réalisé vers quoi
on s'acheminait. Personne ne s'atten-
dait à ce que Sarajevo soit attaquée et
assiégée. » Il s'agit , pour elle , de sa pre-
mière expérience «réelle» de guerre ,
Avec des attaques d'artillerie , où l' on
doit passer la nuit dans une cave , sous
un escalier d'hôpital , dans une bai-
gnoire parce que ce sont les seuls en-
droits surs

Dramatique
Une expérience particulièrement

dramatique aussi. D'abord parce
qu 'une ville entière a été attaquée , prise
cn otage , en dépit de toutes les règles de
la guerre , dc toutes les règles humani-
taires. Parce qu 'un collègue , Frédéric
Maurice , est décédé sous ses yeux , lors

Propos recueillis par Aneelica Roge

Premières élections communales communes depuis 1946

Berlin vote dans le malaise
I D E  BONN i A iMARCEL À A À

DELVA.UX Etëaftl

C est le premier scrutin communa
«réunifié» depuis 1946. Le climat so
cial est un cadeau aux abstentionnis
tes.

Pour la , première fois depuis 1946
deux millions et demi de Berlinois éli
sent ce dimanche leurs représentant:
communaux pour l'ensemble de la ville
réunifée : dans une lourde atmosphère
de malaise social , ils choisiront 2;
bourgmestres d'arrondissement et 14(
conseillers parmi 3159 candidats.

Vingt-sept partis
Pas moins de vingt-sept partis son

en lice, mais six d'entre eux seulemen
joueront un rôle réel le lendemain du
scrutin: chrétiens-démocrates , so-
ciaux-démocrates , libé raux , Alliance
90/ verts , républicains (extrême droite^
et Parti du socialisme démocratique
( PDS, héritier réformé dc l'ancien Part
communiste).

Six partis seulement? A vrai dire , ca:
il faut compter celui dont les effectifs ni
cessent dc gonfler: les abstentionnistes
Le climat est mauvais à Berlin: l'Est ni
parvient pas à assumer les suites socia
les de la réunification , tandis qui
l'Ouest voit dans la partie orientale ur
tonneau sans fond des danaïdes finan
cières.

Il est probable que beaucoup dc mé
contents et d'aigris refusent de partici
per au vote. Certains sondages n'ex
cluent pas une chute dc la participatioi
à près de 50%.

Un mur social
Ce scrutin est pourtant très impor

tant à plusieurs titres: il est le derniet
test électora l avant 1994, où auront liei
les législatives pour le renouvcllcmen:
du Bundestag, et il se déroule dans ur
environnement qui reflète avec ui
maximum de représentativité sociolo
gique l'image dc l'Allemagne unifiée
Les partis s'inquiètent , car ils n 'igno
rent rien de cette enquête récente qu
fait apparaître que 60 % des Berlinoi:
dc l'Ouest estiment que leur situatior

s'est détériorée et compliquée depuis 1:
réunification , alors que 78% des Aile
mands dc l'Est se considèrent comirn
des «citoyens de seconde catégorie»
En fait un mur social s'est élevé entn
les deux parties de la capitale allcman
de.

Les grands partis redoutent donc d*
faire les frais de l'opération et d'y lais
ser des plumes comme ce fut le ca
récemment dans le Bade-Wurtcmbcr*
ct le Schleswig-Holstein. Comme dan:
ces deux régions , il est probable que le
Républicains marquent une fois encon
des points , alors qu 'ils ont déjà fait ui
score de 7, 5% cn janvier 1 989 (avant I;
réunification).

Toutefois , contra i rement à ce qu
s'est passé dans ces deux Etats fédérés
les électeurs , surtout les mécontents
disposent d'un plus grand choix de par
tis , notamment à gauche où le PD!
avait à Berlin dépassé les 9 % lors di
scrutin dc décembre (aprè s la réunifica
tion pour l'assemblée parlementaire di
Land dc Berlin) . Les anciens commu
nistes sont ainsi le... troisième parti :
Berlin.

M.D

EUROPE V
Grande-Bretagne et accords de Maastricht
Le «yes» des Communes

Le Parlement britannique a ap
prouvé jeudi soir en seconde lecture 1«
fameux traité de Maastricht. La larg*
majorité de 244 voix, qui s'est manifes
tée en sa faveur, aura surtout confirmi
le déclin des «Eurosceptiques» , menu
si elle n 'exclut pas quelques surprise:
lors du renvoi du projet en commis
sion.

ment compensée par la décision di
l'opposition travailliste de s'absteni
dans sa majorité.

Comme en 1972 , quand l'adhésioi
fut approuvée, en 1975 quand les ter
mes en furent renégociés ou en 198(
quand Madame Thatcher approuva 1<
marché unique , l'Europe aura cette foi:
encore servi de décor à quelques remar
quables débats.

A M mc Thatcher qui avait mis er
garde contre «un Etat monstrueux» e
contre «l'hégémonie allemande» , M
Edward Heath , l'ancien premier minis
tre qui négocia l'entrée de la Grande
Bretagne , répondit par les accusation:
de «xénophobie et de bigoterie».

«Au nom de ceux qui se sont battu:
en Allemagne et ont aidé à sa recons
truction» , déclarait notamment M
Heath , «j'ai honte des choses qui si
disent. Dire que nous devons nou:
joindre aux Américains pour content
l'Allemagne est incompréhensible.

Référendum ?
Les «rebelles» conservateurs disen

ainsi leurs espoirs dans un référendun
dont l'introduction , lors du renvoi ei
commission , pourrait être supporté pa
les travaillistes , les libéraux démocra
tes et les unionistes d'Irlande du Nord
Parce référendum, selon un sondage di
l'institut Gallup, à la faveur de 73% di
l'électorat.

Ces espoirs paraissent cependan
mal . placés. «Nous sommes trè
contents du résultat» , déclarait après li
vote, M. Douglas Hurd , le chef de h
diplomatie britannique. Pour le minis
tre, le vote a montré que les adversaire
sont «finis».

X.B

I D E  LONDF
XAVIER BE

Pour mieux faire avaler la pilule au;
adversaires du traité , M. John Major , li
premier ministre conservateur , avai
cherché à minimiser l'importance d<
Maastricht et avait même choisi di
1'inierpréter comme le début d'uni
nouvelle ère de «décentralisation»...

En matière monétaire , M. Majo
n'avait-il pas, de plus , obtenu à Maas
tncht le droit de ne se prononcer prati
quement qu 'en 1994 ou 1995 su:
l'adoption d'une monnaie unique euro
péenne. Théoriquement , le Gouverne
ment britannique garde toute sa liberté
de manœuvre.

En pratique , cependant , la volonti
du premier ministre de placer la Gran
de-Bretagne «au cœur de l'Europe»
voire le souci de gagner pour la «City>
le siège de la prochaine Banque centrale
européenne , ne laissait planer de doute
sur l'importance du vote. C'est sui
l 'Union européenne que les députés se
sont prononcés.

Confortable «majorité»
C'est finalement avec une conforta

ble majorité de 244 voix que le Gouver
nement l'a emporté. La rébellion de 2'.
députés conservateurs aura été aisé

Action limitée pour le HCR en Bosnie
Camions confisqués

Treize camions transportant des vi
vres et des médicaments en Bosnie
Herzégovine ont été «confisqués » cetti
semaine dans l'ancienne républiqui
yougoslave, a révélé jeudi à Genève ui
porte-parole du Haut-Commissaria
des Nations Unies aux réfug ié:
(HCR).

Selon le porte-parole , Christian *
Berthiaume , le HCR a en outre annuli
deux convois qui devaient partir hiei
de Zagreb et Belgrade pour Sarajevo
Le HCR n'a pas pu obtenir les garantie:
nécessaires pour leur sécurité' et uni
nouvelle date de départ doit être fixée

Par ailleurs , le Conseil de sécurité de
l'ONU a adressé jeudi un averti sse
ment aux autorités de 'Belgrade , leui
demandant de s'abstenir de tout acte
pouvant entraver le plein déploiemen
en Croatie de la Force de protection de:

Nations Unies (FORPRONU), en par-
ticulier en Slavonie orientale.

Rapport de Boutros Ghali
Le Secrétaire généra l de l'ONU , M

Boutros Ghali , a présenté un rappor
ora l sur le déploiement de la FOR
PRONU aux membres du Conseil di
sécurité , s'inquiétant tout particulière
ment des violations persistantes du ces
sez-le-feu dans ce secteur , où la force i
été déployée le 15 mai. Le Secrétain
généra l a également évoqué'dans soi
rapport des difficultés dans la prépara
tion du déploiement des «casque
bleus» dans «les secteurs nord et sud
entrave par les autorités locales , qui on
menacé de ne pas retirer les forces fédé
raies si les zones de protection dans les
quelles doit être déployée la FOR
PRONU ne sont pas élargies comme il:
le souhaitent». (ATS/AP
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Sommet franco-allemand de La Rochelle

Le «corps européen» est né
A l'issue du 59e sommet franco-alle-

mand de La Rochelle, achevé hier,
François Mitterrand et Helmut Kohi
ont annoncé officiellement la mise sur
pied d'un corps d'armée européen.

«La mise sur pied de ce corps contri-
buera à doter l'Union européenne
d'une capacité militaire propre et ma-
nifeste de la volonté des Etats partici-
pant au corps d'assumer, dans le cadre
d'une union européenne comprenant à
terme une politique de défense com-
mune, leurs responsabilités en matière
de sécurité et de maintien de la paix»,
affirme le communiqué final.

Le texte précise que «le corps euro-
péen contribuera au renforcement de
l'Alliance atlantique». Lors de sa
conférence de presse conjointe avec M.
Kohi , à l'issue du sommet, M. Mitter-
rand a estimé que d'autres pays seront
amenés, par effet d'entraînement , à re-
joindre le corps d'armée pour l'instant
franco-allemand: la Belgique, le
Luxembourg, l'Espagne et l'Italie , dans
cet ordre.

OTAN: pas touché
L'affectation des troupes allemandes

à l'OTAN n'en sera pas touchée. «Nous
désirons la présence des Américains en
Europe. Nous savons ce que nous de-
vons à l'OTAN», a déclaré M. Mitter-
rand , approuvé par le chancelier Kohi.
Les missions du corps s'inscrivent dans
le cadre de l'Union européenne «dans
le respect des limites constitutionnelles
nationales et des dispositions de la
charte des Nations Unies».

Les trois missions ont été réaffir-
mées: défense commune, maintien ou
rétablissement de la paix , actions hu-
manitaires. L'état-major, qui siégera à
Strasbourg, sera mis sur pied à partir du
1er juillet 1992 et le corps sera opéra-
tionnel au 1er octobre 1995.

Sur l'élargissement de l'Europe pour
les pays qui en ont déjà fait la demande ,
l'Autriche , la Suède et la Finlande , le
président et le chancelier estiment que
les négociations doivent se faire très
rapidement. Ces trois pays manifestent
clairement leur volonté d'assumer plei-
nement l'acquis communautaire «et de
rejoindre les actuels Etats membres
dans leur progression vers l'Union eu-
ropéenne , telle qu 'elle est établie dans
le Traité de Maastricht». (AP)
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Kohi-Mitterrand: la volonté de regarder ensemble vers le même objectif.
Keystone

Liaison
type TGV

Pans-Francfort

Les ministres français et alle-
mand des Transports ont signé hier
à La Rochelle un accord relatif à la
«liaison ferroviaire à grande vitesse
Paris - est de la France - sud-ouest
de l'Allemagne» a annoncé le Mi-
nistère de l'équipement et des trans-
ports. Cet accord permettra à l'ave-
nir d'aller de «Paris à Munich en
4 h. 45, de Paris à Francfort en
3 h. 30 et de Paris à Berlin en
6 h. 30.»

Concernant la partie française, la
mise en œuvre du projet supposera
la «construction d'une ligne nou-
velle de 408 kilomètres entre Paris
et Vendenheim au nord de Stras-
bourg, autorisant des vitesses maxi-
males de 350 km/h.» et «la moder-
nisation de la ligne Vendenheim-
Strasbourg pour autoriser une vi-
tesse maximale de 220km/h.»

En Allemagne , sur l'axe Mann-
heim-Francfort-Berlin , sera cons-
truite une «ligne nouvelle d'Erfurt à
Leipzig et le réseau sera aménagé
pour permettre des vitesses maxi-
males de 250 km/h. sur la ligne nou-
velle et 200 km/h. sur la ligne amé-
nagée».

Sur l'axe Mannheim-Munich-
frontière autrichienne sera cons-
truite une nouvelle ligne entre Stutt-
gart et Augsbourg et le réseau actuel
sera aménagé.

La connexion des réseaux sera
réalisée via Strasbourg avec un
aménagement entre la ville fron-
tière allemande de Kehl et Appen-
weier; d'autre part via Forbach. et
Sarrebruck par des lignes aména-
gées en direction de Mannheim.

(AP)

Le premier ministre Suchinda contraint au départ
Dénouement en vue à Bangkok

La coalition gouvernementale au
pouvoir en Thaïlande a cédé à la pres-
sion de la rue et décidé hier de contrain-
dre le premier ministre, le général Su-
chinda Kraprayoon, à se retirer. Par le
jeu d'un amendement constitutionnel ,
les cinq partis au pouvoir sont convenus
de réserver le poste de premier ministre
à un parlementaire.

Le soulagement , qui a suivi cette dé-
cision , est cependant tempéré par la
menace d'un coup de force des militai-
res, qui s'estimeraient dépossédés de
leur pouvoir par le départ du premier
ministre. Cette hypothèse est sérieuse-
ment retenue dans les chancelleries, où
l'on pense à une répétition , en accéléré,
du scénario des années 1973 et 1976,
entre la fuite du triumvirat de généraux
sous la pression populaire et le retour
de l'armée à la conduite des affaires.

Un porte-parole de l'armée, le colo-
nel Banchorn Chawansilpa, a cepen-
dant catégoriquement démenti cette
éventualité, accusant «l'opposition»
de propager des «rumeurs de coup
d'Etat».

Accusations officielles
Fait sans précédent , le ministre des

Affaires étrangères, Pongpol Adirek-
san, a publiquement déclaré avoir ac-
quis la conviction que le premier mi-
nistre portait la responsabilité des ré-
centes émeutes sanglantes. Le ministre,
qui venait de recevoir le corps diplo-
matique, a ajouté que l'impression
était que l'image de la Thaïlande ne
pourrait s'améliorer que si l'on chan-
geait de premier ministre.

Le général Suchinda n'a pas de man-
dat de député , ce qui devrait l'obliger,

dès l'adoption de l'amendement réser-
vant le poste de premier ministre à un
parlementaire, à s'effacer.

Bilan contradictoire
Pour les observateurs de la scène po-

litique thaïlandaise, cela ressemble à
un sauve-qui-peut, chacun essayant de
se démarquer de celui qui porte la res-
ponsabilité d'émeutes sans précédent
en Thaïlande depuis 20 ans.

Les manifestants parlent de plu-
sieurs milliers de morts et affirment
que la plupart des cadavres ont été inci-
nérés par l'armée, alors que le bilan
officiel est de 40 tués. Le chiffre de 100
morts, avancé par des sources neutres,
laisse lui-même sceptique. Hier se sont
déroulées des manifestations silencieu-
ses d'indignation. (AFP)

Troubles au Nagorny-Karabakh et au Nakhitchevan
La Russie prête à défendre l'Arménie

Tandis que la Russie se déclarait
prête à défendre l'Arménie en cas d'in-
tervention militaire turque, les pays de
l'OTAN ont affirmé hier qu'ils n'accep-
teraient aucun changement «unilatéral
ou par la force » du statut «reconnu» du
Nagorny-Karabakh et du Nakhitche-
van.

Les pays de l'OTAN ont en outre
appelé à un cessez-le-feu sur les deux
territoires que se disputent l'Arménie
et l'Azerbaïdjan. Le Nagorny-Kara-
bakh est un territoire rattaché à l'Azer-
baïdjan mais peuplé en majorité d'Ar-
méniens. Le Nakhitchevan est une en-
clave azerbaïdjanaise située au sud de
l'Arménie, aux frontières avec la Tur-
quie et l'Iran.

Dans une déclaration publiée par
leurs ambassadeurs, les seize pays alliés
de l'OTAN demandent notamment
aux belligérants de «coopérer avec les
efforts internationaux pour trouver

une solution négociée», en particulier
lors de la prochaine conférence de la
CSCE sur le Nagorny-Karabakh. Les
alliés soulignent également la nécessité
de «faciliter la fourniture d'aide huma-
nitaire d'urgence» aux victimes des
combats.

De son côté, le ministre russe de la
Défense, le général Pavel Gratchev, a
déclaré hier que la Russie aiderait l'Ar-
ménie en cas d'attaque des forces ar-
mées turques en bordure de ses frontiè-
res. «La Turquie est un pays civilisé et
ne se prépare pas à attaquer qui que ce
soit», a toutefois ajouté le général dans
une conférence de pfesse à Moscou.

Retrait le 1er juin
Evoquant le retrait des forces armées

de l'ex-URSS déployées sur le territoire
arménien , demandé par Erevan , le mi-
nistre a indiqué que le démantèlement
d'unités de la 7e armée stationnée dans

le Caucase serait entamé dès le 1"
juin.

La tension s'est néanmoins accrue
dans la région depuis que le président
turc Turgut Ozal a évoqué en début de
semaine la possibilité d'envoyer des
troupes au Nakhitchevan. La Turquie a
également annoncé hier l'ouverture
d'un second point de passage à la fron-
tière avec le Nakhitchevan. Ce point de
passage sera ouvert à Dil Ucu , a précisé
un porte-parole du Gouvernement.

Mission de l'ONU
Erevan, qui s'est affirmé prêt à signer

un accord avec le Nakhitchevan , de-
mande la création d'une zone tampon
le long de la frontière. Une mission
d'observateurs de l'ONU doit se rendre
sur place pour étudier la situation
avant de rencontrer à Erevan le prési-
dent arménien Levon Ter Petrossian.

(AFP/Reuter)

ETRANGER 
Sud-Liban: les Israéliens se renforcent

La tension monte
L'armée israélienne a achemine hier

d'importants renforts dans la «zone de
sécurité» qu'elle occupe au Liban-Sud,
bombardée dans la journée par des ro-
quettes tirées par des combattants inté-
gristes.

Alors que le Hezbollah pro-iranien
était en «état d'alerte maximum», au
lendemain de raids israéliens qui ont
fait 13 morts et 25 blessés, l'Etat hébreu
a renforcé en hommes et en matériel sa
présence dans la bande frontalière de
quelque 1000 km carrés.

Selon une source des services de sé-
curité dans la région, près de 25 chars et
véhicules blindés, dont certains remor-
quaient des canons de campagne de
155 mm, ont été répartis dans toute la
«zone de sécurité».

Dans le même temps, près de dix
roquettes Katioucha ont été tirées
contre la «zone» à partir de régions où
le Hezbollah pro-iranien est bien im-
planté. Le Gouvernement libanais
avait rappelé la veille qu 'il interdisait
de tels tirs.

Selon une source des services de sé-
curité, les roquettes sont tombées sur la
bourgade de Marjayoun , qui abrite le
commandement militaire israélien et
celui de sa milice auxiliaire , l'armée du
Liban-Sud (ALS), sans que l'on sache
s'il y a eu des victimes. L'artillerie
israélienne est entrée en action et a
bombardé des localités de la plaine de
la Bekaa et du massif de l'Iqlim at-
Touffah, fiefs de la formation intégris-
te, a-t-on appri s de même source.

(AFP)

Nouveaux fanions à l'ONU
Slovénie, Bosnie-Herzégovine et Croatie

L Assemblée générale de Î ONU a
admis hier la Slovénie, la Bosnie-Her-
zégovine et la Croatie au sein des Na-
tions Unies, portant le nombre des
Etats membres à 178.

Toute admission à l'ONU doit se
faire sur proposition du Conseil de sé-
curité et puis approbation - par accla-
mation - des deux tiers de l'Assemblée
générale. Hier, à chaque fois que le pré-
sident de l'Assemblée, le Saoudien Sa-
mir Chihabi, a cité le nom des trois
républiques , les délégués ont vigoureu-
sement applaudi.

Dans l'enceinte, on notait la pré-
sence du président croate Franjo Tudj-
man, du président Slovène Milan Ku-
can et du ministre bosniaque des Affai-
res étrangères Haris Silajdzic.

«Je souhaite la paix, la prospérité, la
joie, la réussite et une fin rapide aux
difficiles problèmes et aux tragiques
circonstances que (ces pays) traver-
sent», a dit M. Chihabi.

L'ambassadeur saoudien a ajouté:
«Je suis confiant sur le fait qu 'ils seront
capables de les surmonter. Et je leur
assure le soutien inconditionnel des
Nations Unies à un moment où ils
occupent une place vitale au sein de la
communauté internationale en tant
qu'Etats indépendants , souverains et
épris de liberté».

Par ailleurs , le siège occupé par la
Yougoslavie - composée désormais de
la Serbie et du Monténégro - sera
conservé.

Embargo commercial en vue
De son côté, la Commission euro-

péenne a recommandé aux Douze l'ins-
tauration d'un embargo commercial à
la Serbie et au Monténégro, qui for-
ment la nouvelle Fédération yougosla-
ve, afin de contraindre Belgrade à met-
tre fin aux combats en Bosnie-Herzégo-
vine. (AP)
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• Autriche : duel présidentiel. - Le
duel pour la succession du président
autrichien sortant Kurt Waldheim en-
tre le candidat social-démocrate Ru-
dolf Streicher (SPOe) et le conservateur
Thomas Klestil (OeVP) s'annonce ou-
vert au deuxième tour de l'élection pré-
sidentielle de demain. Les instituts de
sondage s'abstiennent ainsi de tout
pronostic en raison du faible écart entre
les deux rivaux , inférieur à la marge
d'erreur des enquêtes d'opinion. A l'is-
sue du premier tour , le 26 avril , M.
Streicher , 53 ans, ancien ministre des
Transports et favori, ne devance que
d'environ 160 000 voix le diplomate de
carrière Thomas Klestil , 59 ans. M.
Streicher a obtenu 40,66% contre
37,21 % pour son rival conservateur.
Quelque 5,7 millions de personnes sont
inscrites sur les listes électorales.

(AFP)

• Gynécologie: nouveaux progrès. -
En raison des immenses progrès réali-
sés dans le domaine de la médecine
cosmique de la femme, la gynécologie
dans l'espace est pour demain ou après-
demain au plus tard. A titre de rensei-
gnement pharmaceutique utile , il est
signalé que c'est la pharmacie Lopez
qui sera de garde dimanche prochain à
Santiago du Chili.

(AFP/DAC)

• Corse : attentat. -Trente bungalows
et un bâtiment d'un village de vacances
de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) ap-
partenant au ministre de l'Economie et
des finances et au Ministère du budget
ont été totalement détruits dans la nuit
de jeudi à vendredi dans un attentat à
l'explosif commis par un commando
d'une vingtaine d'hommes se récla-
mant de l'ex-FLNC (Front de libéra-
tion nationale de la Corse).

(AP)

• Accident mortel à Gôteborg: erreur
humaine. - L'accident de tramway qui
avait coûté la vie à 13 personnes en
mars à Gôteborg (côte ouest de la Suè-
de) était dû à l'erreur du contrôleur , et
non pas à une défaillance du système de
freinage du véhicule , a estimé hier la
commission gouvernementale chargée
de l'enquête. (AP)
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Afin que la ville conserve un visage humain

Domestiquer les voitures
Ejecter les voitures de la ville? Faut II II I jHj "¦

pas rêver. A défaut, on peut essayer de \/|| I C HP lmles obliger à respecter les autres usa- r^nWlrV^ I Wl 1gers. C'est ce que va faire, à Fribourg, la IrRlpOUrcC^ ||flP ^
police locale en collaboration avec la
gendarmerie. En sévissant contre les En plus du désagrément , il aura à payer
véhicules mal parqués et contre ceux l'amende fixée par le préfet et des frais
qui enfreignent les limitations de vites- allant de 140 à 240 francs.
se, en Vieille-Ville notamment.

Cette application stricte du règle-
«Où t'as mis ta moto ?» «Chais pas; ment aura comme deuxième avantage

elle était pourtant là.» Désormais, les de freiner l'afflux du trafic au centre,
conducteurs qui se moquent des inter- Selon Jacques Eschmann , un trajet en
dictions de parquer comme de colin- voiture ne se justifie guère dans une
tampon risquent de ne plus retrouver ville dont on parcourt la moitié de la
leur véhicule. Il y va de la sécurité et du longueur en dix minutes à pied,
confort des autres usagers. Inadmissi-
ble, disent en chœur le conseiller com- Responsabiliser les usagers
munal Jacques Eschmann et Michel Ja-
vet chef de la police de la circulation , Qualité de la vie toujours , avec la
que des piétons doivent descendre du mise en zones à 30 et 40 km/h. de
trottoir ou des cycles s'écarter de leur l'Auge et de la Neuveville. L'informa-
piste à cause de véhicules garés sur leur tion n'est faite que par des panneaux
«territoire». La campagne contre le aux entrées des quartiers, indiquant la
parcage sauvage sera informative dans vitesse maximale et la priorité de droi-
un premier temps, répressive ensuite. te. Le système vise à responsabiliser les

usagers, les autres signaux étant pres-
Du côté des moyens de persuasion , que tous supprimés, comme le mar-

l'amende - classique mais salée: de quage au sol. Outre l'aspect esthétique
vingt francs pour une toute petite in- de cette mesure, la mise en zone est cen-
fraction à la dénonciation au préfet en sée augmenter la sécurité et, grâce à un
cas de mise en danger du trafic (il suffit , trafic plus régulier , diminuer la pollu-
pour cela, de contraindre les piétons à tion et le bruit ambiant. Reste juste à la
cheminer sur la chaussée. Plus con- faire respecter et la gendarmerie va s'y
vainquant , le déplacement de la voi- employer... promesse de capitaine Ja-
ture par une dépanneuse , si l'on ne vet.
retrouve pas rapidement le conducteur. MJN
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L'infraction est grave puisque les piétons doivent descendre du trottoir. Gare à la
dépanneuse !

Election de l'Assemblée ecclésiastique
Pas de deuxième tour

Les citoyens catholiques de Fri-
bourg-Ville et de Sarine-Campagne
n'auront pas à se rendre aux urnes, le 7
juin , pour élire leurs délégués à l'As-
semblée ecclésiastique provisoire. Les
retraits de candidats annoncés jusqu 'à
hier à midi permettent une double élec-
tion tacite.

Dimanche passé, aucun des 32 can-
didats de Fribourg-Ville (pour 14 siè-
ges) et des 31 prétendants de Sarine-
Campagne ( 13 sièges) n 'avait obtenu la
majorité absolue. A Fribourg-Ville , le
choix des électeurs est confirmé: les 14
premiers seront élus («La Liberté» du
18 mai), les autres s'étant retirés ou
ayant été éliminés.

En Sarine-Campagne, 11 des candi-
dats qui figuraient parmi les treize pre-
miers sont confirmés. Christian Jungo
(Villars-sur-Glâne), classé 10e, et Serge
Chammartin (Matran), 13e, se sont re-

1 ËÎL TM
tirés, au profit de Claudine Eggertswiler
(Ependes), 16e dimanche , et d'Ursula
Mossu (Marly), 21e. Les candidats de
l'Association des paroisses de Sarine-
Campagne s'étaient entendus pour que
les Cercles de justice de paix soient
équitablement représentés. Quitte à
modifier un peu la sélection populai-
re...

Les 69 délégués laïcs à l'Assemblée
ecclésiastique provisoire sont donc
maintenant connus. Reste à connaître
les noms des quinze prêtres choisis par
leurs pairs et des six délégués qui seront
désignés par l'évêque du diocèse. L'as-
semblée siégera dès cet automne pour
élaborer le premier Statut de l'Eglise
catholique dans le canton. LR
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Malgré Médiplan et les querelles régionalistes, l'hôpital de Riaz aura son scanner
Glânois.

Il servira aussi aux Veveysans et aux
ASL-a

L'hôpital de la Gruyère aura son scanner

L'ombre de Médiplan a plané
Deux heures et demie de débat avant «Nous ne pouvons pas nous opposer 11 ||_|irn _________ WS

d'approuver une subvention d'un demi- aux progrès de la technique», plaide le A urnAK in *̂ fl ____ imillion de francs pour l'achat d'un rapporteur Armin Haymoz (pdc , AU C^RAND iHHBHnVj
scanner à l'hôpital de la Gruyère , à Guin). | [ CONSEIL Iflrrirlft'fll
Riaz! Le Grand Conseil s'est offert,
hier, une longue radiographie de ses
divergences régionalistes et politiques.
L'UDC s'est vainement battue pour
suspendre l'investissement jusqu 'au
moment du verdict populaire sur son
initiative anti-Médiplan.

Pour 210 000 habitants , Fribourg
compte aujourd'hui deux scanners: un
à l'Hôpital cantonal , proche de la satu-
ration , l'autre à la clinique privée Sain-
te-Anne (Fribourg), tout neuf. Pour-
quoi installer.un troisième appareil à
Riaz, qui sera financé à 60% par les
communes gruériennes? Pour répon-
dre à une demande croissante. Le dia-
gnostic précis et rapide donné par le
scanner accroît l'efficacité des inter-
ventions , ou permet de les éviter.

Le choix de Riaz , censé devenir hô-
pita l régional selon le plan médico-hos-
pitalier Médiplan? Il se justifie par un
souci de décentralisation , explique la
directrice de la Santé Ruth Lûthi.

Outre les Gruériens, les Veveysans et
les Glânois éviteront des déplacements
à Fribourg ou sur la Riviera vaudoise ,
où l'examen au scanner coûte le double
du tari f de l'Hôpital cantonal.

«Planification anticipée »
Demander aux Glânois et aux Ve-

veysans d'aller à Riaz? L'UDC consi-
dère ça comme une application antici-
pée de Médiplan , sur lequel le peuple
ne votera que l'an prochain. «Un scan-
ner pour les 30 000 Gruériens, c'est un
luxe en l'absence de planification clai-
re», estime le chef UDC Guy Aebischer
(Berlens). Michel Zadory (udc, Esta-
vayer-le-Lac) abonde: on ne changera
pas la géographie et les habitudes avec
un scanner. Et Jean-Luc Piller (udc,
Fribourg) craint l'augmentation des
coûts à Riaz. Pourquoi l'Etat ne signe-
ra it-il pas une convention avec la clini-
que Sainte-Anne?

A cette opposition monocolore , qua-
lifiée d'«électoraliste» par Jean-Ber-
nard Repond (psd, Bulle), s'ajoute celle
de Nicolas Deiss (pdc, Fribourg) et
d'Elmar Perler (pdc, Wunnewil), qui
veulent lutter contre l'augmentation
des coûts de la santé, contre une com-
pétitivité inutile entre hôpitaux et
contre le gaspillage des deniers publics.
«A Riaz , le scanner est souhaitable,
mais absolument pas indispensable.
C'est un confort», assure Elmar Perler.
Réplique de Robert Clément (pdc, Bel-
faux): «Pour quelqu'un de gravement
malade, est-ce un confort ou une néces-
sité?»

Une économie
pour personne

Les porte-pa role officiels du PDC
(Jacques Chassot, Bussy), des radicaux
(Anne Buchs , Bulle), du PCS (Made-
leine Duc, Fribourg), des socialistes
(Bernard Monney, Grangettes) et des
sociaux-démocrates (Georges Magnin ,
Grandvillard) se joignent à de nom-
breux Gruériens pour insister sur le
bien-fondé de l'investissement , qui
n'entraînera ni une augmentation du
personnel à Riaz ni une hausse des
coûts de la santé: au contraire , le scan-
ner permet des économies d'investiga-
tions. Une convention avec Sainte-
Anne? Elle ne ferait que renforcer la
concentration dans la capitale. Ruth
Lùthi rappelle que tous les Fribour-
geois ont droit aux mêmes chances. Si
les finances cantonales sont une priori-
té, la santé en est une autre. En l'occur-
rence, dire non , «ce nc serait une éco-
nomie ni pour l'Etat ni pour les com-
munes ni pour les caisses-maladie». Le
Grand Conseil dit oui , par 61 voix
contre 20 (13 abstentions). En septem-
bre, il débattra l'initiative de l'UDC
contre Médiplan. LR

| NOTÉ EN MARGE ,
«Au nom du groupe PDC...» Le dé-

puté UDC Michel Zadory, médecin à
Estavayer-le-Lac , chargé de présenter la
position de ses coreligionnaires politi-
ques, a eu un lapsus que l 'on n 'interpré-
tera pas comme une crise d 'identité.
Boutade du chef du groupe UDC Guy
Aebischer, dans les coulisses: «On va le
passer au scanner pour voir... » Une cer-
titude: ce ne sera pas à Riaz. QD

Feu vert
Travaux de rénovation

La transformation et l'agrandis-
sement du secteur des urgences et
du bloc opératoire de l'hôpital de
Riaz, devises à 1,5 million dont 40%
à la charge de l'Etat , ont été unani-
mement approuvés. Les conditions
de travail sont telles et les locaux si
vétustés qu'ils ont été comparés,
hier , à un établissement roumain.
Les constructions , provisoires , ne
remettent pas en question le projet
de nouvel hôpital. Elles sont simple-
ment urgentes et indispensables.
Pas l'ombre d'une opposition non
plus à l'octroi d'une subvention de
274 000 francs pour divers travaux
de transformation à l'hôpital de la
Glâne (Billens), ainsi que pour
l'aménagement d'une place de
parc. LR

On veut le rapport!
Bilinguisme

L'an dernier, le Conseil d'Etat de-
mandait à Joseph Voyante un rapport
sur l'application de l'article constitu-
tionnel sur les langues. Six députés - un
par groupe politique - souhaitent que le
Gouvernement rende enfin ce document
public.

Dans une question écrite à six mains ,
Juliette Biland (s, Marly), Pierre Boivin
(r , Fribourg), Raphaël Chollet (sd ,
Prez-vers-Noréaz), Georges Corpataux
(dc, Ecuvillens), Madeleine Duc (es,
Fribourg) et Jean-Luc Piller (udc , Fri-
bourg) rappellent au Conseil d'Etat
qu 'en septembre prochain , le Grand
Conseil aura à se prononcer sur le pro-
blème des langues. Le Gouvernement
répondra alors à deux motions contra-
dictoires sur l'application de l'article
constitutionnel. Pour que les députés
puissent se prononcer en connaissance
de cause, le rapport du professeur Jo-
seph Voyame doit être rendu public ,
estiment les six intervenants. GB

Le statu quo
Election des syndics

Le Grand Conseil a rejeté, hier, par
62 voix contre 19, une motion de Domi-
nique Corminbœuf (s, Domdidier) de-
mandant l'élection des syndics par le
peuple.

Pourquoi changer ce qui va bien? A
l'exception des socialistes, tous les
groupes politiques préconisent le main-
tien de l'élection du syndic par ses pairs
du Conseil communal , qui sont les
mieux placés pour juger son travail. Ce
système illustre bien l'esprit collégial
qui doit animer l'autori té communale:
le syndic n'est que le «primus inter
pares», observe le directeur de l'Inté-
rieur Urs Schwaller. Les dernières élec-
tions communales ont été tacites dans
130 des 256 communes fribourgeoises.
Le choix du syndic par le peuple impli-
querait l'organisation d'une élection
pour un seul homme. Ce faisceau d'ar-
guments l'a emporté sur ceux du mo-
tionnaire , qui entendait notamment
«revitaliser la démocratie». LR

Une commission
se crée

Problème du logement

Pour définir une réelle politiqu e can-
tonale du logement, une commission
consultative du logement sera créée. Le
Grand Conseil a accepté hier un postu-
lat de Raphaël Chollet (sd, Prez-vers-
Noréaz).

Examiner la répartition géographi-
que et structurelle des logements , coor-
donner les besoins, jouer un rôle pro-
motionnel: telle sera la mission de la
commission consultative du logement ,
sou*haitée par le Conseil d'Etat.

Le directeur de l'Economie Michel
Pittet considère ce «groupe de pilota-
ge» comme indispensable.

Les groupes acquiescent. Le postulat
Chollet est approuvé par 60 voix contre
1(13 abstentions).

LR
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ton cœur fut bon.

Yolande Cunier-Vernez , à Payerne;
Patricia Cunier , à Payerne;
Bertrand Cunier et son amie Maril yn Carrard , à Châbles;
Rozette et Paul Grand-Cunier , à Chailly-sur-Lausanne, et famille;
Gustave et Mariette Cunier-Graf, à La Neuveville , et famille;
Charles Vernez et Jeanne Mettraux , à Corcelles-près-Payerne ;
Louis Vernez , à Montreux , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles CUNIER

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 21 mai 1992, dans sa 76e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 25 mai 1992.
Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Adresse de la famille: 33, rue d'Yverdon , 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la fondation Jeanne-Millioud , les
Grèves-du-Lac, 1544 Gletterens par SBS Estavayer-le-Lac, cp 17-243-8, en
faveur du compte N° 69-303 478 0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Berthe et Robert Ramuz-Rigolet et famille,

à La Roche ;
Madame Simone Risse-Rigolet et famille , à La Roche;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Grivel-Rigolet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert RIGOLET

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , le 22 mai 1992, dans sa 70e année, après
une longue maladie, supportée avec courage, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le lundi 25 mai
1992 , à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe du samedi soir , à 20 heures , en l'église de La Roche, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion , à La Ro-
che.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection que vous avez manifestées par des dons, des offrandes de messes,
des envois de fleurs et de couronnes , ainsi que par votre présence, la famille
de

Monsieur
Didier CASTELLA-DOTE

exprime toute sa reconnaissance à M. l'abbé André Bise, à Sœur Ursule , à la
Maison Liebherr , à l'ensemble de son personnel , au personnel de la Société
de gestion , à la Jeune Chambre économique de la Gruyère, à la Société
d'aviation d'Epagny, à l'Aéro-Gruyère , au Club de tennis de table de Bulle , à
ses amis contemporains de 1951 , à tous les amis et toutes les personnes qui lui
ont apporté soutien et réconfort dans cette épreuve.

c
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche 7 juin 1992, à
9 h. 30.

130-505796
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t
Le chœur mixte paroissial

Les Chand'Elles
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Ribotel

papa d'Edgar,
dévoué secrétaire et membre,

de Pascal, membre,
beau-père de Gabrielle

et de Germaine,
membres,

grand-père de Patrice,
membre

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

17-510325

t
La Banque Raiffeisen
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Ribotel

ancien président du
conseil de surveillance

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

17-517874

t
Le Cercle de l'assurance

du bétail de Léchelles
a le regret dé faire part du décès de

Monsieur
Paul Ribotel

ancien inspecteur

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

t
La Société de tir 300 m

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

Monsieur
Paul Ribotel
père de Pascal Ribotel ,

grand-père
de Jean-Marc Michel,

membres du comité

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

t
Le Conseil communal

de Léchelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Ribotel

ancien conseiller communal

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

17-517892

t
Monsieur Emile Haymoz, à Fribourg '
Monsieur Gaston Haymoz et son fils Patrick , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Donnet-Gapany, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Morges ;
Madame et Monsieur Jacques Peyraud-Donnet et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard Fornaro-Pfenninger, leurs enfants et petits-

enfants, à Rapperswil , Gossau, Walenstadt et Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAYMOZ-PFENNINGER

enlevé à leur tendre affection, le jeudi 21 mai 1992, dans sa 80e année,
réconforté par les sacrements de l'Église.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
le lundi 25 mai 1992, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 24 mai 1992, à 17 h. 30, en l'église de Saint-Pierre , fait
office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille:
Famille Emile Haymoz, ch. des Pommiers 1, 1700 Fribourg.
Famille Jacques Peyraud-Donnet , rte de Beaumont 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
La Direction et le personnel

des Fabriques de Tabac Réunies SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul RIBOTEL

président du groupe des retraités
de Cousset et environs

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, le samedi 23 mai
1992, à 14 h. 30.

28-456

t
La Direction et le Personnel de

l'Union de Banques Suisses Fribourg
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul RIBOTEL

père de Monsieur Edgar Ribotel ,
Mandataire commercial

Pour les obsèques, veuillez vous référef à l'avis de la famille.
17-804

t
Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Jean ZAMOFING

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs dons, et
leur amitié qui ont apporté soutien et réconfort.
Un merci tout particulier à M. le curé Julmy et au Dr Huber.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le mercredi 27 mai 1992,
à 20 heures.
Oberried, mai 1992.



I IFAITS DIVERS
Autoroute N12

Contrôle routier
Avant-hier soir, entre 19 h. et

21 h. 30, la gendarmerie cantonale a ef-
fectué un grand contrôle routier sur
l'autoroute N12, à la hauteur de la place
d'arrêt de la Tuffière. Au total, 370 voi-
tures et 79 camions ont été contrôlés.

Trente-cinq amendes d'ord re, 13
rapports et 8 fiches techniques ont été
établis lors de ce contrôle. Parmi les
infractions , dix voitures circulaient
avec des feux défectueux, 12 n 'avaient
pas de vignettes autoroutières et 18
conducteurs n 'avaient pas leur per-
mis.

Chez les véhicules lourd s, cinq
contrevenaient à l'Ordonnance sur les
transports routiers et un camion n'était
pas en règle avec l'Ordonnance qui ré-
git le transport des matières dangereu-
ses.

Pour ce contrôle de la circulation , la
gendarmerie a engagé un effectif de 35
hommes. Une quinzaine de soldats de
la compagnie de la police territoriale,
effectuant leur cours de répétition , y
ont également participé. GS

Marly

Agresseur arrêté
L'auteur de l'agression à but sexuel

commise vendredi dernier , vers
16 h. 30, au bord de la Gérine , à Marl y,
a été identifié et arrêté par la Police de
sûreté. Il s'agit d'un Fribourgeois , âgé
de 17 ans. C'est grâce à la diffusion de
son signalement qu 'il a pu être identi-
fié. Etant donné qu 'il s'agit d'un jeune
adulte^ il a été déféré au juge informa-
teur de la Chambre pénale des mineurs
qui a pris des mesures provisoires d'in-
ternement à son encontre. L'enquête se
poursuit. gg
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*-—Nos spécialités •
Bourguignonne - Potée mon- •
gole - Fondue Bacchus - Bra- •
sérade - Chapeau tartare - #
Pierrades - Chinoise - Steak #

• lr ~ tartare " Tartare de saumon f
Menu du jour Fr. 13.-
AVS + apprentis Fr. 11 .-

• © 037/61 42 42
• Fermé le lundi dès 16 h.
• et mardi tout le jour. 17"511958 *

SOIREE
PRINTANIÈRE

à l'Auberge de Garmiswil
près de Guin/FR

Jeudi 28 mai 1992 (Ascension)
dès 19 h. 15

SOUPER
avec musique
romantique
Antoine Egger et

Egon Horlbeck
chanteront et joueront

pour vous.

Buffet Bon vivant , Fr. 30-
Réservation au 037/43 11 23

Hans Jungo et Fils

s. ____*,

Auberge du Mouton
à Belfaux

Trattoria-Pizzeria

* * *
Grande terrasse ombragée

* • •
Carte d'été

* • •
Pizzas «maxi» et «mini»
Véritable pâte à pain
Pizzas à l' emporter

*• *

A partir du 1 •' juin 1992:
FERMÉ TOUS LES LUNDIS

_¦ 037/45 40 13
M. et Mm» Ciliberto-Piccand

17-511262s , ,

REGION 15J
«Instrum»: une dimension politique

LALIBERTE

Invités russes au centenaire de I

ointure russe cherche pantalon
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

«Notre démocratie est encore en culottes courtes, mais il
ne s'agit pas pour nous de prendre les pantalons des autres.
Celui qui porte un pantalon fait pour un autre est ridicule».
Ainsi parle Pavel Koshelev, chef du quartier de Petrograd à
Saint-Pétersbourg. Proche du ponte russe Anatolij Sobt-
chak, il a effectué cette semaine un marathon de découver-
tes, sous la conduite du Conseil communal de Fribourg. Et
parallèlement au programme de la fanfare russe invitée par
l'Union instrumentale de Fribourg.

Le quartier de Petrograd à Saint-
Pétersbourg, c'est 200 000 habitants
fixes et 300 000 qui viennent y travail-
ler chaque jour. Une nonantaine d'usi-
nes de toutes sortes fonctionnent dans
ce qui est le plus ancien quartier de la
cité , et dont Pavel Koshelev est le chef.
Le Russe est arrivé dimanche dernier à
Fribourg avec la Fanfare milita ire cos-
mique de Saint-Pétersbourg, à l'occa-
sion du 100e anniversaire de l'Union
instrumentale. Mais pour lui , le voyage
est avant tout celui de la découverte
politique.

Pris en main par le Conseil commu-
nal de Fribourg, il a effectué un vérita-
ble marathon au cours duquel on l'a
informé sur les institutions communa-
les, cantonales et fédérales. M. Koshe-
lev avait «étudié ces dernières à l'uni-

versité» et les juge «très bien pensées
pour un pays comme la Suisse. Mais on
ne peut pas les transplanter sur le sol
russe». Suit l'histoire du pantalon citée
plus haut... L'homme politique russe a
d'autre part rencontré , lundi à Bienne,
le conseiller fédéral Adolf Ogi, et visité
plusieurs entreprises dans le canton de
Fribourg au fil de la semaine. Il a beau-
coup écouté, beaucoup observé. Une
expérience importante quand on sait
que Pavel Koshelev est le bras droit
d'Anatolij Sobtchak , démocrate viru-
lent et ponte de la Russie d'au-
jourd'hui.

Musiciens et politiques russes quit-
teront Fribourg demain. En juillet , les
Fribourgeois feront le voyage de Saint-
Pétersbourg.

FM

Cortège et concerts
Ce samedi est la journée officielle

du centenaire de l'Union instrumen-
tale. Outre diverses prestations re-
transmises en fin de matinée par le
«Kiosque à musique» de la RSR, un
grand cortège réunira des musiciens
fribourgeois, russes et genevois dès
16 h. Le trafic routier sera donc per-
turbé, et les lignes de bus modifiées
pendant le cortège.

Entre 11 h. et 12 h. 30, l'Union
instrumentale , la fanfare de l'Aca-
démie militaire cosmique de Saint-
Pétersbourg et la Landwehr de Ge-
nève prendont part , à la halle du
Comptoir , au «Kiosque à musique»
de la Radio romande. A 16 h.,  un
grand cortège partira des Grand-
Places pour passer par le boulevard
de Pérolles et gagner le Collège de
Sainte-Croix. Outre les trois forma-
tions présentes au «Kiosque à musi-

que», il sera formé de toutes les fan-
fares de la ville de Fribourg, du No-
ble Contingent des grenadiers fri-
bourgeois et du Cadre noir et blanc.
A 17 h. à la halle Sainte-Croix , le
nouveau drapeau de l 'Union instru-
mentale sera béni.

Trafic interrompu
Le trafic sera interrompu sur le

parcours du cortège à partir de 15 h.
cet après-midi. Les lignes de bus
subiront aussi des changements,
mais entre 16 h. et 16 h. 45. L'arrêt
de la gare est remplacé par un arrêt à
la poste principale. Entre le temple
et Pérolles/Charmettes, les bus pas-
seront par l'avenue de Tivoli (arrêt
à la poste), la route d'Affry, l'avenue
du Midi , le carrefour Cardinal et la
route des Arsenaux. GD

Victoire présidentielle
L'Association des crèches suisses réunie à Fribourg

Soulagement pour Annette Wislet
Albrecht, présidente de l'Association
des crèches suisses. Elle a été recon-
duite à son poste par une écrasante
majorité de l'assemblée générale qui se
tenait hier, à Fribourg. Si la section
zurichoise maintenait ses exigences,
concernant la modification des statuts,
Mme Wisler Albrecht était prête à dé-
missionner.

Depuis plus d'une année , l'Associa-
tion des crèches suisses veut modifier
de façon globale ses statuts. Ils ne cor-
respondent plus aux structures actuel-
les de l'association. Le comité avait
prévu une refonte totale qui devait être
approuvée par l'assemblée générale.

Or, avant l'assemblée , la section zu-
richoise avait envoyé au comité une
proposition qui visait à modifier l'or-
dre du jour. Elle proposait qu 'une com-
mission soit nommée pour étudier à
nouveau les statuts et qu 'ils soient vo-
tés lors de la prochaine assemblée en
1993. Refus net de la présidente , An-
nette Wisler Albrecht. Pour elle , il n 'est
pas question que la propo sition zuri-
choise passe la rampe. «C'est un désa-
veu pour le travail effectué par le co-
mité et si l'assemblée l'accepte je dé-
missionne» dit-elle juste avant que
l'assemblée ne commence ses longues
délibérations.

Des discussions que la présidente a
qualifiées de «constructives» ont
abouti à un compromis. La proposition
zurichoise a été rejetée par la majorité
de l'assemblée. Mais celle du comité

n a pas pour autant été acceptée. L as-
semblée a donné mandat au comité de
revoir encore une fois sa copie et la
décision d'accepter ou non les statuts a
été renvoyée à l'année prochaine.

Révision nécessaire
La révision des statuts est rendue

nécessaire par le changement de struc-
tures de l'association. De plus en plus
de crèches helvétiques sont gérées, au
niveau régional , en section. Zurich a
déjà ce type de structures et Genève et
Berne les talonnent. Ces changements
posent la question de la compétence
des responsabilités lors des assemblées.
A qui confier le pouvoir décisionnel? A
la crèche comme actuellement ou à la
section qui représente plusieurs crè-
ches? Lors de l'assemblée, les délégués
ont émis le désir que ce soit les crèches
qui restent directement maîtresses de la
destinée de leur association, tout en
admettant que les sections doivent être
plus autonomes.

Le comité a l'impression que la com-
munication entre la base et son organe
suprême, passe de plus en plus difficile-
ment. Pour remédier à cet état de fait,
les statuts doivent être également corri-
gés.

Enfin trois personnes ont été élus au
comité. Il s'agit de Beat Keller de Ber-
ne, de Hedy Lussi du groupe régional
de Suisse centrale et Esther Stocker de
la section des crèches de Zurich.

JMM

Architectes et ingénieurs fribourgeois

Le défi européen

Pavel Koshelev , chef du quartier de Petrograd à Saint-Pétersbourg, en visite de
découverte politique à Fribourg. GD Gérard Perisset

« L'actualité récente montre que nous
serons concernés encore plus vite que
prévu par le problème européen.» Jac-
ques Audergon, président de la section
fribourgeoise de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), l'a
exposé jeudi , lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est déroulée à Morat. Une
information intensive des membres a
ete votée.

L'Europe est un défi. Le mot défi , le
président Audergon le prend dans le
sens positif d'une volonté de se surpas-
ser et non dans le sens étroit d'un
affrontement. Il a développé deux li-
gnes d'action prioritaire. La première
concerne l'information suivie des
membres, afin qu 'ils soient au courant
des directives , de la normalisation , de
l'ouverture des marchés et des modes
d'opérer. Cette information se fera en
liaison étroite avec le comité central.

D'autre part , il y a lieu de favoriser
l'introduction de méthodes nouvelles
de travail et de collaboration qui ren-
dront les bureaux fribourgeois compé-
titifs, et qui devront , le cas échéant ,
coordonner leurs efforts. Ces résolu-
tions entrent dans le cadre d'un plan
d'action de quatre années.

«L'Europe n'est pas encore une réali-
té ,» a déclaré Caspar Reinhart , secré-
taire général de la SIA, «en revanche , la
normalisation est déjà européenne!»
Par le biais d'un groupe d'action appelé
UNITAS, la SIA travaille activement
au sein du Comité européen de norma-
lisation (CEN). Nouvelles normes en
matière de construction , critères pour
les soumissions, cours sur le droit euro-
péen , sont les préoccupations majeures
de ce comité. «L'Europe est une chan-
ce, si nous la saisissons et acceptons le
défi d'une manière intelligente» , a
conclu le secrétaire général.

Parmi les thèmes directeurs , les
membre s ont aussi accepté les vues du
président sur «l'entreprise générale»,
un sujet brûlant. Pour Jacques Auder-
gon , il est «urgent de réfléchir aux alter-
natives crédibles que des planificateurs
indépendants , bien organisés, peuvent
offrir aux maîtres d'ouvrages et de les
faire connaître à ces derniers. Au ni-
veau de la section , la priorité de l'infor-
mation doit aller à nos partenaires.»

D'autre part , «l'image de la SIA»
devra être revalorisée aux yeux du tissu
économique fribourgeois. En dévelop-
pant notamment les relations publi-
ques avec les autorités cantonales , pré-
fectorales et communales, ainsi
qu 'avec la presse. Un responsable a été
nommé en la personne de Claude Mor-
zier

Collaboration
Autre sujet de réflexion: les nouvel-

les formes de collaboration entre archi-
tectes et ingénieurs. Celles-ci se résu-
ment au rassemblement des mandatai-
res en un groupe de travail , constitué en
société simple , où tous les partenaires
seraient solidaires , dès le début d'un
projet. Résultat: plus de cohérence et
l'assurance d'une maîtrise globale de
l'ouvrage.

Pierre Aeby, directeur des Travaux
publics était l'invité d'honneur de cette
assemblée. Il s'est réjoui de cette occa-
sion de maintenir les relations très ser-
rées qui existent entre son dicastère et
la SIA. Dans le débat qui suivit , Pierre
Aeby a assuré qu'à l'avenir , les démar-
ches administratives seront plus rapi-
des que par le passé. Concernant les
routes cantonales, il a admis que la réa-
lisation de certains projets agréés par le
Grand Conseil seraient repoussés, fi-
nances obligent.

Pierre-André Zurkinden
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La chaussure féminine à travers les âges
Caprices du pied

Ce que nos «baskets » et autres san- = UUâ >
tiags ont l'air lourd s à côté des poulai- \ /Il I C P£ f ïjlnés, bottines de soie et escarpins portés VjLLhJL-j t ^ 

I UI
par les femmes (riches , surtout) dus siè- FRIBOURG I al V
cies précédents. Une exposition de piè-
ces anciennes est actuellement visible à pied ou au mollet. On imagine bien que
l'espace-galerie Placette. A voir notam- seule la classe privilégiée et oisive pou-
ment, une bottine blanche portée par vait se permettre de suivre ce genre de
Sissi. mode.

L'exposition évoque aussi l'évolu-
Femmes chaussant plus que du 38, tion du talon , élément à l'origine pure-

vous auriez souffert dans les siècles pré- ment utilitaire et cavalier devenu, au
cédents , où la petitesse du pied était cri- XVII e siècle, incontournable. Les
tère décisif de beauté. Des générations chaussures exposées n'ont pas été por-
d'élégantes ont enduré le martyre dans tées que par des inconnues: une bottine
des chaussures trop étroites. Sans par- de soie blanche, datée de 1865, a
1er des Chinoises , carrément mutilées , chaussé le pied de l'impératrice Sissi.
Passionnante , l'histoire de la chaussure Peut-être une seule fois, mais tout de
féminine est largement évoquée par même... Un escarpin , de soie blanche
une exposition du Musée Bally de également , a vu de près Napoléon 1er,
Schônenwerd , à l'espace-galerie Placet- puisq u'il a été au pied de l'impératrice
te. Marie-Louise , en 1810. Et une sanda-

lette à plate-forme a dansé avec Car-
On y découvre notamment des pou- men Miranda , à la fin des années qua-

laines , apparues au XIII e siècle sous la rante. FM
forme d'un spectaculaire allongement
de la pointe des chaussures. Un siècle «La chaussure, histoire riche en ca-
plus tard , pour pouvoir tout de même priées», jusqu 'au 29 mai à l 'espace-
marcher , on recourbe la pointe pour la galerie Placette. Une huitantaine de
retenir , par une chaînette , au cou-de- pièces sont exposées.
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«Dis, maman, tu en portais , des comme ça quand tu étais petite? Laurent Crottet

Hausse de l'impôt
Paroisse HP fiivi.qiP7

Sept centimes au lieu de cinq par franc versé à l'Etat. Les paroissiens de Givisiez
et Granges-Paccot ont accepté, mardi soir, de payer plus d'impôts pour rénover leur
rnre et s'offrir un rentre nnlvvalent.

L'impôt va augmenter de 40 % dans
la paroisse de Givisiez/Granges-Pac-
cot. Acceptée mard i soir à la quasi-una-
nimité des participants à l'assemblée ,
cette hausse est la suite logique du cré-
dit de 5,3 millions de francs voté en
décembre dernier. Ce montant cou-
vrira la restauration de la cure, un bâti-
ment protégé qui mérite les plus grands
eninc ainci mie In rTmctriiclinn rl'nn

centre paroissial. Celui-ci disposera
d'une salle polyvalente d'enviro n deux
cents places, dotée d'un système de
transmission perfectionné; on pourra
ainsi , en cas de nécessité, pallier la peti-
tesse de l'église qui ne peut accueillir
que cent cinquante personnes. Les tra-
vaux devraient commencer en juin
nrnrhain nnnr s'achever en automne
1007 1VT IM

«Portes ouvertes» à l'ISP

Un extraordinaire succès
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Plus de cinq cents personnes, conjoints , enfants, parents des quelque collaboratri-
ces et collaborateurs de l'Imprimerie Saint-Paul ont répondu hier à l'invitation de
la direction de l'entreprise. Tout ce monde a pu parcourir librement les locaux de
l'ISP au boulevard de Pérolles. Les visiteurs ont pu voir en activité toute la partie
technique de l'imprimerie, de la maquette à la réalisation finale de notre journal et
des travaux de ville. L'intérêt des participants à cette journée «portes ouvertes»
s'est porté, en particulier , sur la presse entièrement digitalisée cinq couleurs «Hei-
delberg Speedmaster» inaugurée la veille et déjà en action. La visite agrémentée
d'animations s'est terminée devant la très impressionnante rotative dont les visi-
teurs ont pu admirer les prouesses techniques et la rapidité de production du jour-
nal nr,\*; ... ...,.. \ I , , , - ; . K
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Pathétiques et tellement humains , le roi (Branco Marusic) et le comte de Gloucester (André Galley). QD Alain Wicht

Drame shakespearien à l'usine Boxai

Eblouissant «Roi Lear»
Des amateurs, ça? L 'interprétation plage morte, ni de temps ni d 'espace, nCSÂ5\du «Roi Lear» par Klaus Ersche diri- car les scènes qui s 'enchaînent sans in- K/IRF £ dL  cT P

^
géant le théâtre du Stalden renforcé terruption en di vers points donnent / '//-. CN| DlC/^"CQ 07 >P~u"f?-fdonne une impression de force dévasta- lusion de vivre en direct la dramatique \ Ib l N rlLobo CSS r .
trice et en même temps de jubilation qui déchéance du roi Lear.
sont les ressorts mêmes du théâtre. Enfin, il fallait des acteurs. Skakes- plus tendre l 'oreille pour éviter de rece-

peare exige de la tripe et du métier et la voir le foisonnant dialogue shakespea-
Shakespeare a du souffle el c'est un troupe du Stalden relève brillamment le rien à l 'état de bouillie, il a du mal à se

seigneur de la scène. Ma is il a de l 'âge défi défaire un spectacle passionnant de laisser aller à la magie du spectacle,
aussi et il fallait une sacrée cure dejou- cette pièce réputée injouable. Qu 'ils por- Mais on ne sait si l 'attention très soute-
vence pour redonner à son terrible « Roi lent le label d 'amateurs signifie seule- nue de la centaine de spectateurs du soir
Lear» sa virulence et son impact après ment qu 'ils ont deux métiers. Chacun de la première tenait à sa crainte de lais-
quatre siècles de plus ou moins som- semble avoir enjiié son rôle comme un ser se perdre une bribe de texte ou à la
meil. gant , en adéquation parfaite avec son force de sa fascination.

Il fallait un texte et la traduction très physique et son tempérament , et s 'être Le décor est simplissime mais efftea-
contemporaine de Claude Bourqui, â la jeté dans l 'aventure à corps perdu , sans ce. Quant aux costumes, s 'ils sont à pre-
foi s mordante et respectueuse du style aucun recul. Même la pointe d 'accent mière vue hétéroclites, ils sont d 'une
métaphorique de Shakespeare, donne à local de certains donne â leur élocution rare cohérence par rapport à chaque
la longue pièce un rythme soutenu et une plénitude bienvenue qui lui permet personnage, sinon idoines à une époque
alerte. de traverser l 'acoustique molle du lieu donnée.

Il fallait un jeu scénique exubérant, sans trop de dommages. Heureusement Le «Roi Lear» sera encore joué six
La mise en scène éclatée de Klaus Ers- car quand le spectateur , déjà mal assis f ois, soit ce soir et du 29 mai au 5 jui n,
che dans le cube rudimentaire de l 'an- (un coussin n 'est pas superflu car la
cienne usine Boxai ne laisse aucune pièce dure plus de trois heures!) doit en Eliane Waeber

Jacques Biolley expose à Fribourg et publie un deuxième livre
Gardiens des rêves lumineux

A l'entrée des mondes oniriques que
peint Jacques Biolley se tiennent des
gardiens au visage pur. L'air grave et
serein, ils témoignent de l'existence
d'une lumière, quelque part. «Je ne
veux pas montrer ces mondes, mais les
découvrir» , dit le peintre. Qui expose
pour la première fois dans la ville de
Fribour i'  où il crée Hennis Hiv-eent

Quand on rêve sans dormir , c'est for-
cément de bonheur , d'harmonie ,
d'équilibre . Jacques Biolley peint ses
visions lumineuses en les confiant à des
personnages solitaires, hiératiques.
Sentinelles aux visages d'une beauté
pure et grave, aux corps parfois andro-
gynes. A l'air mystérieux de celui qui
tient la clé d'un monde encore inacces-
çihle mï l ic  nue Vr\n pntrp\/nil ci Kion

Peintre depuis l'âge de 17 ans, Jac-
ques Biolley a toujours créé à Fribourg.
Il y expose aujourd'hui pour la pre-
mière fois à 35 ans, dans un écrin lui
aussi rêvé: l'Ancienne Douane, en
passe de devenir le Musée suisse des
arts graphiques. Quelque 130 œuvres
sont à découvrir. Des pastels sur goua-
che pour la plupart , technique que Biol-
ley a abordée i l y a  quatre ans, et qui l'a
conduit vers une peinture plus lumi-

Les couleurs chaudes, la dynamique
des formes exultent ce que les visages
graves ne disent pas immédiatement:
ce que l'on rêve existe vraiment , quel-
que part. Si les œuvres de Jacques Biol-
ley rappellent à la fois les tapisseries
anciennes , l'art égyptien qui le fascine
et la rlélirateçce He In neintnre Hn V Î VC

siècle, c'est à cause de ce désir partagé
par les hommes de tous temps: «Re-
trouver ce qui nous a constitué».

Mais le passé reste un mystère, au-
tant que l'avenir. Biolley réunit ces
deux inconnues dans une chaleur dou-
ce, sans menace. A moins que ces gar-
diens sans rides ni souri res ne tiennent
..« r,r_.. *r.r... , ! ¦ . , . ,  1 A r.r X. \/\

Exposition de 130 toiles et dessins de
Jacques Biolley, tous les jours de 15 h. à
20 h. jusqu 'au dimanche 31 mai àl 'An-
r ip r tnp  Tirninnp i'f . rp np l tp)

Nul n'est prophète en son pays : Jacques Biolley expose pour la première fois à
l ' r i l iMi iru  <n w:„„„„, \Â.._.*i.

Contes
riselés

u\ 'Fmprai IHP hlpi ip-ii

Deuxième ouvrage de Jacques
Biolley, «L'Emeraude bleue» réunit
des contes et histoires courtes fine-
ment ciselés. Qui parlent beaucoup
d'amour et sont illustrés par douze
dessins d'Alain Bonnefoit.

Ecrits entre 1986 et 1992, soit en
même temps que «Comme un ciel
rie Phaonl lw nnhl ié  l'année dernière
les textes qui composent «L'Eme-
raude bleue» sont des éclats multi-
ples ciselés avec soin. Jacques Biol-
ley a imaginé des contes qui parlent
de rois et de reines , de sagesse et
d'amour. Ils sont accompagnés
d'histoires courtes, sortes de senten-
ces savoureuses et bien balancées.
Le peintre Alain Bonnefoit a illustré
l'ouvrage de dessins de nus. FM

«L'Emeraude bleue», aux Edi-
.: i if . l l  - J_
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• Fribourg, concert symphonique du
«Basel Sinfonietta», sous la direction
de Mark-Andreas Schlingensiepen. Au
programme: 4e Symphonie de Rudolf
Kelterborn et 8e Symphonie de Dimitri
Chostakowitch. Fri-Son, route de la
Fonderie 13, samedi à 20 h. 30.

• Fribourg, Guy Sansonnens en
concert à La Spirale , samedi à 21 h.

• Fribourg, concert par le Chœur de
l'Université et des Jeunesses musicales
de Fribourg, le Chœur du Collège Sain-
te-Croix , et PAkademisches Orchester
Basel, sous la direction de, Pascal
Mayer , qui interprètent «La Création»
de Haydn. Solistes: Christa Gœtze, so-
prano , Frieder Lang, ténor, et Michel
Brodard , baryton-basse. Eglise du Col-
lège Saint-Michel , samedi à 20 h.30.

• Fribourg, concert choral par le
groupe vocal Choralia , sous la direc-
tion de Géra rd Premand. Au pro-
gramme du grégorien et des œuvres de
la Renaissance au XX e siècle. Eglise des
Capucins , rue de Morat , ce soir à
20 h. 30. Entrée libre.

• Fribourg, la Jazz Dance Company
«Les Enfants sauvages», troupe de
danse de Berne , fait escale à Fribourg et
présente «What I am», spectacle qui
montre les peurs , les joies et les aspira-
tions de l'être humain qui est à la
recherche du sens de la vie de sa place
dans la société. Salle du CO de Joli-
mnnt samedi à ")() h

«Les Enfants sauvages» font escale
Frihnuro.

• Villars-sur-Glâne , concert du chœur
Cadences, ensemble vocal féminin,
sous la direction de Pierre-François
Coen. Au programme des œuvres de C.
Monteverd i, D. Friderici , N. Shemer,
Z. Kodaly, M. Haydn , R. Schumann ,
etc. Marie-Claude Chappuis, soprano,
exécutera quelques pièces de son réper-
toire et assurera la partie soliste du
Deutsches Miserere de M. Haydn. Au
piano: B. Guscioni. Salle polyvalente
de la résidence des Martinets , samedi à
20 h. 30. Entrée libre-collecte.

• Belfaux, concert du chœur d'enfants
«Chanteclair», sous la direction de
Christine Morel et Alain Deschenaux ,
avec la participation du Chœur mixte
Saint-Etienne. En première et troi-
sième parties: jeu d'orgue par Jean-
Pierre Rey, organiste titulaire , qui in-
terprète: Fugue en sol majeur et Choral
«Jesu, meine Freude» de J.S. Bach.
Eglise paroissiale , samedi à 20 h. 15.
Fntrée lihre

• Praroman/Le Mouret, théâtre par la
Société de jeunesse qui interprète «Je
veux voir Mioussov» de Valentin Ka-
taiev. Grande salle de la Croix-Blanche
au Mouret. samedi à 20 h. 30.

• Posieux/Ecuvillens, exposition
«Les quatre saisons» organisée par la
Société des femmes paysannes et mé-
nagères. Restaurant paroissial , samedi
He i t  h tn a -n h

• Prière. Adoration du Saint-Sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au centre Sainte-
Ursule. A 19 h. 30, mois de Marie , en
français , à la basilique Notre-Dame.

m

DroDOS de l'horaire des services
religieux

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des services
religieux de l'Ascension jusqu 'au
vendredi 22 mai au soir à l'adresse
suivante.

RéHaetinn He //I a I ihprlé»
Services religieux

I 700 Frihrmre
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lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. (mer-
credi jusqu 'à 20 h.)
• Praroman/Le Mouret, théâtre par la
Société de jeunesse qui interprète «Je
veux voir Mioussov» de Valentin Ka-
taiev. Grande salle de la Crnix-Rlan-
che, dimanche à 20 h. 30.

• Posieux / Ecuvillens, exposition
«Les quatre saisons» organisée par la
Société des femmes paysannes et mé-
nagères. Restaurant paroissial , diman-
che de 13 h.30 à 19 h.

Du bel artisanat régional à Posieux.

• Prière. Vêpres et adoration du saint
sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge. Vêpres chan-
tées et bénédiction du saint sacrement à
17 h à la cathédrale Çaint-MicrJac fïH

REGION
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• Fribourg, « Etes-vous branchés?»
Jeu-test pour petits et grands à l'occa-
sion du 10e anniversaire du centre de
rencontre pour jeunes «Au Carrefour»,
avenue Général-Guisan 18a. Début de
la fête à 10 h. par une eucharistie suivie
d'un apéritif et d'un buffet-grillade. On
peut rejoindre la fête à tous moments et
emmener les enfants, la famille et les
amis pour dîner dans la bonne humeur ,
boire un café dans le jardin ou tester ,
entre deux éclats de rire , si vous êtes
branchés

• Fribourg, colloque philosophique en
l'honneur du professeur Joseph M. Bo-
chenski qui fête son 90e anniversaire. Il
se tiendra en langue allemande et aura
pour thème «Vision du monde, idéolo-
gie et philosophie: égarement, vision
ou analyse rationnelle?». Les orateurs
seront Guido Kiing, de Fribourg, Erich
Jurevich Solv 'ëv, de Moscou , Alek-
sandr Dobrochotov , de Moscou , Ed-
war Swiderski , de Fribourg, Barry
Smith , de Schaan. Université Miséri-
corde, salle du Sénat , dimanche de
14h  à 18 h

• Fribourg, 6e concert du dimanche de
l'Orchestre des jeunes , sous la direction
de Luigi Ferdinando Tagliavini , qui
tiendra également l'orgue et le clavecin.
Au programme des œuvres d'Antonio
Vivaldi , Francesco Durante et Ferdi-
nando Paër. Cathédrale Saint-Nicolas ,
dimanche à 18 h. (entrée libre - collec-
te}.

• Fribourg, randonnée pédestre de 4
heures, tour de la commune de Saint-
Ours. Départ: gare GFM , dimanche à
8 h. 45 - rendez-vous à 8-h. 30. Prendre
le pique-nique. Délai d'inscription sa-
medi 23 mai , tél. 24 37 41 (M me Gros-
set, route de la Glâne 3).

• Friboure. «Mini Beaux-Arts». A
l'initiative d'Yves Piller , responsable
des activités culturelles à la Direction
des écoles de la ville de Fribourg, les
élèves qui pratiquent des activités
culturelles extrascolaires exposent
leurs travaux. Ancien hôpital des Bour-
geois, salle Rossier , entrée par la biblio-
thèque de la ville. Vernissage: diman-
<-»V»z» Q 1 "7 Y. T AC V» on roc iH,/-*ni\* -/iT*tiiri***-. * Hn
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AVANT-SCÈNE
CE WEEK-END

• Fribourg, «Kiosque à musique»
l 'Union instrumentale qui fête son cen
tenaire participe à l'émission de la Ra
dio suisse romande , ce matin dès 11 h
à la halle du ComDtoir.

• Fribourg, concert-apéritif organisé
par l'Association des intérêts du quar-
tier du Bourg, dans le cadre des mar-
chés du samedi matin , avec la partici-
pation de «La Lyre». Place de l'Hôtel-
de-Ville. samedi à 10 h.

• Fribourg, audition de violon et
piano des élèves des classes de Patricia
Fankhauser et Fridolin Fischli. Aula du
Conservatoire , samedi à 10 h. 30.

• Fribourg, «Une journée africaine de
spectacles» est organisée samedi par le
club sportif des Africains de Fribourg
«Rlark-Stars» à l ' in lent inn  des familles
africaines du canton et de ses membres
actifs et sympathisants. La première
partie débutera au stade communal de
Saint-Léonard par un match de foot-
ball: Friboure-Fraternité (VD/VS). La
fête continuera dès 19 h. au café des
Grand-Places avec notamment des dé-
monstrations de danses folkloriques du
Rwanda , de rapp, Koko Diazongo, et
dès 21 h. 15 soirée dansante avec des
musiciens africains Cuisine africaine

• Fribourg, audition de flûte des élè-
ves de la classe d'Elisab eth Kuhl. Aula
du Conservatoire , samedi à 15 h.30.

• Fribourg, grand cortège et bénédic-
tion du nouveau drapeau à l'occasion
du centenaire de l'Union instrumenta-
le. Départ aux Grand'Places , samedi à
I f, h arrivée à la halle Çainle-Crni*

• Fribourg, «Lear» de William
Shakespeare interprété par la Troupe
du Stalden , dans Une traduction de
Claude Bourqui et sur une mise en
scène de Klaus Hersche. Espace Boxai
(passage Cardinal 2 C), samedi à
70 h

oraire des services religieu
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18.15 St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.15 St-Nicolas (D).
19.30 Hôpital cantonal.
on nn Ct.p;Qrr0 IPI

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets)
Bourguillon - Couvent des Capucins
Chapelle Foyer St-Justin - St-Paul (cha
pelle des Sœurs) (D) - St-Pierre (cha
pelle C) - St-Pierre (première commu
nion) - St-Nicolas - Marly (St-Sacre
ment).
1(1 1«; Thrict-Rr,! /f-hanollo I"» - *sto

Thérèse (première communion).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-V
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
nr\ on o* M : i 

| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J
Broyé
Bussy : 19.00. Chandon : 1.9.00. Cugy : 19.30. Domdidier:
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale)
19.30. Font : 19.00. Lully : 19.00. Ménières: 19.30. Monta-
gny : 17.30. Nuvilly: 19.30.

Glâne
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 17.30. Grangettes:
20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit :
20.00. Ursy : 19.45. Villaraboud: 20.00. Vuisternens-devant-
D —?. or» r,r\

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 19.30. En-
ney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz : 19.30. La Roche: 20.00 (égli-
se), 16.30 (Foyer St-Joseph). La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-
ni7- On nn ViiaHonc 1R 1R *fm/er! Viiinnens' 1fi 30

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

Sarine
Arconciel: 14.30 (confirmation). Avry-sur-Matran : 17.00. Bel
faux: 19.00. Corminbœuf : 17.00. Corpataux : 19.30. Corse
rey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30
Matran : 18.15. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Treyvaux
or» r.r\ \ / :n  i i. 1 fl on

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
. rx r,r\ r. ¦ r,r. r\r\ £>_:_*. nn .Z— . r,r\ r\r\

1 | AUX FRONTIÈRES DU CANTON J
Samedi
Avenches : 18.30.Mézières : 17 00. Moudon: 18.00. Oron-la-
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 10.30 (première
communion). Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville:
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 18.15 (I), 19.30. Yvonand:

A vant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à
ses disciples: «Si quelqu 'un m 'aime, il restera fidèle à ma
parole; mon Père l 'aimera, nous viendrons chez lui, nous
imne rlrtmr,, ,ror aunràc Ho lui M laan \A 11-OA

| 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON j
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30.
Cugy : 10.00. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère
des dominicaines, 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Féti-
gny : 9.30. Léchelles: 9.15. Mannens: 10.15. Montet : 9.00.
Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. St-Aubin: 10.00 (pre-
mière communion). Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Val-
Inn • Q 1R X/illaronnc - Q OO X/llieeenc- Q 1R

Glâne
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Ecublens
8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00
Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30
19.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue : 9.15, 20.00. Siviriez : 9.3(
(première communion). Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand
9.30. Ursy : 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-de

. D _ .  1 r\ 'C

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15 , 19.00. Les Marches:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15, 19.00. Chapelle des Capucins :
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). St-Joseph: 9.00.
Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Pharmaw 1fl ÎR  Prôcn-j -  1Q *3ft Fnhnrlonc- Q *3<ï 'nromiàrc
communion). Epagny : 18.00. Estavannens: 9.30 (première
communion). Gruyères : 10.15. Hauteville: 9.30. lm Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30St-Nicolas, 9.30Eta-
blissements. Montbarry : 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. Pont-la-Ville : 9.30 (confirmation). La Roche: 9.30. Sales :
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Villarvolard :

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.1!
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D)
mi,',rn rnmmi imnnl Villaronnc • Q HO WallonricH Q flfl

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux : 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux : 19.00. Cottens:
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes : 9.30
(confirmation). Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00
(première communion). Grolley : 9.00. Lentigny: 9.15. Matran:
10.00. Neyruz: 10.00 (première communion), 20.00. Noréaz:
10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman: 9.30(pre-
mière communion). Rossens: 9.30 (première communion).
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.00(premièrecom-

: — i w:n—l—l . r, -, r w. .:..*...—«—.. „.. rt„„, . Q 1 c

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

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

lllll
16.30 Granges-Paccot (Chantemerléi
17.00 Beaumont - Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
St-Nicolas - Marly (SS-Pierre-et-Paul)
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)
Marlw -Çt -Çai-romontl - Çt-Panl (hl

ni I rïll\/lAMrHF À FRI ROI mr:

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph)
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) -
Notre-Dame - Ste-Thérèse (D) - Ste-
1 Irculo - Çt-Panl 'rhnnelle Hpç Çrpi irçl -
Monastère de la Visitation - St-Hyacin-
the (radiodiffusée).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église)
- Chapelle de la Providence - Couvent
des Cordeliers (D) - St-Jean (D) - St-
Michel (St-Pie V) - St-Maurice - Christ-
Roi (D) - St-Paul (première commu-
nion).
Q AtC. Ma lnrauno

lllll AI  ITDCC ni ii TCC CT nccircc

Eglise évangélique réformée . Di-
manche - Fribourg : 9.00 culte. 10.15
Abendmahlsgottesdienst. Bulle:
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00
culte avec sainte cène (chapelle St-
Roch). Cordast : 9.30 Kirchensonn-
tag. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte. Meyriez : culte avec sainte cène.
Môtier: 10.00 culte. Romont : 10.00
culte. Ursy : 9.00 culte à l'église catho-
linuo

Freie Evangelische Gemeinde : (av.
Weck-R. 27). 9.30 Missionsgottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil: (pas-
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai

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

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le : (angle rues Condémine/Victor-Tis-
sot) : dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des
n.... A o..\\r.\
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Sau «partenai
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^^^
^ croates du

.^quentes» . a rap-
i anjug.

^m .ptication des incidents ar-
™ coïncide avec la relance des ef-
..¦ ts de paix de la Communauté euro-

péenne (CE) en Yougoslavie. Dès au-
ioiirH'hui ries entretiens aurnnt lien

^p^r- .,imu-

Ĵ^^^^^._ s .a Yougoslavie
..^lembre 1990 à l 'initi ative

ue la CEE. se réunira à nouveau en
session plénière dans la semaine du Ç
au 15 mars, ajoute le secrétariat.

Un troisième round de discussion ;
sur les futurs arrangements constitu-
tionnels en Bosnie-Her zégovine sera
également organisé sous l'égide de la
conférence aujourd 'hui et demain a
Sarajevo, selon le communiqué. Ce;
discussions précéderont le référen-
dum enr rinrlénenrlanre fie relie rénn-

^^7#«?r, l 'actuelle donne stratégique en E
te nouvelle collabora tion avec la Russie.

«Datir une nouvelle Europe» et oeu-
vre r avec la Russie «aussi étroitemeni
que possible». De retour d' une visite
de quatre , qui l'a conduit successive-
ment en Ukraine et en Russie , le secré-
taire généra l de l'OTAN a déclaré hiei
que l'Alliance était disposée à oeuvre i
dans le sens dans ce sens.

On peut mesurer , par un tel dis-
cours, l'importance du chemin par
couru dans les relations Est-Ouest de-
puis le dernier voyage de M. Woernei
en URSS en juillet 1990. Toutefois
ces propos méritent - comme à la plu ;
belle époque du communisme qui exi-
pea il une lecture entre les liones nnm

ne pourrait être interprète i
que comme un acte discrimi
la Fédération présidée par 1
sine ne faisait pas l'objet d'
ment identique...
L'OTAN ENGAGEE DANJ
REFONTE DE L'ARMÉE ',
Le message a été reçu à Bri
hier. M. Woerner s'est coi
planter le décor devant 1
jouera la prochaine réunior
CONA , le Conseil de coi
nord-atlantique. Il ne s'agit
aucune manière d'une mana
rrète H"élaroi<;semen1 nn H'nr



Le nouveau télescope permettra des ob-
servations saisissantes.

QD Vincent Murith

Inauguration
à l'observatoire d'Ependes
Voir quatre
fois mieux

L'observatoire d'Ependes s'est doté
d'un nouvel instrument d'observation,
quatre fois plus puissant. Inauguré
hier, il ouvre ses portes aujourd'hui au
public.

Outil de la Fondation Robert-A.
Naef, du nom d'un astronome zuri-
rhnis l'nhçprvatnirp pçt rlectinp nu
grand public. Pour que ce dernier ainsi
que les écoles puissent mieux faire con-
naissance avec étoiles , galaxies et pla-
nètes. Ainsi , chaque vendredi de l'an-
née, on peut s'annoncer à l'observatoi-
re. Muni jusqu 'alors d'un appareil et
d'un matériel didactique importants , le
bâtiment a été aerandi l'an Dassé.

Après la remise en état du sentier
planétaire Marly-Ependes en 1990, la
fondation a entrepris d'agrandir le bâti-
ment pour y installer un planétarium
pouvant contenir quinze personnes.
On peut s'y faire expliquer les positions
des différentes étoiles et, pour les plus
avancés, les révolutions des planètes.
Un étapp nn H P<;<;II<; un tnit rnulissant
abrite un Célestron 14. Avec une ou-
verture d'un diamètre de 40 cm, ce
puissant oculaire permet de recueillir
enviro n 1800 fois plus de lumière que
l'œil humain. Il offre un grossissement
de 50 à 600 fois, soit quatre fois mieux
nup lp nrpmipr annarpil installé à Fnpn-
des. Offert par la veuve de Robert Naef,
cet instrument restera toutefois dans
l'observatoire . De quoi faire des obser-
vations saisissantes, promettent les
animateurs de l'observatoire , ainsi que
des photographies des corps célestes et
du travail cripntifinnp

Sis au Petit-Ependes , l'observatoire
entend pouvoir à l'avenir mieux ac-
cueillir le public. Un millier de visi-
teurs se sont déjà pressés depuis le
début de l'année. Aujourd'hui même,
une journ ée portes ouvertes est organi-
sée entre 10 et 16 heures. Quant au
coût , la facture de construction se
monte à 200 000 franr-s nliis Sf) nflfl
pour les appareils. Une ardoise qui
pourra être effacée grâce à des dons et à
des sponsors. Pour René Clément , pré-
sident de la fondation , et Bernhard
Zurbriggen, responsable du fonction-
nement de l'observatoire , Ependes est
ainsi devenu «l'un des plus perfor-
mants lieux d'observation en Suisse».
Du point de vue didactique , il serait
même unique. JS
_______l n ¦ i D ¦ ¦ /-» « -r *r 
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LALIBERTÉ REGION 19
Corpataux et Magnedens inaugurent leur STEP

Eaux propres, dans la discrétion

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

Le parcours aura duré cinq ans entre
la signature d'une convention intercom-
munale et le décompte final de la station
d'épuration de Corpataux et Magne-
dens. Le long du ruisseau d'IUens, l'ou-
vrage a été mis en eau en septembre
1990. Devisé à 7 millions de francs, le
budget a subi des dépassements dus à
des surprises en cours de travaux. Sta-
tion classique, elle peut traiter les eaux
usées de 1140 équivalents/habitants et
préserve la nappe phréatique de la ville
de Friboure.

situation géographique du village en
amont du bassin versant. L'idée d'im-
planter la station à La Tuffière a été vite
abandonnée pour des raisons géologi-
ques. On a choisi un site le long de la
canalisation des drainages des deux
communes. Ce fut le ruisseau d'IUens.
Le système séparatif a été adopté pour
l'ensemble des canalisations, exception
faite du centre de Corpataux. Comme
le souligne le syndic Pierre-Alain Pau-
chard «d'autres éléments que l'épura-
tion ont dicté la conduite à suivre, des
caves inondées en 1988 par la faute
d'un équipement vieillot et la nécessité
de oouvoir déveloDDer les villaees ont

donné priorité à ce colossal ouvrage
plutôt qu 'à d'autres infrastructures».
Les communes ont obtenu les subven-
tions fédérales et cantonales qu 'elles
avaient demandées et disent leur satis-
faction au concepteur de l'ouvrage,
l'ingénieur Daniel Friedly.

L'avancement des travaux n'a Das
été sans couacs. En 1991 , soixante ci-
toyens demandaient à leur Exécutif de
s'expliquer sur l'état des travaux et le
calcul des taxes. On se plaignait de trai-
tements de faveur et le Conseil com-
munal avait dû convoquer une assem-
blée extraordinaire pour débattre de ces
rumeurs. Ladite assemblée dura cinq

heures et il y eut peu de défections dans
le public. Une séance marathon au
cours de laquelle on tenta de s'expli-
quer sur les dépassements financiers de
l'ouvrage et la réalisation de certains
tronçons du centre du village en sys-
tème unitaire. Ceux qui étaient venus
avec des certitudes s'en allèrent avec
des doutes. Avait-on débattu d'un dé-
faut de l'ouvrage ou d'une crise à l'Exé-
cutif? Mystère sur cet épisode. «Au-
jourd'hui , l'inauguration de l'ouvrage
se fait dans la discrétion» dit le syndic ,
content de voir aboutir cette longue
entreprise.

Moniaue Durussel

JB
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Une station d'épuration qui prendra en compte les besoins de l' agriculture

lll l FED
ISARINE Mar1

L'inauguration de la station d'épura-
tion de Corpataux-Magnedens met fin
à une longue histoire faite d'un choix
technique et de disputes villageoises.
La STEP est située sur un terrain de
plus de 6000 m2 vendu par la commune
de Rossens, en aval de Corpataux. Le
traitement des eaux se fait mécaniaue-
ment dans un grand bassin primaire
suivi de disques biologiques et de fil-
tres. On y effectue la décantation , la
transformation et le stockage des
boues. Son volume permet de stocker
en suffisance et d'attendre la période
idéale pour l'épandage des boues dans
les champs. Autre originalité, la moitié
du bassin Drimaire Deut être mise hors
circuit sans nuire à l'épuration. Celle-ci
est classique puisq u'elle associe l'épu-
ration mécanique d'un déversoir d'ora-
ge, l'épuration biologique par disques
pt rppirpnlatinn HPC hrvnpc pn PYPPC Pt
l'épuration chimique pour l'élimina-
tion du phosphore . L'hygiénisation des
boues se fait sur la durée - six à douze
mois - dans le bassin. Un dégrilleur
grossier entre en fonction pendant les
gros orages.

L'épuration des eaux à Magnedens
n'était nas évidente, comnte tenu de la

Instituteur depuis 25 ans à Villariaz
La nature au bout des doigts

v_ .i_ .__ .a*A 7if**ltt Pkl_0__________________t____^L'^^S______r_____i
Les enfants de Villariaz ont vécu hier JMlsi5iBflB
une journée de classe en forêt avec leur ___ éz 'Ht.instituteur Joseph Dorthe. Pour fêter Kfe^"
ses 25 ans d'enseignement, celui-ci a
décidé d'organiser une exposition de
travaux manuels et un grand pique- B-rtTnique pour les parents et les amis(notre
photo QD Vincent Murith). «J'ai eu un [JM
instituteur fantastique, avec qui on al-
lait faire des fagots en forêt, ramasser
des noisettes. J'ai beaucoup plus appris S__f ¥_ W
avec lui qu'avec mon prof de géographie
à l'Ecole normale!» Une passion pour TdMslla nature , le travail manuel et la décou- MMÊWW^verte des petites choses que Joseph ^KiB
Dorthe entend bien transmettre à ses iWtaillélèves , en valorisant le talent de chacun. ^'-JBlfcjjr
Les travaux réalisés durant l'année sco-
laire et vendredi tout spécialement sont '*'\ *| _ \_ W^Êm \ _ m T ^ 'visibles à la cabane forestière de Villa- E -̂^W** % P̂f !

Billens: aquarelles de Jean-Louis Joner
Telles des dentelles

A la Galerie du Clos-des-Lattes,
Jean-Louis Joner accroche sa première
exposition personnelle. De l'aquarelle
et son regard sur des paysages qu'il
connaît intimement. Du travail de den-
tellière pour un artiste qui fête ses cin-
quante ans et dix ans de peinture. A voir
.__¦„,, '„,_ f ,  ;„;„ 1007

pinceaux». Le fruit de son hobby, il l'a
présenté lors de quelques expositions
collectives. L'accrochage personnel
d'aujourd'hui est une première.

Les paysages, en petits formats, sont
reconnaissables. Le lac ou le port de
Neuchâtel. Une incursion sur le Léman
ou en Turquie , mais surtout Romont et

croqués sous tous les angles et dans le
détail. De chacune de ses aquarelles , il
émane une douceur , un climat paisible
et elles sont travaillées à petites tou-
ches. Les tours, les remparts, les rues, le
château de la ville ancienne sont pré-
sentée «mis rlpç rip lc rhano p antç Pt
puis , Jean-Louis Joner n'a pas négligé
la Glâne et d'autre s cours d'eau ou les
fleurs de son jardin de Lussy.

«J'aime l'aquarelle et je travaille , en
principe , sur place. Parfois sur photo,
quand le temps l'exige. J'aime montrer
pp r \ \ \p .  ip wr\ic enne la Inmiprp rs.tr .  ', , ,

capte. J'aime aussi immortaliser de
vieilles bâtisses avant qu'elles ne dispa-
raissent. L'huile? Je vais essayer... On
verra si ça me plaît autant que l'aqua-
relle».

L'exposition est ouverte du mercredi
au dimanche de 14 à 20 heures, du 23
mai an (\ iuin 1 QQ7 1V/IÏYI

lll I 
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lll 1 GLANE UALI
S'il peint en autodidacte depuis dix

ans, Jean-Louis Joner a une formation
en dessin technique «bien utile quand
r\r\ trot/o illA Ponnorpll AYV P\A •**¦*¦ |.il,inlc

pour le dessin , il ne s'en connaissait
pas. «Pour moi, la peinture est un
moyen d'évasion. Je n'en fais pas au-
tant que je voudrais , mais c'est tou-
¦ ill i rc •! i • .!. ¦• n l i n r t r  lllll} f A ni-aii A ,• mar
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Trafiquant jugé à Tavel

Cinq ans
et demi

ITO Alain Wipht

Le Singinois de 23 ans accusé de tra-
fic de drogue, de hold-up et de divers
braquages de kiosques connaît la sen-
tence. Il a été condamné hier à cinq ans
et demi de réclusion et il devra se sou-
mettre à une cure de désintoxication.

Dans son réquisitoire , le procureur
du district de la Singine, Markus Jul-
my, avait même requis huit ans de pri-
son. A ses veux, la eravité des délits
reprochés au jeune Singinois (attaque
de la filiale de la BEF à Châtonnaye, un
million de francs de bénéfice réalisé
dans le trafic de drogue, braquages en
partie ratés de plusieurs kiosques ber-
nois) permet de parler de la troisième
plus importante affaire de drogue dans
le canton. La question de la responsabi-
lité de l'accusé a joué un grand rôle tant
Hans les nronrn: Hn nrnrnrpiir nnp Hanc
ceux de la défense. Après les déposi-
tions avant-hier du médecin de famille
et d'un spécialiste , le tribunal a refusé
hier une expertise complémentaire.
Pour le procureur , les médecins vont
trop loin quand ils déclarent le jeune
homme totalement irresponsable.
Quand l'accusé a commencé sa
consommation de haschich , sa respon-
Qahilitp rt 'ptnit onprp rliminnpp Fllp n'a
été véritablement entamée que quel-
ques mois avant son arrestation , a es-
timé Markus Julmy. Et il ne faudrait
quand même pas oublier les victimes
inconnues du trafic de drogue, a-t-il
conclu.

En condamnant l'accusé à cinq ans
et demi de prison , accessoirement à
suivre une cure de désintoxication am-
hnlalnirp lp triHiinal a npn pntpnHn Ipc
arguments de la défense qui tentait de
le présenter comme le contraire d'un
gros poisson: disposition du jeune
homme à rompre avec le passé, bonne
conduite en préventive , esprit coopéra-
tif. Il y avait en tout cas un déçu dans la
salle: un fonctionnaire de la brigade des
stups. Pour lui cinq et demi de prison
ne suffisent pas à dissuader tous ceux
qui cherchent à entrer dans la «bran-
_ l trm
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignage s de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Laurette PERRIARD

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par
leur présence , leurs prière s, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.
Que chacun trouve ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci à M. le curé Boschung, au Chœur mixte , à la Société de tir , à
M. Hirter , pompes funèbre s, à Morat.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarepos , le dimanche 24 mai 1992,
à 9 heures.

17-1700

t t
L'Amicale et le Corps 1987 - 1992
des sapeurs-pompiers _. ¦ , ,

de Grolley-Corsalettes En souven,r de notre cher epoux et
papa

ont le regre t de faire part du décès , _de René Berset
Monsieur ,pIM>ll ^

Alexis Kolly
grand-papa de %Z

MM. Romain Kolly
et Christian Kolly, M

membres
__ W_ \mi. WÊ&' :*j»J

Pour les obsèques, prière dc se réfé- ÈÈ
rer à l' avis de la f ami l l e .  MM iWbf JHf

1 7 S I 7R7 ,ft Déjà 5 ans que tu nous as quittés vers
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Déjà 5 ans que tu nous as quittes vers
P̂AmWmWmWmWMmWmWmW mWMW. un monde meilleur. Le temps passe

et rien n'effacera ton souvenir dans
¦+¦ nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants
_ _, ., y, et petits-enfantsLa Société du Moulin agricole

de Courtepin 130-505843

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Kolly »
père de M. Germain Kolly MàX?membre du comité

du centre collecteur _____ W__̂ _̂_____
Pour les obsèques, prière de se réfé- HB ^^mrer à l' avis  de la f ami l l e .  lll
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La Fédération fribourgeoise ««T •des entrepreneurs "LaiSSeZ-11101

a le regret de faire part du décès de 1*£S traCaS
tVl rmcinnr  administratifs et le soin de ré-ivionsieur gler ,es forma ntés . Toutes dë-
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/ ¥ *-Z . . *.~A  marches faites conformément
Raymond Maillard à vos voeux et souhaits , pius

de cinq mille familles confient
Pere "e . chaque année cette mission

M. Pierre Maillard aux p0mpes Funèbres Géné-
membre de la fédération ra le S, actives dans toute la

Suisse romande.99
Les obsèques ont eu lieu le vendredi ,-, ~ , ¦
->-. • , nni - c • Georees Gueeenhetm22 mai 1992, a Surpierre. fi 'v
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Lors de la disparition d'un être 
cher les forces manquent pour f ~*
affronter les multiples formalités. _
Nous sommes là pour vous sou- I 0UI6S VOS SntlOIICGS

A lager de tous ces soucis supplé- J, * « • • • •, ,- -iN\. mentais z/ par Publicitas, Fribourg

Hï
zzzzzz^^^^S^^r sontr^

SSSlfeS^ '̂S
r^îta??e 

fel à\sctet - t e t —

T̂>*£L ~

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

WS£$*%kM
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
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1700 Fribourg
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LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\\ W\\w Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ______effectivement A A
utilisés. \ w^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

I 1 ETAT CML
... de Romont

Naissances

3 avril: De Pina Silva Michael , fils de De
Pina Silva , Ernestine , à Romont.

4 avril : Andric Daniel , fils de Radomir et
de Svetlana née Maksimovic, à Romont.

14 avril: Porte Baptiste Thomas Marie ,
fils de Jean-Marie Michel André et de Caro-
line Suzanne Marie née Paul , à Villargi-
roud.

16 avril: Baudois Xavier , fils de Pierre
Roger et de Florence Eliane née Etienne, â
Gillarens.

19 avril: Giroud Adeline, fille de Guy
Gabriel et de Véronique Aurélie Elise née
Wolhauser, à Siviriez.

20 avril: Grandjean Laetitia, fille d'Yvan
Firmin et de Christine Monique née Long-
champ, à Vaulruz.

22 avril: Oberson Jonathan, fils de Jean-
Jacques et de Florence née Piselli , à Ro-
mont.

23 avril: Massardi Thomas, fils de Da-
niel et de Teresa Campbel née Everding, à
Romont.

29 avril: Crausaz Laetitia Mireille, fille
de Jean-Bernard et de Marie-Claire née Pe-
risset , à Ursy.

Décès
2 avril: Krattinger Yvan Peter , 1925,

époux de Dora Maria née Rùfenacht, de
Dûdingen , à Romont.

12 avril : Defferrard née Aebischer Lucie ,
1927 , épouse de Germain Firmin Marie , de
Chavannes-sous-Orsonnens, à Villarim-
boud - Genilloud née Ducrot Ida Rosalie,
1908, veuve de Fernand , Lucien de Chan-
dossel , à Romont.

14 avril: Bays née Sudan Thérèse Anna ,
1902 , veuve d'Henri Firmin , de et à Cha-
vannes-les-Forts.

30 avril: Crausaz Agathe Philomène ,
1922, veuve de Joseph Antonin , de et à
Auboranges - Sugnaux Marius Victor , 1917 ,
époux de Germaine Hermine née Demier-
re, de et à Billens.

Mariages
3 avril: Ropraz Maurice , de Sorens, à

Romont et Bonga rd Marie-Claire , de Ferpi-
cloz , à Romont. - Kraizat Hassan , de natio-
nalité libanaise , à Romont et Palumbo Pas-
qualina , de nationalité italienne , à Ro-
mont.

10 avril : Gomes Monteiro José, de natio-
nalité capverdienne , à Romont et Da Veiga
Gomes Esmeralda , de nationalité capver-
dienne , à Santa Catarina (Cap-Vert). - Co-
quoz Jean-Luc Robert de Salvan et Ver-
nayaz, à Mézières et Monney Brigitte Da-
nielle , de Corpataux , à Mézières.

13 avril:Sabban Robert Philippe Yacoub
Haï , de nationalité française , à Sarcelles et
Schmoutz Claudine Marguerite , de St. An-
toni , à Romont.

25 avril : L'Homme Yvan Dominique , de
Mézières et Romont , à Billens et Mugny
Anita Christiane. d'Hennens. à Billens.

... de Fribourg
Promesses de mariage

16 avril: Morel Pierre , de Fribourg et
Thévoz Marlène , de Delley à Fribourg.

13 mai: Monney Philippe, de Noréaz et
Gremaud Jeanne , d'Echarlens à Fribourg.
Amacker Michel , de Saint-Maurice/VS à
Fribourg et Fardel Marisa , d'Ayent à
Ayent/VS.

14 mai : Bapst Jean-Marc , de La Roche et
Selmi née Gerber Dominique, de Font à
Fribourg. Kaminski Patrick , de nationalité
française et Mauron Sandra , d'Ependes à
Fribourg.

15 mai : Bùyùkbunar Ramazan , de natio-
nalité turque à Fribourg et Zurcher née
Jampen Sonja , d'Innertkirchen/BE à Bien-
ne.

Toutes vos annonces

AVIS SËâËÉI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

QD
18 mai: Necipoglu Koray. de nationalité

turque et Meyer Géraldine , de Marly à Fri-
bourg. Zen-Ruffinen Guy, de Lenk/VS et
Nicolas née Jôhr Marlène , de Carrouge/VD
à Fribourg/Bourguillon.

19 mai: Binz Louis, de Huttwil /BE à Fri-
bourg et Noghe Paraschina , de nationalité
roumaine en Roumanie.

Naissances
29 avril: Brulhart Sophie , fille de Patrice

et d'Anne-Marie née Andrey, à Courtepin.
1er mai: Rice Castillo Steven , fils de

Rice Patricio et de Castillo Zamorano Ma-
ria Gladis , de nationalité chilienne à Epen-
des. Tor Sezar, fils de Memili ct dc Sirma
née Oktay, de nationalité turque à Fri-
bourg.

6mai: Jrab Ahmed, fils de Mazen et de
Samia née Ahamd Mohamad El-Absi , de
nationalité libanaise à Fribourg.

10 mai: Mezger Sindy, fille de Siefan et
de Claudia née Schmutz , à Fribourg.

11 mai: Dupont Célien , fils dc Pierre et
de Patricia née Moll , à Villaz-Saint-Pierre.
Aebischer Florent , fils de Marc et de Terina
née Genna, à Fribourg.

12 mai: Krienbùhl Lionel, fils dc Josef et
de Chantai née Sonnaillon , à Courtaman.
Verdon Delphine et Marie , jumelles de
Raymond et de Marianne née Schick , à Vil-
lars-sur-Glâne.

13 mai: Dagon Julie , fille de Thierry et
d'Anne née Chammartin , à Villars-sur-Glâ-
ne. Wolhauser Chantai , fille de Guido et dc
Brigitte née Raemy à Saint-Antoine. Gross-
rieder Martine , fille de Robert et de Lina
née Buschi , à Grolley. Jonin Yoann , fils de
Didier et d'Evelyne née Despont, à Epen-
des. Andrey Charlotte, fille de Dominique
et d'Anne née Chassot , à Estavayer-le-Lac.

14 mai : Burri David , fils de Roland et de
Sylvia née Bigler , à Alterswil. Degex Ludo-
vic, fils de Jean-Marc et de Catherine née
Lambert , à Granges-Paccot.

15 mai: Pizzorno Andréa , fille de Ri-
chard et de Marie née Piller , à Rueyres-
Saint-Laurent. Broillet Cindy, fille de Jean-
Daniel et de Sophie née Curty, à Villars-
sur-Glâne. Vonlanthen Céline, fille de Phi-
lippe et de Claudine née Clerc, à Montagny-
la-Ville. Jorand Nicolas , fils de Thierry et
de Prisca née Clément , à Ependes. Schafer
Natascha , fille de Guido et de Marlène née
Kilchôr , à Cormondes. Omuri Teuta , fille
d'Adem et de Fatime née Alili , de nationa-
lité yougoslave à Guin.

16 mai: Fasel Pascale, fille dc Markus et
dc Klara née Kâser , à Guin. Eltschinger
Yanick, fils de Charles et de Nicole née *
Tschopp, à Schmitten. Roch Marie, fil le 

__
Philippe et de Véréna née Python , à Farva- <
gny-le-Petit. Aellen Mike , fils de Giovanni
et d'Isabelle née Schmid , à Fribourg.

17 mai : Karlen Tobias , fils de Hans et de
Rosmarie née Kolly, à Bellegarde. Rohr-
bach Dana , fille d'Helmut et de Christiane
née Johner , à Courtepin. Vonlanthen Au-
drey, fille d'Olivier et de Denise-Geneviève
née Folly, à Montagny-la-Ville.

18 mai: Wiedmer Joyce , fille de John et
de Maria née Suarez Feito, à Fribourg.
loannou Marie , fille de Panagiotis de natio-
nalité grecque et de Mireille née Chanez, de
Châbles à Fribourg.

Décès
28 avril: Michel Georges, 1931 , à Fri-

bourg.
2 mai: Philipp Rudoldf , 1912 , à Pro-

gens.
7 mai: Riva Giorgio , 1903, à Fribourg.

12 mai: Broillet Noël , 1908, à Fribourg.
14 mai: Horner née Kolly Rosa, 1898 , à

Pra roman. Bard y Fernand , 1912 , à Fri-
bourg. Gumy née Abriel Anne , 1919 , à Vil-
lars-sur-Glâne.

15 mai: Michaud Joséphine , 1915 , à Es-
tavayer-le-Lac.

16 mai: Gugelmann née Rossy Joséphi-
ne, 192 1 , à Saint-Aubin. Grand Blanche ,
1907, à Fribourg. Caille Paul , 1927 , à La
Tour-de-Trême.

18 mai: Risse Roger , 1936, à La Roche.
Vonlanthen Géra rd , 1927, à Tinterin.

par Publicitas, Fribourg
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AVANT-SCENE PO

• Attalens, musique de chambre. Ex-
cellent trio londonien au château d'At-
talens. «L'Ensemble Triagulus» , inter-
prète des œuvres de Joseph Haydn ,
Ludwig van Beethoven et Clara Schu-
mann. Grande salle du château , samedi
à 20 h. 30.

• Bulle, audition de piano des élèves
de la classe de François Geiger. Aula de
l'Ecole secondaire , samedi à 17 h.

• BuUe, audition de flûte douce et gui-
tare des élèves des classes de Marie-
Christine Menoud et Raymond Migy.
Ecole de musique , samedi à 17 h.

• Bulle, concert. Dirigé par Charles
Baldinger , 1 Orchestre de la ville de
Bulle , avec en soliste Olivier Lattion ,
au piano , donne concert ce samedi. Au
programme des œuvres d'Elgar, Vival-
di , Mozart et Bach. Aula de l'Ecole
secondaire , samedi à 20 h. 30.

• Bulle, concert rock. L'ambiance sera
chaude samedi dans les locaux d'Ebul-
lition qui accueille deux groupes fri-
bourgeois: les «Paranoïa» et «Le Bal
du Pendu». Ebullition (ancien cinéma
Lux), samedi à 21 h.

• Broc, frissons des sixties. Première
en Gruyère ! Après Fribourg, Marly,
Estavayer-le-Lac et Belfaux , la Compa-
gnie Du Carreau fait escale à Broc. Et
présente , pour ses cinq années d'exis-
tence, son tout dernier concert-specta-
cle, «Juke-Box». Une revue qui retrace
en quelques tableaux multicolores
l'histoire du tube des sixties. Les cin-
quante vedettes de la compagnie inter-
prètent , jouent , dansent une quinzaine
de tubes qui ont marqué les sixties.
Hommage est ainsi rendu à Bécaud ,
Piaf, Gainsbourg, Fugain , Dylan et au-
tre Johnny. En levée de rideau , presta-
tion 'du groupe choral «Intyamon».
Hôtel-de-Ville , samedi à 20 h.

• Broc, concert. Samedi musical à
Broc. «L'Echo du Moléson» , d'Epa-
gny, invite ses fans à son traditionnel
concert annuel. Les chanteurs grué-
riens laisseront place , en seconde partie
de soirée, au «Quatuor Michel». Cha-
pelle de la Salette, samedi à 20 h. 30.

• La Roche, audition de trompette des
élèves de la classe d'Alain Bertholet.
Foyer Saint-Joseph , samedi à 15 h.

• Remaufens, giron des musiques.
Week-end fou, fou , fou à Remaufens
qui accueille le 46e Giron des musiques
de la Veveyse. Au programme: samedi
à 9 h., marché artisanal , à 12 h. banquet
animé par divers choeurs , à 20 h., spec-
tacle de gala Euro-Music , à 21 h., disco
et à 23 h. bal avec l'orchestre Bavarois
Edelweiss. Dimanche: dès 8 h. mor-
ceaux de concours, à 14 h. 30, cortège, à
17 h. 30 clôture et à 18 h., bal avec le
trio Werner.

• Romont, quinzaine santé. La santé
c'est aussi avoir des passions et décou-
vrir des activités intéressantes! C'est
pourquoi , la LIFAT et le Groupe de
coordination médico-social de la Glâne
proposent , samedi , à l'affiche de leur
dernier j our de la quinzaine santé , dc
10 h. à 12 h. (rue du Château 103), dc
découvrir la passionnante histoire du
rail et la maquette de trains avec Fran-
cis Vauthey ; de 10 h. à 12 h. (rue du
Château 95), de découvrir les mobiles
avec Louis Strùby; à 19 h. 30 (auberge
du Lion-d'Or, Grand-Rue 38), de s'ini-
tier aux jeux de rôle et de stratégie avec
le Club de jeu «Le Baal Masqué» et à
20 h. 30 (Ecole primaire), une projec-
tion du film «Le Blé des pharaons» qui
traite des liens pouvant réunir jeunes et
moins jeunes. Cette projection est sui-
vie d'un débat entre les deux généra-
tions, débat animé par F. Beaud de la
LIFAT.

• Ursy, les Jeunesses chrétiennes fri-
bourgeoises animeront la messe célé-
brée à Ursy à 19 h. 45 (répétition à
18h.45.

• Villarimboud , concert. Jour de liesse
Pour les membres du chœur-mixte «La
Cécilienne» , de Villarimboud , dirigés
par René Pasquier. Pour marquer di-
gnement le cap des 20 ans d'existence,
chanteuses et chanteurs ont changé dc
•ook et dans leur habit tout neuf ils
offrent un concert anniversaire. La se-
conde partie de la soirée est animée par
•e «Chœur de mon chœur», sous la
baguette de Francis Volery. Eglise, sa-
medi à 20 h. 30. OB

_
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Bulle: le Parlement des jeunes se choisit une tête

La présidence au féminin
Bastienne Dématraz, 18 ans, étu- Morard . Il y eut aussi l'élection de Yan- Témoin de

diante au Collège du Sud, va présider le nik Bochud et de Nicolas Wyssmùller i„ y{falj *fA Aa la villeParlement des jeunes de la ville de Bul- comme secrétaires.
le. Son élection a eu lieu jeudi soir à la Leur Parlement étant organisé, les
faveur de la séance constitutive Des Commissions jeunes ont eu les honneurs de la pré-
conduite par la Commission de jeunesse nnnr tr -avuil lp r  senced' une délégation du Conseil com- I jg|
de la ville présidée par le conseiller pour travailler munal de Bulle, syndic en tête. Gérald
général Pierre-Michel Buchs. Les jeunes ont constitué quatre com- Gremaud a salué la naissance de ce Par- BÉ^^Hmissions. Selon leurs affinités , ils y ont lement comme «un événement qui

installé de 5 à 9 membres chargés de marque la vitalité de la ville». Et le syn-
?̂)1 — \ travailler sur les thèmes culture , ani- die d'espérer que les jeunes n 'hésite-

C_ "̂Z. mation , sports et nature . Les porte- ront pas à interpeller les autorités tout
y~ DI IVtDP * V ^ 

parole de ces commissions seront les en 
souhaitant que «beaucoup 

de 
choses

l ^rxUYLKt \ J interlocuteurs des adolescents auprès positives se réalisent entre vous et
des autorités bulloises. Pour l'heure , nous».

Au soir de l'élection des 30 membres elles ne disposeront pas de «stamm» ^̂ 51du Parlement des jeunes , en avril der- propre , mais pourront certainement Le tout neufParlement a encore reçu E?mNïlnier , Bastienne Dématraz réalisait le utiliser des locaux du bâtiment des so- les hommages du groupe des Cadets du HfcîSL îmeilleur score. Elle partait donc favo- ciétés, voire du Foyer de Bouleyres , où Corps de musique. Sous la direction de
rite pour l'élection à la présidence où les aînés seraient certainement heureux leur chef Jean-Louis Castella . ces jeu- fiEf f̂l HiVelle était en compétition avec trois au- d'accueillir les jeunes. «La Commision nés musiciens ont improvisé de bien ^M^
tres jeunes. Au 2e tour de scrutin , 18 des dc jeunesse va vous laisser agir , tout cn plaisantes productions. WÈÊËêM.
26 votants lui donnaient leurs voix. La étant à disposition pour vous aider», a Bastienne Dématraz, la nouvelle prési-
vice-présidence est allée à Thomas dit le président Pierre-Michel Buchs. YCH dente. QD Jean-Jacques Robert

L art fantastique de Patrick Woodroffe
Gruyères, jardin anglais

Avant qu 'elle ne fasse le tour du
monde avec Sotheby, le château de
Gruyères accueille en primeur une col-
lection d'œuvres de l'Anglais Patrick
Woodroffe. C'est lui qui a imaginé les
décors de «L'Histoire sans fin» nu-
méro deux. Mais c'est surtout un pein-
tre étourdissant.

«Je peins un monde que je ne con-
nais pas, parce qu 'il est déjà dans mon
cerveau. Comme le détonateur de ce
que tout le monde a dans sa tête...»
Patrick Woodroffe , 52 ans, sujet britan-
nique , peintre , illustrateur , décorateur
de films, écrivain , scénariste , vision-
naire venu de la Cornouailles où les
Elfes se souviennent des Chevaliers de
la Table ronde et de Merlin , a dû lire
Lewis Carroll et adore «lire le diction-
naire français Larousse».

En suivant 1 exposition qui s ouvrira
samedi au château de Gruyère s ct du-
rera jusqu 'au 23 septembre , on passe de
Durer à la science-fiction , des pré-Ra-
phaélites à Watteau , Turner , de l'illus-
tration pour enfant à l'image de bande
dessinée. Une technique proprement
étourdissante et virtuose. Pour Etienne
Chatton , animateurdu château . «Woo-
droffe peint la violence des hommes et
la femme idéale. Il nous confronte au
futur du monde avec sa violence certes,
mais peut-être aussi avec des êtres qui
seront meilleurs.» En mélangeant allè-
grement tous les styles , toutes les réfé-
rences, Patrick Woodroffe efface en
tout cas le temps. Il allège son «fantas-
tique» pour ne donner à voir que ce qui
existe, virtuellement , dans ses visions ,
même si sous l'apparente beauté se ca-
che souvent le piège de l'angoisse... Le
spectateur est confronté à un système
chatoyant , riche et complexe d'un
monde que Woodroffe n'explique pas
mais propose. «Chez moi , en Cor-
nouailles , il y a la mer et plus rien jus-

qu 'aux Antilles! C'est aussi un vide.
Mais peut-être que le vide n'est pas
effrayant...» Vide du ciel et ciel aquati-
que, renversements , fourmillements de
détails , profusion de roche et de végétal
où attendent de petites femmes provo-
cantes.

Dans «La fille en jaune», il y a certes
l'incomparable maîtrise picturale. Il y a
les symboles d'une mer de colza où
naviguent deux bateaux , alors qu 'une
jeune femme en corset , short et baskets
est tranquillement debout au premier
plan. Puis , à y regarder dc plus près, il y
a ces arbres crochus qui s'enfoncent
dans les champs; les bateaux qui sont
immobiles , les chaînes d'ancre enva-
hies de moisissures vertes. Le tro u atti-
rant de la roche devant laquelle cette
fille en jaune est littéralement plantée.
«Cette fille me plaît» , dit simplement
l'artiste , «je ne pense jamais à vouloir
faire quelque chose de précis quand je
peins. Ça vient. Je ne cherche pas la
référence». Peut-être , mais tout Woo-
droffe est sans doute dans ce tableau.

L'exposition que propose le château
de Gruyères jusqu 'au 23 septembre
montre avant tout des images. Que l'on
colle son nez sur les détails ou que l'on
admire la technique , que l'on cultive
les fantasmes ou que l'on évoque l'His-
toire de l'art , c'est avant tout un monde
à découvrir.

Deux détails encore : la collection
partira autour du monde, et notam-
ment au Japon , présentée par Sotheby.
Gruyères en a la primeur. Et , a révélé
Etienne Chatton , l'artiste a accepté de
laisser reproduire une de ses œuvres , en
plus de l'affiche. Un «Cercle vicieux»,
sorte de bouclier du dieu Mars qui ,
agrandi pour atteindre un diamètre de
deux mètre s, pourrait bien inaugure r
de facto un futur Centre d'art fantasti-
que à Gruyères! Jacques Sterchi

Patrick Woodroffe , un art fantastique dans un cadre fantastique. Laurent Crottet

La station du Moléson poursuit son équipement
Bientôt un hôtel garni

Un projet d'hôtel intégré à l'habitat de Moléson

A Moléson, les frères Micheloud an-
noncent la construction de l'hôtel dont
la station a tant besoin. Ce sera un éta-
blissement de 120 lits dont la concep-
tion d'exploitation tout à fait novatrice
devrait profiter à toute la région. La
demande de permis de construire est
publiée dans la «Feuille officielle» de
vendredi.

L hôtel sera érigé au sud-est du
groupe de bâtiments constituant le cen-
tre du village , dans le style de ces der-
niers. Ses 120 lits seront répartis en
chambres de I et 2 lits et en petites sui-
tes de 3 et 4 lits , pour y recevoir des
familles précise Philippe Micheloud.
La conception d'exploitation de l'hôtel

est novatrice: on y servira le petit-
déjeuner et , pour les clients que la for-
mule intéresse , il y aura la possibilité de
bénéficier d'un système de «bons» per-
mettant de se restaurer dans des éta-
blissements de la station , mais aussi de
la région. «Une manière de désencla-
ver le client , de l'inciter à visiter les
environs , tout en l'invitant à revenir
chaque soir passer la nuit à Moléson»,
explique Philippe Micheloud , direc-
teur de la station et promoteur de la
réalisation avec son frère Bernard .

L'hôtel sera en outre doté des locaux
nécessaires à la vie associative de la
région , ainsi que de salles de séminai-
res. Son coût est 'estimé à 7,5 millions.

YCH
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10 h.: «Tête d'affiche»
A 10 h. 05 , En concert vous propose les
Catulli Carmina de Cari Orff , interprétés
par le Chœur des XVI , direction: André
Ducret. Avec Eva Nievergelt , soprano; Ni-
éole Rossier , alto; André Cardino , ténor ,
et Michel Brodard, basse, un quatuor de
pianos et le Centre international de per-
cussion de Genève. Concert du 24 mars
1991, dans le cadre du 20° anniversaire
du Chœur des XVI.
A 11 h. 05, le rendez-vous dominical de
la musique populaire et folklorique, vocale
et instrumentale du Pays de Fribourg et
d'ailleurs.
14 h.: «Voie lactée»
Revivez la rencontre d'Espace Chanson et
de Juliette Gréco , un grand moment.

XJRC

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard»
L'inconnu des 90.41 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. L'inconnu des
90.4 ne doit pas le rester longtemps.
13 h.: «L'odyssée du rire»
La rediffusion de l'intégrale de cette se-
maine. C' est un passionné de grande mu-
sique et d'humour. Francis Perrin était
notre invité toute la semaine.

RADI

ém
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Grandes banques suisses à l'étranger Partout dans le monde, les affai-
res grand public sont l' apanage
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res. Si les banques n 'avaient pas
¦%wwm>- i * -«j f- . suivi 'cuirs clients à l'étranger
Ce que fait l'industrie suisse depuis des années déjà , les grandes banques suisses le p0Ur leur offrir les services dont
font également de plus en plus fréquemment: elles effectuent toujours plus d' affaire s ils ont besoin , elles auraient cer-
^ . , ,  -^ r. ^v M O T  ,- ,-• -c ¦ ' J -i i • ~ tainement été devancées par la
a 1 étranger. Pourquoi? Ou cela mene-t-il? Le qualificatif «suisse» devra-t-il bientôt concurrence internationale. Au-
être rayé de leur raison sociale? Le présent article traite des causes de cette évolution jourd'hui , l' environnement par-

. , ,  ¦. , .¦ .. r ,, , ,__ ... . v .. ,_____ fois peut favorable en Suisseet décrit les activités d'une grande banque suisse à l'étranger

En 1946, l'Union de Banques
Suisses (UBS) a ouvert à New
York sa première représentation
à l'étranger. Elle a fait ce pas
relativement tard , plus tard en
tout cas que d' autres banques
suisses oui avaient franchi les
frontières nationales au cours
des années vingt et trente déjà.
La première succursale - soit
une unité directement active à
l'étranger qui ne se limite pas
seulement à un rôle d'intermé-
diaire pour les affaires - a été
mise en Dlace à Londres en 1967.

Des débuts timides...

Au début des années quatre -
vingt , l'UBS occupait quelque
500 collaborateurs à l'étranger et
n 'y comptait que 10 succursales
et sociétés affiliées en DIUS de ses
20 représentations. Aujourd 'hui ,
5246 collaborateurs travaillent
dans les 20 représentations et les
29 succursales et sociétés affi -
liées de la banque dans toute s les
parties du globe.

...avant de devenir une
banque vraiment

internationale
Ce n 'est pas seulement le

nombre des collaborateurs tra-
vaillant à l'étranger et des suc-
cursales oui a ranidement aug-
menté au cours des dernières
années. L'internationalité , du
personnel s'est elle aussi accen-
tuée. A l'étranger , près de 95%
des collaborateurs ne sont pas
d' origine suisse. Les Suisses re-
Drésentent 82% des effectifs du

Une belle rentrée
d'impôts

Tout le monde sait que les
banques paient des impôts. Ce
qui est peut-être moins connu
c'est leur montant. L'Union de
Banques Suisses (UBS) paie
tous les jours en Suisse - same-
dis, dimanches et iours fériés
compris - près de 800 000
francs d'impôts directs à la
Confédération , aux cantons et
aux communes. A cela s'ajou-
ta», 1,., A. -., '., . , 1-, t ;,- ,ik. - ., r.t ] . .. ¦
impôts anticipés de 6 milliards
de francs par année encaissés
par les banques suisses pour le
compte de la Confédération , ce
qu 'elles font d'ailleurs sans

Les quelque 120 000 colla-
borateurs des banques suisses,
ainsi que leurs centaines de
milliers d' actionnaire s paient ,
en outre , près de 3 milliards de
francs d'impôts directs.

Le part de l'étranger aux im-
nrit« Hirprtc pet pllp aii«Qi trpe

importante. Alors qu 'elle était
très faible il y a quelques an-
nées encore, elle représente
aujourd'hui près d' un tiers à
l'UBS , signe manifeste que
toujours plus d' affaires et de
revenus sont réalisés hors de

groupe UBS dans le monde en-
tier , les ressortissants des autres
pays d'Europe 9,5%, les Améri-
cains du Nord 4,7%, les Japonais
1,8% et les citoyens d'Asie

rend incontournable un nouveau
transfert des affaires à l'étranger.
De nombreux gros clients - dont
des caisses de pension et des
compagnies d'assurances - ne
sont plus disposés à payer les
droits de timbre prélevés en

A
n 'y a
tions
avec
v est

rpvanrhpétranger
prati quement pas d' opéra-
au guichet et pas d' affaires
le grand public. La banque
certes une banque univer-

BnklUntiÀ* H* .AA_r_:.._. C__, :. A. » .. • _'l—* . *:_« A~ l'I ¦»:»« A. D-, r C. -.r.^r D.hnhnf..,... n A C CAO, *!> .r '.rM

Egalement en ce qui concerne son personnel , /' UBS est devenue une véritable banque internationale au
cours des dernières années: 95% des collaborateurs travaillant à /' étranger ne sont pas d ' origine suisse.
Le personnel de la p lus grande banque suisse se compose aujourd 'hui d 'hommes et femmes venant de
toutes les parties du g lobe , soit de Chinois (à gauche: Singapour), d 'Américains du Nord (au centre :
New York) et de Janonais (à droite: Tolcvo) .

orientale 1,5%. Cette diversité
offre également aux jeunes Suis-
ses la possibilité de découvrir le
monde. En moyenne , 180 Suis-
ses travaillent dans des unités de
l 'U B S à l'étranger et 200 jeunes
y suivent une formation. Une
erande banaue internationale a
besoin de collaborateurs enga-
gés, acceptant de passer une
partie de leur vie à l'étranger et
que la perspective de gagner leur
pain dans des endroits peut-être
moins attrayants ne rebute pas.
Aujourd'hui , celui qui reste tran-
quillement dans son fauteuil ne
fait nlus rarriprp

Un autre visage à l'étranger
A l'étranger , l'UBS n 'est pas

la même qu 'en Suisse. Alors que
dans notre pays , elle est la ban-
que de tout un chacun - plus
de deux millions de clients en
Suisse -, elle prati que exclusive-
ment le «wholesale banking» à
IVlranopr Rn "siiisQP PIIP nffrp

toute la gamme des services: elle
gère des comptes privés , des
comptes courants et des comptes
d'épargne de tout genre , effectue
des paiements , des versements et
des opérations de change dans
toutes les monnaies courantes du
mnnHp s 'Orriinp HP opstinn HP

fortunes , achète et vend des ti-
tres, octroie des crédits pour la
construction d'immeubles loca-
tifs et commerciaux , ainsi que
pour des entreprises artisanales
et industrielles. Elle conseille et
suit les clients dans leurs opéra-
tions sur le marché des cap itaux
et elle assure le trafic interna-
tinnal àpc: raipmpnk

selle , mais elle effectue ses affai- Suisse, s'ils peuvent obtenir les
res avec de grandes entreprises , mêmes prestations à l'étranger
des institutionnels , les pouvoirs sans s'acquitter de ces droits,
publics et la clientèle privée. Les banaues suisses n 'ont aue

Hannes Reimann et l'éauioe de
Une odeur désagréable de cui-

sine , une atmosphère un peu sombre
et des repas qui ne tentent guère de
prime abord: c'est ainsi que l'on se
représente une «cantine d' entrepri-
çp» Huns I P navs. Pp .npnHanr. lors-

diennement le bien-être des colla-
borateurs UBS. Hannes Reimann
qualifie la nourriture de son établis-
sement de «fraîche, quelle que soit la
saison, naturelle , de haute qualité ,
tenant compte des calories et inter-
natinnalp» Sprvant 1 10 rpnas nar
jour , le Culi d'Aarau entre plutôt
dans la catégorie des petits restau-
rants , mais c 'est une véritable mine
d'or: l'équi pe de cuisine a obtenu
pas moins de 17 distinctions interna-
tionales et nationales au cours des
Hpmièrps: annppç «T p riçnnp nnp lp

qu 'on se trouve dans le restaurant
du personnel de l'UBS , situé dans
l' un des immeubles les plus élevés
d'Aarau , on est vite amené à réviser
son jugement. Ce Culi - c'est ainsi
qu 'on appelle familièrement les 20
restaurants du personnel de l'UBS -
est en effet un restaurant aux locaux
clairs et sympathiques comportant
un , . i . > t .  »i i t- lïkra raniioa i i n. i niÇ_â_

téria avec une zone non-fumeurs et
une terrasse sur le toit. C'est ici que
travaillent Hannes Reimann , gérant
et chef de cuisine , et sa brigade for-
mée d'Yvonne Richard , cuisinière ,
Ronen Achermann , apprenti , et
Phriçtnnh Frpv niiçtnipr Cf* rpi-
taurant a été ouvert il y a 20 ans et
Hannes Reimann le diri ge depuis 14
ans. «Faire la cuisine n 'est pas
seulement mon métier , mais égale-
ment un hobby qui passe même
avant la moto , ma deuxième pas-
r.:™.. A ;, ;i

Société affiliée à 100% de
l'UBS , Culinarium AG est l' une des
plus grandes entreprises du genre en
Suisse. 32 restaurants occupant
plus de 550 collaborateurs et offrant
S81D „1... . . .. ; , , -,rr.r . , . . , , , - . ,„, r.„r.f,-

Hannes Reimann (troisième depuis
Culinarium d'Aarau; de gauche
Yvonne Richard pt Christnnh FI-PV

Quelque 2800 actionnaires ont participé à l'assemblée générale de
cette année au Hallenstadion à JAirich.

Propos sans ambages à l'adresse
des 2852 actionnaires

Dans l' exposé qu 'il a présenté à l'assemblée générale du 23 avril
dernier , Nikolaus Senn, président du conseil d'administration de
l'UBS, n 'a pas mâché ses mots devant les quelque 2800 actionnai-
res de la banque:

«Lorsqu 'un parti ayant des membres au Conseil fédéral prône
à la fois l' adhésion directe de la Suisse à la CE et le recours au
référendum contre une révision modérée de la législation sur les
droits de timbre , il démontre une méconnaissance de la situation ou
a un comportement schizophrène. N' oublions pas que le marché
libéralisé de la CE n 'acceptera plus les distorsions au niveau de la
concurrence résultant de

^ 
la taxation des transactions à partir du

1er j anvier 1993!»
«Notre pays aurait beaucoup à gagner si ce parti regardait d' un

peu plus près la politique économique suivie par ses homologues
étrangers et la prenait pour modèle. Pensez par exemple à
l'Autriche. Elle doit au chancelier Vranitzk y, précédemment mi-
nistre des finances social-démocrate, la libéralisation des opé-
rations boursières et la création de conditions-cadres stables qui
rendent ce pavs «eurocomoatible» et font de Vienne un tremplin
du monde financier pour les affaires en Europe orientale. Pensez
également à l'Espagne. Le premier ministre M. F. Gonzalez
- aussi un socialiste - a non seulement jeté par-dessus bord le
ballast de l'idéolog ie marxiste, mais il a supprimé les entraves à la
libre circulation des capitaux , intégré la peseta dans le Système
monétaire européen et initialisé un boom économique fantastique
dans son oavs.»

deux possibilités: soit elles sui-
vent leurs clients à l'étranger et
conservent ainsi leurs affaire s,
soit elles les perdent au profit de
la concurrence étrangère.

Avec un regard sur l'Europe...
Dans l' optique du grand mar-

ché européen , les banques ont
commencé denuis un certain
temps déjà à s'établir solidement
sur le vieux continent. Elles ne
pouvaient attendre que les déci-
sions politi ques soient prises ,
car l'Eurooe est une réalité .
L'UBS s 'y est préparée en ren-
forçant sensiblement sa position
à Londres au cours des dernières
années.Elle est en outre présente
à Francfort , Luxembourg , Pari s,
Vi; i . , , .  r.t \Ar,Ari A Clla o,-, Ar..,r,

nue de ce fait une véritable ban-
que européenne.

... et le reste du monde
Mais l'Amérique du Nord , le

Japon , et l'Asie orientale sont
également des marchés pro-
metteurs pour une grande ban -
que suisse qui n 'a pas à craindre
la concurrence grâce à sa politi-
que d' affaires sérieuse , à l'ex-
cellente qualité de ses collabora-
teurs et à la grande sécuri té
qu 'elle offre en comparaison in-
ternationale et aue confirme sa
notation AAA. L'avenir pleul
donc être envisagé avec con-
fiance. L'UBS s'internationali-
sera certes encore davantage ,
mais elle restera toujours soli-
, '..,-.-1..,-, , . , , , , . , - ,; . ,  an c , ; ,  . .. ¦

riiicinp riu f!iilin*ar-iiim rTAaraii
travail journalier -ne dégénère en
pure routine guette toujours les res-
taurants d' entreprise , d'où la né-
cessité de faire preuve de créativité ,
créativité qu 'il faut surtout deman-
der aux jeunes cuisiniers el
annrpntk» pvnlinnp Hannps Rpi-
mann en rappelant que les médail-
les d'or et d' argent gagnées dans
le cadre de concours ne l' ont pas
seulement été par lui-même, mais
également avec sa relève. Ainsi , à
l'Intergastra , une exposition consa-
rrpp au x rpsîauranK H'pntrpnriçp nui

!a gauche) avec sa brigade du

a eu lieu au début de l' année à
Stuttgart et à laquelle ont participé
dix nations , le Culi d'Aarau a rem-
porté la médaille d'or du concours
par équipes. Ronen Achermann
s'est pour sa part adjugé la première
place et la médaille d'or sur 280
iinnrpntic Hp trnicipmp snnpp A

l'IGEHO 1991 , qui s'est déroulée à
Bâle , Hannes Reimann a remporté la
médaille d'or avec un menu gas-
tronomi que. Un beau succès si l' on
sait que la préparation et la participa-
tion à de telles manifestations sont
facultatives et ont lieu pendant les

La cuisine occupe également une
large place dans les loisirs de
Hannes Reimann. Au sein de la con-
frérie des cuisiniers argoviens , il
s'occupe tout particulièrement de la
promotion de son métier et a déjà
obtenu de beaux succès dans ce do-
maine. Dans cette association ex-
tra-professionnelle , la camaraderie
pt l'amî t î p  pntrp nprcnnnpc nartfl-

geant les mêmes goûts vienneni
pour lui au premier p lan. Il relève
avec enthousiasme: «Dans le travail
de tous les jours , comme durant
les loisirs , l' esprit d'équipe esl
ainsi favorisé et entretenu. » Le ré-
sultat , à savoir l' art culinaire dans
toute sa sp lendeur , est remarquable .
La perfection pour le plaisir de
.i ¦
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• Denezy, chanson avec «Do ré mi
femmes» et ses musiciens. Claudine ,
femme fatale aux fantasmes du Risoux.
Pinte-Cabaret L'Entracte , 21 h. 30.
• Payerne, théâtre par La Réplique de
Champtaure qui interprète la comédie
policière «Huit femmes». Pont de
danse (Place des fêtes) à 20 h. 30. Der-
nière représentation.
• Paverne, création théâtrale «La rue
meurt de rire » par la troupe La Ru-
meur , d'après des textes de Raymond
Devos. Mise en scène de Guy Delafon-
tainc. Bâtiment SBS (ancienne Inno),
20 h. 30. Première représentation.
•Vuissens, concert du Petit chœur de
Murist-Vuissens que dirige Nathalie
Chatton. En ouverture , musique tradi-
tionnelle avec «Les Carottes sauva-
ges». Ce soir à 20 h. 30 à la Croix-
Rlanrhe

I DIMANCHE ~]

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

• Payerne, création théâtrale «La rue
meurt de rire» par la troupe La Ru-
meur , d'après des textes de Raymond
Devos Râtimpnt SRS 17 h fà

Jeunes tireurs
Nouveau fusil

Lesjeunes tireurs seront instruits dès
l'an prochain avec le nouveau fusil
d'assaut. 11 000 exemplaires seront
distribués en 1993. autant en 1 994. a
annoncé récemment à Neuchâtel le cdt
de corps Rodolphe Christen. «Les res-
ponsables des jeun es tireurs ont ac-
cueilli , la nouvelle avec soulagement»,
indique leur homologue fribourgeois
Ipan.Pi^rrp Ruo •fïTi

Estavayer-le-Lac: 13 d'un coup
Graffiteurs coincés

Un groupe de treize mineurs , âgés de
12 à 17 ans , auteurs de nombreux graf-
fitis et, barbouillages à F.stavayer-le-
Lac. Cugy et Vesin , ont été identifiés
par la gendarmerie. Depuis la fin 1991 ,
une dizaine de plaintes pénales avaient
été déposées Dour dommaees à la nro-
priété. Les auteurs commettaient ces
déprédations sur les façades de bâti-
ments publics ou privés au moyen de
bombes de peinture et de gros feutres.
L'ensemble des déeâts causés ne neut
pas être chiffré , mais ils peuvent s'avé-
rer conséquents dans certains cas. Les
jeunes gens, qui sont tous domiciliés à
Estavayer-le-Lac , ont été dénoncés au
juge informateur de la Chambre pénale
Hpc mineure flft

IFEUCITATIQNS EPlF.
Cousset

Nonagénaire
Entourée de ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants , Clotilde
Dafflon , veuve d'Auguste , a fêté son
nonantièm e anniversaire le 11 mai der-
nier. Elle vit dans sa maison du Châte-
let à Cousset où elle tient son ménage et
prépare ses repas elle-même , ce dont
elle est très fière . Son caractère est gai
et , malgré son grand âge, elle est encore
très lucide. Elle a la chance d'être très
fhnvpp nar Ipc oipnc tflp

LALIBERTÉ REGION 23
régionale soutient le projet de gymnase broyardLa communauté

tre intercantonal ou ne pas être
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

Le «Groupe de travail pour un gym-
nase broyard » marque des points.
Jeudi soir, les délégués de la Commu-
nauté régionale de développement de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise ont voté
à l' unanimité une résolution de soutien
au projet.

Un gymnase broyard , une utopie?
Une réalisation cantonale serait très
improbable à moyen terme, mais la
Broyé vaudoise et fribourgeoise , avec
ses 50 000 habitants , pourrait préten-
dre à un établissement de formation du
secondaire suDérieur. Donc, la réalisa-
tion doit être intercantonale. Devant la
Communauté régionale de développe-
ment de la Broyé fribourgeoise et vau-
doise réunie à Avenches, Jean-Edouard
Buchter a démontré l'intérêt d'un gym-
nase pour la région.

Enseignant à Payerne , domicilié à
Montborget , dans le district de la Broyé
fribourgeoise , M. Buchter constate l'il-
logisme d'envoyer un élève de Cudre-
fin étudier à Yverdon et celui de Chey-
res à Fribourg, cas extrêmes mais bien
réels. Ces difficultés de transport dé-

couragent les jeunes et les parents. Les
districts périphériques broyards ont un
taux de scolarisation gymnasiale beau-
coup plus bas que les régions centrées.
Construire un gymnase au centre de la
Broyé, près du nœud ferroviaire de
Payerne, rendrait les études attractives.
Or, pour développer qualitativement
son économie, constate M. Buchter , la
région aura besoin de cadres instruits.
Conserver la situation actuelle pourrait
aussi dissuader des familles de s'instal-
ler dans la vallée de la Broyé.

L'effectif des gymnasiens va en aug-
mentant et des lycées devront être
construits ou agrandis. Dans la Broyé,
les coûts de construction sont infé-
rieurs à ceux des régions citadines et
chacun des deux cantons n'aura à fi-
nancer au 'une partie des infrastructu-
res. «On paie pour des gymnases qui
sont ailleurs» , dit M. Buchter , tandis
qu 'une réalisation régionale de 50 mil-
lions verrait l'argent des impôts y reve-
nir , avec en prime des emplois pour les
enseignants.

Le professeur payernois connaît bien
les svstèmes scolaires vaudois et fri-

bourgeois , puisque son fils a suivi le
CO d'Estavayer. Selon ses comparai-
sons, les programmes deviennent pro-
ches et seul un léger décalage existe au
départ , variable selon les branches. La
longueur du gymnase devrait être ra-
menée à trois ans à Friboure. proj et en
discussion. Ainsi le principal obstacle
serait levé. D'ailleurs , le but est com-
mun , la maturité fédérale, ou un di?
plôme d'école de commerce. Les Dé-
partements de l'instruction publique
des deux cantons encouragent le
«Groupe de travail pour un gymnase
brovard » à poursuivre ses démarches.

Unanimité pour un défi
«Je souscris sans réserve au projet»,

dit Jean Fattebert. Selon le député de
Villars-Bramard , un tel gymnase en-
gendrera un dynamisme dans les rela-
tions vaudoises-friboureeoises car les
jeunes se rencontreront sur les bancs
d'école. De plus , l'harmonisation sco-
laire au niveau romand pourrait y trou-
ver une expérience intéressante. Ca-
mille Bavaud , syndic et député de
Montaenv-les-Monts. iuee indispensa-

ble une planification temporelle , sinon
le projet risque de s'enliser. Il remarque
que rien n'est prévu dans la planifica-
tion fribourgeoise pour les cinq pro-
chaines années et une réalisation avant
l'an 2000 est improbable , vu la situa-
tion financière des cantons. Syndic de
Domdidier , Pascal Corminbœuf cons-
tate que les finances communales ne
sont pas engagées avec un gymnase
financé par le canton , tandis qu 'elles le
sont fortement avec les cycles d'orien-
tation

Avant le vote unanime de la résolu-
tion de soutien à un gymnase dans la
vallée de la Broyé, plusieurs délégués
ont souligné l'importance d'une vo-
lonté politique clairement émise par la
région et la nécessité de ne pas perd re
de temps. Ce projet de gymnase est un
test important pour la communauté in-
tercantonale et un défi pour la nouvelle
éauioe du comité directeur. GG

Dix-huit locataires payernois au Tribunal des baux

La solidarité a payé

Jeunes et vieux, hommes et femmes, les

Les dix-huit locataires d'un immeu-
ble payernois respirent. Leur loyer
n'augmentera que de 6% au lieu des
15% exigés par le propriétaire. La
conciliation a été signée hier devant le
Tribunal des baux.

Un gain de 9% sur une augmentation
ftp Invpr à nartir Hn 1 er ma i rlprnipr-
c'est le résultat qu 'ont obtenu les dix-
huit locataires de l'avenue Général-
Jomini 24-26, à Payerne. A l'exception
du concierge et d'un couple vietna-
m i£»n t/xiic PAtitAct'iipnt imp hoiicc*» Ar*

loyer de 15%, qui devait entrer en vi-
gueur en novembre dernier. L'Union
intercantonale de réassurances (UIR),
propriétaire bernois , et les locataires
payernois sont parvenus à un accord
s.: i . i- -r-:i «i A ~_ i 

Une victoire pas à pas
Une première tentative de concilia-

tion devant le préfet avait échoué. Elle
fixait l'augmentation à 7%. Hier , loca-
taires et propriétaire ont aprement dé-
f~_J.. I r :_ .A_A4- J..-„... « ' I „„

et demie d'audience présidée par Chris-
tine Habermacher. Premier acquis des
locataires: le taux hypothécaire retenu
sera celui de Vaud , non celui de Berne.
Deuxième acquis: l 'UIR renonce à aug-

18 locataires payernois ont obtenu gain de cause en se serrant les coudes.
OB Vinrpnt Murith

réserve de le faire l'année prochaine
sous forme de décompte individuel.

Le troisième acquis, l'augmentation
raisonnable du loyer (il a pratiquement
doublé en dix ans) s'est négociée après
nlncipiirc cucnpncinnc H'aiiHipnpp T pc
locataires concédaient 3,5% de hausse,
le propriétaire ne voulait pas descendre
au-dessous de 1 3%. Le bailleur n'a ré-
percuté sur les loyers que les hausses du
taux hypothécaire et non les baisses,
estimaient les locataires. Un avis par-
taop nar lp trit-uinal

Selon l'ancienneté des locataires,
une augmentation individuelle du
loyer oscillerait entre 0 et 13%. La pré-
sidente Habermacher a donc proposé
au propriétaire une augmentation uni-
forme à (S% les lnralair p s arp entant le
jeu de la solidarité. «Pas convaincue» ,
mais pour éviter que l'affaire ne traîne
des mois encore, l'UIR s'est finalement
ralliée à la proposition. Au grand soula-
gement des locataires qui fêteront de-
main leur victoire collective autour
J',.- ™£„tk„.,* /-'A/ "'

Pro Patria 1992
VipiiY-MnnHftn rptpnn

La ville de Moudon bénéficiera des
ventes de timbres et insignes de la Fête
nationale 1992.

L'intérieur du château du Rochefort
à Moudon pourra être restauré d'ici

pour les Moudonnois , qui ont dernière-
ment mené à bien la rénovation exté-
rieure. L'aide de Pro Patria va accélére r
les choses, s'est réjoui le municipal
Mayor , lors d'une conférence de presse,
hier à Moudon. Le musée du Vieux-
Mnnrlnn nnurra rp nrp nrire. nlapp enr

deux étages de l'édifice. Sans la muséo-
graphie , le devis de restauration du bâ-
timent avoisine 1,3 mio de francs.
L'ensemble de la «Ville-Haute» est res-
tauré par étapes depuis quelques an-
nées.

\ A n~.i.- n A .. :* A * i j .. r-,—

suisse de la fête nationale , Robert Briod
a expliqué les efforts de la fondation
pour la sauvegarde de sites et dc monu-
ments historiques suisses, grâce à la
surtaxe des timbres Pro Patria et à la
vente des insignes de la Fête nationa-le nn

I VALLEE DE E*%*3
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Les déchets
auscultés

Industriels fin assemblée

Un thème d'actualité
pour le Groupement des in-
dustriels de la Broyé (GIB),
réuni hier à Payerne sous la
présidence de Jean-François
Desmeules: le traitement
des déchets.

Une compostière industrielle , une
rlérharpp «hon marché» nour maté-
riaux inertes et , pour après l'an 2000,
une usine d'incinération : trois souhaits
des industriels broyard s, révélés par
une enquête du groupe de travail sur les
déchets du GIB. Romain Stâmpfli , di-
recteur de la recherche et du développe-
ment aux Sources minérales Henniez
SA, a présenté les résultats de l'enquête
aux memhres du erounement.

Réponse
Au sujet de l'inventaire des déchets ,

sur les 62 entreprises questionnées par
le GIB , 32 ont retourné des réponses.
Dix entreprises ne rencontrent pas de
difficulté , huit trouvent les coûts trop
élevés et douze ont des problèmes , soit
ne recyclant pas des déchets qui pour-
ra ipnt Pptrp eniî np tmnuant nac r\r.

décharge s adéquates. Romain Stâmpfli
relève qu 'actuellement des solutions
satisfaisantes existent pour la plupart
des déchets industriels , mais que l'éli-
mination est parfois onéreuse. Les en-
treprises régionales qui emploient des
déchets, métal , verre ou carton , s'ap-
provisionnent auprès des profession-
npls dp la rppiinpratinn nui tripnt nrpa-
lablement la marchandise. D'autre
part , le traitement et le recyclage sont la
spécialité d'entreprises situées en de-
hors de la Broyé. Aucun problème n'a
été décelé dans l'évacuation des sol-
dante H' ai l lpnrc npn util icéc nar lec in_
dustries broyardes. Marc Andlauer ,
responsable du dossier au Départe-
ment des travaux publics du canton de
Vaud , a affirmé qu 'une régionalisation
permettra de mieux contrôler l'élimi-

.: A JA.U... „. J 'A ..:, j~~ JA

pots sauvages.

Société en formation
Au sujet de la compostière broyarde ,

Norbert Fontanellaz a présenté le pro-
jet de l'Association région Payerne
(ARP). La société «Compobroye» est
en formation. Les communes du dis-
trict devraient détenir 34% du capital ,
ri i ,/*»I-Cé.C pnlrnnricAC \ r\0Â\ pi ]pc r l p s i - v
Hm . W» UWU ~....~K. ....... . w .. ... .w.. __ *...

maisons directement intéressées, un
transporteur et un fabricant de com-
post , le 50%. Le choix du site sera bien-
tôt déterminé , Corcelles ou Marnand.
Norbert Fontanellaz a répété que les
déchets des districts d'Avenches , Mou-
don et de la Broyé fribourgeoise étaient
indispensables au fonctionnement de
ppttp pnmnnct iprp réoinnalp C.C.



LALIBERTÉ REGION
Projet de développement de classes bilingues a Fribourg

uelle est la meilleure solution?
24

Un Législatif qui s'emballe pour la ont été examinés sous la loupe par l'as-
création de classes bilingues à Fri- sociatipn. On y parle d'immersion pré-
bourg. Un Exécutif qui semble plus ré- coce, quand l'enseignement est donné
serve. L'Association pour une école bi- durant les deux premières années dans
lingue libre et facultative a vu le jour une langue seconde, d'immersion pré-
dernièrement. A ce jour elle compte une coce partielle , quand les cours sont
septantaine de membres, ce qui est en- dans les deux langues dès le début de la
core peu pour créer un groupe de près- scolarité et d'immersion tardive totale ,
sion comme elle le désire. Mais quel est si la majorité des branches est d'abord
le modèle d'école le mieux adapté pour faite dans la langue maternelle et qu 'en-
Fribourg? Rappel des faits et explica- suite la tendance s'inverse, c'est-à-dire
tions

Il existe dans le monde entre 4000 et
5000 langues , sans compter les dialec-
tes. Ce chiffre suffit à expliquer l'im-
portance de connaître au moins une
seconde langue , surtout dans notre
pays. Déjà le mot «bilingue» est sujet à
controverse. Entre un dictionnaire bi-
lingue , une entité politique bilingue ,
une école bilingue et une personne bi-
lingue , la signification du mot a déjà
évolué. Une institution bilingue per-
mettra à chaque partie de la population
de pratiquer sa langue propre , tout en
bénéficiant du respect que l'on est en
droit d'attendre pour ceux qui la prati-
quent , du point de vue judiciaire par
exemple. Une personne bilingue est à
même de communiquer dans les deux
langues.

Ce que l'on entend par une école
bilingue , est en fait une école mixte. Les
élèves étudient dans deux langues dif-
férentes. Mais les méthodes utilisées
varient considérablement. Dans le can-
ton de Fribourg, les élèves francopho-
nes étudient l'allemand. Mais pour
quel résultat? Des années sont consa-
crées à l'apprentissage d'une langue , de
façon théorique. Et au bout du compte ,
l'élève est incapable de communiquer
avec les Suisses allemands. L'inverse
est plus prometteur , les Alémaniques
du canton , baignés dès l'enfance dans
un milieu de vie fortement imprégné de
culture francophone , parlent mieux le
français.

Plusieurs méthodes
Claudine Brohy est linguiste. Elle a

étudié , dans le cadre du groupe de tra-
vail de l'association «Ecole bilingue à
Fribourg» les différentes possibilités de
créer des classes bilingues. Car la ques-
tion est plus complexe qu 'il n 'y paraît.
Des modèles , étudiés par M"c Brohy,
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que dans les dernières années la grande
majorité des cours seront enseignés
dans l'autre langue.

Mais au-delà de ce langage un peu
technique , il s'agit pour l'association de
trouver un modèle qui tienne compte
des spécificités fribourgeoises , en gar-
dant à l'esprit que le but ultime de
l'école est de garantir un bilinguisme de
qualité équivalente pour les deux com-
munautés linguistiques. Et , à ce stade,
les travaux de M"e Brohy constituent de
précieux éléments de travail.

La solution la plus «classique» porte
le nom de «modèle intégré». Il réunit
Romands et Alémaniques dans la
même classe et l'enseignement est dis-
pensé en allemand et en français simul-
tanément pour tous les élèves. Il n y a
que peu d'exemples d'enseignement bi-
lingue aussi radical. Pour que ce mo-
dèle soit opérationnel , il est nécessaire
que le nombre d'élèves des deux lan-
gues soit équivalent. Un handicap qui
lui sera certainement fatal pour être
adapté à Fribourg. Il est en effet difficile
d'ouvrir deux classes avec la moitié de
Francophones et l'autre moitié d Alé-
maniques.

Le deuxième modèle est de type
«semi-intégré». Concrètement, Ro-
mands et Alémaniques sont réunis
dans la même classe et suivent leurs
cours dans les deux langues, à raison de
25% en français et de 75% en allemand ,
au début de scolarisation , pour com-
penser le manque d'entraînement de
l'allemand des élèves de la langue fran-
çaise et pour renforcer l'enseignement
de l'allemand pour ceux qui parlent
mieux le dialecte que l'allemand. Tou-
tefois, contra irement au modèle inté-
gré, les enfants étudient leur langue
maternelle dans leur propre langue. Les
Romands apprennent à lire et à écrire
en français et les Alémaniques en alle-
mand.

Une école bilingue, publique et facultative

Ce modèle présente toutefois deux
inconvénients pour être utilisé à Fri-
bourg. D'abord il nécessite le même
nombre d'élèves de langue maternelle
française et allemande pour que l'expé-
rience soit concluante et d'autre part il
est indispensable d'avoir deux ensei-
gnants.

Choix difficile
D'après les travaux de Claudine Bro-

hy, la meilleure méthode serait le mo-
dèle «immersif parallèle», qui fait plus
de concessions à l'interculturalité. Ro-
mands et Alémaniques sont séparés et
reçoivent un enseignement immersif
classique. C'est-à-dire que chacun étu-
die dans l'autre langue durant au
moins deux ans. Variante importante
pour les Alémaniques , ils recevraient
quand même des cours en allemand
pour combler le déficit en «bon alle-
mand». Le désavantage réside dans le

Mais quel modèle choisir? De nombreux choix sont possibles.
FN/Charles Ellena

fait qu 'il manque le contact immédiat
entre Romands et Alémaniques. Un
inconvénient qui pourrait être com-
pensé par des activités en commun ,
comme le sport , ou des classes vertes.

C'est ce modèle qui recueille l'appro-
bation de Danielle Hoogewoud. Mais
les membres de l'association auront
également leur avis à exprimer et les
discussions demeurent ouvertes.

Débat gênant
Le Législatif de la ville s'est emballé

pour ce projet. Il a récemment ap-
prouvé une proposition allant dans ce
sens. Le Conseil communal s'oppose à
ce projet qu il juge irrecevable. A ses
yeux elle va à rencontre de la loi sco-
laire cantonale , qui confie notamment
au Département cantonal de l'instruc-
tion publique , et pas aux communes, la
compétence de la fixation des plans

d'études et le nombre de leçons hebdo-
madaire s attribué à chaque branche.
Les conseillers généraux favorables à
l'école bilingue rejettent cette prise de
position. «On veut éviter un débat gê-
nant sur le bilinguisme à Fribourg»
disent-ils. «Aucune modification de la
loi scolaire n'est nécessaire pour ouvrir
une école bilingue» souligne de son
côté Danielle Hoogewoud, juriste de
profession.

Mais cette proposition , de caractère
non impératif , du Législatif commu-
nal , prendra toutefois du temps à se
concrétiser. L'Exécutif va étudier le
dossier et dans le délai d'une année éta-
blir un rapport sur le sujet à l'intention
du Conseil général.

Le souhait de l'association , qu 'une
école bilingue , facultative, voit le jourà
Fribourg, cet automne paraît pour le
moins compromis.

Jean-Marie Monnerat

La présidente de I Association école bilingue s exprime

«D faut faire vite»
L'association «Ecole bilingue» a vu

le jour le 30 avril de cette année. C'est
dire qu'elle est récente. Son but est
d'ouvrir deux classes bilingues à Fri-
bourg. Le groupe de travail qui consti-
tue la base de l'association travaille
depuis l'automne passé à examiner les
diverses possibilités d'école bilingue
pour Fribourg.

Danielle Hoogewoud.
GD Laurent Crottet

Pour savoir si l'idée d'une école bilin-
gue rencontre un écho favorable auprès
de la population ils ont fait un sondage
auprès des parents d'élèves du Grand
Fribourg. Les conclusions sont positi-
ves, même si les Alémaniques montrent
un enthousiasme sensiblement moins
grand que les Francophones vis-à-vis
du bilinguisme. Le fait qu ils soient,
dans l'ensemble, plus porter à parler le
Français jouent certainement un rôle,
D'après la présidente de l'association,
Danielle Hoogewoud, les écoles bilin-
gues seraient la seule solution pour ré-
soudre les conflits linguistiques latents
dont souffre le canton de Fribourg. Son
point de vue.

JMM

- Pourquoi une association qui mi-
lite en faveur d'une école bilingue et
publique à Fribourg ?

- Il était important de regrouper
dans une organisation les personnes in-
téressées à l'ouverture de classes bilin-
gues pour des questions de représenta-
tivité à l'égard des autorités politiques ,
de démocratie (par le biais de l'associa-
tion , les parents en particulier pourront
suivre de plus près l'expérience de l'en-
seignement bilingue) et financières
dans la mesure où le travail déjà effec-
tué par le groupe de travail et qui se fera
encore au sein de l'association engen-
dre des frais. L'association se propose
en effet d'apporter aux autorités du
matériel pratique (matériel scolaire, vi-
déo, etc.), d'organiser des conférences
pour accélérer l'ouverture des classes
bilingues. Nous devrons donc trouver
des sponsors. L'association comprend
actuellement 70 membres, dont des
personnalités politiques et des profes-
sionnels de l'instruction.

- Des écoles bilingues existent-elles
déjà en Suisse romande ?
- Actuellement , il n'y a que des éco-

les privées, sôit l'Ecole internationale
de Genève (français-anglais), un jardin
d'enfants à Hauteri ve/Neuchâtel (école
Montessori , français-anglais) et l'école
Moser à Genève (français-allemand de
la 4e primaire jusqu 'au bac). Sierre pré-
pare l'ouverture de classes enfantines
publiques pour la rentrée 1993. Bienne
étudie également cette possibilité. No-
tre démarche tend à l'ouverture de clas-
ses publiques de manière à ce que des
enfants de toutes les classes sociales
puissent les fréquenter. L'expérience
internationale a montré que tous les
enfants sont capables de suivre un en-
seignement bilingue quels que soient
leur développement intellectuel et leur
environnement social.

- Quel est votre projet ?
- Notre projet est l'ouverture , dans

les plus courts délais, de plusieurs clas-
ses d'immersion pilotes , facultatives et
gratuites dans un premier temps à Fri-
bourg pour la ville et les environs. Pa-
rallèlement à cette ouverture de classes,
il faudra mettre sur pied un groupe
d'encadrement et de soutien pédagogi-
que. L'association a déjà pris contact
avec des instituts universitaires qui ont
déclaré être très intéressés par l'expé-
rience et prêts à accepter un mandat des
autorités. Pour cela, il n 'est pas néces-
saire, quoi qu 'en pense le Conseil com-
munal de Fribourg, de modifier la loi
scolaire. Pour institutionnaliser cette
forme d'enseignement et l'étendre dans
le canton , il faudra modifier la loi sco-
laire. Nous avons déjà des contacts
avec des députés. Une motion allant

dans ce sens sera prochainement dépo-
sée au Grand Conseil.

- Politiquement, qu'en pensent les
élus?

- Sur le plan communal à Fribourg,
il y a un clivage entre le Conseil com-
munal et le Conseil général. Le Conseil
communal voudrait renvoyer le dos-
sier au DIP qui est, selon lui , compé-
tent en la matière. Le lundi 5 mat , le
Conseil général a accepté par 45 voix
contre 5 la proposition déposée par
quatre conseillers généraux affiliés à
des partis politiques différents et signée
par vingt-cinq membres du conseil et
demandant au Conseil communal
d étudier la possibilité d ouverture de
classes bilingues. Compte tenu du ré-
sultat du sondage effectué par le groupe
de travail et le vote du Législatif, nous
espérons que l'Exécutif saura répondre
à l'attente des parents et se mettra rapi-
dement au travail pour réaliser ce pro-
jet.

- Et au niveau cantonal ?
- M. Augustin Macheret , chef du

DIP, qui a reçu le groupe de travail
début février de cette année, s'est dé-
claré intéressé par le projet. Son inten-
tion était de mettre sur pied un groupe
de réflexion. Or actuellement ce groupe
n'est pas encore entièrement constitué.
Il a en outre attiré notre attention sur la
situation linguistique de Fribourg qui
est un peu tendue. Je préciserai ici que ,
selon nous, la question de la comptabi-
lité de l'école bilingue avec le principe
est une variante de l'enseignement de la
seconde langue et qu 'elle ne touche par
conséquent pas au statut linguistique
d'une entité politique ou administrati-
ve. D'ailleurs , la plupart des classes
d'immersion figure dans des territoires

officiellement unilingues. Enfin , loin
de nous l'idée de vouloir germaniser les
francophones et franciser les germano-
phones. Notre but est que les deux
groupes linguistiques atteignent des
compétences en seconde langue bien
meilleures qu 'actuellement.

- Où en êtes-vous actuellement?
- Nous informons le public , les pro-

fessionnels de l'instruction et nos
membres sur l'éducation bilingue , en
général par la presse, l'organisation de
conférences et diffusion de la brochure
éditée par le groupe de travail. Nous
travaillons également le côté pédagogi-
que de la question. Des membres du
comité se sont rendus dernièrement au
Canada et à Aoste pour visiter des clas-
ses d'immersion. Nous récoltons du
matériel scolaire, des vidéos, etc. Nous
pensons à l'encadrement des classes el
allons proposer aux autorités la forma-
tion d'un groupe de soutien composé
de personnes et instituts universitaires
(pédagogues, linguistes , enseignants ,
représentants de parents) d'accord d'y
travailler. Nous recherchons des insti-
tuteurs(trices) qui acceptent ce nou-
veau défi qu 'est l'enseignement dans
une classe d'immersion.

- Pensez-vous qu'une classe va s'ou-
vrir cet automne ?

- C'est un peu difficile de répondre
à cette question parce que matérielle-
ment , c'est possible et c'est notre sou-
hait. Pratiquement cela dépend des au-
torités communales et cantonales puis-
que cela est de leur compétence. J'ajou-
tera i que, pour des motifs scientifiques ,
il faudrait ouvri r au minimum deux
classes de même niveau.

Propos recueillis par
Jean-Marie Monnerat
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Carlo Coria: les clairs propos d'un travailleur de l'ombre

«Finir en ligue A, ce serait le rêve»
«Je fais mon boulot le mieux possi- H

ble. C'est tout. Je ne suis pas là pour
raconter ce qui s'est passé». Carlo Co- H HP*!
ria n'est pas de ces footballeurs qui
défrayent la chronique. Sa régularité I Wm__ \
sur le terrain n 'a d'égale que sa discré- H^^>3i^Btion en dehors de celui-ci. Les grandes p "̂  *̂ ^Hr "̂k̂ W-Wdéclarations , les anal yses magistrales MjA W*. %&»** Buy
et les pseudo-confidences , il laisse ça _\W i__ W_V>! *ZS_ \
aux «docteurs». Pourtant , s'il parle _ \r ^  .¦< ¦•¦ m -k ^-_-peu , ou pas volontiers , ce n'est pas L̂w Z^ÊL ' m^M
parce qu 'il n'a rien à dire. Au contraire. ^m -,̂ -̂ g ___m_\]£__t
Par tempérament , il n 'éprouve pas le Mr-^^m^Ê 

\Whm
M

besoin de s'exprimer obligatoirement f Œ-
sur tout et sur rien... et nous l'a dit! mmmmmmmm* * jÉJB wkl^ÊÊÊÊ^m

«Je n 'embête personne et personne B^P%>M \nc m'embête. C'est tout simple». ¦̂ ¦tJr ' lMême pas les journalistes? «Non. Sou- WÊr 'wvent , je ne parle pas avec eux ou, en Jr y f M
tout cas, ce n'est pas moi qui vais vers y-gÉF 9»ïM >. ï.jB
eux. Alors, logiquement , ils viennent 

^^^^Jj^^^^^ï-fM V^V m''mm^J-_-_-_moins facilement vers moi que vers ftsfl B Mtpd'autres». Cela ne le gêne pas. D'ail- MMMIÊ^^^^^^^ Wky  ^^£^^^^^l̂ l2i__mtf ^_________ Wmi----%_--VÊË_
leurs , il n 'est pas un dévoreur de jour- "**». M
naux. «Le compte-rendu du match , WÊÊ ' ¦;*# Bk
souvent je ne le lis pas. J' y étais. Alors
je sais ce qui s'est passé», dit-il en rigo- r* JÉ«!lant. WW'%Est-ce la seule raison ou bien a-t-il le
sentiment que les journalistes ont une H
vision partielle , voire partiale, incom- «a l i lKiplète , voire injuste? «Non. Encore que, ;Zjj JS&
à lire certains articles , on se demande si
leur auteur était bien au stade ou s'il a
effectivement vu le match auquel tu as E ,#*»
participé. Plus sérieusement , je regrette i EfÀ
un peu qu 'il y ait des postes privilégiés: p^ ^^^-S
le centre avant , le numéro dix . l'étran- B^k^ -̂Mger. Par contre , du latéral gauche , on SBBH^JH WW''
n'en parle pas. A moins qu 'il se casse la
jambe. C'est dans la logique des choses. JM
Quand un avant-centre marque deux HM^^figoals qui t 'assurent une victoire , c'est
normal qu 'on le mette en évidence. ^^^^^^^^^^^^ w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MUmmMmmmmmmMmmmmmmmmmm
Mais on oublie trop souvent que , pour Carlo Coria: un travail essentiel mais souvent mal reconnu. Nicolas Reponc
ce faire, il a eu besoin des autres, que
c'est le fruit de tout un travail collée- tateurs , Coria a tout de même peine à la réduction de la ligue B à. douze équi- jouait en deuxième ligue. Là, si tu pas
tif». comprendre qu 'ils soient si peu nom- pes, la lutte sera encore beaucoup plus ses l'épaule , tu peux espérer aller plu *

breux. «Et encore , certains ne viennent âpre. «Pour augmenter le niveau et j'es- haut». Ce qu 'il a fait et bien fait. Rest<
Essentiel que pour nous critiquer. Sur ce point , père qu'elle y contribuera , c'est bien la ligue A qu 'il n'a pas connue et qui es

mais mal reconnu quel plaisir déjouer à Lucern e, devant mais, sur un plan plus général , il y a le aujourd'hui si proche. «Ça, c'est le
un vrai public qui donne de la voix, risque que certaines régions ne soient rêve. La ligue A, ce serait finir en apo

Là, Coria sait de quoi il parle , lui qui joue du tambour et encourage les plus représentées en ligue nationale. Ce théose. Après la deuxième ligue, la pre
effectue depuis tant d'années, à mi-ter- joueurs». serait dommage. D'ailleurs certains mière, la ligue B, jouer en ligue A. Ai
rain , un travail essentiel mais souvent Avant de rejoindre Bouleyres , il y a clubs devront se résoudre à être la lieu de commencer par ça, comme cer
mal reconnu. Il faut dire que le public - cinq ans, Coria a évolué plusieurs sai- réserve des plus grands. C'est peut-être tains, tu finis par là... Oui , ce serai*
et les journalistes! - a tellement l'habi- sons au FC Fribourg. «J'en garde beau- la solution parce que , les espoirs , je n'y l'apothéose». Retour à la réalité avec
tude de le voir ratisser des ballons , fer- coup de bons souvenirs. Pour ce qui est crois pas trop». un coup d'œil à la montre : «Ouh! Si>
mer des couloirs, doubler ses détèn- de sa situation actuelle , je n'ai pas à heures moins dix! Il faut que j' y aille»
seurs ou boucler le maître à jouer de juger. Simplement , je ne suis pas sur- En apothéose Pas question pour Carlo d'être en re-
l'équipe adverse, qu 'il trouve ça tout a pris. Les erreurs , ça se paie. Mais c'est tard à l'entraînement,
fait normal. C'est plutôt du contraire dommage car il y a le potentiel pour Cette opinion est basée sur l'expé-
qu 'il serait surpris. A propos des spec- faire quelque chose de bien.» Or, avec rience. «A seize ans, à Estavayer , on Marcel Gobei

Président de Châtel, Olivier Girard ne se berce pas d'illusions

«Réparer les erreurs du passé»
Bien qu'optimiste de nature et accor-

dant cette saison au FC Châtel-Saint-
Denis 80% de chances de maintien en
ligue nationale B, Olivier Girard , le
nouvel homme fort du club veveysan,
sait fort bien que cette aventure parmi
l'élite du football suisse ne durera que
l'espace d'un rêve. Après l'ère du mécé-
nat sous la présidence de Gérard Vau-
they, les Châtelois sont aujourd'hui
contraints de sortir de leur léthargie. Le
réalisme doit l'emporter car la situatior
financière du club est extrêmement
préoccupante. Mais place tout d' abord
à l'aspect sportif avec la venue cet
après-midi au stade de Lussy d'un cer-
tain FC Fribourg.

«Ce que je souhaite de tout cœur,
c'est que le club ne soit pas récupéré
administrativement , mais obtienne le
maintien en ligue nationale B sur le ter-
rain , souligne Olivier Girard . Eviter les
barrages aujourd'hui me semble tenir
du miracle. Car si une victoire face à
Fribourg est envisageable , une défaite
du SC Zoug à domicile contre Old Boys
Bâle me semble plus problématique.
Dans ce cas de figure , et si les Bâlois
jou ent pleinement le jeu , Châtel , qui
possède deux longueurs de retard sui
Zoug, passerait à la différence de
buts.»

«Dans l'autre groupe, poursuit notre
interlocuteur , il est vraisemblable
qu 'entre UGS et Etoile Carouge, or

cherchera à assurer l'essentiel. Ce de-
vrait donc être Brùttisellen qui sen
barragiste. J'évite de parler de Paspeci
extrasportif car, hormis le FC Mon-
treux la saison dernière , tous les autre s
clubs ont été en mesure jusqu 'ici de
trouver des solutions pour présenter ur
budget qui tienne la route. Alors pour-

Olivier Girard . BB Alain Wichi

quoi pas le SC Zoug au dernier mo
ment?...»

Châtel n'a pas de budget !
Incroyable , mais vrai. Le FC Châtel

Saint-Denis ne possède pas de budge
pour cette saison 1991-1992. C'est Oli
vier Gira rd qui nous le confirme
«Nous ne connaissons que le chapitre
réservé aux charges. Et ce poste attein
le montant de 950 000 francs. Soit une
somme beaucoup trop élevée pour ur
club de notre dimension. On ne peu
tout de même pas dépenser plus que ce
que l'on gagne. Dans la vie privée
comme sur le plan professionnel.»

«Châtel est passe d un régime pa-
triarcal à une démocratie , indique Oli
vier Girard sans l'ombre d'une quel
conque animosité à l'égard de son es-
timé prédécesseur. Gérard Vauthey i
fait d'excellentes choses, a conduit le
club à un niveau exceptionnel et n'es
pas responsable de la situation actuelle
Mais disons qu'en amenant sa confor
table contribution financière, il a ur
peu freiné le dynamisme de personne;
gravitant autour du club. Le plus diffi
cile est d'aujourd'hui sortir les gens de
leur léthargie.»

«Le problème, ajoute le jeune prési-
dent châtelois, c'est que la région ne
compte que 18 000 habitants et Châtel-
Saint-Denis 3600 âmes. Avec la nou-

velle réglementation qui va entrer er
matière en ligue nationale , il ne devra i
y avoir plus qu'une place en ligue natio
nale B pour le canton de Fribourg.»

Quel avenir pour Châtel?
Formation et recrutement raisonna

ble devraient être logiquement les deu?
mamelles du football châtelois dans ur
futur très immédiat. «Il faut se rendre i
l'évidence, précise Olivier Girard
Dans ces conditions , nous sommes er
train d'établir un budget réaliste pour U
saison prochaine , un budget où le*
charges devraient être réduites de moi
tié. Nous devons encore améliorer no-
tre secteur formation et baser notre
politique de recrutement sur le plar
régional. La mentalité des habitants di
la Riviera vaudoise et celle des habi
tants de la Veveyse sont fondamentale
ment différentes. Donc à moyen terme
il n'est absolument pas question di
songer à une collaboration accrue
D'autant plus que nos voisins vaudoi
rêvent de reconstituer un grand club at
niveau de la ligue nationale.»

Pour l'heure, place donc à l'aspec
sportif: «L'essentiel demeure le main
tien. Après seulement , il s'agira de met
tre les bouchées doubles pour à nou
veau bien négocier cette aventure gri
santé de la ligue nationale.»

Hervé Praloni

2E

H U N  WEEK-ENC
TROIS MATCH

Bulle - Coire
«Faire le plein»

«Il nous faut faire le plein de points
non seulement contre Coire, mais en
core samedi prochain à La Chaux-de
Fonds, en espérant recevoir un peti
coup de main de Granges et Wettingen
directement engagés contre Chiasso e
Lucerne», expose Gilles Aubonney
1 entraîneur bullois. Qui reconduin
l'équipe qui s'est imposée à Wettinge n
«Mis à part Rumo, Lopez et Alberton
(blessés), il manquera Maillard , sus
pendu», précise le Gruérien. «Face i
Coire, il nous faudra garder les piedi
sur terre. Car il n'est pas facile à ma
nier. Nous l'avons vu au match allei
(réd: 3-3) et le printemps passé, où nou
avions fait deux fois 0-0. Il faudra fain
attention de ne pas se laisser prendre ei
contres, rester bien organisés comirn
nous l'avons été contre Granges et Wet
tingen.»
Coup d'envoi: ce soir à 20 h., stade d<
Bouleyres , Bulle.

Châtel - Fribourg
Deux points

Une fois encore, Châtel doit se pas
ser des services de Mortel ej Salad (leui
dernier match de suspension). De plus
Menoud est toujours blessé. «J'ai qua
torze joueurs à disposition pour formel
mon équipe », explique Nicolas Geiger
l'entraîneur veveysan. «Je ne sais en
core dans quelle composition j 'aligne
rai mon équipe. Je prendra i la décisioi
dans l'heure qui précède le match. Je ni
peux pas affaiblir l'équipe parce qui
certains se comportent mal». Une pe
tite phrase lourde de sens ! Reste que le
deux points sont indispensables à 1:
survie de Châtel; survie qui pourra i
bien passer par un match de barrage
«C'est vrai: nous ne tenons plus notn
destin entre nos mains», constate l'en
traîneur châtelois. «Fribourg ne va pa:
nous faire de cadeau. Il nous en a déjî
fait suffisamment en prenant dei
points importants à certains de noi
adversaires. Il ne faudra pas tomba
dans la suffisance parce que lors dei
autre s matches nous avons joué just <
tactiquement».

«Ne rien brader»
Pour affronter Châtel , Fribourg v;

aligner deux nouveaux joueurs sucepti
blés d'entrer dans le contingent d<
Biaise Richard - il suivra en observa
teur la première mi-temps avant d<
s'occuper de Malley - la saison pro
chaine: Descloux et Bapst. «Le premie
jouera dès le début de la rencontre »
explique Mario Varliero , président di
la commission technique. «De fait, ci
sera le baptême de la ligue national!
pour ces deux juniors. Quant à Odin , i
ne jouera pas. Car engagé avec les In
ters I dimanche contre Yverdon. Ui
match important pour la promotion
Au chapitre des absents , il manquer ;
Bwalya (il jouera à Granges avec le
«espoirs») et Bourquenoud (blessi
jeudi à l'entraînement). En alignan
deux nouveaux juniors , nous poursui
vons nos tests en vue de la saison pro
chaine. Ce qui ne veut pas dire qui
nous allons brader ce match. Si Châte
veut deux points , il devra venir le
chercher.»
Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30
stade du Lussy, Châtel-Saint-Denis.

Klus/Balsthal - Domdidier
Nagy incertain

Victime d'un choc dimanche passé
Antal Nagy souffre d'un nez cassé. Hie
il passait une nouvelle visite médicale r
l'issue de laquelle une décision devai
être prise: opération ou pas? «Ou biet
on opère rapidement» , explique Ro
land Guillod , l'entraîneur de Domdi
dier , «et il est opérationnel dimanchi
prochain contre Berne. Ou bien on at
tend avec le risque que la fracture si
soude et qu 'il faille recasser lors di
l'opération , afin de remettre le nez et
place. Antal est donc incertain», f -
cette absence, il faut ajouter celle, for
probable , de Gusmerini , victime d'uni
fissure au petit doigt d'un pied. Quant i
Bernard Godel , il est toujours inscri
sur la liste des blessés. Une fois encon
Domdidier joue sa «peau», tou
comme le néo-promu soleurois. «C'es
un match déterminant. Le perdant sen
presque éliminé.», affirme Guillod.
Coup d'envoi: dimanche , 16 h., i
Klus/Balsthal. P.-H.B
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Organisation : Fanfare paroissiale d'Ursy 17-502 170 17-1700

DANCING

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL. 52 2721

Les roues ont tourné...
Avant que les souvenirs 41e
s'estompent, il nous appartient
de remercier les personnes et
organismes qui ont contribué à
la parfaite organisation de l'ar-
rivée d'étape de Romont du
7 mai dernier. Nous aimerions
mentionner:
- M. Michel Mauron, président du

Cyclophile romontois et les mem-
bres de sa société pour la parfaite
gestion de la partie technique de
l' arrivée, leur engagement et dy-
namisme
les entreprises DEROIL SA ,
ÉLECTRICITÉ SA ROMONT,
ERIE-ELECTROVERRE SA et le
CENTRE DE TENNIS-CSCR RO-
MONT SA pour la mise à disposi-
tion de leurs terrains et places et
leur compréhension
la direction et les collaborateurs
des Services d'édilité des com-
munes de Fribourg et de Romont
pour la mise à disposition de ma-
tériel
M. le commandant et les mem-
bres de la Gendarmerie cantonale
ainsi que M. le sergent-major
Raymond Menoud et ses collabo-
rateurs du poste de Romont qui
ont permis d'assurer une sécurité
optimale
la direction et les collaborateurs
de la Police locale romontoise
M. le capitaine Schoeni et les offi-
ciers et soldats de la cp pol rte
86
la maison Mettler Fleurs à Ro-
mont pour les bouquets offerts
aux coureurs
le comité et les membres de la
SICARE - Société des industriels,
commerçants et artisans de Ro-
mont et environs - pour le verse-
ment d' une prime et la décoration
de la ville de Romont
la Société de développement de
Romont qui a assuré l' accueil et le
ravitaillement en liquide des
membres de la presse
M" Erich Buchmann qui a assuré la
réussite du tirage au sort du vélo
de montagne

- M. le syndic et MM. les conseil-
lers communaux de Romont.

Les roues ont tourné...
Nous aimerions les voir tourner
à nouveau... dans quatre ans,
lors du 50* Tour de Romandie.

Serge Lafranchi
Auberge-Restaurant
LA POULARDE
ROMONT

17-683



LALIBERTé SPORTS

Le 75e Tour d'Italie commence dimanche à Gênes pour 3828 km

Taillé sur mesure pour Indurain
1 [CYCLISME C^S

La 75l édition du Tour d'Italie débu-
tera dimanche à Gênes, par un contre-
la-montre de 8 km, et s'achèvera, après
un parcours total de 3828 km, diman-
che, 14 juin , par le contre-la-montre de
la 22l étape entre Vigevano et Milan ,
sur 66 km. Le Giro propose un parcours
qui plaît a priori à tout le monde, cou-
reurs , directeurs sportifs et observa-
teurs.

Un parcours raisonnab le, mais ,
néanmoins , suffisamment sélectif pour
que la course soit au niveau de sa répu-
tation , ce qui ne fut pas toujours le cas
par le passé. Cinq étapes de montagne
sonl prévues , dont la plus belle devrait
être la 14e, samedi 6 juin , entre Corvara
ct Monte Bondone , sur 205 km. Mais
déjà lors dc la 10e étape , au sommet du
Tcrminillo , le grain sera sérieusement
sépare dc l'ivraie. Monviso (18 e étape)
et Pila ( 19e) constituent les deux autres
arrivées cn altitude. Six autres étapes
sont à considérer comme étant de
moyenne montagne.

Enfin un Espagnol?
Vainqueur du Tour de France, l'an

dernier , Miguel Indurain tentera d'être
le premier Espagnol à faire figurer son
nom sur les tablettes des vainqueurs du
Giro. Il y a vingt ans , José-Manuel
Fucnlc, un ancien vainqueur du Tour
dc Suisse, avait fini 2e, à 5'30" d'Eddy
Merckx. En 1975, Francisco Galdos ,
lui . un ancien vainqueur du Tour de
Romandie , avait échoué de beaucoup
moins (41") face à l'Italien Fausto Ber-
toglio.

Une édition qui semble taillée sur
mesure pour Indurain , un peu comme
le fut le Tour de France 1991. Ce seront
notamment les 112 kilomètre s qu 'il
s'agira d'effectuer contre la montre , qui
parlent pour le Navarrais de 28 ans. En
revanche , il n 'y aura pas d'exercice du
genre par équipes. Au Tour de France ,
Indurain avait nettement dominé les
deux épreuves de vérité. Au Tour de
Romandie , il vient de conquérir son
premier bouquet de vainqueur de la
saison , sur les 21 ,8 km d'Orbe, où , sans
rouler à plein régime , il a déclassé tout
le monde.

Mais. Indurain pourrait souffrird' un
mal qui affecte tous les sportifs de haut
niveau de nos jours: la pression qui
pèse lourdement sur les épaules et le
moral. Le Giro n'est , en fait, qu 'une
partie du défi qui s'impose à lui. Car, en
juillet, il lui faudra également défendre
son maillot jaune de la «Grande Bou-
cle». Indurain rêve même du triplé que
Stephen Roche a réalisé en 1987: le
championnat du monde lui tend les
bras, chez lui , en Espagne , à Benidorm
au mois d'août.

Vainqueur l' an passé. Franco Chioc-
cioli courra lui aussi ces deux grands
Tours. Et si Indurain et Chioccioli se
livrent un combat d'usure au Giro ,
c'est Gianni Bugno qui pourrait en tirer
profit au Tour de France. Le numéro 1
mondial est l' un des grands absents ,
avec Greg LeMond. L'Américain , 3e en
1985 (derrière Hinault  et Moser) et 4e
en 1986 (battu par Visentini , Saronni et
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Moser), n 'a pas beaucoup d'affection
pour le Giro.

Une poignée de Suisses
A la place de Bugno, c'est Laurent

Fignon , vainqueur en 1989 devant
Giupponi et Hampsten , qui sera le lea-
der de Gatorade. Mais , on se perd dans
l'analyse des intentions du Français,
qui pourrait surtout viser , lui aussi , le
Tour de France. L'avantage pourrait
être pour Claudio Chiappucci , qui a fait
du Giro son seul objectif de la saison.
L'Américain Andy Hampsten , qui
vient de remporter le Tour de Roman-
die , est en quête de réédition de son
succès au Giro 88, lorsque , après la
fameuse étape dantesque du Gavia , il
avait précédé Breukink et Urs Zimmer-
mann.

La poignée de Suisses qui sera au
départ génois , ne nourrit guère d'illu-
sion. Daniel Steiger , longtemps 2e, i l y a
deux ans , peut , seul , viser une place au
général. Les autre s sont engagés, certes
non pas par complaisance , mais tant
Fabian Fuchs (au service d'Indurain)
que ou Bruno Risi (Dalla Santa) ou
encore le Tessinois Mauro Gianetti
(Kelly) ou Urs Zimmermann (Hamps-
ten) seront tenus à fournir du travail
solide d'équipier. (Si)

Robert Millar
Six mois de suspension
Testé positivement , après son 3e

rang lors de la 18e étape du Tour d'Es-
pagne, à Avila , l'Ecossais Robert Millar
n 'a pas obtenu satisfaction lors de la
contre-expertise. Cette dernière , en ef-
fet , a confirmé les traces de testostérone
décelées dans la première analyse.

Conséquences: Robert Millar , 2e
derrière Toni Rominge r , l' an dernier
au Tour de Romandie , perd sa 3e place
dans cette 18e étape , et écope de dix
minutes de pénalisation au classement
général final dc la Vuelta , où il rétro-
grade, par conséquent , dc la 8e à la 20e
place. En outre , il lui est infligé 3000
francs suisses d'amende et est frappé dc
six mois de suspension , assortie d'un
sursis de deux ans. (Si)

Le baromètre
des favoris

***** Miguel Indurain (Esp).
Franco Chioccioli (It). Claudio
Chiappucci (It).

****Andy Hampsten (EU). Massi-
miliano Lelli (It). Laurent Fignon
(Fr).

*** Marco Giovannctti (It). Leo-
nard o Sierra (Ven). Lucho Herrera
(Col). Luc Roosen (Be).

** Géra rd Rué (Fr). Stefano Délia
Santa (It).

* Zenon Jaskula (Pol). Armand De
las Cuevas (Fr). Uwe Ampler (Ail).
Daniel STEIGER (S). Bruno RISI
(S). Flavio Giupponi (II) .
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Josiane Herren réédite son succès
Lors du 3e tournoi de qualification a Moutier

H 
. GOLF SUR
| PISTES J

Beau temps et chaleur: un bon amal-
game pour une compétition. C'est ce
qu 'ont vécu à Moutier les joueurs parti-
cipant à la 3e qualification pour le
championnat suisse individuel 1992.

Dans la catégorie des dames, Josiane
Herren enlève sa 2e victoire avec brio ,
reléguant sa dauphiné à 15 points.
Dans la catégorie seniors 1 , Bernard
Purro ne put tenir le tempo imposé par
Roland Gosteli et dut se contenter de la
5e place. Dans la catégorie hommes, les
Fribourgeois firent assez triste mine , le
premier d'entre eux ne terminant qu 'au
12e rang. Espérons mieux lors du 4e et
dernier tournoi de qualification qui se
déroulera sur le terrain du Jura à Fri-
bourg.
Catégorie hommes : 1. Duruz Jean-Fran-
cois, Yverdon , 89 pts. Puis: 12. Sottas Phi-

lippe , Fnbourg, 107 pts. 15. Sudan Martial ,
Moléson , 108 pts. 16. Dénervaud Daniel ,
Fribourg, 114 pts. 18. Grobéty Patrick , Mo-
léson , 120 pts.
Catégorie dames: 1. Herren Josiane , Fri-
bourg, 107 pts. 2. Grobéty Martine , Molé-
son , 122 pts.
Catégorie seniors 1: 1. Gosteli Roland ,
Moutier , 94 pts. Puis: 5. Purro Bernard ,
Fribourg, 109 pts. RS

H
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Tournoi de Villaz-Saint-Pierre
Victoire de Monjournal
Pour la 4e année consécutive , le CTT

Glânois de Villaz-Saint-Pierre a orga-
nisé son tournoi , qui a connu une par-
ticipation assez mitigée. Il a vu la vic-
toire du Marlinois Daniel Monjournal ,
battant en finale Lucien Dériaz , entraî-
neur du CTT Glânois. Cinquième , la
première dame , Claudia Charrière , qui
pratique également le ju do, a devancé
sa sœur Christelle , qui n 'a commencé le
tennis de table que depuis huit mois.

QD
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Ecoteaux
Schwaller gagne

La société des DGM d'Oron a limité
son concours qui s'est déroulé à Eco-
teaux aux catégories RI / II et aux épreu-
ves de promotion CH où les Fribour-
geois furent particulièrement à l'aise,
comme en témoigne la victoire de
Bruno Schwaller dans l'épreuve combi-
née dressage/saut. C est grâce au
deuxième rang en dressage et à son par-
cours de saut sans faille que le Singinois
Bruno Schwaller a devancé la concur-
rence avec Mistra l XIX (Filou). Fran-
çois Gisiger classe Sirocco II (Galant)
troisième et Filsamo sixième devant
Brigitte Raschle et Sultan XVIII.  En
saut , Gabriel Meyer (Adorée de Chi-
gnan), Georges Corminbœuf (Marmot
de l'Essert) et Olivier Pradervand
(Marquise de Duin) ont , par des par-
cours nets , obtenu des classements
qualificatifs. En RII , Monique Vannay
fut troisième et cinquième avec Ràtus ,
Hubert Gauderon , quatrième avec
Pomme d Api , son épouse Isabelle sep-
tième avec Fly to Heaven , André Wini-
ger quatrième et cinquième avec Mi-
kado CH et Nathalie Winiger classa
Potache CH également dans le barrage .
Un sixième rang est revenu à Harald
Bredlow et Mamounia. S.M.
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Tour final de ligue A
Xamax-Lausanne sa 20.00
Zurich-Young Boys sa 20.00
St-Gall-Grasshoppers sa 20.00
Servette-Sion sa 20.00

Classement
1. Sion 12 6 4 2 21-15 30 (14)
2. NE Xamax 12 5 5 2 22-14 27 (12)
3. Grasshoppers 12 4 3 5 14-13 26(15)
4. Servette 12 4 4 4 23-20 26 (14)
5. Young Boys 12 6 3 3 18-13 26(11)
6. Lausanne 12 2 4 6 10-18 23 (15)
7. St-Gall 123 36 16-24 20(11)
8. Zurich 12 2 6 4 15-22 20 (10)

Promotion-relégation A
Bâle-Aara u sa 20.00
Locarno-Yverdon sa 20.00
Baden-Bellinzone sa 20.00
ES Malley-Lugano sa 20.00

Classement
1. Lugano 12 7 5 0 18- 7 19
2. Yverdon 12 5 6 1 19-13 16
3. Aarau 125 5 2 15-11 15
4. Bâle 12 3 6 3 16-17 12
5. Baden 12 2 7 3  12-14 11
6. Locarno 12 34 5 17-14 10
7. Malley 12 2 4 6 14-22 8
8. Bellinzone 12 2 1 9 11-24 5

Promotion-relégation B
Bulle-Coire sa 20.00
Schaffhouse-Chaux-de-Fd s sa 20.00
Chiasso-Granges sa 20.00
Lucerne-Wettinge n
(à Emmenbrûcke) sa 20.00

Classement
1. Lucerne 12 7 3 2 22-12 17
2. Chiasso 12 64 2 22-16 16
3. Bulle 12 6 3 3 24-16 15
4. Schaffhouse 12 6 3 3 18-11 15
5. Wettingen 12 6 15 20-20 13
6. Granges 12 2 5 5 16-24 9
7. Chaux-de-Fonds 12 2 2 8 17-25 6
8. Coire 12 13 8 13-28 5

Tour de relégation 1
Châtel-St-Denis-Fribourg sa 17.30
Kriens-Emmenbrùcke sa 17.30
SC Zoug-Old-Boys Bâle sa 17.30

Classement
1. Fribourg 9 5 3 1 19- 6 17 (4)
2. SC Kriens 9 3 6 0 12- 415 (3)
3. Old Boys Bâle 9 3 3 3 11-14 15 (6)
4. SC Zoug 93 15 8-13 12(5)
5. Châtel-St-Denis 9 2 4 3 13-14 10 (2)
6. Emmenbrûcke 9 13 5 6-18 6 (1)

Tour de relégation 2
Glaris-SR Delémont sa 17.30
UGS-Carouge sa 17.30
Winterthour-Brûttisellen sa 17.30

Classement
1. Winterthour 9 5 2 2 22-10 18 (6)
2. UGS 9 4 3 2 19-12 16 (5)
3. SR Delémont 9 5 3 1 18- 9 14 (1)
4. Etoile-Carouge 9 3 3 3 14-14 12 (3)
5. Brùttisellen 9 3 1 5 15-19 11 (4)
6. Glaris 9 0 2 7 6-30 4 (2)

DvaiMÏavA limiA¦ i c i i i i c i c  nyuc
Groupe 1 Dimanche 24 mai , 16 h., Chênois
- Aigle , Collex-Bossy - Fully, Martigny -
Montreux , Monthey - Concordia , Rarogne -
Versoix , Savièse - Renens. Stade Lausanne
- Grand-Lancy. ,
Groupe 2 Dimanche 24 mai , 16 h., Berne
Mùnsingen , Berthoud - Serrières
KJus /Balsthal - Domdidier , Lyss - Colom
bier , Moutier- Biimpliz , Soleure -Lcrchcn
feld, Thoune - Echallens.

Classement du groupe 2
1. Moutier 24 12 8 4 42-32 32
2. Soleure 24 11 8 5 36-22 30
3. Bùmpliz 24 12 6 6 43-31 30
4. Serrières 24 10 8 6 44-36 28
5. Mùnsingen 24 10 6 8 27-19 26
6. Lyss 24 8 10 6 37-36 26
7. Colombier 24 9 7 8 35-36 25
8. Echallens 24 8 8 8 32-34 24
9. Berthoud 24 7 6 11 31-33 20

10. Lerchenfeld 24 8 4 12 37-48 20
11. Klus-Balsthal 24 7 5 12 34-39 19
12. Domdidier 24 6 7 11 27-35 19
13. Thoune 24 5 9 10 22-40 19
14. Berne 24 4 10 10 26-32 18
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Risotto, chansons et bonne humeur
Typiquement tessinois

Situe dans la région la plus méridionale du pays, le point
culminant du Tessin - le Monte Generoso - offre un
panorama imprenable au visiteur. Par le chemin de fer
à crémaillère, il faut à peine 45 minutes pour se rendre
au sommet, depuis Capolago. Et, aux amoureux de la
nature de s'émerveiller... lacs, collines, montagnes.

_^% déjeuner. Le 26 
septembre, les

*£^J cerfs-volants seront p lus queja-
AS mais dans le vent. Parents et en-

_^% deieuner. Le 26 
septembre , les

*£^J cerfs-volants seront p lus queja-
AS ma 's <*lans le vent * Parents et en-

^ 
ll-W  ̂ 'ants  voyageront gratuitement.

n

Ê__ \\W à condition que les seconds « ar-
%0r borent» un cerf-volant.

La gaieté est également au
^̂ ¦w' sommet avec les soirées tessi-
^  ̂ noises qui se dérouleront à nou-

veau chaque samedi, de juin à
Cette année encore, le che* novembre. Trajet en chemin de

min de fer du Monte Generoso fer, menu tessinois typique, mu-
propose quantité d'attractions sique et danse à volonté , voilà
aux visiteurs. Le J50 mai : un programme complet qui ni
« Messe au sommet» en plein n'est pas ruineux (fr. 40- par tr
air. Le 15 août sera le j our de personne à partir de Capolago, je
l'accordéon , précisons que tou- réservation nécessaire). Quant b<
te personne donnant un petit à la vieille locomotive à vapeur , ve
concert se verra offrir son billet avec voitures découvertes, elle m
de chemin de fer, ainsi que le reprend du service un dimanche fr

par mois. Pour les nostalgiques
du bon vieux temps ! Notez
qu 'à partir de 14 heures, tous
les billets sont offerts à tarif ré-
duit.

Surprise lactée
Amateurs de yogourts fer

mes, préparez vos cuillères ! Le:
voici plus fins , plus onctueux
plus savoureux , que vous goû
tiez le parfum moka , chocolat
caramel ou vanille. Cette amé
lioration qualitative a été obte
nue en remplaçant , dans le pro-
cessus de fabrication , le lait
partiellement écrémé par du lait
entier. Et , ce n'est pas tout: la
nouvelle présentation du gobe-
let est nettement plus sympathi-
que. A vous d'apprécier ces
changements !

Nouveaux
conditionnements

pour Califora
et Eimalzin

Les boissons Califora et Ei-
malzin , la première au cacao, la
seconde au malt , sont doréna-
vant disponibles en boîte de
750 g et en sachet de recharge
de 500 g. Les avantages sont
notables. L'introduction du sa-
chet de recharge permet de di-
minuer le matériel d'emballage

Une belle pelouse
requiert des soins attentifs

Tout commence par une fertilisation appropriée : on em-
ploiera l'Engrais organique Optisol pour gazon, 25 kg
fr. 21- , à raison de 100 g/m:, en ayant soin d'arroser la
surface après l'épandage, si le temps n'est pas humide.
L'Engrais Supergreen constitue également un bon choix , il
agit durablement grâce à sa composition riche en minéraux
- 2 kg fr. 7.80 / 10 kg fr. 23.-.

Ensuite , il importe de vaincre les mauvaises herbes : par
exemple, la mousse a une prédilection pour les lieux humi-
des et ombragés. L'Antimousse pour gazon (7,5 kg fr. 13.-)
permet d'intervenir efficacement. Quant au Désherbant sé-
lectif pour gazon, sa spécialité est l'élimination des mauvai-
ses herbes à larges feuilles, du trèfle , etc. - 1 1 fr. 8.80 / 2,5 1
fr. 18.-.

de près de 83 %, ce qui impli que nement en boîte , pour ce qui est
une réduction considérable du de la protection contre l' air , la
volume de déchets. Par ailleurs , lumière et l'humidité,
l'élimination du sachet (exempt
de PVC et d'aluminium) nuit
moins a 1 environnement. Ce- 
lui-ci est aussi meilleur marché Rédaction : Service de presse
que la boîte (Eimalzin 500 g, Migros , case postale 266
fr. -.50 de moins / Califora " 803 1 Zurich
500 g, fr. -.60 de moins). Il faut m. _ _ 
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mes exigences que le condition- I W l l\ îl m\_J**l9
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ATTRACTIFS 
DéZ3ley Fr. 15.20 ?/ic

NOUVEAUTÉS A DES PRIX A A disposiîj on dès le 2g ma; W92 au dépôt
SUPEROFFRES À DES PRIX FUUb... rue des Alpes 54i Fribourg

t offerte gr ieusement à tous les VISI

VIN ROUGE Riex Fr. 13.10 Vio

Le Riex rouge sera disponible dès le mois de septembre

Livraison:
Ouverture du
dépôt :

au comptant 2% d'escompte
avec facture : 30 jours , net, dès 12 flacons
dès 24 flacons selon tarif et demande au e- 21 72 76
mercredi et vendredi
14 h. à 17 h. (veille de fête 16 h.)

Vacances: du 3 au 21 août 1992 inclus
et du 28 décembre 1992 au 1er janvier 1993 inclus

MEUBLES tEIBZIGmWD
.ESfflw i. MARLY 037/4615 25

e, WTÉRIEUBS 
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fes vendfedis scjUSqU 3 
20 

ft.

INVITATION À L'EXPOSITION SPÉCIALE BMW
AVEC LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DU 23.5. ET 24.5.1992.

Heures d'ouverture:
Samedi 23. 5. 1992, de 10.00 à 18.00 h

Dimanche 24.5. 1992, de 09.00 à 11.00 h
et de 16.00 à 18.00 h

Nous attendons votre visite.

Sport-Garage
Courgevaux SA

Courgevaux/Morat
Téléphone 037/7150 00

kiAirfj eW*

Astérix et Obélix
au pays Migros

Non , il ne s'agit pas de la der-
nière bande dessinée mettant en
scène nos célèbres héros gau-
lois, mais des motifs choisis
pour le nouvel emballage du
dessert Flanix. Ce flan à la va-
nille ou au chocolat est bien sûr
très populaire parmi les tout
jeunes consommateurs. Le go-
belet de 200 g est en vente à tra-
vers toute l'Helvétie , dans les
magasins Mi gros - au prix de
fr. 1.10.

INTERCADRES
FRIBOURG

Comment accéder
à un poste supérieur COURS DU SOIR

\
cours

de perfectionnement
pour cadres

17-1006

organisé par

avec diplôme

durée

- la Jeune Chambre économique de Fribourg ;
- la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie ;
- le Groupement industriel du canton de Fribourg ;
- le Centre romand de promotion du management (CRPM).

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

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

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

début du cours jeudi 8 octobre 1992.

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

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

Veuillez me faire parvenir les renseignements détaillés
d'inscription à l'adresse suivante:

Nom, prénom:

d_§ >̂_ Entreprise :

iyi» Rue, N° :
¦̂(  ̂ NPA/Localité: Téi

A renvoyer à INTERCADRES, rue de la Banque 1, 1700 Fribourg. 17-1010
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Des grands chocs auront liai dès le premier tour à Roland-Garros
Rosset-Sampras et Connors-Stkh

B i  

-=r \ tour , le Tchécoslovaque Karel Nova- É>
=v^ . cek (ATP 25) ou l'Alsacien Arnaud
//7\ZZ> Boetsch (ATP 41 ), pour la revanche dc ^^B

TENNIS l/\> J Nîmes , sont également des adversaires

Après André Agassi Pan dernier,
Marc Rosset s'attaquera une nouvelle Bruguera - Lendl
fuis à l'une des «stars» du tennis aîné- HéÉH  ̂ t m_W*PÊm_^Êricain au premier tour des Internatio- Avec Sampras - Rosset , le premier
naux de France. Le Genevois sera en tour proposera d'autres grands chocs
effet opposé d'entrée à Pete Sampras, avec un prometteur Connors - Stich ,
troisième joueur mondial. Jakob Hla- deux hommes qui ne s'apprécient guère ^MÉ ¦
sek, tête de série N° 16 du tournoi, a depuis un match explosif à Memphis , .<*wi-̂ g^
hérité d'un bien meilleur sort avec un que l'Américain avait remporté , et un I 

^premier tour contre un qualifié. Bruguera - Lendl qui pourrait bien ac- HPtif lj W iJÉ'f iT ^
célérer encore plus le déclin du Tché- pp^^^^ ^"Ém "mÊ I AMarc Rosset n 'a jamais affronté le coslovaque , victorieux à trois reprises à . ' wr ** "** ** * '" '"

champion de l'US Open 1990. Cette Paris (1984/86/87). D'autres matches ¥ *.
~
,m *^% "

saison sur la terre battue européenne , constituent également de belles afïi- '!*-"'*'„ * h ** *"-
Pete Sampras a connu des fortunes di- ches: Wheaton - Chesnokov , Clavet - \«i%-
verses, avec une demi-finale à Nice Krajicek et Skoff - Emilio Sanchez. /*. &Z ", 1\______W "*i r$ __f À(battu par l'Argentin Gabriel Markus), ^m ' f  ZÊMLW ^'
un deuxième tour à Monte-Carlo Courier pas gâté Wp - **• *»(battu par l'Allemand Carl-Uwe Steeb) W .J&P *P &>
ct. enfin , un quart dc finale à Rome Avant  de retrouver peut-être Jakob ^mp— -.$p 

^ 
»-

(battu par le Tchécoslovaque Petr Kor- Hlasek en huit ième dc finale. J im Cou- wpMT _ Z,"*£
da). rier va trouver sur sa route deux «out- ^^m ."^-y"

siders» redoutables: Thomas Muster . Mj È—JÊWr *' '___/&
Corrigé par Champion le vainqueur de Monte-Carlo , au P^^t*"

deuxième tour et Alberto Mancini en <¦ 0̂  ****€. *
L'an dernier à Roland-Garros , Sam- seizième de finale. Le numéro un mon- '. ̂  

'
j k **̂ ' MMpras avait chuté au deuxième tour , es- dial va connaître une première semaine

suyant une véritable humiliation de- particulièrement éprouvante. y*- - **„*•..
vant Thierry Champion (6-3 6-1 6-1). Deux Suissesses également sont en ,-'. * - *"

Mais avant de céder devant la régula- lice dans le simple dames. Tête de série ' <i/ *» S&* _
rite du Français, le Californien avait N° 8, Manuela Maleeva-Fragnière sera * *

¦,%, -y  ,
réalisé un véritable exploit au premier opposée au premier tour à l'Améri- \_ €- .% *'. I
touren dominant l'Autrichien Thomas caine Halle Cioffi . Même si elle reste v** *** JÊkm m Lj i
Muster en cinq sets, après avoir... sur une contre-performance à Lucerne,
perdu les deux premières manches. la Vaudoise d'adoption ne devrait pas ;V iSmtS.

rencontrer beaucoup de problèmes
Classé tête de série après le forfait de pour se hisser en huitième de finale où

Boris Becker , Jakob Hlasek devra sortir elle retrouverait la Française Nathalie EL-
le grand jeu pour défendre sa place de Tauziat. Pour sa part , la Tessinoise
quart de finaliste de l'an dernier. S'il Emanuela Zardo a rendez-vous avec
passe le premier tour , «Kuba» affron- une... Chinoise, Fang Li , avant un
tera très vraisemblablement l'Argentin deuxième tour bien plus difficile de-
Guillermo Perez-Roldan (ATP 51), un vant Arantxa Sanchez, l' une des quatre mWmWmmmmmmmPB ** » M̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
lifteur devant l'éternel. Au troisième grandes favorites du tournoi. (Si) Jim Courier: encore l'homme à battre à Roland-Garros. Keystone

Deux Suissesses en demi-finale au tournoi de Lucerne
Christelle Fauche imite Zardo

Les Suissesses Emanuela Zardo el
Christelle Fauche disputeront les demi-
finales de l'European Open de Lucerne,
doté de 150 000 dollars. A l'issue d'un
duel passionnant , bien qu 'essentielle-
ment du fond de court, la Tessinoise a
pris le meilleur en quart de finale sui
l'Allemande Sabine Hack, dominée 7-5
7-5 en 2 h. 30' alors que la Genevoise
battait 6-2 3-6 6-2 la Sud-Africain€
Amanda Coetzer.

Très disputée , intense , tendue , la
rencontre entre Zard o et Hack a été le
plus souvent équilibrée. Sur les points
importants, la joueuse allemande (23
ans), qui avait éliminé Manuela Malee-
va-Fragnière au second tour , a cepen-
dant été victime de ses nerfs. Ainsi.
dans la première manche, elle a gal-
vaudé six balles de break à 3-3, avant
d'en laisser filer quatre dans le second
set, à 5-5. Solide comme à l'accoutu-
mée , Emanuela Zardo a su faire preuve
de patience et faire fructifier six de se;
huit balles de break.

Zardo pour la 3e fois
Pour la troisième fois de sa carrière,

la Tessinoise est ainsi qualifiée pour les
demi-finales d'un tournoi , après avoir
déjà disputé cette année la finale à Ta-
ranto (100 000 dollars). Elle y affron-
tera la Tchécoslovaque Radka Zruba-
kova , qui s'est imposée en trois man-
ches face à Magdalena Maleeva. La
Suissesse et la Tchécoslovaque (tête de
série N° 3) se sont déjà rencontrées à
deux repri ses en 1 992: Zrubakova s'est
imposée 6-1 6-0 à Barcelone , Zard o l' a
emporté 7-5 5-7 6-4 à Taranto.

Le dernier quart de finale qui mettail
aux prises la Genevoise Christelle Fau-
che à la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer , 27e joueuse mondiale a tourné à
l'avantage de Fauche qui a prouvé une
fois de plus sa verve actuelle. Elle s'esl
imposée en trois manches , 6-2 3-6 6-2.
En 1991 , Fauche a progressé de la 433'
à la 127 e place mondiale. Elle occupe
actuellement la 122e place. La Gene-
voise âgée de 19 ans , accède ainsi poui
la première fois de sa carrière à une

demi-finale d un tournoi de cette im-
portance.

Fauche s'est bien ressaisie dans \z
dernière manche, après avoir concédé
la seconde , en raison de trop nombreu-
ses fautes directes. Coetzer , qui a toui
de même déjà battu Capriati , Sabatin:
et Zwerewa cette année , n'a plus jamai *
été en mesure de prendre la rencontre z
son compte.

En demi-finale. Fauche rencontrer
l'Américaine Amy Frazier (20e WITA)
tête de série numéro 2. L'Américaine
est une candidate sérieuse. Elle n'a er

Christelle Fauche: la première dem
importance.

effet concédé aucun set depuis le débu
du tournoi.

Résultats
Lucerne. European Open féminin (150 00(
dollars). Simple, quarts de finale: Amy Fra
zier (EU/2) bat Linda Harvey-Wild (EU
6-3 6-0. Radka Zrubakova (Tch/3) bat Mag
dalena Maleeva (Bu/5) 3-6 6-1 6-4. Erna
nuela Zardo (S) bat Sabine Hack (AH) 1-'.
7-5. Christelle Fauche (S) bat Amand;
Coetzer (AdS/4) 6-2 3-6 6-2. L'ordre de*
demi-finales: Zardo - Zrubakova , Fauche
Frazier. (Si

finale de sa carrière dans un tournoi de cetti
Keyston<

L Espagne
jouera la finale

La Coupe des nations

La finale de la Coupe des nation:
(World Team Cup) de Dùsseldorf oppo
sera la Tchécoslovaquie à l'Espagne
Emilio Sanchez et Sergi Bruguera on
en effet remporté les deux simples de 1:
rencontre décisive, dans le groupe rou
ge, qui les opposait à la France. L;
Suisse s'est pour sa part inclinée face i
la Suède, concédant ainsi sa troisièm*
défaite en trois rencontres.

Quelque 7500 spectateurs étaient ac
courus hier après midi au Rochusclub
pour assister à des parties d'un très boi
niveau. Emilio Sanchez a dominé Gu;
Forget 4-6 6-2 7-6, avant que Sergi Bru
guera ne prenne le meilleur sur Henr
Leconte 6-4 3-6 7-5.

Tout aussi acharnés ont été les sim
pies entre la Suède et la Suisse, ur
affrontement sans enjeu. Jakob Hlasel
et Marc Rosset se sont inclinés face i
Stefan Edberg et Magnus Gustafsson
dans un cas comme dans l'autre au tie
break du 3e set, sans avoir possédé une
balle de match. Ainsi , tant le Zurichoi*
que le Genevois ont perd u tous leur ;
matchs de simple à Dùsseldorf.

Dùsseldorf. Coupe des nations (1,4 millioi
de dollars). Groupe rouge: Suède - Suissi
2-1. Stefan Edbe rg bat Jakob Hlasek 6-4 3-(
7-6 (7/3). Magnus Gustafsson bat Man
Rosset 6-3 3-6 7-6 (7/5). Hlasek/Rosset bat
tent Edberg/Jarryd 5-7 6-2 7-6.
Espagne - France 2-1. Emilio Sanchez ba
Guy Forget 4-6 6-2 7-6 (7/4). Sergi Bruguer:
bat Henri Leconte 6-4 3-6 7-5. Leconte/For
get battent Bruguera/Casal 4-6 6-3 6-3.
Le classement final (3 matches): 1. Espagni
3 points (8-1). 2. France 2 (5-4). 3. Suède 1
(3-6). 4. Suisse 0 (2-7). (Si

La Coupe Davis

3000 forfaits vendus
La demi-finale de la Coupe Davis

qui opposera la Suisse au Brésil les 25
26 et 27 septembre prochains , au Pa
lexpo dc Genève suscite déjà un en
gouement certain. Alors que la locatior
n'est ouverte que depuis jeudi dernier
3000 forfaits pour les trois jours on
d'ores et déjà trouvé preneur. (Si

2£

FOOTBALL ^ùc
r 

FC Domdidier
Rojevic

entraîneur
C'est Slobodan Rojevic qui succé

dera, en juin prochain , à Rolanc
Guillod en qualité d'entraîneur di
FC Domdidier. Agé de trente-quatn
ans, Rojevic a derrière lui une belli
carrière de joueur. Venu de Partizai
Belgrade, il évolua d'abord au FC
Sion puis à Yverdon avant de rejoin
dre Fnbourg, voici trois ans, au len
demain de la promotion en ligue B
Cette saison, dans des condition:
parfois difficiles , il a pris une par
non négligeable à l'opération main
tien en ligue B réussie par uni
équipe à l'état d'esprit remarquable
Il fera ses premières armes connu*
entraîneur avec l'équipe broyarde :
laquelle il est capable d'apporté
pas mal de choses en qualité d<
joueur. En espérant que ce soit ei
première ligue. Le contrat, sigm
hier après midi, porte sur une duréi
d'une année.

M.C

FC Lucerne

Bicskei entraîneur
Le Hongrois Bertalan Bicskei (4:

ans) prendra la succession de l'Aile
mand Friedel Rausch au FC Lucerne
Au terme d'une prospection soigneuse
ment menée, la direction du finaliste d,
la Coupe de Suisse s'est décidée ei
faveur du technicien de Budapest , qui ;
dirigé avec succès de nombreuses sélec
tions hongroises , des moins de 16 ans :
l'équipe nationale. En dernier lieu
Bicskei a entraîné durant une année ei
Corée les Daewoo Royals , obtenant li
doublé Coupe-championnat. (Si

FC Aarau

Protêt repoussé
Le Tribunal de recours de la Ligui

nationale a repoussé le recours du FC
Aarau et confirmé la décision de 1:
commission de discipline de LN du 1
mai. Ainsi , le match du tour de promo
tion/relégation Aarau - Lugano du ;
mai (2-1) est entériné avec une défait!
par forfait (0-3) du club argovien , cou
pable d'avoir aligné un joueur suspen
du , Daniel Wyss. (si

II I iSNATATION =œ***
Astrid Strauss dopée

Suspension de six mois
Six jours avant l'ouverture de

championnats d'Allemagne à Munich
la Fédération allemande de natation ;
décidé de suspendre provisoiremen
1 ancienne championne du monde As
trid Strauss (23 ans) pour une duré*
d'au moins six mois. Des tests effectué
sur Strauss ont effectivement décelé h
présence de testostérones. (Si
-M PUBLICITÉ Mi
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CLUB HOTEL GIVEROLA
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dirigé par un Suisse. 
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et
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I Mercredi, nous vous offrons une excursion à Barcelone
I avec visite guidée de la ville et des installations pour les

BJL/t*S V yfff'i'̂ sHft^̂ '̂ ^,-S|  ̂ I Jeux olympiques.

H SwS^w^r ^^BAHM'S Ŝ I3S Hr>' " : *. ~nw-— "' ' -..**^" m
¦|jd||ÉJÉJB| I Samedi , après le petit déjeuner voyage retour en Suisse à

I travers les paysages merveilleux du sud de la France et de la
I vallée du Rhône.
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- demi-pension à l'hôtel avec grand

 ̂ -- buffet , petit déjeuner et repas
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Bernard Haenggeli: un 21e temps prometteur lors des premiers essais.

Premiers essais pluvieux en vue du Grand Prix d'Italie
Haenggeli: un poisson dans l'eau

I I -\ un peu moins violente par moments, il

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À MUGELLO, 2?i ^^
1 JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB j  faire en raison du temps. Peut-être que

cet après-midi, il faudra tout reprendre
Surprise humide pour les participants et les suiveurs du Continental Circus: la à zéro si la piste est sèche. Par contre,

région de Florence, dans laquelle se cache, au milieu de collines habituellement s'il pleut encore plus, j 'aurai déjà assuré
grillées par le soleil, le circuit de Mugello, et bien cette région est copieusement ma place parmi les meilleurs pilotes
arrosée depuis quelques jours. Or, ce n'est pas que le ciel soit résolument fâché, privés de la catégorie et si les condi-
mais, et c'est pire pour les pilotes, les averses et les brèves éclaircies se succèdent, tions sont pareilles à ce que nous avons
La piste, de très glissante, devient ainsi un peu meilleure en quelques minutes, connu hier , je sais qu 'il y aura moyen
Dans ces conditions changeantes, pas d'autre alternative pour les pilotes que de d'aller chercher encore une bonne se-
rouler, et rouler encore, rouler toujours. conde».

C'est ce qu 'à fait, et plutôt bien fait ment le 2 I e temps, devant des hommes «Comme en Afrique.. . »

hier, le Fribourgeois Bernard Haengge- comme le vice-champion du monde en Bernard Haenggeli est volubile, ce
li. Deuxième pilote du Team Mohag- titre Helmut Bradl et le pilote d'essais qui est un signe de bonne humeur chez.
Aprilia sur le papier , le Fribourgeois a de Honda , le Japonais Shimizu. lui. «Il y avait vraiment longtemps que
encore réussi hier la meilleure perfor- «J'ai de la peine à trouver des expli- je n'avais plus eu autant de plaisir sous
mance suisse de la catégorie 250 cmc cations précises sur ma bonne forme la pluie. En fait, la dernière fois^ue je
dans des conditions difficiles et sur un sous la pluie par rapport à mon GP du me suis senti si bien sur une piste
terrain glissant dont on ignorait jusqu 'à Japon. Ce qui est certain , c'est que je détrempée, c'était en Afrique du Sud , à
présent qu 'il pourrait convenir aussi au . connais mieux le terrain ici à Mugello la fin de l'année dernière lors d'une
pilote soutenu par «La Liberté». que ce n 'était le cas à Suzuka et, ce qui course internationale. Tu ne peux pas

est tout aussi certain , c'est que mes te l'expliquer: à Suzuka, je n'attaquais
« Exercice réussi. . .» pneus Michelin ont un comportement pas et je me faisais de grosses frayeurs

parfait sur cette piste», reprend Ber- et là , j 'arrive à prendre beaucoup plus
«Exercice pluvieux»: Bernard nard Haenggeli. d'angle sans la moindre alerte. Atten-

Haenggeli a le sourire quand il enlève Sa tactique, hier dans l'après-midi, a tîon , je né veux pas dire qu 'il n'y a pas
son casque. Lui si tendu en mars au donc été simple: «Dans ces conditions, le moindre risque , mais je me sens bien
Japon a passé le plus clair de la pre- tu ne peux pas t'arrëter de rouler. La et à cette période de l'année, ceci est
mière séance d'essais à se bagarrer en- piste n'est jamais devenue complète- très important», explique encore Ber-
tre la 15e et la 25e place, signant finale- ment sèche, mais comme la pluie était nard Haenggeli. J.-C.S.

Les athlètes suisses à la chasse aux minimas olympiques
Six semaines pour Barcelone
ATHLÉTISME "ffi

Les athlètes suisses ont six semaines
pour décrocher, lors de réunions annon-
cées à l'avance, les limites qualificati-
ves pour la participation aux Jeux
olympiques de Barcelone. Franziska
Moser (marathon) et les deux mar-
cheurs Aldo Bertoldi et Pascal Char-
rière ont déjà réalisé les minimas.

Dix-sept garçons et quinze athlètes
féminines ont communiqué à la FSA
leur planification de meetings en vue
d'une éventuelle qualification. En ou-
tre, des projets de relais masculins et
féminins sur 4 x 100 et 4 x 400 m ont été
établis. Les minimas - limite B suffi-
sante pour un seul athlète par discipli-
ne, l imite  A exigée pour deux ou trois
qualifiés - ne pourront être obtenus
que lors de réunions internationales et
matches internations jouissant d'une
bonne participation. La sélection sera
opérée au plus tard au lendemain du
meeting de Lausanne (8 juillet).

Compte tenu de leurs résultats de
l'an dernier, le champion du monde du
lancer du poids Werner Gùnthôr et

Julie Baumann n'ont à fournir qu 'une
confirmation. La remarque serait vala-
ble également pour Anita Protti. Mais
la Vaudoise (28 ans) a dû se soumettre
le 26 mars à une opération du tendon
d'Achille qui lui interdit totalement de
couri r jusqu 'à fin mai. Ainsi , le retour à
la compétition de la Lausannoise n'est
pas envisageable avant fin juin. Lui
sera-t-il possible dans un délai si court
de se préparer sérieusement pour les
Jeux?

La situation se présente mieux pour
Sandra Gasser, médaillée de bronze sur
1500 m aux championnats d'Europe de
1990. La Bernoise, remise de ses nom-
breuses blessures, a pu reprendre l'en-
traînement et devrait courir en compé-
tition en juin.  Régula Anliker-Aebi, dé-
tentrice du record de Suisse du 200 m,
qui a réalisé une meilleure performance
suisse sur 300 m en 37 02 dimanche
dernier, et Daria Nauer semblent pos-
séder également dc bonnes chances de
qualification. Martha Grossenbacher
(problème musculaire à la cuisse), Mo-
nica Pellegrinelli (tendon d'Achille) et
Rita Schônenberger (touchée au mol-
let) sont présentement blessées.

Chez les messieurs, les spécialistes
de demi-fond Markus Hacksteiner et
Alex Geissbiihler paraissent en mesure

de décrocher leur billet pour Barcelone.
Le marathonien Daniel Bôltz , qui n'a
pu obtenir la confirmation demandée,
espère se voir accorder une nouvelle
chance. Enfin , l'incertitude règne en ce
qui concerne les deux décathloniens
qui ont pri s part l'an dernier aux mon-
diaux : Beat Gâhwiler est aux prises
avec des problèmes personnels et Jann
Treffny est blessé. (Si)

Championnats suisses de relais
Le 4 x 100 m à l'attaque
L'équipe nationale masculine de re-

lais (4 x 100 m) tentera d'obtenir la
limite qualificative pour les Jeux de
Barcelone (39"20), dans deux courses
complémentaires prévues à cet effet ,
lors des championnats suisses de la spé-
cialité qui se dérouleront ce week-end à
Bâle et auxquels participeront
559 équipes de différents clubs. La tâ-
che du quartette helvétique s'annonce
difficile puisque la dernière fois qu 'une
équipe suisse de relais 4 x 100 m a fran-
chi la barrière des 40 secondes date de
trois ans, le record national ayant pour
sa part été établi il y a quatorze ans
(39"19).

(Si)
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Dressage national a la Poya
Reprises de haut niveau
Le plus important événement de

dressage de la saison avec deux reprises
de niveau S débute ce matin au parc de
la Poya. Pour cette 16e édition , une
palette de fines cravaches seront à l'ou-
vrage. Pour les Fribourgeois Marie-
José Aepli et J.-J. Fûnfschilling, les plus
dangereux concurrents seront dans les
reprises S de dimanche Régula Schnei-
der, Jôrg Rôthlisberger et Patrick Paul-
vé. Quant à la Genevoise Aptonella
Joannou-de Rham , elle aura pour ob-
jectif de remporter définitivement le
challenge Henri Chammartin qui se
dispute sur deux reprises M. Autre
point fort , la kùr en musique manche
qualificative pour le championnat ro-
mand.

Samedi: 8 h. 30, cat. L, PD 13. 11 h. 30, cat
M, PD 23. 15 h. 30, cat. M, kùr en musique
Dimanche: 10 h., cat. M, PD 24. 13 h. 30
cat. S, Saint-Georges. 15 h. 30, cat. S, Inter
médiaire I. S. M

Interclubs
Dernier tour en ligue B

Le 5e et dernier tour du championnat
interclubs de ligue B se déroulera au-
jourd 'hui. Pour l'occas ion, Marly se
déplacera cet après-midi à Neuchâtel
pour y affronter le Mail , une formation
encore en course pour la victoire de
groupe. En ligue C, on jouera les ren-
contres du 4e tour. Cet après-midi dès
14 h., l'Aiglon tentera de décrocher son
premier point contre Vaduz alors que
les filles de Bulle évolueront à Viège.

Ligue B. Classement du groupe 1: 1. Dàhl-
hôlzli 4/8. 2. Mail 4/8. 3. Lausanne Sports
4/8. 4. Marly 4/5. 5. Gryon 4/4. 6. Sporting
Derendingen 4/3.
Ligue C. Résultats du 3e tour: Flawil-Cour-
rendlin 2-7, Seedorf-Vaduz 2-7. Classement
du gr. 3: 1. Courrendlin et Neufeld 2/6. 3.
Vaduz 2/6. 4. Flawil 2/0. 5. Aiglon et See-
dorf 2/0.
Ligue C féminine. Résultats du 3e tour:
Stade Lausanne-Genève 0-7, Viège-Drizia
1-6. Classement du gr. 3: 1. Genève 3/8. 2.
Drizia 2/6. 3. Bulle 2/5. 4. Viège 3/4. 5.
Stade Lausanne 3/1. 6. Sierre 3/0.
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Cet après-midi a Domdidier
Tour de la Basse-Broye
Comme chaque année, le CA Dom-

didier organise le Tour de la Basse-
Broye, une épreuve de 16 km qui se
déroule sur un parcours avec quelques
tronçons vallonnés. Le départ sera
donné cet après-midi à 16 h. Aupara-
vant , soit dès 15 h., trois départs seront
donnés, pour la première fois, aux éco-
liers, cadets et cadettes. Les inscrip-
tions sont encore prises sur place. GD

I EIMINIi;**** U_ \ I MPLH J

Promotion en ligue nationale
Villars chez lui

Dès cet après-midi, le CTT Villars-
sur-Glâne organise au Platy les finales
de promotion l rc ligue/ligué B chez les
dames et l rc/ligue C chez les messieurs.
Martine Chardonnens (12), Véronique
Monney ( 10) et Dorly Neuhaus (5) ten-
teront de se classer dans les deux pre-
mières sur cinq équipes en lice. Chez les
messieurs, on annonce un niveau trè s
élevé avec cinq équipes ayant un clas-
sement total d'au moins 40. La compé-
tition débutera aujourd'hui à 16 h. 30
pour Villars. Les autres matchs auront
iieu demain dès 10 h. 30. J.G.1 FOOTBALL )

Coupe de Suisse seniors
Finale fribourgeoise

La finale de la Coupe de Suisse des
seniors-vétérans verra s'opposer, cet
après-midi dès 14 h. 30 à Guin , Cour-
tepin et Guin. Ce rendez-vous consti-
tue une double première puisque ja-
mais encore une formation de notre
canton n 'était parvenue à ce stade ulti-
me. A noter que l'intégralité du mon-
tant des entrées sera affectée à l'acqui-
sition d'un véhicule spécial destiné aux
déplacements des personnes âgées du
home médicalisé de Courtepin. Jan

lll I T1P S&~

La Coupe du monde à Suhl
Sturny distancé

Dans le cadre des épreuves de Coupe
du monde de Suhl (AH), le Slovène Raj-
niond Debevec a justifié son étiquette de
meilleur tireur du monde au petit cali-
bre en remportant le match aux trois
positions, devant le Finlandais Juha
Hirvi et le Sud-Coréen Young-Chul
Cha. Pour s'imposer, le recordman du
monde a remonté un handicap de cinq
points sur l'Asiatique en finale...

En position couchée, le Zurichois
Kurt Koch (Wila) a égalé le record du
monde - détenu par sept tireurs - avec
le maximum possible de 400 pts! Il a du
même coup amélioré de trois points le
record national détenu depuis 1990 par
Hans Bràm. Le Fribourgeois Norbert
Sturny s'est classé 16e alors que la veille
il avait pris la 33e place au match olym-
pique en position couchée.

Petit calibre, match aux trois positions: 1.
Rajmond Debevec (Slo) 1259 ,9 (1163 ,
96,9). 2. Juh Hirvi (Fin) 1258 , 1 (1162 ,
97, 1). 3. Cha Young-Chul (CdS) 1256,3
(1168/88 ,3). 4. Lee Eun-Chul (CdS) 1254,9,
5. Michael Anti 1254,7. 6. Robert Foth
(EU) 1252 ,9. Puis: 13. Kurt Schnurige r (S)
1149 (394/367/388). 16. Norbert Sturny (S)
1147 (390/367/390). 42. Reto Brechbùhl
1124 (38/352/384). Hors-concours: Kurt
Koch 1135 (400, record du monde égalé,
record de Suisse, ancien 397/36l/374).(Si)

TÉLÉVISION )

Servette-Sion
La 2e mi-temps en direct
Ce soir dès 20 h. 50, la TV romande

entrera en direct sur le match des Char-
milles Servette-Sion. Elle diffusera
toute la seconde mi-temps. L'émission
«Fans de sport» sera avancée. D'im-
portants moyens techniques - huit  ca-
méras - sont prévus pour cette re-
transmssion. (Si)

WATERPOLO *W

Fribourg-Neuchâtel 10-7
Un quart a suffi

Un quart aura suffi aux Fribourgeois
pour prendre la mesure des visiteurs.
Pourtant battus en match amical du-
rant la préparation hivernale, les na-
geurs de la Motta n 'auront finalement
souffert que l'espace des sept premières
minutes. Reste que plusieurs «an-
ciens» faisaient les cent pas sur les
bord s de la piscine, histoire d'interve-
nir en cas de nécessité.

Fribourg : B. Tomasetti , Virdis 2, Stritt 1,
Barras 2, L. Tomasetti , Monney, Terra-
pon 3, Dévaud, Rolle 2, Bongard . JADM

I JF *]
IBASKETBALL ifr .

Vevey
L'avenir en question

Selon le quotidien «Riviera», l'ave-
nir du Vevey-Basket au sein de l'élite
est remis en question. Champion de
Suisse l'an dernier, le club vaudois ac-
cuse un déficit qui avoisme les 400 000
francs. Lâché par son sponsor et sans
président après la démission de Luc
Macherel , Vevey-Basket se retrouve
dans une situation pour le moins déli-
cate. (Si)
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Contremaître de production
IMos usines de filage à la presse à
Sierre/VS comptent parmi les plus
modernes d'Europe.
C'est là que sont pressés, entre
autres, les gros profilés destinés à la
construction des wagons des trains à
grande vitesse. Afin d'augmenter nos
capacités de production, une deuxiè-
me presse sera installée durant l'été
1992.
Pour la mise en service, puis l'exploi-
tation de cette nouvelle ligne de fila-
ge, nous cherchons un professionnel
de la branche électrique ou méca-
nique ayant quelques années d'expé-
rience dans la conduite du personnel
Au sein d'une nouvelle équipe, sa
tâche consistera à obtenir une fabri-
cation rationnelle des grands profilés
devant satisfaire les exigences éle-
vées de qualité en vigueur sur le mar
ché européen. Cette ligne de filage
sera équipée de commandes électro-

niques et d'un système de données
ultra-modernes.
Des connaissances de base de la
métallurgie et du filage à la presse
sont souhaitées, mais pas détermi-
nantes.
Ce nouveau collaborateur, bilingue,
sera appelé à conduire du personne
de langue allemande et française et a
résoudre des problèmes d'organisa-
tion et de coordination.
Etes-vous intéressé? Désirez-vous
apporter votre contribution au succès
de notre entreprise?1 Envoyez votre
offre de service manuscrite ainsi que
les documents usuels à

ALUSUISSE
ALUMINUM SUISSE SA, SIERRE
Département du personnel
3965 Chippis v t / /^̂ALUSUISSE

GENEVE - BRUXELLES - M LAN - BARCELON¦ 
1 
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, 

Groupe de conseils en entreprise, nous intervenons auprès des petites et moyen-
nes entreprises pour renforcer leur évolution et leur croissance.
Vingt-quatre années d'expérience en Suisse nous permettent de consolider notre
développement et dans ce cadre nous cherchons un

CONSEIL EN ORGANISATION
Agé d'au moins 30 ans et maîtrisant parfaitement l'allemand, vous avez acquis une
solide connaissance du fonctionnement pratique de l'entreprise. Dans un poste à
responsabilité, vous avez démontré votre aptitude à comprendre les problèmes et
mettre en place des solutions efficaces et adaptées.
Formé à nos méthodes de travail et dans le cadre d' une démarche précise et
rigoureuse, vous agirez en toute autonomie au sein de sociétés très diverses.
Vous aurez la satisfaction de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de
PME et , à partir de vos succès , notre groupe vous offrira des possibilités de carrière
particulièrement valorisantes.
Merci d'adresser votre dossier de candidature, avec photo récente, sous référence
501 à:

CEDEC SA
Rue Malatrex 32, 1201 Genève

1 430-2144
CENTRE D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

Aimeriez-vous organiser la vente des
produits de systèmes électroniques de
paiement des PTT pour toute une
région ?

ËTTL

La direction des services de paiement de la Direction
générale des PTT cherche un ou une

chef de vente
pour la Suisse romande.

Vos tâches:

développer, organiser et diriger le réseau de vente «Suisse
romande», assister et conseiller la clientèle, gagner de nou-
veaux adhérents aux systèmes électroniques des services
financiers postaux.

Votre profil :
- vous avez une expérience de plusieurs années dans le

secteur de la vente, vous avez acquis une formation de
coordinateur des ventes et de chef de vente , et vous pos-
sédez en outre de très bonnes connaissances en informa-
tique ;

- vous aimez les contacts avec la clientèle, vous savez tra-
vailler de manière indépendante et vous avez de l' esprit
d'initiative;

- vous êtes apte à diriger du personnel et aimez travailler en
équipe;

- votre langue maternelle est le français et vous avez de
bonnes connaissances de l' allemand.

Lieu de service : Suisse romande.

Si vous possédez la formation et l'expérience requises, si
vous cherchez à relever un nouveau défi dans le domaine de la
vente et si vous êtes citoyen 'ne) suisse (âge idéal : 30-40
ans), n'hésitez pas à téléphoner à M. Schmid
(•s? 031/62 28 40) ou à envoyer une lettre de candidature,
accompagnée des documents habituels, sous le N° de réf .
124 C 14/8 à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

chef de vente

Cafe des Alpes
Payerne, cherche

serveuse
Congé le dimar

Vos taches sont clairement définies. Vous êtes responsable de I élabora
tion, de la planification, réalisation des objectifs de vente et vous développe;
les stratégies et concepts du secteur marketing et vente. Une équipe de ven
deurs qualifiés est à votre disposition pour concrétiser vos objectifs.

Nous cherchons une personne bilingue français-allemand capable , par s<
pratique et la formation acquises , d'assumer et de contrôler toutes les tâchei
en relation avec la vente. Une expérience dans la conduite et la maîtrise de;
méthodes modernes de gestion, ainsi qu'un profil de vendeur et de négocia
teur , font partie de cette fonction.

che . Nous vous assurons une introduction approfondie et la transmission succe:
Sans permis s'abs- sive des tâches,
tenir.

•s- 037/61 22 59
17-2382

Si cette description correspond à vos qualifications et à vos aspirations, nous
vous invitons à nous adresser une lettre manuscrite , accompagnée de votre
dossier complet , M. Ch. Hearing est à votre entière disposition pour tout ren
seignement complémentaire.

ïyfFfl /7\\n flG^BOISSONS rW 1-/ Z\YU lr-"7) GMSIE2

N attende;
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

v i ]  ilillillillllliil SA i
J Route des Taconnets 9 ¦ S 037 8311 6

COIFFEUSE
pour dames ou mixte.

Entrée de suite ou à convf
nir.

¦s 029/2 31 01 (prof.)
¦s 029/5 11 72 (privé) Faire offres au Conseil de paroisse de Sainte-Thérèsi

Demander M. D'Alessandro. 1?00 Fribourg.

130- 12462 17-51772

Nous cherchons pour tout de suite ou Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrau

pour date à convenir, un liques, des réducteurs de transmission et des moteurs dièse
destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Vendeii r Liebherr Machines Bulle SA occupe 330 personnes et cher
che pour entrée immédiate ou à convenir , un

bilingue
pour s 'occuper de notre département l _  IHj J™ H"
de pièces détachées pour poids _^. . . __ ______ ______ -  ̂ —^ _ . _ , _. _DU PERSONNEL
Adressez-vous à :
Garaqe Spicher & Autos SA *"e cadre, dépendant directement du directeur administrati

Centre de véhicules utilitaires, se verra confier :

Granges-Paccot , ¦& 037/83 11 91 - la responsabilité et la gestion du personnel
(M. Hofstetter) 17-1770 _ |a jon des sa|aj res

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
- les formalités et démarches auprès des autorités

\Pmmmlmmmmmmmmm m̂ ^m
 ̂ cantonales

^̂ ^H - 
ainsi 

que les 
autres tâches inhérentes à 

cette 
fonction.

^L QANCMî ^ Ĥ *~e Poste conviendrait à un chef du personnel confirmé , bilin
M̂ MOTEL ^H 9

ue (français/allemand) et ayant l'expérience des grande:
M RESTAURANT m̂ entreprises.
M LA POULARDE ¦

^̂ k ^^̂ ^̂ VjJS Nous offrons un travail indépendant dans un contexte large
H|̂ | ment informatisé , une rémunération en fonction des qualifies

^ j SS^ jny^^^^^^ l tions et les prestations sociales d' une grande entreprise.

enqaqe y \ Nous prions les candidats correspondant au profil désiré di
• ¦ • • / mlmlmT\ nous adresser leurs offres manuscrites accompagnées di
J6UF16 CUISiniGT / MMM \ tous les documents usuels.

dynamique 1 MMM j  130-1290:
de suite ou à convenir . \ ÊÊM / LIEBHERR MACHINES BULLE SA

Ainsi qu'une X  ̂ /̂  19, rue de l'Industrie, 1630 BULLE , _ 029/3 32 20¦ ¦¦̂¦m» m
___
rm ¦»¦ mou BH ^̂ Bfl mp m\̂ Mm ^M \_ WW\____ \\W™**°"" Ss .*s yM3j u CBBI IKHH

Boissons
Nous sommes une société bien connue dans le secteur des boissons et nous
commercialisons des produits de marque. Dans le cadre de la succession , suite
à la retraite du titulaire, nous cherchons une personne très compétente dans le
vente, ayant entre 35 et 40 ans en qualité de

cherche à Bulle, Le Conseil de paroisse de Sainte-Thérèse à Fribourg met ai
concours le poste de

DIRECTEUR
du chœur mixte. Entrée en fonction le 1W septembre 1992.

Pour renseignements et cahier des charges, appeler li
037/26 35 71 , M. Losey, président.



FOYER SAINT-ETIENNE, FRIBOURG
Vous êtes

ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
(ou formation équivalente)

Vous avez une bonne expérience professionnelle.
Vous êtes intéressé(e) à assumer un travail difficile et
exigeant avec des adolescents et à collaborer au sein
d' une équipe pluridisciplinaire dans une optique systémi-
que.
Nous vous offrons:
- diverses possibilités de formations continues: forma-

tion interne et formations dans le cadre de l'Institut de
formation systémique

- participation à la prise en charge des familles
- supervision du travail éducatif.
Entrée en fonction: à convenir.
Adresser votre offre écrite avec curriculum vitae à la
direction du FSE, case postale 24,
1703 FRIBOURG.

17-1975

Liebherr Machines Bulle SA fabrique
des composants hydrauliques, des réduc-
teurs de transmission et des moteurs diesel
destinés à équiper les engins de chantier
Liebherr.

Dans le cadre de l' extension de nos activi-
tés , nous cherchons un

monteur
pour notre département composants hy-
drauliques et réducteurs.

Si vous êtes mécanicien sur automobiles,
poids lourds ou machines agricoles, n'hési-
tez pas à prendre contact avec notre service
du personnel.

( MMM\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
[ MWW j  Rue de l'Industrie 19, 1630 BULLE
\M- _ r/  •***• 029/3 32 54 130-12902

1IBBHERR
En vue de l' ouverture du

NOUVEAU
SALON DE COIFFURE
JAC ÇUES

DESSALE
le 1er septembre 1992

au Centre Le Criblet, à Fribourg,

¦ 23?;;. *ws
TP ~ -P& HéP^'wMmw

m
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nous cherchons
JEUNES COIFFEURS(SES)
RÉCEPTIONNISTES
(à temps partiel)
ESTHÉTICIENNE avec CFC
pour collaboration
JEUNES HOMMES - JEUNES FILLES
intéressés par une formation
exceptionnelle de coiffure en 2 ans.
Veuillez envoyer vos offres écrites plus cur-
riculum vitae et photo à Fleischmann ges-
tion, Diffusion SA , 1, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel.

28-1103

Suite à la démission honorable Camping des Trois-Lacs,

du titulaire, la société de musi- 1786 Su9iez ** » 037/73 19 93,

que La Harpe met au concours cherche

le poste de UN
DIRECTEUR MAGASINIER-CAISSIER

pour son magasin self-service,
pour le mois de septembre Horaire irrégulier.
'' 992. B0n sa|aj re p0ur personne capable.

Répétitions: mardi et Engagement de suite jusqu'à
jeudi. mi-octobre. ' 28-246

Les postulations et renseigne-
ments sont à adresser à : r, =̂
M. René Marion, prési- Auberge du Tilleul
dent, Les Caudrettes, Jr_
1564 Domdidier, Matran
w 037/75 25 16.

' nous engaqeons
17-517748

GARÇON DE CUISINE
Café des Amis, Lens/Valais, cher- ' Sans permis s'abstenir,
che _... -B 037/42 17 45 17-502292ieune fille VL jeune fille
pour aider au café , période juillet-août

ou sommelière • 
pour 4 mois , de juin à septembre. Je cherche pour début juillet 1992 ou
Sans permis s 'abstenir. à convenir
-. 027/43 24 32. 36-510774 .... ApppP |uT| roniUIAftCDUN APPRENTI FROMAGER

mmWmWmWmWmWMmmWmWmWmWÈ ou un

JEUNE OUVRIER FROMAGER
Auberge de campagne

Semaine de 5 jours ,
cherche de suite ou
pour date à convenir VONLANTHEN Jean-Claude, laiterie,

SECRÉTAIRE D'HÔTEL l'oeuf^
avec certificat. I 17-517737

Ecrire sous chiffre R017-
758133, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
I BUREAU D'ARCHITECTURE de la

mWmWmWMmWmWmWmWMmWmmWM place offre

URGENT ! une place d'apprentissage
cherche d'employée de commerce

dame
sérieuse , de toute confiance , pour s 'occu- Ecrire sous chjffre en joj |e cuf _
per d une dame agee, les samedis et di- ricu,um vitae R 0 17-757955, à Pu-

^̂ t n̂T^
116 - ¦ / o u  bllcltas* case postale 1064,

Tél. au 022/347 07 19, après 19 h. 
^701 Frib ,

, 18-943921 s

f̂ LECLANCHÉ SA ^^
[ cherche pour son département de fabrication accumulateurs au plomb

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, microtechnique, électrotechnique ou titre jugé équi-
valent appelé à être formé comme chef de fabrication.
Nous demandons: langue maternelle française (de préférence)

excellentes connaissances d'allemand et d'anglais
aptitude à diriger une grande équipe (70 à 80 per-
sonnes)
esprit de décision
âge idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons: place stable avec responsabilités
travail varié et intéressant
excellentes prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres, accompa-

^K gnées des documents usuels et 
adressées à J.-P. Prahin, ser- Mm

^L vice du 
personnel 

de 
Leclanché SA. 196-015295 ^A%

Nous cherchons ur

tôlier en carrosserie économiser
Nous offrons : SUT
- poste stable; i„ m|j, i:« ;(- '
- conditions de travail agréables; pUDlICIie

- prestations sociales modernes. C est VOllloir

Si ce poste vous intéresse, prenez vite contact au récolter¦ar 037/46 56 56 ou passez nous voir à Marly. sans avoir

H 
GARAGE or«yeil,é

SCHUWEY! SEy
RENAULT O 5̂(#MARLV 037/WS6se-RW»0U«O 037/222777 s*- WW"»*»
iâTOim-OtE-T«E«l6 0*18/2 88 28
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 ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130, Granges-Paccot , Fribourg
¦B 037/26 27 06

Nous engageons une

VENDEUSE À MI-TEMPS
bilingue

pour notre département d'appareils électroménagers.

Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à contacter
M. Pierre Riesen au -B 037/26 27 06

17-610

v̂wllfe5/ A vis aux recrues...
irZÈkiÊ&Xp -,

émSW Recrutement
professionnel

Vous êtes disponible?
W| Vous désirez trouver un job fixe ou temporai-&g|
y Passez nous voir!

Quelques postes intéressants sont à saisir dans
¦V diverses professions, région Glâne-Gruyère.

Conditions d'engagement selon aptitudes.
Appelez M. Bossel pour fixer un rendez-vous au
plus vitel _̂_ ^^

W ideaÉSP¦ 5, dc la Gare ¦̂^ L̂ L̂ ||* *Ol^¦ 1630 Bul le m^̂ T^̂ mW^̂ ,̂ M. M. M¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel _\~__myi_w

MC Shirt Factory, rue de Romont 7, 1700 Fri-
bourg, boutique impression rapide de T-shirts, cherche

vendeurs(ses)
avec esprit créatif , débrouilles, habileté manuelle. Postes
fixes et à temps partiel.

Entrée de suite, sans permis s 'abstenir.

Faire offre par écrit à l'adresse susmentionnée.

 ̂
17-5000

CTWPWII : : ii;̂ ;(ïïiiTl
| LENZBURG ^̂ S&S^

Entreprise suisse allemande cherche de suite ou
date à convenir

CARRELEUR ou FUMISTE
indépendant , avec certificat d'apprentissage.

Eventuellement appartement à disposition.

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

Hàusermann Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 8
5600 Lenzburg, « 064/52 04 30. 207.107.354

mWmWmWmWmWmWmWMÊmWmWmmWmmmWmmmWmWB

Entreprise de construction métallique de la
région de Fribourg CHERCHE son nouveau

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

Profil souhaité :
- Comptable confirmé (par ex. brevet fédé-

ral)

- Connaissances en informatique de ges-
tion

- Expérience d'une direction administrative,
comptabilité jusqu'au bilan, gestion du per-
sonnel.

Ce poste s'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible , pouvant s 'enga-
ger à fonds.

Nous attendons volontiers votre offre de ser-
vice sous chiffre Q 017-757815, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.



A LA CAMPAGNE...
A louer a
VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 21

villa jumelle de 6 pièces A ,ouer à Fribourg
à Corcelles-près-Payerne rue des Bouchers 8

*\^ i pi studio
Fr. 840.- + charges.

Disponible de suite.

^̂ ^̂  ̂
«037/22 64 31

S^̂^̂ . 037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9-12 et
14-17 h.

Fr. 2300.-/mois + charges

Pour plus de renseignements et pour
visiter, téléphoner au
021/648 72 72, de 8 h. à 18 h.

Fribourg

Appartement mansardé
dans la Vieille-Ville de Fribourg.
A quelques minutes à pied de
l'Université, en face du Musée
d'art et d'histoire, nous louons au
1"juin 1992

appartement Vh pièces
Fr. 2445.-/mois + charges.
Nous aurons le plaisir de vous
faire visiter cet appartement en
duplex, récemment rénové et
avec tout son charme.

Les personnes intéressées
s'adresseront à 05-13139

STUDIO
non meublé Fr. 875
+ charges.

Disponible de suite.

•B 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
des bureaux
9-12 et
14-17 h.

§ Frr^T̂ rryr^^rTTrTr^r^

f Quartier \ *

^̂  /  La Fin-des-Granges \
/  LA TOUR-DE-TRÉME \ 

^̂ ; /  A vendre \

/superbe appartementX
= / 41/2 pièces \ =

f \ 107 m2 habitables, bénéficiant d'une situation /  Corminbœuf \

/ Corminbœuf \ magnifique dans quartier résidentiel. /  Quartier Montaubert \
/  Quartier Montaubert \ Dès Fr. 440 000.- /  A vendre \/  ,, \ Financement très avantageux : /  \

/VILLAS CONTIGUES\ hypothiuefé ;̂rs t
on 
/ appartements \

/ de 41/2 et Vk pièces YS^è V̂ 4^2 pièces \
 ̂ y *C 105 m2 habitables, en bordure de forêt y\ . des Fr. 570 000.- /  l / I IAnCAlC \ exposition idéale. /
\ Variantes d' achat clés en main /  V UAUCIid \ •x - M X Des Fr 410 OOO.— X
\ ou gros œuvre uniquement /  X , «««. y
X X X  Financement tres avantageux : /X Economisez les droits de mutations /  À \/CMnDC X hypothèque à disposition, /X en acquérant le terrain maintenant! /  M VCI\ IL>rV C X aide fédérale /

\ /  _ m \ mise à disposition de fonds /
\ /  terrain à bâtir aménagé \ propres sans intérêts. /
/  iaT„,„ jo Trimo \ d'une surface de 2473 m2 /  >.
/ La Tour-de-Treme \ _f m m m «¦ ¦¦̂  JI ___ m \ ^m/  \ dont 1623 m2 en zone agricole , / MATRAN \/  \ indice 0.35 /  pré de la Maison-Neuve \

/ villa locative \ Fr 170 000._ / villa jumelée \/ 0 appaitementS \ / en construction \
\ HA VA nîprPQ / Lotissement \ 

5/2 pièces, excavée /
\ uc u u picuca / MADCCWC X Fr 635 00° ~ clés en main /\ pour rénovation éventuelle. / Lt OHtlME, MARbtlMb 

\ Possibilité d' entreprendre /
\ Bon rendement. / ' ¦ m m ' m _ \ /\ Fr. 700 ooo.- / La dernière \

s travaux ds finitiony

/ » ainrh H \ parcelle y (
/ La LGcnerette \ d une surface de 982 m2 /  \

/  (col des Mosses) \ . x \
/ copropriété La Grange \ 

cherche acquéreur pour un prix de 
/ pQur tQUS renseignements\

/  \ Fr. 170.-/m2 /  X/  a vendre \ / \

/appartement 1 Vz pièce \
E"'ie—im°fe- 

/ 
demandez \

\ avec mezzanine /  \ ¦ % • ¦ ¦ %  ¦ /
\ s2̂ tace41 [f / Membre \ Patrice Pasquier /X au 2e étage + combles , I X T /

\ face remontées mécaniques , /  >rffî5B!5i»w. \ /

\ Evenuelleme
'
nt / t w f f^  \ ^ 029/3 12 81 /

\ location à l' année /  fcj S F RB \ /

—i^B-TBi_B.i_ar>i.TBirj_i.T_/.ar.r.mL _/ i

é_fJrfâ I I visiter , téléphoner au VH _ $&__\_ Wm tfT^l
\U/ JM 021/648 72 72 , de 8 h. à 18 h. >M WWf \__àP

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

PA 
louer à la ŒTI

Grand-Rue à Romont ,̂ "*^

- jolis appartements
de Vh et 3 Vi pièces

Libres dès le 1.7.92. 17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romonl ¦¦•nmoh-'^^i

>. . \
Y À LOUER A DOMDIDIER N

dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4V4 et 2>h pièces

STUDIO

Entrée de suite ou à convenir.

MARC JORDAN
^

Case postale 
73 

m 037/4 5 
31 

95^>j
^S  ̂ 1700 Fribourg 6 X»2r

A louer ou
à vendre

yjnjiî
grande villa neuve de
6V. -chambres
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère)
La maison est très bien située.
Terrain 1300 m2

Surface brut habitable
env. 200 m2

Date d'entrée: tout de suite
Droit d'achat prioritaire
Prix à discuter.
Téléphone 031/781 16 16

VIT - - ¦ - s~\,
' p̂MMHH V**''^

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez

cadre magnifique de verdure et de
calme , vue sur le lac , le Moléson, le
Gibloux

nous louons,
de suite ou à convenir:

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

avec balcon ou terrasse , cheminée.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 23 MAI 1992
de 9 h. à 12 h.

Poste de conciergerie à repourvoir.

17-1592

fr ~S1
À LOUER À FRIBOURG, rue
de LAUSANNE 28

très joli studio
Loyer Fr. 950.- + charges.

Disponible dès le 1.6.1992

^̂ Ĥ ^̂  * 037/22 64 31

<^^̂ --̂ \ 
037/22 75 65

ftiiH ̂̂̂ m <->uver1ure
ŜOUSÎ___\M ^ m _ M _ i  des bureaux

MmZËM H«9* 12et
WMéQHI S I 14 * l7h



Adriatique

APPARTEMENTS A louer
sur mer . Piscine privée , plage privée, * ï̂^ri l̂ ^l̂ ^ îà partir de Lit. 240 000.- par semai- O I UUIV/O

ne. Remise de 5%. Réservation
jusqu'au 31 mai 1992. à proximité de l'Université Pérolles.

Résidence Marinella A partir de Fr. 850.- + charges.
47044 Igea Marina

-s 0039/541 33 15 97 Ecrire sous chiffre G 017-757854, à
Contact suisse: Publicitas, case postale 1064,
¦s 037/26 10 51 1701 Fribourg 1.

17-516417 

f, \I A louer à Fribourg 1
AU CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE
Rue de Lausanne 28
superbe appartement
de SVz pièces
- très grand salon avec cheminée
- cuisine entière équipée
- 2 salles de bains dont 1 accessible par la chambre

à coucher
- armoires murales
- sauna dans l'appartement.
Loyer Fr. 3000.- + charges.
Libre de suite. 17-1706.

¦k 

© 037/22 64 31
-à © 037/22 75 65
¦ Ouverture des bureaux
¦ 09.00 - 12.00 et ^̂M 14.OO -17. OO fsy!!|

r' 
~~WS\Nous vous proposons à Villariaz, """̂

dans un petit immeuble neuf ,

plusieurs appartements
subventionnés de
21/2 et Vh pièces

- conception moderne
- situation calme.

Libres dès le 1er juin 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 23 mai 1992, de 9 h. 30 à
12 h.

17 128 Avenue Gérard-Clerc

fri rr^^k 1
68° Romont WrrilTlQD °3 52-™m

T CAN HOMES SA 1
^—^— i i...iH.,.1 1

r=Cm__ \ ̂ ifa
dè  ̂ nouveau]

^̂ m^W  ̂ s.**®
<P $̂H \ ^es
I v S i  I \ mc"sons
J \\\ L\ grand

lf^A\\ r / confort !

CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maison^ robustes,

confortables et esthétiques.
CAN HOMES c'est plus de 26 modèles de
maisons de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages.

Demandez une documentation complète à:

T CAN HOMES SA
«j-» ~ ̂

'¦ *h< Rte. de la Gare
*tl lP= '• 1564 D0MDIDIER

Tél. 037/ 75 20 36

0 W . 4k 
 ̂
Fax 037/ 75 38 46

L LAUSANNE* —""*^fe \ f* BERNE J

r—'—\ ( ^—- ï
{ LAC DE MORAT \ 

¦?*¦ BINPEIVJ SA FAOOG
l J CONSTRUCTIONS

*̂** — S 
V Tél. (037) 71 50 09 _j

A louer
au Mouret
à La Tuilerie
850 m2
quai de charge
ment a disposition
Fr. 5600 - par
mois + charges,
s 037/
33 20 44/45

17-349

A louer pour
le 1er août

appartements
neufs
de 21/** , 3V2,
4Vi pièces

dans ferme
rénovée,
à Ponthaux

s 037/45 28 33.
17-5000

A vendre,
à Gumefens,
200 m du lac,
bel
appartement
31/2 pièces,
dans villa récente.
au rez ,
avec garage.
Prix:
Pr. 320 000.-.
e 029/2 30 34,
le soir.

130-504194

A louerde suite.au
Schoenberg,

2 PIECES
rénové, loyer:
Fr. 990.- charges
comprises.

•*? 037/28 41 72
(dès 18 h.)

17-517774

A louer de suite
à Romont,

APPARTEMENT
Vh PIÈCE
Loyer: Fr. 892.-
ch. comprises.
_¦ 037/55 14 73

17-517822

A louer à la rue de
Lausanne.

STUDIO
Fr. 690.-, charges
comprises.
Dès le 15.6.1992

_¦ 037/22 61 26
17-517804

A Neyruz,
à louer

Vh PIECES
en duplex , dans les
combles d'une fer-
me.

•***• 037/37 18 64.
17-517643

A louer à
Avr y-Rosé,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
de 120 m2
Fr. 1450.-+
Fr. 90.-
de charges.
Libre de suite.
•J? 037/30 26 19

17-517821

MORAT

JOURNEES PORTES OUVERTES

Luxueux appartements dans le Vully I f A louer à Fribour9
¦ AU CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE

bon ensoleillement , au prix de 1980, une Vi heure de Fri- I Rue de Lausanne 28
bourg et Neuchâtel

17.30
17.30
17.30 -
17.30

SUGIEZ

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

10.00
12.00
10.00
13.00
10.00
12.00

28.5. 10.00 -
29.5. 13.00 -
30.5. 10.00 -
31.5. 12.00 -

VALLAMAND-
# DESSUS

Superbe appartement
31*2 - _\ }_ \  pieCeS Fr. 330 OOO.- à Fr. 490 000.- de 3V4 pièces

- très grand salon avec cheminée

tout inclus
se VALLAMAND-DESSUS _ g

"*™ 2^̂ "̂ ^+
"
w
"

c. séparés
miIDNEEC DHDTCC Hl lll CDTCC . - Armoires murales.

Loyer Fr. 2550.- + charges

Libre de suite.

s 037/22 64 31
s 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ĵ^14.00-17.00 

PF[R|

m, -*( PORTES
OUVERTES

MISE EN LOCATION À FRIBOURG
Venez visiter Impasse du Castel 11-13
(sortie de ville, route de Berne droite)

Vendredi 22 mai de 15 h. à 18 h.
Samedi 23 mai de 10 h. à 15 h.

- vivre à la campagne et en ville
- vue dégagée, espaces verts , calme
- appartements spacieux
- bus, commerces , poste , école, banque...
- Prix: 3Vi pièces dès Fr. 1325.-+ charges

4V4 pièces dès Fr. 1785.- + charges
Soyez les bienvenus

» 

-s- 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
9 h.-12 h. et ___ f^_

14h.-17h. 

^
17-1706 

^
>

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

env. 30 m2 locaux
commerciaux rénovés

Loyer: Fr. 1345.-/charges incl.

Les intéressés s 'adresseront
pour de plus amples renseigne-
ments ou une visite à 05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

L Tele(on 031 211621 M

A louer à Bulle,

HALLES
pour entreposage

Surface au gré du preneur.
Libres de suite ou à conve-
nir.
Accès facile.

Prix avantageux.

***** 029/2 99 09
(midi et soir + sa)

130-504253

Valais central, rive droite
Mayens-de-Conthey, sud
A vendre, raison financière,
petit chalet-mayen rustique
d'époque
En lisière forêt , pâturages.
Vue imprenable. Libre de suite.
Fr. 158 000.-, sans réservation.
«021/20 86 08, de 9 h. à 21 h.

36-754

A louer en l'Auge

STUDIO
une personne avec carnotzet
non meublé , cuisinette Fr. 600.-
charges comprises. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre D 017-758342 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-501614

Gratis wohnen
in 3Vi-Zi.-Wohnung

gegen leichte
Haus- und Gartenarbeiten

Idéal fur altères Ehepaar.

Bewerbung unter:
Postfach 434, 1701 Freiburg

17-517087

A vendre à NENDAZ - la plus
grande station de ski et randon-
nées

CHALETS RUSTIQUES
construction soignée, avec 3
terrasses , route privée, etc.

Fr. 390 000.-
APPARTEMENT 2 Vz pces
avec grand balcon et cheminée

Fr. 215 000.-
APPARTEMENT 2V_ pces
avec grand balcon et cheminée

Fr. 316 000.-
- APPARTEMENT 5V4 pces

avec grand balcon et cheminée
Fr. 390 000 -

Excellentes conditions de finance-
ment et possibilité de location à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-9894, à
Publicitas SA , case postale 747,
195 1 Sion.

Samedi 23 mai / Dimanche 24 mai 1992 35

A vendre. Deux étudiantes
à Avry-dt-Pont non-fumeuses

2 appartements cherchent

dà^vlllfneuve, APPARTEMENT
avec garage, 2 (évent.
chauffage pompe 3) pièces
à chaleur, . _ .,. , ,.,. , a Fribourg,aide fédérale. 

de £' 100a_
Pnx (1500.-), dès le
Fr. 295 000.-, 1.10.1992 ou plus
Fr. 330 000.-. tôt
•***• 029/2 30 34,
le soir - * 037/26 26 32

130-504194 _ 17-517800

A vendre a 10 min. de Fribourg, quar
tier tranquille et très ensoleillé.

villa individuelle
de 5 1/2 pièces

complètement excavée , local brico-
lage de 28 m2 .
Garage, parcelle 984 m2.

* 037/33 24 64
1 7-5 1 7004

FERME RENOVEE
AVEC CACHET

A LOUER A ARCONCIEL

6 pièces , 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, parcelle

1000 m2 avec jardin potager.
Fr. 2400.- + chauffage

Libre dès le 1.7.92
ou à convenir

17-4135

MARC JORDAN
Case postale 73 ¦ 037/4 5 31 95
v 1700 Fribourg 6 / .

A louer, centre-ville,

BUREAUX
18 et 28 m2

dès Fr. 500.-/mois,
charges comprises.

Tout renseignement :
•***- 037/26 78 79

17-1407

Forêt à vendre
Commune de Saint-Ours :

à vendre forêt de 40 000 m2
au plus offrant

Offre sous chiffre 052034, Annon-
ces Fribourgeoises, rte de Berne 1,

3280 Morat
17-1700



soulage !
^. Existe en poudre et en comprimés

A vendre

BMW 735 i AVIS
Chaussures ,

exp. jusqu'au sandalettes
10.94, compl. extra-larges,
automatique.
Fr. 8500.- „ 037/24 88 35

«037/22 81 65 
^̂ ^

1̂ 17151

les samartt»*ts
aident <|r>
lors de I
manifestations sportives

^
*&*  ̂ m̂

i ___ W___ \m, * J m̂ mtftf V> / \ / i___W

^ B̂ BMI IM ^^ ***

c\**^
eS 

_________

©

recouvrements de créances
en Suisse et à l'étranger——.¦—¦!

LaCondémine
1728 Rossens / FR I

Succursale Valais : |
~ _̂ ^v- riuedelaP°ste21 1926Fu!ly|

1 Tél. 026 -46 39 46

- 
a i-
jgj -(-O Nos conditions :
•̂  c . 5 % d'honoraires sur le capi- H

, *Q> tal seulement en cas de
=3 -- succès.
¦JJ J0> -lnscriptbndudossierFr.30.- ¦

_<1> ** - Avance de trais de justice I
¦*¦* "o remboursable en cas de
JJJ succès avec intérêts. |
CO |

"c5

i5 ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^B

Hl
:wte JP̂

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages, Fr. 18.-.
L'auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une « rivière » de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue: 

NPL, Localité : 

Date et signature

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- Les plans présentés par M. Jean Carlo Bertoli, en son
nom, pour l'inversion de l'affectation du 1 " et 2* étage ne
comportant pas de travaux - bureaux/appartement à la
rue de Lausanne 39, sur l'article 1163, plan folio 14 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'atelier d'architecture Philippe
Joye & Associés, rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg, au nom
de l'Association paroissiale de Saint-Nicolas, 1700 Fri-
bourg, pour la demande de dérogation à l'article 35 du
PAL pour la modification de la toiture à la Grand-Rue 14,
sur l'article 2241, plan folio 2 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par le bureau d'architecture SKD SA ,
route des Daillettes 21, 1700 Fribourg, au nom de SI La
Grenette SA , pour la transformation des ' toilettes à la
place Notre-Dame 4 sur l'article 16442, plan folio 1 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,
bureau d'architecture , N. Corpataux , arch. associé ,
Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au nom de M. Arnold
Stadelmann, route des Acacias 9, 1700 Fribourg, pour la
transformation du 1" et 2» étage à ia rue St-Michel 7, sur
l'article 1459, plan folio 6 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 22 mai au
vendredi 5 juin 1992.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE GRANDE VILLA FAMILIALE

Direction de l'Edilité
17-1006

Le vendredi 26 juin 1992, à 10 h., dans une salle de
l'Hôtel Maréchal-Ferrant , à Charmey, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , une habitation, villa de
vacances , place de 2516 m2 et garage de 44 m2, article
2035 de la commune de Charmey, dépendant de la faillite de
Daniel Affentauschegg, à Charmey.
Cette villa comprend :
a) rez-de-chaussée

1 hall d'entrée
1 corridor
1 réduit
1 W.-C. séparé
1 salon + cheminée de salon
1 coin à manger
1 cuisine agencée

1 salle de bains + W. -C
4 chambres à coucher
1 bureau
1 réduit
1 corridor
1 hall

b) 1" étage

c) galetas habitable
d) sous-sol

- 1 buanderie
- 1 local de chauffage
- 2 locaux

e) extérieur
- 1 réduit
- 1 garage double
- 1 terrain de 2560 m2.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1992.
Cette villa pourra être visitée les vendredi 5 juin 1992,
de 10 h. 30 à 11 h. 30, et vendredi 12 juin 1992, de
15 h. à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Le Substitut: C. Rûttimann
17-1620

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE 3 VILLAS JUMELÉES SITUÉES

À RIAZ

b) 1" étage

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

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

1 salle de bains + W. -C
1 hall
3 chambres à coucher
1 réduit

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

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

Certaines finitions dans les villas ne sont pas terminées.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 18 mai 1992.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES - FRIBOURG
17-1620



f  © Littérature slave : «L'ascension et la chute d'Icare Gu- ^\
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HISTOIRE
Franco-Pétain, une alliance lourde d'arrière-pensées
Destin croisé de deux dictateurs

¦ Tous deux ont eu en main le destin de
leur pays au plus noir de l'Histoire.
L'un porté au pouvoir grâce à un putsch,
et à l' issue d'une guerre civile sans pitié.
L'autre, chef légendaire , réalisant enfin
toutes ses ambitions à la faveur de la
défaite de son pays et par la soumission
au vainqueur. Si depuis l'Histoire a
condamné les deux hommes en raison
de leurs compromissions ou de leur rôle
répressif, il demeure intéressant de
confronter l'image qu'ils nous ont lais-
sée avec les réalités de l'époque. En
chercheur lucide, Matthieu Séguéla a
mené l'enquête pour nous donner la pre-
mière histoire globale des relations
franco-espagnoles à l'heure où la peste
brune dominait l'Europe.

L'historiographie est certes très
abondante sur Pétain , ses ambiguïtés ,
son rôle souvent peu reluisant pendant
l'Occupation. Maisjamaisjusqu 'ici on
n'avait vraiment abordé le personnage
sous l'angle de ses rapports avec le Cau-
dillo. Un homme qu 'il avait déjà eu
l'occasion de fréquenter lorsqu 'il avait
été le premier ambassadeur de la
France auprès du régime franquiste en-
tre 1939 et 1940. En fait , on constate
que vu l'étroitesse de la marge de ma-
nœuvre que lui laissaient les Alle-
mands , Pétain s'est volontiers tourné
vers l'Espagne. D'où la recherche d'une
alliance permettant de contre balancer
le poids de la pression nazie. Un intérêt
partagé alors par Franco lui-même ,
soucieux de se dégager de l'encom-
brante amitié allemande et d'éviter à
son pays affaibli l'épreuve insurmonta-
ble d'une nouvelle guerre.

Ainsi va se dessiner le profil d'un
rapprochement entre l'Espagne et le

régime de Vichy, scellé en février 1941
par la rencontre de Montpellier. Déjà
en octobre 1940, à Hendaye, Franco
avait su résister aux avances d'Hitler ,
l'incitant à engager l'Espagne dans la
guerre contre l'Angleterre . En hiver
194 1, c'est Mussolini qui est chargé de
relancer le Caudillo. Mais celui-ci ne
cède toujours pas. D'ailleurs l'Espagne
n est pas en mesure de soutenir une
guerre , le Duce l'a bien compris et
transmettra le message au Fuhrer. C'est
au retour de Bordighera que Franco
s'arrête avec une invraisemblable cara-
vane automobile à Montpellier , der-
nière étape de ce qui constituera déjà
son ultime voyage officiel à l'étran-
ger.

Sortir de l'isolement
De cette rencontre solennelle entre

Pétain et Franco découle certes une
alliance , mais surtout la volonté à
peine déguisée d'empêcher l'immix-
tion de l'Allemagne dans ce qui paraît
aux deux hommes comme leur do-
maine réservé: le bassin occidental de
la Méditerranée. Or cette alliance fran-
co-espagnole cachait mal le lourd
contentieux entre Madrid et Vichy
dans cette région. Et , en particulier , les
aspirations clairement affichées de
l'Espagne sur le Maroc français et l'Al-
gérie occidentale. Mais le marasme
économique dans lequel vit l'Espagne
de 1 après-guerre civile , ajouté aux obs-
tacles incontournables du contexte
d'alors (menace de blocus anglais , vi-
sées allemandes) allait enlever bien des
arguments aux revendications espa-
gnoles. Et Franco ne retirera des diffi-
cultés de son voisin qu 'un seul et éphé-
mère profit: le contrôle de Tanger.

Pétain-Franco : une convergence de vues

Entente de deux dictateurs cher-
chant à sortir de leur isolement , l'al-
liance franco-espagnole , lourde certes
d'arrière-pensées, ne pouvait manquer
de toucher de front à un problème
majeur: le sort des quelque 250 000
réfugiés de la guerre civile restés en
France. Madrid ne cesse de réclamer le
rapatriement de ses ressortissants
comme la livraison par la France des
anciens responsables républicains. En
été 1939, Pétain ambassadeur avait fa-
cilité la restitution des réserves d'or
évacuées sur Mont-de-Marsan par les
républicains. Néanmoins , dans la ques-
tion des réfugiés politiques , le maréchal
mettra beaucoup moins d'empresse-
ment à satisfaire les demandes de Ma-
drid.

Non certes par grandeur d'âme (Pé-
tain n'interviendra qu 'une seule fois
pour inciter Franco à la clémence à
l'égard de condamnés à mort), mais le
vieux maréchal a alors un garde des
sceaux (Joseph Barthélémy). soucieux
de faire respecter la tradition d'asile de
la France. Scrupules honorables quand
on sait ce qui attendait les républicains
en Espagne. En effet, il ne faut jamais
oublier qu 'aux 400 000 morts de la
guerre civile on doit ajouter les victi-
mes de la terrible répression franquiste
de 193? à 1943: environ 200 000 répu-
blicains exécutés.

et d'identité.

12 000 réfugiés déportés
Reste que la mansuétude de Vichy à

l'égard des réfugiés est à nuancer.
D'abord parce que souvent des mesu-
res d'emprisonnement à rencontre de
certains réfugiés démentaient .dans les
faits ce que Vichy garantissait dans le
texte. De plus , le régime du maréchal
força les personnalités républicaines à
ne pas quitter l'Hexagone, empêchant
par exemple l'exil au Mexique de Largo
Caballero , leader socialiste et ancien
premier ministre . Un homme de
72 ans bientôt livré à la Gestapo et
déporté à Oranienburg. Or 12 000 Es-
pagnols seront ainsi déportés comme
lui entre 1943 et 1944 avec la compli-
cité de la Milice de Vichy. 10 000 dis-
paraîtront à jamais. Quant à Largo Ca-
ballero , libéré en 1945, il devait mourir
peu après.

Puis il y a la fin tragique de Lluis
Companys, le président de la Généra-
lité de Catalogne, livré à Franco en sep-
tembre 1940 avec six autres républi-
cains'espagnols. Il s'avère que ce n'est
pas le Gouvernement français , comme
on l'a longtemps cru , qui est responsa-
ble de son extradition. Dans ce cas, la
Gestapo a agi toute seule sans même
que Vichy ait été averti. Sur les sept
extradés , quatre , dont Companys , fu-

rent juges sommairement et exécutes
dès leur retour en Espagne. Mais à
aucun moment il ne vint à l'esprit des
autorités françaises d'intervenir sur le
fond ou la forme de cette violation de
leur souveraineté. D'où l'impression
que dans cette histoire parallèle des
deux dictateurs le contraste est moins
frappant qu 'il n'en a l'air.

D'un côté, Franco règne par la ter-
reur et s'en cache à peine. Comme il se
montrera sans pitié à la fin de la guerre
pour ses compatriotes qui avaient ris-
qué leur vie dans les maquis français.
Quelques centaines d'hommes arrêtés
et exécutés en Espagne pour avoir tenté
de libérer la Catalogne. De l'autre côté,
Pétain qui , ambassadeur^ avait paru un
temps effrayé par les méthodes du Gé-
néralissime , pratiquait lui aussi des dé-
nis de justice , surtout au profit de l'Al-
lemagne. Et c'est à la Gestapo et non à
la Guardia civil que des milliers
d'hommes furent livré s de 1940 à 1944.
Puis soudain l'histoire des deux hom-
mes s'arrête , se fige en un raccourci ful-
gurant et c'est l'image des deux caisses
d'oranges que Franco expédie au maré-
chal nonagénaire prisonnier à l'île
d'Yeu. Alain Favarger

? Matthieu Séguéla , Pétain-Franco
les secrets d 'une alliance, Editions Al
bin Michel.
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Hitler , Pétain et Franco : un trio d'enfer vu par le dessinateur Vazquez de Sola

Pierre Servent dissèque la mémoire des Français
Philippe Pétain: un mythe

¦ Trop longtemps amnésique face à
son histoire récente, la France se re-
trouve aujourd'hui avec un cadavre en-
combrant douloureusement les tran-
chées de sa mémoire. L'ombre du maré-
chal Pétain et du régime collaboration-
niste qui lui est attaché vient de remon-
ter à la surface des souvenirs à la faveur
du non-lieu dont a récemment bénéficié
un misérable ex-milicien savoyard,
Paul Touvier. Or, l'attitude des «colla-
bos» et le conflit qui déchire les Fran-
çais depuis quarante ans trouvent quel-
ques éléments d'explication dans un li-
vre que Pierre Servent vient de consa-
crer à la mythologie dont est entourée la
personnalité du maréchal Pétain.

L'histoire des représentations s'ef-
force depuis quelques années de com-
prendre ce qui a bien pu se passer dans
les têtes de ceux qui forment la grande
masse anonyme de la population , mais
qui constituent néanmoins un acteur

important de l'histoire . Elle cherche à
expliquer par exemple certains phéno-
mènes d'identification devant lesquels
les méthodes quantitatives restent im-
puissantes.

L'engouement dont sera l'objet Phi-
lippe Pétain , vieillard de plus de qua-
tre-vingts ans, lorsqu 'il arrive au pou-
voir en 1940, et la vénération qui l'en-
tourait , trouvent leur origine dans la
bataille de Verdun ( 1917) à laquelle son
nom est inséparablement lié. Le préfa-
cier Jean-Pierre Azéma , spécialiste de
la période, insiste sur cette assimila-
tion: «Verdun , dans la représentation
collective , c'était l'endroit où un peuple
de paysans français avait tenu tête aux
barbares modernes. Etre le «vainqueur
de Verdun» vous donnait droit à une
reconnaissance éternelle de la part des
Français. La grande majorité des survi-
vants de cette bataille , qui résumait à
elle seule toute la Grande Guerre, lui
avait attribué des qualités hors du com-
mun».

Le mérite de l'ouvrage de Pierre Ser-
vent , historien et journaliste au «Mon-
de», est de démontrer les mécanismes
d'un culte pour définir la place qu 'il
occupe progressivement dans l'imagi-
naire social. On découvre alors avec
quelle efficacité Philippe Pétain a su
gérer un formidable capital. Pour dé-
crypter les mécanismes profonds, his-
toriques et psychologiques , qui om
conduit les Français à s'en remettre ,
durant l'été 1940, à la figure embléma-
tique du maréchal , l'auteur centre son
attention sur Verdun , événement fon-
dateur. De là , on suit l'image de ce chef
charismatique , sorte de Cincinnatus
moderne investi de tous les espoirs. Et,
pénétrant dans les tranchées de la mé-
moire collective , on comprend mieux
certaines réactions. Sans pour autant
leur trouver des excuses.

Patrice Borcard
D Pierre Servent , Le mythe Pétain.
Verdu n ou les tranchées de la mémoire.
Editions Payot.
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Postes vacants

Collaborateur(trice) scientifique universitaire
auprès du Service de statistique

Exigences : licence en sciences économiques ou formation jugée équivalente ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue ;
goût prononcé pour les travaux statistiques ; facilité de contact avec le public et aptitude
à travailler de manière indépendante. Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou date à
convenir. Renseignements : Service de statistique, s? 037/25 28 23. Ce poste peut
être pourvu par voie de promotion interne. Date limite d'inscription: 10 juin 1992.
Réf. 2101

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) HS
bei der Statistischen Abteilung

Anforderungen : Lizentiat der Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertige Ausbil-
dung ; deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der ande-
ren Sprache; Interesse an statistischen Arbeiten ; Gewandtheit im Umgang mit der
Ôffentlichkeit und Fahigkeit , selbstândig zu arbeiten. Stellenantritt : 1. September 1992
oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Statistische Abteilung des Kantons Freiburg,
sr 037/25 28 23. Dièse Stelle kann auf dem Weg der internen Befôrderung vergeben
werden. Anmeldefrist: 10. Juni 1992. Réf. 2101.

Maîtresse en économie familiale à mi-temps (poste
de vulgarisatrice en économie familiale agricole)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Domaine d'activités : travail intéressant et varié avec des adultes; grande liberté d' or-
ganisation au sein d'une équipe dynamique ; nombreuses possibilités de formation
continue. Exigences : de langue maternelle française avec , si possible, des connaissan-
ces de l'allemand ; formation complémentaire agricole ou bonnes connaissances du
milieu rural ; expérience dans l' enseignement; facilité d'adaptation à des horaires irré-
guliers et à des déplacements fréquents. Entrée en fonction : 1or septembre 1992 ou
date à convenir. Renseignements : M"16 Burger , directrice du centre de formation pour
l'économie familiale agricole , Grangeneuve, 1725 Posieux, s- 037/41 21 61. Les of-
fres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 15 juin 1992 à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Po-
sieux.

mmm\mmmmmmmmmmm\mmmmm\mmmËiii
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Piller 13, 1700 Fribourg ou. pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen
zuhanden der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwàhnte Adresse zu richten.

RADÎ ^FRIBOURG
Passionnant , le travail de courtier en publicité dans un état
d' esprit comme celui de la Radio des Fribourgeois.

Pour compléter sa structure de vente, nous sommes à la
recherche d'un(e)

acquisiteur(trice)
en publicité

Ce poste est destiné à une personne capable de s'intégrer
dans une équipe de professionnels passionnés par leur mé-
tier.

Vous êtes une personnalité confirmée dans le domaine de la
vente , vous connaissez le canton de Fribourg, son commerce
et ses habitudes et vous n'avez pas peur de vous engager à
fond dans un milieu passionnant?

Alors faites-nous parvenir votre offre de service avec les
documents usuels à la direction de

Radio Fribourg SA, Pérolles 36, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

 ̂
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ĜRÀ N DVlLL&RD
cherche de suite

SERVEUSE
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.

^ 029/8 12 65
130-12691

Hôtel de l'Ange
1482 Cugy

cherche pour le 1er juin 1992 ou
pour date à convenir ,

SOMMELIÈRE
Bon salaire.

•***• 037/61 40 06
17-506901

Pour une entreprise située entre
Fribourg et Berne, nous cher-
chons une

OUVRIÈRE
DE PRODUCTION

apte à exécuter un travail fin et pré-
cis.
Horaire libre.
Suissesse ou permis B.
Faire offres à Transition Profession-
nelle TP SA , rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, s 037/81 41 75

17-2400

-̂î PW-k
^  ̂ 1700 Fribourg ^*

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE •
pour une société à Fribourg, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à 50%

- de langue maternelle alle-
mande

- avec de très bonnes connais-
sances du français.

Ambiance sympathique d'une pe-
tite équipe.
Pour plus de renseignements, ap-
pelez vite Dominique Schnell
au^_ 17-2418 

^^
^̂ Tél. 037 / 22 22 72 Ŵ T

IA MAISON
DU PRUSSIEN

¦s 038/30 54 54 *|j&

Cherchons

CUISINIER
SOMMELIER(ÈRE)

28-1054

< *Restaurant
Auberge de MISERY M

wmsmp_ -M_ --------___ -_ -_______ --m

^ ^MISERY 
 ̂ ^

Fribourg Avenches Morat
Nous cherchons

COMMIS DE CUISINE
APPRENTI(E)
DE CUISINE

Sans permis s 'abstenir.
Nous attendons avec plaisir votre

appel.
Roman et Elke Stùbinger

1721 Misery - s 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi. 17-656

Suchen Sie eine Herausforderung?
Unsere Welt ist die Unterhaltungselektronik. Wir liegen mit ausgezeichnet
positionierten Markenprodukten voll im Trend und suchen als Ergânzung
unseres jungen, dynamischen Teams einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Wir f reuen uns auf einen an selbstândiges Arbeiten gewohnten Verkauf sprofi ,
D/Fvorzugsweisefranzôsischer Muttersprache. Erfahrung in der UE-Branche
von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Verkaufsgebiet: Westschweiz und Kanton Bern

Wir bieten eine âusserst yielseitige Tàtigkeit in einem zukunftsorientierten
Unternehmen von ùberschaubarer Grosse. Fortschrittliche Sozialleistungen,
grosszùgige Pensionskasse sowie ein Geschâftswagen sind selbstverstând-
lich.

Haben wir Ihr Intéresse geweckt?
Ùber weitere Einzelheiten orientieren wir Sie gerne in einem persônlichen
Gespràch. Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
unseren Herrn K. Rub.

JEKER ELECTRONIC AG, Kâgenstrasse 14, 4153 Reinach/BL

LE FOYER DE BOULEYRES, home médicalisé pour per-
sonnes âgées, 1630 Bulle
engage une collaboratrice avec fonction de

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE
Exigences du poste :
- CFC d' employée de commerce
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler seule ,
- faculté d'adaptation
- intérêt pour les personnes âgées.

Entrée en fonction : 1er juillet 1992 ou à convenir.

Conditions salariales en rapport avec la fonction et conditions
sociales communales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent parvenir à la Direction du Foyer de Bouleyres, rue
du Pays-d'Enhaut 19, à 1630 Bulle, jusqu'au lundi 1" juin
1992.

130-13003

Dauerstellen MMMMêSÊfur Industrie m _ \ w Ê k wund Gewerbe m^^
Freude am Spielen - Spielfreude fôrdern ...|

... dies ist die Firmenphilosophie unseres Auftraggebers. Das
fûhrènde Schweizer Unternehmen mitSitzin Basel importiert und
vertreibt Spielwaren tûr gross undklein. alt undjung. Wir suchen
denin der Westschweizwohnhaften.fùrdiese Regionzustândigen

Aussendienstmitarbeiter
im Konsumguterbereich

der selbstândig den bestehenden Kundenstamm betreut. Sie
lancleren Neuheiten auf den Mark!, fùhren die Produkte ein und
organisieren entsprechende Prâsentationen. Bringen Sie fur die
Gesprâche mitNeukunden Franzôsischkenntnisse, Freûde, Begei-
stetvng und Verkaufserfahrung mit? Dann spielen Sie doch mit!
Herr Peter Wirz oder Frau Elisabeth Schùtz erwarten gerne Ihre
Bewerbungsunterlagen.

rWiP Personal Liestal AG, Rheinstr. 16, 4410 Liestal,
Personalsuche im Kundenauftrag, Tel. 061 / 921 10 30

i œRÊ& i
¦ COMSTPUCnONS METALUOeS SA I
I ZONE INOUSTFOELLE «029/222 23 I

Nous engageons pour notre nouvelle usine de menuiserie métallique,

2 TECHNICIENS DESSINATEURS
en menuiserie métallique

1 PLIEUR
(plieuse de 6 m CNC, stockages automatiques)

3 POSEURS
qualifiés

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Entrée de suite ou à convenir.

Vos offres de service manuscrites ,^*^mm̂ _̂ ^accompagnées des documents usuels . 4P__\\_ _ r_ \  Ŷ^ r̂̂  I
sont à adresser à : S \r m  MBULLE~  ̂ I
130-12893 | CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA j

' I ZONE INDUSTRIELLE «029/222 23 I
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DE LECTURE
Un roman caustique
de Patrick McGrath
Passion façon
british

¦ C est un mélange de « Lady Chatter-
ley» et du «Chien des Baskerville».
Pour son premier roman très réussi ,
Patrick McGrath parodie la tradition
de la littérature «gothique» anglaise.
Et en tout cas l'ambiance très british
des vieux manoirs, des landes brumeu-
ses hantées par d'inquiétants personna-
ges. Entre le thriller , le roman psycho-
logique et la satire , McGrath brosse un
portrait au vitriol d'un univers pétri de
conventions , mais gangrené et témoin
de sa propre décadence.

Au cœur dc celte histoire , il y a un
couple infernal : celui formé par sir
Hugo et son valet Flcdgc. Paléontolo-
gue raffine, spécialiste des dinosaures ,
sir Hugo est marié à lady Harrict , une
quinquagénaire alerte, au teint rose ct
lisse , pourvue d' une superbe chevelure
cuivrée. De leur mariage rate est née
Cleo, qui étudie à Oxford ct est fiancée
à un jeune homme B.C.B.G., Sidney.

Le récit commence à l'automne
1949 , lorsque arrive au manoir du sa-
vant un nouveau couple dc domesti-
ques. D'emblée , c'est une véritable in-
trusion dans l'ordre cl la routine quel-
que peu empesée dc la vie des maîtres.
Bientôt un drame éclate. Sidney, le
fiancé de Cleo , disparaît , avant qu 'on
ne retrouve ses restes enfouis dans la
lande. Tout dc suite , sir Hugo soup-
çonne Fledgc, son valet , qu 'il a surpris
un jour dans les bra s du jeune homme.
Bisbille d'homosexuels ou rage meur-
trière d'un homme particulièrement
pervers? Toujours est-il que Fledge
échappe à l'enquête policière . Mieux , il
s'en prend à son maître lors d'une
agression dc type sexuel qui provoque
chez ce dernier une attaque cérébrale.
Désormais prisonnier de son fauteuil
roulant , sir Hugo assiste à sa chute cl au
triomphe dc son serviteur. Car celui-ci ,
doublement inverti , esl devenu
l'amant dc lady Harrict et règne sans
partage sur le manoir.

Patrick McGrath parodie l'ambiance
de la littérature gothique

Bien d'autre s péripéties entaillent
cette chronique macabre, cl pourtant
jusqu 'au bout le doute demeure. Qui
est le vrai monstre , Fledge. le domesti-
que diabolique, ou sir Hugo, le gentle-
man esclave de ses fantasmes? Or,
comme le récit esl entièrement raconté
du point de vue de sir Hugo, le lecteur
finit par en adopter l' optique et par
écarter ses doutes. D'où l'impression
dc lire une allégorie sur la dialeclique
ambiguë des rapports maître-esclave.
Car si celte histoire est au fond celle
d' une usurpation , elle est aussi une dé-
nonciation d' un mode dc rapport su-
ranné , propice au déferlement des fan-
tasmes, de l' outrance , voire dc la fo-
lie.

Patrick McGrath dépeint avec une
force peu commune l'envers d' une so-
ciété dont l'élégance ct la distinction
cachent mal des sentiments d'une rare
violence. En fail. on constate qu 'avec
cet écrivain , qui esl né à Londre s en
1950 mais qui vil depuis dix ans à New
York , le roman anglais contemporain
reste volontiers fasciné par le modèle
de la gentry. Mais , sous la plume caus-
tique de l' auteur , la fausse quiétude des
salons et des rituels immuables distille
de bien dangereux poisons.

Alain Favarger

? Patri ck McGrath , L 'étrange histoire
de sir Hugo et de son va let Fledge, tra-
duit par Martine Laurcnt-Skopan , Ed.
Albin Michel.

MMmm
LITTERATURE SLAVE =

«L'ascension et la chute d'Icare Gubelkian» de Borislav Pekitch
L'art doit-il faire le jeu du tyran?

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

¦ De la Yougoslavie à feu et à sang
nous parvient un roman captivant
« L'ascension et la chute d'Icare Gubel-
kian» du Monténégrin Borislav Pe-
kitch. Il est né en 1930 au cœur de ces
montagnes du Monténégro, évoquées si
poétiquement par un autre Monténé-
grin, Scepanovic dans son chef-d'œuvre
«La bouche pleine de terre » '.

Inconnu encore en France , B. Pe-
kitch est célèbre dans son pays pour sa
fabuleuse saga «La toison d'or» qui
ressuscite en quelques milliers de pages
la tumultueuse et sanglante épopée des
Balkans. Ce dramaturge , auteur aussi
de chroniques et de nouvelles , les Ro-
mands ont eu la chance de le découvrir
i l y a  deux ans, lorsque l'Age d'Homme
traduisit «Le plaidoyer et les derniers
jours », un roman d'une ironie mordan-
te.

«L'ascension et la chute de Gulben-
kian» . servi par une traduction inspi-
rée de Mireille Robin , s'offre comme
une saisissante allégorie sur le rôle et les
exigences qui s'imposent à un artiste
sous un régime totalitaire . Il est aussi la
tragédie d'un homme épris d'un absolu
de perfection , lequel se trouve contra-
rié par une mesquine fatalité , mis en
échec sur un caprice des dieux.

En ouverture de cet opéra de glace et
de sang, B. Pekitch pose dans une sorte
d'impératif kantien l'obligation pour
tout citoyen de s'opposer à la tyrannie.
C'est en tout cas la conviction intime
de Gubelkian qui porte le prénom pré-
destiné d'Icare. Il me plaît que B. Pe-
kitch ait choisi comme héros un vir-
tuose mondial du patinage artistique et
non un écrivain ou un cinéaste dont la
conscience à s'insurger relève plus au-
jourd'hui de réflexes pavloviens que
d'un authentique esprit de révolte.
Chez Gulbenkian , il est aussi intact
qu 'au temps de la Grèce antique.

Aussi lorsque les nazis envahissent
la Yougoslavie en avril 1941 , Icar Gul-
benkian , surnommé , en raison de son
prodigieux talent «L'Arménien vo-
lant» , n 'a qu 'une idée en tête: exprimer
sa révolte à travers une interprétation
dansée du mythe d'Icare qu 'il donnera
cn présence des hauts dignitaires du
régime et du gauleiter Arnim von
Saxendorf.

Une chute sublime
Une révolte aiguisée chez Gulben-

kian par de cruelles épreuves familia-
les: sa mère est morte dans les cham-
bres à gaz dc Bergen-Belsen. Son père,
fou de chagrin , lui aussi champion de
patinage artistique, se jettera de déses-
poir dans le Danube.

Alors quoi de plus exaltant , de plus
flamboyant pour Gulbenkian que
d'épouser , dans une chorégraphie soli-
taire de haute voltige , ces mêmes gestes
qui permirent à Icare de s'échapper du
labyrinthe de Minos, grâce aux ailes

en cire que son père Dédale lui avait
confectionnées.

Dans l'esprit de Gulbenkian , danser
Icare, c'est inviter ses compatriotes à
reconquérir leur liberté : «Je voulais
que mes spectateurs voient dans la vo-
lonté d'Icare un appel à manifester la
leur , qu 'ils considèrent la catastrophe
qui s'était abattue provisoirement sur
eux comme un moment passager de
leur destinée , je voulais qu 'ils s'inspi-
rent de l'espri t d'Icare pour se révol-
ter. »

Métaphore sublime , on s'en doute.
Or, B. Pekitch est trop avert i des mille
détours de la vie et de ses facéties pour
succomber à un manichéisme pour sé-
rie B où s'opposeraient la force brutale
à la grâce, le mufle de l' officier nazi à la
sveltesse archangélique du danseur.

Premier temps: à l'instant où Icare
Gulbenkian s'apprête à exécuter sa plus
périlleuse voltige , symbole de sa su-
prême révolte , ne voilà-t-il pas qu 'il fait
une chute malencontreuse. L'effet ma-
gique serait réduit à néant si notre pati-
neur n 'avait le génie de transformer sa
culbute en un contre point ironique qui
confère à sa pantomime une note d'ir-
résistible humour!

Mais le vol d Icare n implique-t-il
pas aussi sa chute comme le veut le
mythe? Enthousiasme déchaîné du pu-
blic jusqu 'à Saxendorf médusé : «Vos
chutes sont tout simplement divines» ,
lui dira-t-il , non sans quelque arrière-
pensée méphistophélique. «Je suppo-
se, ajoutera-t-il , que vous vous êtes lon-
guement entraîné... avant de réussir à
écarter de vos chutes l'artificialité qui
rend celles des clowns si peu convain-
cantes. »

Voilà Gulbenkian pris au piège,
condamné à exécuter des chutes parfai-
tes, en un mot à trahir ce qui fonde
l'essence de son art. L'ange de la révolte
qu 'il se voulait s'est métamorphosé ,
par lâcheté , par vanité , en pitre de la
glace. Ce numéro lui vaut d'ailleurs une
célébrité mondiale au goût amer.

Le pied de nez du destin
Autre pied de nez du destin: B. Pe-

kitch a eu la diabolique habileté de
nous donner du nazi von Saxendorf un
portrait assez sympathique. Loin de
ressembler au stéréotype du nazi
himmlérien , Saxendorf serait plus dan-
gereusement l'avatar d'un Ernst Jùn-
ger: officier lettré , intellectuel raffiné
sous son casque d'acier et qui , un jour ,
donne à Gulbenkian ce conseil si subtil
qu 'on le croirait puisé dans un livre du
Tao : «Parfaire la perfection au moyen
d'une imperfection parfaite.»

Hélas! Gulbenkian n'est pas armé
intellectuellement pour affronter
Saxendorf. C'est par son art seul qu 'il
peut témoigner du feu de sa révolte. Il
ie fera finalement mais au prix de sa
vie. Non pas, comme on pourrait le
supposer , dans cette fièvre de déme-

POESIE -̂ =====
Jean-Dominique Humbert publie «Vernicourt»
La méditation et le rêve

¦ Au seuil de «Vernicourt », mélange
de poèmes que le Fribourgeois Jean-
Dominique Hunïbert vient de publier ,
cette question de Jean Roudaut: «Que
faire au monde sinon tenter d'y cons-
truire une demeure ? » Celle que le poète
fribourgeois bâtit au fil de ses publica-
tions , avec la patience de l'artisan , pos-
sède à la fois l'humilité de certaines
maisons paysannes et la densité des
châteaux légendaires.

Réservée , la poésie de Jean-Domini-
que Humbert ne se livre qu 'impercep-
tiblement , avec la précaution d'une
jeune fille timide. Dépouillée , elle dé-
voile sa richesse avec la lenteur de
l' ombre qui , dans le soir , gagne la val-
lée. Avec Vernicourt . le poète nous en-
traîne dans son monde, dont les repè-
res, le temps et l'espace, semblent se
croiser et offrir un axe de compréhen-
sion , chemin vers l' essentiel.

Dans cette «maison de parole» , le
temps est inscrit dans «la pierre». Celle
du «puits» , celle du «seuil sous lequel
est cachée la clé». Mais sous la plume
subtile ct mesurée d'Humbcrt , le temps
n 'a rien d'effrayant. Au-delà de la
«feuille qui se lézarde» , sa présence
devient presque tactile («Sans plus at-
tendre/ être là simplement/ au jour des

murs») et rassurante. A l'opposé du
sentiment de la déchéance qu 'on ren-
contre ailleurs , les mots vous emmè-
nent ici «dans le lierre dansant» , vers la
quiétude , immobilité bienfaisante et
sereine.

En état d apesanteur
Derrière l'élégance des mots et leur

beauté magique, derrière l'apparente
simplicité de ces combinaisons verba-
les, émerge également une perception
difficilement définissable de l'espace.
Les deux axes se rencontrent alors ,
donnant chair à des images dont le
dépouillement excite l'imagination et
les rêves. («L'étendue derrière nous/ la
chênaie/ ta marche avec le temps»).
Autant que le temps, l'espace est re-
poussé dans ses limites ultimes («Les
fenêtres seraient pour plus loin») au
point , par moment , de se figer («Le
froid est venu/ dans la mémoire des
prés/ Les pierres ont passé/ l'heure , la
page/ où tu t 'installes»).

A la sortie de ces pages dont la blan-
cheur est inégalement griffée par l'en-
cre des phrases , ,un sentiment ambigu
caresse l'âme.! En état d'apesanteur ,
porté par une (délicieuse sensation de
iiberté, le lecteur est tirailllé entre deux

mondes. A la fois aspiré dans les hau-
teurs célestes et retenu dans l'immobi-
lité de la pierre. PB

? Jean-Dominique Humbert : Vern i-
court . Editions Pierre-Alain Pingoud ,
Pully.

Jean-Dominique Humbert: une poésie
élégante et dépouillée qui excite l'ima-
gination et les rêves. Photo ARP
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Borislav Pekitch, célèbre dans son pays

sure qui causa la perte d'Icare , cette
«ubris» dénoncée par les Grecs mais
plutôt dans l'esprit de cette injonction
du poète lyrique Pindare , chantre des
Jeux pythiques: «O mon âme épuise le
champ du possible. »

De par sa richesse , ce roman se prête
à plusieurs lectures; celle que nous ve-
nons d'interpréter et qui rejoint la
préoccupation d'un Klaus Mann lors-
qu 'il publia son «Méphisto» en 1 936,
en plein nazisme triomphant.

Mais B. Pekitch ne vise-t-il pas aussi
dans cette allégorie nos modernes ty-
rannies : celle de l'audimat , du livre , de
la pièce ou du film le plus attractive-
ment commercial? Tyrannies impi-
toyables auxquelles sacrifient des mil-
liers de Gulbenkian , par vanité et cupi-
dité.

Sans doute n'ont-ils jamais dû médi-
ter ce propos qu 'Abel Gance tenait déjà
en 1919: «L'art peut édifier sur n 'im-
porte quel terrain sauf sur l'argile com-
merciale. Je redoute plus tard quelques
grandes catastrophes s'il s'engage dans
cette voie dû la beauté n'est consacrée

pour sa saga «La toison d or»

qu 'en raison directe du rapport de l' ar-
gent.» ( Jean-Baptiste Mauroux

D Borislav Pekitch . L'ascension el la
chute d 'Icare Gubelkian. Traduit du
serbo-croate par Mireille Robin. Edi-
ton l'Age d'Homme.

La case de

1 Poche 10/ 18

II Harriet A. Jacobs
¦ Nombreuses sont les femmes écri-
vains noire s américaines qui ont re-
tracé l'épouvantable calvaire des escla-
ves dans les Etats-Unis des années
1850. De La case de l'oncle Tom d'Eli-
sabeth Beecher-Stowe , en 1851 , jus -
qu 'au dernier roman de Toni Morrison
Beloved, en 1989 , c'est le même cri dc
dénonciation , de souffrance et dc ré-
volte.

A ce martyrologe dc l'esclavage vient
s'ajouter aujourd'hui le témoignage
tout aussi accablant dc Harriet A. Ja-
cobs (1813-1897) Incidents dans la vie
d 'une jeune esclave, traduit pour la pre-
mière fois en français

Sous les traits de Linda Brcnt , H.A.
Jacobs nous fait le récit de son halluci-
nante odyssée. Elle se déroule cn Caro-
line du Nord dans les années 1830.
Epoque où Nat Turner entraîne ses frè-
res de misère dans la plus sanglante
insurrection d'esclaves que connut
l'histoire américaine. Elle inspira à W.
Styro n son superbe roman La proie des
f lammes (Folio).

Plutôt que de se soumettre aux bru-
talités et aux violences sexuelles de son
maître , H.A. Jacobs choisit l'insoumis-
sion indomptable: sept ans durant , elle
vivra cachée dans une soupente infes-
tée de moustiques ct de rats , «privée
d'air et de lumière». Ce n 'est qu 'au prix
de son courage , d'une détermination
héroïque et de l'amour qu 'elle portait à
ses enfants qu 'elle connaîtra , à l'issue
d'incroyables tribulations, la liberté ,
autrement dit sa dignité dc femme.

Son autobiographie parut en 186 1 à
Boston. Année où A. Lincoln accède à
la présidence en même temps que s'al-
lume la guerre de Sécession qui sera
aussi meurtrière que celle du Viêt-nam.
Quatre ans aussi avant l'abolition de
l'esclavage . «Seule l'expérience , écrira
H.A. Jacobs , peut montrer ce qu 'est
cette fosse d'abominations , ce qu 'elle a
de profond , de sombre , d'immonde.»

J.B.Mx

D Harriet A. Jacobs: Incidents dans la
vie d 'une jeune esclave. Traduit pai
Monique Bcncsvy. Ed. Viviane
Hamy.
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BD
Des anarchistes du début du siècle aux tagueurs d'aujourd'hui

L'expression de la révolte
¦ De jeunes ouvriers , qui rêvent de
bouffer du bourgeois autour d'une table
de bistrot à Montmartre, de jeunes
afros , qui taguent le mot «peace » sur
les murs de New York. Une même soif
de liberté , malgré un siècle d'intervalle.
Un même esprit de révolte , qui éclate
dans «Le temps des bombes» de Moy-
not , comme dans «Street nation» de
Kalonji. Lecture parallèle.

Dc prime abord , la bande dessinée
d'Emmanuel Moynot n'a rien à voir
avec les «illustrations rythmées» du
dessinateur Kalonji. L'une narre l'em-
brigadement d' un fils de riche révolté
par un groupuscule d'anarchistes pari-
siens, à l'orée du XX e siècle , l'autre
scande, en une succession de petites
tranches dc vie , la «zone» contempo-
raine, dans un quartier afro new-yor-
kais. Même les dessins s'opposent dia-
métralement. La première œuvre offre
une ligne claire toute dc sobriété , at-
trayante cl efficace , rappelant parfois
les affiches de Toulouse-Lautrec. La
seconde , au trait noir ravageur , privilé-
gie les ombres , souligne violemmeni
les ambiances , dans le style des graffiti
hip-hop dc rue.

Violence des idées
El pourtant! Au-delà des apparences,

ces deux bandes dessinées , miroirs de
deux mondes distants , se resscmblcnl
fortement. Car toutes deux laissenl
éclater la violence des idées d'une jeu-
nesse révoltée. Une jeunesse opprimée ,
ici , par un monde capitaliste impitoya-
ble , qui nc respecte pas la journée de
douze heures ct méprise les syndicats,
là , par un univers cosmopolite et poli-
cé, favorisant le racisme et les inégalités
sociales.

Face à celte domination humiliante
symbolisée par un père tyrannique
dans «Le temps des bombes», ou pai
des forces dc police impitoyables dans
«Street nation» , la réaction se veul
agressive. I l y a  d'abord la violence des
mots. Les anarchistes les écrivent sui
des tracts et de petits journaux avant de
les crier à la face des bourgeois ct des

agents. Les tagueurs les spraient sur de;
murs et des palissades , comme autan
de «brûlures» , ou les chantent sur ur
air de rap. Puis vient la violence physi
que. Les agressions armées, les bombe ;
aveugles , les têtes brûlées qui se pren-
nent pour des justiciers , qu

tirent dans le tas. C est alors le tnom
phe de l'anarchie et du «no future».

Après la lutte , au bout duchemin , il **,
a enfin la liberté. Les deux albums le
laisse entrevoir. Peace, et rendez-vou *
sur le playground...

Pascal Fleur;

«Street nation» et «Le temps des bombers»: même esprit de révolti

Les aveugles
par F'murr
¦ «Sur les tombes des grands person
nages se produisent de grands miracles
les paral ytiques retrouvent l' usage de 1;
parole , et les aveugles ne sont plu:
sourds.» Gravée sur le fronton d'uni
antique fontaine, dessinée en exergui
de la bande dessinée «Les aveugles»
cette maxime f murrienne est à l'imagi
de l'ouvrage qu 'elle préface: totalemen
délirante. L'intrigue raconte les déam
bulations d'un groupe d'aveugles dan:
la campagne moyenâgeuse. Riche er
anachronismes désopilants et en allu
sions mythologiques fumeuses , elli
multiplie les paraboles pseudo-philoso
phiques. A tel point que le lecteur , qu
tâtonne pour comprendre , n 'y voi
bientôt plus clair du tout. Au royaumi
de Fmurr , pseudonyme du Françai:
Richard Peyzaret , les miracles ne son
décidément pas donnés à tout le mon
de. PFÏ

D Editions Casterman
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Romaine ne désespère pas
La chanson comme un virus

¦ Depuis 1985, Romaine collectionne
les premiers prix dans les concours de
la chanson. En 1985, elle remportai )
celui de l'émission TV «La Grande
Chance» . Et enregistrait illico son pre-
mier 45 tours. La chanteuse vaiaisanne
revient aujourd'hui avec un maxi single,
deux titres composés par Pascal Rinal-
di. Entretien.

Romaine, c'est d'abord une voix
grave et sensuelle , une véritable caresse

pour les oreilles. Ensuite , c'est un .for
tempérament qui n'a pas échappé z
ceux qui l'ont vue sur une scène. Le
scène, c'est l'endroit où la chanteuse
prend son pied : «J'aime les bêtes de
scène, je déteste les chanteurs qui ne
mènent qu 'une seule carrière discogra
phique.»

Ses deux nouveaux titres , Romaine
les a enregistrés dans l' urgence. «Poui
qu 'on ne m'oublie pas tout à fait»
confie-.t-elle , «je n'en suis pas satisfaite

Romain e , c'est d'abord une voix, vraie caresse pour l'oreille

à 100%, mais je les aime tout de même
j' ai beaucoup évolué en dix ans. On
peut comparer le chemin d'un chanteui
à celui d'un peintre : il peut y avoir plu-
sieurs périodes , rose, bleue...»

Si elle se sent l'âme d'une interprète ,
Romaine ne désespère pas de trouvei
en elle-même les mélodies qui lui cor-
respondent le mieux. «C'est difficile dc
trouver un compositeur qui me con-
naisse bien , un deuxième moi en quel-
que sorte. C'est un mariage, mais je n'ai

pas vraiment rencontré la personne
avec qui j'aurais pu me marier dans c<
métier. Je suis peut-être tro p perfec
tionniste , c'est un danger; j'évolue len
tement mais sûrement... je ne supporte
pas les gens qui se contentent d(
peu.»

La réussite?
Difficile de réussir dans ce métier '

«Bien entendu , je n 'arrive pas à er
vivre. I l y a  des problèmes de diffusion
les artistes romands ne sont pas tro p
aidés. L'autre jour , j'ai entendu troi:
fois Pierre Perre t en une heure et ving
minutes , je l'aime bien mais je trouve
que c'est trop. Heureusement que le:
radios locales existent...» La Radie
suisse romande aussi a fait pas ma
d'efforts, même si elle programme Ro
maine à quatre heures du matin. Poui
s'en sortir , la chanteuse donne de:
cours de piano; elle est titulaire des cer
tificats de piano et de solfège du Con
servatoire dc Sion.

Mais à quoi ça tient la réussite? «Je
ne saurais pas vous le dire. La chance
le hasard... Les rencontres peut-être
c'est trè s important. Quand on a reçu li
don , le talent , c'est tout de même ui
monde de se dire queje veux être chan
teuse, et c'est pas dit que j' y arrive... Ui
type qui veut devenir médecin , il li
devient; dans notre métier , rien n 'es
joue d avance!»

D'un autre côté. Romaine ne père
pas espoir , bien au contraire : «J'ai l'im
pression que j'ai toujours visualisé que
j'arriverai... Par exemple , pour le
Grand Prix de la Découverte , je savai:
que j'allais le gagner lorsque je me sui;
inscrite. Faut y croire!

Pierre-André Zurkinder

D Romaine: Plus d 'amour , Ouma Mu
sique , Monthey, contact: s 025,
71 75 I 1. Distr.: Evasion.
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Messe inédite
de Johann Adolf Hasse
Le bel canto

II à l'église

Messe en sol mineur. Dagmar Schellen
berger, soprano , Axel Kohler . alt o
Ralph Eschig, ténor , Egbert Jung
hanns, basse. Chœur académique d,
Thuringe. Virtuose de Saxe. Direction
Ludwig Guttler.

M Johann Adolf Hasse (1699-1783)
que l'on préféra à Jan Disma Zelenki
comme maître de chapelle à la cathé
drale de Dresdes vers 1730, écrivit tro i
messes, dont celle en sol mineur qui es
une véritable «Missa Solemnis». On ;
décèle des traits typiques dc l'art italiei
- Hasse fut l'élève de Scarlatti - et de
atmosphères sensibles (proches di
C.Ph.E. Bach) qui esquivent certain
déliés classiques , ses ombres teintées di
dramatisme telles que Mozart sut le
suggérer , à la faveur d'un charme de
meure aristocratique.

La partition est imposante , tant pou
le chœur que pour l'orchestre . Celui-ci
aux rythmes bien marqués , aux timbre :
pointus , sert à merveille la partition d<
Hasse. Le chœur est d'un niveau déj;
très appréciable. Sa virtuosité stupéfii
dans quelques grandes fugues d'uni
rare vivacité rythmique. On décèli
pourtant quelques faiblesses dans cer
tains passages à l' unisson - l'abandor
du chant grégorien y est pour quelqui
chose - ainsi que lors des parties homo
phones où la voix n'est pas assez sou
tenue. Les solistes sont méritants , par
ticulièrement le haute-contre Axel Ko
hier et son timbre nourri de basse sin
gulière. En généra l, les chanteurs révè
lent un art du bel canto tout à fai
race.

Ce disque est donc à recommander
Sans égaler , façon de comparer , les en
semblés de Cologne que dirige Neu
mann , les interprétations des chœur
de la région de Wcimar - Goethe e
Liszt - s'en rapprochent par une dé
marche stylistique similaire : travai
pointilleux sur le phrasé , la clarté de li
polyphonie. Autre argument: il es
pour l'instant le seul à proposer ui
enregistrement de cette messe somp
tueuse associant harmonieusemen
certaines tournures de r«Affeklehrer*
des passions baroques avec un art de 1;
mélodie italienne très coloré e
joyeux. Bernard Sansonnen

D Berlin-Classic 0110-006 (1 CD)

Des lundi,
notre nouveau feuilletor

I 
«Carême»
De Marie-Claire Dewarra
¦ «Carême», le premier roman de
l'écrivainc châteloise Marie-Claire De-
warra t a été publié en 1 988. Il fut im-
médiatement un grand succès, cou-
ronné de plusieurs prix littéraires. Dès
lundi , ce roman paraîtra chaque jour en
feuilleton dans la «Liberté» nouvelle
formule. Une manière pour la «Liber
té» d'affirmer son intérêt pour la litte
rature romande et fribourgeoise.

Marie-Claire Dewarra t s'était affir
mée auparavant avec un recueil à,
nouvelles , «L'été sauvage». Des texte
brefs , à la frontière du fantastique et di
quotidien le plus familier. Avec «Carê
me», elle s'aventure dans une entre
prise beaucoup plus ambitieu se. L'écri
vaine nous conte l'histoire d'un péri
brisé par la mort. Un soir d'hiver , la vii
de cet homme bascule quand il ap
prend la mort accidentelle de son seu
fils. C'est le lent réapprentissage de Ii
vie , du souvenir qui constitue la trami
d'un roman très réussi.

A noter qu 'au mois de juin prochain
«Carême» va , paraître cn édition di
poche cn France, dans la collectioi
Babel. m
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¦rY17T TF*M 15h30, 18h45, 21h. 1"
\Mau3_w__\I_tM I semaine. 14 ans. Dc

D'Edouard Niermans. Avec Alain DELON, F
CHINI, Eisa, Wadeck STANCZAK, Alain CL
des événements majeurs du 45" Festival de Can
lument superbe, bouleversant, somptueux, sédui
ble et drôle!

LE RETOUR DE CASANOVi

rsyrnT35"CTB 14h45 - 201*145, 231*115
LllJtSUJi W *|8h15 VO s. -t. fr. /all. 1
Dolby-stéréo. De et avec Kenneth BRANAGH. ,
Garcia , Derek Jacobi. Un grand film plein de my
romantisme follement exaltant. Un immense pl!
bien de fois peut-on mourir par amour?

UCMU MUrtHV

\__fSTTTSfSlÊ-7M 14h45, 17h15, 20h30. 1
IQ2U1M A2JE3I ! Prolongation 6* semaini
Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec Cath
NEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. «Une in1
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magiqi
qui palpite, dont on entend le cœur cogner. » (« Su
zine»)

INDOCHINE

H»i n| 14h30, 17h45. 20h30 +
HllaiSH I (Bex 2). 1 •*• suisse. 2' sei

ans. Dolby-stéréo. Après « La chair et le sang », « F
«Total Recall», le nouveau et sulfureux film de ï
HOEVEN. Avec Michael DOUGLAS. Sharon S
crime brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par le

BASIC INSTINCT
Sa 23h30. AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNEI
comédie qui fait courir toute l'Amérique. 14 ans. D
réo. De Jonathan LYNN. Avec Joe PESCI, Ralph I
Marisa TOMET. Hilarant... Monstrueusement drôle

MON COUSIN VINNY
¦ffii n 15h, 20h50 VF - Sa/di/li
M__________M I VO it. s.-t. fr./all. V. 12 an

qui fait un « malheur » en Italie... Le premier film comii
mafia! Revoici Roberto BENIGNI au meilleur de I
dans une comédie à sa mesure. Un feu nourri de g
proquos, dialogues et situations complètement hil
JOHNNY STECCHINO - JONNY CU

BTTPWFB 14h45, 20h40 VO s.-t.
M__________M 12 ans. Dolby-stéréo. A

CAAN. Après «The Rose», la fougue de Bett
(Golden Globe de la meilleure interprète) et le taie
Rydell à nouveau réunis.

FOR THE BOYS
HIER, AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOU

18h30. Jusqu'à lu. V. 16 ans. De Léo Kanen
Ute Lemper (la nouvelle divine entre Garbo et Di
polar existentiel sur fond de crise des valeurs et t
l'Europe socialiste. Les ailes de la passion se fonc
du désir I

PIERRE QUI BRÛLE (BURNING ST<
Sa 23h45. Dernier jour. 1m suisse. 4e semaine
Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christop
BERT, Diane LANE. Echec et mort. Un grand ms
national impliqué dans une affaire de meurtre...
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace !

FACE À FACE (KNIGHT MOVES]

¦RnfTTTTTVfl Permanent de 13h à 22h,
RSAJUlfllS -H qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™fois

LES SEPT DERNIERS OUTRA

[BPQiE
VTTTTTrVI 20h30 + di 14M30, 17h30. 1re. P
HAUB12A5*HI tous. Dolby-stéréo SR. Avec DU:
Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts. L'œuvre c
magicien à l'âme enfantine, Steven Spielberg signe Vi
nement cinéma de l'année !

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

mmiD«i
KfTTSTnStB 20h30 + di 15h, 17h15. 12ans .
KaJjAZiSAZfl De Barry Sonnenfeld. Avec Ai
lica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. Délirant. D*
pant. Décoiffant. La comédie loufoque à voir d'urgence

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

NOUVEAU
JtOBMULll LEYEMJTé

M"» Marie NGO KOMOL-BRODARD

Esthétique-Réflexologie-Massages
(non médical)

Coiffure mixte + coiffure exotique
(Curl * Tresses * Tissages)

Vente de produits cosmétiques
Ouvert : lu-ve 10 h.-18 h. 30

samedi 9 h.-17 h.

Rue de Romont 15, 1700 Fribourg
Entrée: ruelle du Criblet 15, 4* étage

s 037/22 32 78

LES BALADINS
Ependes - Salle polyvalentewm Ŵ m Â

siascaasiittStfASAAuuuitfaassuuifl___________________________________________________________________________ Dir. Sonia MAILLARI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ î ^̂ U A f
A pE ^OIR ^^h^fl Û 1 

avec 

la partici pation du choeur MON PAYÎ

IfilflP MMjj ^ * Dir . Thierry DAGOi*¦HfflHii nHBH il ¦ail
W*gË Ŵ M WUÊÊ ______ VOUS INVITENT

P|WI SAMEDI 23 MAI 1992 à 20 h 15

tJJ^ll ^Vl\\liAiWlffi A LEUR SOIREE-CONCERT
ï̂ Sk\ 1 ̂ ^MrtPW-TxU vl3*AlWlmTn^n'\j
aVS^É^^  ̂ F̂ ^/^V  ̂ r
Wm m̂^̂ mÊmm ^̂ k\m *
H^lTli l  \ \\ ±M M̂mmW0PvÈ r? $ ™ W , '̂̂ y2y 

"
jfè^̂ C Entrée libre - Collecte

JÏMMOT ; r  ̂ ï̂rJM i / ?^mm^
¦M m- -ty '*v_ \\\\\__ \MBMlrWr*!W7Flfë ^^WM \___WW___, mM m-L 

y- soafTE swssf oussuftwa MWJHX n KXXXHT.

J'W^
WÈ

HOM n j '̂Z j m B t S k  wl ti ' — 

iBif r'f'fÇwrT^^^^fPîi f̂l— W'-.mmtmim' '' " \ /*^Sv PU "x ^^^^ ĤBHH Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H WWWW^ j  /
Ira J I  l l  11 H mil  I '̂  tmf ^B ^ W  ̂ / T̂*^M Ĥ ^^A-*fc îUf*s^^B ^̂ r À /

^^^^^^^^̂ MHHHBBHI <¦; \_____ t z _ \àW____ WW\m ' •¦£&£¦ JMMMHMMM| M ^̂ ^ ~̂\m MÏM C V** I TK ® ï̂"̂ ^?5^̂ ï ^̂ p̂ .̂  ̂  ̂ ^̂ ^

E

W i9 K À_ W ¦HHKJI - *~ m_ \ mwyj
^
smw KATAÎ -^̂ x.l ̂ J\ xW

_A\ II.'V .  ̂
WW !̂ |Q . . . .,__mA  ̂ * v

li^ ffl Î Mil IM liïwt __}__} V_____éi V?ir'¦U XMÀK MMWL Wnl UBIIUU1 H yj(L/C r^¦̂¦«¦¦«sBs«aŒŒaafiasss ™»Mi tr^ -̂ îZ f ^\\V\ r *̂V v :_j

«£  ̂ Fête de lutte rlWî^ZEJÉfĉ Aalpestre LAC-NOIR Miili i
* |\  ̂

28 juin 1992 
iÉllÈfr

A onn/> lac * Iii44anvc imii+Ac lia lo Qnicco r *ai.+ra\a A L, -"Ajvf^B K^ViMH• avec les lutteurs invités de la Suisse centrale «« PVC-O ICO lUllCMI *) IIIIHCil MC ¦« WMIOOW WIIUHIC W W » W^WiW TK
Vente des billets: à la BANQUE DE L'ÉTAT , TAVEL. « 44 11 14 f .

'* \7 /tâHiaAwTl- M- /
 ̂

(c.c.p 17^929-
5). places assises : 

Fr. 
25.- (chaises) et Fr. 16.- (bancs) . V \\  *U| 

IVV*WFÇM /~~—~^^L̂ XNUP U
v t̂e Ĵm,

É
3-12 JUILLET 1992 t^Ç^Êz^
FESTIVAL Bientôt les rencontresDE du 2? au 3° mai 1 "2

MUSIQUE SACRÉE 4 soirées - 7 spectacles
P W | p \J \J \\ \_1 1 abonnement une soirée

Fr 40.- Fr 15.-

Concerts - Cours - Conférences En vente à roffice du tourisme de Buiie. _¦ 029/2 so 22
_ „_  _ _ , _ m -r _ r. et chez CD One Stop SA, Criblet 6, Fribourg,
Ouverture des locations: 18.5.1992 ® 037/23 21 70.

Le Théâtre de la Cité - Imago-Théâtre - le Théâtre de

Renseianemen ts et loca tions: l'Ecole normale - le Bazart-Théâtre-l'Arbanel-laCatillon
- l e  Théâtre de la Grimace.

Office du tourisme , square des Places 1, Fribourg , Spectacle pour les enfants (matinée 14 h.)
_ .,.— ,r.~. nr- ¦- ,- Tréteaux de Chalamala

e 037/23 25 55 130.13735

Coproduction Jeunesses musicales de Suisse (
et Radio suisse romande, Espace 2 La publicité décide

Patronage: Union de Banques Suisses l'acheteur hésitant
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Animation
LEGÛ et DUPLÛ
Concours de
construction pour ^--S
enfants de 2 à 12 ans \

l,
A Onnens

le tir en campagne ̂ ^
... c'est la fête S^
pour toute la

FAMILLEm
Samedi 23 - Dimanche 24 mai

Au terrain de football à Onnens

-ï*^*^^^^^^^/

M.Samedi
Bal avec (e Trio D'as

ĵr Jeux des Fai
^X  ̂ Arbalète

FSG Payerni
Soupe de chalel

Grillades

17-516091

Imprimerie SamiRestauratior

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de productioi

et JEAN HEMMER

Dimanche
Lanceurs de drapeaux
Fanfare d'Onnens

DOMPIERRE 23-24 MAI 1992 - TIR DE SECTIONS EN CAMPAGNE
Rte de Russy - cantine chauffée de 1

Samedi 23 mai
10 h - 18 h Tir de sections

19 h 30 Messe et bénédiction du fanion

Dès 21 h GRAND BAL avec
l'orchestre Jack Berry

000 places - 800 places de parc
Dimanche 24 mai

6 h 30 - 12 h 30 Tir de sections
11 h - 16 h Animation champêtre par V.

ronflante

17 h 30-24 h GRAND BAL avec
l'orchestre Jack Berry

19 h 30 Proclamation des résultats

A toute heure: restauration chaude et froide: * jambon-choux *
friture du lac * saucisses-frites * carnotzet valaisan *
* divers bars avec et-sans alcool * ¦¦ ¦ Entrée gratuite

lîjoiM riouî? i
Gu^ cèar , ciu j*lar , VILLARIMBOUD

¦j ou motteJr/ ie. serai Eglise paroissiale
(_\_ Vûu\ûOf£ ciU mena <_\9_
r / r-~>. ra^WxiAtoIret/ ri '.\ r~'

lX\MONOBV"S Samedi 23 mai 1992, a 20 h. 30

5gA Ĵ  ̂ CONCERT DU 20e ANNIVERSAIRE
?|§Bg|gï DU CHŒUR MIXTE

>* o Direction : René Pasquier

"""^""—.̂ —^—__-——_ Avec |a partj c j pation du CHŒUR DE MON CŒUR

LIDO Dl CLASSE - RAVENNA Direction : Francis Volery

(Adriatique - Italie) HÔTEL KING
MARTF*** Entrée libre. Invitation cordiale

¦s 0039/544/93 92 06 - Fax 93 92 03. I 17-502317

Dans la pinède , directement sur la mer.
Confort moderne , parking, jardin , salles ^___
de lecture , TV , jeux , soirées de party, A vendre
riche menu au choix. Juin Lit. DianrPiano à queue

Bechsiein.Occ.
(031)44 1081

49 000/54 000 - Juillet Lit. 59 000
Août Lit. 69 000

46-191C

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN GARAGE

b) I" étage

Le mardi 23 juin 1992, à 14 h., dans une salle du Res
taurant des Muguets, à Aumont , l' office vendra au plu;
offrant et dernier enchérisseur , un atelier mécanique et place
de 948 m2, article 757AAB de la commune de Nuvilly
dépendant de la faillite Roland Dahler , à Nuvilly.
L'immeuble comprend :
a) Rez-de-chaussée

- 1 atelier
- 1 grand local
- 1 local de lavage
- 1 petit bureau

- 1 local de stockage
- 1 local
- comble

c) Extérieur
- place de 948 m2

Estimation de l'office: Fr. 325 000. —
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 12 juin 1992.
Le garage pourra être visité le vendredi 5 juin 1992 de
15 h. à 16 h.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Le substitut: M. Rûttimann
17-162C

LeTurboDaily.
Un pro à l'action.

âp^^ AŴ ' } \z ŷ .t̂ ^̂ ^̂ Hk^rp jBEa^ ĵ^ »
*~t 

~]ly *JÉF3 '̂l~ ~ -j  ̂ V
p^mm^^^^—Jm

HP̂ **_iP

ïÉfeàii/ ' '¦*•¦ ¦ ^Hï
H V m ^^^^^^^^

mM Bienvenue chez votre représentant
| J ĝ Wm L̂p m̂M IVECO Pour un

Garage G. KOLLY SA, 1724 ESSERT 0037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route de Jura 13 1700 FRIBOURG0037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL WD37/44 22 74
Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35 1630 BULLE 0029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY 0037/61 40 60

HALLE DES FETES - PAYERNI
Samedi 23 mai 1992, des 21 I

SUPER BAL DISCC

SJ

p

tmilles

Lancer

Fléchettes

HÔTEL SAINT-JACQUES
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Samedi 23 mai 1992, dès 21 heures

GRAND BAL

Entrée : Fr. 5 -  1 -  ̂ . .! . m _ • •* J$DAKTARY
Se recommande: le tenancier

130-505277

0 0  ĵlislr
(U Q. JjSSgSE^

C JE MAx J<NMY YV<* tlLKK
0 

§ Mi*«u«N<- YANN Mttifl

— £ Fribourg, Aula de l'Université
Q (\J Mercredi 27 mai et vendredi 29 mai 1992 à 20 h 30

111 \y Samedi 30 mai à 16 h (Fête officielle)

Supplémentaire éventuelle jeudi 28 mai à 18 h
Prix dos places: Fr. 18.- Location: Librairie Meyer, Pérolles 12

. AVS, étudiants: Fr. 15.- Tél. 223097 dés le 15 mai

Lire les annonces, flPI'ïî î̂'W
c'est s'informer. t^̂ #7£^7^n[ĵ
Et s'informer, ^^^^^̂ ^=c'est mieux acheter, pour votre publicité
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, » 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire -Ma à
di de 10 à 17 h. Je de 20 h. à 22 h. Riches col-
lections d'art fribourgeois. Originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et des fontaines
de la ville ; sculpture et peinture religieuse du XI'
au XVIII* ; panneaux peints de Hans Fries ; retable
des petites bêtes de Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle - Lu
à di de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour les écoles du
lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur les insec-
tes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h. -
17 h., ou sur rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente, collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di ,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique er
Suisse : «Chasse et faune», «Artisanat et agri-
culture de montagne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours dc
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salor
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Jaun, Cantorama (Centre du chant popu-
laire fribourgeois) - Ancienne église. Sa, di
ma et je de 13 h. 30 à 17 h., lu de 19 à 20 h
«029/7 85 72.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h. -
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14h.-18h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
9 h. à 11 h., 14 h. à 17 h. (lundi fermé), exposi-
tion permanente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide « 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h -
11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevage d' environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncei
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 199̂

— :

¦ Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Rensei
gnements: « 22 78 57.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri
bourg, «28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
«8241  71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de rencon
tres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A, Fri-
bourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil me-
ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer-
ne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h„ «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h„ sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS poui
femmes en difficultés, conseils et hébergemem
pour elles et leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménières
« 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. el
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glâne: réservation au « 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourg
«82 1341.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimanr
9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Groupement d' entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique
« 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-ve
9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d accueil pour person
nés en difficultés, en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de préventior
pour les jeunes, rte Joseph-Piller 5. Lu-ve 17 h.
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9
12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports poui
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement 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 orientatior
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ 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.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700.

¦ Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'annon
cer au « 029/6 15 37. Visites publiques le sa de
9 h. 30 à 14 h., jours fériés exclus.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -Tous le-
vé par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-sept.
Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars). Observa
tio'n et/ou exposés, dias, vidéo. Visites grou
pées: 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 Corba
roche.
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¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h , me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12 h-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h-18 h. (Vacances scolaires de
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, minigolf, fitness et ten-
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-
19 h., di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h

r -\
¦ - Pour les expositions temporaires,

prière de Consulter notre page hebdo-
madaire du lundi «Accrochage régio-

nal».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Piller 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville -Lu , ma
je, ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51. Centre de documentation
santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fribourg,
«22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-Rem-
parts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur rendez-
vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.- l 1 h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -LL
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -Lu.meei
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 commu-
nale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu
rance chômage, rue de Lausanne 91, Fribourg
(1» étage), «23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l'ensemble di
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense dei
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux , CF
668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz, « 30 10 65
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infprmatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous « 23 14 10. Assurances-sociales
droit du travail, rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé-
néral-Guisan 59, « 26 32 08. «Espace-Schoen
berg », rte de la Singine 6, « 28 22 95. «La Van
nerie », Planche-Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route de la Sin
gine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu e
je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu e
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Associatior
de défense des requérants d'asile, rue du Nore
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.
18 h. 30.
¦ Locataires - ASLOCA, service consultati
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3« mardis di
mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1"
jeudi du mois, 20-21 h., «021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
2\ 3" et 4» mercredis du mois , 19-20 h.; ei
allemand 1"* jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie: 1" et 3" jeudi:
du mois , 19 h.-20 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire
rue de Lausanne 18(1"* étage), Fribourg, sa 10
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d' orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu
rances) » 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi
Hère, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guiche
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h., si
11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Guiche
du télégraphe: lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18
20 h.. «24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glâne : permanence 1 ¦

lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de l'Harmonie
(petite salle), rue de l'Eglise, à Romont.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200 ei
243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-12 h.
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h , ma-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1,«81 31 75. Lo
cation de spectacles « 23 25 55. Union fribour
geoise du tourisme (UFT) , Rte de la Glâne 107
Fribourg, « 24 56 44.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 ;
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15
17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d' orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1- e
3" ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : mer
credi 15-17 h., (sauf durant les vacances des
écoles de la ville de Morat), «71  18 96 oi
71 52 08.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch
troumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-11 h., me
15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : m;
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, I» et 3" me dL
mois 15-17 h.
Avec ou sans indicatif - La majorité des nu
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029
021), l'indicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut
Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1740 Neyruz, «37 10 28. Réunion le 2* ma di
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3' mer
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servie:
du couple et de la famille , régulation naturelle de:
naissances, «26 47 26, de 19-2 1 h. Perma
nence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rui
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 0!
¦ Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que li
à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous ei
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-Pflu
ger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars
sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue di
Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants « La Coccinelle », de 3 mois
à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-Freelei
9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»
Riedle 13, «28 42 05 , 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 '/z à !
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
« 41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la conditior
parentale - Aide aux couples en séparation ot
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 e
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sahne-Cam
pagne « 42 12 26. 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
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand
Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Centre St-Paul, 1 "* mi
du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" e
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier me du mois. 14-16 h.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail
lettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8
11 h. 30, 14-17 h.

lês ŝ f̂?
¦ 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, 56 17 17 oi
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des autre
toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fribourg
« 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendances
rue des Pilettes 1 (7* étage), lu à ma de 8 h. 30
11 h. 30 et de 14 h. à 17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro
fessionnelle pour personnes dépendantes d
l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidiei
home, les 2" et 4* lundis de chaque mois
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de I
Basse-Broye. Infirmière de Santé publique d
Service des soins à domicile de la Croix-Roug
fribourgeoise à disposition gratuitement pou
informations, conseils, échanges. Rendez-vou
pour les adolescents: chaque mardi, de 16 h.
17 h. «63 34 88.
¦ Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châteai
124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
« 52 33 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupi
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parenti
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg
«24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Diabète -Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20
Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse de:
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte de
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3' je di
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consulta
tions sur rendez-vous, rte de la Vignettaz 67
Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence téléphoniqu
de l'Association fribourgeoise des sages-fem
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
,«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aid
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta
le, 1323 Romainmôtier , «021/38 22 67
9h.-12h.
¦ Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos-conseil
santé et pour le maintien à domicile, santé sei
laire. Fribourg-Ville «22 8251 .
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile
Service oeuvrant dans l'ensemble du canto
24 h. sur 24. « 245 200.
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Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ

Annonces -.91
- Annonces offres d'emploi 1.0:

•- Annonces mortuaires -.7!
- Annonces en « Page jaune» 10.50/lign

(minimum 2 lignes)

Réclames - 1" cahier
- Pavé haut 1™ page 5.1!
- Pavé bas 1™ page 4.31
- Page actualités internationales 3 5
- Page actualités suisses 3.8!

2' cahier
- 1r" page actualités locales 3.5!
- Autres pages actualités locales 2.9!
- Pavé «Page jaune» 3.5!
- Gatronomie 2.31

3* cahier
- 1™ page sports 3.5!
- Autres pages sports 2.9!

4* cahier
- Page radio-TV 3.5!
- Réclames tardives 5.8I

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mard
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samed
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la veill
de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avi
pour le N" du lundi sont à déposer dans la boîte au
lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-Pau
Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fribourg, jus
qu'au dimanche à 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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1 'fc&j^
¦ 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 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin, -
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

—1 @W
¦ 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/ 3 12 12
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 23 mai : Fribourg - Pharma-
cie du Capitole , av. de la Gare 10-12. De 8
à 21 h.
¦ Dimanche 24 mai : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles , Pérolles 9. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences -s 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - _• 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, s 111.

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
***- 037/61 21 36. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg , 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de MaiSens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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A Paris, un soir de mai
IWIP DIX A TION sage, ils se parlent , se regardent, etc. Mets sur leur chemin des si-

______________________________________ Tendresse. Délicatesse. Douceur, gnes de ta présence ou de ton sa-
r, .. , ___ ___ . . .  La démarche , les gestes , laissent lut. Donne-leur de rencontrer deParis , boulevard Raspail. La tem- __ , _  ̂ , ¦ f -, _r entrevoir quelque chose de leur vrais frères,perature est douce. En ces pre- . "7. ^ . . . 0 . , .., . .. y,. mystère intime, de leur secret. Je Seigneur , donne-nous d appren-miers jours de mai , il est agréable ' , .. , . ; r\ . , , 3 . __ y , y¦__, ' 3 reqarde , i admire; et bien vite le dre aux jeunes , par notre temoigna-de flâner un .peu le soir au sortir _ . _ ._ , - + , ,,, ^  ̂ . . . .  trottoir parisien devient pour moi qe, nos qestes , nos paroles, lesd une reunion de Commission épis- . "7 .. . ,  y . -___ - •  . Z ¦ _, , . , y chemin de prière et de contempla- chemins exigeants et vrais decopale... avant de s enfoncer dans ^ -• _ *t, ? ¦ „ • .

l xt i tion. I amour authentique, du service et
m Seigneur , je te rends grâce, du don, dans la fidélité à toute
Dans la foule anonyme, mon re- Quand je vois deux jeunes amou- épreuve,

gard est attiré. Un vieux couple reux s 'enlacer tendrement , je te Seigneur , Toi notre époux , ap-
avance lentement sur le trottoir à dis: c 'est beau la jeunesse. Quand prends-nous les gestes de la fidé-
deux pas devant moi. Je ralentis la je contemple nos deux petits vieux lité et de la tendresse , nous les céli-
marche pour mieux observer, sur le boulevard Raspail , je te dis: bataires par charisme et vocation,
Comme deux jeunes amoureux , ils c 'est beau l'amour! qui un jour t 'avons choisi , dans
se tiennent par la taille , tendre- Je té rends grâce, Toi le créateur l'élan de notre jeunesse , pour te
ment. Geste banal, quotidien, pen- de l'homme et de la femme , qui es à suivre, servir l'Eglise , annoncer la
sez-vous... Sans doute ! Pour moi, l'origine des gestes de courage, de Bonne Nouvelle,
ce soir-là , ce n'est pas banal. J'ob- tendresse et d'amour , qui rendent Seigneur , donne à ton Eglise,
serve de plus près, non par curio- notre terre habitable. avec abondance, un Esprit de jeu-
sité mais avec sympathie. Une joie Seigneur , je te rends grâce, pour nesse et d'amour. Ne permets pas
intense m'inonde à la vue de ces tous les couples généreux. Malgré que nous nous laissions détruire
vieux de 75/80 ans qui, sans le les épreuves, les tentations, les par les épreuves , les échecs , la las-
savoir , réussissent à me séduire. La tensions, ils demeurent fidèles et situde.
vieille dame attire mon regard : le témoignent , à leur manière , de ta
corps disloqué, recroquevillé, usé; fidélité et de ton amour plus fort Que ton Esprit de Pâques et de
les cheveux grisonnants , dressés que la mort. Pentecôte soutienne ton Eglise sur
comme un balai de paille de riz. Au Je te supplie, Seigneur , pour les chemins de la mission, car
risque d'être indiscret , je m'appro- tous les blessés de la vie, parents «l' amour de Dieu a été répandu
che encore. Son visage tout ridé, de jeunes handicapés , couples dans nos cœurs par l'Esprit-Saint
creusé , desséché , ressemble à ces sans enfants , familles victimes de qui nous a été donné». (Rm. 5,5).
vieilles pommes reinettes au prin- conditions économiques déstabili- L'avenir est à la tendresse,
temps. Elle se laisse comme porter santés et destructrices de dignité;
par son vieux mari encore solide, couples brisés par une séparation, Marcel Herriot
vaillant , ferme. Visage contre vi- un divorce , un décès , une maladie, Evêque de Verdun

Amère solitude
70

MAURICE METRAL Roman - 
rr^. : 1 1 1—i p-.i . . , .  , .

Crier sa colère l'eût sans doute soulagée. Elle n'en
avait cependant ni la force ni les mots susceptibles
d'exprimer sa violence. De plus , en prononçant un seul
mot , le plus désuet et désincarné , elle se serait identifiée
à cette femme qui , dans le parc du home Saint-Rémy,
dialoguait avec sa solitude , totalement absente du mon-
de.

Mon Dieu ! On l'écartait de tout ce qui appartenait à
son paysage spirituel. Elle avait espéré durer auprès de
ses petits-enfants. On la privait de cette jouvence. Naï-
vement , elle avait cru que , avec Mari a, de nouveaux
chemins se rempliraient de causeries. On la désespérait
à nouveau. C'était vers la vieillesse , inéluctablement ,
qu 'on voulait la conduire , inutile et asservie.

- Et si Maria parvenait à accomplir un vrai mira-
cle?

Le goutte-à-goutte lancinant des larmes reprit son
cours.

Elle s'empara d'une paire de grosses aiguilles à trico-
ter et d'une pelote de laine. Ses mains se rapprochèrent ,
obéissantes. Ses doigts s'activèrent. Les mailles s'ali-
gnèrent comme par enchantement. Mélanie les comp-
ta. Deux fois, pour être certaine que les chiffres corres-
pondaient.

Surprise! Elle existait encore . Pour s'en persuader , il
suffisait de réagir par le travail , de réapprendre à aimer
les objets à façonner, dès lors qu 'on ne lui permettait
plus de partager cette tendresse dont elle débordait et
que personne, en dehors de Maria , ne désirait voir se
déployer.

Connaissait-elle , au juste , l'issue de son destin? Pas
vraiment ! Etait-elle résignée à cette allégeance à la vieil-
lesse ? Elle l'avait cru dans son égarement. Elle le
croyait encore en filigrane. Mais le croirait-elle de-
main? Enchaînée par une brutale solitude , elle s'effor-
çait de se débarrasser de sa prison par une évasion
subtile , même pour échouer , seulement avec son âme,
sur les plages de l'au-delà. C'était à son corps amorphe
qu 'elle en voulait. De le voir ainsi dépérir , déjà marqué
par les stigmates de la mort , la terrifiait.

Elle continuait à penser tout en tricotant. Les aiguil-
les produisaient de petits bruits réguliers , ponctuant le
temps de ce balbutiement des choses qui restituent à la
solitude d'autres accents de vie. Elle écoutait les aiguil-
les récolter les mailles.

Ses mains, au travail , recouvraient leur souplesse. La
peau tavelée , mêlée à la teinte brune de la laine , gom-
mait ses propres flétrissures...

Une nouvelle fois, elle s'arrêta un moment pour
mieux se réfléchir dans le miroir. De se surprendre à
sourire la réconforta. La bouche détendue étrécissait
l'ampleur des rides. Il restait dans ses yeux et sur ses
lèvres des couleurs inaltérables.

Elle reprit le tricot.
L'avait-elle écourté , ce chemin qui la séparait de ses

petits-enfants? Ou ce chemin s'altérait-il de n 'être plus
fréquenté par personne? C'était à elle d'aller vers les
siens, de se réconcilier avec eux , de les aider à se mieux
tolérer. Elle leur donnerait l'argent qu 'on lui demande-
rait. L'égoïsme se situait-il dans son refus de s'ingérer
dans leur vie? Elle redoutait les réponses qui l'auraient
déboutée de ses droits légitimes à l'indulgence. Le par-

ai  *J _.\ i \\ .i --on qu 'elle sollicitait serait-il assort i d'une pénitence ?
Elle s'en accommoderait , quel que fût son prix, pour
autant qu 'on voulût bien la réintégrer parm i les siens,
sans qu 'elle eût à devoir s'amender par une soumission
indigne.

Maria garderait-elle le silence ? Non ! Elle revien-
drait. Envisager que tout , entre elles , fût rompu équi-
valait à manquer de foi. Sans doute avait-elle exagéré à
propos des ravages causés par la rumeur publique.
Cette horrible rumeur traquait son monde, il est vrai.
Mais, avec la confiance, on en ressortirait indemnes.
C'était à soi de la fatiguer, de l'époumoner pour l'inva-
lider et la confondre. La vie de Mélanie restait propre .
Ceux qui se dépenseraient à la ternir en seraient pour
leurs frais.

Ne point faillir constituait , à présent , l'essentiel de
son combat. Elle avait affronté toutes les tempêtes avec
un stoïcisme surprenant. Allait-elle lâcher prise à la
dernière averse? On pourrait médire sur son mari , sur
Marisa, sur elle et sa clémence facile, elle laisserait
sagement et patiemment mourir les mots des maux ,
comme ces braises qui , après un incendie , crèvent sur
leurs chicots noircis.

Elle vida le contenu de son sac à main et découvrit un
papier rose plié en quatre , dont elle reconnut l'auteur à
son parfum. D'une ravissante écriture , Maria se
confiait à elle avec une poignante confiance dans une
certitude proche.
Chère Mêlante ,

Je suis avec vous comme vous êtes avec moi. Vous
retournerez dans votre maison familiale parce que Fé-
lix, l'âme de Félix vous y attend... D'y avoir rapporté sa
pipe vous oblige à ramener les autres objets qui vous sont
communs. Quant à ce que l'on peut raconter, que nous
importe! Du moment que nous sommes assez fortes,
vous et moi, pour vivre dans la paix du cœur, nous
gagnerons un chemin de vérité où les vilenies, comme les
feuilles mortes, finiront par s 'oublier dans un hiver qui
ne resurgira plus jamais!

J 'ai confiance dans votre jugem ent et dans cette
reconnaissa nce qui nous unit à un même passé qui nous
a faites ce que nous sommes.

Aimons-nous ! Maria
En larmes, Mélanie murmura :
- Je suis enfin aimée! Aimée pour ce que je suis,

dans une espérance que je croyais perdue...
La fatigue survenant , elle posa l'ouvrage sur la table ,

avec les aiguilles en croix.
Elle s'agenouilla ensuite auprè s du lit. Tout avait

commencé par là. Le bois n'avait pas changé. Les draps
écrus non plus. Elle continuait à placer les deux oreillers
avec soin , côte à côte...

Sa main s'y aventura , sur l'un et sur l'autre . Puis ses
deux mains, comme si celle de son mari eût rejoint la
sienne.

L'étoffe lui parut soyeuse, semblable à ce vent du soir
qui , autrefois, les enveloppait , Félix et elle , dans la
même chaleur muette.

Elle ferma alors les yeux et se mit à prier!
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Situation générale
La vaste zone faiblement dépressionnaire
située sur les Alpes se comble lentement ,
tout en s 'évacuant en direction de
l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps assez enso-
leillé. Développement de cumulus en
cours d'après-midi sur les reliefs , condui-
sant à quelques averses localement ora-
geuses en soirée. Température voisine de
9 degrés en plaine à l'aube, culminant à 22
degrés l'après-midi au nord des Alpes , 20
au sud. Vents s 'orientant du sud-est au
sud-ouest , faibles à modérés en monta-
gne, et isotherme zéro degré voisine de
2800 mètres.

Evolution probable
du dimanche au mercredi

Encore quelque peu nuageux dimanche ,
puis ensoleillé et chaud. Tendance ora-
geuse en diminution. (AP)

LE CARNET

Samedi 23 mai
21 • semaine. 144* jour.

Restent 222 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apô
tres 16, 1-10: Les Eglises s 'affermis
saient dans la foi , et le nombre des fidèles
augmentait chaque jour. Jean 15, 18-21:
Vous n'appartenez pas au monde, puis-
que je vous ai choisis en vous prenant
dans le monde.
Bonne fête : Didier.

MOTS CROISES

Solution N° 1497
Horizontalement : 1. Eglantines. 2. Naia-
des - Ce. 3. Ni - léna. 4. Entonnoirs. 5. Me -
Net - Eté. 6. Serpe. 7. Sam - Socle. 8.
Nouée - Sées. 9. Insulte - Et. 10. Etêta -
Esse.
Verticalement : 1. Ennemi - Nie. 2. Gaine
- Sont. 3. Li - Pause. 4. Aaron - Meut. 5.
ND - Nés - Ela. 6. Teintes. 7. Iséo - Rosée.
8. Niepce. 9. Ecartelées. 10. Se - Se -
Este.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1498
Horizontalement: 1. Agitation. 2. Ne
survivraient pas à l' air pur. 3. Pas mieux -
Négation - Lettres de noblesse. 4. Direc-
tion - Agrandi le cheptel. 5. Petites planè-
tes. 6. Limon - Poussé à l'attaque. 7. Indé-
fini - Suivie pendant l'enquête. 8. Satisfait.
9. Petite mer - Radis. 10. Possessif de
groupe - Mis pour moitié - Le troisième
homme.
Verticalement : 1. Trop voyant pour pas-
ser inaperçu. 2. L accord parfait I - Départ
pour Cayenne. 3. Fait monter les prix -
Soutient le chef. 4. Grande ouverte -
Garde son bonhomme en vie. 5. Ville de
Mésopotamie - Endommagés par le feu.
6. Homme politique italien - Se pratique en
montagne. 7. II peut tout plaquer, et ça
sera du joli I 8. Symbole - Vieux habitants
d'Autun. 9. Pronom - Désigné du doigt.
10. Ouvertures pour violon - A bien du mal
à communiquer.
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6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le Kiosque
à musique, en direct de Fribourg à
l' occasion du centenaire de
L'Union Instrumentale. 12.30
Journal de midi. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension (avec
des interventions sporti-
ves). 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir.
22.30 Les cacahuètes salées.

Samedi 23 mai T n T rura/m?»
Dimanche 24 mai 1992 LALIBERTE

9.15 Prochain arrêt Europe 9.50 Le Jacky show Variétés
Istanbul 10.15 Le club sciences

9.40 Les grands jours du 10.25 TéléVitrine
siècle Kennedy 10.45 Les enfants d'abord

10.35 Signes Jeunesse
11.05 Bien au contraire 11.15 Mondo dingo

Les tags et les tatouages Divertissement
11.50 Les routes du paradis* 11.50 Tournez... manège Jeu
12.45 TJ-midi 12.25 Le juste prix Jeu
13.05 Flash Série 13.00 Journal
13.55 Zap Hits (Son stéréo) 13.15 Reportages

Sur la TSI ^tre ou ne Pas na t̂re
. . ~r. .r. ~~ .- r. >./> 13.50 Millionnaire
14.00-18.00/18.30 141Q La Une est à vous
Tennis 14.15 Pour l'amour du risque
European Open dames. 161Q La Une est à vous
^mi-f,nale 17.15 Vidéo gag

14.40 Docteur Doogie* Série Divertissement
Sur la DSR 17.45 30 millions d'amis
„_  __  ,.- ,..- ^ : Magazine animalier15.00-16.35 Gymnasti- 1820 Une fami||e en or Jeu
que art.st.que Championnat 1845 Les roucasseries
d Europe dames Divertissement

1 5.00 Hôtel 19.20 La roue de la fortune
Invitée: Anny Duperey pour Jeu
«Le voile noir» (Seuil) 19.50 Tirage du loto

1 5.20 Temps présent 20.00 Journal
16.55 Magellan 20.50 Succès fous
17.25 Planète nature : Variétés proposées par Guy

L'odyssée sous-marine de Lux, animées par Christian Mo-
l'équipe Cousteau Le sort rin, Philippe Risoli, Patrick
des loutres de mer (8/37) Roy

18.15 Ballade (Son stéréo) Un choix des plus grands tubes
18.30 5 de der Jeu des 30 dernières années. Avec
19.00 Loterie suisse à Alain Barrière - Demis Rous-

numéros sos - Richard Gotainer - Little
19.05 Le fond de la corbeille Richard - Dave.
19.30 TJ-soir 22.35 Ushuaïa
20.10 Carnotzet Magazine de l 'extrême pro-
20.30 Quelques jours avec posé et présenté par Nicolas

moi Hulot
Film de Claude Sautet (1988 , Spécial Tibet (1/2)
127'). Avec Daniel Auteuil 23.55 Formule sport
(Martial Pasquier), Sandrine 1.15 Journal
Bonnaire (Francine), Jean- 1.25 Mésaventures Série
Pierre Marielle (Raoul Fonfrin), 1.50 Le club de l'enjeu
Dominique Lavanant (Irène 2.15 Info revue
Fonfrin), Vincent Lindon (Fer- 3.15 L'année noire Séné
nand). 4.10 Histoires naturelles

22.40 TJ-nuit Série documentaire
22.50 Fans de sport 4.40 Musique
23.55 Le film de minuit: 5.10 Histoire de la vie

Cali Me Série documentaire

&<âP DRS ^^~ *̂*-a  ̂ Allemagne 1

10.00 Der Club (Whg.) 9.45 Let s move
11.45 Telekurse 10.00 Tagesschau
12.15 Sehen statt hôren 10.03 Die Reportage
12.45 Kassensturz (Whg.) 10.35 ARD-Ratgeber
13.15 Diagonal 11.00 Tagesschau
14.00 Tagesschau 11.03 Umschau

Auf TSR 11.25 Wer weiss warum?
— : 11.55 Die bessere Hàlfte14.00-18.00 Tennis 12 55 Presseschau

European Open der Damen , 3 0Q Ta hauAus Luzern : Halbfmais. 13Q7 Europamagazin
14.05 Peppino 13.30 Nachbarn
14.30 Film top 14.15 Der Star und seine
15.00 Kunstturnen-EM der Stadt

Damen 15.00 KinderquatschDamen 15.00 Kinderquatsch
16.35 Tagesschau mit Michael
16.15 Film top (Whg.) 15.45 Erstens
16.40 Telesguard 16.00-17.23 Disney Club
16.55 Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.05 Dynamix 17.55 Sportschau
17.50 Tagesschau 18.07 Frôhliches Woche-
18.00 Dynamix nende
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.55 Regionalprogramme
18.55 Ôisi Musig 20.00 Tagesschau
19.30 Tagesschau 20.15 Patient aus Leidens-
19.50 Das Wort zum Sonntag chaft
19.55 Mitenand 21.45 Ziehung der Lottoza-
20.05 Benissimo hlen

Lotterie-Show mit Kim Wilde. 21.50 Tagesthemen
21.40 Tagesschau 22.10 Das Wort zum Sonntag
21.55 Sportpanorama 22.15 Die Spur der schwar-
22.45 Rabid, der brùllende zen Bestie

Tod 1.30 Tagesschau
Spielfilm von David Cronen- 1.35-1.40 ZEN
berg (1976 , 85').

6.10 L odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Documentaire
Tahiti: l' eau de feu

7.00 Debout les petits bouts
Jeunesse

8.00 Hanna Barbera Dessins
animes

9.00 Magazine du cheval
09.20 Samedi bonheur
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.35 Expression directe
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.15 Si ca vous change..

Magazine
14.05 Animalia

Une arche en Oregon
15.00 Sports passion
15.15 Tiercé
15,25 Sports passion
18.55 Des chiffres et des

lettres Jeu
19.25 Sylvie et compagnie

Série
19.50 Trois minutes pour

faire lire
20.00 Journal - Journal des

courses — Météo
20.50 La nuit des héros

Divertissement présenté par
Laurent Cabrol. Avec Olivier
Théron pour le «Jeu du cœur»
depuis la Foire du Trône , à Pa-
ns

22.40 Double jeu
Divertissement présenté en di-
rect par Thierry Ardisson de-
puis les Folies-Bergère à Paris

23.55 Gymnastique artistique
Championnat d'Europe da-
mes

0.55 Journal — Météo
1.15 Trois minutes pour

faire lire
1.20 La griffe du destin

Série (3/6)
2.1 5 Eve raconte
2.25 La piste de Xapatan
3.45 Throb
4.05 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

«HS j»£ £
11.30 Dove il si suona
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.10 Centro

30 Muppets babies
30 Europe 92 Magazine
00 Espace 3 entreprises
00 12/14 Programme
régional
45 Journal
00 Programme régional
00 Eu'rotop
30 Mondo sono
00 L'étrange Monsieur
Duvallier
50 Le patrimoine français
vu du ciel Documentaire
00 Spécial espace fran-
cophone
00 Les aventures de Sher
lock Holmes
00 Montagne
30 Questions pour un
champion
00 19/20 Informations
10 Yacapa Divertissement
45 Edouard et ses filles
Série (1/6) de Michel Lang
Avec Pierre Mondy (Edouard)
Sidney Rome (Monique), So
phie Carie (Adèle) , Valérie Kar
senti (Anne) .
Père de six filles , Edouard De
mond a bien du mal à garder sa
jovialité naturelle face aux mille
préoccupations qui l' assaillent
quotidiennement. Patron
d'une importante agence de
publicité, il a dû élever ses en-
fants, après la mort de sa fem-
me, avec l' aide de sa sœur. II
consacre beaucoup de temps
à sa famille et a pris l'habitude,
chaque matin, de conduire lui- 22
même avec son mini-car ses
filles à leurs occupations res-
pectives. Chacune a un carac-
tère marqué et des aspirations
différentes - ce qui ne facilite
pas la vie du pauvre Edouard
aux prises aussi avec les jeu- 23
nés hommes charmants qui 0
commencent à fréquenter la 0
maison... 2

21.40 Samedi en fête 2
23.05 Jumping de Cannes 3
24.00 L'heure du golf 3
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6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 9.00 L' art cho-
ral. 10.05 Musique passion.
12.30 Correspondances. 13.00
Provinces. Petit concert populaire.
13.30 L'almanach. 14.05 Les
chemins de terre . 15.05 Les notes
de la tradition. 15.40 L'hebdo-
rétro. 16.05 Démarge. 18.06 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l' opéra. 23.30 Musiques de scè-
ne. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Notturno.
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7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser.
9.30 II était une fois... 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Concert.
Nouveaux interprètes. Sylvie Hue,
clarinette; François Killian, piano.
J. Brahms: Sonate op 102 N° 2. A.
Berg : Quatre pièces. C. Debussy:
Rapsodie. F. Poulenc: Sonate.
13.05 L' oiseau rare. Pages de Ber-
lioz , Saint-Saëns, Berg, Strawinski
et R. Harris: 15.00 Un fauteuil pour
l' orchestre. 15.05 Les imaginai-
res. Suzanne Danco. 18.05 Jazz.
20.00 Opéra , en direct de Genève.
Chœur du Grand Théâtre et Or-
chestre de la Suisse romande. Dir.
Jeffrey Tate. Grandeur et déca-
dence de la ville de Mahagonny,
opéra en trois actes de Kurt Weill
sur un livret de Bertold Brecht.
Avec: Anne Howells, Ragnar Ul-
fung, Garry Peeters , Marie Mc
Laughlin, Warren Ellsworth, An-
dréas Jaeggi, Malcolm Walker ,
Andréas Kohn et Gilles Ramade.
0.08 Les bruits du siècle.

1
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%UflUre France-Culture

8.30 Contes. 9.07 Répliques. Vi-
chy devant l'histoire. 10.00 Voix
du silence. Islam et droits de
l'homme. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 14.00 Rediffusions du
samedi. 15.30 Le bon plaisir de
William Klein, reporter , photogra-
phe, cinéaste. 18.50 Allegro-se-
rioso. Etienne-Emile Baulieu.
19.32 Poésie sur parole. Prévert .
20.00 Le temps de la danse.
20.30 Les photographes par eux-
mêmes. 20.45 Dramatique.
22.35 Opus.

n A î l^^kroiROl IRC
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9.10 Les Matinales. 10.15
L' odyssée du rire. 10.30 L' actua-
lité rétro. 11.30 Fribourg-lnfo.
11.45 Carnet de bord . 12.00 Une
heure d'informations. 13.00 37.2
degrés l' après-midi. 13.15 Grand
espace. 18.30 Fribourg-lnfo.
19.45 L'actualité-rétro. 20.00
L' actualité sportive.
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8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
ARD/ZDF-Vormittagsprogramm. 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
11.55 Tennis-World-Team-Cup. 17.30 Geschichten aus unserem
17.18 Die grosse Hilfe. 17.30 Land. 18.00 Zu Tode betrùbt.
Heute. 17.40 Fussball-DFB-Pokal 18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
Finale Borussia Mônchengladbach bes. 19.00 Pssst. Spielshow.
- Hannover Direkt aus Berlin. In 19.30 lm Land des Adlers. 20.15
der Pause: 18.45 Heute. 20.00 Der letzte Kaiser 3/4. 21.15
Westwarts zieht der Wind Spiel- Monty Python's Flying Circus.
film von Joshua Logan (1969). 21.45 Prominenz. 22.50 Das
22.25 Heute-Journal. 22.40 Das 100. Sprungbrettl. Eine Chance
aktuelle Sport-Studio. 23.40 fur Kleinkunsi-Talente. 0.20 Ak-
SOKO 5113 Krimiserie: «Ein tuell. 0.22 Die 50 Besten. 0.42
Mordfall fur Gôttmann». 0.30 Non-Stop-Fernsehen.
Heute. 0.35 Kennwort 777 Spiel-
film von Henry Hathaway (1948).

Sui TSR 
14.00-18.00 Tennis
Torneo internazionale
Semifinali femminili.
Sui DRS
15.00-16.35 Ginnastica
artistica
Campionati europei femminili

14.10 Natura arnica
14.40 La rosa di Bagdad

Film d'animazione
1 5.45 II viaggio dell'Hokulea

Documentario
17.00 Giro d'orizzonte
17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.40 Alfazeta

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano

SP]20.00 Telegiornale
20.30 Rancho Bravo

Film di Andrew V. McLaglen
(1965 , 95').

22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
23.40 Musica & Musica

Estival Jazz Lugano 199 1 con
Mike Manieri & Steps Ahead

J^OUNOL
10.40 Cuori senza età Téléfilm:
«Blanche vuole vendere casa».
11.25 VedRai. 12.00 TG 1.
12.05 Su e giù per Beverly Hills
Téléfilm: «La mamma è sempre la
mamma». 12.30 Check up.
13.25 Lotto. 13.30 TG 1. 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.45 Disney Club. 18.00 TG 1.
18.10 Lotto. 18.15 Più sani pit
belli. 19.25 Parola e vita: II Van-
gelo délia domenica. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1/Sport .
20.40 Scommettiamo che?
22.45 TG 1 Linea notte.

imm
6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Infoprix
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de

cœur
12.30 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement vôtre
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Magazine de I automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Super papa

Téléfilm de Lamont Johnson
Avec Jeff Goldblum et Melody
Anderson. Musicien, conteur ,
comédien, Ernie Kovacs ,
anime dans les années 50 aux
Etats-Unis une émission très
suivie sur une station de radio
locale. Son humour amuse tout
le monde sauf sa femme Doro-
thy. Depuis des mois elle re-
fuse de s'occuper de leurs
deux petites filles et saisit le
moindre prétexte pour déclen-
cher d'interminables scènes
de ménage. Pire encore, Doro-
thy s éprend d' un autre
homme et abandonne le domi-
cile conjugal...
25 La loi du Yakuza Télé-
film de Masato Harata
A Tokyo, un jeune voyou est
admis au sein de la puissante
mafia japonaise. Lors d'une ré-
ception, il retrouve son amour
d' enfance...
45 Flash-back
15 6 minutes
20 Boulevard des clips
00 Culture rock
30 Paris-Pékin-Paris
20 Nouba
50 Londres

rTC|îiI h»UHIfllJili|iWfllH«

11.00 Ciné-jeu* 10
11.05 Cours d'allemand* 10
11.20 Princess Bride 12

Film de Bob Reiner 12
12.55 Somewhere in the 15

Night
Film de Joseph Mankiewicz 16

14.35 Coupe suisse de
scrabble*

15.05 Le veinard 17
Film de Christopher Miles 18

16.40 Soundcheck* 19
17.05 Ciné-jeu*
17.10 Kassettenliebe:

L'amour en vidéo 20
18.50 Ciné-jeu* 20
18.55 Ciné-journal* 21
19.05 Cette semaine à Hol-

lywood* 22
19.10 Cinéma scoop/avant-

premiere* 22
19.35 Ciné-jeu* 0
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*
20.15 Ennemies: une histoire /

d'amour
Film de Paul Mazursky

22.15 Documentaire*
22.40 Ciné-jeu*
22.45 Ciné-journal* 8
22.55 L'homme du clan

Film de Terence Young 10
2.05 French Connection II

Film de John Frankenheimer 12
13

00 Italien
25 Les offres du cercle
00 Italien
25 Les offres du cercle
10 Barbara Hendricks et
le chœur Orphei Drangar
05 Les musiques noires
en Afrique du Sud
Documentaire
00 Mémoire en ricochets
05 Objectif amateur Série
05 Ricky Ford — encore
Portrait et concert du jeune
saxophoniste compositeur
00 Le dessous des cartes
05 Histoire parallèle
00 Le moindre geste
Documentaire
35 Le courrier des télé
spectateurs
40 Sitting in Limbo
1 5 Mégamix
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8.00 International Motors-
port

10.00 Tennis Coupe du monde
par équipes

12.00 Boxe
13.30 Samedi direct: Tennis

Trophée BMW - Golf - Gym-
nastique artistique Champion-
nat d'Europe
00 Tennis Coupe du monde
par équipes première demi-fi-
nale (en léger différé)

20.00 Gymnastique artistique
(en direct)

22.00 Boxe
23.00 Tennis Coupe du monde

par équipes 2e demi-finale (en
léger différé), v

****¦ PUBLICITÉ ¦
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9.00 Super Shop. 9.30 Ail Mixed 20
Up13.45 Super Events. 14.00
Prime Sport . 15.50 Opel Supers- 22
ports News. 16.00 Gillette World 23
Sports Spécial. 1 6.30 Video Tra-
vel Guides. 17.00 Youthquake.
17.30 Métal Hammer Hard Rock _
Club. 18.30 Travel Magazine.
19.00 Videofashion. 19.30 Eas-
tern Europe Reports. 20.00 King
Solomon's Treasure Film directed
by Alvin Rakoff (1985). 22.00
News. 22.30 Film Europe. 23.00
Absolutely Live. 24.00 Opel Su-
persports News. 0.30 The Mix Ail
Night.
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Le spécialiste
sonorisation + vidéo
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. 10.05 Revue de presse ,
Livres; Média; Golf; Gastronomie.
OM: 11.05-12.00 Bleu ciel. FM:
12.05 Brunch (suite). Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Dimension. 17.05
Café du commerce. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migration.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.25
Et pourtant... elle tourne. 23.05
Carnets de vie.

EŜ CE 2
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9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magel-
lan. 12.20 Chants libres. 12.30
L'invitation au voyage. 14.05 Fe-
nêtre sur nos soirées. 16.05 Entré
les lignes. 17.05 L'hedure musica-
le. En direct de la Salle de la Loge à
Bienne. Robert Zimansky, violon ,
Christoph Keller , piano. Honeg-
ger: Première Sonate. Beethoven:
Sonate N° 4 en la mineur opus 23.
Milhaud: Sonate N° 2. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le boxeur et la violoniste,
de Bernard da Costa. 22.05 Da
caméra . Musiker aus Mariboro.
Mozart : Quintette pour cor et cor-
des en mi bémol maujeur KV 407.
Busch: Sextuor pour cordes opus
40. Dvorak: Sextuor pour cordes
en la majeur opus 48. 0.05 Nottur-
no.

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

8.00 Planquez les nounours ! 8
9.10 ALF Série
9.35 Zorro Série 10
9.55 Sauce Cartoon

10.25 Musique, Musiques 10
Orchestre philharmonique de 11
Berlin , dir. Claudio Abbado: 11

11.05 Tell quel (Reprise) 12
11.30 Table ouverte 13
12.45 TJ-midi 13
13.05 21 Jumpstreet Série 14
13.55 Beverley Hills* Série 1 5

Sur la TSI 16

14.40 Cote Ouest Feuilleton 19
15.30 Raymond Lambert 20

Documentaire
16.25 Sauce Cartoon
16.40 La montagne ensorce-

lée
Film de John Hough
Avec Ray Milland (Aristotle
Boit), Ike Eisenmann (Tia),
Kims Richards (Tony).

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir 22
20.10 Nous y étions 23

M. Gérald Gremaud, syndic de
Bulle, joue pour le Corps de
Musique des Cadets de sa vil-
le.

21.05 Derrick*
Une journée à Munich 0

22.05 Bleu nuit: 0
Les camps du silence - 1
Documentaire (1/2)
En février 1939, les premiers 1
camps d'internement français 2
sont improvisés sur les plages 2
du Roussillon. 02

23.15 TJ-nuit 03
23.20 Le fond de la corbeille 03
23.35 Table ouverte (Reprise)
00.50 Bulletin du télétexte

00 Le Disney club
Jeunesse
00 Club Dorothée
Jeunesse
50 Y' a pas d'Iézard
20 Auto-moto Magazine
55 Millionnaire Jeu
25 Le juste prix Jeu
00 Journal
20 HookerSér/e
15 Rick HunterSer/e
15 ColumboSér/'e
30 Disney parade
Jeunesse
00 Téléfoot
Magazine Présentation du
match amical Suisse-France -
Présentation de l'Euro 92 en
Suède - Stage de l'équipe de
France à Claire-Fontaine

18.25 7 sur 7
Magazine
Invité: Jacques Chirac

19.30 Journal
20.50 Mon ami le traître

Film de José Giovanni (1988,
125'). Avec Thierry Frémont
(Georges) , André Dussolier
(Rove) , Valérie Kaprisky (Loui-
se).
Ayant appartenu à la police al-
lemande, Georges se cache en
1944. Louise, qui l'aime, lui fait
rencontrer Rove , un officier du
contre-espionnage.
55 Ciné dimanche
00 Prisonnières
Film de Charlotte Silvera
(1988 , 105')
Avec Fanny Bastien (Brigitte) ,
Annie Girardot (Marthe), Ber-
nadette Lafont (Nelly).
45 Journal
50 Vidéo club
10 Concert
Brahams
50 Passions Série
05 L'homme à poigne
10 Histoires naturelles
40 L'année noire Série
30 Intrigues Série
55 Histoires naturelles
Série documentaire

14.00-15.30/16.00 1g
Tennis
European Open dames. Finale

Sur la DSR 
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7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche
de Radio-France. 8.30 Dépêche-
notes. 8.35 Bach et l'Europe.
10.00 Le feuilleton. 11.30
Concert . Récital de piano romanti-
que. Marc Laforêt , au piano joue
Chopin et Debussy. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages.
14.30 A bon entendeur, salut!
16.00 Concert . Orchestre Philhar-
monique de Radio-France , direc-
tion Mark Janowski. Berg :
Concerto de chambre pour violon,
piano et 13 instruments à vent.
Schoenberg : Symphonie de cham-
bre N° 1 opus 9. Webern :
Concerto pur 9 instruments opus
24. 18.03 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits. 20.35 Concert. Quatuor
Kuijken. Mozart : Quatuor à cordes
en ré mineur KV 173. Haydn : Qua-
tuor à cordes en sol majeur opus
64 N° 4. Mozart : Quatuor à cordes
en si bémol majeur KV 458 La
chasse. 22.15 Mémoire d' orches-
tres. 23.35 Mère obscure, Père
ambigu. Fils accompli. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.
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Culture France-Culture

7 .02 Emissions religieuses. 11.00
Tranche du dimanche. 12.02 Des
Papous dans la tête. 14.30 Ren-
contre avec... Martin Berg. 14.00
Dramatique. 16.00 La tasse de
thé. 16.45 Rencontre autour de...:
La danse et des images. 17.30 Le
temps de se parler. 17.40 Coup
de cœur. 17.50 Agenda. 18.00
Rétro. 19.00 Projection privée. Le
Story Soard. 19.40 Dramatique.
Vera veut la vérité. 20.30 Atelier
de création radiophonique. As-
censeur , point de suspension: Vi-
bration sans volant , glissant et
ajusté le long de sa colonne verti-
cale: rupture mais aussi passage,
il nous isole et nous transporte à la
fois... 22.35 Le concert .

k-ynijë f̂cupiRyu wr

10.10 En concert avec la musique
populaire fribourgeoise. 11.05
Les invités de Tête d'affiche.
12.00 Informations. 13.00 Re-
prise du programme de La Premiè-
re. 14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg Sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 19.00 Musique-rétro.
20.15 Les résultats du football fri-
bourgeois.

14.25-17.00/17.30 Gym-
nastique artistique . „
Championnat d'Europe
dames

«?« 1
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10.00 Honzonte : Pfarrer 8

unter Hammer und Zirkel 10
10.30 Die Terroristen und 11

der Priester 11
11.00 Rudolf Nureyev

Fernsehportràt 12
12.30 Das Sonntagsinterview 12
13.00 Entdecken+Erleben: 13

Carna - Das Otterkind 13
Geschichte einer Tierfreunds-
chaft . 14

13.45 Telesguard (Whg.)
14.05 Peppino 15

Série (7/8) 15
14.25 Kunstturnen-EM der 15

Damen
17.00 Sport 17
17.25 Gutenacht-Geschichte 17
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur 18
18.30 Sport am Wochenende 18
19.30 Tagesschau 18
19.50 Vor 25 Jahren 19

Die Tagesschau vom. 15. bis 19
28. Mai 1967. 20

20.10 Die Wildnis ruf 20
Spielfilm von Clarence Browp
(1946 , 120'). 22
Mit Gregory Peck , Jane Wy- 22
man, Claude Jarman jr. u.a. 23
Freud und Leid eines elfjàhri- 0
gen Farmersohnes in Florida.

22.20 Tagesschau 0
22.35 Film top 1
23.00 Corps 1

m/A ARITv)i
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8.35 Disney Club
10.00 Geiseln des Krieges
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung

mit der Maus
12.00 Presseclub
12.47 Tagesschau
13.15 Musikstreifzù ge
13.45 Sherlock Holmes

und die sieben Zwerge
14.15 Moskito-

nichts sticht besser
15.00 Tagesschau
15.05 Tele-Fussball
15.20 Das Buschbaby

Spielfilm mit M. Brooks
17.00 ARD-Ratgeber: Reise
17.30 Globus-Die Welt

von der wir leben
18.05 Wir ùber uns

10 Sportschau
40 Lindenstrasse
10 Weltspiegel
50 Sportschau
00 Tagesschau
1 5 Topas
Spielfilm mit F. Stafford
15 Kulturreport
45 Tagesthemen
00 Lucia
40 Eine Welt fur aile
Kùnstler fur eine Welt
50 Die besten Jahre
40 Tagesschau
45-1.50 ZEN

7HF I
Allemagne 2

12.47 Sonntagstreff. 13.15 Da-
mais. 13.30 Siebenstein Série.
13.55 Werner Fend: Mein Ds-
chungelbuch. 14.15 Achterbahn
Série. 14.45 Robinson im Rolls-
tuhl oder der lange Weg zuruck ins
Leben. 15.15 Es war eine raus-
chende Ballnacht. 16.45 Aktion
240 und der Grosse Preis. 17.10
Die Sport-Reportage. 18.15
Furcht statt Ehrfurcht. 19.30
Abenteuer und Legenden. 20.15
Thea und Nat Fernsehfilm. 21.55
Sport am Sonntag. 22.00 Thea-
tertreff Berlin 1992. 22.15 Das
Geheimnis des Glùcks.

[SZ 1
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8.00 spanien: Sprache , Land und
Leute 8.30 Telekolleg II 11.00
Tennis 17.00 ...drum wollen wir
nach Afrika 17.45 Ich trage einen
grossen Namen 18.30 Treffpunkt
Gôppinger Maientag 19.00 Don-
nerlippchen 19.45 Comedy-Ex-
press 20.15 Lenz Film von Egon
Gûnther 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.45 Wort-
wechsel 23.30 Weisser Fleck
0.15 Aktuell 0.17 Die 50 Besten
0.37 Non-Stop-Fernsehen

RADIO-TV DIMANCHE 471

C^EIlIZflffllOîS]
7.00 Debout les petits bouts

Jeunesse
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous Invitée
vedette: Mireille Mathieu -
15.50 L 'école des fans Invité:
Pierre Perret - 16.40 Ainsi
font, font, font...

15.00 McGyver Série
15.45 Module jeu
17.30 L'équipe Cousteau à

la redécouverte du monde
Série documentaire
L'aventure précontinent (2/2)

18.20 1, 2, 3, théâtre
18.30 Stade 2
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Fièvre au Marais

Téléfilm de Gérard Marx. Une
aventure de Nestor Burma
Avec Guy Marchand (Nestor
Burma) , Paul Roussillon (Ju-
les) , Pierre Tornade (Faroux).
Nestor Burma est en train de
dîner dans un restaurant avec
un ami, Jules Chabirol, quand
trois coups de feu retentis-
sent. Jules, visé par le tireur ,
n'est pas touché.

22.25 Bouillon de culture
Magazine proposé et animé
par Bernard Pivot
Invités: Daniel Barenboïm pour
son livre «Une vie en musique»
(Belfond) et Manuel Rosenthal
à qui Dominique Sandinos
vient de consacrer le livre « Ma-
nuel Rosenthal, une vie» (Mer-
cure de France).

23.50 Journal — Météo
0.05 1, 2, 3, théâtre
0.10 Photofolie Magazine
0.55 L'heure de vérité
1.50 Sports passion
5.05 24 heures d'info
5.15 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et

beauté Feuilleton

7.00 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

Jeunesse
11.00 Mascarines Magazine
12.00 Programme régional
12.45 Journal national
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre

Magazine du monde rural
13.50 Sports 3 dimanche

Magazine Championnat d'Eu
rope de gymnastique artisti
que féminine en direct de Nan
tes - Tiercé à Longchamp -
Basket américain

1 7.1 5 Les mondes fantasti-
ques Spécial environnement

17.45 Quand les enfants
s'en mêlent
Comment va notre Terre?
Documentaire

19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 Les stars de la magie

A Las Vegas avec Siegfried &
Roy Un grand spectacle à
l'américaine avec tours de ma-
gie, éléphants, tigres et fla-
mants roses

22.05 Le divan
Magazine proposé et animé
par Henry Chapier
Invitée: Mary Higgins Clark
écrivain (1/2).

22.30 Journal
22.40 Chercheuses d or

Film n/b en v. o. de Mervyn Le
Roy (1933 , 105')
Avec Joan Blondell (Carol),
Ruby Keeler (Polly), Aline Mc-
Mahon (Trixie) .
Trois amies rêvent de faire du
music-hall. Elles apprennent
que le producteur Hopkins doit
monter un spectacle mais il
manque d'argent: il lui faudrait
15 000 dollars pour monter le
show... Un chef-d' œuvre de la
comédie musicale américaine.

0.20 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jean-
Pierre Coffe

QTCg]
9.45 Documentaire*

10.15 TCRire*
10.40 Kassettenliebe:

L'amour en vidéo
Film de Rolf Lyssy (107').

12.30 Cœur glacé
Film de Xavier Koller

14.25 Cinéma scoop/avant-
première*

14.50 L'esprit d'équipe
Film de Michael Chapman

16.20 Détente*
16.50 Ciné-jeu*
16.55 La reine blanche

Film de Jean-Loup Hubert
(199 1, 119') avec Bernard Gi-
raudeau et Jean Carmet

18.50 Ciné-jeu*
18.55 Ciné-journal*
19.05 TCRire*
19.25 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu"
20.10 L'enfant miroir

Film de Philip Ridley
(1990, 93')

21.45 Exploit*
22.10 Ciné-jeu
22.15 Ciné-journal*
22.25 Les neuf vies de Fritz

le chat
Film de Robert Taylor

23.40 Le Sicilien
Film de Michael Cimino

10.30 Ciné 6
11.00 E=M6
11.30 Turbo
12.00 Les années coup de

cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes

du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.40 La plage aux fantômes

Téléfilm de Peter Medak.
Avec Patrick Duffy , Cindy Pic-
kett et Brian Keith. A la fin des
années 30, dans une petite
ville côtière américaine. Un en-
fant croit voir sur la plage des
Indiens qui dansent autour de
deux corps enterrés dans le
sable. Cinquante ans plus tard,
la même localité est sous le
choc d'une série d'étranges
disparitions. Toutes les victi-
mes sont des étrangers. C'est
alors qu'un jeune couple dé-
barque pour quelques jours de
vacances...

22.25 Culture pub
22.50 Dans la chaleur des

nuits d'été
Filmde Siggi Gotz (1978, 93 ).
Avec Stéphane Hillel et Olivia
Pascal. Deux amis partent à
Ibiza en quête d'aventures et
d'érotisme...

0.30 6 minutes
0.35 Sport 6
0.45 Métal express
1,25 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 E=M6
3.00 Chinook
3.50 Milan
4.40 Culture pub
5.10 Destination Cap-Vert
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9.15 Miniconcerti
9.45 Grisù, il draghetto

10.00 Rock Hudson
Documentario biografico

11.00 Bigbox
11.45 Text-Vision
11.50 Musica & Musica
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Gli orsi interrompono

I allenamento
Film di Michael Pressman
(1977 , 95').

15.50 Ciclismo
Giro d'Italia 1. tappa (Crono-
metro individuale).

16.40 Webster
17.10 II meraviglioso mondo

di Disney
18.00 Notizie sportive
18.05 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un détective a Los

Angeles
Téléfilm

22.05 Alpi e alpigiani
Documentario

23.05 Week-end Sport
23.15 Teleopinioni

0.15 Musica & Musica
Concerto sinfonico

J^QUNCL
10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea
Verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1. 14.00 Toto - TV Radiocorrie-
re. 14.15 Airport 77. 16.15 Pre-
mio Tv Ciak (1). 16.50 Notizie
sportive. 17.00 Premio Tv Ciak
(2). 17.50 Notizie sportive.
18.05 TG 1. v18.10 Novantesimo
Minuto. 18.40 La Fenice da Vene-
zia. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG 1 / Sport. 20.40 La piovra 4
Sceneggiato in 6 puntate di Luigi
Perelli. 22.20 La domenica sporti-
va. 23.00 Telegiornale. 23.05 La
domenica sportiva.
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12.00 The Mix. 12.30 Video Tra-
vel Guides. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.15 The Mix. 14.50
Opel Supersports News. 15.00 lt
is written with George Vander-
man. 15.30 Touristic Magazin.
16.00 Europe Journal. 16.30
TBA. 17.00 Youthquake. 17.30
The World Tomorrow. 1 7.45 Su-
per Events. 18.00 The Financial
Times Business Weekly. 18.30
Gillette World Sports Spécial.
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort . 20.00 Sins of the
Father. 21.50 Opel Supersports
News.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
14.20 La fille mal gardée ou

il n'est qu'un pas du mal au
bien Ballet d'Ivo Cramer

15.30 Requiem de Fauré
16.15 Reflexions faites Série

documentaire
17.15 L'ecrou
18.15 Grand reporter Série

documentaire
19.10 Assouan, le haut-bar-

rage Documentaire
20.00 Sait-on jamais
20.30 Les années lumières

Film de Jean Chapot (1972)
22.00 Le dessous des cartes
22.05 Ordet
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9.00 Transworld Sport
10.00 Tennis Coupe du monde

par équipes (Résumé)
12.00 Dimanche direct :

Motocyclisme
Grand Prix d'Italie - Golf -
Gymnastique artistique Cham-
pionnat d'Europe (finale par
agrès) - Tennis Coupe du
monde par équipes (la finale en
léger différé)

22.00 Motocyclisme Grand
Prix d'Italie (Résumé)

24.00 Boxe
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Les Picasso de

mmm
Les Picasso de la période rose et Gosol à Berne
Les promesses d'un grand tournant

¦ A l' exposition du tout jeune Picasso
et de sa période bleue en 1984 succède
la rétrospective actuelle des années
1905-1906 , dite période rose et Gosol.
Le Musée des beaux-arts de Berne
montre 200 œuvres significatives de
l'envergure des recherches qui ont
conduit Picasso à maîtriser la figura-
tion dans un style personnel et avant-
gardiste ; lorsque d'instinct , son regard
scrute et crée une plastique dépouillée
iusau 'à l'essentiel.

Cette exposition correspond à
l'amorce d' un tournant radical: deux
années qui vont permettre à-l' ariistc de
concevoir une des œuvre s majeures du
XX e siècle: les « Demoiselles d'Avi-
gnon».

Durant son séjour à Gosol , Picasso
travaille au dépouillement de la figura-
lion , qui sera suivi d'un effacement des
suicts el dc l'expression des sentiments.
La période rose ct Gosol tente de rema-
nier la plastique académique. Les re-
cherches dc l'artiste vont évincer peu à
peu la perspective traditionnelle et
abandonner tout détail anecdotique au
profit d' un langage épuré . L'accentua-
lion des traits et la transposition des
personnages en figures plates à deux
dimensions annoncent l'abstraction
contenue dans le cubisme, cet élément
constitutif primordial de la création du
XX e siècle.

Picasso est un artiste très attaché à
l'être humain. Dc 1901 à 1904, dates
qui correspondent à la période bleue ,
l'artiste exprime le statut d'un homme
victime. 11 utilise une monochromie
chargée dc contenu psychologique. Le
bleu parle du tragique , de l'accablant ,
qu 'il soit physiologique ou moral. Dans
la toile La rep asseuse par exemple, le
bleu souligne les effets obscurs d'une
lâche inhumaine accablant le corps
d'une femme déjà exténuée. Un mo-
delé maniérislc accentue encore la scè-
ne, ce qui pousse l'expression à son
paroxysme.

Dès l'été 1 904, Picasso peint des
maternités roses cl des familles d'arle-
quins empreintes de mélancolie. La to-
nalité change avec le choix des scènes.
A celle énoaue. l'artiste s'installe défi-

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 1992

nitivement dans son atelier du «Ba-
teau-Lavoir» à Paris. Il fréquente le cir-
que Medrano. Mais plus que le specta-
cle du cirque , c'est la vie quotidienne
des gens du voyage qui retient son
attention. Il en donne une description
très délicate. C'est aussi de cette époque
que date la genèse du Fou. Picasso crée
un buste à la surface grossière, dont le
traitement suggère une influence de la
sculpture impressionniste et de Rodin.
Mais l'aspect géométrique du bonnet
donne à cette œuvre une plasticité ri-
goureuse qui annonce les directions fu-
tures de son travail.

Au cours de l'hiver 1905-1906, Vol-
lard , le marchand de tableaux , achète
plusieurs toiles roses à Picasso. Ce qui
permet à celui-ci de quitter un moment
Paris oour séj ourner à Gosol. en An-
dorre . L'artiste profite de cette oppor-
tunité pour se plonge r dans l'art du
passé méditerranéen. Il porte son inté-
rêt sur la tradition grecque classique el
sur les statuettes ibériques d'Osuna el
de Cerro de Los Santos dont il a eu
l'occasion de s'imprégner au Louvre au
début 1906. A Gosol , Picasso peint des
grands nus ocre-rouge. La présence cor-
porelle est traitée dans la sobriété et
l'harmonie. Le créateur laisse de côté
les anecdotes et les traductions psycho-
logiques. Les deux frères illustrent ce
nouveau mélange entre l'idéa l classi-
que et un réalisme brut. L'artiste expé-
rimente l'expression des volumes sur la
figuration humaine par analogie au
modelé des masques. Les corps devien-
nent plus rudes , les visages plus stricts.
Des tensions eéométriaues semblent
peu à peu pousser la figuration dans
une voie rigoureuse qui mène à l'essen-
tiel. Un détachement se produit ,
l'image quitte ses références au profit
du domaine des formes pures et de
l'abstraction.

A Berne. 200 Deintures. dessins et
gravures illustrent cette épuration im-
portante des débuts de l' œuvre de ce
génie du XX e siècle. L'exposition est
organisée en collaboration avec le Mu-
sée Picasso de Barcelone. Le rassemble-
ment des œuvres a été rendu possible
grâce aux prêts des membres de la
f a t*rï 111 *¦» Pi-^occn <*r»t Î PIIV /HAC rr\\ \t*ni tr\nc
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Deux saltimbanques. 1905 (MOMA)

privées et publiques. Des catalogues en D Picasso, période rose et Gosol au
français, en allemand et en anglais ont K.unstmuseum de Berne , Hodlerstra s-
été édités à cette occasion. se 8.

Jean-Damien Fleurv Jusau 'au 26 j ui l le t  I QQ 2
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Quincy Jones, l'expérimentateur
Génial homme-orchestre

¦ Instrumentante, conducteur, arran-
geur, producteur de films et de séries
télévisées , président d'un label , Quincy
Jones a embrassé pratiquement tous les
rôles possibles et imaginables dans sa
vie. Du be-bop au hip-hop, de Dizzy
Gillespie à Michael Jackson, il a tra-
versé les années et les modes, sans
nrenHre une ride.

A 59 ans, ce stakhanoviste fait tou-
jours preuve du même enthousiasme
dans son travail. La tâche qui l'attend
pour la seconde fois cet été (la copro-
duction du Festival de jazz and World
Music dc Montreux) le réjouit par-des-
sus tout. «Je me félicite encore d'avoir
écouté mon instinct ,  confiait-il derniè-
rement dp  nïicçnoe enr ta Riviera  le
suis devenu presque accro du festival.
L'an dernier , il s'est passé quelque
chose de magique : Montreux est désor-
mais ancré au plus profond de mon
âme. »

L'expérimentation est la religion de
Quincy Jones, devant qui les frontières
s'effacent. Son âme cherche constam-
ment n c'élever // F^emiic mec HeiiY
opérations au cerveau, beaucoup de
choses ont changé dans ma vie, expli-
que-t-il. J' ai compris que nous avons
un certain temps ici bas pour vivre el
évoluer. Je préférerais ne pas vivre plu-
tn1 nue dp ne nnc évaluer w Véritahle
louche-à-tout , ce détenteur de 17
Grammys a acquis au fil des expérien-
ces ct des rencontres - il y a une quin-
zaine de jours à peine , il s'entretenait
avec Gorbatchev - un bagage culture l
nui ferait nâlir n'imnnrfp miel araHémi-

Quincy, le pédagogue
Quincy souhaite vivement que ,

comme lui , les kids des ghettos décli-
nent le verbe s'instruire plus souvent.
« Les jeunes Noirs aux USA ne con-

Parker , ni Martin Luther King. C'est
navrant. Certains d'entre eux décou-
vrent Malcolm X seulement mainte-
nant , à travers les films de Spike Lee.
D'une manière générale, les gosses,
noirs ou blancs , essaient de survivre
quotidiennement avec le dilemme sui-
vant : recevoir une éducation , un savoir
et des diplômes ou vendre du crack
Hanc In rue nnnr 1 800 Hnllarç nar innr
A leurs yeux , les héros et les modèles à
suivre sont ceux qui conduisent des
grosses voitures, un 357 Magnum dans
la poche, accompagnés par une armada
de jolies filles. C'est tragique.» Con-
vaincu de la nécessité d'éduquer ses frè-
res, «The Dude» a créé le «Jesse Jack-
son show» il y a quelques années , dans
lequel de nombreux artistes - principa-
lement Hes ranners — s'effnrrent He
transmettre des messages positifs. Sur
sa lancée , il sortira en septembre le pre-
mier numéro de «Volume», un maga-
zine destiné principalement à la géné-
ration du hip-hop. «Ce magazine sera
aux années 90 ce que les Rolling Stones
étaient aux années 60 et 70, estime
Quincy. Il aura un rôle éducationnel et
traitera des sujets à la fois politiques ,

Alors que de nombreux jazzmen
snobent le rap et la culture de la rue,
véritables baromètres des minorités ,
Quincy Jones les a adoptés depuis long-
temps. C'est pour cela qu 'il n 'a pas été
surpris par les récents événements de
Los Angeles. «Les rappers prédisent
une explosion de rage et de colère de-
¦nnic niiQlrp anc H£ià I f_ç nroKlÀmpc Hé»

logement , du manque de soins, de
l'ignorance et du racisme à l'état pur
ont transformé ces minorités en un
combustible prêt à s'enflammer à la
moindre étincelle.»

Selon le génial homme-orchestre , la
situation ne fera que s'aggraver si le
Gouvernement ne règle pas sa montre à
l'heure de la rue. «Actuellement , aucun

prend la sensibilité de la rue et des ment en Amérique , la sensibilité de la
quartiers urbains. Ces gens-là ne con- rue est le moteur de la culture et des
naissent pas le terrain sur lequel ils modes.» Si Quincy le pense , alors , ce
«•livrent De nlus en nlus et nas seule- Hnit être vra i Steve Aventinc

au 18 juillet prochain , Quincy Jones sera l'invité du Festival de Mon-
CA ÇI 1

EXPOSITION
Expos en zigzag
Genève
Vies inutiles?
¦ Ethnographie d'un couvent. Cela
fait partie de l'ethnographie de faire
connaître les modes de vie diffé-
rents. En ce sens, un couvent est une
société dans la société, avec son es-
pace fermé, son organisation , ses
rites et sa culture . Intéressant aussi
d'interroge r «l'inutilité» de la vie
contemplative. D'exceptionnelles
photos de Françoise Sautier dans
deux couvents de la Visitation à
trente ans de distance , jalonnent
cette exposition.

D Annexe de Conches du Musée
d 'ethnographie (bus 8 ou 88), de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. sauf
lundi r>t mnrdi

Riggisberg
Textiles précieux
beauté fragile
¦ Pour les 25 ans de l'institut, la
Fondation Abegg montre ses plus
importantes conservations et re-
constitutions. A noter qu 'elles onl
été offertes gratuitement aux pro-
priétaires de ces précieux objets,
collections et institutions ne dispo-
sant Das des ateliers nécessaires à
ces travaux.

D Fondation Abegg, Riggisberg
(BE), jusqu 'au 1er novembre. Tous
les iours -de 14 h. à 17 h. 15.

Lucerne
Picasso vu
Bar David Douglas

lucan
¦ Pendant que le musée de Berne
flirte avec la période rose, la collec-
tion d'œuvre s de Picasso de la ville
de Lucerne s'enrichit de quelque
deux cents nhotoeranhies du nein-
tre dues à D. D. Ducan. Photos en
noir-blanc qui ont été jusqu 'ici ex-
posées seulement au Japon et à
Stockholm et visibles pour la pre-
mière fois en Suisse. Elles font par-
tie de la donation d'Angela Rosen-
gart et élisent donc définitivement
domicile à la Maison Am-Rhvn.

D Ma ison Am-Rhyn , à côté de l'an-
cien Hôtel de Ville, ouvert e tous les
iours de 10 h à 18 h.

n\ A$
«Les Petites sœurs
Hi i mal»

II A l'anglaise
¦ On a l'impression que c'est la topo-
graphie du métro londonien qui sert de
squelette à cette intrigue concoctée par
Celia Dale. Dans la tradition du polar
anglais réaliste . Grâce et Janice mènent
à la petite semaine leur vie d'escroque-
rie sordide et bien réglée. De petits
navillnneen Hl M leHnn ériime miar-
tier par quartier , les modestes trésors
des vieilles dames crédules. Et cela
nous vaut un portrait social de Londres
pas gai du tout mais magistralement
brossé. La mort accidentelle d' une de
leurs victimes ne serait qu 'un incident
dp narrmirc cane rrmcénnenrn rtr\nr ]p .

deux femmes si elles ne faisaient pas
chacune connaissance d'un homme.
Aventures bien différentes: l' une s'en-
flamme, l'autre calcule, et les port raits
psychologiques des protagonistes , tra-
cés d' une plume piquante , un peu iro-
nique , donne aux Pet ites sœurs du mal

EWI

D Celia Dale. Les Petites swurs du mal.
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