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Ruth Dreifuss lance le deuxième tour
de la nouvelle maturité fédérale
Après l'échec du projet de ma-
turité fédérale de 1992, le Dé-
partement de Ruth Dreifuss et
la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique repartent au front avec
un nouveau projet. Il sera mis

P U B L I C I  T I

en consultation du 15 juin au effectivement une transition que le nouveau projet tenait
30 septembre. Le modèle pro- d'un système cloisonné et ri- compte des réactions susci-
posé retient neuf notes attri- gide vers un modèle plus ou- tées en 1992, notamment des
buées à sept disciplines fonda- vert , a souligné Ruth Dreifuss. accusations concernant une
mentales et deux disciplines à De son côté , Pierre-Gérard trop grande liberté de choix et
option. Cette réforme est co- Fontol l ie t , p rés ident  du une dévalorisation apparente
hérente et ouverte : elle permet groupe de travail , a affirmé des sciences naturelles. «9
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^r ĵ^ Passionnés de jeeps d'époque.
«k W ̂ ^ V sePt Fribourgeois prendront

m ^_fi___ Part ^ "a commémoration du
^i s \ r  débarquement allié en Nor-

f i M  mandie, au début juin. Parmi
eux le Romontois Marcel Val-

j f c .  lélian , mécanicien de l'asso-
__¦ \ %KËS ciation romande qui groupe

H vl les adeptes de véhicules mili-
m ¦ taires anciens. Quatre jeeps
^L M fribourgeoises défileront avec

deux mille autres dans les vil-
les de Bayeux  et du Ha-
vre. GD Alain Wicht ¦ 13

Inflation. Sous la
barre du 1%
Le renchérissement a continue
de baisser en avril. Il a atteint le
taux de 0,4% grâce à la baisse
des loyers et du prix des voya-
ges à forfait. H faut remonter à
décembre 1986 pour trouver
une inflation aussi basse. ¦ 7

Rome. Mea culpa du
pape sur la Shoah?
Lancée par un rabbin de Jéru-
salem, la nouvelle a fait grand
bruit. Elle est aussi prématu-
rée. Mais il apparaît que, peu à
peu, l'Eglise catholique recon-
naît sa part de responsabilité
dans l'antisémitisme. ¦ 12
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Olympic. Ivanovic
retourne en Espagne
Le Monténégrin Dusko Ivano-
vic quitte Fribourg Olympic et il
choisit à nouveau l'Espagne. Il
a reçu une offre d'entraîneur
assistant à Gijon. ¦ 39

Bulle. Un minigolf
grâce à des privés
Jacques et Brigitte Tinguely
ont aménagé un minigolf de 18
trous dans le jardin de leur pro-
priété. L'installation, assortie
d'un billard en plein air et d'une
piste de pétanque, est à la dis-
position du public. ¦ 18

Avis mortuaires .... 26/28/29
Cinéma 31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

____L__I

Jean Tinguely. Son
dernier monstre
«Le Cyclop», monstre d'acier
de 300 tonnes , a commencé il y
a vingt-cinq ans à hanter les
bois de Milly-la-Forêt, en Ile-
de-France. Il a été inauguré
mardi. Une œuvre hallucinante
qu'on visite tous repères per-
dus. «23



DT T/GC*^ tx~\ Télécom PTT est actionnaire d'Infonet, société interna-
\h\.i tionale leader dans le secteur des services à valeur

g i - . I '}  ajoutée pour la télécommunication de données. Dans le
j  • j \ J y  cadre de la privatisation de ces activités au travers de la

a____
v--J-__Li--  ̂ société Infonet (Suisse) SA majoritairement détenue

(fîf OÎÎSt par Télécom PTT, nous cherchons un/une

SENIOR SALES

Activité

Au sein de notre jeune Sales Team , vous définirez et mettrez en place des stratégies de
vente appropriées à la réalisation des objectifs. De par vos connaissances de ce secteur
du marché suisse et de vos relations établies, vous proposerez des solutions globales
qui répondent aux exigences de nos futurs clients que sont principalement les firmes
multinationales suisses.

Profil idéal

- Agé(e) de 30 à 35 ans , vous êtes de langue maternelle allemande ou française avec
de solides connaissances de l'autre et maîtrisez l' anglais oral et écrit.

- Vous avez acquis une formation de chef de vente ou de coordonnateur(trice) des
ventes et vous avez une expérience de plus de cinq ans dans la vente de services de
communications de données, de services informatiques ou dans le secteur de la
haute technologie.

- Vous avez de bonnes connaissances des communications de données ainsi que des
services de messageries électroniques. Vous êtes désireux(se) de parfaire vos con-
naissances en Suisse et à l'étranger.

- Vous êtes persuasif (ve), vous disposez de talents de négociateur(trice).

Entrée: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec M. Bernard Aeby,
¦a 031/338 44 43.

Si vous possédez la formation et l'expérience requises, si vous cherchez à relever un
nouveau défi et si vous êtes citoyen(ne) suisse ou détenteur(trice) d'un permis C, veuillez
nous envoyer votre dossier de candidature avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, muni du numéro de référence 63/GK 13, à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organisation Télécom,
Viktoriastrasse 21, 3030 Berne

05-7550

mÊÊÊmÊÊÊÊÊOÊuaÊnÊÊKmuÊUÊÊÊm^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Poste vacant

Adjoint du commandant de la Police cantonale
de Fribourg (officier de police)
Il est le plus proche collaborateur du commandant. Il est également chef des services du
commandement et a la responsabilité notamment de la gestion du personnel , de la
prévention contre la criminalité el de l'information à la presse. Exigences: juriste , avec
Dlusieurs années d'exnérience nrofessionnelle. de préférence dans le secteur j udiciaire
ou dans l'administration ; officier à l'armée , si possible avec expérience du comman-
dement d' une unité; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction: I er octobre 1994 ou date à con-
venir. Renseignements: M. Joseph Haymoz , commandant de la Police cantonale ,
•s. 037/25 16 01. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 3 juin 1994 , à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier  n I 7fin Frihnuro Réf I80 -.

Substitut du préposé
de l'Office des poursuites du district du Lac, à Morat
Exigences: CFC d'cmployc(e) de commerce ou formation équivalente ; plusieurs
années d'expérience professionnelle ; aptitude à travailler de manière indépendante ; de
l.nnpnc mnlernolle frnnraiçp rtn nlInmnnHp avpr rie ti. Q hnnn. C rnnn_i«nnrpi: He l'antre

langue. Entrée cn fonction : I er septembre 1994 ou date à convenir. Renseignements:
M. Paul Auderset , préposé de l'Office des poursuites du Lac, à Morat , © 037/71 26 33.
Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 15 juin 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 1 3, 1 700 Fri-
hni i ro  R . f  ". fin i

Physiothérapeutes diplômés(es)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: expérience des techniques manuelles (Maitland , Sohier...), de la neurologie ,
r\i. In n . AH(.r.| ni>Hn cnnrl olr- ¦ H. n_ linn_ litÀ enicc. nn ôtronn. r. awp »_ »T.rr,,_ i.il._ !_ _ . ¦ /_/_ .

langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements: M. Cl. Gaston , physiothérapeute-chef
s- 037/86 73 77. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 15 juin 1994 , à l'Hôpital cantonal , service du personnel
1 708 Fr-ihrvnro RAf . fini
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Notre usine de Winterthour fournit aux menuisiers des
cadres aluminium pour des fenêtres ou pour des éléments
de façades en bois-métal.
Nous considérons le menuisier comme un partenaire privi-
légié en lui attribuant une personne de contact en tant que

RESPONSABLE RÉGIONAL
Fenêtres et façades / bois-métal

Dans ce poste, vous devez satisfaire spontanément toutes
les demandes téléphoniques des menuisiers , aussi bien
quant à la technologie de nos produits que quant aux
aspects commerciaux. Vous devez également calculer les
offres avec l'aide d'un auxiliaire informatique. Les esquisses
de concept , les dessins d'exécution et le suivi des affaires
font aussi partie de vos activités. Vous aurez de plus à
étendre nos contacts avec les bureaux d'architecture en
Suisse romande et en France.

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en service: 01.08.1994
Langue: Maternelle française + allemand

Vous avez obtenu depuis cinq ans au moins le CFC de

MENUISIER
Vous avez travaillé dans une entreprise de fabrication indus-
trielle de fenêtres en bois et en bois-métal. Vous maîtrisez
également tous les problèmes de pose, vous aimez les rela-
tions humaines et vous souhaitez vous orienter vers une
activité technico-commerciale.

Envoyez-nous rapidement votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite à l'adresse ci-dessous.

F^DU^O

Fiduciaire de dimension moyenne, bien établie sur la
place de Bienne et dans le cadre régional, tant romand
qu'alémanique, cherche un jeune

agent fiduciaire
avec brevet fédéral

ou un

comptable
avec brevet fédéral

possédant quelques années d'expérience acquise dans
une fiduciaire.
De langue maternelle française ou allemande, le candi-
dat doit posséder de solides notions de l'autre langue.
Il est attendu de l'intéressé un esprit d'initiative et
d'engagement, et l'aptitude à assumer des responsa-
bilités. Son champ d'action comprend non seulement
des mandats de révision et de fiscalité, mais s'étend à
tous les domaines relevant de la gestion économique
et financière d'une clientèle très diversifiée.
Place d'avenir, ce poste lui donne la possibilité de se
perfectionner auprès d'une fiduciaire où il trouvera un
éventail complet des fonctions de la branche.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, à notre direc-
tion, qui les attend avec intérêt.

Révision O Controlling O Management O Impôts
Rue des Prés 135 2501 Bienne Téléphone 032 25 2611

rfi-i Membre de la Chambre fiduciaire
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La Maison Saint-Joseph
maison de retraite médicalisée à Châtel-Saint-Denis engage

pour son service de nuit :

infirmiers(ères) en soins généraux
ou psychiatrie

infirmiers(ères) assistants(es)

dès juillet 1994 pour un remplacement de 1 à 3 veilles par
semaine. Puis dès décembre 1994, pour un poste fixe de 1 à
3 veilles par semaine.

Toute personne intéressée par une présence et un accom-
pagnement de qualité auprès des personnes âgées peut
faire des offres écrites à Mademoiselle Arlène Perrier-
Berche, infirmière-chef. Des informations peuvent être
obtenues par téléphone (021/948 11 22).

130-13024

H
E+H Schweiz
Einkauf und Lager AG

Wir sind die fùhrende Grosshandels- und Marketingo,
ganisation fur den Eisenwaren- und Haushaltfachhan
del in der Schweiz. Zur Ergànzung unserer Verkaufsab
teilung suchen wir eine(n)

Sachbearbeiter(in) «Hot Line»
Eisenwaren/Haushalt

M Ihre Aufgaben :
¦¦¦¦ i _ Offertbearbeitung innerhalb kùrzester Zeit

- Beantwortung von Neukundenanfragen
- Behandlung von Reklamationen betreffend Einkauf

und Lieferung

? 

- Erstellen von Kostenvoranschlâgen bei Reparatu-
ren

- Anlaufstelle bei Retouren
Ihr Profil-

? 

- kaufmannische Ausbildung
- ca. 3 Jahre Erfahrung im Verkauf von Eisenwaren
- PC-Kenntnisse
- Sprachen : Franzôsisch und Deutsch
Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann rufen Sie unseren
Personalchef Herrn Beat Wernli an « 062/65 61 03

? 

oder senden Sie ihm Ihre Unterlagen an folgende
Adresse:
E + H Einkauf und Lager AG
Industriestr. 14, 4658 Daniken/SO

9Q7 -TQ . R _ 7

APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉE DE BUREAU

est proposé à une candidate de langue
maternelle française , ayant aptitudes et in-
térêt dactylographiques, auprès de nos dé-
partements Transports et Combustibles.
Entrée : été 1994 (durée 2 années).

Les offres manuscrites , avec copies des
certificats primaires et secondaires, sont à
adresser à:

PACSA FRIBOURG SA
Av. de la Gare 2 - 1 7 0 1  FRIBOURG

vigneron-enca- Cherche jeune femme
veur du Valais, '
cherche 9a'e- intelligente, sportive, non-fumeuse,

représentant tr^s 9en t'"e' aVar1t bonne expérience des
enfants pour s'occuper de deux petits

Occasionnel garçons, 1 + 4 ans.
Commission inté- Schach, Goethestrasse 3,
ressante. D-60313 Frankfurt/M.
î. 025/71 18 01 «0049/69 56 10 31 (de 8 h. à 10 h. et
(le soir) 20 h. à 21 h.) 46-5906



Les Etats préfèrent
les baleines

PAR CLAUDE CHUARD

Se préoccuper du sort des ba-
leines peut paraître obscène

au moment où des milliers d'êtres
humains meurent au Rwanda
dans l'un des plus grands massa-
cres de cette fin de siècle au mi-
lieu de l'indifférence générale.
Au-delà de ce paradoxe du
monde contemporain, la décision
prise hier au Mexigue de réserver
aux grands cétacés une réserve
constitue un événement politique
gui dépasse la guestion de la pro-
tection des espèces.

Au Mexigue étaient en cause
non seulement la survie d'une des
plus grandes espèces animales
de la terre mais l'impunité d'un
pays, le Japon. Cet Etat gui prati-
gue la chasse à la baleine au
stade industriel n 'a pas hésité à
se conduire comme un marchand
de orébandes. Ainsi aue l'on ré-
vélé plusieurs enguêtes, le Japon
a largement arrosé de ses yens
guelgues micro Etats (îles des Ca-
raïbes et du Pacifigue sud) pour
s 'assurer de leur vote dans cette
commission internationale. Par
deux fois déjà en 1992 et 93, la
tentative d'imposer un sanctuaire
avait échoué en raison de ces vo-
tes parasites.

Pour comprendre l'obstination
niponne, il ne suffit pas de rappe-
ler gue les Japonais raffolent de
la viande de baleine, considérée
là-bas comme un aliment de jou-
vence. Mais ce pays si réticent à
ouvrir ses frontières aux produits
étranaers tire une arande oartie
de sa subsistance de la pêche
dans les eaux internationales et
de la chasse à la baleine. Que le
vote obtenu au Mexigue ne relève
pas de la seule préoccupation
écologigue est indéniable. La dé-
cision est politigue. L'abstention
de la Norvège, deuxième pays
nrédateur de baleines le confir-
me.

L'entrée de ce pays dans la
Communauté européenne aurait
pu être compromise si Oslo s 'était
obstiné à défendre ses baleiniers
face à une majorité d'Etats acguis
à ta /-» _ _ _ _ / £ _ ¦____ W/se _ -_ __ »/ ____in__a o

La liste
«Sarajevo »
est déposée

r__ __i M<rf

Enjeu européen s 'il en est, la
paix en Bosnie interpellera
les Français aux élections
européennes du 12 juin.

Les intellectuels militants pour la dé-
fense de la Bosnie ont déposé hier la
liste «L'Europe commence à Saraje-
vo» qu 'ils présenteront aux élections
ciimnêonnes , le \? iuin «l es init ia -
teurs de cette liste rappellent qu 'ils
n 'ont vocation ni à créer un parti poli-
tique ni à discréditer les formations
existantes» , a déclaré le professeur
Roger-Gérard Schwartzenberg qui
conduira la liste. «Ils estiment en re-
vanche qu 'il y a un honneur de la poli-
tique et que cet honneur se joue au-
iruirH'l.iii nnlnur He la nuectirm hnc.
niaque» , a-t-il ajouté. Devant le Mi-
nistère de l'intérieur , où ils se sont ren-
dus en cortège , les intellectuels ont
précisé que leur liste resterait «suspen-
sive» jusqu 'au jour des élections. Elle
sera retirée , a précisé le philosophe
André Glucksman. «si . par miracle ,
les grands leaders politiques repren-
«ont or* r>r»ninlp tr_nt* ic r _ / _ c  i _ _ * î /»c __ T f*c

réactions de la classe politique ont été
immédiates. M. Robert Hue. secré-
taire du Part i communiste, estime
pour sa part qu 'il s'agit d' une opéra-
tion de diversion montée de toutes
pièces, « car un certain nombre
d'hommes politiques , à droite, ne veu-
lent  pas évoquer certaines choses» du-
rant  ] :, ivimnaonn i>nrnn. . nn. AT*s

ECOLOGIE

Les baleines auront leur sanctuaire
austral malgré le «non» du Japon
Refusée à deux reprises déjà , la proposition d'une réserve baleinière dans ies mers australes
a passé la rampe de la Commission internationale réunie au Mexique cette semaine.

Au  

terme de quatre jours
d'âpres débats , la 46e session
de la Commission baleinière
internationale (CBI) a adopté
jeudi à Puerto Vallarta la

création d'un sanctuaire austral pour
les baleines. Le Japon a voté contre,
six pays se sont abstenus et la Norvège
n'a pas pris part au vote.

Le proj et de créer un sanctuaire était
présenté par le Mexique , le Chili et la
France. Il a recueilli 23 voix des 31
pays participants , dont la Suisse. La
proposition d'un sanctuaire avait été
rejetée â deux reprises , en 1992 à Glas-
gow et en 1993 à Kyoto.

La mesure adoDtée ieudi stipule aue
la chasse sera interdite dans les zones
de l'hémisphère Sud où les grand céta-
cés trouvent leur nourriture . L'inter-
diction de chasse s'applique aussi aux
baleines Minke dont le Japon n'a cessé
jusqu 'au dernier moment de deman-
der qu 'elles soient exclues de l'ac-
enrrl

ZONE D'EXCLUSION

A l'origine , la proposition d'un
sanctuaire prévoyait la création d'une
zone d'exclusion de la chasse, tout au
tour de l'Antarctique , à partir du 40e
parallèle. Le texte voté prend comme
référence le 40e parallèle , en excluant
deux régions de cette limite: l'océan
Indien , où existe déià une zone de Dro-
tection des baleines , et l'Amérique du
Sud où la limite d'interdiction de
chasse est ramenée dans les eaux terri-
toriales chilienne et argentine au 60e
parallèle.

Le Japon a été le seul pays à voter
contre. La Norvège, autre opposant à
cette initiative , n 'a pas pris part au
vote. Six autres navs se sont abstenus.
dont trois îles des Caraïbes (Domini-
que , Grenade et Saint-Vincent) qui
bénéficient de l'aide économique du
Japon. Les trois autre s abstentionnis-
tes sont la Chine , la Corée du Sud et les
îles Salomon (Pacifique).

Le Japon , grand consommateur de
viande de baleines , et la Norvège ont
fait valoir an ennrç Heç HéhaK nue

l'initiative française était fondée sur
des considérations politiques et non
scientifiques.

Le délégué français , Laurent Stefa-
nini , a déclaré à l'issue du vote que le
résultat «représente un progrès consi-
dérable pour la protection des grands
cétacés.» Il a aiouté aue la délimita-
tion du sanctuaire est proche des limi-
tes proposées par son pays à l'ouver-
ture de la rencontre. «Cette mesure va
sauver des milliers de baleines», a es-
timé de son côté le représentant de
Greenpeace.

La proposition qui a été adoptée
était narrainée nar 17 navs Selnn Heç

sources proches de la CBI , le mora-
toire actuel reste en vigueur étant
donné-qu'aucune demande_de.Je.vee
n'a été Dronosée.

CONVERGENCE ANTARCTIQUE

Mardi , la Suisse, seul pays non rive-
rain membre de la CBI , la Suède, le
Chili et le Mexique avaient proposé de
créer un sanctuaire dans la région ap-
pelée «convergence antarctique» , qui
n'empiète sur les eaux territoriales
d'aucun pays.

La délégation suisse était composée
He Thnma<; A1than<; chef He la çertinn

conservation des espèces de l'Office
vétérinaire fédéral , et de Claude-Geor-
ges.Ducret, chefde la section des Affai-
res internationales à la direction des
oreanisations internationales.

LE WWF CRIE VICTOIRE
C'est «une victoire historique» , a

commenté hier le Fonds mondial pour
la nature (WWF). Désormais, «90 %
des plus grands mammifères du globe
sont protégés» , indique l'organisation
dans un communiqué. Le WWF es-
père maintenant que cette décision va
entraîner du même coup la fin de la
/-*1_ Q _ C_ » r'AmmprrialA à la _"\a _ A _ r _ É >  A T  _

RWANDA

Des milices hutues quittent
leurs positions dans Kigali
L 'ONU évacue 480 civils hutus et tutsis. D'autres sont con
vovés vers des zones contrôlées Dar le Front DODU la ire.

Les Nations Unies ont réussi hier à
évacuer 480 civils pris au piège à Kiga-
li. Quelque 240 Tutsis et un nombre
identique de Hutus ont été acheminés
en plusieurs convois vers des zones
contrôlées par le Front patriotique
rwandais (FPR) ou par l'armée régu-
lière , a indiqué Abdoul Kabia , direc-
teur de la MINUAR. Les affronte-

Kigali , où des milices hutues ont aban-
donné leurs positions.

Les soldats de l'ONU ont profité
d'une accalmie dans les combats qui
ravagent la capitale rwandaise pour
évacuer des civils , après une nuit d'in-
tenses combats. Deux obus de mortier
sont tombés près de l'aéroport et un
autre près du camp de réfugiés de la
Prr.iv_Raiiop Q inHinnp \_ T t^nhm r_ _ _

recteur de la Mission des Nations
Unies d'assistance au Rwanda (MI-
NUAR).

Plusieurs check-points ont été aban-
donnés par les milices hutues devant
l'avance des rebelles de la minorité tut-
sie. Selon des sources militaires onu-
c ipnnpc 1.» FPR cerait en nacep H. »

prendre la capitale.
Les 240 Tutsis évacués étaient réfu-

giés depuis plusieurs semaines dans
l'hôtel des Mille-Collines , tandis que
les 240 Hutus avaient cherché refuge
au stade Amahoro. Les premiers ont
été emmenés vers des zones contrôlées
nnr lf»c rnhi*llec Hn FPR à Pect He kTion-

li , tandis que les Hutus ont préféré être
transférés dans des régions sous le
contrôle du Gouvernement intéri-
maire rwandais , à quelques kilomètres
an çnH He la eanitale

LAISSÉS SUR PLACE

L'opération a dû être brièvement
interrompue en raison des violents
bombardements , bien que les convois
onusiens n'aient pas été directement
pri s sous le feu, a rapporté M. Kabia.
Plus de 300 déplacés tutsis ont été lais-
sés à l'hôtel , faute de place à bord des
..AU :«.. I— j„ n/~\ .v îT  T

La MINUAR compte moins de 400
hommes actuellement , alors qu 'il en
faudrait , selon le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros- Ghali , 5500
pour «arrêter le génocide». Elle de-
vrait poursuivre cette opération d'éva-
cuation de déplacés aujourd'hui , «si la
situation le permet» , a souligné M.
Kabia.

comme des dizaines de milliers d'au-
tres Hutus qui errent sur les routes du
centre et du sud du pays sans savoir où
aller , fui la capitale par peur de la
«vengeance» des rebelles. D'autre s
semblent s'être repliés dans différents
quartiers de la ville pour s'y prépare r à
livrer au FPR une guérilla urbaine de
résistance, quand les rebelles se seront

JESM ii£ii_______________ -____ -îi_____ ____£.

¦ Petit
Nombre

rorqual (Minke) 8-9 m
estimé: 750000

on° «i° n° 50e

Sanctuaire pour
toutes les espèces i*?
de baleines; la /
chasse est totale- / ,

.. 38» / /
ment interdite /

Zone de protec- \
tion des baleines w^

existant déj à dans «
l'Océ an indi en

bleue - 27 m
000

—^^—

WÊÊÊk Nombre estimé: I

Baleine à bossi
Nnmbrp estimé: l_ 000

PROCHE-ORIENT

Israël et l'OLP ont engagé la
bataille sur la Ville sainte
Le statut de Jérusalem divise profondément Israéliens et
Palestiniens. Il oréoccuoe d'ailleurs le monde entier.

Israël et l'OLP ont engagé la bataille
sur Jérusalem. Ils ont affirmé chacun
leurs droits sur la ville , dont le statut
ne doit être négocié au plus tôt que
dans trois ans. Le premier ministre
israélien , Yitzhak Rabin , a ainsi lancé
hier une offensive contre toute tenta-
tive de l'OLP de transformer Jérusa-
lem-Est en une capitale de l'autono-
mie nalectinienne

«Nous ferons le nécessaire pour
nous assurer que tous les centre s de
pouvoirs de l'autorité palestinienne
soient à Jéricho, a prévenu M. Rabin.
«Je préfère ne pas annoncer publique-
ment quand et comment nous agi-
rons» , a-t-il ajouté en déplorant qu 'il y
ait eu «ces dernière s années des évolu-
tions à Jérusalem qui n'auraient pas
Hn cn r \ r r \A i nt-£» _ _

BELGIQUE. Un industriel fran-
çais incarcéré
• Le président du groupe français
Schneider , Didier Pineau-Valencien-
T _ _ a n . '¦_ _ /» i T _ _ ->> _T * _ ->â»-â ô ï _ r - i  i v .i l 1 . i L _r\ràr

avoir été inculpé jeudi par un juge
d'instruction belge, a annoncé un por-
te-parole de la société. Dans un com-
muniqué , le groupe spécialisé dans la
construction électrique écrit que le
mnp H' indrii/-.. irvn Kf»Io^> rf>r.rr\f.V,f. on

M. Rabin faisait allusion notam-
ment à l'ouverture en octobre 1992 de
la maison d'Orient devenue la repré-
sentation officieuse de l'OLP à Jérusa-
lem-Est. M. Rabin avait qualifié jeudi
le nrniet He Pnnstitiitinn mi<; an nnint
par l'OLP proclamant Jérusalem «ca-
pitale de la Palestine» de «paroles en
l'air». «Nous avons signé un accord
sur l'autonomie pour une période inté-
rimaire et tout le reste n'est que paro-

Israèl a conquis et annexé la partie
orientale de Jérusalem lors de la guerre
israélo-arabe de 1967. Cette annexion
n'a pas été reconnue internationale-
ment. L'ONU préconise l'internatio-
nalisation de la ville , qui abrite des
lieux saints des trois grandes religions
monothéistes.
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groupe sa gestion des filiales financiè-
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GRÈCE. Tension avec Tirana
• La Grèce s'est tournée hier vers ses
partenaires de l'Union européenne
pour leur demander d'arbitrer en sa
faveur un nouveau différend avec Ti-
rana. La crise ouverte entre les deux
pays concerne le sort de la minorité
_ _ ! _ »_-*_¦_ ii/» pn-AlKanip AT^Ï



AVIS DE TIR GEISSALP j f̂ J\J. |
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : I M I -& J -T J ' I . f

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées) •——-^pflPtt pflhHHÉËËHfl

Délimitation de lu zone selon CN 1 25 000. feuille 1226 
Z^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ A

Jour Heures Place de tir MU RCJ-H-B HBiJB

22.6.94 0800-1800 7///^./!_%»« *£ Ĵ^.'
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La Chine est
très courtisée

PEKIN

Renouvellement par les USA
de la clause de la nation la
plus favorisée. Perspective
d'accord avec Moscou.
Alors qu 'on se réjouissait à Pékin de la
décision prise jeudi soir par le prési-
dent américain de renouveler la clause
de la nation la plus favorisée , sans
tenir compte des questions dues au
respect des droits de l'homme , le pre-
mier ministre russe Viktor Tcherno-
myrdine et les autorités chinoises sou-
lignaient leur volonté d'approfondir
notamment les relations commercia-
les entre les deux pays.

Les deux Gouvernements ont aussi
décidé de développer la coopération
militaire. Mais le porte-parole du Mi-
nistère chinois des affaires étrangères ,
Wu Jianmin , a estimé que l'éventail
dans ce domaine est étroit. «Le budget
de la Défense est petit» , a-t-il affirmé.
Interrogé sur le rôle de grande puis-
sance que la Chine entend jouer en
Asie et dans le monde , M. Tcherno-
myrdine a estimé qu '«il n 'est pas mau-
vais que la Chine se développe».

Les prochaines rencontres sino-rus-
ses auront lieu à Moscou à une date
qui n 'est pas encore précisée. ATS

La morale bafouée
PAR MICHEL PANCHAUD

S
'il fallait le démontrer, c'est
chose faite maintenant. Le

pragmatisme l'emporte sur le res -
pect des droits de l'homme.
Même chez ceux gui prétendent
faire de la défense de la démocra-
tie le fer de lance de leur politique.
Mais si la décision du président
Clinton a pour effet de décevoir
beaucoup de ses supporters, le
choc est surtout ressenti à l'étran-
ger. Sans doute moins aux Etats-
Unis.

Somme toute, ce sont les inté-
rêts américains gu'il doit défen -
dre en priorité, sans générosité,
sans états d'âme. Le président
Carter, avait été pris au piège des
pays sud-américains. Le prési-
dent Clinton, dont la cote est déjà
sérieusement entamée ne veut
pas tomber dans le piège chinois.
D'autant moins, gu'on le dit et
gu 'on le répète: l'avenir des Etats-
Unis passe désormais parle Paci-
figue.

Aujourd'hui déjà, le marché chi-
nois représente guelgue huit
cents milliards de dollars dans les
exportations américaines. Avec
ses deux milliards d'habitants, il
pourrait doubler ou tripler sans
difficulté. Dans ce contexte, la li-
berté d'expression de guelgues
centaines de dissidents ne pèse
pas lourd.

Et il est d'autant plus important
de normaliser maintenant les rela-
tions commerciales avec Pékin,
gue du côté russe, on n 'épargne
aucun effort pour en séduire les
dirigeants. La coïncidence de la
décision américaine et la visite en
Chine du premier ministre russe
n'est pas tout à fait fortuite.
Washington veut couper l'herbe
sous les pieds de Moscou, gui
vient de proposer une coopéra-
tion étroite dans le domaine de la
recherche scientifigue.

Enfin, la guestion nord-co-
réenne n'est peut-être pas étran-
gère non plus à l'événement. Pé-
kin est pour l 'heure un des sou-
tiens les plus sûrs de Pyongyang.
En offrant à la Chine le statut
gu 'elle souhaitait, Washington
enfonce dans cette belle entente
un coin gui pourrait l'entamer. Ce
ne sera sans doute pas du goût
des Japonais, mais un «deal» est
un «deal». Il ne se justifie gue par
l'intérêt de ceux gui le font. Même
si la morale en prend un coup
sérieux.

ÉLECTIONS EN HONORÉE

Les libéraux essaient d'empêcher la
majorité absolue de la gauche
La droite balayée, les Magyars affronten t le choix du second tour: confirmer les ex-commu-
nistes ou les flanquer d'ex-dissidents pour un «compromis historique» exceptionnel.

B-w r  

'ai enquêté autour de moi. Per- et la porte à la démocratie en 1989.
I sonne ne soutient les socialis- L'Internationale socialiste leur ac-
I tes. Qui donc a voté pour eux le corde un statut d'observateur. «Avant

* I . mai?», demande un jeune en- les changements, ils étaient différents
\J trepreneur de Budapest encore des autres Gouvernement de l'Est»,
ahuri de la victoire remportée par la reconnaît le leader libéral Ivan Petô.
gauche hongroise au premier tour des «Une coalition n'est pas un mariage,
législatives. Le second , «agendé» pour Elle ne repose pas sur l'amour mais sur
demain , l'emplit de perplexité. Deux le besoin de former un Gouverne-
candidats restent en lice dans sa cir- ment.»
conscription derrière le socialiste (ex- Les deux partis veulent accélére r la
communiste): le libéral ne l'attire pas, réforme, rendre la privatisation plus
et le conservateur peut aller quant à lui transparente , redresser une économie
rejoindre dans leur disgrâce les partis en piteux état et un budget au déficit
«chrétiens nationaux» au pouvoir de- croissant aussi bien par des mesures
puis les élections libres de 1990. L'en- d'incitation que d'austérité. Même si
trepreneur risque fort de s'abstenir. le Parti socialiste favorise les plus des-

hérités, son ex-ministre des Finances
LA DROITE HORS-JEU Laszlo Bekesi annonce que «le nou-

Si les Hongrois - surtout parmi la veau Gouvernement ne pourra ni aug-
droite quasiment hors jeu - devraient menter les salaires ni les allocations
voter moins nombreux qu 'il y a trois sociales. Il n 'y aura pas d'améliora-
semaines (70%), beaucoup voudront tions avant 1996 ou 1997.» Après
arbitrer un duel très ouvert: les socia- l'échec du conservatisme nationaliste ,
listes (33% des suffrages de liste , da- socialistes et libéraux proposent une
vantage que la coalition sortante) ont Hongrie moderne et tolérante , y com-
l'avantage dans 158 des 174 circons- pris avec les voisins qui abritent sa
criptions à repourvoir. Les libéraux diaspora historique.
(20%) arrivent seconds dans 125. Que
la tendance du 8 mai se confirme, la SELF-MABE MAI .
gauche dépassera la majorité absolue. Mais la coalition n'est pas faite. Les
Mais l'électorat peut aussi viser l'équi- libéraux , circonspects devant l'al-
libre: 50% de ceux ont voté pour elle liance des ex-communistes avec les
avouent avoir réagi aux attaques viru- syndicats, posent des conditions. Ils
lentes de la droite à son encontre . exigent le portefeuille du premier mi-

Ironie du sort: l'issue de la joute nistre. Leur candidat Gabor Kuncze ,
décidera si et dans quelles conditions un self-made-man quadragénaire et
les concurrents d'aujourd'hui vont moustachu au profil de Hongrois
gouverner ensemble demain. «Même moyen, y siérait mieux selon eux que
avec 53% des mandats, nous avons Gyula Horn. Auréolé de mérites pour
besoin d'un partenaire , assure le socia- l'ouverture de 1989 et la réhabilitation
liste Laszlo Kovacs. Les démocrates de son parti , entouré de compassion
libres sont pour nous la seule option depuis son récent accident de voiture ,
possible.» Plutôt que rempiler dans l'ex-ministre des Affaires étrangè res
l'opposition avec la droite , le second ne suscite pas que des sympathies: à 24
parti hongrois qui se qualifie volon- ans , il servait dans la milice ouvrière
tiers de «socio-libéral» envisage de contre les insurgés de 1956. Une majo-
saisir la perche , fût-il issu de la dissi- rite absolue ne l'encouragerait pas à
dence qui défiait les communistes jouer un «joker» pour assurer le
dans les années 70. «compromis historique». Quels que

soient les résultats de dimanche , les
COALITION, NON MARIAGE négociations s'annoncent difficiles.

Ceux d'aujourd'hui sont les réfor-
Le Parlement en perspective. GD Alain Wicht mateurs qui ont ouvert le rideau de fer VéRONIQUE PASQUIER

COLOMBIE

Le président Gaviria laisse à son
successeur l'épine de la guérilla
Election présidentielle ce week-end. Le favori, le conservateur Andres Pastrana,
pourrait hériter d'une économie modernisée, mais encore troublée par la guérilla
La Colombie doit choisir dimanche
prochain un nouveau président. Il suc-
cédera à César Gaviria dont le princi-
pal mérite aura été de mettre , en qua-
tre ans , le pays sur la voie de la moder-
nisation tout en réussissant à dimi-
nuer le niveau de violence.

La réussite de César Gaviria, 47 ans,
se traduit par 60 % d'avis favorables ,
un record pour un président en fin de
mandat. Elle est manifeste aussi par
l' engagement des deux favoris à sa suc-
cession , le libéral Ernesto Samper, et le
conservateur Andrés Pastrana , à gou-
verner de la même manière.

Dès le début de son mandat , en août
1990, César Gaviria a mis en œuvre
une politique économique néolibéra-
le, l'«apertura» (ouverture), destinée
principalement à abaisser les barrières
protectionnistes. A l'intérieur , cette
politique s'est accompagnée d'une sé-
rie de privatisations (banques , che-
mins de fer, ports, sécurité sociale). En
quatre ans, elles ont rapporté à l'Etat
1,3 milliard de dollars.

Menée avec prudence , ['«ouvertu-
re», n'a pas donné lieu , comme ail-
leurs en Amérique latine , à de graves
conflits sociaux même si le chômage a
augmenté , passant de mars 93 à mars
94 de 9,6 à 10,3 %. Toutefois, le prési-
dent Gaviria a échoué dans sa tenta-

C'est dans le domaine économique
que l'actuel président a réalisé ses
meilleures performances. Il a fait , no-
tamment , passer l'inflation de 32 % en
1990 a 22 ,6 % l'année dernière , tandis
que le taux de croissance a été de
5,2 %, le plus fort de ces sept dernières
années.
GISEMENT PÉTROLIER

La montée en puissance de l'écono-
mie colombienne sera sans doute fa-
vorisée , au cours des prochaines an-
nées, par l'exploitation du gigantesque
gisement pétrolier de Cusiana (à 300
km à l'est de Bogota). Ses réserves ont
été estimées à deux milliard s de ba-
rils.

tive de privatiser la compagnie des
téléphones , Telecom , tandis que l'in-
dustri e textile , jadis un des points forts
de l'économie colombienne , a souffert
de l'«ouverture» en raison d'un afflux
de produits asiatiques bon marché.

De plus , César Gaviria , n'est guère
parvenu à enrayer la corruption qui
gangrène l'administration colombien-
ne. Il a préféré ne pas s'attaquer de
front aux «narcodollars». Selon des
statistiques officieuses, les trafiquants
de drogue rapatrieraient chaque année
de 1 à 4 milliard s de dollars, soit entre
2 et 5 % du PNB.

Le président Gaviria a donné la
priorité à la lutte contre le «narcoter-
rorisme». En Colombie , en moyenne,
plus de 20 000 personnes meurent
chaque année de mort violente. Fai-
sant passer les dépenses de sécurité de
1,9% du PIB en 90 à 2,5% en 93,
César Gaviria a réussi à venir à bout
du chef du cartel de la cocaïne de
Medellin , Pablo Escobar, abattu par
les forces de l'ordre en décembre
1993.
GUERILLEROS IRREDUCTIBLES

Ce sera pourtant à son successeur
d'essayer de régler un problème vieux
de plus de 30 ans: celui de la guérilla.
César Gaviria, malgré des négocia-
tions de paix fin 1991 et début 1992 , a
en effet échoué dans ses tentatives
pour faire rentrer dans le rang quelque
10 000 guérilleros toujours irréducti-
bles.

Que le résultat de cette consultation
lui soit favorable ou non , César Gavi-
ria terminera son mandat en beauté.
Après avoir laissé, le 7 août prochain ,
la place à son successeur à la tête de
l'Etat colombien , il se rendra à Wash-
ington pour prendre ses fonctions de
secrétaire général de l'OEA (Organisa-
tion des Etats américains), poste au-
quel il a été élu en mars dernier. ATS

Pans rêve
de stabilité

EUROPE

Fin de la conférence mise sur
pied par la France. Adoption
d'un premier document final.
Perspectives difficiles.
Les 53 participants à la Conférence sur
la stabilité en Europe ont adopté hier
par acclamation un document final
sur les relations de bon voisinage en
Europe centrale et de l'Est. Il prévoit
des négociations sur les questions sen-
sibles. Il devrait aboutir à un pacte de
stabilité dans un délai d'un an. Les
négociations s'annoncent cependant
difficiles. La Suisse apporte son sou-
tien.

Deux tables rondes régionales sont
prévues , l'une sur les Pays baltes et
l'autre sur les minorités hongroises en
Roumanie et Slovaquie. Les pays
concernés par ce pacte sont les six pays
d'Europe centrale (Pologne , Hongrie,
République tchèque , Slovaquie , Bul-
garie, Roumanie) et les trois Etats bal-
tes (Lituanie. Estonie. Lettonie). Ces
pays, «ayant vocation» à rejoindre les
Douze, se sont engagés à négocier en-
tre eux des accords de «bon voisinage »
afin d'éviter que leurs querelles ne
dégénèrent.

Mais les réticences de plusieurs pays
de l'ancien bloc communiste envers ce
type de forum demeurent. La Russie
est hostile à participer aux tables ron-
des sur l'avenir des trois Etats baltes.
La Hongrie et la Roumanie sont aussi
en désaccord à propos de la représen-
tation des minorités ethniques hon-
groises. ATS
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_î

L 
_ .

'
. .  

BritishPetr 8.25

. 2 9SS __ 9SS Cab.&Wireless .... 9.50
68.50G 68.50G Gr.Metropolitan ... 9.35A
50- 75 51-50 Hanson 5.50
§2 99 L 2?' . _  Imp. Chemical Ind. 17.00 G

«lo G 4575G 
RTZC°rp 20'50 G

31.75L 32.00 DIVERS
78.25 78.50 G Alcatel 156.00
49 50G 50.00 Anglo Am.Corp. ... 64.00L
30.00 G 30.00 G Anglo Amer. Gold 116.00
80.00 78.25 Banco Santander .. 64.00G
69.75G 69.50 G BSN-Gervais 215.00

90.25 90.00G Cie Machines Bull .. 52.00G
109.00G 108.50G Cie Saint Gobain ... 169.50L
74.50 G 74.00G DeBeers 29.50
39.25G 39.25L Driefontem 15.50L
16.00 15.75L Electrolux 73.75A
90 50A 91.75G EKSanofi 229.00 G
5600G 56.25G Ericsson 69.00
17.00G 17.50G Kloof 13.50 L
24.25G 24 .25 NorskHydro 48 O0G
98. 75G 100.50 Petrofina 449.00G
38.00 38.00 Sté Gén.deBelg. .. 100.50G
22.50L 22.75 StéElf Aquitaine ... 105.00

144.00 141.50 G Solvay 662.O0G

2020.00
271.00
315.00A
743.00
300.00
236.00G
700.00
438.00
630.00
322.00

294.00
449.00 L
774.00
363.00
376.00
391.00
915.00G
595.00
246.50
438.00
424.00

Source "r4 TFI F_1 IRÇ Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie!

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

INUlUtb
26.5

1768.41
2689.20

954.98
3753.46
2130.25
2091.89

27.5
1780.19
2711.90

961.77
3757.14
2140.99
2050.67_ _ _ ! _ _  ar

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 

UnitedTechn. ..
USX Marathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 

NEW YUKI-
™° 26.5 27.5
Î76 00 Abbot 30.50 30.75
.91.00 AetnaLife 54.37 53.87
315 OOG American Médical 24.87 23.87
595 00 Amexco 29.62 29.62
246.50 Am.Home Pr 58.12 58.12
138 00 Anheuser-Bush .... 55 37 54.87
.24 00 AppleComputer ... 30.25 29.93
31000G Atlantic Richfield ., 100.00 102.00

ATT 55.50 54.75
Boeing 46.87 46.62

46.75 Caterpillar 107.50 107.50
74.50G Coca Cola 40.75 40.75

161.50 Colgate 58.00 58.12
30.25G CooperIndustries . 37.50 37.25

'31.00 Cominglnc 33.62 33.50
12.50G CPCInt 49.25 48.50R_ .7Rr .  .cv  -7_ nn ic ic
56.75G WaltDisney 43.50 44.25
57.50 Dow Chemical 69.75 68.75
39.50 Dresser 22.75 22.50
91.00 Dupont 61.37 61.75
92.50 EastmanKodak .... 47.00 46.50
69.50G Exxon 61.37 61.25

150.00 Ford 57.75 58.12
146.00 General Dynamic .. 42.00 42.37

General Electric .... 48.50 49.00
oc Rnr General Motors .... 54.25 54.25
i_ '_n Gillette 68.62 68.87
lî-5ï. Goodyear 38.00 38.25
37 25G Hallibunon 30-75 30-37
;¦-- - Homestake 19.12 ts.s.
'? '°b Honeywell 31.87 31.87
'¦J™. IBM 64 00 63.87
Il =°L ITT 84.25 84.25
?" iî Intem.Paper 69.00 69.12uuu Johnson&John. .. 44.12 44.5C

K-Mart 15.12 15.0C
qm Lilly Eli 57.62 57.75
B 3RR Litton 31.75 31.37
Hiôl MMM 51.25 51.25
Sec Monsanto 83.12 82.87Q RC l V I - l l - _ . i l-  U... I_

g'g5 Paramount 42.25
55Q Penzoil 48.75

1725G pepsico 36.62
.fi Rni P"26' 64.50

Philip Moms 50.62
Phillips Petr 32.87

155.00 Schering-Plough .. 66.62
64.25L Schlumberger 55.87

116.50 Sears Roebuck 49.75
64.00G Teledyne 18.25

215.50 Texaco 64.25
101.00 Texas Instrument . 77.50
50.00G UAL 116.75

170.50G Unisys 11.00

16_25 L

230/50 G
7150 Cours
13.75
47.75 sélectionnés

449.00 G
100.00G parla
104.50 K
662.00 G

Allemagne 84.55 86.25
Autriche 12.03 12.27
Belgique 4.1035 4.1865
Canada 1.0025 1.0275
Danemark 21.45 22.15
ECU 1.6275 1.6605
Espagne 1.0205 1.0515
Etats-Unis 1.3895 1.4245
Finlande 25.60 26.40
France 24.75 25.25
Grande-Bretagne 2.096 2.149
Italie -.0873 -.0895
Japon 1.327 1.361
Norvège 19.45 20.05
Pays-Bas 75.35 76.85
Portugal -.8095 -.8345

DEVISES

BILLETS

Allemagne 84.25 86.75
Autriche 11.86 12.46
Belgique 4.03 4.28
Canada -.98 1.07
Danemark 21.— 22.75
Espagne -.99 1.09
Etats-Unis 1.37 1.46

38 25 France 24.40 25.70
30 37 Grande-Bretagne 2.05 2.20
19 50 Grèce - 52 -.62
31 87 Italie -.0855 -.0915
5387 Japon 1.295 1.395
8425 Norvège 18.90 20.65
69.12 Pays-Bas 74.20 78.20
44.50 Portugal -.78 -.88

57J5

82 87 METAUX
42.25 I '

3650 achal veme

63.87
en nr. n..( /_._. _ ID . ODR
OU.UU v.- . / V M >.- _ w _  _ _ _

33 00 Or-CHF/kg 17200 17450
65.87 Vreneli 101 111
56.62 Napoléon 99 109
50.25 Souverain 126 137
1837 MapleLeaf 545 665
64 12 Argent-$/once 5.35 5.55
77 75 Argent-CHF/kg 242 252

119.12 Platine-$/once 392 397

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



COUT DE LA VIE

Le renchérissement n'a jamais
été aussi faible depuis 1986
L 'inflation est tombée sous la barre du 1% a 0,4 % en
avril grâce notamment a la
L'inflation a pratiquement disparu en
Suisse. L'indice des prix à la consom-
mation a enregistré un net recul en mai
(-0,6 %) grâce à la baisse des loyers et
des prix des voyages à forfait. Le ren-
chérissement annuel tombe à 0,4 %, le
niveau le plus bas enregistré depuis
sept ans et demi , a communiqué hier
I Oflice ledera l de la statistique (OFS).
II faut en effet remonter à décembre 86
pour trouver une inflation annuelle
aussi basse qu 'actuellement. Un pic
avait été atteint à plus de 6,5 %en 91.
Le taux du renchérissement se mon-
tait encore à 3,6 % il y a un an et à 1 %
le mois dernier.

Le net reflux de l 'inflation en mai a
fait baisser l'indice des prix à la
consommation de 101 à 100,4 points
(mai 93 = 100). Cette baisse provient
du secteur des services (-1 ,2 %), les
prix des marchandises ayant peu varié
(+0, 1 %).

BAISSE DES LOYERS

Les principaux facteurs de baisse
ont été les prix , saisonniers , des voya-
ges à forfait (-18 , 1 %) et les loyers du
logement (-1 ,3 %). En une année, les
loyers ont baissé de 0,7 % suite à la
baisse des taux hypothécaires.

L'Association suisse des locataires
(ASLOCA) se dit plutôt surprise que le

baisse de l'indice des loyers.

niveau des loyers n 'ait pas diminué
davantage. «Cela montre qu 'une
bonne partie des propriétaires n'a pas
répercuté les baisses successives des
taux hypothécaires», estime Elfie
Schôpf , secrétaire centrale de l'AS-
LOCA à Zurich. Comme les taux se
sont stabilisés , un nouveau recul des
loyers lui semble peu probable.

La baisse des loyers a fait reculer
l'indice du groupe loyer du loge-
ment/énergie de 1, 1 %. Celui du
groupe autres biens et services s'est
réduit de 2,6 % avec la baisse des prix
des voyages. Les prix ont baissé de
0,1 % dans les groupes habille-
m e n t / c h a u s s u r e s  et a l i m e n t a -
tion/boissons/tabacs.

Seul indicateur en hausse , les trans-
ports et communications ont renchéri
de 0,5 %. L'indice a été pénalisé par la
hausse des tarifs de certaines entrepri-
ses de transports et des prix des carbu-
rants (+1 ,5 %).

L'origine de la faible inflation qui
subsiste en Suisse est indigène. La
baisse des prix a été plus forte pour les
produits importés (-0,8 %) que pour
ceux fabriqués en Suisse (-0,5 %) en
mai. Sur l'ensemble de l'année, les
biens indigènes ont renchéri de 0,7 %
en moyenne , alors que le prix des pro-
duits de provenance étrangère se sont
érodés de 0,8 %. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Un vent d'espoir a soufflé
sur les corbeilles suisses
La bourse suisse a eu au moins deux mérites parfois nous
surprendre et souvent faire mieux que les autres bourses.

Simple rebond ou tendance de fond
d' une reprise de la Bourse ? Si leschar-
tistes nous annoncent du beau pour
l'été après (encore ) quelques dépres-
sions , la vraie réponse est certaine-
ment à chercher du côté de la Banque
nationale suisse (BNS).Celle-ci devrait
normalement réagir aux chiffres de
l'inflation en Suisse par un relâche-
ment de sa politique monétaire . Mais ,
suivant un processus désormais bien
établi , nous pouvons aussi imaginer
que ces indications ne seront interpré-
tées que comme des réponses logiques
aux attentes de ce noble institut.

Nul n 'étant prophète en son pays ,
rien ne nous interdit de penser que les
choses ne vont pas rester en l'état du
côté de la Bundesbank ou de la Banque
de France et que la Réserve fédérale
américaine pourrait reprendre encore
l'initiative , alors qu 'un répit dans la
hausse des taux des « Fed Funds» sem-
blait acquis après le quatrième relève-
ment du 17 mai dernier. Ce qui nous
fait également dire que , comme les
marchés n 'aiment pas les tensions mo-
nétaires, il faut s'attendre encore à
quelques mutations «géographiques»
dans les dossiers titres.
PRONOSTICS OUVERTS

Comme vous le voyez, les pronos-
tics restent ouverts en ce qui concerne
la Suisse, mais on risque de s'habituer
très rapidement aux chiffres surp re-
nants de l'inflation en mai. Les futures
init iat ives de M. Stich et la TVA de-
vraient d'ailleurs se charger de relan-
cer le processus du renchérissement , le
tout dans le but de sauver les finances
fédérales. Nous resterons évidemment
attentifs à l'évolution des changes et
nos craintes sur l'avenir du dollar ne
sont pas encore prêtes à se dissiper , ce
qui constitue une mauvaise nouvelle
pour les comptes de nos grandes mul-
tinationales. Quant au franc suisse, il
pourrait trouver un soutien dans un

UBS. Nouveau conseiller d'ad-
ministration
• Le conseil d'administration de
l'UBS va proposer d'élire en son sein
Hans Heckmann. directeur général ,
lors de la prochaine assemblée généra-
le. Actuel chef de la division des cré-
dits , M. Heckmann devrait exercer la
fonction de vice-président à plein-
temps, a indiqué l'UBS hier. Robert

nouvel assouplissement des politiques
monétaires de nos grands voisins.

Evidemment la performance sur la
semaine (enviro n 0,7 % de hausse de
nos indices boursiers) a été fortement
freinée par le couac de Sandoz. Le petit
monde ; boursier a de nouveau été
bousculé par une initiative de la chi-
mie bâloise et , cette fois, par l'OPA
surprise de Sandoz sur la société amé-
ricaine Gerber. Si tout le monde s'ac-
corde à penser que la stratégie est
excellente à terme , on s'est par contre
empressé d'estimer que le prix payé
était trop élevé. Le titre , déjà fragilisé
par son split récent et après une réac-
tion d'humeur , ne perd finalement
qu 'un peu plus de 1 % pour la porteur
et presque 3 % pour la nominative.

A part Schindler et Ascom qui se
nourrissent de nouvelles espérances ,
les cycliques ne nous ont pas apporté
le soutien escompté et , une nouvelle
fois , Holderbank s'est montrée très
décevante alors que , pour de louables
raisons, elle continue à porter tous les
espoirs de certains analystes. Des dé-
ceptions il y en a eu d'autres , notam-
ment avec les financières et plus parti-
culièrement avec les grandes assuran-
ces et les grandes bancaires. Alusuisse ,
Electrowattt , Nestlé , BBC n'ont pas
été beaucoup plus à la hauteur.

Une nouvelle fois l'inspiration de-
vrait nous venir de nos supporters
étrangers et leurs initiatives en direc-
tion des titres de la consommation (In-
terdiscount , Merc ure, Jelmoli) de-
vraient faire école. Un trio romand
(Adia , SGS, Unigestion) tente égale-
ment de s'imposer alors que plus lar-
gement nous pouvons aussi noter le
succès de Sika , Danzas , des SMH au
porteur et nominative. Malheure use-
ment, tout cela reste encore un peu
fragile et incite à une certaine pruden-
ce.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

Favarger désire se démettre de cette
charge au moment de l'assemblée gé-
nérale. L'UBS annonce la fusion des
divisions «Crédits» et «Finance-
ments , émissions, banques d affai-
res», suivant en cela la tendance inter-
nationale du marché. La direction en
sera assumée par le Fribourgeois
Pierre de Week , déjà responsable de la
division «Financements , émissions ,
banques d'affaires». ATS

FINANCES

Les produits dérivés inquiètent
les politiciens américains

Les produits dérivés peuvent entraîner des fluctuations erratiques des bourses. Keystone/EPA

A cause de la chute de la bourse depuis février, des opérateurs en pro-
duits dérivés, des banques et des entreprises, ont enregistré des pertes

Le 

Congrès américain a entamé
cette semaine-un duel avec
l'administration fédérale sur
le sujet complexe de la régle-
mentation des produits finan-

ciers dérivés. Les pertes annoncées par
plusieurs banques et entreprises utili-
sant ces instruments complexes ont
réveillé chez les parlementaires le
spectre de la faillite pour plusieurs
centaines de milliard s de dollars des
caisses d'épargne à la fin des années
1980.

Utilisés depuis une dizaine d'an-
nées, les «derivatives» («swaps», «op-
tions» ou «futures») sont destinés à se
protéger contre les risques de change
ou de taux d'intérêt. Ils ont aussi évo-
lué vers des produits hautement spé-
culatifs dont l'ampleur du marché
(12 100 milliards de dollars en 1993)
et les fluctuations inquiètent les auto-
rites monétaires.

Un récent rapport du Bureau du
budget du Congrès (GAO) est venu

compagnies d assurances et les socié-
tés d'investissements qui échappent
pour l'instant à toute réglementa-
tion.

L'idée a fait bondir les intéressés
mais aussi les responsables de la FED
(Réserve fédérale), de la SEC (Security
and Exchange Commission, gen-
darme des marchés financiers), de la
CFTC (Commodity Futures Trading
Commission) et de 1 Agence de garan-
tie des dépôts bancaires qui témoi-
gnaient mercredi au Congrès.

Une telle législation «n'est ni néces-
saire ni souhaitable pour l'instant ,» a
déclaré Alan Greenspan , président de
la FED. Pour Andrew Hove, président
de la FDIC, les institutions de contrôle
existantes «peuvent exercer une sur-
veillance et un contrôle du risque adé-
quats sans législation supplémentai-
re».

Certes, les produits dérivés compor-
tent des risques potentiels tant pour
leurs utilisateurs que pour la stabilité

renforcer les inquiétudes d'élus parti- de l'ensemble du système financier,
culièrement vigilants en cette année Traités à la seconde près, 24 heures sur
électorale. Ce rapport préconise une 24 sur tous les marchés mondiaux, ils
législation sur la sécurité et la solvabi- peuvent accélérer la propagation d'un
lité des principales sociétés traitant choc financier.Mais pour l'adminis-
des produits dérivés , notamment les tration américaine comme pour les

agences de réglementation , les méca-
nismes existants sont suffisants
moyennant quelques renforcements.
D'autant que les pertes enregistrées au
premier trimestre ont «dégrisé» les
opérateurs et ont eu un «effet positif» ,
selon M. Greenspan.

La surveillance des banques et leur
transparence comptable sur ces pro-
duits doivent être renforcées et 1 ins-
tauration d'un ratio de mesure du ris-
que des produits dérivés par rapport
au capital apparaît probable. Les so-
ciétés de courtage et autres firmes d'as-
surances doivent définir et surveiller
clairement leurs opérations dans ce
domaine tout en améliorant leur pré-
sentation comptable actuellement
quasiment inexistante.

Leurs opérations en produits déri-
vés ont représenté 5100 milliards de
dollars en 1993, 38 % de plus qu 'en
1992, essentiellement pour les six pre-
mières firmes de courtage américai-
nes. La SEC surveillera davantage les
opérations en produits dérivés, encore
faibles, des fonds communs de place-
ment ou fonds de pension pour éviter
tout dérapage et encouragera une
meilleure discipline interne. AFP

SUISSE

Le recul de la construction
s'est poursuivi l'an dernier
Le ralentissement amorcé en 1990 du
secteur de la construction en Suisse
s'est encore renforcé en 1993 malgré la
baisse des prix de la construction et la
détente sur les marchés monétaires et
des capitaux. Selon l'enquête annuelle
de l'Office fédéral de la statistique
(OFS), les constructions réalisées en
1993 ont atteint un montant de 43,6
milliard s de francs , ce qui représente
une baisse de 6,5%.Etant donné que,
selon les estimations , l'indice des prix
dans la construction a baissé de 2%,
cette baisse se chiffre à 4,5% en termes
réels par rapport à l'année précéden-
te.
LA FAUTE DU SECTEUR PRIVE

Le recul des investissements dans le
bâtiment est imputable au secteur pri-
vé, qui a accusé une baisse d'enviro n
7% par rapport à 1992. Le marché de
l'immobilier , qui se montre encore at-
tentistc . n 'a toujours pas donné d'im-
pulsion digne de ce nom à la croissan-
ce. Les plus grosses pertes ont toute-

fois été enregistrées par le secteur des
bâtiments industriels et artisanaux ,
qui a connu une baisse de 19%.

Suite aux difficultés financières de
la Confédération et des cantons et
communes, les travaux publics ont en-
registré un recul de 5% ( 10% pour les
communes et 3% pour la Confédéra-
tion , légère progression pour les can-
tons). Le génie civil et le bâtiment sont
également touchés.

BAISSE DES PROJETS

Bien que les taux hypothécaires , le
prix du terrrain et les coûts de la cons-
truction aient continué à baisser , les
projets de construction annoncés pour
1994 laissent entrevoir une nouvelle
baisse d'environ 1% en termes nomi
naux. Le chômage, l'offre surabon
dante en matière de bâtiments indus
triels et artisanaux et la mauvaise si
tuation des finances publiques de
vraient freiner à nouveau les investis
sements.

KH Nouveauté mondiale
haute technologie suisse

audio iiMlnzoom
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P U B L I C I T É  Hum""""""""" !"™

Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Angle»
La solution à cet éternel problème:
Entendre et comprendre _ r* î_

Découvrez-le vous-même! r̂
I Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel I

ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif.
I I• Nom: RC/LIB '

I Rue:

I Phonak AG. Abteilung Marketing, U-bisrutistr 28. 8712 Stâfa I
I Code/Ville

41.1217. _ 1/R0C



VUISI ERIMEIXI S —El\| —OGOZ Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz, grande salle
Dimanche 29 mai 1994, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur des malades et des handicapés

Quines: 20 x Fr. 30.- - Doubles quines: 20 x Fr. 50.- - Cartons: 16 x Fr. 100.- + 4 X Fr. 500.—
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries

L'Association des infirmières et brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes vous remercie pour votre soutien. .7-55.54

f Salle paroissiale de Sainte-Thérèse
FRIBOURG

Samedi 28 mai à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
bilingue

Vreneiis, jambons , etc.
Abonnement: Fr. 10.- 20 séries

Groupe instrumental et servants de messe
de Sainte-Thérèse

17-551575
L 

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et l'école

Dimanche 29 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries

Se recommande: Amicale des sapeurs-
pompiers, Dompierre

17-551170

MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.-

Jambons - Corbeilles garnies - Fromages - Cageots de
fruits , etc.
20 séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-

Organisation: Société des accordéonistes Clair-Matin,
Ursy et environs

17-512468_. __
'̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------ ^

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 29 mai 1994, à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par les Carabiniers Broc et environs, pistolet

et petit calibre

Des lots pour plus de Fr. 3800.—
6 jambons fumés, 6 vreneiis, 12 corbeilles garnies,

plateaux de fromage, etc.
Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommande : la Société 130-514059

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 29 mai 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons, Vi carrés de porc + Fr. 50.-, corbeilles garnies

à Fr. 100.-, plateaux de fromage, plats de viande,
bouteilles, salamis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines
et 3 cartons

Organisation:
Paroisse, pour restauration de la chapelle de Mounaz

¦ I.. ' .. ' .... ¦. . . ¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦¦. . . - ¦¦¦ ,v ,v, . , , "v.. - , _ v..  . . . . . . ; . . : : . : ¦ ¦ ; . . . : ; : ¦::¦ . : : , . : . . : ,  : ¦ , . : . . i : . i - . . . : ¦ ..  „:..,.. . : : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I -__-_--------------______________________________________i_______________________________________________________̂ ^^^^_^___,.,„,„. EfflBEB_lB!lJ)MB.I^3

CHEYRES Grande salle
Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5060 -
4 vreneiis durant le loto
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Groupement de gym dames
Cheyres-Font-Châbles et environs

17-551311

SURPIERRE
Samedi 28 mai 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO + JACKPOT
23 passes pour Fr. 10.-
Dernier carton: Fr. 300.-

Se recommande: Société de gym hommes Surpierre
17-543459

EPENDES
Dimanche 29 mai 1994, à 20 h. 15

Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
Superbe pavillon de lots : jambons , lots de fromage, corbeil-
les garnies, carrés de porc , filets garnis, bons d'achats,
etc.
20 séries dont 2 séries royales avec au carton un vreneli.
Abonnement: Fr. 10.-. Volant pour 5 séries: Fr. 3.-

Le loto sera crié également en allemand.

Organisation : Club de tennis de table
17-517623

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
73* Fête des musiques broyardes

73ème FÊTE DES
MUSIQUES BROYARDES

g; \ / * Magnifique pavillon de lots

i Mj g£ft \*j ,  22 séries Fr. 9.- + BINGO

a Éjll!̂
7 fu "___£^  ̂ ^e recommar|de :
2 '— Fanfare Combremont

17-1626

V^S ŷ Des professionnelsN  ̂  ̂à votre

fUKS) Quick-Print Tél. 037/864 141 î
jN-̂ -/ Pérolles 42, 1705 Fribourg Fax 037/864 600 1

ëiïffEÏÏSy^JEUDI SAMEDI DIMANCHE §1
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER JP 1
22 séries £%JttTf% wjÈ
Abonnement : Fr. 10- vy|̂  ¦¦
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries ^sS
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.- |f

4 x 200.-, 4 x 500.- en or ĵ
MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- Es

Jeudi: Société de pêche de la Sarine, Fribourg
Samedi: Choeur des XVI Fribourg WQ
Dimanche: Club athlétique, gr. des jeunes, Fribourg R t̂j

SUnCilO " Ail VÎI_3Ç|6 Place de fête au centre avec cantine chauf-
fée de 1000 places et parc sur goudron

Dimanche 29 mai, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries campagne .
Valeur des lots: s_ I r-j-j
20 corbeilles 

 ̂ v*-**». —^/20 lots jL- »?JtfL| j Ŷ
de côtelettes *j|M 9^15 vreneiis /̂/ î ixM * /5 x Fr. 200.- l\vffir ¦ /

Restauration ^  ̂ ^\ j f

Accès par Sorens! 'J~£sSB£^

Pour annoncer vos manifestations
avec un impact maximum:

Insérez vos annonces dans La Liberté
et mettez û\x \̂} Ĵ)

Q

en bénéficiant de notre

"OFFRE COULEUR"
super avantageuse

réservée exclusivement aux sociétés.
Pour toute information: PUBLICITAS

Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 23
Bulle ' 029/ 2 76 33 fax 029 / 2 25 85
Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 70



Soyons philosophes
PAR PIERRE KOLB

C
omme il va être difficile de se
laisser séduire! Les change-

ments radicaux prévus par le pre-
mier projet de nouvelle maturité
avaient parfois un relent d'aven-
ture. Le deuxième entend parer
aux plus grands risgues. Ne
court-il pas celui de laisser l'em-
porter les vieilles habitudes ? Le
renforcement de l'enseignement
des sciences expérimentales, ne
va-t-il pas, par une utilisation ha-
bile du système des options, per-
mettre le maintien des anciennes
sections scientifigues , gui ont
montré leurs limites ? Ce n 'est en
tout cas pas là gue se trouve le
vaccin contre la surcharge des
programmes.

Tout autre, le débat sur l'italien.
Flavio Cotti et ses amis n 'ont pas
obtenu le traitement à égalité
gu 'ils espéraient, mais l'offre
d'éléments d'anglais en complé-
ment est une astuce de nature à
décrisper ce débat. Sans compter
gue cette innovation peut aussi
servir au sauvetage de la culture
classigue. A moins gue dans les
deux cas il ne s 'agisse d'un nou-
vel alibi.

Et gue savoir de l'offre réelle
gu 'offriront les cantons, dans les
domaines linguistigues par exem-
ple? La souplesse gu'on y a ga-
gné sera-t-elle celle de l'offre, ou
celle des organismes intercanto-
naux ou fédéraux, toujours tentés
par de suaves diktats ?

Il ne faut toutefois pas seule-
ment comparer ce deuxième pro-
jet au premier, mais à la situation
actuelle, paralysante. Et face à
une volonté affirmée de donner sa
chance à un enseignement nova-
teur, essayons de se montrer
moins perplexe, plus philosophe.
Bien gue les enseignants en phi-
losophie, justement, , ne soient
pas très enthousiastes.

ANIMAUX. Hausse des mauvais
traitements dénoncés
• Les dénonciations pour mauvais
traitements envers les animaux aug-
mentent. L'an dernier , 170 procédure s
pénales ont été engagées en Suisse ( 120
en 1 992). 151 concernent des chiens
ou chats et du bétail , selon des don-
nées de l'Office vétérinaire fédéral. Le
nombre des amendes s'est accru: 116
(73). La majorité sont de moins de 500
francs. La modicité du montant
conduit à banaliser les mauvais traite-
ments, estime l'avocat zurichois des
animaux . Markus Raess. A ce triste
palmarès, le canton de Zurich est en
tétc avec 78 cas dénoncés. Suivent les
cantons de Genève, avec 54 cas. Saint-
Gall 25. Lucerne 15 et Soleure 10. Fer-
ment la marche, les deux Bâles , les
Grisons. Neuchâtel et Valais, avec
chacun un cas. Interpréter ces chiffres
est ard u , explique Jacques Merminod ,
de l'Office vétérinaire fédéral. ATS

CFF. Extension du contrôle
sporadique dès dimanche
• Dès le changement d'horaire , di-
manche 29 mai , de nouveaux tronçons
du réseau CFF seront exploités selon
le système du contrôle sporadique. Les
trains régionaux des lignes Monthey-
Sion . Lausanne-Fribourg-Berne-Ol-
ten , Neuchâtel-Biennc-Olten et Bien-
ne-Berne-Thoune seront partielle-
ment privés de tout personnel d'ac-
compagnement. La clientèle doit être
en possession de billets valables , sous
peine d' une taxe de 50 francs. Il n'est
plus possible d'acheter son billet dans
le train. GD

TRAVAIL. Les fonctionnaires
pourront y aller en voiture
• Les fonctionnaire s de la ville de
Berne pourront aller en voiture à leur
travail. Le Tribunal fédéra l a en effet
rejeté hier un recours de la commune.
Cette dernière devra rayer l'article 68
introduit il y a trois ans dans son règle-
ment du personnel. Il prévoyait que les
fonctionnaires n'avaient pas le droit
d' utiliser un véhicule à moteur privé
pour se rendre à leur bureau. AP

CONSULTATION

La nouvelle maturité fédérale se
présente au deuxième examen
Une fleur à l'italien, des concessions aux scientifiques, et l'espoir que les choses évolueront
quand même: la nouvelle «matu» est repartie pour un tour de consultation

E

lle n'en finit pas d'arriver , la
n o u v e l l e  m a t u r i t é  : le
deuxième projet que le Dépar-
tement de l'intérieur a formel-
lement publié hier part en

tournée de consultation , à l'instar du
projet de 1 992. Mais les polémiques
qu 'il pourrait susciter seront amorties
par un calendrier strict: envoi des
questionnaires le 15 juin , délai de ré-
ponse au 30 septembre . Fichu devoir
de vacances!

En 1991 , la révolution était amorcée
par un projet qui ramenait le nombre
de notes de 11 à 9, supprimait la pro-
lifération des types de maturité pour
ne retenir que quatre branches com-
munes à tous les futurs bacheliers
(français, allemand , maths , histoire),
et cinq autres branches à choisir dans
un éventail plus vaste que l'actuel.
Autre grande nouveauté , l'obligation
pour les élèves de fournir un travail de
baccalauréat qui devait toucher à plu-
sieurs disciplines.
POIDS SCIENTIFIQUE

On sentait une volonté de revenir à
une culture générale, contre la ten-
dance à multiplier les diplômes déjà
spécialisés. Les corrections apportées
à cette conception tiennent compte
des résistances des scientifiques. Cer-
taines de leurs branches étaient mena-
cées par le premier système des op-
tions. Cette fois la biologie , la chimie
et la physique seront obligatoires
même si elles n'aboutiront qu 'à une
seul note finale de sciences expérimen-
tales.

La géographie et l'économie devien-
nent également obligatoires pour for-
mer , avec l'histoire une note de scien-
ces humaines. Cette dernière modifi-
cation de l'équilibre peut porter préju-
dice à d'autres disciplines , notamment

Pierre-Gérard Fontolliet: permettre à la maturité d'évoluer. ASL

la philosophie. Les profs de philo ont
en tout cas déjà exprimé leurs craintes ,
eux qui avaient des raisons de se ré-
jouir du premier projet.
CULTURE GENERALE

Le professeur Pierre-Gérard Fon-
tolliet , président du groupe de travail
attelé à cette tâche, a toutefois précisé
que le but de la nouvelle maturité reste
la culture générale, «que la biologie
enseignée doit pouvoir être utile à un
futur juriste»: entendez qu 'elle n'est
pas là pour les seuls futurs biologistes.
La préparation à une spécialisation
professionnelle est tout de même pos-

sible dans le deuxième projet , par le
système des options , très différent du
premier.

Parce que au lieu de quatre discipli-
nes obligatoires , il y en aurait sept: une
première langue nationale (français
pour les Romands , allemand pour les
Alémaniques , italien pour les Italo-
phones) une deuxième langue natio-
nale, une troisième langue qui peut
être la troisième langue nationale , ou
i'anglais , ou une langue ancienne , ou
une autre encore selon ce que les can-
tons offrent. Quatrième discipline les
maths, puis les sciences expérimenta-
les , les sciences humaines , enfin la

n. Un devoir d'ete.
note artistique. Des limites au repê-
chage des mauvaises notes par de
meilleures empêcheront les forts en
maths de négliger la littérature .

ANGLAIS DE SECOURS
L'introduction d'une troisième lan-

gue obligatoire sera défendue comme
un pas en faveur de l'italien. D'autant
plus que les cantons auront l'obliga-
tion d'offrir des cours facultatifs d'an-
glais élémentaire à tous ceux qui ne
voudraient pas prendre l'anglais pour
troisième langue.

Après les sept notes obligatoires ,
une note d'option spécifique et une
note d'option complémentaire. C'est
un système subtil qui peut permettre
aux étudiants de se perfectionner dans
la direction «de ce qu 'ils veulent faire
plus tard» ou d'élargir leur culture gé-
nérale. Un futur scientifique pourrait ,
si son gymnase le permet , ajouter des
heures de maths appliquées au mini-
mum obligatoire , ou profiter de ces
derniers instants de bonheur culturel
pour faire du grec ancien.

L'idée d'un travail de maturité , im-
posé à tous les candidats dans le pre-
mier projet , est maintenu dans le
deuxième, bien que sans note. L'im-
portance accordée à cette innovation
pourrait ainsi beaucoup varier selon
les cantons ou les établissements. Au-
tant le président du groupe de travail
que Ruth Dreifuss insistent sur la vo-
lonté de permettre , par ce projet , à la
maturité d'évoluer. Les innovations
tentées par certains cantons ou cer-
tains gymnases se heurtent de plus en
plus aux limites du système actuel.
Leur marge de manœuvre serait nette-
ment meilleure avec cette formule,
même si elle insiste sur plus de bran-
ches fortes que la première. PIK

PROTECTION DE L 'A IR

La commission de gestion
dénonce l'incohérence de l'Etat
Le Conseil fédéral n'en a pas assez fait
pour assurer l'application de l'Ordon-
nance sur la protection de l'air (OPair)
par les cantons. La commission de ges-
tion du Conseil national a analysé cet
exemple pour dénoncer le manque de
cohérence des activités de l'Etat. Sur
les grands dossiers , le Conseil fédéral
délègue tro p de tâches politiques vers
le bas, a expliqué Peter Tschopp hier à
Berne.

La commission a partiellement
donné raison à une dénonciation du
WWF Suisse dont elle avait été saisie.
Le WWF y relevait des déficits dans
l' application de l'OPair. La commis-
sion a examiné cette dénonciation
sous l'angle de la cohérence des activi-
tés étatiques , et non de la politique de

protection de l'air elle-même. Les
conclusions de la commission sont
sans appel: la coordination est insuffi-
sante tant entre la Confédération et les
cantons (coordination verticale)
qu 'entre les départements fédéraux
(coordination horizontale). La CdG
reconnaît que de nombreux cantons
ont trop tardé à agir pour assurer l'ap-
plication de l'OPair.

Mais le Conseil fédéral a lui aussi
trop attendu pour prendre des mesu-
res de son ressort , comme la réduction
des vitesses maximales sur les auto-
routes ou le renforcement des pres-
criptions sur les gaz d'échappement.
Confédération et cantons se renvoient
la balle: c'est le signe d'une gestion
publi que déficiente. ATS

PRESSE

Deux sociétés font les frais de
la disparition de «La Suisse»
Deux sociétés de participations , domi-
ciliées à Fribourg, ont été mises en fail-
lite suite aux problèmes rencontré s par
Sonor. société d'édition du journal
disparu «La Suisse». «La faillite de
JCN Presse SA et de Cavi-Communi-
cation audiovisuelle SA a été pronon-
cée après que le juge eut été avisé de
leur surendettement» , a indiqué Jean-
Claude Nicole , membre du conseil
d'administration de ces deux sociétés.

Les faillites ont été ouvertes le 21
mars, indiquait hier la Feuille offi-
cielle du canton de Fribourg. M. Ni-
cole ne souhaite pas révéler le montant
du surendettement des deux sociétés
qui n 'employaient aucun collabora-

teur. Propriété de M. Nicole , JCN
Presse a rencontré des problèmes lors-
que certaines de ses participations ont
perd u de leur valeur suite aux déboires
de Sonor. Il s'agit notamment de par-
ticipations dans Ci Com - l' un des
principaux créanciers de Sonor - dans
Prominform - membre du groupe Ci
Com - et dans Sonor. Contrôlée par
Prominform, Cavi-Communication
audiovisuelle SA;.détenait des partici-
pations dans diverses sociétés gérant
des droits audiovisuels. Son surendet-
tement résulte de créances, devenues
irrécupérables , notamment envers
d'autres sociétés du groupe Ci Com. a
indiqué M. Nicole. ATS

SER VICES IND US TRIEL S

La Municipalité de Lausanne
sanctionne deux fonctionnaires
De l'argent avait été détourné aux Services industriels de
la ville , mais aucun employé ne s'était enrichi.

Les Services industriels - eau , gaz,
électricité - de la ville de Lausanne
avaient été secoués, dans les années
huitante , par diverses «affaires». Elles
n'avaient pas porté sur des sommes
considérables , mais avaient révélé un
état d'esprit critiquable. Ces services
fonctionnaient en vase clos vis-à-vis
du reste de l'administration , mais
étaient trè s ouverts sur l'économie pri-
vée. Ce qui avait pu amener certains
fonctionnaires à prendre quelques «li-
bertés»... Après la découverte du pots-
aux-roses, la Municipalité avait pris
des mesure s administratives , desti-
nées à empêcher que certaines prati-
ques , telles que celle des «caisses noi-
res», se renouvellent. Elle avait aussi
pris des sanctions disciplinaires contre
quelques fonctionnaires trop enclins à
confondre les intérêts publics et leurs
intérêts privés.
525 OOO FRANCS DETOURNE S

On croyait , de ce fait , que ces mau-
vaises habitudes avaient disparu.
C'était apparemment le cas, mais pas
complètement. Une nouvelle affaire a
en effet éclaté l'automne dernier. La
Municipalité a fait hier le point sur le
sujet: dans le cadre du chantier Ban-
lieue-Ouest , des montants de l'ordre
de 525 000 francs ont bel et bien été
détournés , mais us n ont pas abouti
dans la poche des fonctionnaires indé-
licats.

Dans un premier cas, 386 00C
francs ont servi à financer, à Sébeillon
et Pierre-de-Plan. des travaux qui
n'avaient pas été prévus par le préavis.
La Municipalité ne s'est pas trop for-
malisée de ces détournements. Elle a
considéré que le Service de l'électricité
avait interprété le préavis de manière

«très extensive» ou qu 'il avait perpé-
tué une «tradition» des Services in-
dustriels , consistant à considérer les
crédits votés par le Conseil comme des
«pots communs». La Municipalité a,
en revanche , jugé beaucoup plus gra-
ves des détournements de 139 000
francs, qui ont servi à financer des tra-
vaux dans les bâtiments de Chaude-
ron. Ces bâtiments n'étaient en effet
mentionnés d'aucune façon dans le
préavis. C'est donc en parfaite con-
naissance de cause que deux fonction-
naires, en collusion avec deux entre-
prises adjudicataires , ont détourné la
volonté du Conseil et de la Municipa-
lité.
DES SANCTIONS

Celle-ci a réagi de deux façons.
D'une part , elle a supprimé la section
d'architecture des Services industriels,
dont l'activité pouvait , à ses yeux, faci-
liter de tels comportements. D'autre
part , elle a sanctionné les deux fonc-
tionnaires coupables. Le sous-fifre ,
qui a agi dans le cadre des instructions
données par son chef, a écopé d'un
blâme avec avertissement. Le chef, an-
cien responsable de la section d'archi-
tecture , a été déplacé dans une autre
Direction. Ce transfert s'accompagne
d'une réduction de salaire qui repré-
sentera , jusqu 'à l'heure de la retraite ,
une perte de 139 000 francs.

«Cette fois, la maison est assainie.
mais seul l'avenir dira si elle l'est à
99,9 ou à 100 %», a conclu Daniel Bré-
laz , conseiller municipal , directeur des
Services industriels. Et le mathémati-
cien qui sommeille toujours en lui
d'observer: «Dans de telles situations ,
la probabilité n'est jamais égale à
zéro»... CLAUDE BARRAS



BULLE Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO RAPIDE
__= __. -7CAA ~— i:_~..:_a_~ __«__.____ ..£___ _ _^* _«_ __.Fr. 7600.- en liquide argent et or

SUPER LOTO RAPIDE

| Samedi 28 mai 1994 après-midi 14 h. 1 5 \
Samedi soir 1 9 h. 30

! Dimanche 29 mai 1994 après-midi 14 h. 1 5 I

rr. # \J\J\J.— eu nt|uiuc CHIJCIII ci ur

20 x Fr. 40.- 20 X Fr. 80- 1 6 X Fr. 200.- 40 X Fr. 500.— Organisation :
Orchestre de la ville de Bulle

Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries. Volants : Fr. 3.— pour 4 séries - Tables non-fumeurs. . 130-12706

P"SUPER LOTO RAPIDE-^I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHEAPRES MIDI
I 29 mai 1994 à 14 h. 15

Quines _____ \J J\. D. quines _____ \J /V Cartons ___L V/ /Y

CQ Il F 50 ~ | + 1 VREN'ELI OR 5 vrenelis or
I Abonnement: Fr. 12.- Org.: Association des amis du Tennis-Club Aiglon Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

¦Mil IDIOT AUMONT Grande salle
MURIST - Dans les 2 restaurants Dimanche 29 mai 1994,

à 20 h. 15

Dimanche 29 mai 1994, à 14 h. 15 SUPER LOTO
i i_ ___^ ma. _ _ __^ _ 

a a \*^^ W A a \*^  Magnifique pavillon de lots
C_Jlm__r\l\l l___P LO I \__P Valeur des cartons :

1 x Fr. 500.-, 1 x Fr. 300.-,

Magnifique pavillon de lots + BINGO 20x Fr" 150 _
Valeur totale des lots : Fr. 6000.-

22 séries pour Fr. 8.- „ .. c Q .r 22 séries pour Fr. 9.- seulement
„ , . _ ,•- ._ • Invitation cordiale : Auto-Moto-ClubSe recommande : groupe scouts La Molière, Murist A .™ * _«. •a r Aumont et environs

17-510555 17-1626

l HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 28 MAI 1994
1 dès 14 h. 15 et 19 h. 45
È DIMANCHE 29 MAI 1994 •

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
Abonnement : Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: Z
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons : Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

M Parking des Alpes à deux pas S

L 

Samedi : SIB peintres
Dimanche: Cercle ouvrier

•________ ¦•«__¦•¦_¦¦•________¦• H^

VALLON La Chaumière Salle non-fumeurs

SUPERBE LOTO
Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15

Valeurs de lots: Fr. 6000.-
MONACO bons d'achats
Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.-
Un carton gratuit pour 3 séries
Se recommande : l'Amicale des sapeurs-
pompiers. Vallon
Transport gratuit :
Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge
Communale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du
Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. 15 - Avenches (place Centrale]
19 h. 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Fri-
ques) 19 h. 30 - Saint-Aubin (Café du Grùtli)
19 h. 35 - Missy (Café de l'Ecusson-Vaudois)
19 h. 40 et retour.

17-514912
11 et 12 juin : loto des jeunes tireurs

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15

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

Jambons - Lots de fromage - Cartons garnis - Lots de fumé - Lots en espèces
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Association de parents Prez-Mannens-Grandsiviaz 17-516463

RUEYRES LES PRÉS Grande salle

Dimanche 29 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- - Valeur: Fr. 4500.-

Dernière série DOUBLÉE
Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 - Estavayer-

le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande : La Fourmilière
17-516885

» 

Dl IE Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 15
nV/L Dimanche 29 mai 1994, à 14 h. 15

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

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

GRAND LOTO
Demi-cabris - Voyages à Paris - Demi-carrés de porc +
Fr. 50.- - Jambons - Viandes fraîches - Corbeilles et filets

garnis - Fromages - Bons d'achats , etc.
Fr. 10.- pour 18 séries 2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton, valeur Fr. 100.-
Série royale - Tombola

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour

Syndicat caprin, Rue

551334

Restaurant Paroissial ECUVILLENS

Dimanche 29 mai 1994, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30- 20 x Fr. 50.-
10 x jambon 10xFr.  100 -

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale:
section ouvrière Ecuvillens FCTC

17-500111

I FZ!S SAMEDMïn^C^I 9 ' DIMANCHE 19 H.
I 28 et 29 mai 1994

ou ren \u\j ¦ \j n_f*n.LFC
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- Fr. 50.-/15 x 1 VRENELI OR
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Aqua Terra-Club Fribourg (samedi)

OJ Club alpin suisse (dimanche) 17-1991

Café de la Croix-Blanche LE MOURET
Dimanche 29 mai 1994, dès 20 h.

SUPER LOTO
du Syndicat d'élevage ovins et caprins

Fr. 5500.- de lots
Quines: 20 x Fr. 50.- - Doubles quines :
20 x Fr. 50.- + Fr. 30.- en marchandises -
Cartons: 2 x Fr. 500 -, 4 x Fr. 100 -,
5 carrés de porc frais, 4 cabris, 5 jambons
20 séries - Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour
4 séries

Invitation cordiale 130-514263

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

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

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

Org. : samedi, Fribourg Ancien, section
dimanche, Frib. Ancien, échange sportif Russie



Le creusement de la caverne de la future usine de Bieudron: sa puissance installée (1100 mégawatts) est
comparable à celle d'une centrale nucléaire. H. Preisig

CLEUSON-DIXENCE

Un chantier gigantesque est
ouvert sous la montagne
Les choses sérieuses commencent sur le chantier Cleuson-Dixence. Trois
tunneliers, mastodontes oui dévorent la roche, entrent en action. Visite.

Les 
anciens mineurs qui ont

construit la Grande-Dixence
dans les années 60 ne s'y re-
trouveraient plus. Finis les
coups de mines dans les gale-

ries! Aujourd 'hui d'imposants tunne-
liers - ils pèsent près de 400 tonnes -
creusent la montagne; les mineurs
sont remplacés par des mécaniciens
nrénosés à l'entretien de ces tauDes
d'acier. Jadis , l'avancement au front
était de deux mètres par jour , contre
25 mètre s pour les tunneliers d'au-
jourd'hui...

Equipé d' un casque , de bottes et
d' un ciré nous avons pu admire r ces
merveilles de la technologie. Ils atta-
quent la montagne en trois points. Il
f ini t  H' ahnrH creuser la paierie de 16
kilomètres entre le pied du barrage (au
Chargeur) et Tracouet (2200 m. d'alt.).
Là, sera construite la chambre d'équi-
libre où l'eau sera mise sous pression
an travprs Hn nuits blindé de 5 km fini
plonge vers la plaine: une chute record
de 1830 mètres qui alimentera - c'esi
également un record mondial - trois
groupes de turbines de 400 mégawatts.
Cette nouvelle usine de Bieudron éri-
ppp «nue tprrp Hpvplnnnpra nnp nuis-

MEURTRE. Un Tamoul est
abattu dans une voiture
• Le corps d' un Tamoul de 41 ans a
été découvert dans la nuit de jeudi à
vendredi dans une voiture garée sur la
bande d'arrêt de la N-l , près de Safen-
wil (AG). La police cantonale a indi-
nnp nn'il a ptp tnp dp nlnsieurs muns
de feu. Il s'agit d' un réfugié du Sri
Lanka résidant à Hùnibach. dans le
canton de Berne. Le Gouvernement
argovien offre pour tout renseigne-
ment utile une récompense de 5000
francs. Selon la police , ce crime pour-
rait être lié à un trafic de drogue ou
d'armes. L'éventualité d' un crime ra-
. iclp r\n pmnii lpiiv nV et n_c pvplup
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CONSEIL FÉDÉRAL. Rapport sur
l'extrémisme commandé
• Le Conseil fédéral veut une étude
sur l'extrémisme de droite en Suisse.
Arnold Koller . chef du Département
de justice et police , a chargé les profes-
_onrc l ire Al t . rm_tt  . Fr. Hr\ 11 rn . pt

Hanspeter Kriesi (Genève) de livre r
cette étude d'ici à la fin de cette année ,
indique un communiqué du départe-
ment. En mars 1992, le Conseil fédéra l
avait déjà publié un rapport sur l'ex-
trémisme en Suisse, qui faisait état
d' une augmentation de la xénopho-
L. ; _ A -r c

sance comparable à celle d'une cen-
trale nucléaire .

Tout le bénéfice de l'opération
Cleuson-Dixence est dans la puissan-
ce. Il s'agit - sans produire un kilowat-
theure de plus - de doubler la capacité
de turbinage du complexe hydroélec-
trique afin de mieux suivre les varia-
f i.\r»c Hp. la r».\ncr»m m atir\n H'plpptri . ...

té. Au lieu de 2200 heures par an , on ne
produira que durant 1000 heures.
Conséquence, Grande-Dixence ne li-
vrera son précieux courant que lors-
que le réseau en aura le plus besoin ,
aux fameuses heures de pointe. Cette
valorisation de la qualité du couranl
rentabilise les 1 , 1 milliard de francs
H'invp stisspmpnts consentis nar FOS

MONSIEUR ENVIRONNEMENT

Un an après le démarrage du chan-
tier , le planning est tenu. Cette période
a surtout été consacrée à la mise en
place des infrastructures des chan-
tiers : accès, montage des tunneliers...
«Nous devons travailler à l'année sur
des chantiers situés à plus de 2000
mètre s d'altitude. Il était donc exclu
H\/ _. . . H. r nar li. rmttp _ ~"pst nr\nr_

quoi nous avons construit deux télé-
phériques géants (d'une capacité de 15
tonnes) au Chargeur et à Tracouet.
Tout le matériel (ciment , voussoirs...)
est ainsi acheminé vers la montagne
par la voie des airs», explique Philippe
Mé_m, chef du projet Cleuson-Dixen-
ce. Ce qui réduit également les nuisan-
ces du chantier.

ï oc niiîc_ n^_ ic9 T^lïoc cf*mr\i ctiri.Ail-

lées de près par un «Monsieur Envi-
ronnement» engagé pour veiller à l'ap-
plication des mesures prévues dans les
études d'impact. «Certaines mesures
compensatoires en faveur de la nature
peuvent être prises immédiatement;
d'autres sont prévues à plus long ter-
me, tel l'aménagement de 15 hectares
de la gravière des Epines en zone natu-
rp||pv> nrprisp l ' inp énienr forestier
Christian Werlen. Un certain nombre
de compensations ont été arrachées au
maître d'œuvre par les organisations
de protection de la nature. On se sou-
vient que le WWF avait recouru jus-
qu 'au TF contre les travaux avant
contraindre EOS à la signature d'une
convention qui a débloqué la situation
à fin 1992.

T C A M  N/Tiz -t-itri RrwvTM

VISITE

Walesa souhaiterait produire
des montres suisses en Pologne
La visite d'Etat du président polonais a pris fin hier. Mal
are les contacts, les investisseurs ne se bousculent Das
La visite d'Etat du président polonais
Lech Walesa et de sa femme Danuta a
pris fin hier à Zurich. Malgré les appels
lancés par l'ancien syndicaliste aux
investisseurs suisses, sa rencontre avec
des représentants des milieux écono-
miques n 'a débouché sur rien de
concret.

M. Walesa a notamment invité les
Knnntiiprc CI11C ÇPC à rnnhf.a pr Hpc V.ir._

ques polonaises. Son désir «le plus
cher» serait que des montres suisses
soient produites en Pologne , a-t-il dé-
claré à l'issue de ses entretiens , tenus
sous les auspices du président de la
Confédération Otto Stich. «Ces trois
jours m'ont apporté de nombreuses
impressions», a dit M. Walesa. «On a
beaucoup parlé , on verra ce qu 'il en

Le président polonais a réitéré son
appel aux sociétés suisses pour qu 'elles
investissent en Pologne. Celle-ci sou-
hsn.p nnp In S^mccp v rpnfr\rc.p en r\rp»_

sence, a-t-il déclaré. Outre les ban-
ques, l'industrie électrique, pharma-
ceutique et alimentaire se prêteraient à
une meilleure coopération. «Les
contacts existent , mais ne se tradui-
sent pas en investissements», a déclaré
Andrzej Byrt, du Ministère polonais
des affaires économiques étrangères.

M. Byrt a regretté que les produits
n(.r ir>olpc np rpnrpcpntpnt nnp 1 O tyn Hpc—0..-._ .~~ ..w . _ [ ..- ._.... T —- - ~  .- 

exportations polonaises vers la Suisse.
Cela équivaut à un volume de 175 mil-
lions de dollars (255 millions de
francs). Malgré les accord s existants , la
Suisse n'a pas suffisamment ouvert
son marché aux produits polonais , a
rporpttp \A Rvrt

La croissance économique se pour-
suivra en Pologne, a expliqué pour sa
part la présidente de la banque centra-
le. Hanna Gronkiewicz- Waltz. Elle
estime que les perspectives des ban-
ques suisses en Pologne sont favora-
L. I _ _ A -T-C

ENQUETE

Entre travail et famille, les
femmes sont victimes du stress
95% des femmes travaillent par nécessité. Elles denon
cent le manque de compréhension des employeurs.
Réussir à concilier travail et obliga-
tions familiales est le principal pro-
blème qui se pose aux femmes actives.
Celles-ci sont victimes d'un stress im-
portant. C'est ce que révèle une en-
quête de la FTMH , dont les résultats
ont été présentés hier à Berne par les
femmes du syndicat réunies en confé-
rence nationale.
i En j anvier 1994, la FTMH a distri-
bué plusieurs milliers de questionnai-
res aux employées de la métallurgie et
de l'horlogerie. L'enquête partait de
l'hypothèse qu 'il est particulièrement
difficile d'allier obligations profes-
sionnelles et familiales.

Sur les 1815 femmes ayant répond u
au questionnaire , 44 % vivent avec
leurs enfants, dont 10 % sans partenai-
res. Plus de 90 % des sondées ont
affirmé être responsables des tâches
ménagères. Un peu moins des trois
quarts ont dû abandonner ou alors
réduire pendant plusieurs années leurs
activités professionnelles. Moins d'un
quart des femmes considèrent que la
garde des enfants leur a causé de graves
problèmes.
PAR NECESSITE

L'enquête indique encore que 95 %
des femmes interrogées travaillent par
nécessité. 28 % soulignent leur souci
d'autonomie et 20 % seulement disent
travailler par plaisir. Outre les répon-
ses aux questionnaires , 370 femmes
ont profité de l'occasion pour apposer
sur la dernière page du formulaire
leurs nronres idées, revendications et

critiques. Les femmes y dénoncent
l'attitude des employeurs. Ce sont no-
tamment les mères avec de petits en-
fants qui se plaignent de leur attitude
rigide concernant les horaires de tra-
vail. Elles souhaitent une adaptation
flexible de la durée du travail , en fonc-
tion notamment des horaire s scolai-
res. Elles dénoncent aussi le manque
de crèches et de garderies d'enfants.

Les femmes stigmatisent aussi l'iné-
galité entre les salaires réels des fem-
mes et des hommes. Des critiques sont
également formulées quant aux inéga-
lités en matière de formation profes-
sionnelle. L'enquête montre encore
que 60% des femmes interrogées
n'ont accompli aucun apprentissage .

«L'USINE, C'EST LE BAGNE»

Le travail de l'usine à une odeur de
bagne, écrit la FTMH. «La vie en
usine est dure , pleine de stress et ne
nous laisse guère de temps libre . Il n'y
a que peu de satisfactions et presque
pas de respect», témoigne une ouvriè-
re. Les travailleuses se considèrent ex-
Dloitées. Enfin , nour les femmes, le
congé maternité est nettement insuffi-
sant. Plusieurs femmes proposent un
congé maternité/paternité.

Autant de raisons qui ont amené les
femmes de la FTMH à voter trois réso-
lutions: contre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes, pour l'éga-
lité des salaires entre hommes et fem-
mes et pour l'introduction rapide
H'ifr».^ cicciir'infp.Tr.'.tprnitp AT>
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Manger chaud sans feu
Chauffer son casse-croûte grâce à une réaction chimi-
que: c'est pratique, mais pas sans problèmes...

V
ous êtes sur un glacier, vous plan-là, rien de nouveau sous le
avez oublié votre camping-gaz, soleil. L'invention réside donc

mais, habitué à vos aises, vous dans le fait de rassembler dans un
souhaitez quand même manger même emballage des aliments et
chaud : utopie? Pas du tout! A une des produits chimiques capables
condition toutefois: que vous de les chauffer. L'idée est des plus
soyez allé faire vos courses au bon simples , mais elle ressemble bigre-
endroit. Et le bon endroit , ce n'est ment à un trait de génie!
pas précisément la porte à côté: la Pourquoi ne trouve-t-on pas chez
petite merveille qui permet de nous cette petite merveille? Sans
manger chaud sans faire de feu, doute parce que, il y a quelques
nous ne l'avons personnellement années, un importateur potentiel a
trouvée , jusqu 'ici , qu 'à une sta- songé à commercialer en Suisse
tion-service de l'autoroute Greno- un produit similaire. Et qu 'il a
ble-Valence. préféré renoncer au vu des
Cette petite merveille se compose, contraintes auxquelles il aurait dû
essentiellement , de trois boîtes: se plier.
une en sagex et deux en métal lé- Pas de problème du point de vue
ger. La boîte en sagex entoure les de l'ordonnance sur les denrées
deux autres. Disons que c'est une alimentaires , explique Michel
sorte de «cosy». La première boî- Chassot , du Service de lutte contre
te métallique contient des ali- les nuisances de l' administration
ments: bœuf aux carottes, émincé cantonale vaudoise. Problèmes, en
de volaille au curry, choucroute revanche, du point de vue de la
garnie, etc. Disons que c'est la toxicité et de la protection de l'en-
«marmite». La deuxième contient vironnement.
deux produits chimiques , qui , se- L'oxyde de calcium se trouve en
Ion toute vraisemblance , sont de classe de toxicité 4. Ce n'est donc
l'oxyde de calcium et de l'eau pas un toxique très dangereux , du
conservée dans un petit sac en genre cyanure de potassium. Mais
plastique. Disons que c'est la c'est quand même un toxique: il
«cuisinière». peut avoir des effets caustiques et
Comment ça marche? C'est tout irritants sur la peau et les yeux. Il
simple: en tirant sur un anneau , convient en conséquence de pré-
on exerce une traction qui déchire voir des mesures de sécurité pour
le sac en plastique; l'eau réagit son maniement,
avec l'oxyde de calcium , ce qui Outre l'oxyde de calcium , le pro-
produit de l'hydroxyde de calcium duit se compose aussi de sagex, de
et de la chaleur; cette chaleur plastique , de carton , d'aluminium
vient chauffer la première boîte et de fer blanc, tous des déchets
métallique; la boîte en sagex em- qui doivent être éliminés séparé-
pêche la chaleur de se perdre dans ment. De ce point de vue, le bilan
la nature ; au bout d'un quart écologique est très négatif,
d'heure , bon appétit! Voilà pourquoi il vaut mieux ne
Les chimistes savent depuis très pas oublier votre camping-gaz
longtemps que certaines réactions lorsque vous allez vous balader
dégagent de la chaleur. Sur ce sur un glacier... CLAUDE BARRAS



JERUSALEM

Quelle est la responsabilité des
catholiques dans l'Holocauste juif?
Un rabbin annonce que le Vatican va faire son mea
2000 sera peut-être l'occasion du repentir pour les

La 

nouvelle est tombée mer-
credi soir en provenance de
Jérusalem: «Le Vatican re-
connaît la responsabilité de
l'Eglise durant les persécu-

tions des juifs.» Il y eut aussitôt le
commentaire : «L'Eglise, mea culpa
pour l'Holocauste.» Dans la presse
italienne , les théologiens de service
étaient appelés à la rescousse pour in-
terpréter la nouvelle: une nouvelle in-
complète et , en partie , fausse.

Avant de parler d'une Eglise qui a
«le courage de revenir sur ses opi-
nions» («Corriere délia Sera»), il est
nécessaire de s'en tenir aux faits. Le
Comité de liaison entre l'Eglise catho-
lique et le judaïsme mondial tient ces
jours-ci une réunion à Jérusalem. Au
cours d' un échange d'informations sur
les relations judéo-chrétiennes dans le
monde , le délégué allemand présente
un projet de texte , non encore soumis
aux évêques allemands. Dans le
contexte local des années 1930-1945 ,
l'Eglise reconnaît ses timidités et ses
erre urs face à la montée de l'antisémi-
tisme puis à la persécution organisée
systématiquement contre les juifs.
UNE PREMIERE EBAUCHE
Ce texte devait fournir au rabbin Ro-
sen, de Jérusalem , la base de son com-
mentaire devant la presse : «L'Eglise
se livre pour la première fois à iin véri-
table examen de conscience et fait acte
de repentir. » L'Agence France-Presse
publiait des extraits de ce document
non encore rendu public et pour cau-
se: ce n'est qu 'une première ébauche.
Président de la délégation catholique ,
le cardinal Cassidy déclarait: «Nous
avons promis à nos amis juifs de met-
tre au point un document qui , du
point de vue catholique , traiterait de la
Shoah et condamnerait toutes les for-
mes d'antisémitisme.»

Dans les rangs de la délégation vati-
cane . consultée mercredi soir , on ne
cachait pas une irritation à peine
contenue. Un collaborateur direct du
cardinal , nous déclarait: «Le docu-
ment cité par les agences n'a rien à voir
avec le Vatican. Il a été simplement dit
qu 'il pourrait être utile aux rédacteurs
du document sur la Shoah que la com-
mision pour les relations religieuses
avec le judaïsme prépare à la demande
du Saint-Père.»

Pourquoi cette affaire a-t-elle fait
autant de bruit? Elle illustre , semble-
t-il . le caractère tumultueux des rela-
tions judéo-chrétiennes en cette fin de
siècle. Du côté juif d'abord , où facile-
ment montent les surenchères. Il y eut
cn premier lieu la question de la recon-

culpa. La realité est plus complexe. L'an
crimes commis «au nom de Dieu».

Le départ des juifs pour la mort, un chapitre douloureux pour les chrétiens. Keystone

naissance de l'Etat d'Israël (problème
bien mal posé et oublieux du contexte
géopolitique du Proche-Orient arabe).
Un accord «fondamental» avait été
signé à ce sujet le 30 décembre 1993,
demande était faite aussitôt à la partie
catholique , non seulement de «déplo-
rer» l'Holocauste , mais de reconnaître
qu '«il a été préparé par l'antisémi-
tisme chrétien». Le 11 septembre
1987 à Miami , le rabbin Mordecai
Waxman s'exprimait en ce sens de-
vant Jean-Paul II.

GARE A L'AUTOFLAGELLATION
Du côté chrétien et catholique , cet

argument trouve un écho favorable en
certains milieux alors que d'autres
s'étonnent des simplifications et rac-
courcis historiques. Certes, l'antisémi-
tisme ne tombe pas du ciel , mais n'au-
rait-il ses racines que dans le catholi-
cisme? L'autoaccusation qui pousse à
l'autoflagellation finit par obtenir l'ef-
fet contra ire du mal que l'on veut exor-
ciser: la plaie de l'antisémitisme qui ,
en France, atteint aussi bien - et même
plus - les Arabes que les Juifs.

Pour sa part . Jean-Paul II est trè s
marqué par ses amitiés de jeunesse au
lycée de Wadowice en Pologne où se
trouvaient de nombreux juifs et il ne
manque pas, quand il le juge nécessai-
re, de faire les mises au point nécessai-
res: la persécution nazie ne visait pas
que les juifs mais aussi d'autres grou-
pes qualifiés par le Reich de «diffé-
rents» et les chrétiens «rebelles au
nom de leur foi à la tyrannie de l'oc-
cupant». Béatifiant le jésuite résistant
allemand , Ruppert Mayer, à Munich ,
il rappelle que «les idéologies totalitai-
res ont toujours tendance à devenir
des religions dé substitution et c'est
pourqoi les Eglises étaient dans la ligne
de mire des nazis».
A LA MAISON DES ESCLAVES

Quand on parle des «silences du
Vatican», il rend hommage à Pie XII
et pose une question: comment expli-
quer le silence des Occidentaux pen-
dant quarante-cinq ans quand les
chrétiens , catholiques, protestants et
orthodoxes , étaient déportés par mil-
liers dans les goulags communistes?

Lors de 1 assemblée extraordinaire
des cardinaux convoquée pour les 13
et 14 juin , aura-t-il Kintention de de-
mander que le grand jubilé de l'an
2000 soit avant tout un acte public de
repentance des chrétiens pour les cri-
mes qu 'ils ont commis «au nom de
Dieu» pendant ces deux millénaires?
Ce serait conforme à ses intentions
profondes, le geste ayant culminé le
22 février 1992 sur l'île de Gorée, au
large de Dakar, à la « Maison des escla-
ves». Improvisant face à l'océan, il
demandait pardon à Dieu «pour ce
drame d'une civilisation qui se disait
chrétienne et avait organisé systémati-
quement la traite négrière». Il ajou-
tait: «Notre civilisation qui se dit tou-
jours chrétienne est retournée à cette
situation des esclaves anonymes : nous
savons ce qu 'étaient les camps de
concentration.»

Mais la prière qu 'il adresse s'achève
toujours par un cri d'espérance: «Le
mal ne peut jamais l'emporter dans
l'histoire . Là où le péché abonde, la
grâce, c'est-à-dire l'amour , surabon-
de.» JOSEPH VANDRISSE

SUISSE

Le cardinal Glemp rend visite
aux Polonais de Fribourg
Le cardinal Josef Glemp, primat de
Pologne, sera reçu le 30 mai à l'Uni-
versité de Fribourg. où il donnera une
conférence publique sur le thème des
relations récentes entre l'Eglise et
l'Etat en Pologne. Mgr Glemp rencon-
trera les autorités universitaires , les
66 étudiants polonais de la Hau-
te Ecole , ainsi que la communauté des
prêtres exerçant la pastorale en Suis-
se.

Arrivé en Suisse le 27 mai , le cardi-
nal Glemp a rencontré vendredi à
Rapperswil le président polonais Lech
Walesa , lui-même en visite officielle
en Suisse. Le dimanche 29 mai , il pré-
sidera la cérémonie de confirmation
des jeunes Polonais, à Marly. Il doit
encore se se rendre a Saint-Maurice et
à Berne , avant de rencontrer le lende-
main , les évêques suisses à Einsiedeln
et de rendre visite au Conseil œcumé-
nique des Eglises, à Genève.

Les primats ont toujours eu un rôle
important à jouer dans la vie religieu-
se, sociale , culturelle et même politi-
que de la Pologne. Ce rôle-clé fut par-

ticulièrement grand lors des périodes
difficiles de la nation et de l'Etat
comme les partitions successives de la
Pologne au XVIII e siècle, puis sa dis-
parition politique au XIX e siècle. Pro-
gressivement , les primats sont deve-
nus de vrais porte-parole de la nation
polonaise. Avec le temps, ce phéno-
mène s'est affirmé , vu la situation géo-
politique de la Pologne. On se sou-
vient à ce sujet du rôle important de
Mgr Glemp dans les bouleversements
politiques qui , dès 1980, ont amené la
chute du communisme en Pologne et
l'avènement de la République.

Les missions catholiques et centre s
pastoraux de coordination polonais se
sont développés dans le monde entier.
Ils sont toujours lies avec le primat. Le
cardinal Glemp dirige du reste la pas-
torale des émigrés depuis 1981. Ces
dernières années , l'émigration polo-
naise a pri s de l'ampleur , sa structure
générale et son profil ont changé. Le
primat est le protecteur de cette émi-
gration , pour laquelle il représente au-
tant l'Eglise que la nation. APIC

SION

Des médecins se mobilisent
pour la défense de la famille
«La famille appartient au patrimoine
le plus fondamental et le plus sacré de
l'humanité ! Elle passe avant l'Etat , qui
est tenu de la reconnaître et a le devoir
de la protéger», a déclaré jeudi le car-
dinal Henri Schwery. Cette citation de
Jean-Paul II ouvrait le Congrès de
l'Association des médecins catholi-
ques suisses (AMCS) et de l'Associa-
tion internationale de médecins pour
le planing familial nature l (AIMPFN)
qui se termine aujourd'hui à Sion.

De nombreux médecins, prêtres ,
théologiens et responsables politiques
- 160 inscriptions dont une centaine
de médecins provenant d' une dizaine
de pays, de l'Espagne à l'Albanie - par-
ticipent à ce congrès. Etaient aussi in-
vités le dominicain genevois Georges
Cottier , théologien de la maison pon-
tificale , le prince Nicolas du Liech-
tenstein et Mgr Sgreccia, secrétaire du
Conseil pontifical pour la famille.

En ouverture de la séance, les parti-
cipants ont récité un «Notre Père » à la
mémoire du professeur Jérôme Lejeu-
ne , figure de proue du mouvement

pour la vie , récemment décédé et qui
devait participer au congrès.
L'EMBRYON EST UN HOMME

Les participants au congrès veulent
également faire passer cette conviction
profonde: «L'embryon est un homme
dès le début. » Pour les organisateurs ,
«cette notion scientifiquement irréfu-
table doit être propagée pour qu 'elle
ait un impact dans les législations des
Etats ; il est inadmissible que l'homme
ne soit pas protégé pendant une cer-
taine période de sa vie».

L'avortement , loin d'être un acte
privé , touche l'ensemble de l'humani-
té. Ainsi , selon l'OMS, 40 à 60 mil-
lions d'avortements se pratiquent cha-
que année dans le monde entier. Le
congrès de Sion veut aussi promouvoir
la régulation naturelle de la concep-
tion. Nombreux sont les couples , mais
aussi les médecins et les théologiens ,
qui ignorent son existence. D'après ses
promoteurs , ces méthodes contri-
buent au respect de la vie humaine et à
l'amour dans le couple. APIC

Mgr Gaillot
parle démission

FRANCE

U evêque d'Evreux réagit a
un rappel à l'ordre de la
Conférence épiscopale

«Un évêque est fait pour parler , pour
aller au-devant des autres. Si vraiment
je ne peux plus parler , je ne peux plus
m'exprimer alors il vaut mieux que je
démissionne. Un évêque ne peut pas
se taire », a déclaré Mgr Gaillot jeudi
sur France-Info, avant d'ajouter:
«J'espère que les menaces qui pèsent
sur moi ne seront pas mises à exécu-
tion. J'espère surtout qu 'un meilleur
dialogue me permettra d'être mieux
compris.»

«J'essaie d'aller dans les lieux qui
sont étrangers à l'Eglise. Il faut parler
un autre langage. C'est plus difficile
que si on reste chez soi, que si on prê-
che dans sa cathédrale. C'est très im-
portant d'apprendre le langage des
gens d'aujourd'hui. Non pas avec des
principes , non pas avec un langage
religieux mais ce langage de la proxi-
mité.»

Dans une lettre rendue publique par
le magazine catholique «Golias», le
président de la Conférence épiscopale ,
Mgr Duval , s'adresse à Mgr Gaillot et
écrit notamment: «Je suis obligé de te
dire que ton attitude dans les médias
devient de plus en plus intolérable. Je
te redis , Jacques , tu ne peux plus avan-
cer dans la voie que tu as prise.» AP

Le pape reçoit
Mgr Ruiz

ROME

U «evêque des Indiens» se
réjouit de l'accueil que lui ont
réservé les bureaux romains

Dans un message adressé à ses fidèles
du Chiapas, cette région du Mexique
troublée par la révolte des Indiens.
Mgr Samuel Ruiz se réjouit de l'ac-
cueil «très cordial et respectueux» qui
lui a été réservé par les instances ro-
maines. L'évêque de San Cristobal de
Las Casas, qui était en conflit avec le
nonce au Mexique , était venu à Rome
pour rendre compte de son rôle entre
les insurgés et le Gouvernement.

Il a été reçu par le cardinal Etchega-
ray, président de Justice et Paix, et par
le cardinal Ratzinger , préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi. Il a pu aussi rencontrer le pape
Jean-Paul II à l'hôpital Gemelli. Dans
son message, Mgr Ruiz rappelle qu 'il
n'a jamais eu de propos irrespectueux
ou négatifs à l'égard du nonce au
Mexique ou du Saint-Siège. APIC

Mais qui donc a
tué le cardinal?

MEXI Q UE

Un an après la mort violente du cardi-
nal mexicain , Mgr Juan Jésus Posadas
Ocampo, les assassins courent tou-
jours. Selon l'Eglise catholique du
pays, le ralentissement de l'enquête est
dû à l'infiltration du Ministère de l'in-
térieur par des personnes liées aux tra-
fiquants de drogue.

Le nouvel archevêque de Guadala-
jara , Juan Sandoval Iniguez , a repris
mardi les propos d'un haut fonction-
naire du ministère , selon lequel on ne
peut faire confiance qu 'au 60% des
employés. Mgr Posadas Ocampo a été
tué le 23 mai 1993 à l'aéroport lors
d'un combat entre deux bandes de tra-
fiquants. Selon la version officielle , le
cardinal a été tué par hasard . APIC

RECTIFICATIF. Le doctorat de
Mgr Corecco était polonais.
• Le lundi de Pâques , l'évêque de
Lugano, Mgr Eugenio Corecco a reçu
un doctorat honoris causa à l'Univer-
sité de Lublin , en Pologne , et non pas à
Ljublijana en Slovénie , comme l'ont
annoncé par erreur les agences de pres-
se. Cette cérémonie marquait les 75
ans de Lublin. seule université catho-
lique en Pologne pendant l'ère com-
muniste. APIC
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NORMANDIE

Sept Fribourgeois participeront à la
commémoration du débarquement

Passionnés de jeeps, Marcel Vallélian et Pierre Liénard prendront part à la commémoration du débarquement allié en Normandie.
GD Alain Wicht

A bord de quatre jeeps d'époque, ils défileront à Bayeux et au Havre parmi 2000 véhicules. Mar
cel Vallélian, de Romont. est le mécanicien de l'association romande dont

Le 

convoi romand partira le 2
juin prochain et ralliera son
camp de Creully, tout près
d'Arromanches au soir du 4
juin. Il y aura là 400 véhicules

datant de la dernière guerre. Quatre
autres camps de la même importance
accueilleront eux aussi 400 véhicules.
Les participants à cette importante
commémoration de l'opération «over-
lord » viennent de quatorze nations.

«On n'arrivera pas à parler avec
eux. mais on regardera leurs véhicu-
les»: Marcel Vallélian se réjouit d'aller
ouvrir les capots et vérifier l'état de ces
vieilles mécaniques. «De celles qu 'on
répare avec un marteau , un tournevis
et une clé anglaise». Quarante-trois
chauffeurs , membres de «l'Associa-
tion romande Military Vehicle Con-
servation» seront du voyage. Parmi
eux. quatre jeeps Willis et Ford fri
bourgeoises et sept hommes: Jean Ma
rilley et Jean-Marc Pilloud de Châtel
Saint-Denis . Raymond Jaquet de Bil
lens. Pierre Liénard et Eric Thorim
bert de Romont qui partent avec Yvan
Baechler d'Estavayer-le-Lac et Marcel
Vallélian de Romont. La passion des
jeeps rassemble ces chauffeurs , mais
c'est Marcel Vallélian qui est le méca-
nicien du groupement romand.
PANNES PREVUES!

A 65 ans . Marcel Vallélian est au-
jourd'hui retraité du PAA de Romont.
Déjà lors de son apprentissage , il a tout
appris de la mécanique de la jeep, puis
durant ses quarante ans de service au
PAA , il a essentiellement travaillé sur
ces véhicules qu 'il connaît par cœur.
Sa femme dit «qu 'il prévoit les pan-
nes». «C'est vrai» renchérit-il. «Je me
souviens que lors de la commération

des quarante ans du débarquement , tes pour l'armée suisse puis, en 1956,
on défilait à Cherbourg. J'ai vu qu 'un elles sont presque toutes parties au
Dodge amphibie ne finirait par le par- canal de Suez, rachetées par les Amé-
cours. Je l'ai réparé». Les véhicules fri- ricains». «Ces jeeps , je les reconnais
bourgeois , il les a tous révisés. au bruit du modèle CJl au CJ5; je

Marcel Vallélian se souvient encore reconnais les boulons , je connais par
d'un cours qui fit de lui un spécialiste cœur les réglages de l'allumage et du
des jeeps de la dernière guerre. L'ar- carburateur. Ma jeep, 53 ans après sa
mée suisse avait alors acheté de lajeep construction , elle tourne toujours»,
en vrac, que les Américains ne vou- .„--«„laient pas rapatrier , d'autant que ces ,UUIH UM MU _I__»»__»
véhicules avaient été conçus pour une Marcel Vallélian a construit plu-
heure de combat et rien de plus. «On sieurs jeeps pour des clients , même
les a achetées au kilomètre carré, mais pour des garagistes. Comme ces vern-
ies pièces de Willis et de Ford étaient cules des années 1939 à 1944 étaient
toutes mélangées. On les a reconstrui- conçus pour un temps d'utilisation

ils sont membres.
très court , il a fallu tout modifier , rem-
placer des douilles par des roulements ,
renforcer les châssis. Marcel Vallélian
compte un mois pour construire une
jeep. Il commence par le moteur, la
boîte de vitesses, le pont , le châssis
puis le montage.

Pierre Liénard , 23 ans , se souvient
de la rencontre avec le mécanicien. «Je
voulais sauver la jeep de mon grand-
père et je suis allé le voir. Il connaît
toutes les adresses pour trouver des
pièces. Et il m'a appris à construire
mon véhicule. Je me suis pris au jeu.
Ca m'a pris 1500 heures, mais ça me
distrait de mes études de droit. Ce
voyage en Normandie est , pour moi,
une occasion de rouler avec ma jeep
(1200 km simple course) et de rencon-
trer d'autres fanatiques de véhicules.
L'un de mes copains vient pour faire la
noce, l'autre parce qu 'il aime l'ar-
mée».

Le jubilé Overlord est organisé par
le «Belgian Military Vehicle Trust».
Le club romand , lui , existe depuis dix
ans. Il s'était constitué pour aller à
Sainte-Mère-1'Eglise et à Cherbourg.
Cette année , les Fribourgeois auront
un motorhome . toutes leurs provi-
sions et leur essence «parce que c'est
exclu d'aller dans les magasins par là-
bas. Nous sommes trop nombreux» ,
précise Marcel Vallélian. Fort heureu-
sement, les Romands ont reçu 4000
litres d'essence pour leur périple à 60
kilomètres/heure de moyenne. Ils se-
ront de retour en Suisse le 15 juin ,
mais espèrent bien être sélectionnés
parm i les véhicules les mieux restaurés
pour le défilé de Bayeux. Les 11 et 12
juin , les bonnes vieilles jeeps défile-
ront au Havre.

MONIQUE DURUSSEL

La reconquête de l'Europe
Le débarquement de et canadiennes, aidées d'un million d'hommes
Normandie a été un des de forces européennes, et de 200 000 véhicules
moments déterminants ont débarqué sur la qui avaient pu débar-
de la Deuxième Guerre côte normande dans la quer grâce à des ports
mondiale. Les Alliés ont nuit du 6 juin 1944. préfabriqués et des ra-
enfin pu reprendre l'ini- 133 000 hommes sont des artificielles. Un
tiative des opérations à arrivés par mer et pipe-line de 112 kilomè-
l'Ouest , même si les Al- 23 000 par air. Les Al- très traversait la Man-
lemands ont mis beau- liés ont perdu 10 000 che pour le ravitaille-
coup de temps à se hommes dans cette ment en carburant. A fin
rendre. Le plan Over- opération (morts , blés- août, cette armée com-
lord, qui a aujourd'hui ses ou disparus). Les mandée par le général
cinquante ans, est Allemands presque au- Eisenhower, comptait 2
considéré pour la plus tant. Matériellement , les millions d'hommes et
impressionnante des Alliés disposaient de 500 000 véhicules. Elle
opérations militaires , 6000 bateaux et 11 600 avait perdu 200 000
tant par le déploiement avions et planeurs. Ils hommes dont 37 000
de moyens techniques ont transporté des tués , 153 000 blessés et
que par la minutie avec jeeps , des canons, des 20 000 disparus. Les Al-
laquelle il a été mis sur hôpitaux de campagne, lemands avaient perdu
pied. D'Avranches à Le 10 juillet , les forces 400 000 hommes dont
Deauville, les forces alliées en terre nor- la moitié de prisonniers,
américaines, anglaises mande étaient fortes MDL

Acquitte après
une collision
mortelle

COUR TEPIN

L'automobiliste ne pouvait
pas prévoir l'arrivée d'un mo-
tard doublant une voiture à
120 km/h sur une ligne blanche

On ne peut pas reprocher à un auto
mobiliste de n'avoir pas imaginé l'ar
rivée subite d'un bolide dépassant de
40 km/h. les 80 km/h. autorisés, et
doublant une voiture à un endroit in-
terdit. Hier , le Tribunal correctionnel
du Lac a acquitté le conducteur d'un
minibus contre lequel un motard trop
pressé avait achevé sa course, le 2 mai
1993.

L'accident s'est produit à la sortie
de Courtepin , en direction de Morat.
Le conducteur d'un minibus venant de
Morat veut obliquer à gauche. Il met
son clignotant , remarque une voiture
survenant d'assez loin pour qu 'il
puisse passer tranquillement , et en-
chaîne sa manœuvre. Et c'est le choc:
une moto qu 'il n'avait pas vue , surve-
nant à grande vitesse termine sa course
contre l'angle du minibus, repoussé de
deux mètre s sous la violence de la col-
lision. Le motard est tué sur le coup.

Hier , le tribunal a passé trois heures
à reconstituer les trois secondes du
drame. Plusieurs témoignages et une
expertise scientifique ont permis de
déterminer que le motard roulait
«comme un fou» à l'intérieur de la
localité déjà. A la sortie de Courtepin ,
il a franchi la ligne de sécurité pour
doubler une voiture qui roulait nor-
malement , puis a dû, semble-t-il, se
rabattre en catastrophe pour croiser
une voiture circulant en direction de
Fribourg. A ce moment , selon l'exper-
tise , il devait rouler à 100-120 km/h.

Le substitut du procureur , Markus
Julmy, a bien failli conclure à l'acquit-
tement du conducteur. Mais en repre-
nant sa calculette , il est arrivé à la
conclusion que l'automobiliste aurait
pu voir durant trois secondes le mo-
tard qui fonçait , phare allumé. Trois
secondes, c'est trop estime le substitut ,
requérant deux semaines de prison
avec sursis et 1000 francs d'amende.

Il n'y a pas eu de négligence, conclut
au contraire Théo Studer, l'avocat de
la défense. Son client a vérifié que la
route était libre. Elle l'était. Il pouvait
compter que les autre s usagers respec-
taient les règles de la circulation. Il ne
devait ni ne pouvait prévoir l'arrivée
subite d'une moto roulant si vite et
doublant à un endroit où cette ma-
nœuvre est interdite. Pour l'avocat , la
faute de la victime est si importante
qu 'elle en fait le seul responsable de
l'accident qui lui a coûté la vie. Les
juges l'ont suivi. AR
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Une étude pour
affiner la
classification

COMMUNES

Les députés veulent un rap-
port sur l'augmentation du
nombre de classes.
Pas d'opposition , hier au Grand
Conseil, à la transformation en postu-
lat , pour étude , de la motion d'Albert
Noth (de , Saint-Antoine). Le député
souhaite une modification de la loi sur
le calcul de la capacité financière et la
classification des communes Pour-
quoi? Parce que le nombre restreint de
classes (six en tout) génère des consé-
quences financières importantes lors
d' un changement. De l'avis du Conseil
d'Etat , l'augmentation du nombre de
classes compliquerait le système de
calcul , ce que relativise le motionnai-
re: à l'ère de l'informatique , raffine-
ment du système, qui deviendrait
ainsi plus juste , ne doit pas poser d'in-
surmontables problèmes.

Le directeur de l'Intérieur Urs Sch-
waller observe que la loi , qui est entrée
en vigueur en 1991 , n'a été appliquée
qu 'à deux reprises. Il est exclu de la
modifier pour la prochaine période
( 1995-1996) . En revanche. l'Exécutif
est disposé à étudier toutes les consé-
quences d' une utilisation de l'indice
de capacité financière , au lieu de la
classification , pour la répartition de
certaines tâches. Il ne s'oppose pas
non plus à analyser un accroissement à
douze , voire dix-huit du nombre de
classes.

«Mais nous ne nous attendons pas à
des résultats extraordinaires» , note
Urs Schwaller. Quant à l'introduction
d'une échelle mobile pour la détermi-
nation des taux de subvention à appli-
auer aux communes, le directeur de
l'Intérieur y est opposé. Evoquant le
vote de la veille sur la suppression du
pot commun dans la loi hospitalière , e
conseiller d'Etat s'attend à des inter-
ventions pour relancer un système de
péréquation. II avertit déjà: «Une loi
qui ne ferait que remplacer le pot com-
m u n  np cerv/ irai t  o rienw I P

Ne pas affaiblir
la répression

JUSTICE

L'avant-projet de révision du Code
pénal portant sur l'exécution des pei-
nes n'enthousiasme pas le Conseil
d'Etat fribourgeois. Répondant à la
consultation fédérale, Fribourg se dit
d'accord avec une révision des moda-
lités de l'exécution des peines. Mais
pas sur des bases vieilles de vingt ans.
S'il fallait réviser aujourd'hui le Code
nénal rp serait nlntê.1 nnnr nermpttrp
aux autorités de lutter plus efficace-
ment contre la grande criminalité. La
révision en cours , qui vise à améliorer
le système des sanctions en évitant de
désocialiser des personnes ne présen-
tant pas de véritable danger pour la
société , est utile , Fribourg n'en discon-
vient pas. Mais elle ne devrait pas
conduire à un affaiblissement général
dp In rpnrpssinn nénale

Le Gouvernement reproche encore
à l'avant-projet de nécessiter des règles
de procédure compliquées (marchant
de-ci de-là sur la compétence cantona-
le), de nombreuses voies de recours et
des interventions multipliées du j uge.
Fribourg, dont les tribunaux sont déjà
chroniquement engorgés, préférerait
une révision qui allège leur tâche plu-
t ôt ni r 'nnp m_ Hi f i ra t inn nui  la pnmnli-
que encore . L'Exécutif critique aussi la
création de la «peine pécuniaire », qui
remplacerait la prison par l'argent.
Elle postule que le condamné ait un
revenu , qu 'il paie lui-même sa peine;
et elle comporte le risque de voir un
délinquant fauché payer moins pour
un délit passible de prison qu 'un auto-
mobiliste ayant parqué hors des
„i . . . . -

La question du sursis focalise l'at-
tention. Fribourg appelle de ses vœux
la création d'un sursis partiel , qui n 'est
pas prévu par l'avant-projet. A défaut ,
il refuse de porter de 18 à 36 mois la
durée de la peine compatible avec le
sursis. Trop élevée , cette limite risque-
rait de rendre la «place pénitentiaire
suisse» à peu prè s aussi attirante que
en nlaep financière AP

GRAND CONSEIL

Le Fonds rural déploiera ses
effets dès octobre prochain
L'aide à la modernisation et à l'innovation de l'agriculture, sous la forme de
prêts, a passé le cap parlementaire, hier, malgré l'opposition de socialistes

M

aintenir , voire renforcer la
capacité concurrentielle
de l'agriculture fribour-
geoise, l'aider à s'adapter à
la nouvelle donne helvéti-

que et mondiale , soutenir l'espri t
d'initiative et d'innovation: ce sont les
obj ectifs du Fonds rural cantonal dont
la création a été approuvée hier par le
Grand Conseil. Le rapporteur Ueli
Schnyder (r , Bôsingen) a annoncé que
le fonds pourrait entrer en vigueur en
octobre prochain déjà. Concrètement ,
l'Etat accordera des prêts sans intérêts
nu à taux rérlnits Particulièrement
pour remédier aux points faibles de
l'agriculture : retard dans les bâtiments
ruraux et les installations fixes , no-
tamment. Le Fonds sera doté de trois
millions de francs par an, y compri s
l'aide aux fromageries villageoises
qu 'il englobera («La Liberté» du 14
avril..

Entre le «oui par nécessité et par
sympathie» du chrétien-social de Che-
vrilles Léo Bertschy, le «oui avec en-
thousiasme» de Georges Corpataux
(de, Ecuvillens) pourvu qu 'on ne
maintienne pas sous perfusion des en-
treprises condamnées et le «oui sans
réserves» de Michel Kollv .de. Pont-

la-Ville) qui insiste sur la subsidiarité
de l'aide cantonale , se glissent quel-
ques coups de cœur et de gueule. Ainsi
celui de Brigitte Clément Oberson (s ,
Montagny-la-Ville), convaincue jus-
qu 'à il v a peu de la nécessité d'aider
l'agriculture , qui s'est ravisée en analy-
sant comment le système suisse à éta-
ges provoque une «mentalité d'assis-
té». En l'occurrence , c'est la Confédé-
ration qui conduit la politique agrico-
le, à elle de payer! L'élue socialiste
refuse l' entrée pn matière

RELANCE DE L'ECONOMIE
Réplique enflammée de Louis Duc

(udc , Forel), qui dépeint les difficultés
des agriculteurs face à un libéralisme
mondial triomphant au mépri s de la
logique , des pays pauvres et des sai-
sons. «Des gens nous ont piégés, au
niveau ferlerai Wnnc crvmmec trahie
Vous ne pouvez pas vous imaginer les
saloperies qu 'il y a là derrière », lance
le Broyard . Francis Maillard (de, Mar-
ly) observe, lui , que ce coup de pouce
s'inscrit dans la volonté de relance r
l'économie. Le directeur de l'Agricul-
ture Urs Schwaller rappelle l'impor-
tance du secteur agro-alimentaire dans
le canton. Et Duis. les aericulteurs ne

sont pas les seuls à bénéficier d'une
aide: voir le tourisme, la construction
de logements ou les investissements
dans les régions de montagne. Les
moyens prévus «vont à l'encontre de
tout esprit d'assisté: l'agriculteur doit
devenir ou redevenir entrepreneur» ,
dit le conseiller d'Etat. L'entrée en
matière est admise par 69 voix contre
12 (socialistes).

Lors de l'examen de détail , Jean-
Louis Volery (de, Aumont) n'a pas
obtenu que les prêts ne soient octroyés
que si les travaux de construction sont
attribués à des entreprises du pays:
protectionnisme jugé inutile. En re-
vanche , le décret précisera que les nou-
VPIIPS rnnstrnrtinns Hnivpnt satisfaire
aux exigences de protection des ani-
maux et de l'environnement , selon le
vœu de Paul Vonlanthen (VertEs ,
Saint-Antoine). Enfin , Paul Baeriswyl
(de, Planfayon) s'est vainement battu
pour qu 'en zone de montagne 2, 3 et 4,
l'octroi de prêts aille aussi aux entre-
Drises aericoles à titre accessoire four-
nissant au moins un tiers du revenu
total , au lieu de la moitié. Au vote
final , le décret a été adopté par 52 voix
contre 1 (18 abstentions).

î nuis Rnp ciciiv

FUSION

L'union de Chandon et Léchelles
provoque un minidébat de fond
Pas d'opposition, hier, pour le mariage des deux communes broyardes, qui coû
tera 1.2 mio à l'Etat. Mais on s'interroae sur la oolitiaue future dans ce domaine
Dès le 1er septembre prochain , le can-
ton ne comptera «plus» que 253 com-
munes. Le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller espère qu 'il y en aura moins
de 250 à la fin de la législature ( 1996).
Vingt ans pratiquement jour pour jour
après le rejet , par le peuple , d'une loi
contraignante sur les fusions , l'union
de Chandon (95 habitants) et de Lé-
phelles .^01 . a suseité hipr l'amnrep
d'une réflexion de fond. Certes, cons-
tate le rapporteur Charly Haenni (r ,
Vesin), l'union des deux communes
est celle qui coûte le moins cher à
l'Etat: 12 500 fr. par habitant , au lieu
de 43 000 fr. pour le mariage de Fra-
nex et Murist, il y a deux ans. Certes,
ajoute-t-il , le projet concocté par les
deux communes et le Conseil d'Etat
est «un modèle du eenre » Mais nuel-
ques bémols apparaissent quand
même dans la partition du chœur par-
lementaire.

Ainsi Eduard Baeriswyl (es, Plan-
fayon), tout en estimant «qu'on va
dans la bonne direction» , observe que
391 habitants plus 95, ça ne fait tou-
jours qu 'une petite commune. N'au-
rait-on pas pu élargir le cercle? Ber-
nard Mnnnev .s f.ranp ettp s. pmpt la
même réserve et son collègue Marcel
Clerc (s , Fribourg) trouve «un peu vio-
lent» d'injecter 1,2 million dans une
fusion justifiée par l'étranglement fi-
nancier de Chandon qui , d'autre part ,
éprouve mille peines à trouver du
«personnel» communal. «Quand une
PMF ne nent nlns faire Pare elle dé-
pose son bilan. Il aurait mieux valu
mettre Chandon sous tutelle». Et M.
Clerc d'ajouter: «Je resterai au fond de
l'église lors du vote et je ne me lèverai
pas au moment de la quête». Réponse
à la métaphore de Louis Duc (Forel)
qui avait donné «la bénédiction de
PI Tr-\/~\.

COMMISSION FRUSTRÉE
Dominique Corminbœuf (s , Dom-

didier ) reparle de la frustration de la
commission parlementaire qui , dans
ces cas-là, ne peut qu 'entériner la con-
vention signée entre les communes.
Camille Bavaud (s , Cousset) a d'ail-
leurs déposé une motion demandant
que cette commission ait un caractère
n. »rman. »nt T lrc S_ . * . . \ i r a l l . >r crvu l .a i t /»  at-

tendre le débat à ce sujet avant d'ins-
tituer un groupe de travail pour «plan-
cher» là-dessus. Au nom des radicaux ,
Gaston Blanc (Chavannes-sous-Or-
sonnens) met le doigt sur un autre pro-
blème: le système actuel n 'est incitatif
nue si une commune est nlns riche nue
l'autre. «Il faudrait que deux commu-
nes pauvres aient intérêt à s'unir» , dit-
il, en s'inquiétant pour l'avenir de
nombreuses petites entités glânoises.
«Avec la nouvelle loi sur l'aide sociale
et les modifications à la loi hospita-
lière votées hier , bien des communes
He civième niasse unnt nrenrlre lp . hp.

min de la mort». Maurice Reynaud
(sd , Farvagny) suggère, lui , la constitu-
tion d'un «œuf de Pâques» compre-
nant 50 ou 60 millions pour encoura-
ger les fusions.

Urs Schwaller n'est pas très chaud
nour le couver «T a situation f inan-
cière va accélérer le processus des fu-
sions», assure-t-il. Pas question , en
l'état , de revenir avec un projet de
péréquation qui ne poserait pas la
question fondamentale de la viabilité
des communes. Au vote final , la fusion
est approuvée par 77 voix. Il y a 14
..u. ..,„.;,.„. .A. ;_ n.>_ r T D

«Il aurait mieux valu mettre Chandon sous tutelle», estime le député
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Le Centre de
liaison doit
revoir son rôle

FEMMES

Le nouveau Bureau de l 'éga-
lité et de la famille contraint
à une réflexion. La prési-
dente a passé le témoin.
«Nous sommes à un tournant.» A
l'heure de lâcher la barre du Centre de
liaison fribourgeois des associations
féminines, Marie-Jeanne Dubas a in-
vité à la réflexion. Le CLF chaoeaute
près de trente associations qui vont
des femmes broyardes au Zonta-Club,
en passant par les consommatrices et
les universitaires , auxquelles il faut
ajouter soixante membres individuels.
T e tout nouveau Riirpaii pt ffimmic.
sion de l'égalité et de la famille va cer-
tainement modifier les données et le
CLF devra voir où se situer , comment
poursuivre sa tâche et quels liens éta-
blir avec la nouvelle organisation can-
tnnalp

Une remise en question qui pour-
rait être salutaire . « Il nous est arrivé de
douter de notre utilité» , a avoué M me
Dubas devant la trentaine de person-
nes présentes à l'assemblée réunie
jeudi soir à Fribourg. En effet , le CLF
n'arrive même pas toujours à jouer
snn rnlp dp rnnrHinatinn lps Hnnhlnne
n'étant pas rares entre les manifesta-
tions mises sur pied par les diverses
associations membres. De plus, les
conférences mensuelles organisées par
le Centre de liaison sont carrément
boudées: à une exception près, elles
n'ont pas dépassé les trois participants
et ce maleré l'intérêt des suiets nrono-
sés.

«Condamné» par la création du Bu-
reau de l'égalité à sortir d'une certaine
routine , le CLF en a profité pour re-
nouveler partiellement son comité, en
changeant notamment de tête. Après
dix ans d'activité , Marie-Jeanne Du-
bas a dit sa satisfaction de pouvoir
remettre l'organisation en de honnes
mains - celles d'Alice Pichard d'Atta-
lens. Parmi les sujets qui continueront
à préoccuper les femmes et leurs asso-
ciations , relevons la retraite à 64 ans,
l'assurance-maternité , la revalorisa-
tion du travail à domicile. Sans comp-
ter un indispensable effort de solida-
rité dans plusieurs domaines, notam-
ment dans l'intégration de la femme
étraneère. MJN

AGENDA DES MANIFESTATIONS.
Des délais à respecter
• «La Liberté» publie gratuitement ,
sous la rubrique «Agenda» l'annonce
des manifestations publiques qui se
déroulent le jour même (conférences,
spectacles , concerts...). Les organisa-
teurs de ces manifestations sont nriés
de faire parvenir leurs informations
une semaine avant la date de la
manifestation ou, au minimum , deux
jours avant (et avant 10 h. du matin).
Passé ce délai , l'information ne sera
pas publiée. A noter que les informa-
tions ne sont pas prises en compte par
téléphone , mais par écrit. GD

FR IROI RCR ADI

10 h. 05 Tête d'affiche: Durant la pre-
mière de l'émission de ce dimanche, vous
pourrez entendre le concert donné le
30 mars dernier par la Société des accor-
déonistes du Haut-Lac, sous la direction
de Bernard Bûcher.
11 h. 05 Tête d'affiche : Le rendez-vous
dominical avec la musique populaire, fol-
klorique, vocale et instrumentale du can-
tnn Ho Frihnnrn ot H'oilloiirc

12 h. 00 Fribourg Infos midi: Bulletin
d'informations régionales
12 h. 10 Fribourg Infos: L'invité(e) du
dimanche
17 h. 05 Fribourg Sport week-end
18 h. 30 Fribourg Infos soir: Flash d'in-
formations régionales
19 h. 00 La nostalgie des 90.4
20 h. 15 Fribourg Sport : Le rendez-
II /MIC. ri _ _ _ _ _
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¦ Tir fédéral. En campagne à Mar-
ly. Place de fête: Corbaroche. Samedi
dès 7 h.: ouverture de la cantine et
musique populaire , de 12 h. à 13 h. 30
restauration chaude , à 17 h. 30 partie
officielle , de 18 h. 30 à 21 h. 30 restau-
ra t ion chaude , de 21 h. à 1 h. 30
g r a n d e  so i r ée  avec l ' o r c h e s t r e
Ama 'Sone.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de La
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Aubade. La société de musique
La Lyre donne une aubade de prin-
temps à la Grand-Rue , samedi de 10 h.
à 1 1  h
¦ Fête villageoise. Le Conseil
communal et la Société de jeunesse
d'Avry-sur-Matran organisent une
fête villageoise ce week-end. Samedi
de 16 h. à 20 h., portes ouvertes à la
maison communale d'Avrv-sur-Ma-
tran , visite de l'exposition de photos et
de documents  anciens. A 20 h. 30
concert par le Brass Band de Fribourg
et dès 22 h. 15 bal animé par le Duo
Riviera , à la halle de gymnastique.
Fntrée lihre
¦ Piano. Audit ion des élèves des
classes de Mélanie Heierli et de Fran-
çois Bcffa. Salle communale de Grol-
ley, samedi à 16 h.
¦ Harpe. Audition des élèves de la
classe de Geneviève Chevallier. Aula
Hu Conservatoire , samedi à 17 h.
¦ Qu'est-ce que le magnétis-
me? Thérapie d'hier et de demain ,
son histoire , son approche scientifi-
que , les réponses aux questions. Ren-
contre avec Marcel Adrien , magnéti-
seur , chercheur énergétique. Centre Le
Phénix , rue des Alpes 7 , samedi à
.f) h
¦ Danse. Béatrice Jaccard , Peter
Schelling et Massimo Bertinelli pré-
sentent leur spectacle «Les somnam-
bules». Halle 2C, passage du Cardinal ,
samedi à 20 h. 30. (Loc. Galerie Too
Cha Too. 037/23 16 78..
¦ Théâtre. La troupe des Tréteaux
du Parvis de Saint-Maurice présente
«George Dandin» de Molière , dans
une mise en scène de Michel Moulin.
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames
36 , samedi à 20 h. 30. (Loc. O.T.
m7m ?< . ss.
¦ Concert. Christa Goetze , sopra-
no, Michèle Goetze , soprano , et Fran-
çois Margot , p iano , interprètent des
Liedcr de C. Monteverdi , H. Purcell ,
CF. Haendel , J. Brahms, E. Jaques-
Dalcroze , F. Mendelssohn et R. Schu-
mann. Home Médicalisé de la Sarine,
10, av. Jean-Paul-II , Villars-sur-Glâ-
ne, samedi à 20 h. 30. (Réservation:
rm/im un
¦ Conférence. L'AVIFA (Amour-
Vie-Famille) Fribourg invite le Dr Mi-
chèle Guy, de Grenoble , présidente de
la FIDAF. (Fédération internationale
d' action familiale), section Europe ,
rnnseillère rnnhipale et formatrice au
CLER de Paris , à donner une confé-
rence publique intitulée: «Les crises
conjugales , du positif , du négatif». Un
sujet interpellant en cette année de la
famille. Aula du Collège Saint-Michel ,
..*.«_..)¦• è OO K 1 S

¦ Death Métal. Napalm Death
(GB) et Entombed (SWE) en concert à
Fri-Son. route de la Fonderie 13, sa-
medi dès 21 h. (Loc. Fréquence Laser,
_? 037/23 16 78).
¦ Rock. Fay lon 238 donne  un
concert de rock , samedi dès 21 h., à la
Cave de la Rue-d'Or 5. Organisation:
_?_ .!..: . A .. /"•.... :. . o..:

¦ Soirée russe. Vladimir et Mik-
haïl joueront des airs du folklore russe
avec toutes sortes" d'instruments du
pays. Spécialités culinaires. Pavillon
de la Croix-Blanche , Posieux , samedi
j; . -in u

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 12 h. adoration du saint-
sacrement; 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du saint-sacre-
ment , chapelet et bénédiction.

DIMANCHE

¦ Messe chantée. La Société de
chant de la Ville de Fribourg interpré-
tera la messe «In hororem sancti Joh.
Baptistae» de Gius. Huonder , compo-
siteur grison , dimanche à 17 h., à
l'église du Collège Saint-Michel.
¦ Excursion à vélo. Le Groupe
vélo de Fribourg organise une excur-
sion à vélo dans la Grande-Cariçaie,
avec visite du Centre d'information
nature à Champ-Pittet , prè s d'Yver-
don-les-Bains (env. 40 km). Retour en
train. Rendez-vous: dimanche à 10 h.
à la gare de Fribourg. Renseigne-
ments: Martin Schneider , téléphone
42 93 22.

¦ Tir fédéral. En campagne à Mar-
ly. Place de fête: Corbaroche. Dès 7 h.
ouverture cantine , musique populaire.
De 11 h. 30 à 12 h. concert-apéritif La
Lyre , de la paroisse de La Roche. Dès
12 h. jusqu 'à 13 h. 30, restauration
chaude. De 14 h. à 18 h. orchestre
Flash-Band. A 20 h., entrée des ban-
nières et résultats
¦ Fête villageoise. Dimanche à
10 h., messe à la chapelle d'Avry-sur-
Matra n, chantée par le chœur mixte Le
Muguet. A 11 h., apéritif dans l'am-
phithéâtre animé par la fanfare L'Ave-
nir et le chœur mixte. De 11 h. à 17 h.,
visite de l'exposition de photos et de
documents anciens à la maison com-
munale. L'anrès-midi. animations di-
verses: château gonflable pour les en-
fants, artiste magicien et ventriloque ,
productions musicales , de gymnasti-
que et de danse, etc.
¦ Théâtre. La troupe Gamb'Art du
Collège de Gambach présente «Le bal
d e s - v o l e u r s » , comédie  de Jean
Anouilh. Aula du Collège de Gam-
bach , dimanche à 17 h. Entrée libre ,
enlleete

¦ Concert. A l'occasion de son 40e
anniversaire , le chœur mixte Saint-
Nicolas de Flue des Daillettes donne
un concert , sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin. A l'orgue: Fr. Gérard
Praplan , au synthétiseur: Jean-Jac-
ques Mossu. Eglise de Villars-sur-Glâ-
ne , dimanche à 17 h. 30. Entrée li-
Kre

¦ Concert. 6e concert du dimanche
de l'Orchestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction du chef invité Lau-
rent Gendre. Soliste: Alexandre Du-
bach , violon. Au programe des œuvres
rie Reethnven Pharles Ives et I S\ihe-
lius. Aula de l'Université , dimanche à
18 h. Entrée libre , collecte.
¦ Cinéma. Dans le cadre de la ré-
trospective Luis Bunuel , présentation
du film «Tristana», fr./all., dès 14 ans.
Cinéma Rex I d imanche à 1 8 h 30
¦ Danse. Béatrice Jaccard , Peter
Schelling et Massimo Bertinelli pré-
sentent leur spectacle «Les somnam-
bules». Halle 2c, passage du Cardinal ,
dimanche à 20 h. 30. (Loc. Galerie
Too Cha Too, * 037/23 16 78).
¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
1 i r \n  /Hn CQint.cQrrAmpnt \ /_ AnQct_ îrp Ae *

Montorge: 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Vis i ta t ion:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 19 h. 30 adoration du saint-
sacrement , chapelet et bénédiction.
Cathédrale Saint-Nicolas: 19 h. 30
romnlies chantées
¦ Conférence. A l'occasion de sa
visite à l'Université de Fribourg, le
cardinal Joseph Glemp, primat de Po-
logne , donnera une conférence publi-
que sur le thème des relations récentes
entre l'Eglise et l'Etat en Pologne, de-
main lundi , à 11 h. 15 à l'aula de l'Uni-

ÉCHO DU COMMERCE. Ouverture
d'un Centre Piaggio
• Depuis la fin avri l , un Centre Piag-
gio a ouvert ses portes à la route de
Villars , à Villars-sur-Glâne. Spécia-
liste des deux-roues , le magasin est
Pnn Hec nr. mi. rc AU Quiccri  rnmanHc à

faire partie d'un nouveau réseau. Ou-
tre vendre des véhicules et des pièces
détachées Piaggio , le commerce répare
vélos et motocycles légers de toutes
marques , à l'exception des motos.
Deux passionnés se sont associés pour
cette entreprise: Daniel Weber et Em-
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Rue des Platanes, à Villars-sur-Glâne: une nouvelle adresse pour s'habiller à bon compte. Aldo Ellena/FN

VILLARS-SUR-GLÂNE

Le programme d'occupation
des chômeurs ouvre boutique
Dès aujourd'hui , la boutique VIPO, dans le quartier des Dailles, vend des
habits de seconde main. D'ici juillet, le programme occupera 19 personnes.

D

eux valeurs souvent absentes, emploie actuellement 4 chômeurs Lausanne - signifiera d'abord une
l'enthousiasme et la solidari- dans les services de l'édilité. Un poste augmentation du volume traité. La
té , ont entouré la mise en supplémentaire sera prochainement Croix-Rouge fribourgeoise livrera en
route du programme d'occu- créé à la STEP. La deuxième branche effet à la commune de Villars un mini-
pation des chômeurs de Vil- du programme consiste en une double mum de 350 tonnes d'habits par an.

lars-sur-Glâne (VIPO). Celui-ci por- activité: démontage d'appareils élec- A la fin du mois passé, la commune
tera encore d'autres fruits puisqu 'il troniques et tri d'habits dont une par- comptait pas loin de 300 chômeurs,
rendra le goût du travail à certains et tie alimentera la boutique VIPO. Cette Pour les conseiller , Jeannette Bossy a
contribuera à la protection de l'envi- activité a pris ses aises à la route de la été récemment engagée. Tous ne trou-
ronnement. Ces propos du conseiller Glane 159, dans les anciens bâtiments veront pourtant pas à s'employer du-
communal Alain Ribordy, lors de d'une entreprise d'électricité. Le nom- rant six mois dans le programme
l'inauguration de la boutique d'habits bredes chômeurs occupés en ce mo- VIPO. Celui-ci est prioritairement ré-
de seconde main ' installée à la rue des ment ( 11 ), il s'agit surtout de femmes, serve à ceux qui ont épuisé leurs droits
Platanes , ne pouvaient donc que s'ac- sera porté à 14 d'ici le mois de juil- aux indemnités ou qui sont dans une
compagner des remerciements let. situation familiale et financière diffici-
d'usage à tous ceux qui se sont engagés Les responsables du programme es- le. Coûtant pas loin du million de
dans le projet , chômeurs et employés pèrent beaucoup pouvoir écouler leurs francs, le programme est largement
de la commune. chiffons coupés dans les entreprises du subventionné par le canton et la

canton. Du fait que VIPO 2 triera les Confédération. GTIGROS TONNAGE habits selon leur genre et non plus
La première tranche du programme selon leur qualité - ce travail étant 1 La boutique VIPO , rue des Platanes , est

VIPO , commencé en novembre 93, effectué par la coopérative Textura de ouverte de 10 à 16 h. le samedi , de 13 h. 30 à
18 h. 30 du lundi au vendredi.

ECONOMIE

Nestlé transfère en Egypte une
partie de la production de Dyna

' Vé^̂ ÉI

HNPI

La cure d'amaigrissement se poursuit pour l'entreprise dont les machines ne
produiront olus auère. dans l'usine de Friboura. aue le Daté en tube Le Parfait
Dyna SA ne fabriquera bientôt plus de
bouillons. La production de cet ali-
ment , qui a occupé six machines et
une quarantaine de personnes à Fri-
bourg, a été progressivement transfé-
rée dans l' usine que Nestlé possède en
Egypte. Trois machines y sont déjà , les
trois autres vont suivre d'ici à la fin de
l'année. Normal , explique Michel
-".arrnte nr.rte_narr.le dp  Mectlé V. -
vey : la production de Dyna était des-
tinée à l'exportation , notamment dans
des pays proches de l'Egypte et son
déplacement facilitera l'approvision-
nement de ces clients.

Cette «délocalisation», selon le
terme à la mode, accentue une lente
piirp rl' imQinn ccpmpr..  A n KPQH

temps de la prospérité , Dyna a dépassé
les cent collaborateurs. «Nous ne se-
rons guère plus de vingt l'an prochain
dont quatre ou cinq dans les bureaux»,
calcule une personne encore employée
dans la maison. «Nestlé (propriétaire )
vide notre entreprise de sa substance» .
oi . \ i i t . ._t_r. ll. » H/icaHncée

Outre les bouillons , Dyna perd la
production de poisson blanc en boîte ,
qu 'elle était chargée de conditionner
pour le compte de la Confédération.
Le secteur des boîtes en général a d'ail-
leurs fortement diminué , d'une part
en raisnn Hn ehanoement He omît Hes

n.fr« _* CA ¦_, C.îknii.n

gens , d'autre part en raison d'un trans-
fert de production vers Nestlé Allema-
gne, explique un collaborateur. Qui
évoque aussi l'espoir demeuré vain de
production pour les pays de l'Est , mais
l'ouverture d'une usine Nestlé en
Hongrie.

Finalement , il ne reste guère à Dyna
que son produit-clé - Le Parfait - et les
nâtés Hiététinnes T_ rtpv fv/Taloré la

promesse de Nestlé de maintenir l'en-
treprise fribourgeoise , les employés de
Dyna sont assez mal à l'aise : ils crai-
gnent qu 'il ne finisse par rester qu 'une
boîte vide de leur entreprise. Et puis ,
même si la diminution des activités
n'entraîne pas de licenciements , le
nprcr\nnpl _^ct tr_ n_ -* V_£ T e*c Hprniprpc

décisions provoqueront le déplace-
ment de cinq personnes à l'usine de
chocolat de Broc, une dizaine d'autre s
étant invitées à prendre une retraite
anticipée. Aux conditions avantageu-
ses offertes par Nestlé à ses collabora-
teurs , mais sans possibilité de choi-
.:_ - HIM
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SPECTACLE

Le jeu musical Chatouranga
va réunir 500 exécutants
La création du compositeur fribourgeois Pierre Huwiier et de ses amis se
veut une réconciliation mondiale. A voir dans six semaines à Fribourg.

Plus 
de 300 chanteurs des USA ,

de Lettonie et de Suisse, onze
solistes américains, brésiliens ,
indonésiens et québécois ,
l'Orchestre symphonique na-

tional de ' Lettonie , les Ballets de
Dubna (Russie) et de Minneapolis
(USA) participeront , à la patinoire
Saint-Léonard les 8 et 9 juillet pro-
chain , à «Chatouranga»: un spectacle
né de l'imagination du compositeur
fribourgeois Pierre Huwiier. «L idée
m'est venue avant la chute du mur de
Berlin , je voulais réunir les «ennemis
héréditaires» que sont les Américains
et les Russes, par la voix , la musique et
le spectacle. C est une œuvre créée
pour la paix» , explique le composi-
teur. A six semaines de la première
représentation , les organisateurs s'ac-
tivent pour mettre sur pied les détails
du spectacle.
LA VIE EN JEU

«Chatouranga» est un vieux mot
sanscrit qui désigne le jeu d'échecs. Le
spectacle est une invitation à partici-
per au grand affrontement de la vie.
Au milieu de la patinoire , un damier
sera installé et sur ce terrain plusieurs
forces vont lutter. La puissance du
Nord , symbolisé par une tour est
confrontée au jeu d'empoigne du suc-
cès. Le roi est triste parce qu 'il décou-
vre le bonheur de la reine. Il ne veut
pas le partage r, mais l'annexer. C'est là
son erreur. Il réagit avec ses pions dans
ses limites de la compréhension du
jeu. La reine est plus passive , elle vit
sur son île avec la certitude du bon-
heur. Sa découverte de la réalité et de
la trahison sera cruelle. Le jeu est alors
la mise en perspective de nos victoires
et de nos échecs possibles. Saurons-
nous modifier nos stratégies?
TEXTES DE SAM DAVIS

Pour concrétiser le spectacle , Pierre
Huwiier a fait appel à ses amis et à ses
relations professionnelles. Le scénario
a été conçu par le Broyard Bernard
Ducarroz. Le compositeur et chanteur

L'Américain Sam Davis, le Letton Edgar Racevskis et le Fribourgeois
Pierre Huwiier (de g. à dr.) vont parler de paix avec «Chatouranga». a

américain Sam Davis a écrit les textes
et les chansons gospel. Tandis que le
scénographe parisien Benoît Roche se
voyait confier la réalisation des décors
et des effets spéciaux. Pour l'instant
tous les décors, comme les tours qui
deviennent des châteaux , les chevaux
qui se transforment en tanks , ou une
gigantesque main de plus de sept mè-
tres de haut , jouant le rôle de l'arbitre ,
sont réalisés et entreposés à Givisiez.

Les quelques 500 chanteurs et musi-
ciens arriveront au début juillet à Fri-
bourg. Pendant quatre jours , ils répé-
teront dans des salles de la ville avant
de répéter pour la première fois en-
semble à la patinoire , le 4 j uillet.

«Nous sommes encore à la recherche
de familles pour loger , pendant une
dizaine de jours , des participants» ,
lance Pierre Huwiier. La location des
places (25 à 65 francs) peut se faire par
l'intermédiaire de toutes les succursa-
les de la SBS. Des billets de soutien à
150 francs sont également en vente.
Après les deux représentations fri-
bourgeoises , «Chatouranga » revivra
l'année prochaine aux Etats-Unis et en
Lettonie. J EAN -MARIE MONNERAT

Les personnes qui désirent accueillir
des participants peuvent s 'annoncer
auprès d'Annette Gaillard, téléphone
037/61 67 15.

Inattention
aux graves
conséquences

TRIBUNAL

Un minibus avait coupe la
route à une voiture à La Tuf-
fière, faisant trois blessés.
500 francs d'amende.

Hier , le Tribunal correctionnel de la
Sarine a condamné le conducteur d' un
minibus à 500 francs d'amende pour
violation grave de la loi sur la circula-
tion routière , après un accident qui
avait sérieusement blessé trois person-
nes. Le 21 octobre dernier , en début
d'après-midi , le conducteur , qui vou-
lait se rendre à La Tuffière , a obliqué à
gauche au carrefour du même nom ,
sur la route Fribourg-Bulle. Il n'avait
pas remarqué une voiture survenant
en sens inverse , dont le conducteur n 'a
rien pu faire pour éviter l'accident. Si
le conducteur du minibus n'a été que
légèrement blessé , son passager, lui a
eu très chaud: souffrant d'une fracture
d'une vertèbre , il a aujourd'hui tout à
fait récupéré. Le conducteur de l'autre
voiture, lui , a eu moins de chance. Il a
dû être hospitalisé avec une fracture
du bassin , et surtout de sérieuses at-
teintes au nerf sciatique. Sept mois
plus tard , il n 'a toujours pas récupéré
la sensibilité et la force de son pied , et
marche toujours avec une attelle. Les
médecins n'excluent pas que ces sé-
quelles soient permanentes.

Dans ce cas limite, le tribunal n 'a
pas considéré que les blessures corres-
pondent à la définition juridique des
lésions corporelles graves. II n 'a mis à
la charge du conducteur fautif qu 'une
inattention relativement grave , sanc-
tionnée par l'amende. AR

SINOINE

La répartition des subventions
LIM est désormais connue
Douze projets sur 16 recevront une aide ventilée selon des
critères très stricts par l'association «Regio Sensé».

Reunis en assemblée jeudi soir à Boe-
singe n, les délégués des 19 communes
de l'association «Regio Sensé» ont
pris connaissance de la répartition des
3, 1 mio accordés , pour 1994 , par l'aide
pour les Investissements en région de
montagne (LIM). Sur 16 projets com-
munaux en lice, 12 ont répondu aux
critères très stricts appliqués par «Re-
gio Sensé». Pour recevoir les subven-
tions LIM , les communes doivent
avoir une faible capacité d'autofinan-
cement. N'ont été pris en compte que
les projets pour lesquels l'autofinance-
ment n'est pas possible , ou qui ont
besoin d'un financement urgent.

Sur les 12 projets retenus , cinq
concernent l'épuration. Le comité di-
recteur de « Regio Sensé» a précisé que
c'était la dernière année que l'évacua-
tion des eaux usées serait prise en
compte dans une telle proportion. Do-
rénavant ne seront couverts que les
investissements touchant au dévelop-
pement économique - donc généra-
teurs d'emploi - ou aux installations
scolaires et sportives. Interrogé par les
«Freiburger Nachrichten» , Thomas
Brûgger , secrétaire de «Regio Sensé»,
a déclaré que la préférence a été don-
née , pour 1994, aux projets de la Hau-
te-Singine. C'est là que se situent les
communes à mauvaise assiette fiscale.
Des initiatives privées - comme celle
concernant la halle polyvalente du
Lac-Noir devisée à 13,7 mio - ont été
gratifiées de l'aide LIM.

Recevront une part des 3, 1 mio:
deux canalisations pour l'amenée

d eaux usées à la STEP de la Haute-
Singine entre Zumholz et Graben ,
l'achèvement de la construction de
l'école d'Alterswil , une autre canalisa-
tion d'eaux usées à Brùnisried , un rac-
cordement de canalisation à Obers-
chrot ainsi qu 'une conduite pour les
eaux usées, une autre canalisation
d'eaux usées à Planfayon , une rénova-
tion d'école à Dirlare t , une autre à
Saint-Ours , la deuxième étape de la
halle de gymnastique de Chevrilles et
Tinterin et, enfin , une fondation pour
une maison culturelle à Heitenried.
CHOMAGE ET DEVELOPPEMENT

Le chômage a été une des préoccu-
pations majeures de l'association sin-
ginoise. Si le taux en février 93 était de
3%, il est passé en février 94 à 4,2% .
Dans les 19 communes , 723 personnes
sans-emploi ont été recensées, dont
199 chôment depuis plus d'un an.
C'est pourquoi «Regio Sensé» a mis
sur pied , avec l'Association des syn-
dics de la Singine, le projet d aide aux
chômeurs KOPRA qui développera
ses effets en juin ou juillet 1994. Le but
poursuivi est de constituer un réseau
d'accueil et d'information pour les
sans-emploi et . surtout , de servir de
centre de coordination pour la gestion
des places de travail.

Autre préoccupation majeure: la ré-
vision du concept de développement
de la Singine. Des employés de bu-
reaux spécialisés ont été mandatés
pour en traiter les divers aspects.

PIERRE -A NDR é SIEBER

ROCK FRIBOURGEOIS

Silicone Carnet propose un
3e album très convaincant
«De New York a Sydney, en passant par Liverpool» fait ré-
sonner a nouveau les guitares des sixties chéries parle groupe
Le titre du nouvel album de Silicone
Carnet (le troisième après «Les huit
péchés capitaux» en 1990 et «La Bri-
que et la Benzine» en 1992) semble
annoncer un album en public enregis-
tré lors d'une tournée mondiale. Il
n'en est rien! D'ailleurs , qu 'est-ce
qu un groupe comme Silicone irait
faire à New York , patri e des rappeurs
hardeore , ou à Sydney, repaire des roc-
kers de garage ? En fait , seule des trois
villes mentionnées dans le titre , Liver-
pool offre une terre d'asile pour le
groupe fribourgeois.
SILICONE OUVRE SON CŒUR

Nul doute , en effet, que Silicone a
pratiquement toutes ses racines musi-
cales enterrées soigneusement quelque
part au bord de la Mersey ! L'automne
et l'hiver derniers , faute de billets
d'avion valables , le groupe des frères
Barras, du cogneur Claude Buntschu
et du petit dernier Sacha Ruffieux,
s'est enfermé dans son propre studio
du Bûcher pour feuilleter tranquille-
ment quelques livres d'images. C'est
avec une délectation toute particulière
que les Silicone ont redécouvert cette
période où les Beatles, les High Num-
bers et les Kinks s'affichaient sur les
murs de villes anglaises truffées de
mini-Cooper vert pomme et de jolies
filles en minijupe désireuses de copier
le look Twiggy.

Avec une patience dont seuls les
véritables artisans sont capables, Sili-
cone Carnet a, accord après accord ,
ouvert son cœur pour produire le son
de ces années pop révolues. Pour la
première fois sur disque , on entend
véritablement les Rickenbacker et au-
tre s Fender. Aucune personne exté-
rieure au groupe n'est intervenue du-
rant la production mais Silicone Car-
net se retrouve pourtant avec son meil-
leur album sous le bras , le premier en
tous cas à offrir - avec un son clair et
actuel - du répondant par rapport aux
convaincantes sorties live du groupe.

« lou t  m énerve» ouvre 1 album
guitares aux poings tandis que les vo-
caux cinglent sur des textes en français
préférant la réflexion souriante à la
prise de tête . «Toute l'histoire » gri ffe
gentiment les pseudo-rockers charita-
bles du type Bob Geldof tandis que
«La chasse aux sorcières» s'étire vo-
luptueusement dans un hommage sin-
cère a la candeur mélodique des quatre
de Liverpool. Ici et là quelques bribes
de sons trafiqués viennent nous faire
remarquer que nous sommes dans les
années nonante mais les guitares pro-
pulsées par une basse ronflante et cha-
leureuse reviennent bien vite colorer
un album soigné, sincère et convai-
cant.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

CULTURE

Les élèves des mini beaux-arts
exposent au centre de la ville
Il y avait foule, hier après midi à l'es- tance de la culture dans la formation
pace-galerie Placette. Et pour cause: personnelle . «Ce n'est pas un luxe,
on vernissait l'exposition des œuvres c'est un droit» , a-t-elle insisté en di-
créées par les élèves des mini beaux- sant aux enfants que leur activité de
arts de la ville. Les mini beaux-arts, création artistique compte autant
c'est une offre particulière de Fribourg pour eux que ce qu 'ils font en classe,
à ses écoliers qui , hors des heures de Raison pour laquelle l'Etat doit don-
classe, peuvent s'adonner à la peintu- ner aux enfants les moyens d'exprimer
re, la sculpture , la sérigraphie , la gra- leurs talents , a conclu la présidente du
vure , la peinture sur porcelaine ou la Grand Conseil,
fabrication de masques. Tout cela avec Et le jeu en vaut la chandelle. Les
l'aide de professionnels ou d'amateurs œuvres exposées jusqu 'au 9 juin té-
passionnés. Cette année , cent enfants moignent d'une riche inventivité ,
ont profité de la possibilité de laisser d'une joyeuse audace, d'un goût cer-
ainsi libre cours à leur créativité. tain et d'un soin dans l'exécution

Créés en 1985 , les mini beaux-arts prouvant le plaisir que les enfants
sont nés d'une idée d'Hubert Audriaz prennent à ce «travail». Preuve de
qui a su en convaincre la ville. C'est un plus , s'il en fallait , la fierté avec la-
des volets des activités culturelles ex- quelle ils montraient «leur» création à
trascolaires qui comportent aussi la des parents émerveillés et ravis de
musique ou la danse. Madeleine Duc, pointer le doigt sur l'œuvre de «leur»
conseillère communale responsable rejeton,
des écoles , est venue redire l'impor- MJN
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Créer, c'est aussi bien qu'apprendre. GD Alain Wicht



Concert sous
la baguette de
Laurent Gendre
Avec le violoniste Alexandre
Dubach dans le Concerto de
Sibelius et la «Question sans
réponse» de Ives.
L'Orchestre des Jeunes de Fribourg a
invité à son sixième concert de la sai-
son à l'Université le jeune chef d'or-
chestre fribourgeois Lau rent Gendre
pour un concert particulièrement at-
trayant: l'Ouvert ure de Fidelio de
Beethoven , la «Question sans répon-
se» de Charles Ives (1874-1954) et le
Concerto en ré mineur opus 47 de Jean
Sibelius.

C'est la version plus tardive de 1814
de l'Ouvert u re de Fidelio opus 72b de
Beethoven que les musiciens interpré-
teront cn début de programme , celle
écrite dans la tonalité de mi majeur ,
qui décrit passionnément la ferme vo-
lonté qu 'a Leonore de sauver Fide-
lio.

L'œuvre d'Ives est captivante.
Bernstein ne s'est-il pas inspiré de sa
dénomination pour titrer son ouvrage
sur le sens de la grammaire musicale?
«La question laissée sans réponse» de
1906 a été écrite d après un «program-
me»: «Le silence des druides , qui sa-
vent mais n'entendent rien». Sur cette
donnée métaphysique , l'œuvre énonce
par six fois une question à la trompette
(Jean-François Michel en sera l'inter-
prète) dont la réponse restera «invisi-
ble». L'ultime réponse que donne Ives
sera le silence. La pièce est devenue
l'étendard de plusieurs mouvements
d'avant-garde: polytonaliste , musique
indéterminée (Cage) ou conceptuelle.
François-René Tranchefort met en
garde contre toutes interprétations ré-
ductrices: «La Question sans répon-
se» sous- titrée «La pèlerine cosmi-
que» doit restée préservée par le mys-
tère qu 'entoure les chefs-d'œuvre.

L'unique Concerto pour violon de
Sibelius en ré majeur opus 47 (1903-
1 905), classique dans sa forme légère-
ment rhapsodique dans laquelle l'ex-
pression du violon passe par divers cli-
mats , brillants ou alors d'une extraor-
dinaire pureté , conclura ce concert or-
chestra l de choix de la saison de l'Or-
chestre des Jeunes de Fribourg. BS

Dimanche à 18 heures à l'aula de l'Uni-
versité.

Le chef Laurent Gendre
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Société de chant de la Ville

ART CHORAL

La Société de chant de la Ville
de Fribourg ne veut pas mourir
L'effectif s'est réduit comme peau de chagrin au
Les membres restants ne veulent pas abandonner

F

ort d'une centaine de choristes
dans les années 50, le chœur
d'hommes la «Société de chant
de la Ville de Fribourg» , fondé
en 1841 , risque d'être dissout

d'ici à l'automne prochain si de nou-
veaux chanteurs ne viennent pas re-
joindre ses rangs. A son concert de
dimanche (voir ci-dessous), vingt-qua-
tre choristes seulement seront présents
à l'église du collège Saint-Michel. Les
membres du comité expliquent les rai-
sons pour lesquelles le nombre de
chantres de la société a si fortement
diminué au fil de ces trois dernières
années.

La «Société de chant de la Ville de
Fribourg» a connu des heures glorieu-
ses sous la direction des meilleurs mu-
siciens fribourgeois: l'abbé Joseph Bo-
vet de 1911 à 1949, l'abbé Pierre Kae-
lin de 1949 à 1956 , Bernard Chenaux
de 1 956 à 1969, Henri Baeriswyl de
1969 à 198 1, Pascal Mayer de 1981 à
1985 et Jean-Pierre Chollet de 1985 à
1994.

Ce dernier directeur vient de don-
ner son congé. «Aucun reproche n 'est
à adresser à Jean-Pierre Chollet», dé-
clarent unanimement les sept mem-
bres du comité. «Nous avons réalisé
de grands concerts sous sa direction et
le niveau musical a été maintenu jus-
qu 'à aujourd'hui». Les problèmes
sont d'un autre ord re : la perte en trois
ans de plus de vingt membres: décès ,
démissions pour raisons de santé et
motifs personnels.
DEFECTION CROISSANTE

La petite statistique que voici est
claire : en 1986, la société comptait
encore soixante membres, quarante-
neuf en 1990, quarante en 1991 , tren-
te-sept en 1992. Des vingt-quatre
chanteurs actuels, six ont annoncé leur
départ avant l'automne.Pour Jean-
Pierre Chollet, le «problème principal

PENSIER. Session pour tous a
la Maison Saint-Dominique
• Une session , qui s'adresse à tous,
sera animée par le Père Rémy Berge-
ret. o.p. couvent des dominicains de
Toulouse, sur le thème «Je crois en
l'Eglise» , étude et commentaire de la
Constitution «Lumen Gentium» de
Vatican II , du vendredi 3 juin à 17 h.
au dimanche 5 juin à 15 h. Inscrip-
tions: Le Verbe de Vie, Maison Saint-
Dominique. Pensier , tél. 037/34 26 58.
fax 037/34 25 26. GE

a été celui du recrutement». «Il fallait
déjà y penser il y a vingt ans. La men-
talité de la société était celle d'une réu-
nion de chanteurs souvent soudés
pour des raisons politiques. On ne
s'est pas assez préoccupé des questions
véritablement musicales: acquérir et
former de nouvelles voix».

Le comité évoque encore une autre
raison: «La société s'est trouvée fati-
guée après son 150e anniversaire , pour
lequel fut créée «Verset de psaumes»
d'Henri Baeriswyl , œuvre commandée
pour l'occasion». «Nous n'étions plus
assez nombreux et forts pour en assu-
mer l'apprentissage », signale Pierre
Marchioni.

«L'œuvre d'Henri Baeriswyl a ré-
vélé un certain état d'esprit» ajoute
Jean-Pierre Chollet: «la difficulté de
mener à bon terme une œuvre qui
demande un effort. Mais ce n'est pas
elle qui est la cause de cette chute d'ef-
fectif, puisqu 'elle n'a entraîné le dé-
part que de deux membres».
VIE MODERNE EN CAUSE

Durant ces trois dernières années, la
société a toujours organisé ses
concerts annuels , participé activement
aux célébrations du quatre-vingtième

fil des dernières années,
et lancent un SOS.

anniversaire de l'abbé Pierre Kaelin ,
chanté durant plusieurs offices ou
messes à la cathédrale Saint-Nicolas et
à l'église des Cordeliers. Plusieurs
nouvelles pièces du répertoire ont été
apprises. Mais pour Bernard Voirai,
«un chœur d'hommes en ville a plus de
difficulté de vivre qu 'à la campagne. Il
n'est plus de mode dans notre société
moderne».

Et pourtant: «Encore maintenant ,
nous sortons des répétitions le cœur
joyeux car nous avons bien chanté. Ce
qui augmente notre tristesse de devoir
peut-être dissoudre la société», dit l'un
des fidèles choristes, Marcel Piller.
«VENEZ NOUS REJOINDRE!»

La Société de Chant de la Ville peut
continuer d'exister si elle trouve une
bonne dizaine de nouveaux membres.
«Nous serions alors une trentaine , le
bon nombre pour repartir cet autom-
ne». Un nouveau directeur n'a pas
encore été trouvé , malgré une annonce
placée au Conservatoire qui est restée
sans réponse. Le recrutement demeure
néanmoins la première condition de
survie.

Le plus jeune membre faisant partie
du comité , Jean-Louis Monney, tren-
te-huit ans, fait une suggestion: «Nous
devrions changer notre nom. Celui de
«Société de chant de la ville de Fri-
bourg » n 'indique pas que nous som-
mes un chœur d'hommes». Le chœur
lance un appel aux chanteurs du
Grand Fribourg: «Venez nous rejoin-
dre! Chez nous , pas de problèmes de
bilinguisme ou de multilinguisme ,
même si nous chantons davantage de
pièces en français. Notre esprit est ce-
ui de l'ouverture et de l'amitié».

BERNARD SANSONNENS

Pour renseignements: Marcel Piller au
(037) 29 41 31, durant les heures de
bureau.

n'a pas encore été ordonnée. Des pilo-
tis ont été plantés pour essayer de frei-
ner le glissement , mais il n'est pas sûr
que cela suffise , dit le préfet. Si le dan-
ger pour l'ensemble de la zone ne sem-
ble pas immédiat , on ne peut toujours
pas exclure qu 'une dégradation de la
situation débouche sur une catastro-
phe. En tout état de cause, l'état-major
de crise fera le point lundi. Rappelons
que le glissement de terrain a com-
mencé au début mai , et qu 'un chalet a
dû être démoli il y a une dizaine de
jours. MJN/ATS

Fribourg en 1991

Une messe
à Saint-Michel
La Société de chant de la Ville de
Fribourg chantera demain diman-
che à 17 h. à l'église du collège
Saint-Michel de Fribourg la Messe
«Sancti Johannes Baptiste» pour
chœur d'hommes et orgue de Giu-
seppe Huonder. Le chœur sera ac-
compagné à l'orgue par Marcelle
Python, et dirigé par Jean-Pierre
Chollet. BS

FALLI-HOLLI. La situation conti-
nue à s'aggraver
• Conditions météorologiques ai-
dant , la situation ne s'est pas amélio-
rée, au contraire , dans la région de Fal-
li-Hôlli sur les hauts de Plasselb. Selon
Marius Zosso. préfet de la Singine. le
terrain est encore en mouvement et
quatre chalets sont maintenant sous
étroite, surveillance, leurs propriétai-
res ayant l'interdiction d'y passer la
nuit. Des fissures sont apparues sur un
cinquième chalet, dont la démolition

Le trafic
dérange encore
et toujours

QUA R TIER DU BOURG

Le déficit en places de sta-
tionnement inquiète, notam-
ment en vue de la création
de l'Espace Tinguely.

A l'assemblée du quartier du Bourg, il
suffit de prononcer le mot «trafic»
pour animer le débat. C'est ce qu 'a fait
Bernard Fluehmann , président de
l'Association du quartier , jeudi soir
lors des assises annuelles. Dans son
allocution , il n'a pas oublié de rappeler
aux conseillers communaux présents
un vœu cher aux résidents du Bourg : la
réalisation du pont de la Poya. «Cha-
que année, au nom de tous les mem-
bres de l'association , je demande la
réalisation de cet ouvrage», a déclaré
le président. «La forme varie mais le
message reste le même. J'ai de plus en
plus de peine à cacher ma déception.
Pourtant ce pont est une priorité abso-
lue pour désengorger le flot de véhicu-
les qui transite par notre quartier.
Nous voulons un Conseil communal
décidé à changer cette situation!»

Interpellé , Jean Bourgknecht ,
conseiller communal responsable de
la police , a assuré que l'Exécutif com-
munal n'oubliait pas le pont de la
Poya, que l'étude d'impact progressait
et que cet ouvrage constituait «une des
priorités». Il n'a cependant pas pu
étayer ses dires par des promesses.

Il a également répondu à quelques
inquiétudes des habitants du Bourg
concernant l'implantation prochaine
de l'Espace Tinguely-Nicky de Saint
Phalle et du Musée des arts graphi-
ques. Ces espaces culturels accroissant
le trafic - toujours lui - et le besoin en
places de parc. Là non plus , l'édile
communal n'a pas pu faire de promes-
ses, se bornant à déclarer que «le
Bourg est un des seuls quartiers à avoir
un déficit en places de stationne-
ment».

Une assurance tout de même: le
Conseil communal a accepté la de-
mande visant à limiter l'accès à la rue
des Alpes aux «bordiers autorisés»
entre 21 h. et 6 h. du matin. PAS

Un pianiste et
deux soprani
en concert

VILLARS-SUR-GLANE

François Margot accompa-
gne Christa et Michèle
Goetze dans des lieder du
XVIIe et du XIXe.

Le récital des deux soprani Christa et
Michèle Goetze accompagnées au
piano par François Margot sera inédit.
Une chance pour le public , qui enten-
dra plusieurs airs de Claudio Monte-
verdi et Henry Purcell , des lieder de
Johannes Brahms, Félix Mendelssohn
et Robert Schumann, ainsi qu'une sé-
rie de cinq chansons d'Emile Jaques-
Dalcroze.

De Monteverdi , les interprètes ont
choisi deux airs du Septième Livre des
Madrigaux , «lo son pur vezzosetta
pastorella» et «Tomate, o cari baci»,
et le duo «Ardo e scoprir» du Neu-
vième Livre des Madrigaux et «Can-
zonette» , et de Purcell , quelques
chants sur des textes du Roi Arthur
comme «Lost is my quiet» ou «My
dearest , my fairest».

En interlude , François Margot
jouera un extrait des Variations sur un
thème de Haendel opus 24 (1861) de
Brahms et deux duos très caractéristi-
ques du compositeur utilisant une
symbolique mélodique structurale par
exemple dans «Die Schwester» opus 1
où les deux voix sont conduites paral-
lèlement pour marquer l'identité des
deux sœurs.

Tombés dans l'oubli sont les chants
de Dalcroze, «La femme ermite», «Le
vent», «La mort vaincue», «La noce»
et «La ronde» que présenteront les
deux musiciennes avant une série de
lieder en duo de Mendelssohn et de
Robert Schumann. BS

Ce soir à 20 h. 30 au Home médicalisé
de la Sarine.



GRANGENEUVE

L'Ecole ménagère séduit un
nombre croissant de citadines
Aujourd'hui et demain, une exposition invite le public a
voir que cette institution n'a rien du nid à poussière.
L'Ecole ménagère de l'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg, à Grangeneuve ,
ouvre ses portes au public ce week-
end. Jacqueline Yerly, directrice : «Il
s'agit de montrer que nous existons, et
ce que nous faisons. L'occasion de
démontrer aussi que Grangeneuve est
ouvert à tous. Ce n'est pas que l'agri-
culture.» L'institution évolue lente-
ment , tout comme les rapports entre la
ville et la campagne. «De plus en plus
de citadines s'intéressent à cette for-
mation» , note Jacqueline Yerly.

Fini le temps où les classes n 'étaient
composées que de filles d'agriculteurs.
Aujourd'hui , des femmes mariées, des
infirmières , des femmes ayant dépassé
la trentaine suivent les cours de l'Ecole
ménagère. Un intérêt peut-être dû en
partie à la situation de l'emploi. Mais
la cuisine , le tissage, les activités mé-
nagères intéressent les Fribourgeoises.
A preuve le succès des cours du soir.

CHERCHE MAITRESSES

Recrutement un peu plus difficile
pour l'apprentissage rural. L'école est
à la recherche de maîtresses d'appren-
tissage, soit obligatoirement des pay-
sannes diplômées. Alors que 28 filles -
moyenne d'âge : 16 ans - suivent cette

filière , la demande dépasse l'offre.
Nombre de Suisses alémaniques profi-
tent de cette formation pour appren-
dre le français. Mais l'investissement
en temps et en argent n'est pas négli-
geable: le salaire est fixé et accueillir
une apprentie ne veut pas dire avoir
une bonne à domicile. De plus , le nou-
veau règlement a diminué les heures
de présence des jeunes filles et leur a
octroyé un demi-jour supplémentai re
de congé. «Il est vrai qu 'en calculant le
salaire , les frais de pension , les assu-
rances à payer, certaines paysannes
sont peut-être découragées.»
C'EST A VOIR

Ce week-end, l'Ecole ménagère ex-
pose les travaux de ses élèves. Tissage
- où le tristounet tapis brun a été rem-
placé par des compositions aux cou-
leurs vives - couture , linges rehaussés
de jeux de société, etc. Le berceau fait
main a encore la cote, mais les techni-
ques et le style se modernisent. A voir
également: le jardin , une vidéo sur la
formation professionnelle agricole
ainsi qu 'un montage de témoignages
des élèves évoquant leurs motivations.
L'exposition ainsi que la cafétéria sont
ouvertes samedi de 9 à 18 heures,
dimanche de 9 à 17 heures. JS

FRAIS HOSPITALIERS

La Sarine ne pleurerait pas
la solidarité entre districts
L'orientation prise jeudi par le Grand Conseil est celle de
l'Association des communes, qui ne veulent plus subir.
L'Association des communes de la Sa-
rine a débattu , jeudi soir à Neyruz , de
trois objets qui lui tiennent à cœur:
l'implantation des centres de compos-
tage et la détermination de leur zone
d'apport , la prise en charge des frais
financiers des homes pour personnes
âgées et la participation des commu-
nes sarinoises aux frais d'exploitation
de 1 Hôpital cantonal. Depuis la vota-
tion du 7 mars 1993, la Sarine ne veut
plus participer à la prise en charge de
l'excédent des dépenses d'exploitation
de l'hôpital sur la base de la moyenne
des communes des six autres districts.
Le Grand Conseil I'aurait-il enten-
due?

«Nous avons étudié quatre varian-
tes de calcul de la part de travail de
l'Hôpital cantonal en tant qu 'hôpital
de district et ces calculs dégagent une
proportion de 30,49%», explique
Pierre Telley, président. Les commu-
nes sarinoises sont d'accord de payer
une part des dépenses de l'Hôpital
cantonal , mais elles rappellent leur
absence de pouvoir de décision dans sa
gestion. Elles n 'excluent , en outre , pas
une collaboration avec des cliniques
privées. Elles sont suspendues au dé-
bats du Grand Conseil à propos de la
révision de la loi sur les hôpitaux.

NON AU TOURISME GERIATRIQUE

La nouvelle situation au 1er janvier
dernier concernant les frais des homes
pour personnes âgées a contraint les
préfets à bloquer les factures des ho-
mes aux communes. Celles-ci auraient
à payer la différence entre le prix de

pension et le prix réel comprenant les
frais financiers de l'établissement.
Comme bon nombre d'aînés sarinois
ont dû aller dans d'autres districts,
faute de lits , le mode de partage entre
districts est discuté par les préfets.

Sur le plan interne , Hubert Lauper
cherche une clé de répartition entre les
54 communes sarinoises qui ne prété-
nte pas les régions qui ont déjà large-
ment payé pour ce service. «Pour
1993, la somme à prendre en charge
est d'enviro n 3 millions de francs» a
dit le préfet qui compte résoudre ce
problème en consultant les communes
avant les vacances. Il ne voudrait pas
que des personnes âgées soient dépla-
cées pour des raisons purement finan-
cières
RESTENT LES ZONES D'APPORT

Dernier objet , l'implantation des
centres de compostage et surtout leurs
zones d'apport respectives. Le préfet et
Loïc Constantin de l'Office pour la
protection de l'environnement ont
présenté le plan. On sait que six instal-
lations de compostage sont prévues.
La plupart existent , qu 'elles soient pu-
bliques ou privées. La Sanne a celles
de Châtillon et de Vuisternens-en-
Ogoz. Pour le préfet , il est désormais
urgent de déterminer les zones d'ap-
port afin que les communes puissent
signer des conventions.

Les autorités communales se sou-
cient de ces grandes structures et ont
demandé ce qui les différencie du
compostage local ou individuel. «Le
professionnalisme» a répondu le pré-
fet. MDL

NE YR UZ

La foudre est tombée sur le
paratonnerre de l'église
Jeudi soir à 21 h. 40, un terrible coup triques de l'édifice ont également été
de tonnerre a fait trembler les vitres du endommagées, mais on ne peut , pour
village de Neyruz. La violente défia- l'heure , évaluer le montant des dégâts,
gration a eu des conséquences puisque Dans le voisinage de l'église, une quin-
la foudre est tombée sur le paraton- zaine de téléviseurs ont d'autre part
nerre de l'église, grillant et tordant ses été endommagés, de même que le ré-
fils métalliques. Les installations élec- seau Telenet. MDL
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Brigitte Tinguely et son époux Jacques ont aménagé un minigolf public dans leur jardin. GD Vincent Murith

LOISIRS

Grâce à des privés, Bulle
dispose d'un golf miniature
Un couple a construit cet équipement de 18 trous dans le parc de sa proprié-
té. Il le met à disposition du public, avec un billard et une piste de pétanque.

J

acques et Brigitte Tinguely ont ment qui fait défaut dans la région», qui espère une belle clientèle une fois
construit un golf miniature de commente Brigitte Tinguely. son équipement mieux connu du pu-
18 trous dans le parc de leur Le chantier s'est ouvert en juin 1993 blic. Elle veut surtout que les person-
propriété Les Ifs , au numéro 4 sur la partie est du parc. Terminé en nés âgées sachent que ce golf minia-
de la route de Riaz, à Bulle. Cet septembre déjà , le golf miniature a ture est une distraction idéale pour

équipement est accessible au public. immédiatement été ouvert au public, elles.
Souhait des propriétaires: que les per- qui n'a pas tellement eu le loisir de le La maîtresse des lieux assume pour
sonnes âgées et les enfants en soient les fréquenter à cause du vilain autom- le moment seule l'exploitation de son
utilisateurs privilégiés. ne. golf, qui lui a coûté quelque 200 000

Derrière la frondaison des arbres MftB1- c n n r»/» ' e francs. Il est complété par une piste de
formant une haute haie, le parc de la NORMES HOMOLOGUEES pétanque et un billard spécialement
maison Tinguely est bien discret. Pour s'appeler golf miniature , ce conçu pour être utilisé à ciel ouvert. Et
«C'était bien assez d'espace pour nous genre d'équipement doit être construit tout en étant sis au centre de la ville ,
seuls. Il y a quelques années, nous en dans le respect des normes homolo- l'endroit est tout environné de verdu-
avons réservé une partie pour notre guées. Avec le minigolf traditionnel , il re. Une place permet le stationnement
cheval , puis comme enclos pour nos constitue une des manches pour les d'une douzaine de véhicules,
moutons. Réfléchissant à quel meil- championnats. Techniquement , le jeu Pendant les vacances scolaires et le
leur usage nous pourrions le consa- sur ce genre de terrain est plus difficile samedi et le dimanche, le golf Les Ifs
crer, nous avons d'abord pensé à en que sur un minigolf. Parce que ses pis- est ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
aménager une partie en jardin d'agré- tes sont longues de 6 mètres seule- et de 13 h. 30 à 22 h. en semaine. Il en
ment ouvert au public. C'est là-dessus ment , contre 8 pour les autres. «Les coûte 4 fr. 50 aux adultes et 3 fr. aux
que s'est esquissée l'idée d'en faire un personnes qui l'ont testé sont enthou- enfants et aux rentiers AVS pour le
golf miniature de 18 trous , équipe- siasmées», a constaté Mme Tinguely, fréquenter. YCH

EPURATION

Le système informatique de la
station de Broc est fatigué
En service depuis huit ans, les installations souffrent déjà de l'usure du temps. Il faut
envisager le remplacement progressif de l'équipement, ont appris jeudi les délégués
Mise en service en 1986, la station
d'épuration de Fullet , à Broc, est entiè-
rement commandée par un système
informatique. Cette installation a
perd u tête et mémoire au cours de l'an-
née dernière , panne sérieuse qui exige
d'examiner la mise en place d'un se-
cond cerveau, puis le remplacement
progressif des différents éléments de
l'équipement. Ces informations ont
été livrées jeudi soir aux délégués des
communes membres de l'Association
intercommunale du comté de Gruyè-
re, à la faveur de l'assemblée générale
tenue à La Tour-de-Trême sous la pré-
sidence de Gérard Horner , conseiller
communal à Broc.

André Auderset , chef d'exploitation
de la STEP de Broc, a insisté sur la
gravité d'une panne de ce genre qui a
fait disparaître des informations et pa-
ralysé toutes les opérations de com-
mande. Si bien que, pendant une se-
maine, le temps nécessaire à la répara-
tion de l'ordinateur , les exploitants
ont dû improviser un fonctionnement
manuel des installations. Statistique-
ment , précise André Auderset , une
panne de ce genre intervient tous les
sept ans , alors qu 'en système conven-

tionnel , on enregistre des dérange-
ments tous les sept jours ! Le coût de
cet ordinateur est d'un demi-million.
S'il faut envisager un remplacement de
cette installation , cela se fera par pa-
liers successifs.
TROP D'EAUX CLAIRES

«Même si elles proviennent des
communes disposant d'un système sé-
paratif, on constate toujours un débit
tout à fait trop important des eaux
claires. Et cela, pour des raisons qui
nous échappent encore. Par temps sec,
l'apport à la STEP est de 5 à 6000 m3
d'eau par jour , mais il grimpe à 25 000
me en période pluvieuse. Ce problème
est constaté dans toute la Romandie»,
commente André Auderset. Autre
constat porté à la connaissance des
délégués des communes: de récentes
analyses ont mis en évidence une pe-
tite augmentation du taux de mercure
dans les boues digérées. Bien que le
phénomène ne soit pas inquiétant
parce que l'on demeure bien en des-
sous des normes, le comité demande
cependant aux communes de tenter de
déterminer la provenance de ces rési-
dus. Et puis , à la lecture des comptes ,

on a constaté que les déchets de distil-
leries devant être déposés à la STEP
durant l'hiver sont très inférieurs à ce
que l'on peut attendre des quatre dis-
tilleries de Bulle , Lessoc, Grandvillard
et Le Bry. On se demande un peu où ils
échouent , constate le chef d'exploita-
tion.
60% DES EAUX EPUREES

Le taux d'épuration actuel du bassin
Trême est estimé à 60%, soit de 13 000
équivalents/habitants (EH). En 1994,
on y ajoutera quelque 5000 EH pour
atteindre la capacité maximale prévue
des 22 000 EH en l'an 2000. «Il appa-
raît donc que le dimension des instal-
lations , basée sur les données des com-
munes , se révèle réaliste», constate
enfin le chef d'exploitation.

L'assemblée a enfin enregistré la
démission de Claude Pythoud , caissier
de l'association depuis quinze ans,
ainsi que celle d'André Castella, secré-
taire. Le comité propose Marie-Josée
Delacombaz pour reprendre ces deux
charges. Sa candidature sera officielle-
ment soumise à une prochaine assem-
blée.

YVONNE CHARRI èRE



Chauffeur
de poids lourd
blessé

ALBEUVE

Jeudi vers 13 h. 45 , communique la
police , le chauffeur d'un poids lourd
circulait d'Albeuve en direction de La
Chia. Lors d' un croisement avec une
Jeep se trouvant à l' arrêt sur la route
alpestre des Prés-d'Albeuve , au lieu-
dit «Les Planis» , les roues du camion
mordirent la bordure herbeuse à
droite de la route. Gorgée d'eau , la
bordure céda sous le poids du camion
entraînant le véhicule. Ce dernier dé-
vala un talus d'enviro n 30 mètres, fit
un tonneau complet et perdit son char-
gement de goudro n avant de s'immo-
biliser sur le flanc. Le chauffeur a été
secouru par les ambulanciers avant
d'être transporté par la REGA au
CHUV à Lausanne. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 20000 francs. GD

¦ Récital. Itinéra i re dans la
chanson française par Geneviève
Cochard , entourée par Christophe
Pochon au piano , Claude Schnei-
der à la guitare , Martin Descloux à
la basse et Bertrand Cochard à la
batteri e, samedi à 20 h. 30 à L Ar-
banel de Treyvaux.
¦ Artisan. Dans le cadre des ani-
mations touristiques , le sellier
Jean-Paul Jaquet sera présent du-
rant tout le week-end au Calvaire
de Gruyères.
¦ Chorale. La chorale de l'école
du CO de Marly, direction Jean-
Claude Kolly , a inscrit à son pro-
gramme «Divertimento» et «Mi-
sericordias Domini» de Mozart ,
«Missa in honorem St.Caroli Bor-
romaei» op.80 de Max Filke pour
chœur et orchestre , samedi à 18
heures en l'église paroissiale de
Treyvaux.
¦ Spectacle. Sous le titre de
«Voyage désorganisé», le chœur
mixte La Tour présente un
concert-spectacle , sur des textes de
Pierre Gremaud et dans une mise
en scène de Marie-Françoise Mes-
serli. Fin de soirée avec «Les veil-
leurs de nuit» , réservation des ta-
bles au 029/2 80 66. Samedi à 20
heures à l'Hôtel-de-Ville de La
Tour-de-Trême.
¦ Audition. Audition des élèves
de la classe de guitare d'Antonio
Scarangella à 17 heures à l'Ecole de
musique , des élèves des classes de
flûte et piano de Nicolas et Fran-
çoise Murith à 19 h. 30 au bâti-
ment des sociétés de Bulle.
¦ Comédie. La troupe «Madri-
gal» présente «Le mal de test»,
comédie en trois actes d'Ira Wal-
lach , samedi à 20 h. 30 en la salle
paroissiale de Mézières.
¦ Théâtre. La troupe «Les
Perds-Vers» d'Attalens présente
«Le Vallon» d'Agatha Christie
dans une mise en scène de Cathe-
rine Fontannaz . samedi à 20 h. 45
et dimanche à 17 heures au cinéma
Sirius de Châtel-Saint-Denis. Lo-
cation au 021/948 71 51.
¦ Pèlerinage. Les paroisses de
la Gruyère organisent le pèlerinage
des familles à Notre-Dame des
Marches, sous la présidence de
Mgr Anton Hanggi, dimanche dès
15 heures à Broc.
¦ Rock Night. En plus du
concert des «Motowns», Ebulli-
tion organise une Rock Night ,
cocktail de musique de Rage
Against the Machine aux Doors en
passant par Ice T ou Bjôrk , samedi
dès 21 heures à l'ancien cinéma
Lux de Bulle.

COLOMBETTES. Retrouver les
potées du terroir
• Six cantons romands , six cuisines
du terroir , six «potées» à découvrir
samedi dès 11 h. 15 aux Colombettes.
L'invitation est signée «Slow Food
Suisse» qui entend militer pour la re-
découverte des senteurs du terroir. Un
grand repas dégustation où les gour-
mets se rendront en train depuis Bulle.
Inscriptions et renseignements auprès
de Slow Food Suisse à Kùssnacht.
01/910 65 67. GD
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Sous l'œil de Michel Felder, un maquettiste à l'œuvre. GD Alain Wicht

ROMONT

Les cours pour chômeurs de la
SIA suscitent des réticences
Le chef-lieu glânois a joué le jeu et sa maquette est en cours de finition.
Mais ce n'est pas le cas partout dans le canton: deux cours ont été annulés.

D

ans un mois environ , la com- chômeurs, parce qu 'on nous enlève beaucoup d'une information trans-
mune de Romont se verra notre travail. Et nous , nous formons mise par les offices du chômage et les
remettre la maquette de la des apprentis!» En principe, de tels communes, donc de l'enthousiasme
ville intra-muros: le fruit du cours ne devraient pas concerner plus des fonctionnaires cantonaux et com-
travail d'une dizaine de chô- du 10% de la maquette d'une ville , ou munaux.

meurs qui ont répondu à la proposi- des segments urbains particuliers La SIA propose, se charge de mettre
tion de cours faite par la section fri- comme la Vieille-Ville romontoise sur pied un programme, mais ne peut
bourgeoise de la Société des ingénieurs précisément. assurerde recrutement. «Nous ne con-
et architectes (SIA) et le Centre canto- naissons pas les noms des chômeurs,
nal de perfectionnement et d'informa- FAUTE DE PARTICIPANTS Nous savons seulement qu 'il y en a
tique. A ce stade, ils ne sont en fait plus tant dans une région que ces cours
que quatre à travailler sous la direction Autre constat: peu d'architectes ou pourraient intéresser». Georges
du maquettiste Michel Felder. Les six de dessinateurs prennent part à ces Rhally n'est pas pour autant découra-
autres personnes ont retrouvé du tra- cours. Pour Michel Felder, construire gé. Persuadé que de tels cours sont une
vail. une maquette ne les intéresse pas tel- chance pour les chômeurs - quelle que

A Romont , estime l'architecte lement: «Je pense qu 'ils cherchent soit leur profession - il continue à
Georges Rhally, responsable du cours, plutôt des cours d'informatique ou de chercher des thèmes et des travaux
la commune a joué le jeu. Les 18 langues qui leur seront plus utiles». pratiques,
semaines de cours ont porté sur le Mais Georges Rhally évoque d'autres
maquettisme , l' urbanisme médiéval et réticences. Un cours similaire à celui OGOZ MAINTENU
le travail du géomètre. Ce dernier , de Romont , prévu à Morat , a dû être
Yvan Chassot , pense qu 'un tel cours annulé faute de participants. Idem Grâce à l'enthousiasme du syndic
est utile , relevant qu 'aucune maquette pour l'atelier qui devait réaliser une du Bry, note l'architecte , le cours
de la ville n 'existait. Michel Felder , lui , maquette à l'échelle 1:50 de la cathé- prévu sur l'île d'Ogoz (voir «La Liber-
est plus réservé. drale St-Nicolas de Fribourg. té» du 19 mai) aura bien lieu. «Main-

II révèle même que les maquettistes «A Morat par exemple , les person- tenant , je présente un avant-projet à
professionnels romands ont mis un nés qui étaient chargées de trouver les des communes. Si elles s'engagent à
holà à l'enthousiasme de la SIA: «On participants ont été débordées» , expli- jouer le jeu en trouvant une dizaine de
ne peut pas confier indéfiniment la que l'architecte. En/reconnaissant que participants , je vais plus loin. Sinon je
réalisation de grandes maquettes à des la mise sur pied de tels cours dépend laisse tomber». JS

CONCER TS

Deux ensembles présentent un
florilège de Fart choral
«Mod'Erato», dirigé par Pierre Martignoni, et «La Rose des vents», conduite par
Yves Piller, chantent a Bulle
«Mod'Erato» et la «Rose des vents»
chanteront un très riche programme
d'œuvres chorales de tous les temps.
Celui de notre époque sera abondam-
ment représenté : de nombreuses piè-
ces de compositeurs romands dont des
créations récentes des deux directeurs
Pierre Martignoni et Yves Piller.

Le chœur bullois «Mod'Erato», qui
est un triple quatuor , présentera un
chant de son chef, «Phantasme», aux
côtés de quelques fleurons de l'art cho-
ral français signés Francis Poulenc,
Michel Hostettler ou Claude Debussy.
Il réservera aussi une place importante
aux compositeurs de chez nous
comme André Ducret. René Falquet .

et Romont un vaste choix d'œuvres du XVIe a nos jours
Charly Torche et Michel Corboz. En
fin de leur programme, place à deux
œuvres de Rossini pour soprano solo,
piano et chœur: «I Gondolieri » et«La
Passeggiata» (environ 1830).

Le répertoire de la «Rose des vents»
dirigée par Yves Piller inclut davan-
tage d'œuvres de la Renaissance, pro-
fanes de Janequin ou sacrées de Mon-
teverdi et William Byrd . Les chœurs a
cappella du répertoire français du XX e
siècle seront représentés par deux
chants d'Hindemith sur des textes de
Rilke , «Un cygne» et «La biche».

Les pièces de compositeurs contem-
porains de Romandie ont pour nom

«Laudate Dominum» de Michel Cor-
boz, «Benedic, anima mea» de Domi-
nique Gesseney, «Est-ce bien» d'An-
dré Ducret ou «Peintures de guerre»
d'Yves Piller. Du chef et compositeur
glânois , on pourra entendre en pre-
mière création «Gloria in excelsis
Deo», une œuvre aux sonorités neuves
sur un thème pentatonique. Avant
deux derniers chants d'ensemble des
deux directeurs: «Couleurs de mon
pays» d'Yves Piller et «Doute» de
Pierre Martignoni.

BS

Ce soir à 20 h. 30 à la grande salle des
Halles à Bulle et dimanche à 17 h. à la
Collégiale de Romont.

La société de
pêche invite
une classe

VILLAZ-ST-PIERRE

Journée verte et apprentis-
sage de la pêche électrique
au bord de la Glane.

La Société de pêche de Romont et
environs a envie de partager sa passion
avec des jeunes. Elle a donc mis sur
pied une journée consacrée au poisson
pour une des classes 3P de Romont.
«Nous leur avons montré un film sur
l'élevage du brochet , puis la pêche au
brochet et enfin un vrai brochet vi-
vant. Nous irons , cet après-midi à la
pisciculture de Belfaux» dit le prési-
dent Patrice Chammartin.

Sur les bords de la Glane , à hauteur
de l'ancien moulin de Fuyens, les pê-
cheurs , les enfants et les gardes-chasse
étaient au rendez-vous hier matin
pour une démonstration de pêche
électrique. Les pêcheurs avaient leur
génératrice et ils ont déroulé leur fil. A
plusieurs reprises, ils ont plongé la
cuillère dans l'eau. Une eau si haute
que peu de perchettes sont apparues et
ont été prises au filet. «On utilise cette
technique pour l'élevage» explique le
président. Sa société dispose de dix
ruisseaux et d'un canal d'élevage. Elle
y lâche, chaque année, des milliers de
perches et va les rechercher neuf mois
plus tard grâce à la pêche électrique.
On repeuple ainsi les rivières en sa-
chant que le rendement est de 15 à
20%.

La société de pêche a soixante ans.
Elle compte 160 membres dont le plus
jeune , Pierre Magnin , a six ans. Il est
aussi passionné que sa maman , Janine
Magnin qui , elle, a pri s goût à la pêche
avec son père . Vice-présidente de la
société, elle est d'avis qu 'il faut moti-
ver les jeunes si l'on veut une relève. La
société va donc renouveler ses jour-
nées vertes pour les écoliers. MDL

Josiane Guilland
expose au home

BILLENS

Peintre et graveuse, l'artiste
s'inspire de la nature.
Jusq u'au 3 juillet prochain , Josiane
Guilland accroche ses œuvres aux ci-
maises du home médicalisé de Billens.
On peut aller les voir chaque jour de 7
à 19 h. L'artiste se présente pour la
seconde fois dans la région de Ro-
mont. Elle avait déjà participé à l'un
des salons de la galerie La Ratière .
Formée à l'Ecole d'arts visuels de
Bienne, Josiane Guilland enseigne le
dessin au Collège Ste-Croix à Fri-
bourg. Elle mène, en parallèle , une
activité créatrice de peintre , de gra-
veuse et d'illustratrice. Elle a publié
cinq livres pour enfants au Japon. Ses
thèmes, liés aux images et atmosphè-
res de la nature , lui sont inspirés par
l'environnement de son atelier de Lu-
gnorre. C'est en 1989 qu 'elle découvrit
la gravure sur cuivre et s'exprime dé-
sormais également en noir-blanc. Jo-
siane Guilland est, en outre, l'auteur
de peintures murales dans les homes
de Chiètres et Meyriez. MDL
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RADIO FRIBOURG EN DIRECT
DE LA BRADERIE DU

PRINTEMPS À LA PLACE
GEORGES-PYTHON

13 h. 00 37.2* L'après-midi
18 h. 00 Fribourg Sport : Football
Dernière journée du championnat de
deuxième ligue
Beauregard - Central
Courtepin - La Tour-de-Trême
Châtel-Saint-Denis - Ûberstorf
18 h. 30 Fribourg Infos soir: Flash d'in-
formations régionales



DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs). « 18.00 Givisiez - M;

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs). 
Villars-sur-G

v K 
• 18.15 St-Paul (D).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). 
• 18 30 Christ-Roi

17.00 St-Paul. • 18.45 Marly (D, St
17.15 Christ-Roi (D). • 19.00 St-Jean.

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 19-30 Hôpital cant
Pierre - Ste-Thérèse. • 20.00 St-Pierre (PI

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse (D).
9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation - St-Paul (première
communion, chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (D) - Bourguillon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice (D) - St-Michel (St-Pie V) - St-Paul
(première communion) - Chapelle de la
Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Marly (confirmation , grande salle
Marly-Cité) - Villars-sur-Glâne (église).
9.45 Maiqrauqe.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (confir-
mation) - Bourguillon - Marly (St-Sacre-
ment) - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-
sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
11.15 St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
20.30 St-Nicnlas

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in english language. Bulle: 10.00
culte adultes-enfants. Domdidier : 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-Lac :
9.30 culte. Grandcour: 10.30 culte. Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst. Missy : 9.15 culte.
Métier: 10.00 culte. Romont : 10.00 culte
on famille

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

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

Eglise apostolique évangélique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivnlrt rlimanrhp Q .?n nulte
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Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
Himan. ho Q _m m lit» ot cainte np no

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 4?v

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.30. Delley
19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes)
18.30 (collégiale). Lully: 19.00. Ménières : 19.30. Montagny : 17.30. St
Aubin: 17.30.

• GLANE
Chàtonnaye : 20.00. Grangettes : 20.00. Mézières: 19.30. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Tomy-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villaraboud
?f) nn Villaz-St-Pierre : 19 30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 19.00. Echarlens :
19.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens : 19.30. Hauteville :
18.30. Jaun: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier : 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Rueyres: 16.00. Les
Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.30. Vaulruz : 20.00. Vuadens:
18.15 (foyer).

• LAC
Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat
17.00, 18.15 (D).

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey: 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens
19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.00. Onnens : 19.30
Matran : 18.15. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux
?n nn Villarlnri • 1Q fin

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

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

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30 (première communion). Lucens: 9.00.
Mézières: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payeme: 9.45 ,
18.15(1). Yvonand : 10.30.

Sainte-Trinité :
Jésus dit à ses disciples: «Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père , du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les comman-
dements nue ie vous ai donnés.» Matth. 28. 18-20

EMN/dlf^

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R LA N D

Golf - Tennis - Promenades - Pê-
che - parapente
Offre spéciale : du 10.6 au 8.7 et du
Fi fl eu 1R IO 1994 Fr 15d - à
Fr. 194.— pour 2 pers. en DP en sin-
gle DP Fr. 83.- à F r .  110.-
du 8.7 au 5.9.1994 DP Fr. 184.- à
Fr. 224.- pour 2 pers. single
Fr. 93.- à rr. 130.- en DP Pen-
sion complète -f Fr. 15.- par
Ders. Réduction Dour famille

HÔTEL BEAU SITE***
3963 Crans-sur-Sierre (Valais)

« 027/41 33 12
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DU DIMANCHE DANS LE CANTON

• BROYE
Bussy: 10.15. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier: 10.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00
Fétigny: 9.30. Font : 10.15. Gletterens: 10.45. Léchelles : 9.15. Man
nens : 10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres : 9.15
Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens : 9.15

• GLANE
Berlens : 10.00. Billens: 10.30. Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur
Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15, 20.00
Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Massonnens : 9.30. Orson
nens: 9.00. Romont : 9.00, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez: 10.00. Sommen
tier: 9.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud: 9.30. Villar
siviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 9.30. Les Marches: 10.30
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
17.00 (E.. Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00
Charmey : 10.15. Corbières : 19.00. Crésuz : 10.00. Epagny : 18.00. Esta
vannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15
Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30. Sorens : 10.00
La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.30
Vuadens: 10.00. VuiDDens: 9.30 (Dremière communion).

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

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autianv : 9.30. Avrv-sur-Matran : 10.00 (oatronale). Bel
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cottens: 16.45
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-
le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Ney-
ruz : 10.00 (première communion), 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 10.30.
Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Lau-
rent : 8.15. Trevvaux: 10.00. Vuisternens-en-Oaoz: 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
Remaufens : 9.30. St-Martin : 9.30 (première communion). Semsales
Q nn

D Veuillez me soumettre une offre de
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SURPIERRE

La restauration intérieure de
l'église a bien été conduite
Construit au début du siècle passé, le sanctuaire méritait
un sérieux coup de pinceau et quelques améliorations.

La paroisse de Surpicrrc vient de vivre bénéficia d'appréciables améliora-
des heures d'allégresse suscitées par tions avec le renforcement de sa puis-
l'achèvement de la restauration inté- sance par l'installation d'appliques la-
rieure du sanctuaire. Les derniers tra- térales et de spots dans le chœur et à la
vaux de ce genre avaient été effectués il tribune. Le chauffage fut équipé d'un
y a une quarantaine d'années. Une mini-ordinateur. Quant à la peinture ,
nouvelle jeunesse s'imposait. C'est au aux tonalités claires et lumineuses , elle
printemps de l'année dernière que le renforce la simplicité et la chaleur de
Conseil de paroisse se pencha sur la l'édifice,
question et, pour mieux la résoudre , se .
forgea une opinion cn visitant quel- La cérémonie que présida le Père
ques églises du canton. Le résultat , Jean Richoz , curé de la paroisse et
aujourd'hui , satisfait pleinement les doyen du décanat , permit à Yvan
fidèles. «C'est chose faite et bien fai- Curty de souligner 1 excellent travail
te» , selon le président de paroisse des maîtres d'état et artisans. «L'ache-
Yvan Curty. vement de la rénovation doit être le

témoignage de l'édifice spirituel qui
Les travaux démarrè rent à la mi- demeure l'essentiel de nos préoccupa-

janvier avec le déménagement des sta- tions et de nos vœux», dit-il aussi. La
tues el objets de valeur. Quelques fanfare paroissiale ainsi que les
jours plus tard , un énorme échafau- chœurs mixtes de Surpierre et de
dage fut dressé , permettant notam- Cheiry animèrent à leur manière fort
nient l' isolation du plafond et la pose agréablement la journée ,
d'un nouveau revêtement. L'éclairage GP
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L'église de Surpierre a été rénovée. 03 Alain Wicht

¦ Flûte à bec. Audition de flûte à
bec des élèves des classes de Irmgard
Meyer et Silvia Joerg. à 17 h. au res-
taurant du Chasseur à Courtepin.
¦ Théâtre. Spectacle par le Groupe
XVir.î î trnl  Inni/M-c r>l At urnnt nn ra1p \ ,p r

théâtral «Le marchand de fessée» de
Gripan . «Palace», recueil des textes
d 'humour noir de Wolinski , Topor.
Ribes. Mise en scène de Martine Ter-
ribilini-Chabcrt . A l 7 h . au Théâtre du
_U_._„ „ A A...,,.,- . , . ,_ .

¦ Théâtre. Le Phénix , troupe théâ-
trale du CO, interprète «Roméo &
Juliette» , d'après Shakespeare. Mise
cn scène de Xavier Leibzi g-Collaud et
Jean Rey. Intégration musicale de Ra-
tai Ch yzynski et Maryline Collaud. A
20 h. 15 à l'aula du Cycle d'orientation
de Domdidier.
¦ Jazz. Concert avec le Zéd Botelho
Trin rnmnnsf- dp FHu.nrHr. Rntplhn

(guitare , voix) Mansur Beiglar (flûte)
et Yvan Mettraux (percussion). Musi-
que brésilienne et compositions origi-
nales. Dès 21 h. au Grafiti à Payer-

- DIMANCHE -
¦ Balade. Voir et entendre Esta-
vayer-le-Lac, avec le conteur ménes-
tre l Jacky Mollard. Départ à 10 h. et
15 h. de la place de la collégiale Saint-
Laurent â Estavayer-le-Lac.
¦ M n <; in ¦__ »<_ . 1 ' l -" n çpmhlp de . icn-
nes instrumentistes de la Broyé
(EJIB), dirigé par Alexandre Gagnaux ,
le Brass Band Fribourg (formation B),
direction Régi s Gobet , et comme in-
vité The New Brass Band Bienne , sous
la baguette de Jacques Diacon , donne
un concert à 17 h. à l'aula du CO de
nnmiiirlipr Fntrpp lihrp mWprip

¦ Jazz. Le Zéd Botelho Trio inter-
prète de la musique brésilienne et des
compositions originales dès 21 h. à la
Vipnnnisp à Pauprn*.

JUBILÉ SACERDOTAL ET MÉDAILLE BENE MERENTI À VILLARE-
POS. Les paroissiens de Villarepos-Chandossel étaient dans la joie le
jour de Pentecôte. Ils ont rendu hommage à l'abbé Maurice Genoud, chef
spirituel des paroisses de Domdidier, Dompierre et Villarepos, pour ses
trente ans de sacerdoce et à Gérard Michaud. Ce dernier a reçu la
médaille Bene Merenti pour 45 ans de fidélité au chant d'Eglise. GD
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Repas chauds à domicile: une des activités à promouvoir à l'échelle régionale dans la Broyé.
GD Gérard Périsset

BROYE VAUDOISE

Un seul employeur dirigera
tous les services à domicile
L'association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domi-
cile a été constituée. La région prend le pas sur les districts.

La 

collabor ation entre l 'infir- le service d'aide familiale du district pale de gérer les Centres médico-so-
mière. l' auxi l ia i re  de ménage puisse conserver pendant trois à cinq ciaux (CMS) des trois districts concer-
el tous les professionnels du ans son indépendance de fonctionne- nés. Qu'est-ce qui va changer à l'avenir
maintien â domicile sera meil- ment , et que son comité reste un par- dans le maintien à domicile? Pour les
leure dans la Broyé vaudoise. tenaire employeur. Mais jeudi soir , les bénéficiaires, sur le plan pratique , pas

Jeudi soir à Granges-près-Marnand , menaces de non-adhésion à l'associa- grand-chose , affirme Pierre-André Re-
les représentants communaux et pri- tion lancées par le municipal moudon- pond , directeur des programmes mé-
vés de la zone sanitaire VII (les dis- nois Baudraz n'ont eu aucune in- dico-sociaux de la zone sanitaire VII.
tricts d'Avenches, Payerne et Mou- fluence sur l'assemblée. Il n'y a pas de répercussion sur les
don) ont accepté la régionalisation , un prestations. Les aspects administratifs
processus déjà mené à l'échelle du can- OUVERTS SUR FRIBOURG seront simplifiés, par exemple pour la
ton de Vaud. L'assemblée a accepté les Le but de l'association est de pro- facturation qui deviendra unique ,
statuts de la nouvelle association mouvoir la santé, en mettant à dispo- Pour le public , l'interlocuteur sera
broyarde pour la -promotion de la sition de la population des services plus facilement identifié , l'informa-
santé et le maintien à domicile , et médico-sociaux en milieu ouvert coor- tion meilleure et il y aura plus de trans-
nommé un comité et son président , le donnés , et de prendre des mesures de parence, promet-on. Les changements
Payernois Raoul Forster. type préventif , curatif et de réadapta- les plus importants , ce sont les em-

«C'est une nouvelle entité juridi- tion. Pour atteindre ce but , l'associa- ployés qui vont les vivre. Jusqu 'à
que , mais son histoire est déjà ancien- tion collabore avec les hôpitaux , les maintenant , dans la zone sanitaire
ne. Beaucoup de travail a déjà été EMS, les médecins, etc. Les statuts VII , il y a huit employeurs pour l'en-
fait», a dit le président. L'adoption des précisent que l'association «est en par- semble du personnel du maintien à
statuts , explique-t-il , n 'est pas une fi- ticulier ouverte à la collaboration avec domicile , notamment l'OMSV, les Li-
nalité , mais un premier document la région fribourgeoise avoisinante». gués de la santé, les services d'aide à la
pour faire du bon ^travail. L'une des Devant l'assemblée, le président Fors- famille, la Croix-Rouge. «On crée une
premières tâches du comité sera de ter s'est réjoui de ce rapprochement. entreprise», dit M. Repond , et pro-
négocier avec certaines communes du L'association , par sa gestion , doit gressivement , il n'y aura plus qu 'un
district de Moudon , dont le chef-lieu aussi participer à la maîtrise des coûts. employeur pour le personnel actif
et Lucens. Ces communes veulent que L'association aura pour tâche princi- dans le domaine. GG

MORAT

La capacité du home médicalisé
devra êtrft revue à la hausse
La diminution du prix de pension de 115 à 80 francs, laisse prévoir un déficit d'un
demi-million de francs. Solution: accueillir une dizaine de oensionnaires de olus.
La diminution du pri x de pension dé-
cidée par le Conseil d'Etat est préoccu-
pante pour le home médicalisé de Mo-
rat. La différence entre les 115 francs
budgétisés et les 8jD fixés par le Gou-
vernement conduirait à un déficit de
plus d'un demi-million de francs. L'as-
semblée de l'Association des commu-
nes du Lac a dope accepté, jeudi à
Frâschels. d'étudier des mesure s
H1. . nnAmip p* H' Qrlarttpr c. c tari fe t p

comité de gestion' ne s'est cependant
pas montré trop^ alarmiste , car les
comptes de l'an plissé, se soldant par
un résultat positif de 17 387 francs,
ont démontré que les prévisions
avaient été quelque peu pessimistes.
Le prix coûtant de la pension a ainsi
été ramone à 97 fr. 50 par jour pour
1995 et le budget adopté par les délé-
gués présente un excédent de dépenses
A *. TOT 1l\A f.

Mais le comité cherche encore d'au-
tre s possibilités de rationalisation. Le
passage de 45 à 55 lits devrait permet-
tre d'accroître les revenus, sans que les
coûts gonflent de manière importante.
Et sans poser de problèmes de locaux ,
puisque les 36 chambres sont aména-
_ . pc i\p Çnnc\r\ à r\r,ii\/r\ir nv. unir H. I I Y

pensionnaires , comme c'est habituel-
lement le cas des établissements médi-
calisés. Les responsables sont en outre
convaincus qu 'une telle augmentation
répondrait à un besoin. Malgré les
28 décès de l'an passé, le home de
Morat a d'ailleurs accueilli jusqu 'à
*s t nArcAM t*_rtc. n 11 HOVM il Ho /-• _** t_ a n w__

née.
LE PRÉFET RÉAGIT

Le plan actuel de couvert u re du dis-
trict devra toutefois être revu , afin que
cp l ip m/-,HifîpQtir,n r\mccp . tr. rppr\n-

nue par le canton. L'examen a été
confié au préfet Fritz Goetschi.

On s'en souvient , à la suite d'une
plainte déposée en juin 1993 par le
comité contre le préfet , président de
l'association , le Conseil d'Etat avait
estimé en février dernier que le magis-
trat ne pouvait être rendu responsable
des problèmes du home et lui avait
simplement rappelé son devoir de
fournir un rapport annuel sur l'activité
.-* i—: + *:— n-. :.._.. j .. I'A __ .I_I: 

ment.
En faisant remarquer qu 'une seule

personne avait défendu ses arguments
lors de l'enquête et que les autres
s'étaient contentées de s'appuyer sur
les conclusions de l'expertise fiduciai-
re. Fritz Goetschi s'est demandé com-
bien avait finalement coûté cet exerci-
ce.



PAR-DESSUS [TfiR] LE MARCHE
OUI a l'encouragement de la culture
Samedi 28 mai 1994

Lors des votations du 12 juin, les citoyennes et ci-
toyens suisses diront entre autres si l'article sur l'en-
couragement de la culture doit être ancré dans la
Constitution. Jusqu'ici, cette dernière ne mentionne
que quelques aspects partiels de la culture, soit par
exemple la sauvegarde du patrimoine et des monu-
ments historiques, la promotion du cinéma, de la
gymnastique et du sport. Cependant, il manque
encore un article fondamental concernant la culture.

La culture fait partie intégran-
te de notre vie quotidienne; elle
est omniprésente sous de nom-
breuses formes. L'article en ques-
tion donne à la Confédération ,
dans les limites de ses compéten-
ces, la possibilité d'accorder un
soutien à la sauvegarde du patri-
moine culturel , de promouvoir la
création culturelle ainsi que sa
diffusion , d'accomplir des tâches
d'importance nationale , ainsi que
de favoriser les échanges cultu-
rels en Suisse et avec l'étranger.
En général , la culture est encou-
ragée par les communes, les can-
tons et les milieux privés , dont

Migros. La Confédération res-
pecte le princi pe du fédéralisme
en Suisse et n 'interviendra que
sous forme complémentaire.

Ouverture à la culture
A l' avenir , les échanges cultu-

rels prendront toujours plus d'im-
portance. Nous ne voulons pas de
barrières entre les diverses ré-
gions linguistiques. Quant aux
échanges culturels avec l'étran-
ger, ils nous apportent des idées
nouvelles et enrichissantes. En
Suisse, nous avons dû apprendre
à vivre dans un pays polyglotte

Dimanche 29 mai

aux aspects multiculturels , et à
respecter la culture d'autrui. La
diversité culturelle mérite d'être ,
sauvegardée. Ce qui compte ac-
tuellement , c'est de veiller à ne
pas nous refermer sur nous-mê- S*"**~j|
mes. La culture implique tou-
jours la tolérance , la solidarité et :•
l' ouverture d'esprit.

"̂Êm _flLa culture également mk JH
en période difficile *™, .f*"™8'*"' -*¦"

Jules Kyburz
Si la Confédération endosse de

nouvelles tâches dans ce domai- des mesures d'économies sont à
ne , cela n 'implique pas automa- l'ordre du jour. La votation du
tiquement des dépenses supplé- 12 juin n 'est donc pas une décision
mentaires , car le parlement dé- financière , mais une décision fon-

damentale sur le rôle essentiel
que joue la culture pour les ci-
toyennes et citoyens suisses.

cide une fois par année des S
dépenses effectives , dans le ca-
dre de ses débats relatifs aux bud- .
gets. L'article sur l'encourage-
ment de la culture apporte une
ligne de conduite dans la
Constitution , et définit claire- .
ment le soutien que la Con-
fédération accorde à la culture .
Un soutien en somme incontesté ,
mais néanmoins menacé lorsque •',

Migros et la culture
Migros est consciente

portance fondamentale de la cul-
ture. Dans ses statuts , c'est-à-
dire dans sa propre constitution ,
Migros stipule non seulement sa

Avec un grand retard nous voulions
encore vous souhaiter un joyeux

anniversaire à notre façon

René fête ses 65 ans.
Si vous le voyez, souhaitez-lui

bonne santé !
Ses amis

25 ans - 22 ans
Gros bisous. Amsterdam

CARINE
a 20 ans aujourd'hui

Joyeux anniversaire à
mon p'tit coeur SEBASTIEN

qui fête ses 20 ans aujourd'hui

Nathalie qui t'aime

À ton âge arrête la télé et pense
à autre chose lll
Joyeux anniversaire.

Les 2 pipelettes

tache de distributeur de mar-
chandises et de services, mais
aussi ses prestations culturelles:
elles font partie de la philosophie
d'entreprise. Par sa promotion
culturelle , Migros souhaite amé-
liorer la qualité de la vie en
général. Pour ce faire , les Sociétés
coopératives régionales con-
sacrent 0,5 % de leur chiffre d af-
faires de détail - et la Fédération
des coopératives Migros 1 % de
son chiffre d'affaires de gros - à
des buts culturels, sociaux et de
politique économique. L année
dernière , cette somme a atteint
105,2 millions de francs . Migros
est la seule entreprise au monde
ayant un tel «Pourcent culturel» ,
ancré dans ses statuts.

La promotion culturelle
à Migros

Depuis plus de cinquante ans
Migros encourage la vie culturel
le en Suisse. En font partie no
tamment les Ecoles-clubs , fon
dees en mai 1944, et qui sont au-
jourd'hui le plus grand organisme
de formation d'adultes de Suisse.
Les activités culturelles de Mi-
gros ne doivent en aucun cas être
détournées à des buts commer-

Ôi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg.
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

No 1400

ciaux. Elles ne sont pas un moyen
de faire de la publicité ou des re-
lations publiques , mais servent
uniquement la promotion cultu-
relle. Cette initiative a favorisé
l'évolution multiforme de Migros
et lui a valu de l'estime.

Forte de son expérience, Mi-
gros recommande aux citoyennes
et citoyens suisses de donner à la
Confédération la compétence
d'accorder son soutien à la cul-
ture et de favoriser les activités
culturelles au niveau national ,
dans l'intérêt du pays.

Migros dit donc OUI, le 12 juin
prochain , à l'article constitu-
tionnel sur l'encouragement de la
culture.

Jules Kyburz
Président de l'administration de
la Fédération des coopératives
Migros.

Joyeux anniversaire
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Gros bisous pour tes 10 ans

Papa, maman et Stéphanie

Un joyeux anniversaire
à

la CONCHITA de Senèdes

Tes patronnes

Bon anniversaire
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Si vous l'avez reconnue, allez lui
offrir une rose au bar "le Miroir "

Tes copines

NICOLE
Joyeux anniversaireROSSY

pour tes 60 ans

Romandie Confort te manque. "̂ ^̂ ^̂ ™* ' 
Vous le rencontrerez au Godet à
Posieux , dimanche 29 mai. Bon rétablissement

Ton épouse et tes enfants
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivantz 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
O par chèque ci-joint
O sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)
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Joyeux anniversaire J
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
. plus plaisir qu'une invitation au i

MacDo.
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enrichit votre vie.
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Le dernier monstre de Tinguely
hante les bois de Milly-la-Forêt
«Le Cyclop» est une sculpture en acier de 22,5 mètres de hauteur. Elle pèse plus de 300
tonnes. Mardi dernier, sous les yeux ébahis des invités, elle a livré ses pensées intérieures

C

'est à une soixantaine de kilo-
mètres de la Ville lumière .
Loin de ses spasmes. A proxi-
mité d'un petit village de 4000
habitants. Milly-la-Forêt , fier

déjà , d'une chapelle décorée par Coc-
teau. C'est dans les bois. Quelques
pancartes , discrètes , «le Cyclop», élé-
gantes lettres noires sur fond blanc,
indiquent la direction. Pas le chemin.
Cela n est pas indispensable: le visi-
teur le trouve par lui-même. A l'ouïe.
Car au fils de ses pas. il entend tout à
coup d'autres sons que ceux des cou-
cous , des merles ou des musaraignes
fureteuses. Ca grince. Ca racle. Ca
gronde. Ca tape. Avec de plus en plus
de prégnance. De quel monstre le bu-
colique sous-bois abrite-t-il la tanniè-
re? Aux passants intrigués , une lé-
gende leur expliquait , il y a quelques
années , qu 'une distillerie clandestine
était cn train de se construire !
UN CENTRE DE PENSEES

Aujourd'hui , ils doivent se faire une
idée tout seuls. Avec pour indices , une
clôture menaçante, hérissée de barbe-
lés, et des mises en garde: «Territoire
sous alarme». «Défense d'entrer , pro-
priété de l'Etat». «Défense de fumer»
et une pancarte signalant que des
chiens-loups font des rondes. A voir le
visage grave, presque inquiet, d une
jeune cycliste, que ses roues ont mani-
festement conduite là par hasard , la
réponse n 'est pas évidente. Pas davan-
tage, pour ce couple de retraités inter-
rompu dans sa promenade digestive ,
par la vision «tingueliesque»!

Qui est ce monstre , car il s'agit bien
d' un monstre , scintillant de mille mi-

roirs , à la langue pendante et large
comme un toboggan, bavant de l'eau
glauque , frémissant de l'oreille , bala-
dant son troisième œil comme un ra-
dar , et chounant comme une vieille
bête malade? C'est «Cyclop», une
sculpture monumentale rêvée par
Jean Tinguely, réalisée par lui et une
dizaine d'artistes. Elle représente une
tête , c'est-à-dire un centre de pensées
et de réflexions. Que fait-il là, ce mons-
tre , au détour de ce sentier forestier
d'Ile-de-France, où des enfants ont
construit une cabane en branchages?
« En travaillant dans la forêt , nous rê-
vons à une utopie et à une action sans
limite , c'est illusoire , je le sais, et notre
attitude est celle de la recherche de
l'acte gratuit et inutile. Et nous som-
mes très heureux comme ca. Pourvu
que personne ne nous empêche de tra-
vailler» , déclarait Tinguely à ceux qui
s'interrogeaient.
PONTUS HULTEN SE SOUVIENT

Oui , mais n 'y a-t-il pas de grandes et
belles forêts en Suisse? Pourquoi avoir
choisi celle-ci , celle d'habitants de
l'Essone qui n'ont rien demandé à per-
sonne? «Tinguely a choisi cette forêt ,
d'une part parce qu 'il possédait une
maison dans le coin et qu 'il y passait
régulièrement de longues périodes» ,
se souvient Pontus Hulten , ex-vieux
camarade de Tinguely, ancien direc-
teur du Musée d'art moderne et prési-
dent de l'association le Cyclop. «Par
ailleurs , il aimait bien cette forêt, car il
la trouvait peu racée. Il a tout de suite
pensé que sa construction s'y intégre-
rait bien. Enfin , s'il s'est mis au travail
ici même, c'est parce qu 'il a reçu d'un

couple de ses amis, Jean et Dominique
de Menil , ce terrain. Celui où s'élève
aujourd'hui le Cyclop».

L'idée de réaliser une immense
structure métallique , qui soit à la fois
un bâtiment et une sculpture , a germé
dans la tête de notre compatriote gé-
nial durant lés années soixante. En
1968, il se met à travailler sur un projet
concret avec son ami, le sculpteur
Bernhard Luginbûhl. La construction
de se Gigantoleum , devenu la tête,
puis le Cyclop, démarre dès l'obten-

Le petit théâtre dont les chaises
se trémoussent.

tion du terrain en 1969. «Cette déci-
sion de Jean Tinguely de vouloir réa-
liser , dans le secret, loin de la ville , à
son rythme, un édifice énorme, se
trouve , à mon sens, dans l'attitude
qu 'il a eue vis-à-vis de l'art de son
temps», explique Pontus Hulten.
«Jean Tinguely est issu de cette géné-
ration , qui avait vingt ans au lende-
main de la guerre, et pour qui , en 1945,
tous les espoirs semblaient permis. Il
nous semblait , dans ces années-là, que
l'Europe possédait une réelle chance
de se réorganiser de reconstruire ses
villes détruites pour les rendre plus
belles et plus confortables , de créer
notre avenir à nous. Comme on sait ,
rien de cela n'a eu lieu. «Le Cyclop»
dans la forêt est en quelque sorte un
monument dédié à ce temps-là et à
toutes ses chances perdues. Il est une
utopie réalisée.»

VéRONIQUE CHâTEL

Le Cyclop est ouvert au grand public
depuis le 27 mai, et le sera de mai à fin
octobre , les vendredis, samedis et di-
manches de 11 h. à 13 h. et de 14 h. à
17 h. 30 (16 h. 30 en octobre). Chaque
visite d une demi-heure est conduite
par deux guides-conférenciers et com-
prend vingt personnes. En outre, il est
prévu la projection en vidéo d'un film
sur «Jean Tinguely et le Cyclop»
(20 min.).

Les billets, variant entre 15 et 30 FF
peuvent être achetés sur place, ou ré-
servés et payés à l'avance auprès de
l'Office du tourisme de Milly-la-Forêt,
* 00331/64 98 83 17.
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Visite au coeur
d'une utopie

«CYCLOP »

«Je sais très bien provoquer
les gens, je  suis presque un
spécialiste». Foi de Tinguely.
Elle aura mis le temps, l' utopie pour se
réaliser: 25 ans, dont 10 ans de façon-
nage pour les 300 tonnes de métal!
Mais quel résultat. Extérieurement , la
tête, de 22,5 mètres de haut , qui intè-
gre un chêne (tel «un brin de persil
derrière 1 oreille du gitan», rigolait
Tinguely), dotée pour la face d'un re-
vêtement miroitant signé Niki de
Saint Phalle est saisissante. Intérieure-
ment , elle fait carrément tourner la
nôtre , de tête. Sitôt entrés par une bou-
che goulue, un dédale d'escaliers en
acier noir nous enlève vers une succes-
sion d'univers différents. Tinguely
s'est en effet entouré de nombreux
talents suisses mais aussi français ,
américain et vénézuélien (Niki de
Saint Phalle, Bernhard Luginbûhl ,
Daniel Spoerri , Eva Aeppli , Jesus-Ra-
fael Soto, Larry Rivers, Jean-Pierre
Raynaud , Giovanni Podesta), et a in-
tégré leurs œuvres à la sienne.
PERTE DES REPERES

Le sens de la visite nous conduit
d'abord devant un assemblage surréa-
liste de roues (Tinguely), puis devant
un petit théâtre , dont le spectacle d'un
marteau s'abattant sur un vase en
verre sans le casser émeut les chaises
qui se trémoussent (Tinguely). Tous
ces mécanismes tinguéliens , mal hui-
lés, comme de bien entendu , plus le
«Pénétrable» de Jesus-Rafael Soto, ri-
deau de barres en acier, que l'on tra-
verse à la force du poignet et qui
résonne comme des cloches alpestres
produisent un bruit déroutant. Dérou-
tantes aussi les odeurs... d'huile et de
ferraille. Déboussolante , la perte des
repères: le plancher ondule , ou vibre ;
le vide, nous environne; pour admire r
la reconstitution de la chambre d'hôtel
du sculpteur Daniel Spoerri à son arri-
vée à Paris, il faut incliner la tête de
45° ; sur les hauteurs , où Tinguely a
installé un petit appartement avec un
mobilier dans le style de la fin des
années soixante, l'emplacement des
fenêtres donne l'impression que l'ap-
partement se trouve en sous-sol...
OFFERT A LA FRANCE

A force d'être dérouté , on finit par
suivre des marches qui ne mènent
nulle part. Par exemple, devant le wa-
gon de train de marchandise habité
par dix-sept fantômes au visage blanc ,
qu 'Eva Aeppli a dédiés aux juifs dé-
portés de la Seconde Guerre mondiale.
Si on n'y prenait garde, on serait pré-
cipité par-dessus bord ! «Je sais très
bien provoquer les gens, je suis pres-
que un spécialiste ; taper sur les buis-
sons pour faire envoler les oiseaux.
C'est nourrissant, parce que pour bien
provoquer , il faut bien connaître , il
faut aimer», a déclaré notre Fribour-
geois international , qui , en 1987, a fait
don à la France de son ultime joyau.

VéRONIQUE CHâTEL

Mardi dernier, la visite inaugurale
de François Mitterrand. AFP



LETTR ES ROMANDES

Les personnages de Vahé Godel
n'ont presque pas d'existence
Récit
Il n'y

métaphorique et obsessionnel, «Arthur Autre» est à peine une histoire
a personne, il ne se passe rien. Il y a cependant une cohérence.

composer une figure compacte
r l i i r t ihl f  FND

RIEN D'AUTRE QU'UN MASQUE
Pour écrire ce roman qui est à peine

une histoire , Vahé Godel use de l'ac-
cumulation. De même que Rature est
un collectionneur vaguement obses-
sionnel , l'auteur aligne les équivalen-
ces, non pas selon des associations
éventuellement suggestives, mais de
façon que les mots finissent par s'an-
nuler les uns les autres: Ah, songe-t-il ,
découvrir enfin la clé, le sésame, la for-
mule magique... produire, moduler,
p salmodier une seule et même p hrase

qui, d 'une traite mais au prix de mille
sinuosités, vous permette de trouver
une bonne fois la sortie... s 'échapper
pour mieux s 'égarer , gagner le large, la
haute mer... perdre le nord... n 'avoir
que les mots comme repères, comme
armes et bagages... mots-valises, mots-
balises... etc.

Procédé d'artifice , non sans ironie ,
qu 'augmente (ou menace) encore la
métaphore du navire qui , à force d'être
reprise par tous les personnages , y
perd son efficacité. Ainsi, les figures de
ce roman sont tenues dans la même
distance glacée : photos de groupes
d'où n'émerge personne ou presque; à
peine un geste, ici ou là, banal , mais
qui dessine quelque chose comme une
épaisseur d'être.

La figure rhétorique sur laquelle
s'appuie la construction est sans doute
dans le nom même du personnage et
dans l'interprétation qu 'en donne l'au-
teur: décliner son véritable nom : Au-
tre... «je suis Autre» - ce qui, somme
toute, revient à dire: je suis Personne,
puisque dès qu 'on le porte, et d 'où qu 'il
vienne, un nom n 'est rien d 'autre qu 'un
masque, un porte-voix.

On dirait aue. Dour ce livre. Vahé
Godel a mis de côté délibérément les
formes érotisées auxquelles il a re-
cours d'ordinaire aussi bien pour les
situations que pour la langue. Dans sa
cohérence, Arthur Autre est réussi : il
n'y a personne, et il ne s'est rien passé.
Un élève est mort ? Arthur peut-être
aussi? Ils ont juste mis le mot END à
leur inexistence.

MONIQUE LAEDERACH

\/ahô (^nria\ • A rthi ir  At t i ra  roman PH
la Riffôron/^c

A rthur Autre dit Rature est un
pro f comme il y en a tant ,
sans âge, sans véritable pas-
sion , pour qui le collège est
une sorte de galère ou de navi-
ses ponts, ses écoutilles. sare, avec ses ponts , ses écoutilles , sa

salle «dite de Machine» , et tout un
équipage très ordinaire sous l'ord re de
l'amiral qu 'on surnomme le Grand
Timonier. Le navire avance le long des
jours , mais si «la nave va», elle ne va
nulle part. Devant sa proue, ce n'est
pas le grand large donc chacun rêve
vaguement; c'est, au contraire , le fas-
tidieux Quotidien scolaire, narmi de
pâles collègues dont à peine se distin-
gue Mademoiselle Abel et la compli-
cité erotique qui la lie à Arthur.

Lequel tient des «cahiers». Un car-
net noir , journal de bord dont il espère
faire un jour une œuvre littéraire ; et un
cahier blanc où il collectionne des tex-
tes de ses élèves.

Les élèves aussi ressemblent à n'im-
norte auels élèves de n 'imnorte Quelle
école. Mêmes tics , mêmes trucs, mê-
mes petites révoltes. Un seul d'entre
eux finit par se détacher , pas de façon
très spectaculaire, ni par ses qualités ni
par des faits remarquables: plutôt
parce qu 'il cherche à gommer ce qui
pourrait le trahir. Un jour , ce Gérard
est déchiqueté par un train; accident
ou suicide, on ne sait Das. Et son carnet
à lui , raturé , fragmentaire , viendra
s'ajouter à la collection des cahiers de
Rature .

Le dernier mot du livre est un gra-
phe laissé sans doute par Gérard sur
les lieux de sa mort : signe fatal, blason
maléfique, qui arbore trois capitales
phosphorescentes liées, soudées, mor-
dant l'une sur l'autre, de manière à

IMAGES

Les variations de la lumière
vues par Chappellu et Haldas
Le photographe et l'écrivain genevois se sont associés
pour exprimer dans un livre leur admiration de la lumière
Un beau livre , un album précieux:
c'est le sentiment que dégage «Ni or,
ni argent» , un album de photographies
de Roger Chappellu , accompagné de
textes de Georges Haldas. Ces deux
Genevois ont très librement associé
leurs efforts en vue de célébrer la lu-
mière. Non pas la lumière des rues , des
ampoules mais celle, quasi métaphysi-
n ne nui haiene nos vies module nos
sentiments , miroite sur les lacs.

Roger Chappellu n 'en n'est pas à
son coup d'essai en photographie. Ce
créateur méticuleux , amoureux de la
photo , fille de l'estampe et de la gra-
vure avait déjà affirmé son talent dans
un livre fruit d' un périple indien à
Rpnarps Dans le nrpspnt nnvrapp il ne
se préoccupe pas du sujet sinon pour
saisir , piéger , magnifier tantôt le ruis-
sellement de la lumière , tantôt son dis-
cre t poudroiement. Des images uni-
ques, des séquences qui s'organisent
comme autant d'œuvres fortes, car dé-
gagées des contingences de la représen-
tation sommaire pour atteindre l'es-
sence de la nhoto nui est créalion à

partir de la lumière. Dire que les pho-
tographies de Chappellu sont en cou-
leurs , ce n'est rien dire car le photogra-
phe n'agit pas sur les tons mais sur la
réaction des objets à la lumière , d'où
naît une gamme de nuances infinies ,
des mordorés aux bleus mystérieux.

Quant à l'écrivain Georges Haldas,
il demeure fidèle à ses chroniques de
«l'Etat de Doésie». Il a rassemblé Quel-
ques textes qui célèbrent l'alchimie
mystérieuse de la lumière et de cer-
tains lieux. C'est l'Italie d'Urbino et de
Prato, c'est la Grèce originelle aussi.
Une prose tourmentée , heurtée qui
reflète le mouvement de l'âme et de la
nlume de Haldas. en nernétuelle re-
cherche du mot , de l'expression non
pas correcte mais essentielle. Un mou-
vement de la prose qui , dans son tres-
sautement restitue par instants l'infini
mouvement de la lumière diffractée
par le miroir de l'eau , ou le rideau de la
hrum. CT

G. Haldas, R. Chappellu, Ni or, ni ar-
gent. Variations sur la lumière, Edition
nii*. ano fîanôvo

BANDB DESSINEE

Hirn et Brunschwig auscultent
violence urbaine et manipulation
Violence, médias et politique se mêlent inextricablement dans «Le pouvoir des
innocents». Sur fond de auérilla urbaine, une BD choc oui refuse la facilité.
New York City, aujourd'hui. Dans un
quartier résidentiel , un père et son fils
roulent tranquillement en voiture .
Soudain le pare-brise éclate. Un coup
de batte de baseball. Le père tente de
faire face aux agresseurs. La première
halle l'évite T a sppnnrle nas Oiiplnups
instants plus tard , la voiture brûle. Le
journal télévisé du soir consacrera
quinze secondes à ce nouveau coup
des «Casseurs du Queens».

Derrière leurs rideaux , les voisins
ont assisté à la scène. Aucun n'a bougé.
"siirtnii. nac Tnchnn un anpipn HPC fnr-
ces spéciales. Son esprit a craqué il y a
longtemps au fond d'une jungle viet-
namienne. Trop de violence , trop de
victimes. De l'autre côté de la rue
Woody pense différemment. Ron-
douillard , bigleux , amateurs de hot-
rlnos pt H P «R11H» il en a marre Marrp
de se terrer chez lui , de sursauter à
chaque bruit. Il veut réagir, se défen-
dre , protéger son quartier , être libre
d'aller et venir. On est en Amérique ,
non? Le pouvoir, des innocents, une
organisation de vigiles armées, lui pro-
nnç. çnn aiHp

Joshua fixe toujours la rue , ce nou-
veau Vietnam. Flash-back sur la guer-
re, les camps de redressement , les co-
pains disparus. Il ne voit pas son fils se
glisser dans le jardin. Le kid se prend
pour un Indien dont la tribu est encer-
clée par les Tuniques bleues. Il veul
aller chercher du secours. Pour lui ,
tout pa nVst niTnn ipn

LE REFLET DE L'ACTUALITÉ
Cela commence comme un fait di-

vers , dérive vers l'étude psychosociale ,
pour finir en thriller politique. Cha-
peau Messieurs Hirn et Brunschwig.
Vous n'êtes pas tombés dans la facili-
t a» Sii I PQ im_opç .phn. ç np manmi p nt
pas , Le pouvoir des innocents n'est pas
gratuit pour autant. Il reflète l'actua-
lité de cette fin de siècle. Emeutes dans
les banlieues , Paris , Los Angeles et ail-
leurs. Les exemples ne manquent
pas.

Mais les auteurs vont plus loin. Ils
stigmatisent l'impact de cette violence
urbaine sur la société. Joshua , ex-
Rambo, sevré, lobotomisé , même plus
nanahlp Ap Ipvpr lp nptit Hniot nnnr

défendre sa famille. Woody, l'agneau
devenu loup une fois enfilé l'uniforme
des vigiles. Il y a aussi les politiciens.
Le maire sortant , candidat aux pro-
chaines élections, a fait de la lutte
contre les casseurs son cheval de ba-
taille. Son adversaire propose le dialo-
gue avec les défavorisés. Et la mafia
Hanc tmit pa *? Oui maninnlp nni9

Joshua , le premier tome du Pouvoir
a été classé parm i les «Indispensa-
bles» 1992. Amy, suite et fin , est du
même tonneau. Un style narratif et
visuel haché, genre reportage . Des
imappç halliipinantpç nui pplatpnt
comme dans un mauvais rêve. On est
pris à la gorge dès la première planche.
Ensuite , plus moyen de s'en tirer , il
faut aller jusqu 'au bout. Et rester les
spectateurs impuissants de l'enquête
du journaliste Bronson Babbit sur les
rancpe Ap ppttp oiiprillî. nrhainp

JEAN-LUC MARADAN

pouvoir des innocents, tome 1 Jos-
, tnmp 0 Amw FHi.innQ Holrniirt

CINEMA

« Sitio » navigue entre la peinture,
la chorégraphie et l'irrationnel
Le court-métrage de Nicolas Dietrich, ((Sitio», joue sur les
lumières et les couleurs. Il est orésenté demain au Rex 1.
Après avoir pratiqué la peinture et les
installations, le Fribourgeois Nicolas
Dietrich (voir «La Liberté» de mer-
credi 25 mai) présente son premier
court-métrage , un film couleur de 15
minutes tourné en 16 mm. Le sujet , le
cinéaste l'a trouvé dans les dix premiè-
res pages de l'ouvrage de Carlos Casta-
n. Ha ..I 'hprhp H11 Hiahlp pt la nptitp
fumée». Un universitaire californien -
Carlos - entreprenant une étude sur
les plantes médicinales , rencontre don
Juan , un Indien mexicain. L'homme
connaît le peyotl , un cactus hallucino-
gène, et son esprit , le mescalito. Or,
pour atteindre celui-ci , l' universitaire
devra résoudre une énigme: trouver ,
dans l'espace où il se trouve , le «sitio».

reux.
Nicolas Dietrich excelle dans cet

univers où régnent l'irrationnel et l'ab-
surde. Cette initiation au doute , le
cinéaste l'approche par le biais de la
phnrporanhip Alpv-anHrp Içplv Han-
seur dans la compagnie de Philippe
Saire. donne la réplique au comédien
Jean-Luc Borgeat. Dans l'espace d'une
véranda , le jeune scientifique suit les
conseils du sage, cherche sa place sur le
plancher , décompose ses mouve-

utilisant des cadrages très divers. Naît
alors une ambiance , qui trouve son
origine dans le jeu des couleurs et de la
lumière. L'approche de Nicolas Die-
trich demeure très picturale. Le ci-
néaste tient ici du peintre , joue sur les
tons, modifie ses touches. Sans jamais ,
pourtant , nuire au mouvement , char-
pente de l' ensemble. Les images de
Bjôrn Kurt entrent d'ailleurs en har-
mr\nip Aonc lp Aprc\r mncipal , i n p  im.

provisation aux tonalités sud-améri-
caines qui rythme le récit. Avec un
inconvénient: un mauvais équilibre
entre la musique et les dialogues.

A l'issue de ces quinze minutes du-
rant lesquelles l'imagination du spec-
tateur est mise à contribution , de-
meure l'impression que l'auteur dis-
pense trop parcimonieusement les clés
de compréhension. Si le thème de la
recherche de son identité est un fil

d'autres restent enfermés dans des dia-
logues qui peinent à sortir de leur her-
métisme. «Sitio» constitue le premier
essai d'un artiste qui a trouvé avec le
cinéma un nouvel instrument de son
expression. PB
Au cinéma Rex 1, «Sitio» sera présenté
Ie dimanche29 maià11 h. en présence
H___. ?_-*_ ifa i" â n i i i r* a niii I " <__ _ - ___ •__ li c-à

Une image de Roqer ChaDDellu



ROCK

THE WALKABOUTS. «Seeting
the woods on tire »
• Avec ce quatrième album en un
plus d' un an (en comptant un live
acoustique de Chris et Caria , les deux
leaders), The Walkabouts à défaut
d'être le groupe le plus atypique dé
Seattle , en est sans conteste le plus pro-
ductif. Ce disque comme tous les au-
tres est simple , direct et frais. Les Wal-
kabouts , entre électricité digne de leur
label Sub Pop et plages apaisées dépei-
gnent un univers rura l proche de celui
narré à tou rs de pages par des écri vai ns
comme Thomas Mac Guane .et Jim
Harrisson.

Le monde des Walkabouts , comme
l' illustre la magnifique pochette de
l'album , est celui des petites gens, de
ceux qui bossent dur dans une ferme
ou une conserverie - expérience vécue
- avant de s'évader dans d'intermina-
bles parties de pêche ou de chasse.
Comme de coutume , le disque est
long, bourré de guitares et de mélodies
poignantes sur lesquelles les vocaux
parfaitement en place de Chris Eck-
man ou Caria Torgerson font merveil-
le. A l'heure où l'on a brutalement
cessé de railler tout ce qui n 'était pas
«Noise» et urbain , les Walkabouts
tombent à pic avec leur torrent de
chansons et leurs tournées à répéti-
tion. S'il ne devait , au train où vont les
choses, ne rester qu 'un groupe à Seat-
tle , ce pourrait bien être celui-ci.
Disque Sub Pop 128/319, distribution
RecRec.

SONIC YOUTH. «Expérimental
Jet Set, Trash and no Star»
• Qu 'est-ce qui fait qu 'aujourd'hui
on assiste dans la quasi indifférence à
la sortie d' un nouvel album du groupe
new-yorkais Sonic Youth? En fait , la
réponse est assez simple: en 1988, le
quatuor savamment désaccordé s'est
rendu coupable d' un double album
d' une froide et rare beauté. Ainsi ,
«Daydream Nation» clôturait un trip-
tyque entamé avec «Envol» et pour-
suivi par «Sister». De 1 985 à 1988 ,
Sonic Youth fut donc ce groupe de
saboteurs incroyablement bruyants
qui. de chansons pop abordées sous
des angles impossibles jusqu 'à ces mo-
ments de délires bruitistes, semblait
capable de prolonge r une expérience
entamée dans cette même ville de
Manhattan par le velvet underground.
Hélas! après un tel coup d'éclat , la
meute rappliqua et Sonic Youth n'eut
plus rien de secret pour personne.
Comme démotivé , le groupe com-
mença à s'autoparodier et . pire , sous le
coup de l'âge , à s'assagir. Aujourd'hui
la vérité s'étale au grand jour: les musi-
ciens de Sonic Youth ne viennent pas
d'une autre planète. Ce sont juste des
gens issus des classes aisées préféram
un peu tro p Jean-Luc Godard aux Rol-
ling Stones. Il n 'empêche, ce nouvel
album contrairement à ces prédéces-
seurs, tente de renouer avec la splen-
deur passée. Le groupe ose enfin
I acoustique décalée avec bonheur
(«Winner Blues») et commet quel-
ques instants d' une ra re intensité
(«Starficld Road») qui réveillent quel-
ques souvenirs touchants des années
80. Ce disque a donc son importance
et mérite un détours à l'impérative
condition de posséder une copie de
«Davdream Nation».
Album Geffen 246 32, distribution
BMG

J EAN -PHILIPPE BERNARD
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EXPOSITION

Le musée genevois Barbier-Mûller
célèbre les arts royaux du Cameroun
Une cinquantaine d'objets de différentes chefferies (sorte d'Etat-nation dirigé par un chef) de
l'ouest du Cameroun illustrent une Afrique miniature. Rencontre avec un art très raffiné.

L

'exposition s'organise autour
d'un immense trône royal
taillé d'une seule pièce dans un -__ .__ _ 
tronc d'arbre . Le plateau d'as- *̂W!*- 'WMÉMIiiiiii ' i, „„„ , m , ,
sise, recouvert d' une multi-  JËÉÉÈêêêëëê^^^^^ ,...„ .... ,é_.__________ ?J_M____________I_____-tude de coquillages , qui servaient jadis

de monnaie , est soutenu par une frise l..,̂ „̂ ^ ;̂ _____ .__________»___i£_____il
de danseurs en habits de perles rouges ^_( KgjÉI
et bleues. La finesse extrême du tra-
vail ,  le mouvement des personnages et k̂ EPAla perfection des décorations donnent JÊk H fl HflJ |r ¦ ^ktà ce siège un côté majestueux. Les IM B^H I ^B __P ____H ______
objets d' art comme celui-ci servent à B 3̂ Wj Wri l lustrer le prestige des rois par leur l̂ fl ________________ É___VJmagnificence et reflètent l'organisa-
tion sociale , politique et économique Br^d'une chefferie. C'est pourquoi chaque ^|j L ^___notable dispose d'un siège qui corres- WÊ
pond à son rang et à sa fonction. flk^H ^B *__F
LE RÈGNE DU SYMBOLE ZÂ

Les motifs de décoration tels que les
serpents ou les léopards symbolisent la J*# Eg|9 |i
royauté. A l'extrémité d'une pipe de
cérémonie , d'une longueur d'un mètre
septante , ligure une double tête de ser- 4ÊÈ ï̂ÊÊpent. Le fourneau représente un visage ÉÊ
humain coiffé de plusieurs caméléons,
signes de fécondité , de justice et de *_J|WHk fpaix sociale.

Quatre personnage s, les uns au-des- *̂ p
sus des autres , forment le tuyau. Leur _M___î__E2___,-*- _iattitude humble et soumise montre 5)fi
qu 'il s'agit des serviteurs du roi. Ces
détails soulignent que les objets

mémoratives et des masques apparte-
nant à des sociétés secrètes. Le pouvoir
des morts sur les vivants est une Ce grand siège du Babaki (province du Nord-Ouest) a été taillé dans un seul bloc de bois vers 1910.
croyance très encrée dans la culture de Musée Barbi er-Mullerl ouest du Cameroun. L art bamileke
et bamoum rappelle constamment crêtes sortent dans les rues avec des sont proches d'un certain cubisme. géographique et social. Un art double-
cette crainte de la vengeance du défunt masques effrayants. L'un d'eux , parti- L'exposition propose donc une se- ment royal par la perfection des objets
dans des pays peuplés d'esprits et de culièrement sombre, appartient à la lection d'objets rares et précieux , re- et la puissance symbolique qu 'il dé-
divinités , confrérie de la nuit. La grandeur dé- flets des coutumes et croyances de ce tient. ISABELLE BRATSCHI

A l'occasion des rituels de deuil ou mesurée des orbites creusées en pro- coin d'Afrique. Des notes explicatives (< [_es Arts royaux du Cameroun» au
des manifestations du kè (force qui fondeur produit un regard sinistre et et un catalogue réalisé par Louis Per- Musée Barbier-Muller , jusqu 'au 30 août
anime le monde des morts et celui des inquiétant. L'éclatement des parties rois permettent de replacer chaque élé- 1994. Ouvert tous les jours de 11 h. à
vivants), les membres des sociétés se- du visage et la séparation des volumes ment dans son contexte historique , 17 h., ¦_. 022/312 02 70.

SOCIETE

En Italie, pour défendre la langue, on
déterre de vieilles lois mussoliniennes
Même les pizzerias deviennent des «Pizza House». La Péninsule souffre également du «complexe
Toubon» et s 'inquiète de l'envahissement de sa langue par des expressions anglophones.
Ce matin , c'est l'offensive Toubon que
l'on commente , le temps d'un café ,
debout , entre deux emportements sur
le match de la veille. Les habitués de
dix heure s du matin. Presque tous sont
d'accord : «Les Français ne sont pas
comme nous , eux au moins défendent
leur langue.» Un autre : «Des mots
anglais , j e ne dis pas . il en faut , mais on
commence à exagérer. » Commençons
par le comble. Les Italiens qui ont
envahi la planète de pizzerias se sont
mis, chez eux , au pays de la pizza , à
appeler ça Pizza House. De même , le
«trend», comme on dit savamment à
la télévision , est à la Spaghetti House ,
alors que Spaghettcria . qui est simple-
ment joli , et îtahanissime. fait l affaire
à merveille. Il n'est plus une petite ville
de la Péninsule qui n'ait sa boutique
de fringues «Manhattan» ou «Long
Island» ou «Old England». Pour ne
rien dire de l'épidémie de génitifs:
«Mario 's». alors qu 'à l'étrange r Mario
aurait appelé sa trattoria «Da Ma-
rio».

Quand on va chez le coiffeur , on ne
dit plus qu 'on va chez l'«acconciato-
re», mais dans les petites villes on ren-
contre encore des enseignes d'«accon-
ciatore», littéralement d'arrangeurs ,
sous-entendu de cheveux. En revan-
che, les «Coiffeur» sont légion à Rome
par exemple , sauf que «Hair», sous
toutes sortes de formes comme «New
Hair» , tend à supplanter le français.
HALTE A L'AMERICANOMANIE

On ne compte plus , non plus , dans
les grandes villes, les «Jewellery», les
«Gloves and Leathers». et même dans
les villes de moindre importance , les
«Shoes Quelque chose». A vouloir
faire pas provincial , il arrive parfois
qu on tombe dans le pire provinciahs
me. Les sociétés, agences et autres fir
mes constituées de fraîche date méri
teraient tout un chapitre . Presque tou
jours elles s'affublent d'un nom an
glais. comme «Machin Chose Interna
tional» , ce dernier bafouillé en an
glais.

Pourquoi appeler «Home In» une
agence immobilière ? Le maire de Pa-
vie , qui est de la Ligue du Nord , estime
qu 'il y a de l'abus, que toute cette amé-
ricanomanie est dans la plupart des
cas injustifiée. Il a dépoussiéré un
vieux règlement jamais abroge de 1940
sur la «propreté linguistique» de mus-
solinienne mémoire , qui ne tolère que
l'italien ou tout au plus le latin , et il
entend le faire respecter du moins en
ce qui concerne les enseignes commer-
ciales , à l'exception des marques dépo-
sées.

Epurer la langue au nom de l'italia-
nité fut l' une des batailles du fascisme.
Sus aux vocables étrangers. Par exem-
ple , le français «chauffeur» fut banni
et substitué par «autista », construit
sur «auto». De même, il était interdit
de dire «cocktail», remplacé par l'obli-
gatoire «coda di gallo» (queue de coq),
qui en est la traduction littérale. On
aurait donc dû dire une «queue de coq
Molotov». «Chauffeur» a complète-
ment disparu: en revanche, «cocktail»

est revenu au galop, et même «to sha-
ke» est entré dans la langue, italianisé
en «shakare». On dit donc «chèquare
oun coktel» , ce qui n'est pas moins
ridicule que, traduit en français , «agi-
ter une queue de coq».
LA FAUTE AUX JOURNALISTES?

Les premiers responsables de ces
mâchements d'anglais qui tournent
parfois au snobisme , ce sont les mé-
dias, qui ne savent plus comment dire
en anglais ce qui se dit et s'énonce clai-
rement en italien , et surtout ces pares-
seux de journalistes économiques qui
désormais ne parlent plus qu 'en an-
glais. Le «trend» des privatisations
est-il au noyau dur ou à la «public
company», que la plupart des profa-
nes, d'ailleurs , confondent avec so-
ciété publique? Parfois cette paresse
vient d'en haut. C'est très officielle-
ment que le Ministère des finances
appelle le revenu imposable minimal
«minimum tax», en anglais.

J EANCLAUDE BERGER
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Remerciements de Billens-Hennens

La famille de a ^e re6ret de faire part du décès de

Madame Madame

Thérèse MONNEY-OULEVEY Germaine Bourqui
épouse de M. Emile Bourqui,

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus membre d'honneur et fondateur
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'y
sont associées par leur présence, leurs prières, leurs messages réconfortants, r, , , . , .r., A . 1  j n  Pour les obsèques, prière de se refe-leurs dons et leurs envois de fleurs. . „ • j  , _- -nrer a I avis de la famille.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. |7 536o71
Un merci tout spécial est adressé au personnel de l'unité 2, du home i^HI^HB^HHHHBBH^^Hi
Les Mouettes , à Estavayer-le-Lac, pour son dévouement sans limite envers
notre maman. __L.

La messe de trentième
ainsi que Le comité et le personnel
. ' .. ., . . de la Société d'agriculturela messe pour le dixième anniversaire de Romont et environs

pour font part du décès de

René MONNEY Madame
1984 - 1994 Germaine Bourqui

sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 5 juin 1994, à 10 h. 15. mère de M. François Bourqui,
Châbles, mai 1 994. employé et collègue de travail

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ç^> Pour les obsèques, se référer à l'avii
B de la famille.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^™ de la tamille.

^1 
' 17-551662

__ _ _ __ _ t
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de La direction et le personnel
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de de Debrunner & Wassmer SA

T% /r • ont le regret de faire part du décès

Maurice TINGUELY Madame
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. IVlargrît oCliraner
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. mère de notre estimée collaboratrice
I T  .. , • MUe Iris SchranerUn merci particulier est adresse a:
M. le docteur Jean-Pierre Maillard , Châtel-Saint-Denis;
Les médecins et le personnel de l'Hôpital cantonal , Fribourg; Pour les obsèques, prière de se réfé-
M. Marcel Ménétrey, révérend curé, Le Crêt ; rer à l'avis de la famille.
La Société des artilleurs de la Veveyse ;
Le chœur mixte La Persévérance , Le Crêt.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Le Crêt , le dimanche 5 juin 1994, à 10 heures.
Le Crêt, mai 1994.

130-18600 «ij u-ioouu ari
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\ Du lundi au vendredi, les avis mor- £J1

i ^TttlT*1- raa^TîittïïLÏÏSî "N'hésitez pas
\ "MAJ rt Zz^m à Fribour g - à m 'anoeler\ J-»-*" I Ils peuvent être remis au guichet, ** ,11 «ppviv. »

iU-^̂ ĵA lH Par téléphone (037/81
41 81) ou pour vous ren seigner sur les

___fc\ xwJvWw/ \iH le dimanche , ils doivent être adres- P 
A t ' <r ' '

m\ 
^̂ 
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^
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(942°2
n
8o), "par téléfax privée de Suisse. Etablie à Fri-

fl\ \flj (037/864 790), ou déposés dans la bourg depuis 1926.ff
M «- tl m boîte aux lettr?s <<Avis mortuai.res,> Georges Guggenheim
ra\ Pét°ue \Wà du nouveau bâtiment de l'Imprime-
B\ ftVbo0*9 \ « rje saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
¦\ •_é\ép*l0°e0\™ bourg. Dernier délai : 20 heures.
mk <r>Q. 4:X ¦, \ fj| La transmission d'avis mortuaires

KjSHjfl \ 
^0
ui ev nUl \f lj par téléphone à la rédaction de «La jet. _ _.,,

ftWffl _55?flM\__ ------^_________________ Liberté » n'est pas possible. © *~
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prévoyance décès GENE RA LES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦HE_I___Ë_n__L_________

Les servants de messe
de Saint-Pierre

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame

Claire-Lyse Kaeser
maman de Raphaël, Stéphane

et Damien,
servants de messe

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

t
Le Chœur symphonique

de Fribourg
a le douloureux devoir de vous ai
noncer le décès de

Madame
Claire Lyse Kaeseï

soprano du chœur
durant de longues années
et épouse de notre ancien

président Me Pierre Kaeser
Les membres du Chœur symphoni
que sont priés de se réunir lundi 3(
mai. à 13 h. 45.

Etat-civil de Chatel-Saint-Denii
NAISSANCES

2 avril: Chérix Robin, fils de Chéri.
Jacques André et de Sandrine, née
Murith, à Châtel-Saint-Denis.
3 avril: Fâma Nyssia, fille de Fâm.

Gaétan Charles Antoine et de Marie
Thérèse Nathalie, née Spooner, à Lau
sanne/VD. Jeanneret-Gris Guillaume
Boshay Koissi, fils de Jeanneret-Gris
Marie-Claude Laurence et de Perrie:
Jacques Charles Emile, à Lausanne.
4 avril: Zurbriggen Jonathan Vincent

fils de Zurbriggen Jacques Raymond e
de Fernande Andrée Frédérique, née
Crittin, à Fully/VS. Bonnet Louise, fille
de Bonnet Claude Alain et de Chantai
née Dupasquier , à La Tour-de-Trême.
5 avril : Deléchat Loïc, fils de Delécha

Yves René Marius et de Dominique
Bernadette, née Gross, à Villeneu
ve/VD. Dutrannois Edwin Antoine Ghis
lain, fils de Dutrannois Georges Ma)
Joseph Ghislain et de Marie-Ange, nef
Casanova, à Châtel-Saint-Denis. Pas
quier Loan Charlélie Arnault, fils d<
Pasquier Catherine Marylou et de Roge
Nicolas , à Genève.
6 avril: Deillon Cédric , fils de Deillor

Pierre Marcel et de Patricia, née Du
mas , à Fiaugères.

7 avril: Engondo Matthieu Ernest , fil:
d'Engondo Ikua Ikala et de Marguerite
née Roth, à Lausanne. Henchoz Arte
misia Cassandra , fille de Henchoz Isa
belle Christiane et de Romano Marcel
lo, à Châtel-Saint-Denis.
8 avril: Favre Loris Amin , fils de Favre

Philippe Henri et de Noussra , née Zilal
à Vevey. Desarzens Valentin, fils de
Desarzens Pierre Alain et de Françoise
Agnès , née Dousse, à Romont.

9 avril: Hunziker Yann Luca, fils de
Hunziker Bernard Paul et de Fabienne
née Fontana, à Corsier-sur-Ve
vey/VD.10 avril: Roch Vincent , fils de
Roch Pascal Louis et de Marie Claudf
Hélène, née Molleyres, à Albeuve. Zur
kinden Maude, fille de Zurkinden Chris
tian et d'Isabelle Henriete, née Dumas
à La Tour-de-Peilz/VD.
11 avril: .Gabriel Lucie, fille de Gabrie
Philippe Jules et de Laurence, née Rod
à Granges (Veveyse). Girardin Ludovic
fils de Girardin Pierre Paul et de Cathe
rine Brigitte, née Jaccoud, à Bosson
nens. Favre Margaux Kate, fille de Fa
vre Pierre Alain et de Monica Joan, née
Paulse , à Chardonne/VD. Wolfram Léa
fille de Wolfram Danielle Patricia et de
Pichard Jean Pascal, à Châtel-Saint
Denis.
14 avril: Grognuz Vincent , fils de Gro
gnuz Bernard André et de Marie-Lise
née Savoy, à Attalens. Fernande:
Rente Alex , fils de da Cruz Rente José
et de Fernandes Cabrai Rente ROSE
Maria, a Chatel-Saint-Denis.
15 avril: Kehren Caroline, fille de Keh
ren Tilman et de Christine , née Maillard
à Remaufens.
16 avril: Briguet Daniel Alessandro, fil:
de Briguet Patrick Noël et de Dominique
Gabrielle Céline Françoise, née Bonvin
à Chippis/VS. Cottet Julie Diane, fille de
Cottet Jean-Michel Joseph et d'Isabelle
Marlène, née Petit , à Attalens. Bisen;
Alix Gemma, fille de Bisenz Christophe
Gérard et de Michelle Jane, née Schi
cker , à Etoy/VD.
17 avril: Michel Audrey Célia, fille de
Michel Eric et d'Anne Michèle, née Du
cret , à Chardonne/VD. Mateu Kilina Ca
roline Anaïs, fille de Mateu Ana Maria, ;
Genève.

19 avril: Bersier Rosalie Anaïs Eglanti
ne, fille de Bersier Marcel Wolfgani
Etienne et d'Annie Lina, née Blatti, i
Lentigny. Fares Janis Sara, fille de Fa
res Mohammed et de Valérie Carole
née Favre, à Lausanne. Biland Michaé
Marco , fils de Biland Nicolas Olivier Egi
dio et de Karin Marlies, née Boschung
à Broc. Tramm Florian, fils de Tramn
Daniel Markus et de Micheline, néi
Bard, à Châtel-Saint-Denis.
20 avril: Pugin Maé, fils de Pugin Fran
çois Marin et de Catherine Monique
née Delessert , à Estevenens. Bossor
Guillaume, fils de Bosson Michel Alfree
et de Brigitte Hélène, née Froidevaux , <
Vuadens. Jouini Célia, fille de Jouin
Fathi et de Ornella Marcelle, née Botta
na, à La Chaux-de-Fonds.
21 avril: Sonnenwyl Maxime Louis, fil;
de Sonnenwyl Marie Louise et de Kul
Patrice François , à Bulle. Brandsma Si
mon Gabriel, fils de Brandsma Pau
Sjoerd et de Jacquelyn, née Hackart , <
Lausanne.
23 avril: Chollet Steven, fils de Cholle
Nicolas Danilo et de Cendrine Monique
née Renaud, à Maracon/VD. Vivian
Primo Koryo, fils de Viviani Mario et d<
Suhae, née Yong, à Genève. Budimiro
vie Vladimir , fils de Budimirovic Cedo
mir et de Mirjana, née Vujcic , à Châtel
Saint-Denis, Les Paccots.
24 avril: Florio Nicolas Pascal, fils d<
Florio Pascal Jean et d'Anita Regina
née Nafzger , à Riaz.
25 avril: Meyer Nathan, fils de Meye
Tony Philippe Victor et de Florenci
Françoise , née Perroud, à Châtel-Saint
Denis. Menoud Valérie , fille de Menoui
Philippe et d'Anne-Lise, née Charrière
à Vevey. Gonseth Fabian Markus , fil:
de Gonseth Markus Edouard et d(
Maja, née Kukec , à Carouge/GE.
26 avril: Wenger Jonas , fils de Wengei
Chantai Béatrice et de Citherlet Jean
Marc , à Caux/VD. Vuichard Marion, fille
de Vuichard Guy Michel et d'Anne
Claire Prisca, née Blanc, à Progens, Le
Verrerie. Mayor Bruno Marc Sébastien
fils de Mayor René Gabriel et de Véro
nique Yvette, née Trombetta , à Mon
treux , Chernex.
27 avril: Govoni Léa, fille de Govon
Massimo et de Josiane Mercedes, née
Maradan, à La Tour-de-Peilz/VD.
28 avril: Gaudard Samuel, fils de Gau
dard Eric Raymond et de Claudine Jac
queline, née Favre, à Vuadens. Favn
Sylvain, fils de Favre Guy Luc et de Mar
lène, née Sonnay, à Oron-le-Châtel VD
Jaboyedoff Misha Igor Alexandre, fil:
de Jaboyedoff Pierre Elicoume et d'An
nick Martine Jacqueline, née Audinet , ;
Savigny/VD, Mollie-Margot. Pieri An
toine Marius, fils de Pieri Gilbert et d<
Françoise Laurence Joséphine, néi
Chevallaz, à Lausanne. Vaz Magali, filh
de Vaz dos Anjos José et de Vaz do:
Santos Maria, à Châtel-Saint-Denis.
30 avril: Treina Ophélie, fille de Treini
Patrick Jean-Pierre et de Florianne, néi
Perrottet , à La Tour-de-Peilz/VD.

PROMESSES DE MARIAGE
13 avril : Enderlé Gilbert Georges , 1951
de nationalité française , à Châtel-Saint
Denis et Coria Marie Carmen , 1965, di
nationalité espagnole, à Châtel-Saint
Denis.
18 avril: Forcy Georges André , 1954
d'Ormont-Dessus/VD , à Châtel-Saint
Denis et Jaquet Valérie Betty Nelly
1967, de Grolley/FR Morges/VD e
Augst/BL, à Châtel-Saint-Denis.
20 avril: Liaudat Yves Joseph, 1968, e
et à Châtel-Saint-Denis et Clerc Myrian
Lydia , 1968, de Villaraboud, à Châtel
Saint-Denis.
25 avril: Collaud Christophe Biaise
1966, de Saint-Aubin, à Châtel-Saint
Denis et Looser Silvia, 1971, d'Ebnat
Kappel , Kappel/SG, à Châtel-Saint-De
nis.

liBSsSfca
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EXPOSITION À ZURICH

La civilisation du Nil, vallée à l'abri
des dieux et en quête d'immortalité
Les Egyptiens exprimaient une intuition céleste dans leur architecture et dans leurs arts. A
découvrir au Musée Rietberg dans «L'héritage des pharaons», une collection toute de finesse.

Les 
chefs-d'œuvre de la Collée- ______B_E__II^______. 'e r^§ne d'Aménophis IV , l'Egypte eut

tion d' art oriental et égyptien ^0^ ^___w l'intuition qu 'il n 'y a qu 'un dieu uni-
du Musée de Vienne sont ex- __»¦&« M,,,» que. C'est le Soleil , qui pour l'occasion
posés à la Villa Wesendonck _ti_____ $*i H_______k se nomrne Aton. On le reconnaît
du Musée Rietberg à Zurich. ^L comme une totalité astrale par opposi-

Deux cent cinquante objets réalisés fl tion aux approches fragmentaires de
dans les matériaux les plus durables |& l'astre qu 'étaient Rê, Amon ou Osiris.
ravivent l'imperturbable quête d'im- E.. ..--JB BL Aton était dépourvu de représentation
mortalité de la civilisation égyptienne. Wk terrestre et son culte est un des plus
C'est ainsi , en consacrant l'essentiel de «JSÈSi Ha brillants exemples de monothéisme
leur art et de leur architecture - ce qui tÊ, dans l'Antiquité ,
nous reste - à des causes métaphysi- |||_ MONDEques , que les r ivera ins  du Nil ont réa- \ÏR_B REGARDS SUR LE MONDE
lise cet incroyable empire , d'une puis- -sas» Kt_j$9__i___l BÉL Déballage succinct au regard des si-
sance et d'une richesse culturelle tou- Wk gnes laissés par les croyances de plu-
jours incontournable. MMM _£§¦ sieurs millénaires , l' exposition zuri-

L'art égyptien des trois millénaires ôMSSÊ choise n 'en rassemble pas moins un
avant notre ère a une vocation spécifi- fig ensemble bien étoffé - de sculptures ,
quement religieuse. Et les formes inso- t de peintures et autres joyaux de pre-
lites des pierres peaufinées que nous ^^_ m'er P'an ~~ QU1 témoigne merveilleu-
ont léguées les pharaons (Das Ver- >* " : sèment de la vie spirituelle de l'épo-
màchtnis der Pharaonen est le titre de __lt_i_rl *?!_&*«. ^

ue
" ^a 1uaut^ plastique de nombreux

l'exposition) évoquent les «réalités» 
^
fl R^. objets - tels que ce buste de Thutmo-

célestes dans des catégories humaines. JÈ& «fc sis III le Conquérant , tout en pureté et
Elles permettaient alors de défier fin- Jp ||b en finesse - est digne des meilleures
digence en invoquant les faveurs du ^Ê 

Wk 
collections que l'on peut voir au Lou-

ciel. Et quelque part , l'histoire artisti- flj fl vre, à Venise ou au Musée du Caire,
que de l'Egypte ressemble à un exau- fl Mais l'exposition présente des pièces
cernent.  Il est intéressant cie constater i ĝg| d'assez petite taille : souvent des per-
que cette culture , si étendue dans le fl les. Leur présentation ne permet pas la
temps et sur plus de mille kilomètres le lecture contextuelle que peuvent or-
long du Nil , nous offre dans toutes ses donner les grands ensembles. Alors,
expressions , une image homogène plutôt que de découvrir la déconfiture
d' un caractère véritablement univer- de l'homme sous des paquets de ban-
sel, delettes, la grande Egypte des Zuri-

chois aborde les reconnaissances du
LES INQUIETUDES HUMAINES monde céleste, l'habileté d'exécution

L'héritage des peuples de la vallée et la pertinence des regards en amande
du Nil montre des divinités composi- sous l'épaisseur de l'antimoine. C'est
tes - mélanges d'hommes et d'ani- l'Egypte de ces regard s qui se sont
maux par exemple - qui ne sont non ouverts sur le monde au début de notre
seulement des objets de piété mais qui histoire , reprenant un peu du maquil-
revendiquent la présence bien réelle lage que les artistes appliquaient au-
du divin dans le monde , un divin qui ^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ^our 

,jes yeux des divinités afin d'en
agit sur l 'homme et qui travaille son Thutmosis lll. améliorer les facultés visuelles,
âme. Les principaux atours de ces di vi- JEAN-DAMIEN FLEURY
nités révèlent les inquiétudes humai- terrestres semblent perçus dans ce que soit son visage. Les monuments
nés au sujet de la création et des forces mouvement cyclique: et chacun de les funéraires témoignent encore de la Q3S Vermâchtnis der Pharaonen au
vitales qui animent le monde. Les reconnaître dans les crues du fleuve , croyance en une vie par-delà la mort; Musée Rietberg, Gablerstrasse 15 à
Egyptiens ont en outre la conviction dans l'apparition et la disparition de la et que celle-ci plutôt qu 'une fin , n'est Zurich (tram N° 7), jusqu 'au 4 septem-
que les êtres subissent un rajeunisse- végétation ou dans la succession des qu 'un recommencement. bre 1994. Ouvert du mardi au dimanche
ment périodique. Tous les événements souverains , dont le pouvoir renaît quel II est étonnant de constater que sous de 10 h. à 17 h., mercredi jusqu 'à 21 h.

ENTRETIEN

Depuis plus de vingt ans, Alice Cooper
se pose en grand guignol du rock'n'roll
// avait sombré dans de tristes parodies après avoir ete dans les années 70 l'auteur de disques flam
boyants. Alice Cooper revient aujourd'hui au concept qui a fait sa gloire. Rencontre à Zurich.
En dehors de la scène où il aime se
faire décapiter, Alice Cooper est un
charmant garçon , à des lieues de ses
spectacles bruyants et sanguinolents.
Dans la suite d' un luxueux hôtel zuri-
chois , le chanteur découvert à la fin
des années soixante par Frank Zappa ,
l'ami de Dali et Warhol . auteur
d'hymnes impérissables tels
Schools 'out, Eighteen, Mr . Nice Guy
savoure une boisson «light» sans ai-
cool. Après une série d'albums ventri-
potents, l'homme est de retour avec un
concept et des sonorités garanties an-
nées septante , recette de sa légende.
Avec «The Last Temptation» vous
effectuez un spectaculaire bond
dans le passé. Pourquoi?
- Généralement quand tu composes
pour un disque , les textes et les mélo-
dies sont bouclés en quelques semai-
nes. Pour un concept-album, c'est dif-
férent. Le travail d'écriture est énor-
me. Il ne suffit pas d avoir une chan-
son formidable à laquelle tu puisses
accrocher le reste de ton album. Tu as
toute une histoire à raconter , ce qui ne
permet aucun relâchement. Et c'esi
justement l'énormité de la tâche qui te
permet d'éviter ce relâchement. Ecrire
une histoire cohérente et accessible en
dix chansons, c'est un «challenge» el

j aime ça surtout sur un sujet comme
la tentation , un terme qui me paraît
bien inusité aujourd'hui.
Tout de même, un titre comme
«Lost in America» sort immédiate-
ment du lot et risque d'éclipser
une bonne partie du disque?
- «Lost in America» est effective-
ment le morceau typique que rêverait
d'écrire n 'importe quel groupe de ga-
rage au monde. Il est d'une simplicité
enfantine , repose sur quelques accord s
basiques qui m'ont pourtant fait beau-
coup suer. C'est le rock tel que Iggy ou
moi le concevons. S'il devient le favori
du public , ça ne me dérange pas, ça
prouvera que le rock n'est pas mort el
que j'ai encore quelques belles années
devant moi (rires). Cela dit , je pense
que l' album entier sonne classique,
rétro et que c'est exactement le genre
d'album que tous ces jeunes groupes
sympas comme Pearl Jam tentenl
d'écri re aujourd'hui.
Vous pensez monter cette nou-
velle histoire comme une pièce et
la jouer sur scène?
- Certainement , mais cela va être un
projet coûteux d'autant que le public
viendra aussi pour entendre tous ces
vieux classiques.

Mais vous n'êtes pas oblige de cé-
der à ce genre de pression?
- Si. Je dois jouer les classiques en
début et en fin de spectacle , sinon les
gamins vont me tuer (rires). Mais je
comprends cela, ça m'est arrivé quand
j'avais dix-sept ans. Je me suis re-
trouvé dans les loges avant un concert
de mon idole Jimi Hendrix. Là, Noël
Reading, le bassiste, soupirait: «On va
encore devoir jouer «Foxy Lady», ce

«Il faut penser au désir des gos
ses!»

soir, j 'en ai marre de la jouer tous les
soirs. » J'étais interloqué : « Quoi , vous
ne voulez pas jouer «Foxy Lady»,
mais j'aime cette chanson et je ne vous
vois pas tous les soirs.» Tu saisis, tu
dois toujours penser à ces simples dé-
sirs qu 'ont les gosses quand ils vien-
nent t'écouter et faire passer tes états
d'âme en second.
Quel est selon vous le plus grand
moment de votre carrière?
- Plus qu'un quelconque album , mes
préférences variant selon mon hu-
meur , je répondrais que c'est la se-
maine que j' ai passée avec Salvador
Dali quand il voulut faire mon holo-
gramme mobile. Depuis l'école d'art ,
c'était mon héros , je vivais un rêve. Il a
aussi fait une sculpture pour moi: le
cerveau d'Alice Cooper. C'était un cer-
veau plastique avec un éclair au cho-
colat et plein de fourmis tout autour. Il
aimait mon spectacle et a voulu tra-
vailler avec moi parce qu 'il trouvail
que mes musiciens et moi étions les
types les plus bizarres qu 'il connais-
sait. II nous trouvait surréaliste. Quel
compliment.

JEAN-PHILIPPE BERNARD
The Last Temptation of Alice Cooper,
distribution Sony Music , sortie le 30 mai
1994.

Fribourg, centre
de l'italianité

EXPOSITIONS

La Bibliothèque de Locarno
met en scène le rôle de Fri-
bourg dans la diffusion de la
culture italienne.
«Fribourg entre l'Italie et la Suisse ita-
lienne»: le paradoxe géographique qui
sert de titre à l'exposition tessinoise
témoigne d'une réalité. Fribourg - et
particulièrement son Université -
sont , depuis le début du siècle un cen-
tre de la culture italienne en Suisse.
Hier , à la Bibliothèque cantonale de
Locarno était inaugurée l'exposition
«Fribourg-Ticino» qui sera présentée,
cet automne , à la Bibliothèque canto-
nale de Fribourg.

Depuis plusieurs décennies , la
culture italienne a en effet établi des
liens privilégiés avec l'Université fri-
bourgeoise. Noyaux durs de cette rela-
tion , les chaires de philologie romane
et de littérature italienne. Des person-
nalités d'exception , peu connues du
grand public , y ont régné, offrant à
cette culture un rayonnement considé-
rable.
UNE ELITE FORMEE

Dans ce catalogue, les noms de
Paolo Arcari et de Giovanni Pozzi
sont inscrits en lettres dorées. Le pre-
mier , professeur à l'Université de 1903
à 1950, a formé une grande partie de
l'élite culturelle tessinoise. Parmi ses
48 doctorants , un nombre impression-
nant s'est fait connaître comme écri-
vains de premier plan dans leur can-
ton. Des personnes comme Valerio
Abbondio , Giuseppe Zoppi ou Gio-
vanni Bonalumi et Piro Bianconi , sont
issues du vivier «arcarien». Le
deuxième est à l'origine même de l'ex-
position: son ouvrage «L'Italien et les
Italiens à Fribourg.

Un épisode d'histoire littéraire à
l'étranger» a servi de document de
référence pour la réalisation de l'expo-
sition. L'historiographie tessinoise
doit également beaucoup à la haute
école fribourgeoise. La chaire d'his-
toire dirigée par Roland Ruffieux a
véritablement joué son rôle de centre
de recherche et de formation pour les
historiens tessinois. PB

L'exposition tessinoise, ouverte jus-
qu'au 27 juin 1994, est accompagnée
d'un catalogue: Fribourg-Ticino: Un
centre d'études italiennes en Suisse à
l'Université de Fribourg, 120 p.

Eros et Psyché
à Zurich
Dans deux salles à l'étage de la Maison
des arts de Zurich (non loin des des-
sins et des peintures de Dûrrenmatt),
«Amour et Psyché» ont rassemblé
quelques inconditionnels de leur my-
the.

La belle Psyché va jouir de l'amour
éternel d'Eros, si elle ne cherche pas à
en découvrir le visage. Mais une nuit ,
curieuse , elle approche une lampe de
son amant. Une goutte d'huile le ré-
veille. Alors il s'enfuit. Allégorie de
l'âme éprise mais néanmoins incré-
dule (ou indécise), ce petit drame
trouve un dénouement heureux lors-
que, après avoir expié sa faute, Psyché
se fait enlever par l'Amour (Eros) et vit
immortelle dans la félicité.
UNE ECRITURE SYMBOLIQUE

Tiré s de la mythologie grecque, ces
amours idylliques ont été largement
soulignées dans l'art et dans la littéra-
ture. L'exposition zurichoise nous en
donne quelques exemples à travers les
travaux d'une quinzaine d'artistes de
la fin du XVIII e siècle. A l'époque , la
forme picturale était classique et les
thèmes mythologiques d actualité. On
découvre sur les murs grenat des deux
salles des peintures , des gravure s et des
objets - créés par Angelika Kauff-
mann , François Edouard Picot et les
autres - qui retracent avec poésie et
dans une écriture symbolique pleine
d'astuces , la tendresse et la méfiance
dans les amours de nos deux héros.

Amor und Psyché, Kunsthaus, Heim-
platz l, à Zurich, jusqu'au 17 juillet
1994. Ouvert du mardi au jeudi de 10 h.
à 21 h. et de vendredi à dimanche de
10 h. à 17 h;



-I- Du haut du ciel,
veille sur ceux que tu as aimés.

Comme il a vécu, tout discrètement , sans nous dire au revoir il s'est endormi
pour toujours dans sa 62e année, le jeudi 26 mai 1994, mon cher époux,
beau-fils , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur
Gabriel SPIELMANN HE |B
dit Gaby WÊÊ

Son épouse: ___^___^^^^^^^B
Trudi Spielmann , à Hauteville ;
Ses frères et soeur:
Louis Spielmann-Baechler , à La Tour-de-Trême, et famille;
Rosa et Gérald Liechti-Spielmann, à Lausanne, et famille ;
Alphonse Spielmann , à Ferpicloz, et famille;
Amédée Spielmann , au Locle, et famille;
Bernard Spielmann-Perler , à Essert , et famille ;
Joseph Spielmann-Kuster , à Uznachberg/SG, et famille;
Gilbert Spielmann , à Fribourg ;
Evelyne Kanoute-Baettig et ses enfants, à Genève ;
Marlène Beattig, à Genève ;
Henri Baettig et Corine et ses enfants, à Genève ;
André Beattig, à Genève ;
Hedwige Mauch, à Genève;
Les familles de feu Bielmann , Durret, Dafflon , ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église d'Hauteville, le samedi
28 mai 1994, à 14 h. 30, suivie de l'incinération.
Le corps du défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à
La Roche.
Adresse de la famille: Le Ruz, 1648 Hauteville.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

' ¦ ' ' ¦ ¦ ' 130-13602

^*̂  M^^ ĵ^t^^^ Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés
"̂ Ŝ iS^^^HIs^  ̂ et j ' attends ceux que j ' aime.

Nelly Droz-Maurer, à Morat ;
Jean-François, Angélina , Fabien et Stéphanie Droz-Ferraro, à Marin;
Michel , Scarlet , Sabine et Marion Droz-Bucher , à La Croix-sur-Lutry ;
Claude, Vanessa, Michael Droz et Daniele, à Neuchâtel ;
Christian, Loïc, Frédéric Droz et Julia , à Manchester et Neuchâtel;
Dominique Maurer , à Morat ;
Janine Perriard-Droz, ses enfants et petits-enfants, à Marin;
Jean-Louis Droz et ses enfants, à Genève ;
Bernard et Marie-Louise Maurer et ses enfants, à Neuchâtel ;
Franz et Heidi Maurer et ses enfants, à Dietikon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DROZ

enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1994, dans sa 67e année.

Schùtzenmatt 15, 3280 Morat.
La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, le lundi
30 mai 1994, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Le corps repose à la morgue de Morat.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , pensez au home du Vully, cep 17-2055-8,
à 1788 Sugiez.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Syndicat d'amélioration foncière

d'Hennens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Bourqui
maman de M. Marcel Bourqui,

membre du comité
et dévoué secrétaire

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

17-506734

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Claire-Lyse Kaeser

épouse du juge cantonal
Pierre Kaeser,

membre émérite

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

1 7-524836

t 
Donner jusqu 'au bout,
même dans le dénuement

t

de la maladie :
c'est une façon
de porter la croix
à la suite du Christ.

Ivi oHonip
Monsieur Pierre Kaeser et ses enfants Philippe, Raphaël, Stéphane et

Claîre-T VSe Damien, Vignettaz 47, Fribourg ;
* Madame Germaine Dumas-Nicolet, Sainte-Jeanne-Antide, Givisiez ;

i/ riiiinac Mademoiselle Marie-Louise Nicolet , villa Beau-Site, Fribourg;
IVaeser-JLJUnidS Monsieur et Madame André Dumas-Yerly et leurs enfants Biaise, Benoît et
sœur de M. André Dumas, u 7^?'^f61 

n ,, ™ „
dévoué secrétaire communal Madame Marcelle Kaeser-Bongard, Pérolles 32, Fribourg;

Monsieur et Madame Bernard Kaeser-Udry et leurs enfants Pierre-François,
Pour les obsèques, prière de se réfé- Anne-Sophie et Daphnée, rue Louis-Levalde 1, Vevey ;
rer à l'avis de la famille Monsieur et Madame Bernardin Chavaillaz-Kaeser et leurs enfants Florence

et Alain , Pérolles 83, Fribourg;
17-504046 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Le Cercle de l'Union de Fribourg Claîre-LySC KAESER-DUMAS

a le regret de faire part du décès de survenu le 27 mai 1994, à l'âge de 48 ans, après une longue et cruelle maladie
~ -  , acceptée avec une foi et un courage exemplaires.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
Pierre Kaeser lundi 30 mai 1994> à 14 h. 30.
épouse de son président, ^ défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Maître Pierre Kaeser La famille participe à la messe en l'église Saint-Pierre du samedi 28 mai 1994,
n . , . ._ - .- . .„ à 17 h. 30, à la suite de laquelle elle sera présente auprès de la défunte.Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. R.I.P.

1 7-551655 H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

* +La Société de laiterie de La Magne
a le regret de faire part du décès de

_. , _ Les juges et le personnel du Tribunal cantonal de l'Etat de FribourgMadame
r ; . ! j ont le profond regret de faire part du décès de

Claire-Lyse
Kaeser-Dumas Madame

sœur de M. André Dumas, laitier Claîre-LySC KAESER-DUMAS

Pour les obsèques, prière de se réfé- épouse de M. Pierre Kaeser, juge cantonal, leur collègue et ami
rer à l'avis de la famille.

17-551663 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le Greffier: Le Président:

Charles Geismann Pierre Zappelli
17-524760

La Direction de l'intérieur j
et de l'agriculture 

^^et l'Autorité foncière cantonale
ont le profond regret de faire part du
décès de

Le Lion 's-Club Fribourg
Madame a le regret de faire part du décès de

Claire-Lyse Kaeser _ _ .Madameépouse de Maître Pierre Kaeser,
président «^Autorité foncière Claire-Lyse KAESER

_ , , . - _, _ ~ épouse de notre membre Pierre KaeserPour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1 007

' Rectificatif | #* f̂l|Le Collège Saint-Michel fl
a le profond regret de faire part du
décès de 1993 - Mai - 1994 %* <§^. I

MWk- " • ' ____i
Madame En souvenir de ....M^fl̂ ^l

Claire-Lyse Kaeser Monsieur Ĵpv
maman de Raphaël , Léon AYER ilélève de 3e fr. Cl

belle-sœur ,
de M. Bernardin Chavaillaz, La messe d anniversaire

professeur a été célébrée le vendredi 27 mai 1994, à 20 heures, en l'église Sainte-
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le Elle n'aura pas lieu le samedi 28 mai comme annoncé dans «La Liberté» du
lundi 30 mai 1994, à 14 h. 30. vendredi 27 mai 1994. Nos excuses.

17-1007 17-51



t
Madame Jeannette Etienne-Macheret , avenue Général-Guisan 24,

à Fribourg ;
Lucienne Duvaud-Etienne et ses enfants Frédéric, Jeanine, Jean-Marc et

Christophe , à Préverenges;
Francis et Cosette Etienne-Durussel et leurs enfants Damien et Bryan,

à Lausanne ;
Les familles Etienne , Andrey, Nydegger, Waeber et Collaud;
Les familles Macheret , Droux, Corpataux , Aebischer, Michel, Fragnière,

Chappuis et Gremaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François ETIENNE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 mai 1994,
dans sa 63e année , après une longue maladie supportée avec courage, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 30 mai 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de samedi soir, à 17 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Sport-Handicap Fribourg, cep
17-8006-1.

R.I.P.
I| ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de la maison Alfred Helfer, à Givisiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Concepcion FOS-TRIGAS

épouse de notre estimé et fidèle contremaître M. José Fos

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1309

t
La société de jeunesse

L'Avenir
de Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de a

Madame
Maja Fleckner

grand-maman
d'Emmanuel Nordmann

membre dévoué

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

F1 7-534416

t
L'Amicale des dames

de la Freiburgia
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine

Schmutz
mère de notre membre

M"" Michèle Vonlanthen

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

17-551672

t
La Société de tir

au petit calibre et air comprimé
de Chavannes-les-Forts

et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Sudan

mère de Mme Irène Schmutz,
marraine du fanion,

belle-mère
de M. Albert Schmutz,

président honoraire

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

17-545423

t
Le Club hippique Fribourg

et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maja Fleckner

maman de M m Maya Nordmann,
membre du comité

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

1 7-551660

t
La direction et le personnel
de Zumwald Transports SA

Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François Etienne

dévoué collaborateur et collègue
durant 16 ans

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-551682

t
La direction et le personnel de
l'Ecole des métiers de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Concepcion
Fos-Trigas

maman de Philippe,
élève de lre année

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

17-1007

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Concepcion
Fos-Trigas

maman de José, élève de lre fr. Cl
Une messe d'adieu , aura lieu le sa-
medi 28 mai 1994;j à 16 heures, en
l'église Saint-Pierre; à Fribourg.

17- 1007

t
L'Association

du Foyer de Notre-Dame
Auxiliatrice de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Sudan

belle-mère
de M. Joseph Guillaume,
président de l'association

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

17-505355

t
La direction et le personnel

de Franke SA, à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Sudan

maman de Gilberte Guillaume,
dévouée collaboratrice

1 7-369

t
Dieu est amour,
je sais en qui j'ai cru.

Ses nièces :
Dania Albisetti et son ami Roland Chavaillaz, à Fribourg;
Joëlle Baudère et son ami Hubert Brûgger, à Fribourg;
Les familles Dougoud, Progin, Sulger, Baudère, Lador et Bovay ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Camilla DOUGOUD

leur chère et bien-aimée tante, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le jeudi 26 mai 1994, dans sa 82e année, accompagnée par la
grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
lundi 30 mai 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce samedi
28 mai 1994, lors de la messe de 18 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Dania Albisetti, rue de l'Industrie 16,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17- 160 1

Simple et heureuse fut ta vie.

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Charles et Denise Sudan-Pasquier, leurs enfants et petits-enfants,
à Romont;

Marie et Romain Pittet-Sudan, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt ;
Irène et Albert Schmutz-Sudan, leurs filles et petit-fils , à Romont ;
Francis et Josiane Sudan-Grillon, leurs fils et petits-enfants,

à Beurnevésin;
Gilberte et Joseph Guillaume-Sudan, leurs fils , à Chavannes-les-Forts;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile SUDAN

née Jaquier

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, tante, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur, le jeudi 26 mai 1994, dans sa 97e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le lundi
30 mai, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 29 mai, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Joseph Guillaume-Sudan, 1676 Chavannes-les-
Forts.

Notre-Dame du Bois - Priez pour elle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 196 1

Remerciements fl
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès
de M w

Monsieur Èk&
Pierre JAQUIER ¦HHflfc

sa famille remercie du fond du cœur ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Laab, Berset et Ménétrey.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le jeudi 2 juin 1994, (jour de la Fête-Dieu),
à 10 heures.

130-516200



GRAND BALSamedi
20 h. 30 avec e ce ebre orchestre Internationa

«WINDSURF EXPRESS»
Show - DIVERTISSEMENT *V\< ,

Restauration - Bars - Cave à
Bar à raclettes

bière fl tM ĵ A

Dimanche CONCERT
dès APERITIF
11 h. 30 par la fanfare

«LA LYRE DE
COURTION»

De 16 h. à 18 h. et dès 19 h 30 BBBBBB
DANSE avec l'orchestre «WINDSURF EXPRESS»

Toutes vos annonce!

I

par Publicitas,
Fribourq

Dimanche 29 mal 1994, à 17 h.

DOMDIDIER
AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

CONCERT
Ensemble des jeunes Brass-Band-Fribourg

instrumentistes de la Broyé (Formation B)

*#^ BBF
Direction : Alexandre Gagnaux Direction : Régis Gobet

Invité :
THE NEW BRASS BAND BIENNE

Dir. : Jacques Diacon
Entrée libre / collecte

17-551609

SORENS -Au Village eomfcag rte
Place de fête au centre avec cantine chauf- §  ̂

1 A
fée de 1000 places et parc sur goudron . 

 ̂
,<p ^

^ f
Samedi 28 mai, L_ ^A"**___. _-__. /
21 heures *.W7&^<'a%.

GRAND ^̂ y /BAL *̂'Bars
avec Restauration

SANTIANAS
Accès

«Ambiance des tireurs» par Sorens!
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/ fl La solution économique pour les bureaux centres de calculs,
mm I locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc . ^Z ên™

01"9'
fl / La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles, des

\ Il / appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de »A ¦ /%¦ ¦»>
\ fl / vous apporter une solution optimale à vos problèmes! JUtll
\ flfl / Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou 

^\ HRH / directement chez: _i f

m HÊ ÀWEÊ WÊmWmWM _V^__________________________ I WWW ^^ ĉiboz
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WULaz-cSt-tPien.n.e
2-5  juin /994

Jeudi 2 j uin J'J1 H
09h30

11 hl 5

1 2h30 à14h3C
1 5h00 à 16h3C

20h3C
23hOC

Vendredi 3 j uin JiP =

Messe à la cantine pour tou
le secteur
Concert par les fanfares du
secteur
Concert par "la Glânoise"
Spectacle des écoles: Danse
sur le fil des 4 lunes et
chante! Dir. Marie Bertherii
et Jean-Michel Monney
Loto
Soirée familière

Concert à l'église par le
Choeur du Collège St-Miche
de Fribourg
Bal à la cantine

' * 

HALLE DES FÊTES - PAYERNE
Samedi 28 mai 1994, dès 21 h.

SUPER BAL DISCO

V* *^

DISCO MOBILE

Org.: FSG Payerne
17-516098

TREYVAUX
Eglise paroissiale Sts-Pierre-et-Paul

Samedi 28 mai 1994, à 18 h.

CONCERT
de la Chorale de l'école du CO de Marly (150 chanteurs)

et d'un orchestre ad hoc de 24 musiciens
sous la direction de Jean-Claude Kolly

Divertimento en ré majeur de W. -A. Mozart
Messe en sol majeur de Max Fiike
Misericordias Domini de W. -A. Mozart

Entrée libre Collecte à la sortie
17-516193

Prauf
15

MES
Jamedi4j uin J'J' =
09hl 5 à 12h00 Atelier Hyggeler au Gibloux à

Villaz-St-Pierre
11 hOO à 12h30 "Kiosque à musique" de la radio romande
13h30 à 16h30 Ateliers: Hyggeler à Villaz et Piller a Romon
14 h 30 Début des concours à l'ég lise
20h30 Spectacle des écoles: Danse sur le fil des

4 lunes et chante! Dir. Marie Bertherin e
Jean-Michel Monney

22h30 Bal à la cantine

Dimanche 5 j uin J'P =
08h30 Messe à l'église
Puis... Début des concours selon le programme di

comité cantonal
14hl 5 à 15hl 5 Présentation des ateliers à la cantine
15h30àl7h00 Partie officielle

Spectacle des écoles: Danse sur le fil des
4 lunes et chante! Dir. Marie Bertherin e
Jean-Michel Monney

RECITAL
David Bruchez
trombone

Dominique Lehmann
piano

En préparation au 7ème Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens à Varsovie

, Tournée réalisée avec l'appui
des Jeunesses Musicales de Suisse

Fribourg, aula du Conservatoire
lundi 30 mai à 20 h 30

Entrée libre - Collecte

Organisation par les J.M.S., section de Fribourg

Hug M u s iq u e
Lausanne Grand Pont 4 02 1/320.24.71
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Appelez-nous!
A chaque situation
nous trouverons une soi
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pai

MWf!fWmTWfyW 20h30 + sa/di 17h30. 14 ans
¦J3E«__JL_U______B Dolby-stéréo. De Martine
GOWSON. Avec Romane BOHRINGER , Eisa ZYU
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant I Unfili
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois av
même plaisir I

MINA TANNENBAUM
Sa/di 15h - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse,
gation 12» semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turtet
rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous
L'histoire (presque) vraie de la première équipe de b<
caine. Humour , action, émotion et perspicacité ! Te

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINI

IWqjWJPJOaji 17h15, 20h30 +-sa/di 14h.
U__t______!l___l_____i___-J se. 16 ans. 3* semaine. D
réo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJAN
AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna USI - Prix de li
tation féminine CANNES 94f Un film d'une densi
que incroyable, une fresque magistrale , une histoi
nesque et forte, le reflet d'une époque.nesque et forte, le reflet d une époque.

LA REINE MARGOT
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h45. 12 ans. 1«" suisse. D
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE '
CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcuménique
de l'interprétation masculine ! Un cri du cœurI Mervei
sublime! V|VR E! ¦ HUOZE!

Sa/di 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 10* semaine. R
tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNE
grande réédition du superbe classique! Ils sont ador.
touchants, attachants et si réels ! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS

MIJ-l-l-1»M VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h.
H____ _________ l_____________ l ans. 1 ™ suisse. 5* semaine.
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis '«Un p
nommé Wanda» . De Mike Newell. Avec Hugh
Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune t
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british »
roge sur son avenir... Fiona ! Scariett ! Cinq bonnes rais
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMEf
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all.: 18h - 3* semaine. 1" suisse. 10ans
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL Di
NES! De Joël et Ethan COEN. Avec Tim ROBBIN
nifer Jason LEIGH , Paul NEWMAN. Une brillante c
satirique où les frères Coen ironisent sur certaines pr
du monde des affaires!

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER Pf
18h15, 20h50 + sa 23h + sa/di 15M5- 14ans. 1"
2" semaine. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du sci
De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOUQUE
lippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi t
goissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing rem
les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
20h40 + sa 22h50 + sa/di 15h30 - 10 ans. 1" suissi
semaine. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec L
NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Ur
non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter,
demandez d'abord conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSUL

Sa 23h15. 14 ans. 1™ suisse. 4* semaine. Doit
Avec Jeff BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, Rosi
Alternant la grâce et la rigueur . Peter WEIR («Le <
poètes disparus ») intrigue plus qu'avec tous ses fili
dents. La redécouverte brutale par un homme des
les plus fondamentaux de l'existence ! Superbe !
Remarquable!

ÉTAT SECOND (FEARLESS) •
Sa/di 15h - 7 ans. 1 '• suisse. T semaine. Dolby-stér
Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James COE
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoop
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vou
vertir! Débordant de vitalité et d'humour... -En compl
et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé di
Disney «THE LION KING».

SISTER ACT 2
Di 11h - AVANT-PREMIÈRE - Entrée libre - Le réal
Nicolas DIETRICH vous présente son nouveau cot
trage d' après « L'herbe du diable et la petite fumée» de
Castaneda. Avec Jean-Luc Borgeat et Alexandre
L'initiation au doute et au pouvoir de l'imagination!..

SITIO 
CINEPLUS - Programme détaillé et abonnement à d
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Bi
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespensi
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obs
Obiekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

VF s.-t. ail.: ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni vous préseï
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte», t
réalisation de Jean-Claude BRISSEAU (1987). Avec Bru
Cremer , Vincent Gasperitsch, François Negret, Fabier
Babe, Lisa Heredia, Antoine Fontaine, Isabelle Hurtin. K
lange de réalisme barbare et d'onirisme, ce film retrace
problème réaliste des banlieues comme une fable ou i
parabole...

DE BRUIT ET DE FUREUR
¦ *S"31TIYTSV | Permanent de 13h à 22h, ve/

¦K__________L__________H qu 'à 23h30. 18 ans révolus. (
ve: nouveau programme. Pour la V* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

iJâ=__ii___!____r̂ riijj
PH . S E N T E N

17h45, 20h45 • EN 1™ SUISSE

Grand Prix du jur y
Prix d'interprétation mascui

et Prix œcuménique
du Festival de Cannes i

ljMâfB\
.- — ^ P R E S E N T E

20H30 + SA/DI 17H30
14 ANS • DOLBY-STÉRÉC

¦tannenbaum

MARTINE DUGOWSO.

m
Les grands sentiments peuvent en-
core faire de bons films. Celui-ci fait
partie de ces œuvres assez rares
que l'on peut revoir plusieurs fois

avec le même plaisir! I

A. Raemy SA
w fabrique de cierges

JA IA Rte Pierre-Yerly 6
(pi §*¦ Zone ind. Il

«CT *^1 Givisiez/Fribourg,S__rI L «037/26 51 25
. m̂ m̂ ¦ m̂ 17-1781 ¦

H^QJLLE
[¦73»TÏVjR¥51 Tous les jours : 17h - 14 ans
H<*___ M if-l ¦1*1 OSCARS 94 - 1™ suisse. 5'
maine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec I
NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humilia
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg fac«
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

17h45, 20h30 + sa 23h 15 + sa/di 15h - 12 ans. 1 ».
stéréo. De Jonathan DEMME - Avec Tom HANKS
d'argent du meilleur acteur, Berlin 94 ¦«¦ OSCAR 94
leur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligc
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant
sort différent et ému...

PHILADELPHIAPHILADELPHIA 
20h45 + sa 23h15. 16 ans. 1™. 2» semaine. Dolby-stéré
De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim Bi
SINGER, Michael MADSEN. Dans la tradition du roa
movie et du polar, un film à couper le souffle. Un suspense i
la première à la dernière minute !la fJ icun_ . a la u.i MI _ I . uni IULE. :

GUET-APENS - THE GETAWAY

Sa/di 14h45 - Pour tous. 1 '• suisse. 5* semaine. Rééditior
(copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande
réédition du superbe classique! Ils sont adorables, tou
chants, attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

^wrEËMitË
¦flrYr fSÎTVaJI Tous les jours 20h30 (sauf lu:
^*'-^ *̂J**^¦̂  che) + di 16h30 - 14 ans - 7
CARS 94 - 1 n suisse. De Steven SPIELBERG. Avec I
NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humilia
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Sa/di 14h - Pour tous. 4« semaine. 1™. De Simon WINCER.
Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKIN-
SON. Une passionnante et superbe aventure pour toute le
famille! Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L'orque! Une merveilleuse histoire touchan-
te SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

STAGE PUBLIC
D'INTERPRÉTATION PIANISTIQUE

LUIZ DE MOURA CASTRO

les 18, 19 et 20 juin 1994
Destiné aux professionnels, aux étudiants des classes pro
fessionnelles, mais aussi aux élèves de piano intéressés e
aux amateurs.

INSCRIPTION délai : 9 juin.

Pour plus d informations :
Centre Le Phénix Andréa Wassmei
Rue des Alpes 7 tél. et fax : 037/22 00 41
1700 Fribourg et a- 037/45 24 33

*. 037/45 11 7E
17-55151:

ifc^&iut^_m______«_E___»' Ĵ H(_______________ H

Casques bleus J Ĵ j \ ^ ^k  __ K.____ I \ \ f m
suisses? Î B ̂  ̂B̂ B ¦

Selon le Conseil fédéral ,
nous contrôlerons nous-mêmes l'utilisation de nos casques bleus.

En réalité:
Nos soldats, une fois engagés, seraient sous commandement direct I
des Nations Unies, outil des intérêts et des luttes d'influence des

grandes puissances.
Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres I

^ Adresse: ASIN , case postale 6. 1001 LAUSANNE , CCP 30-10011-5 _^

ÊrC )̂ Institut MasSanté
ftC ĉ Massage _̂ __^

<T~Agrêé par l'ASCA >̂MASSEUR DIPLOME * 
Diplôme de l'Ecole Romande de Massage, Sierre
Diplôme de l'Institut de Naturopathie EPIDAURE, Lausanne
Elève du Collège des Médecines Douces de Montréal
Rte des Arsenaux 25 (ancien Fitness Attila)
1700 FRIBOURG
037/ 23 17 07
Massage: Sportif - Relaxation - Maintien

Anti-Stress - Anti-cellulite - Zones réflex

Dès le 1er Janvier 1995, vous serez soumis à la VJfi
Etes-vous prêt?

TaxeValeurAioutéeF o r  il m
Invitation à une séance d'information
sur toutes les questions relatives à la TVA — pour
entrepreneurs, artisans et indépendants.

Genève Bâtiment postal de Cornavin, rue Monrbrillant 38
7 juin 1994 14 heures et 19 heures 
Porrentruy Restaurant de Tinter, allée des Soupirs 15
8 iuin 1994 14 heures et 19 heures
Fribourg Poste principale, Tivoli 3, 1er étage
9 juin 1994 14 heures et 19 heures 

Participation aux frais Fr. 75.-, y compris 'apéro' et documentation du forum.

Inscription nécessaire Secrétariat du Forum:
Lynx Softwore Research SA
M. François Knuchel
2501 Bienne
Fox 032 22 04 78/Tél. 032 23 89 04

Systèmes informatiques Logiciel d'entrepreneur Lecteurs de documents Paiements électronique:
avec valeur ajoutée avec valeur ajoutée avec valeur ajoutée avec valeur ajouté

IBM U_n_Vr.lI QOTvQ A3 LA POSTE E

Nous cherchon:

DJV.___ .FiS

des familles
d'accueil
pour séjour du

10 juillet au 26 aoûi
1 994

Renseignements :
Georges Morard, Le Bry
*• 037/3 1 27 83

130-51121!

loisirs
en famille
au minigolf
et au

BENFINA

R. JEAN-PR0UVE I
1762 GIVISIEZ
e 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000 - p. ex. :

avec un intérêt annue
effectif de 15,9% to

tal des frais de
Fr. 413.20 par annéi



M É D I T A T I O N  

Si petit soit-il, un enfant est un cadeau du ciel!
Ça faisait plus de quinze années ^HHMBBW; ïSHHH HHJJJ HHM -̂ p
que l'on ne s'était pas rencontrées.
Ce fut elle qui me reconnut. Comme ĵ j j j f l  mÊ
je tombais dés nues, elle dut me

_ . • _*  ¦_ _____&_*¦ ¦ ¦rafraîchir la mémoire. O.K., je me BPS
souvenais.

«T'as pas changé», me dit-elle.
Hélas! je ne pouvais pas en dire
autant d'elle. Elle pouvait avoir cinq
ou six ans de moins que moi, mais
elle en paraissait dix de plus à pré-
sent. Que lui était-il donc arrivé? WL\'"i

Son sempiternel sourire me ras-
surait toutefois. Elle paraissait heu-
reuse, heureuse mais triste en Và

'~~~~*Jlmême temps. O, si triste ! ^m m   ̂ . ĴÊtQuelques semaines plus tard, au
cours d'un repas entre «pays», je la
revis et c'est alors que je compris le \\\\WZm®ÊÈ
secret de son regard.

En début de soirée, j'avais
aperçu la tête blondinette de l' un de Epi
ses trois enfants. C'était tout. As-
soupi dans le giron de sa mère, il
paraissait bien mignon et j'avais
hâte soudain de faire sa connais-
sance. N'était-il pas le fils de l'une Bfete—... _J_fl
de mes copines?

Une paire d'heures plus tard,
l'enfant s'éveilla. Bientôt, il évolua
sur la piste de danse, enlaçant sa ^k
mère avec tout son trop-plein de JÈk.
tendresse. La terrible réalité me Jr
sauta au visage. Cet enfant n'était jH mk
pas comme les autres, il était mon- i K JE-*
golien. Sa tendresse pourtant res- K
semblait à celle que tous les ga-
mins sont capables de donner. -^â«iiiiiiiiiiii^^^^^^-___-____________________________^__^__________-____F

Loin de moi l'idée de blâmer résigna quand la souffrance est sur son regard. Elle aussi, ressen-
cette camarade ou de m'apitoyer survenue. Sans doute aurait-elle tait le droit d'aimer et d'espérer son
idiotement sur son sort, mais l'en- souffert davantage en refusant cet fils jusqu'au bout,
vie de la remercier d'avoir accepté enfant. Marie devait posséder le Dire qu'il existe de par le monde
cet enfant. même regard que le sien quand son des milliers et des milliers de pa-

Cet enfant, le sien, cet enfant dif- Fils fut attaché sur le bois de la rents déchirés par la disparition de
f érent, elle a ressenti le droit de l'ai- croix. l'un de leurs petits, par un divorce
mer comme il se doit, de le sortir et Et je m'indignai soudain devant les privant de la tendresse de leurs
de l'élever, de lui changer les idées, l'inconscience de cette infirmière gosses, dire qu'il en existe d'autres
de le vouloir pareil aux autres, imbécile - une parmi trop d'autres, meurtris par la stérilité, des céliba-
«C' est promis , lui dis-je avant de là hélas! - Ne demanda-t-elle pas sé- taires au bord du gouffre parce
quitter, j'irai te voir un de ces chement à une autre mère qui, de- qu'ils ne peuvent procréer. Si petit
jours.» puis de longs mois, passait chaque soit-il, un enfant, c'est un cadeau

Et je me mis à penser aux secrets jour de longues heures au chevet du ciel, c'est une créature de Dieu,
que le cœur était capable d'enfer- de son fils comateux: «Alors, c'est ça n'a rien à voir avec du gibier que
mer au plus profond de lui, tous ces bientôt qu'on débranche?» La l'on peut tirer quand l'envie sur-
secrets qui font mal jusqu'à détein- mère ne broncha pas. Sa souf- vient. Ça, non !
dre sur les visages. Elle, elle se france et son amour déteignaient Marie-Thérèse Bastien

[f^(UIQ[__DJMTÏte.M

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 78 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

C'était la photo d'un jeune couple prise dans une
boîte de nuit. Une inscription disait: En souvenir de
mon premier rendez-vous avec Vangie, la f ille qui va
rhnnppr nin vie Tendrpinent Chris

Chapitre 40
Richard téléphona à l'hôtel Essex House dès qu 'il

arriva chez lui après avoir quitté les Kennedy. Mais une
fois de plus le numéro du docteur Salem ne répondit
pas. Quand la standardiste revint en ligne , il lui dit:
«Mademoiselle , le docteur Salem a-t-il bien reçu mon
message le priant de me rappeler? Je suis le docteur

- Je vais vérifier, monsieur. » La voix de la standar-
diste était étrangement hésitante.

En attendant , Richard tendit le bras et alluma la télé-
vision. L'émission Reportage en direct venait juste de
commencer. La caméra était braquée sur Central Park
Qnrf R irh.irH vit IVntrpp HP PFCCPY HAUCP _nnQr_îtrp enr

l'écran. Au moment même où la téléphoniste disait: «Je
vous passe notre directeur» , Richard entendit Gloria
Rojas annoncer: «Ce soir, dans le célèbre hôtel Essex
House. état-major du congrès de l'Association médicale
américaine , un éminent obstétricien-gynécologue , le
docteur Emmet Salem de Minneapolis , s'est tué en tom-
K' .nl AU An co i i to t-i* rl'nno Cariât wa w.

Chapitre 41
Folle d'angoisse, Joan Moore restait assise près du

téléphone. «Kay, à quelle heure a-t-il dit qu 'il télépho-
nerait?» demanda-t-elle. Sa voix trembla et elle se mor-
dit les lèvres.

Çr.n _niip IQ rpourHîi H'nn air cr\npi. nv y/ T. » t. » l' ai Hit._. - -
0 

— —.. —.. _.,_ .--._ -. -. w w  v - .  . _.. >_.. »,

Joan. Il a appelé vers onze heure s et demie ce matin. Il a
dit qu 'il t 'appellerait ce soir et que tu attendes son coup
de téléphone. Il avait l'air bouleversé.»

La sonnette de l'entrée carillonna avec insistance , les
faisant bondir toutes les deux de leur chaise. Kay dit:
«Je n'attends personne.» Une sorte d'intuition fit courir
In_n vpre la nr\rt .» nn'p.llp» niurrit /-J' iin orvur.

«Chris - Oh! mon Dieu , Chris!» Elle l'entoura de ses
bras. Il était d'une pâleur mortelle , les yeux injectés de
sang, et il vacilla tandis qu 'elle le soutenait. «Chris, que
se passe-t-il? - Joan , Joan.» Sa voix était presque un
sanglot. Il l'attira avidement à lui. «Je ne sais pas ce qui
m'arrive. Il y a quelque chose de louche au sujet de la
mort de Vangie , mais maintenant le seul homme qui
aurait  nu nnns renseigner est mnrt lui aussi »

Chapitre 42
Il avait l'intention de rentre r directement chez lui en

sortant de l'Essex House , mais après avoir sort i la voi-
ture du parking et s'être engagé dans les encombrements
du périphérique du West Side, il changea d'avis. Il mou-
rait de faim. Il était resté toute la journée l'estomac vide.
Il ne mangeait jamais avant une intervention , et ce
matin Salem lui avait téléphoné juste au moment où il
nartait rlpipiinpr

Il n 'avait pas envie de prépare r son dîner ce soir. Il
irait au Carlyle. Et si jamais on voulait savoir où il avait
passé la soirée , il pourrait vraiment affirmer qu 'il était à
New York. Le maître d'hôtel soutiendrait formellement
à la police que le docteur Edgar Highley était un habitué
très estimé.

Il nl lQ.t  ppmm_nHprHn ctiiim_n fnmp nnp vir*h\/ccr\i_

se, un carré d'agneau... il en salivait à l'avance. Il avait
besoin de compenser la terrible dépense d'énergie,
maintenant que c'était fini. Et il restait encore demain.
On ouvrirait inévitablement une enquête minutieuse
quand Katie DeMaio mourrait. Mais son ancien gyné-
cologue avait pris sa retraite et était parti. Personne ne
\;ip»nHrQit nluc 1. » _ . . » f.. »r r,\!p.r * Ae * \/ipnv Hr\ccip»rc m. _i.

eaux.
Et ensuite , il serait tranquille. A l'heure même, dans

tout le congrès de l'AMA , les médecins commentaient
sans doute l'article du Newsmaker et le Concept de
maternité Westlake. Leurs remarques seraient emprein -
tes de jalousie , bien sûr. Mais on lui demanderait malgré
tout de venir participer aux prochains séminaire s de
l'AMA. Il était en route vers la célébrité à présent. Et
Ço lptr. 1_ a CAII I 1-1111 rt nroit r_i i PorrÂtAr r ï^YICTQlt  rallie
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar Ho Mnrat 91 17 17 ni i 7». 17 ^Ct

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
ffinfrartinne: 1_ l..nii 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Rifl7  09Q/ 3 19 19
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol y l_ „ .  11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , x 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_. R1 RQ 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

119 :¦ 
10

Horizontalement: 1. La science des Verticalement: 1. Conversation d'oi-
pierres précieuses. 2. Une manière de seaux. 2. Une sorte d'effondrement. 3.
joindre les choses. 3. Hommes africains Flasque - Pionnier de l' aviation. 4. On
- C'est vraiment pas niet... 4. Mot per- lui dit la tête dure... - Coin de terrain. 5.
mettant un choix - Lettres d'écrit - Carnassier aux grandes oreilles - Mi-
Coup de grand froid. 5. Ville allemande ses en tas. 6. Possessif - Mauvais sou-
- Objet de convoitise. 6. Au cœur de pirs. 7. Centre de santé - Oui vieilli. 8.
rien - On le fait dans la dernière ligne Sigle romand - On l'appelle aussi cri-
droite. 7. Mal bien mal ordonné - Affir- cri. 9. République asiatique - Rien du
mation jeunette - Monnaie. 8. La femme tout. 10. S'il fait les vitrines , c'est à l'in-
au cygne - Arbuste printanier. 9. Immo- térieur...
bile - Manière d'avoir. 10.' Agressive.

Solution du vendredi 27 mai 1994
Horizontalement: 1. Dramaturge. 2. Verticalement: 1. Divergence. 2.
Iode - Drain. 3. Vu - Leasing. 4. Epais - Roupillons. 3. Ad - Aso - Ers. 4. Méli -
Ar. 5. Ris - Sade. 6. Globale - Si. 7. El - Balsa. 5. Essais. 6. Tda - Aie - SG. 7.
Aïe - Ces. 8. Noëls - Bris. 9. CNRS - Ursidé - Bée. 8. Rai - Cria. 9. Gina -
Seine. 10. Essangeage. Seing. 10. Engraissée.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de qarde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 3? flfl

• Permanence dentaire
Friboura

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 28 maj : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Dimanche 29 mai: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences •_. 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
Pn Hûhnrc Hoc honroc _H' r_i n/orti iro r_ff i

cielle, 24 h. sur 24, •__¦ 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Buile
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 fi
17 h sn-1 R h nn

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
... m7/R1 OP. AA Pnlir-o „. R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, * 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
boura . •_. 24 67 77.



LA PREMIERE
7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande.
8.33 La chronique du samedi.
9.10 A boire et à manger. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Graffi-
to. 13.30 Grand prix du journa-
lisme radiophonique. 14.30 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.35 La tête ail-
leurs. 19.05 Foot fute. 22.30
Journal du soir. 22.40 Le petit
bal de La Première.

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philoso-
phie au quotidien. 10.05 Art cho-
ral. 11.05 Musique. 12.05 Cor-
respondances. 12.38 Classi-
ques. 14.05 Le temps retrouvé.
Edwin Fischer de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Œuvres
de Bach. 15.30 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imagi-
naires. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra.
Adriana Morelli; José van Dam;
Neil Rosensheim; Ricardo Cas-
sinelli; Michael Pavlu; Jean
Brun; Françoise Golfier;
Chœurs du TLM-Opéra prépa-
rés par Etienne Bettens; Schola
des Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Sion préparés par Ber-
nard Héritier; Orchestre des
Rencontres musicales préparé
par Jean-Marc Grob; direction:
Maurizia Arena. Giacomo Puc-
cini: Tosca , opéra en trois ac-
tes.

FRANCE MUSIQUE
9.10 II était une fois. 10.55 De-
pêche-notes. 11.00 Concert .
Jasminka Stancul, piano. Schu-
mann, Beethoven et Prokofiev.
12.30 Laser. 13.07 Jazz.14.00
Les imaginaires. 16.45 Rattaché
au ciel par le désir ou par le feu.
Grieg: Concerto pour piano et
orchestre en la min. Greef:
Concerto pour piano et orches-
tre. Bruneau: Prélude de Nais
Micoulin. 18.00 Opéra. En direct
de Glyndebourne et en simul-
tané avec ARTE. Mozart: Les
Nùces de Figaro. Choeur du
Festival de Glyndebourne; Or-
chestre philharmonique de Lon-
dres , direction Bernard Heitink.
Solistes: Gérald Finley, Alison
Hagley, Andréas Schmidt , Re-
née Fleming, Marie-Ange Todo-
rovitch, Wendy Hillhouse, Man-
fred Roehrl , Robert Tear , Do-
nald Adams , John Grahm-Hall ,
Susan Gritton. 23.07 Ainsi la
nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorma.
13.40 Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 Spé-
cial Algérie. 15.30 Le bon plaisir.
18.35 Escales. 18.50 Allegro se-
rioso. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique: Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Nouveau répertoire dra-
matique. Astoria , de Jura Soy-
fer. 22.35 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
9.15-17.00 En direct de la Bra-
derie de printemps à la Place
Geroges-Python. Carnet de
bord: les manifestations cultu-
relles.9.30 Agenda du sport.
10.45 Carnet de bord: les salles
de cinéma. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Fribourg infos
midi. 17.57 Football, champion-
nat de deuxième ligue. En di-
rect: Beauregard-Central, Cour-
tepin-La Tour-de-Trême et Châ-
tel-Saint-Denis-Ueberstorf.
18.30 Fribourg infos soir. 18.35
Sport (suite).

TSR
Sur la TSI
09.00 Cours de langue

09.00 Smash
09.05 Les misérables
09.35 Sharky & George
09.50 Trois jours pour gagner
10.20 Top Express
10.55 Les derniers chiens
sauvages d'Afrique
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football (12/15)
12.45 TJ-midi
13.05 Automobilisme**
14.05 TV à la carte
14.05 Miami Vice** Série
17.00 Magellan
17.30 Planète nature
18.20 Pique-notes
19.05 Arrêt Buffet
19.20 Loterie suisse
a numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35 Orages d'été (5/7)
Feuilleton
Emma ne se doutait pas qu'en
recueillant Christine à la Com-
manderie, elle y faisait aussi en-
trer le malheur pour son fils.
Maxime, en effet , se rongeait de
remords pour un crime qu'il
croyait avoir commis et côtoyait
sa victime qui ne se doutait de
rien. Pendant ce temps-là , le
père de Christine subissait une
grave dépression, ce qui arran-
geait les affaires de son fonde
de pouvoir , décidé à lui ravir sa
place...
22.20 Les dessous de l'affaire
23.10 Fans de sport
23.40 TJ-nuit
23.50 Le film de minuit:
Les poupées

ARTE
17.00 Le singe et moi (R)
18.00 Les noces de Figaro
Opéra
20.00 8 x Journal
20.10 Le dessous des cartes
Magazine La crise de Macé-
doine vue par la Grèce
20.15 Histoire parallèle Maga
zine Actualités allemandes
et françaises.
21.35 Les noces de Figaro
Opéra Opéra en quatre actes
de Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en scène de Stephen
Medcalf.
23.05 Les derniers roman-
tiques Téléfilm 1968.
00.35 Snark Magazine
Au sommaire: «Dans la rue»,
métrage américain réalisé
en 1952.

LE DERNIER MOIS DE «FROU-FROU ». Il est des émissions qui trouvent leur qualité dans
leur brièveté. «Frou-Frou» est de celles-là. Le tournoi de Roland-Garros vient heureusement
abréger les élucubrations de Christine Bravo et de ses collègues. Sous prétexte de divertisse-
ment, on nous impose de fades et stupides discussions, prétendument amusantes. Sur le
plateau, les frou-frouteuses rient. Elles doivent se sentir seules. Et quand l'émission sert avant
tout de propagande à la pauvre littérature que pondent ces dames - Joëlle Goron, qui porte bien
son nom, vient de publier «Je râle pour vous», alors qu'on ne lui avait rien demandé. Par bonheur
donc, l'émission de ce soir se contentera de trente minutes. Sans invité. Et Christine Bravo
annonce une sélection des «meilleurs moments de l'émission». La prétentieuse. PB

FRANCE 2, 19 h. 15

M iHj tt

TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
09.35 Le Jacky show maxi-
music
10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Comme papa
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 L'enfer du devoir Série
15.05 La Une est à vous
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gags
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Tiercé, quarté +, quinte

_iU.40 Les grosses têtes
Divertissement
22.35 Hollywood Night:
Sans issue, sans retour
Téléfilm
00.20 Formule 1 Magazine
00.55 Super Force Série
01.20 TF1 nuit
01.30 Les rendez-vous de
l'entreprise
01.50 Histoires naturelles
02.50 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Téléfilm
03.50 Histoires naturelles
04.20 Mésaventures Série
04.45 Musique

TV5
12.45 Journal TSR
13.10 Horizons
14.00 Reflets
15.00 Terre de foot
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Zachary Richard en
concert
18.00 Questions pour
un champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal TF1
21.35 La nuit des Molières
23.05 Frou-frou

FRANCE 2
06.50 Dessin anime
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.05 Sur les pistes
09.10 Grands galops
09.25 Samedi aventure
10.30 Le magazine de
l'emploi
11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Flic à tout faire Série
13.50 Tennis
19.10 I.N.C.
19.15 Frou-frou Magazine
19.50 Loto
20.00 Journal
20.30 Loto
20.35 Rugby

20.45 Rugby
Au Parc des Princes , à Paris. En
direct. Commentaires: Pierre
Albaladejo, Jean-Louis Calme-
jane et Pierre Salviac. Finaliste
malheureux l' année dernière
face à Castres , Grenoble fait fi-
gure, cette année, de grand fa-
vori.
22.25 Autant en emporte le
temps Divertissement
23.35 Journal
23.55 Côté court 2
24.00 La 25e heure Magazine
La guerre du tabac
00.55 Tennis
02.25 Bouillon de culture (R)
03.40 Avec Luzmila, Julia en
Bolivie Documentaire
04.05 Dessin animé
04.10 24 heures d'info
04.25 Sur les pistes
04.30 Grands galops
04.50 Autant en emporte
le temps (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique rythmique
et sportive
11.00 Tennis
Tours préliminaires
13.00 Formule 1 Essais
14.00 Tennis
Tours préliminaires
19.00 Formule 1
20.00 Golf
22.00 Tennis Temps forts
de la la journée
23.00 Formule 3000
24.00 Course de camions

00.30 Gymnastique rythmique
et sportive
01.30 Eurofun Magazine

FRANCE 3
07.30 L'heure du golf
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
10.30 Top défense Magazine
11.00 Tennis
12.00 Flash infos
12.05 Tennis
A Roland-Garros, à Paris
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis
13.55 La croisière s'amuse
La fête à bord
14.45 Samedi chez vous
17.20 Tiercé en direct
17.35 Flash tennis
17.40 Montagne Magazine
18.20 Flash tennis
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Côté court Magazine
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 Vacances au purga-
toire Téléfilm
Laura Gauthier, une splendide
call-girI , se prépare pour passer
le week-end en Angleterre, chez
l'un de ses meilleurs clients. Lu-
cie Bouchard, banlieusarde
grassouillette pas très gatee par
la nature, supporte quotidienne-
ment son mari agent de la
RATP, quatre marmots infer-
naux et mal élevés et une belle-
mère acariâtre et despotique.
Les destins de Laura et de Lucie
vont se croiser dans de tragi
ques circonstances.
22.30 Planète chaude
Magazine
Le consul proscrit
23.25 Soir 3
23.55 Ruban rouge Magazine

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Lingua Channel
11.00 Text-Vision
11.05 Swissworld
11.20 Tele-revista
11.35 Telesettimanale
12.05 Carton i a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 II commissario Kress**
14.00 Natura arnica (R)
14.30 Ciclismo: Giro d'Italia
16.20 Text-Vision
16.25 Impariamo a comporre
con i fiori secchi
17.15 Tutto circo
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash
19.05 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La stangata Film de
George Roy Hill (1973, 120')
Avec Paul Newman, Robert
Redford, Robert Shaw
22.40 TG sera
23.00 Dopo partita
23.45 Perché Film de Karel
Smyczek (1987, 90')
Avec Jiri Langmajer , Jan
Potmesil. Michal Sobotka

RAI
14.00 Almanacco
14.20 Gli incontri
di Almanacco
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni
al Parlamento
17.00 Nasty Boys Téléfilm
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Piu sani piu belli
19.35 Parola e vita
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutti a casa
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.15 Appuntamento
al cinéma
00.20 La passionedi Giovanna
D'Arco Film (1988)
01.35 TG 1
01.50 La croce di fuoco Film

M6
06.30 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Info-conso
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur Série
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues de San
Francisco Série
13.55 Le magicien Série
15.00 Soko, brigade des
stups
16.10 Thunderbirds: les sen
tinelles de l'air Série
16.40 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
17.50 Le Saint Série
18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes

20.45 Les disparues
de l'île maudite (1/2)
Téléfilm
Une jeune Américaine, Barbara,
arrive à Rome pour retrouver sa
sœur, Mary-Ann, une pianiste
aveugle. Mary-Ann lui avait de-
mandé de la rejoindre au plus
vite. Elle semblait redouter quel-
que chose. Mais à son arrivée,
Barbara ne peut que constater
la disparition de sa sœur.
22.45 Les disparues de l'île
maudite (2/2)
00.40 Soko, brigade des
stups
01.30 6 minutes
01.40 Stars et couronnes (R)
01.50 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de Capital
02.55 Fax'o (R)

DRS
15.45 Vor 25 Jahren (R)
16.00 Infothek
16.03 Heilendes Wasser
Quellen der Gesundheit
17.00 ZEBRA Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA Clips
18.40 Samschtig-Jass
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 12. Juni Zur Vorlage ùber
erleichterte Einbùrgerung fur
junge Auslànder spricht Bun-
desrat Arnold Koller.
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Wetten, dass...?
22.10 Tagesschau
22.30 Sport aktuell
23.20 French Connection
Brennpunkt Brooklyn Spielfilm

ZDF
13.30 Das Wunder von Valby
14.50 Telemotor
15.30 Lukas + Sohn Série
16.15 Freddy Quinn: Meine
Freunde, die Artisten
17.00 Die grosse Hilfe
17.05 Heute
17.10 Eurogarten
19.00 Heute
19.25 Nicht nur der Liebe
wegen Fernsehfilm
20.15 Wetten, dass...?
22.00 Heute-Journal
22.20 Das aktuelle
Sport-Studio
23.40 Stranger-Ruckkehraus
der Vergangenheit Spielfilm
01.10 Heute
01.15 Bell mir das Lied vom
Tod** Spielfilm
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LA PREMIERE
7.20 Salut I accordéoniste. 8.22
Monsieur Jardinier. OUC 2 +
OM: 9.10 Messe. 10.05 Culte.
FM: 9.10 Brunch. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Les mémoires de
ma valise. 14.05 Classe touris-
que. 15.05 Vos désirs font dés-
ordre. 16.05 Je «haime» les di-
manches. 18.00 Journal du soir.
19.05 Amis-amis. 20.00 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Om-
bres et lumières de l'économie
suisse. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
7.30 La recension. 7.40 Mé-
mento culturel. 8.30 Source.
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Espace
musique. 13.00 Concerts d'ici.
Quatuor Vogle. Mozart , Schu-
mann , Zemlinsky. 15.00 Le son
des choses. 17.05 L'heure mu-
sicale. En différé du Conserva-
toire de Berne. Karl Engel, pia-
no; Willi Zimmermann , violon;
Bruno Schneider , cor. Beetho-
ven: Sonate en fa maj . op. 17
pour piano et cor. Schumann:
Sonate N° 1 en la min. op. 105
pour piano et violon. Brahms:
Trio en mi b. maj. op. 40. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Les corbeaux ,
d'Henry Becque. 22.10 En at-
tendant la nuit. Poèmes de Jean
Genêt et Poésie erotique, choix
de Marcel Béalu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XX e

siècle. Saison Contrechamps
94/95. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Côté jardin. 8.00 A vous de
jouer. 9.10 Bach et l'Europe.
10.00 Feuilleton. Georges Bizet.
11.00 Concert romantique.
Schubert: Sonate pour piano.
N° 16 en mi min. D 845; Sonate
pour piano N° 21 en si b. maj . D
960. 12.25 Dépêche-notes.
12.30 La bonne chanson. 13.07
Jazz vivant. 14.00 Carrefour
des régions. Pages de Lutos-
lawski , Ibert , Landowski et Bar-
tok par l'Orchestre de Chalon-
Bourgogne, direction Philippe
Cambreling. 16.00 L'oiseau
rare. Ravel: Sonate pour piano
et violon. Franck: Symphonie en
ré min. op. 48.17.00 Martial So-
lal improvise. 17.30 A bon en-
tendeur , salut. Dutilleux: Sym-
phonie N° 2. 20.00 Concert de
jazz. Jazz at the top. 21.30 Voix
du souvenir. Le Chalet ,
d'Adams. 22.30 Mille et une
nuits. L'Orchestre philharmoni-
que d'Israël.

FRANCE CULTURE
7.15 Horizon. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Littérature pour
tous. 7.45 Dits et récits. 8.00
Orthodoxie. 8.30 Service pro-
testant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 L'histoire en direct. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre. 14.00 Dramatique.
L'invitée, de Simone de Beau-
voir. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: indigo. 17.45 Le
gai savoir. 18.35 Arrêt sur ima-
ge. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles des Pays-Bas.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Concert . 0.05
Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d'affiche. Concert de
la Société des accordéonistes
du Haut-Lac. 11.05 Le rendez-
vous dominical avec la musique
populaire, folklorique , vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg. 12.00 Fribourg infos
midi. 13.00 37,2° l'après-midi.
17.05 Fribourg sport week-end.
18.30 Fribourg infos soir. 19.00
La nostalgie des 90.4. Pro-
gramme musical. 20.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois.

TSR
08.00 Capitaine Fox! 06
09.10 Mission top secret 07
09.35 ALF Série 07
10.00 Musiques, musiques 09
11.05 Vive le cinéma! 10
11.20 Stars et couronnes 11
11.30 Table ouverte 11
12.45 TJ-midi 12
13.05 Pas de problème! 12
13.55 Automobilisme** 13
15.50 Arabesque** Série 13
16.35 Alerte à Malibu Série 13
17.20 Melrose Place** Série Gr
18.05 Racines La
18.25 Fans de sport Er
19.30 TJ-soir 15
20.00 Météo 15

20.10 Double 6
L'épopée des trains
Du Transsibérien à l'Orient-Ex-
press , en passant par les loco-
motives à vapeur du passé,
Double 6 accueille les passa-
gers de son dernier périple
avant la pause estivale, pour un
voyage au pays du cheval de
fer! Instrument de rêve et d'éva-
sion pour les uns, simple moyen
de transport pour les autres, le
chemin de fer a révolutionné la
conception des voyages et en-
gendré un nouveau mode de
vie. L'aspect technique sera re-
présenté par le Swiss Vapeur
Park du Bouveret, et la part de
rêve par la légendaire ligne du
Tonkin , que l'on peut emprunter
aujourd'hui entre Evian et Le
Bouveret mais qui, à l'origine,
devait constituer un pont entre
Paris et l'Asie.
21.10 Perry Mason** Série
Meurtre en FM
22.45 Viva Magazine
23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on Série

TF
30 Club mini Zig Zag 08
10 Club Dorothée 08
55 Spécial sport 09
50 Vidéo gag 09
20 Auto moto spécial F1 10
05 Téléfoot Magazine -JO
55 Millionnaire Jeu 11
20 Le juste prix Jeu 11
50 A vrai dire 12
00 Journal.w.ww www... U . -|2

13.20 F1 à la Une Magazine iq
13.55 Formule 1 lt
Grand Prix d'Espagne
La course. A Montmelo ']:
En direct "
15.45 Podium F1 23

15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disney Parade
18.00 Des millions de
copains
18.10 Alerte a Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Tiercé quarté + quinte +

20.45 Le flic de Beverly
Hills Film de Martin Brest
(1984, 110')
Avec Eddie Murphy (Axel Fo-
ley), Judge Reinhold (Billy Rose-
wood), John Ashton (Le sergen t
Taggart), Lisa Eilbacher (Jenny
Summers), Ronny Cox (Le lieu-
tenant Bogomil).
22.35 Ciné dimanche
22.45 Sept morts sur ordon-
nance Film de Jacques
Rouffio (1975, 115')
00.40 TF1 nuit
00.45 Tromper n'est pas jouer
Théâtre
02.40 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (2/6) Téléfilm
03.40 Histoires naturelles
Les enfants du Bon Dieu et les
canards sauvages

ARTE
17.00 Les derniers romanti- 10
ques (R) Téléfilm 11
18.30 Bandes annonces 12
19.00 Slapstick: 12
Mademoiselle Chariot Film 12
de Charlie Chaplin (1915) 12
20.30 8 x Journal 13
20.40 Soirée thématique 13
20.50 Main basse sur la ville 14
Film de Francesco Rosi 15
(1963, 95') 16
Avec Rod Steiger (Edoardo Not- 16
tola), Salvo Randone (De Ange- 17
lis), Guido Alberti (Maglione), 18
Carlo Fermariello (De Vita), An- 18
gelo d'Alessandro (Balsamo). 19
22.25 Naples, ville du défi Do- 19
cumentaire 20
23.00 Journal napolitain Film 21
00.25 «O core mio» - 21
Chansons napolitaines loi

TV5
30 L'œil écoute
30 Mouvements
00 Infos
05 Référence
40 Météo
45 Journal TSR
05 L'école des fans
45 Le jardin des bêtes
45 Faut pas rêver (R)
45 Correspondance

16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.35 Les ailes de la co-
lombe

UN ARCHITECTE POUR 260 HABITANTS. Mario Botta est l'arbre qui cache la forêt. Une gn nn Teleriomak? 
SP°rtlVa

forêt d'architectes qui poussent sur le sol tessinois comme des palmiers dans une oasis 20 30 Donor esDerimentisaharienne. Les statistiques sont officielles: dans ce territoire minuscule, coincé entre le ne>n<_t>- nm'riP i arr chn
Gothard et le lac Majeur, on compte un architecte pour 260 habitants ! Y aurait-il un génie Magn 85')
architectural propre au Tessin? Borromini qui squatte depuis quelques décennies nos billets de L„ 05' paisato nresentecent francs sera-t-il bientôt remplacé par un émule de maître Mario? Pour «Viva» , Jean-Pierre ' ¦_ .¦„. o™*-,,- ..«i .T~.,___ .
Garnier et Jacques Bernard mènent l'enquête. PB TSR, 22 h. 45 P?»8' bJ.|a

Ba™̂ 'JI ™ 
?9-> -¦ ' Aldila délia sopravvivenza (2.

Wf ^WJk parte)
23.00 TG sera

'J%l %£ 23.30 Concerto dell'Orchestra
-||Mà' A i • '_

_ _ _ _ _ _ _!! da caméra di Losanna
00.05 Text-Vision

^
v * ^̂  ^  ̂ % __¦ t\M 

._ 16.15 Téléfilm
f̂ ; .̂ ¦""''^ '̂'''•S  ̂ 1700 XXXIX edizione della

j à/ r̂ 
^  ̂

Regata storica délie antiche
Jr ^W repubblich 1. parte

18.00 TG 1
^̂ gmmm^̂  ̂ 18.10 Aspettando un disco per

É̂Jk Wb̂
V" im. \ 18- 40 90o minuto

^Ê 
^

TËl 19-10 XXXIX edizione della
Regata storica délie antiche re-

\̂ A**
] ' ** *NfcJ pubblich 2. parte

Ŵ  ^Bf 20.00 Telegiornale
-*_—._». 20.30 TG 1 Sport

k̂/ r
 ̂ *̂S^B 

20.40 La notte degli Oscar TV

___réË___3_ _ _ _i__. Serata di gala
Î Éfl _¦___¦ 22.25 La domenica sportiva

23.00 TG 1
23.05 Grandi battaglie
Documentario
00.05 TG 1 notte
00.15 XIII edizione del Premio
Letterario «Grinzane Cavour»

"——^^̂ ^̂ ^ ¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂| F//m (1988)

FRANCE 2 FRANCE 3
45 Emissions religieuses 06.00 Euronews
45 Connaître l'Islam 07.00 Bonjour les p'tits loups
15 Emission israélite 08.00 Minikeums Jeunesse
30 Orthodoxie 10.35 C'est pas sorcier
00 Présence protestante 11-00 Tennis
30 Le jour du Seigneur 12-00 F,ash infos
00 Messe 12 05 Tennis
50 Midi moins sept A Roland-Garros,
00 L'heure de vérité !„P«

sif.n.direct\
ce __ __ .. ¦_.__ . 12.45 Edition nationale55 Rapport du loto J«Z_ I Z , ¦ "*",""°,c
nn i,_.M-r.<.i 13.00 Tennis
Sn pZt font» 1400 Face à face Téléfilm20 Point route 15.25 Flash tennis25 Flic à tout faire Sene 15 35 Tj é13.50 Tennis 15 55 Rash tennjs

23 mai / 5 juin 16_ 10 Témojn à ch
A Roland-Garros 17 50 Rash tennjs
18.25 Stade 2 Magazine 18 00 Li de mjre
20.00 Journal 19.00 19/20
20.40 Journal des courses 2o!o5 Côté court Magazine

20.50 L'adieu au roi Film 20.50 Derrick Téléfilm
de John Milius (1989, 115') Sursis
Avec Nick Nolte (Learoyd), Nigel 21.55 Rapptout Magazine
Havers (Nigel Fairbourne), Ja- 23 15 Soir 3
mes Fox (Ferguson), Marilyn 23^5 Cinéma de minuit:
Tokuda (Yoo), Frank McRae Menaces Film d'Edmond
(Sergent Tenga). Gréville (1939, 85')
22.45 Taratata Divertissement Avec Mireille Balin (Denise),
Invité principal: Francis Cabrel. Erich von Stroheim (Hoffmann),
Autres invités: les Gipsy Kings, jean Galland (Louis), Ginette
Philippe Lafontaine, the Preten- Leclerc (Ginette), Henri Bosc
ders , Michel Françoise. Depuis (Carbonero).
1978 et «Je l'aime à mourir» , Un petit hôtel du Quartier latin, à
son premier tube, Francis Ca- parjS. Des émigrés , la plupart
brel n' a plus guère disparu des chassés par le nazisme, vivent
hit-parades. Aujourd'hui, il nous au j0ur |e jour les événements
revient avec un nouvel opus, internationaux qui aboutissent à
«Samedi soir sur la terre». Fran- \a déclaration de guerre, l'inva-
cis Cabrel chantera en duo avec Sj0n <je |a Tchécoslovaquie, les
les Gipsy Kings et Philippe La- accords de Munich, la querelle
fontaine. <j e Dantzig, le rapt de la Polo-
00.20 Journal gne. Le professeur Hoffmann ,
00.40 Côté court 2 Un Autrichien, se suicide lors-
00.45 Le cercle de minuit que la guerre éclate...
01.40 Tennis 01.10 Musicale graffiti
03.10 L'heure de vérité (R) Emission musicale

EUROSPORT TSI
08.30

09.00
Grand

09.30

10.00

Step Reebok

Moto:
Prix Magazine

Formule 1 Warm

06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La canzone del déserta
10.50 Concerto festivo dell'or-
chestra filarmonica di Oslo
11.20 La grande va lia ta
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Willy e la tartaruga
bianca Film d'Yvonne Mackay
(1984 , 90')
14.30 Birmania, spendore e
povertà Documentario

Gymnastique rythmique
et sportive

Tennis

Tennis (sous

Tennis

Golf

reserves)

00 Tennis
la journée

temps Ciclismo: Giro d'Italia
Text-Vision
Una famiglia americana
Natura arnica
La parola del Signore
Bravo Benny Corniche
TG flash
Aspettando l'America
La domenica sportiva
Telegiornale
Donor: esperimenti

00 Formule 1

30 Gymnastique rythmique
et sportive

M6
07.55 Mes années clip
08.20 Les potins de la
commère Téléfilm
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 La tête de l'emploi
11.00 Turbo (R) Magazine
11.40 Les années coup de
cœur Série
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Les rues de
San Francisco Série
13.40 Le fugitif Série
14.40 Culture rock (R)
15.10 Fréquenstar Magazine
16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
17.10 Schimanski Téléfilm
18.55 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Magazine

___U.4U Le mur du silence
Téléfilm
Paul Danner, un brillant avocat
réputé pour son violent caractè-
re, se distrait de son célibat au-
près de prostituées d'âge mûr. Il
reçoit la visite d'une ancienne
camarade de classe , Janet Cur-
tland, également avocate. Char-
gée de défendre Kenny Baker ,
un adolescent de dix-sept ans,
accusé d'avoir tué son père al-
coolique, Janet demande à Paul
de l'aider à traiter cette délicate
affaire.
22.30 Culture pub Magazine
23.05 Julia et les hommes
Film
00.25 6 minutes
00.35 Fax'o
01.00 Sport 6 (R)
01.10 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi (R)
02.55 Salsa opus 3
03.50 L'Ouest américain

DRS
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 CinéClip (R)
14.05 Kônig Salomons Dia-
manten Spielfilm
15.45 Entdecken+Erleben:
Belize Dokumentarfilm
Paradies im Umbruch
16.35 Ziel USA
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 La Rumantscha Tschà
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick Frauenmagazin
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 12. Juni Zur Vorlage ùber
die Kulturfôrderung spricht
Bundesratin Rutz Dreifuss.
19.30 Tagesschau
20.00 Schtonk Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.20 NeXt
22.55 Grosse Sangerinnen
des Jahrhunderts Portra t u.... ich
tràumte von bunten Blumenx
Brigitte Fassbaender
24.00 Das Sonntagsinterview
00.30 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
17.45 Flamingos, im Wettlaul
mit der Dûrre
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wilde Schônheit
Indiens
20.15 Allein gegen die Mafia
22.05 Heute
22.15 Sport am Sonntag
22.30 Eurocops Krimiserie
23.20 125 Jahre Wiener
Staatsoper
00.20 Heute
00.25 Ich basse Montage
02.05 Intern. Tennismeister-
schaften von Frankreich

____¦__________¦ P U B L I C I T E  _________________
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TO UR DE RELECA TION DE LNB

Codourey serait très déçu de voir
des «Pingouins» aller jouer plus bas

Jacky Codourey souhaite pouvoir compter sur Olivier Python (à droite), aux prises ici avec le Bullois Gregory Boucard, comme atout offensif en
première liaue. GD Alain Wicht

Jacky Codourey, le nouvel entraîneur du FC Fribourg, ne veut retenir personne au club contre son
are. Tout au plus fait-il remarauer aue s'il va opportunité, il souhaite aue cela soit contre le haut.

N

ommé officiellement adjoint
de Jacky Codourey et res-
ponsable de la commission
technique , le revenant Gé-
rald Rossier vit aujourd'hui

à l'heure d' une préoccupation plus
gruérienne. En effet , à la tête du FC La
Tour-de-Trême , Gérald Rossier trem-
ble pour le maintien de ses poulains en
deuxième lieue Ceci n 'est nas sans
avoir quelques incidences sur l'ordon-
nance du traitement des affaires cou-
rantes du côté de Saint-Léonard . Le
duo Codourey-Rossier n 'entamera
dans ces conditions les discussions
avec les joueurs candidats à un poste
dans l'effectif des Pingouins , version
première ligue 1994-1995 , qu 'au début
rlp 1 __ c. m_ inp nrnr*h.tinp 11 nV mn. rhp
que...

Les joueurs en ont été informés pas
plus tard qu 'il y a deux jours par la
bouche même de leur capitaine
Alexandre Bourquenoud . lequel avait
été alerté par Gérald Rossier. Lente-
ment donc , les choses se mettent en
place et le contingent futur ne devrait
pas tarder à prendre forme. Comme
celui du voisin bullois . celui-ci devrait
çnhir miplnnpç mnHifipntir\nç H'im-
portance. Celles-ci nous sont commu-
niquées par la personne la mieux pla-
cée pour en parler: Jacky Codourey, le
nouvel homme fort de Saint-Léonard .
Quelques joueurs intéressent égale-
ment les deux compères, simple his-
toire de vieillir un peu un contingent
dont les principaux défauts pourraient
fort bien être représentés par sa rela-
tive jeunesse et son inexpérience, ainsi
que par le manque de régularité qui lui
pçt nnrfniç lié

QUELQUES CERTITUDES DÉJÀ...
Sur le plan des certitudes , et au cha-

pitre des départs . Jack y Codourey cor-
robore en fait des indications donl
nous n 'ignorions pas l'existence. «Bêla
Bodonyi et Reinaldo Santos ne feront
rtluc r\nr1 , t* _H_= l,f»fTir»r,t iT  _*»¦_ t"\ r/imn__T-_ __

ligue , confie l'intéressé. Tout comme
Roger Sumerauer.» Puis ce dernier se
livre , répondant à nos multiples inter-
rogations, à un vaste tour d'horizon de
l'effectif: «Alex Bourquenoud? J'es-
père pouvoir le conserver.. Il a de l'ex-
périence et de l'énergie. C'est un exem-
r* lp citr  lp nlan Hp l'pr.-f- .tpmp.i t Phi.

lippe Chauveau? Il est sur la liste des
transferts, mais rien ne dit qu 'il va par-
tir. Bulle s'y intéresse et va peut-être
contribuer à un nivellement par le bas
des deux clubs fribourgeois de pre-
mière ligue. Au sujet des gardiens, j'en
veux deux. Alain Deschenaux s'en ira
wrnicoinKliKlorY.ont T"I-\I_ *  _-*r»T*"_ ma

Hervé Dumont , si la possibilité lui en
est offerte , car il a vécu sa saison la plus
difficile et parce qu 'il est un peu défai-
tiste ainsi que fragile moralement.
J'espère pouvoir entamer la saison
avec Cédric Dumont , lequel devra ef-
fectuer son école de recrues , et j'ai un
œil aussi sur René Martinez qui appar-
. .p«t o, t  PIIIK .V

GASPOZ SUR LE DÉPART...
Jacky Codourey poursuit sa revue

d'effectif: «Alain Gaspoz? Il est sur la
liste des transferts et il a déjà goûté à
cette carrière de joueur pro. Je sais
qu 'il intéressait Xamax et Yverdon. Il
est certain qu 'il doit être un peu
pon'Mp «'il vpnt fairp du fnnthall «nn

métier. Raoul Galley? Il peut rendre
service à l'équipe au sein de cette caté-
gorie de jeu. Il appartient à Domdidier
comme Philippe Perriard. A propos de
Perriard , c'est un défenseur précieux
et qui , malgré quelques limites techni-
ques , donne toujours le meilleur de
lui-même. Guido Schafer? Il s'agit
d'un joueur très important pour le
rlnh car r'p_.t une nnrtp onvprtp aussi
du côté de la Singine. Il représente une
partie importante du canton. Olivier
Python? S'il reste, il risque de se mon-
trer très efficace dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu. S'il peut aller plus haut , je
ne vais pas le retenir. Comme je l'ai
rîéià dit nrérédemment. la seule décen-
tion pour moi serait de voir des
joueurs répondre favorablement à des
offres de clubs de deuxième ligue. Pas
de ligue nationale B.»

Du côté des jeunes joueurs , Jacky
Codourey paraît bien déterminé avec
Gérald Rossier à tout vouloir mettre
en œuvre pour pouvoir conserver au
plnh IP<: talpntç nui v nnt ptp fnrmps «Il

y a une bonne section juniors à Fri-
bourg au sein de laquelle du bon tra-
vail est réalisé. Il serait bien dommage
de ne pas pouvoir en récolter les fruits.
La première équipe , avec certains jeu-
nes qui ont vécu une difficile mais
bonne expérience en LNB, devrait ra-
pidement se refaire une beauté. C'est
pourquoi je souhaite garder dans ce
futur f»ffo_^ti f r f e *c  tal_ * r_ tc _-»_-\mm_a T~^ i_ -_ i/»r

Meuwly, Joël et Jacques Descloux,
Stéphane Odin , Pascal Sudan , Martin
Kessi, Christophe Piller , Angelo Cali-
giuri. Ils ont tout à gagner en vivant
une riche expérience en première li-
gue. Frédéric Corminboeuf ou Sté-
phane Cadoux peuvent aussi s'enri-
rhir pnrnrp » "sur lp nlan çnnrtif natu-
rellement , serait-on tenté d'ajouter , et
non sur celui financier ou la situation
semble avoir quelque peine à se déblo-
quer. Il serait pourtant enfin temps
que le club fasse face à ses engage-
ments. Simple question de crédibili-
té...

HCDVC DD A T rvMr:

Alain Gaspoz intéresse toujours
les dirigeants yverdonnois. Reste
à tpAiiuor un a_r*_r»_rt_F_rl K A r F r c . r \ r i \ i

Rumo, Schùrch et Bucheli sont en lice
Les mutations n'épar- des ambitions , tout le des joueurs d'expérien-
gnent pas le FC Fri- monde se dispute les ce, des battants.» Et
bourg. Le club bons joueurs qui sont l'intéressé a sa petite
n'échappe absolument sur le marché. Au- idée sur la question: «Je
pas à la règle et ce jourd'hui, le club est la suis d'avis que des
n'est pas une relégation cible rêvée de beaucoup joueurs tels que Gérald
qui va remettre quoi que de critiques. Mais il n'y Rumo (Farvagny), Tho-
ce soit en question mal- a que lorsqu'on ne fait mas Schùrch (Morat) ou
gré un budget et des rien qu'on ne risque encore Bruno Bucheli
ambitions revus à la rien. On ne peut empê- (Central) nous donne-
baisse. Jacky Codourey cher ces critiques.» raient un précieux coup
avertit pourtant: «Il est à Lorsqu'on lui fait remar- de pouce.» A propos du
souhaiter que Bulle ne quer que l'effectif des dernier cité, on mention-
nous pique pas trop de Pingouins risque fort de nera que Fribourg ne fi-
joueurs ! Ce qu'il est re- rajeunir à nouveau et gurerait pas en la cir-
grettable de constater , que cet état de fait n'est constance comme seul
c'est de voir que le can- pas sans danger, Jacky club du canton à faire
ton de Fribourg ne dis- Codourey est tout à fait les yeux doux au redou-
pose même plus d'un conscient de la situa- table buteur. La suite
club en ligue nationale, tion: «L'équipe a tout à nous en apprendra plus
La concurrence est re- gagner dans cette aven- et le championnat de
doutable pour le FC en ture et le fait de n'affi- première ligue risque
ville. Personnellement , cher comme ambition fort en définitive d'être
je suis d'avis qu'il y a qu'une place dans la beaucoup plus passion-
trop de clubs en ville de première moitié du clas- nant que prévu. On se
Fribourg et trop peu de sèment n'est pas inno- console comme on
bons joueurs. Comme cent. Ce qu'il nous man- peut...
tous les clubs affichent quera, c'est assurément HP

C'est la fin,
heureusement

FCF BELLINZONE

«Heureusement , c'est le dernier
match!» A la veille d'affronter Rellin-
zone qui jouera encore sa survie en
ligue nationale , Bêla Bodonyi ne cache
pas son soulagement de voir la saison
se terminer. «Mes joueurs et moi-
même sommes sous-motivés. Jamais
nous n'avons eu l'occasion de disputer
un match normal , toujours nous
avons été sous pression en rencontrant
des équipes menacées. Ce printemps
n'a présenté aucun intérêt pour nous.
Dans les moments difficiles , c'est la
tête qui commande et là les défaillan-
ces ont été nombreuses. »

Ce soir encore, les absents seront
légion avec Deschenaux , Chauveau ,
Descloux , Sumerauer , Hervé et Cédric
Dumont blessés, Sudan en voyage
d'études ainsi que Podaril et Cormin-
bœuf susDendus. «Je devrai donc ali-
gner le junior Noverraz dans les buts» ,
ajoute l'entraîneur qui quittera mo-
mentanément la Suisse pour regagner
son pays et retrouver ses anciens coé-
quipiers de la Honved de Budapest
avec qui il disputera un tournoi vété-
rans en Allemagne. Avant , c'est du
moins ce sur quoi il compte, de retrou-
ver de l'embauche dans notre Davs.re

Adieux en signe
de revanche

LOCARNO-BULLE

Pour son dernier match en ligue natio-
nale B, le FC Bulle se déplace à Locar-
no. Locarno, c'est justement l'équipe
par qui le malheur avait commmencé
avec une défaite capitale en Bouleyres.
«Nous n'allons pas refaire la musi-
que», comment Jean-Claude Waeber.
«Nous tenterons de démontrer une
fois de plus notre dignité. Pour cette
rencontre , i'alienerai le eardien rem-
plaçant Sctiwitzguebel pour le remer-
cier de nous avoir toujours accompa-
gnés. De même, Camerieri, Boucard ,
Hotz et Moruzzi entameront la partie.
Je tiens à ce que les joueurs qui nous
quitteront ne fassent pas ressentir sur
le terrain qu 'ils ne seront plus Bullois.

aux clubs qui leur font les yeux doux.
Pour le reste, la situation demeure
floue, mais il convient de s'atteler im-
médiatement à la reconstruction. Plus
tôt la situation se décantera, mieux ce
sera. » Magnin, Eberhard et Rudakov
blessés ne seront pas du voyage. D'au-
tre part , l'équipe se retrouvera la se-
maine nrnchaine nour des adieux , re

Alterswil s'est
bien repris
Les Singinois en tête avant
la finale au petit calibre.
Quarante-cinq groupes étaient en lice
pour une place en finale cantonale du
championnat de groupes de tir au petit
calibre. A l'issue des deux rondes qua-
lificatives , seuls les quatorze meilleurs
ont reçu leur billet pour participer à cet
pnilnpue nui «p dproiilpra lp I? iuin
prochain. Discret lors du premier
tour , Alterswil s'est bien repri s lors du
tour suivant en réussissant 491 points.
En la circonstance , il doit une fière
chandelle à ses deux internationaux
puisque Daniel Burger , en position
couchée, et Norbert Sturny, en posi-
tion à genou , ont décroché le maxi-
mum ^f > IOO r*r\intc ! l'an
Classement (2 tours) : 1. Alterswil (P. Aebi-
scher , R. Brûgger, D. Burger , N. Sturny, K.
Bertschy) 972 (481/491). 2. Fribourg 966
(487/479). 3. Alterswil II 961 (480/481). 4. Châ-
tel 957 (477/480). 5. Bulle II 955 (476/479). 6.
Bulle 954. 7. Cottens 953. 8. Chavannes-les-
Forts 952. 9. Albeuve 951.10. Schmitten 951.
11. Alterswil lll 950. 12. Chavannes-les-
Forts II 947. 13. La Corbaz 944. 14. Fri-
Kn.._ > _-. lll Q/IO H n , , r -  <-___A_Ifi_4e .-__ -..._ • In finolnt



SUISSE - LIECH TENS TEIN _2 (1-OJ

Les jambes lourdes, les Suisses se
sont contentés du service minimum
Les «mondialistes» suisses étaient visiblement éprouvés par le travail accompli au stage de
Zurich. Seul Alain Sutter a évolué sur sa valeur. Subiat n'a pas pleinement saisi sa chance.

A

une semaine d'un autre
match international , qui sera
abord é, espère-t-on , avec plus
de détermination , la Suisse a
battu le Liechtenstein 2-0

(mi-temps 1-0), à Bâle. Cette rencon-
tre n 'ajoute ra rien à la gloire des Hel-
vètes. Contre de braves amateurs
qu 'ils avaient largement dominés à
Balzers (6-0) il y a trois ans, les Suisses
çp sont rr.ntpntp<; rpttp fniç du <;prvirp
minimum.

Les jambes lourdes , visiblement
éprouvés par le travail accompli au
stage de Zurich , les internationaux de
Hodgson manquaient d'influx. Le
coach ne procéda à aucun changement
au cours de cette rencontre insipide.
Lehmann dans les buts , Subiat à la
pointe de l'attaque , remplaçaient les
deux titulaires absents. Pascolo et
Knup, tous deux blessés.

A Rome, contre l'Italie , le 3 juin , la
motivation sera toute différente et
cette fois les Suisses ne joueront pas
sur un rythme de facteur. Contre une
formation du Liechtenstein aux
moyens bien limités , seul Alain Sutter
évolua sur sa valeur. Le futur socié-
taire du Bayern Munich a confirmé
cnn pt inpplnntp ff.rmp .m.iipllp 11 f,,1
tout naturellement à la base des deux
buts suisses (Herr 30e et Hottiger 65e).
Ses camarades paraissaient obnubilés
par la crainte d' une blessure possible.
Leur manque d'engagement permit
aux amateurs de la principauté de
limiter les déeâts.

Le bondissant gardien Martin
Heeb, le solide cerbère de Chapuisat
l'arrière Christoph Frick , le libero Ro-
land Moser et surtout le jeune avant-
centre Mario Frick , qui évoluera au
FC Saint- Gall la saison prochaine ,
méri tent  la c i ta t ion narmi les valeu-
reux vaincus.

Habile dans la remise , toujours
prompt à batailler , Nestor Subiat n 'a
cependant pas pleinement saisi la
chance offerte à la pointe de l'attaque
helvétiaue. Il fut en effet extrêmement
malheureux à la finition. Chapuisat se
contenta de peu , à l'exemple de la qua-
si-totalité de ses camarades. Peu solli-
cité , Stefan Lehmann eut toutefois
deux ou trois interventions très rassu-
rantes , dans l'optique d'une défection
nnççihlp dp Pascolo aux î ISA

LES «ASSISTS» DE SUTTER

Les Suisses abordaient la rencontre
sur un rythme posé, bien tranquille.
Après dix minutes , ils avaient obtenu
trois coups de coin mais ils n'avaient
pas mis en dange r le gardien Heeb. A
la 16e. le Liechtenstein bénéficiait de
çnn nrpmipr rnrn. r 11 fallnit attpndrp
la 30e minute pour que la nette supé-
riorité helvétique se traduise par un
but: un coup franc tendu de Sutter
était dévié de la tête par Herr.

Vif. remuant , le jeune Mario Frick
obligeait Lehmann à une sortie hasar-
deuse à la 35e minute. Tour à tour ,
Sfnrva . W. pt Çiihiat l d \ c \  rataipnt

Auteur du deuxième but de l'équipe suisse, Marc Hottiger (à gauche) vient au secours de son coéquipier Ohrel
aui lutte avec le Liechtensteinois Hasler. Kevstone/SLUG

l'immanquable. Plus de sifflets que
d'applaudissements accompagnaient
le retour au vestiaire des «mondialis-
tes» suisses.

Ils n'étaient guère plus fringants en
début de seconde période. Après une
nouvelle occasion gâchée par Subiat
(47e) sur un service en or de Sutter , les
amateurs du Liechtenstein prenaient
même l ' in i t ia t ive  du ieu bénéficiant
de bourdes inhabituelles de leurs illus-
tre s adversaires. A la 65e minute ce-
pendant , Alain Sutter se lançait dans
un solo spectaculaire avant de décaler
parfaitement Hottiger sur le côté droit.
Le Sédunois battait d'un tir croisé le
portier adverse. La fin de partie n'était
qu 'un aimable remplissage. Les spec-
tateurs portaient davantage attention
à réchauffement des joueurs bâlois
nn 'anx nérinéties du match Si

Le match en bref
Suisse-Liechtenstein 2-0
(1-0) • Stade Saint-Jacques. Arbitre: Hamer
(Lux). Buts: 30e Herr 1-0. 65e Hottiger 2-0.
Suisse: Lehmann; Hottiger , Herr , Geiger ,
Quentin; Ohrel, Bregy, Sforza, A. Sutter; Su-
biat , Chapuisat.
Liechtenstein: Heeb; Moser; C. Frick , J. Os-
pelt (46e Hanselmann), W. Ospelt; Ritter , Tel-
ser (82e Matt), Zech , Klaunzer , Hasler (87e
MaryorV M Frirle
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Hodgson aura vu un doublé de Grassi
En dépit de la ferveur d'un public prêt
à s'enflammer à la première action
d'éclat , la seconde rencontre de la
grande revue d'effectif de Roy Hodg-
son n'a pas tenu toutes ses promesses.
Certes , la première mi-temps réserva
quelques émotions aux 14 500 specta-
teurs du stade Saint-Jacques mais la
seconde manqua singulièrement de re-

néopromu en LNA , le FC Bâle par 2-1
(2-1).

Bonvin et Sylvestre , en première pé-
riode surtout , apportèrent beaucoup
de détermination à la tâche et parfois
même du brio. Bickel lui resta en de-
dans de son action. Auteur de deux
buts , Grassi remplit son contrat. En
défense. Egli ne fut pas toujours à son
_ ir_ nt_o.  Hp\/Qn. un inn. nr inpHi.

Edin Memedovic (Sloboda Tuzla) qui
passait un test.

Ce n'est pas sur ce match que Roy
Hodgson aura résolu la question du
troisième gardien. Huber et Brunner
réussirent un sans-faute. Le jeune ai-
lier du FC Bâle , Cantaluppi se posi-
tionna dans la perspective de l'Euro
96.
¦ lu im A l  _._ A -T./* I_I

Après le lever de rideau languissant
Suisse A-Liechtenstein , le public bâ-
lois assistait à un vrai match entre
deux formations qui haussaient le
rythme et qui entraient d'emblée dans
le vif du sujet. A la 2e minute , Bonvin ,
déséquilibré par Zuffi , bénéficiait d'un
penalty que Grassi transformait. Sur
un/» tr\n_^hf» Irvnmip» dr» Rr_r_\ . in Ri_ -»!_• M

ratait la possibilité de doubler la mise tion B. Mais Bickel , devenu attaquant
(16 e). de pointe après la sortie de Grassi , et

La Suisse B menait cependant 2-0 à Bonvin péchaient par maladresse au
la 3 I e minute lorsque Grassi déviait de moment décisif. A la 85e, Studer sup-
la tête un coup franc botté part Sylves- pléait à deux reprises Brunner sur sa
tre. Trois minutes plus tard , les Bâlois ligne lors de scènes confuses provo-
égalisaient par Cantaluppi. Servi par quées par une percée de Derkach. Si
Gigon, l'ailier gauche décochait un tir
au premier poteau imparable (34e). \jg match e_l bref
Les dix dernières minutes avant la
nancp pta ipnt :'i l'avnntaop de. R h/1. FC Bâle-SuiSSe B 1-2|»_ i _i _ v„ _̂ _niv _ iii CL i avaiiiug. i_iv_ _ > iviiv- - — — —
nans. Reto Baumgartner et Edin Me- <1;2> ? Stade Saint-Jacques. Spectateurs:

, .. • . D j-i r 14 500. Arbitre: Blanchi Chiasso). Buts: 2e
medovic mettaient Brunner en diffi- Grassi pena|ty „_ , 31. G

v
rassi 0.2' 34e Can-

Culté. taluppi 1-2. Avertissements: 41e Studer.
Après la pause, l'intérêt tombait FC Bâle: Huber; Baumgartner , Uccella , Jeit-

d'un cran. Entre des Bâlois, qui son- ziner , M. Walker; Steingruber (72e Schreiber),
geaient aux vacances, et des interna- 

Dl
9
rkachrzuffi

CantalUPP' ; Memedovic (46<i

tionaux au dynamisme émoussé, le suisseBlBmnner; Studer , Rueda, Egli, Thù-
spectacle était pauvre. Les meilleures ier (66e Vega); Sylvestre, Bickel , T. Wyss ,
_P. Qe innc H. » Hill Ptïlipnt nr\lir IQ CP 1. . . C-mrnior ¦ l^racci /file Va_ -in\ R_n,iin

_______
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Le positif d'une contre-performance
Roy Hodgson (coach Rome ne se préparera n'est pas si grave. J'ai
national): «Ce fut un pas de la même façon, accusé le coup. La se-
match plus difficile que Nous l'aborderons maine prochaine je
prévu. Le Liechtenstein comme un match de pourrai reprendre l' en-
a adopté une attitude ul- Coupe du monde». traînement. Hier, j 'ai
tradéfensive et c'était Nestor Subiat: «Ce fut rencontré les dirigeants
par moments insurmon- assez laborieux. Nous du SC Karlsruhe. Nous
table. Car ce fut un vrai sommes fatigués. J'ai avons trouvé un accord
match amical et mes eu quelques belles oc- qui porte sur les deux
joueurs ont manqué casions que je n'ai pas prochaines saisons»,
d' agressivité. J'ai pu transformées, C'est la Christophe Ohrel: «Je
voir quelques très bons première fois que je ne suis pas tranquille,
mouvements mais ils jouais avec Stéphane Je veux régler au plus
manquaient de punch, Chapuisat. On ne pou- vite ma situation avec
ce qui ne me surprend vait pas nous demander Servette, avan t de partir
pas outre mesure la lune. On a beaucoup aux Etats-Unis. Je ne
compte tenu de la se- travaillé cette semaine, me sentais pas libéré
maine très intensive Si le public n'est pas sur le terrain. Ce week-
d' entraînement qui a content c'est son pro- end, je vais rencontrer
précédé. Cette contre- blême, il n'a pas bien le président de Servette,
performance a au moins compris que nous pré- M. Weiller. Ma décision
quelque chose de posi- parons une Coupe du est prise, je veux tenter
tif. Notre système n'est monde. C'est décevant ma chance à Rennes,
pas au point. Les de la part d'un public Je ne trouve pas normal
joueurs ont pris cons- comme celui de Bâle». que Knup soit transféré
cience de ce qu'il leur Adrian Knup (qui n'a pour 1 mio de marks et
reste à faire à Nyon la pas joué en raison de que Servette exige 2,5
semaine prochaine. Le sa blessure à la chevil- millions de francs pour
match contre l'Italie à le): «Je crois que ce mon transfert». Si

Hodgson dit
non à Bonvin

ETATS-UNIS

Le couperet est aussi tombe
pour Yakin , Thuler et Vega.

Le couperet est tombé pour quatre
joueurs après le choix effectué par Roy
Hodgson. Le Sédunois Christophe
Bonvin , les Grasshoppers Murât Ya-
kin , Pascal Thuler et Ramon Vega ne
seront pas du voyage. Le sélectionneur
national a bien sûr regretté pour ces
éléments oui méritaient tous de figu-
rer dans la sélection.

«Je suis surtout triste pour Christo-
phe Bonvin qui méritait une sélection
tant pour ses qualités de footballeur
qu 'humaines. Pour les trois jeunes ,
Yakin , Vega et Thuler , ils ont d'ores et
déjà confirmé toute la confiance que je
plaçais en eux et ce sont des hommes
d'avenir. Mais j'ai dû trancher. Ce fut
un moment délicat. J'ai porté la prio-
rité sur des hommes de métier».

Pour ce qui est des gardiens, Hodg-
son demandera une dérogation à la
FIFA pour que la Suisse puisse se
déterminer dans son choix jusqu 'au 12
juin. Tout dépend en effet de l'état de
santé du numéro un , Marco Pascolo,
en délicatesse avec les ligaments de
son eenou droit.

La liste des 23 Suisses (avec les quatre gar-
diens). Gardiens: Marco Pascolo, Stefan
Lehmann, Martin Brunner et Stefan Huber.
Défenseurs: Alain Geiger, Dominique Herr ,
Marc Hottiger, Yvan Quentin, Andy Egli, Jùrg
Studer , Martin Rueda.
Milieux: Georges Bregy, Ciri Sforza , Christo-
phe Ohrel, Alain Sutter , Thomas Bickel, Tho-
mas Wyss, Patrick Sylvestre, Sébastien Four-
nier.
Attaquants: Stéphane Chapuisat, Adrian
Knun Npstnr Suhiat Marr.n Grassi Si

Knup s'en va
à Karlsruhe

TRA NSFERT

L'international suisse Adrian Knup
(26 ans/32 sélections , 21 buts), qui
évoluait au VfB Stuttgart depuis 1992,
a signé un contrat de deux ans avec
option en faveur de Karlsruhe. La
somme de transfert est estimée à envi-
ron 1.7 million de marks .1.45 million
de francs).

Les protégés de l'entraîneur Win-
fried Schafer ont atteint cette année les
demi-finales de la Coupe de l'UEFA
mais ils ont en revanche manqué d'un
rang une qualification pour une
épreuve européenne pour la prochaine
rai.«_ c:

Relégation LNB, groupe 1
Old Boys-UGS 17.30
Locarno-Bulle 17.30
Winterthour-Gossau 20.00

1. Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)*
. I nrarnn 13 7 3 3 19-1S 93 .fil
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4. Gossau 13 7 2 4 21-12 18 (2)

5. Winterthour 13 5 4 4 27-24 18 (4)

6. Old Boys 13 3 2 8 12-24 15 (7)
7. Bulle 13 1 5 7 8-19 12 (5)
R une 11 o . il 17-in a /n

Relégation LNB, groupe 2
Fribourg-Bellinzone 20.00
Chênois-Wil 20.00
Chiasso-Monthey 20.00

Sursee - Granges 2-1 (1-0)

1. Wil 13 9 3 1 21- 9 24 (3)*
2. Granges 14 7 5 2 22-12 23 (4)
3. CS Chênois 13 5 4 4 15-14 22 (8)
_ Dnllinvnnn A Q C Q C 17.17 1_ I7\

5. Chiasso 13 4 6 3 16- 8 19 (5)

6. Monthey 13 5 3 5 25-19 19 (6)
7. Sursee 14 3 3 8 13-27 10 (1)
a . ,;__n,n 111111 Q.T. e io\

FOOTBALL. L'Italie bat
la Finlande 2 à 0
• Une semaine avant de recevoir la
Suisse au stade Olympique de Rome,
l'Italie s'est imposée à Parme face à la
Tr;„io«^_ . ¦-.._¦- i r .  / i n.  i o  . ._ . , . . o . i .  _

azzurra » a longtemps fait languir les
28 000 spectateurs , qui ont dû atten-
dre les dernières minutes pour assister
à quelques mouvements offensifs de la
meilleure veine. Signori (23e) et Casi-
raghi (69e) ont inscrit les deux réussi-
_ _ _  J _ i„ * c:



SLALOM DE ROMONT

Le sport automobile sera à la
fête ce week-end à Drognens
Ce ne sont pas moins de 340 pilotes qui se sont inscrits
Parmi eux, le grand favori Murisier et 15 Fribourgeois.
Le Slalom de Romont est une épreuve
qui fait indiscutablement recette au-
près des pilotes helvétiques. Ce ne sont
cn effet pas moins de 340 pilotes qui
ont fait parvenir leur bulletin d'enga-
gement aux organisateurs romontois.
Parmi ces 340 pilotes , on relève 162
non-licenciés qui en découdront au-
jourd'hui samedi , et surtout 178 licen-
ciés aui s'affronteront demain , diman-
che , avec parmi eux deux des meilleurs
pilotes suisses de F2 de ces dernières
années: le grand favori valaisan Jean-
Daniel Murisier et son éternel rival
bernois Heinz Steiner.

Respectivement vainqueurs à Sion
et à Saancn , Murisier et Steiner ne se
sont encore pas affrontés cette saison
au volant de leurs redoutables mono-
places de formule 2. Leur Dremière
confrontation de l'année à Romont ,
avec en toile de fond une lutte impi-
toyable pour la réalisation de la meil-
leure performance de la journée , n 'en
prendra ainsi que plus de valeur. Ou-
tre Murisier , paisible chauffeur de bus
en semaine à Orsières. et Steiner. Detit
garagiste dans la campagne bernoise
d'Oberdicssbach , on n'oubliera pas de
se méfier du toujours jeune Valaisan
Roger Rey (60 ans), ainsi que de son
compatriote Gilles Rossi lequel s'est
imposé , il y a une semaine , au Slalom
H. N/lnurlrvn

LA RENTREE DE FERRIERE
L'intérê t de cette course automobile

nationale de Romont , théâtre de la 6e
manche de la Coune suisse des sla-

la lutte pour la réalisation du meilleur
temps de la journée qui ne mettra aux
prises que les pilotes de monoplaces.
La bataille fera également rage dans le
groupe Interswiss , une des catégories
les plus appréciées du public avec la
présence de voiture s de tourisme au-
tant modifiées que spectaculaires. On
pense ainsi avant tout à l'Opel Kadett
GTF du SchafThousois Fritz F.rh.
grand dominateur de la catégorie lors
des courses précédentes , et à la BMW
320 Silhouette du Glânois Maurice
Girard (Rue), le boucher le plus rapide
de Suisse.

L'intérêt du public fribourgeois ne
manquera pas non plus de se porter
sur les pilotes cantonaux. Tout au long
de la journée , qui sera divisée en deux
Darties bien distinctes avec les essais le
matin et la course proprement dite
l'après-midi , Hans Pfeuti (Le Mouret),
Nicolas Fasel (Romont), Stéphane
Betticher (Bulle) et Albert Bongard
(Surpierre ) se battront à coups de cen-
tièmes en formule Ford. Kurth Baeris-
wyl (Alterswil) et Christophe Dey (Gu-
mefens), tous deux au volant d'une
Peugeot 106 Rallve, partent quant à
eux favoris dans la classe jusqu 'à 1300
cm3 du groupe N, alors que la catégo-
rie jusqu 'à 1600 cm3 du groupe Inter-
swiss verra pour sa part le retour à la
compétition de Claude-Alain Ferrière
(Moléson) et Jean-Louis Aebischer
(Broc). Tous deux sont prêts à en dé-
coudre pour la victoire de classe avec
la VW Golf GTi de leur collègue sin-
ginois Heribert Baeriswvl (Tavel ..

Inm . nr» saurait Inntffrviç çp limiter à 1 _ ! !H.  NT M IççR A I I F R
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LIGUES RÉGIONALES

Les promotions compensent à
peu près les relégations
Sept équipes fribourgeoises ont obtenu leur promotion,
alors aue huit d'entre elles vont être reléauées.
En deuxième ligue , Forward Morges a
résisté aux assauts des équipes fribour-
geoises. Les Vaudois ont finalement
terminé leur championnat en toute
décontraction en distançant Bulle et
Villars dp dix nnints pt Marlv de seize
Classée quatrième , cette dernière
équipe sera pourtant reléguée. Les
Marlinois. cn manque de joueurs de
deuxième ligue, préfèrent jouer en
troisième ligue la saison prochaine. Le
Moure t n 'a rien pu faire et est lui aussi
rplponp

TOUJOURS UNE CHANCE
Comme prévu , c'est Ependes III qui

l'a emporté en troisième ligue. Cette
équipe précède au classement Esta-
vayer de quatre points et Fribourg de
sept. Les Staviacois ont encore une
petite de chance de retrouver la
deuxième ligue, puisqu 'il y aura une
nrnmntinn snnnlémentairp en raison
de la relégation de Marly. Estavayer en
découdra avec quatre autres équipes.
Le verdict est tombé en ce qui
concerne la relégation. C'est finale-
ment Rossens II qui accompagnera
Ependes IV en quatrième ligue. En
quatrième ligue , les deux équipes de
Villars n'ont pas connu de problème
pn lin Hnrh.mntdnrnl el ellec nnl 1r.oi_

quement obtenu leur laissez-passer
pour la troisième ligue. St-Louis II ,
Rossens III . Domdidier II et Marly IV
ont par contre chuté.

En cinquième ligue, les clubs de Fri-
bourg et du Mouret ont réussi à faire
mnnl. r rlenv énnines . hn. nn Ci Fri-
bourg IX s'est largement imposé, Le
Mouret III et IV et Fribourg V ont
terminé avec un ou deux points
d'avance. Classés deuxième, Villars V.
Fribourg VI . Glânois et Ursy font par-
tie des douze équipes qui se battront
nnnr lee . inn nlneec r. e1_n1. c

HOCKEY. Un Suédois engagé
à La Chaux-de-Fonds
• Le HC La Chaux-de-Fonds an-
nnnpp nn 'il n . nfwop . nmmp H. iiv!. m.

Chez les seniors , Fribourg a été relé-
gué en deuxième division. Rossens le
remplacera au cas où il battrait
Yvorne en match de barrage. Marly a
. . . , ! . , . . . _ . _.». i ,-«;.;_ ..*._ . . i ; , , ;_ ; . . . .  in

Classements finaux
2e ligue groupe 2 (18 matches): 1. Forward
Morges 56.2. Bulle II et Villars 46.4. Marly 40.
5. Morges 37. 6. Fribourg II 35. 7. St-Louis 29.
8. Rossens 28. 9. Le Mouret 22. 10. Mon-
triond 21.
3e ligue: groupe 2 (18 matches): 1. Ependes
lll 54. 2. Estavayer 50. 3. Fribourg lll 47. 4.
Bulle lll 39. 5. Fribourg IV 31. 6. Le Mouret II
33. 7. Villars II 29 (-24). 8. Avry-Rosé 29 (-28).
Q Rnssens II 97 1fl Fnenrlos IV 91
4e ligue: groupe 4 (18 matches): 1, Orbe II 59.
7. Cheyres 25.
Groupe 6 (18 matches): 1. Villars lll 61. 2.
Domdidier 57. 3. Matran 44. 4. Avry-Rosé II
40. 5. Vevey IV38. 6. Marly II 37. 7. Bulle V 28.
8. Ependes V 27. 9. St-Louis II 22. 10. Ros-
sens lll 6.
Groupe 7 (18 matches): 1. Villars IV 55. 2.
Vevey V 51.3. Mézières 50.4. Estavayer II 46.
5. Rossens IV 44. 6. Marly lll 40. 7. Matran II
in A Fctaunuor lll 90 Q nnmHirtie.. Il ot Marlu
IV 12.
Groupe 8 (18 matches): 1. Vevey lll 59. 4.
Bulle 44.
5as ligue: groupe4(14 matches): 1. Le Mou-
ret lll 49. 2. Fribourg VI 48. 3. Villars VI 31. 4.
Matran IV 28. 5. Domdidier 24. 6. St-Louis lll
19. 7. Bulle VII 16. 8. Fribourg VII 9.
Groupe 5 (14 matches): 1. Fribourg V 49. 2.
Villars V 47. 3. Bulle VI45.4. St-Louis IV 26. 5.
Matran lll 25. 6. Marly V 15. 7. Le Mouret V 14.
8. Ependes VI 3.
r : r_ , m_ Kn_ m_ t .  h_ c \ - 1  I _ y_ , , r_ HW_ û 9
Glânois 48. 3. Bulle VIII 36. 4. Marly VI 30. 5.
Fribourg VIII 24. 6. Rossens V 22. 7. Matran V
10. 8. Ursy II 5.
Groupe 7 (12 matches): 1. Fribourg IX 44. 2.
Ursy 38.3. Domdidier lll 26.4. Mézières lll 22.
5. Moudon II 20. 6. Estavayer IV 17. 7. Chey-
res Il 1.
Seniors: 1re ligue (10 matches): 1. Monthey
34. 5. Fribourg 14. 2e ligue: groupe 1 (10
matches): 1. Rossens et Yvorne 27. 5. Esta-
vayer 15. 6. Marly 8. 3e ligue: groupe 2 (8
matches): 1. Orbe 23. 2. Le Mouret 19. 3.

joueur étranger pour la prochaine sai-
son le Suédois Erik Holmberg. qui
vient de MoDo , vice-champion de
Suède. Né en 1963. Holmberg est un
^It^ninl He 1 

8_1 
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DEUXIEM E LIGUE

Central a encore de la fierté
et Beauregard sans pression

Rappo (N° 5) et Rey de Courtepin, qui tacle Zurkinden de Guin, aimeraient bien disputer un match de barra
ge. Charles Ellena

Le Guintzet attend la foule aujourd'hui sur le coup de 18 h. Le champion
sera-t-il connu ce soir? Courtepin souhaite disputer un match de barraqe

En 

mettant directement aux
prises Central et Beauregard ,
qui ne sont séparés que par un
point en tête du classement de
deuxième ligue , le calendrier a

bien fait les choses. On ne pouvait
rêver d'une affiche plus intéressante
en fin d'après-midi au Guintzet. Lea-
der du groupe depuis le début du prin-
t_mn_ Central n'pntend ra_ prhnnpr
sur le fil. Mais Beauregard a connu un
deuxième tour remarquable avec qua-
torze points en huit matches , n'ayant
concédé que deux matches nuls contre
Guin et Farvagny/Ogoz. Leader à la
pause , Courtepin n'a pas dit son der-
nier mot non plus , mais il ne peut plus
qu 'espére r un match de barrage , pour
autant bien sûr qu 'il batte La Tour-

LES DONNÉES ONT CHANGÉ
Central est maître de son destin. Il a

donc tout entre ses mains. Francis
Sampedro rétorque: «Tout et plus
tout. Bien sûr qu 'en gagnant au-
jourd'hui , on aura tout. Mais les don-
nées ont changé, du moment nue notre
adversaire est directement concerné.
Je n 'oublie pas non plus Courtepin.»
La défaite contre Domdidier a-t-elle
laissé des traces? «Immédiatement
après , tout le monde était extrême-
ment déçu et a passé une bien mau-
vaise nuit , à l'instar de l'entraîneur.
Mai<; dp * lundi nn a n_n<;. à la enitp II

fallait oublier sous peine d'une nou-
velle désillusion. Le moral est bon au
sein de l'équipe. J'avais même trouvé
mon équipe en progrès par rapport à
nos dernières sorties , mais nous avons
eu un relâchement coupable après le
2-0. Cette Droeression est de bon au-
gure mais il ne faut pas oublier que
Beauregard a effectué un fantastique
2e tour. C'est lui le favori. Mais ça se
jouera sur des qualités de cœur, de rage
de vaincre , d'orgueil. J'espère que ce
sera une bonne propagande pour le
football fribourgeois qui en a bien be-

UN CADEAU
Beauregard serait-il alors en posi-

tion de force? Ernest Probst n 'est pas
de cet avis: «Non , car il suffit d' un
match nul à Central. Il a un point de
plus , il est favori , il a une meilleure
équipe que nous. On prend ce match
comme un cadeau et nous n'avons
aucune pression. La semaine s'est dé-
t-_ ~\ i l  \é*.r * / -»/"_ m m» /-_ hoKitn/H_i f 'ontro l

sera certainement plus tendu et l'idéal
pour nous serait d'ouvrir le score, car
quand nous sommes menés à la mar-
que nous jouons moins bien.» La qua-
lité du spectacle est aussi quelque
chose qui lui tient à cœur: «Il y a une
volonté de bien faire au sein de l'équi-
pe. Si on joue bien et qu 'on perd , on ne
va pas pleurer. Par contre , si on joue
mal pp çpra Hifrprpnt tout pnmmp ip

n'aimerais pas gagner 1-0 avec de l'an-
tijeu.»

Tous les regard s seront donc tour-
nés vers le Guintzet: Egalement ceux
des joueurs de Courtepin , qui affron-
teront à la même heure La Tour-de-
Trême. Michel Mora pense d'abord au
match de son équipe: «Je m'attends à
un match très difficile. Mais nous
avons l'avantaee du terrain et ce aui
me réjouit le plus c'est que l'équipe
revient en forme. Nous avons modifié
notre manière de jouer et elle est capa-
ble de présenter de bonnes choses à
nouveau. Une certaine pression existe.
On l'a vu mard i soir en première mi-
temns contre Farvaenv Mais ie nré-
fère que ce soit comme cela , car sans
pression au début du printemps nous
avons perd u des points.» L'éventualité
d'un match de barrage réjouit Michel
Mora . Pour cela, Courtepin doit vain-
cre et souhaiter que Central ne gagne
n_ç Fn pas dp mafph nul an r".nint7Pt
les Lacois rencontre raient Central et
en cas de défaite de ce dernier ils
auraient Beauregard pour adversaire
pour autant qu 'ils aient gagné bien sûr:
«Peu importe l'adversaire . Pourvu que
nous puissions disputer un tel barrage .
Ce serait l'apothéose de la saison. Cen-
tral nous convient mieux , mais si
c'était Beauregard , nous aurions une
revanche à prendre puisqu 'il nous a
battus deux fois.»

K_I A D H I C  DUDCCT

La Tour sait ce qu'elle doit faire
Outre les trois candidats au titre , deux
autre s équipes joueront pratiquement
leur saison aujourd'hui. La Tour-de-
Trême et Ueberstorf ne sont séparés
que par un point et entendent éviter
cette 10e place synonyme pour l'ins-
tant de relégation en 3e ligue. Seule une
promotion du champion en première
ligue pourrait sauver le dixième du

En avance d'un point sur son rival
singinois , La Tour-de-Trême sait ce
qu 'elle doit faire. Mais le déplacement
à Courtepin est pour le moins péril-
leux. Gérald Rossier ne veut pas placer
son équipe sous pression: «J'ai tra-

nervosité arrivera déjà assez vite au
moment du match. Pour nous , c'est un
match de finale. On peut se sauver par
nous-mêmes. Il faut en tous les cas
avoir cet esprit positif. Nous sommes
conscients de la valeur de notre adver-
saire, mais mon équipe y croit. Elle ne

connu une saison en dents de scie,
m_ i_ ca ne sert à rien de revenir en
arrière.»

Ueberstorf est habitué à ce genre de
situation , puisque les Singinois ont
déjà sauvé à deux reprises leur peau en
gagnant des matches de barrage contre
Fétigny et Siviriez. En déplacement à
Châtel-Saint-Denis , ils sont capables
H F» rpmnnrtpr l_ =»c HAII v nr.infc T-T_ ^ir_ -7

Pescador est confiant, même s'il note
une petite restriction: «Depuis six se-
maines, je pense que c'est possible de
rattraper La Tour , même si après notre
défaite contre Romont j' avais les pires
craintes. On peut toujours espére r que
lp phamninn mnntp maie ip nrpfprp

gagner aujourd'hui. On va essayer, car
nous n 'avons pas marqué un seul but
ce printemps à l'extérieur. Châtel peut
jouer en toute décontraction et dis-
pose de bons joueurs qui voudront
démontrer qu 'ils pourraient jouer
avec la première équipe en 2e ligue la
caicnn nrnph_in. w

Même si leur sort est clair , les Ve-
veysans n'entendent pas solder le
match. Robert Duronio , qui ne sera
plus entraîneur à Châtel la saison pro-
chaine , le confirme: «D'abord , il faut
que La Tour compte sur elle-même et
ne doit pas miser sur ce qui se passera à
Châtel. Toutefois , nous allons jouer le
ipn pt tnnt fairp i-irvnr oaonpr \/Iaic

entre l'envie et ce qui se passe sur le
terrain , ce n'est pas toujours la même
chose. On ne va pas se gêner de faire un
point ou de gagner, car je préférerais
que La Tour reste en 2e ligue en me
basant sur ce que les équipes ont mon-
tré . Ueberstorf est négatif. Même
nous , nous avons essayé d'apporter du
," _ni «. /- ._ . lo fin.<_ i- i_ .

Aujourd'hui , nous serons opposés à
une équipe qui doit gagner, qui va
donc se découvrir. A nous de saisir
l'opportunité , de les déstabiliser en
marquant les premiers.»



PISCINE DE BULLE
(chauffée)

OUVERTURE
samedi 28 mai 1994
Le Conseil communal 130 13003
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LIBERTE
DE LIME
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^̂ T  ̂L> PARIS

Avec plus de 120 centres (France, Suisse, Italie, Belgique),
dans le secteur de l'amincissement esthétique, et une

méthode et des produits exclusifs.
Et après l'ouverture des centres de Bellinzone et Lugano,

nous recherchons les

FUTURS FRANCHISÉS
dans la zone de la Suisse romande.

LAUSANNE - GENEVE - FRIBOURG - NEUCHATEL - BIENNE - SION

Formation assurée à l'ouverture,
collaboration en franchise avec exclusivité territoriale.

Capital et/ou garantie nécessaire :
Frs 250'000. - /Frs 300'000.-.

Pour tous renseignements comp lémentaires , écrire à :
FIGURES SA

Rue Ferdinand-Hodler 17 - 1207 Genève

I Veuillez me verser Fr I

Je rembourserai par mois env. Fr 

¦> Nom Prénom '

I Dale de naissante Eloi civil I

I Lieu d' origine Nationalité I

Rue No 

| NP/Domicile A telle adresse depuis |

I No de tel I

Adresse prétédenle 

I Profession I

I Emp loyeur
(aucune demande de rensei gnemenls) 

| Depuis quand |

i Solaire mensuel Fr I

_ Revenus accessoires par mois Fr.
I (por ex. épouse) I

I Date Signalure I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrëdil , 1, Rue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

____L_________________ i__i I B*j I ^

j Xp/ocrédit I j
¦ Pour un crédi t  de (r. 5000. - p. ex. av£ _ un intérêt annuel effect i f  de 15 ,9 e ., total des I
¦ frais de Fr. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre i de la LCD). ¦

PAe

SPORTIF

® TOYOTA ®
VOITURES D'EXPOSITION

MR2 blanche, net Fr. 28 000 -
Camry 2.2 Sedan beige A.C., net Fr. 32 900 -
Camry 2.2 Sedan bordeaux, t.o., net Fr. 31 900.-
Camry 2.2 Sportswagon XLi bordeaux, net Fr. 30 000 -
Lexus GS 300, 5000 km, net Fr. 64 000 -

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 MAI 1994

GARAGE BERSET - MARLY-Centre
® 037/46 17 29
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D ¦ match aux cartes, un concert?
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COURSE AUTOMOBILE DE
COUPE SUISSE __£b ROMONT

28-29 mai 1994
 ̂  ̂ Samedi 28 mai 1994

Essais: des 9
Courses : dès

h.
13 h. 30

Dimanche 29 mai 1994

lll Essais: dès 8 h.

y/ COUPE
f DE SUISSE

dès 13 h. 30

VENTE
AUX ENCHÈRES

d' œuvres d'art : le samedi 4 juin
1994, à la galerie Aebischer, Fri-
bourg, rue du Pont-Suspendu 10,

¦a 037/22 66 96

Apportez vos tableaux pour cette
vente, sans tarder!

17-551350

Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser , grilb,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes , humidificateurs , radia-te urs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...

Novamatic DB 2065 « -

1200 W *

Novamatic DX-12
Machine à café
pourespresso , café ,
cappucj no, buse de
vapeur rapide et d' eau
chaude, réservoir
d' eau de 1.3 1, 960 W,
2 passoires à café/
cuillères dé mesure.

ggr~
"""V f » i

H al s •as' ;

Miele S-135
Aspirateur-balai
Piéger , maniable et ,
peu encombrant , 900
Watt , buse Pour

^
aMtt^̂  -

les sols roulant L uh JP
facilement _____ L_______Ji /.

Braun Micron 2014 _i_u_u____m__„
Rasoir électrique
avec tondeuse. Etui
robuste multi-usages
avec miroir.

^̂ ^̂ ^t_al|k
• Réparation de toutes les marques^KPn»^"*
• 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 0538
Nouveau dès 1.6.94 :
flïry-sur-Matran. Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 294!
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 51 66 4.
Bulle. WARO Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre 038/ 33 4841
FUST Center Niederwangen .
Autobabnauslahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes m arques 021/311 1301
Service de commande pir téléphone 021/312 33 37



ATHLETISME. Ce soir, le
Tour de la Basse-Broye
• Ce soir , les adeptes de la course à
pied se retrouveront à Domdidier
pour le Tour de la Basse-Broye , qui se
déroule sur un parcours de 13 kilomè-
tres comprenand un secteur plat et un
autre vallonné. Le CA Domdidier at-
tend une bonne participation comme
ce fut le cas Tannée dernière , d'autant
plus que les inscriptions sont prises sur
place encore trente minutes avant le
départ . Ce dernier sera donné devant
le centre sportif à 19 h. pour les ju-
niors , les dames et les messieurs. Dès
17 h. sont également prévues des
épreuves pour les jeunes de 825 à 3300
mètres M Rt

ATHLETISME. Eliminatoire
du sprint jeunesse à Morat
• La deuxième éliminatoire du
sprint jeunesse fribourgeoise se dérou-
lera cet après-midi sur la place de sport
Engematte de Morat. Elle est destinée
aux jeunes de sept à dix-sept ans des
districts du Lac et de la Singine. Les
premiers départs seront donnés à
n h M Rt

ATHLETISME. Plus de 30
équipes aux relais à Lucerne
• Les Fribourgeois participeront en
nombre ce week-end aux champion-
nats suisses de relais à Lucerne. On
note en effet 36 équipes inscrites , soit
trente de la COA Fribourg-Sarine ,
trnis dp SA RII IIP et HP (".nin pt nnp rlp
Boesingen. L'année dernière , les Fri-
bourgeois avaient obtenu six médail-
les. Le bilan sera-t-il aussi favorable .
Réponse dimanche soir. A noterque le
4 x 400 m, médaillé de bronze à Lau-
sanne , ne pourra certainement pas dé-
fendre ses chances en raison des bles-
sure s de Jaeeer et Romanens. M.Bt

VTT A BELFAUX. Coupe
fribourgeoise, deuxième!
• Dimanche , pour la 3e fois le Moto-
Club de Belfaux met sur pied son Tro-
phée BelBike. Une course «sauvage»,
car non inscrite au calendrier national ,
ce qui implique l'absence des licenciés
pour cette deuxième manche de la
-"¦- . imp frihnnrp enise «Nous en som-
mes conscients» , relève Michel Au-
driaz. «Nous attendons près de 300
coureurs. Les inscriptions sont encore
prises sur place , le premier départ
étant prévu à 13 h. 10. Quant au par-
murs, il s'ap il  d' une houele d'environ
16 kilomètres , tracée tout en forêt.
Suite à la pluie , nous couperons cer-
tains tronçons tro p détrempés» , af-
firme encore Michel Audriaz. A noter:
les catégories messieurs et seniors se
mesureront sur deux tours , lesjuniors ,
dames et nonulaires sur un seul.PHB

TENNIS. L'heure de
vérité pour Bulle
• Cet après-midi dès 13 h. 30, le TC
Marly accueille l'équipe de Montreux
dans le cadre du 5e et dernier tour du
championnat suisse interclubs de ligue
R D'antre nart demain ries lf) h les
filles de Bulle abattront une carte déci-
sive avec la venue de Renens. Derniè-
res de leur groupe de ligue C avec
aucun point en trois tours , les Bulloi-
ses jouent leur survie contre des Vau-
doises qui ne comptent qu 'un seul
point. GD

Piscine 23 m3,5.40 m, H 1.22 m
Kit complet à monter hors ou dans sol
avec pompe, filtre à sable pour traitement
des eaux. Autres modèles en stock.

Un département de la Jardînerio
du Milieu du Monde

Moulin Bornu - 1318 Pompaples
(7} /no-i -. RR« 7Q -in

PETANQUE. Concours
international à Bulle
• Les arbitre s de l'Association canto-
nale fribourgeoise de pétanque
(ACFP), organisent ce week-end deux
concours internationaux qui se joue-
ront au boulodromes Le Terraillet à
Bulle. Le premier aura lieu au-
jourd'hui , fin des inscriptions
13 h. 30. Le deuxième se jouera de-
main dimanche , fin des inscriptions
9 h. 15. Les deux rencontres se dispu-
teront en doublettes , licenciés A et B
confondus. Le concours de samedi est
prévu par élimination directe , celui du
dimanche , en poule. Les finales sont
prévues pour aujourd'hui vers 18 h. 30
pt rlim.1np.1p à Q h Ph P

LUTTE. Demain, chasse aux
couronnes à la Mittellandaise
• Demain à Mùnsinge n, premier
rendez-vous majeur de la saison pour
huit lutteurs Fribourgeois qui partici-
peront à la célèbre fête de la Mittellan-
daise. Pour cette édition du jubilé
(100e anniversaire de l'association),
outre les 230 Bernois eneaeés. huit Fri-
bourgeois se lanceront dans la chasse
aux couronnes; les deux couronnés
fédéraux Emmanuel Crausaz et Nico-
las Guillet seront accompagnés de
Frank Genoud (Châtel-Saint-Denis),
Werner Jakob (Chiètres), Daniel Ja-
quet (La Gruyère), Hans-Peter Pellet
(Singine), Eri c Biolley (Haute-Sarine)
et Benoît Zamofine (Fribourg) . cir

CYCLISME. La Broyé
à vélo
• Dimanche, les fêlés de la petite
reine se retrouveront à Estavayer pour
le traditionnel rallye cyclo-touriste de
la Brove. Une centaine de Darticir_ants
affronteront les quatre boucles propo-
sées, soit 33, 55, 75 ou 100 km. Le
départ a lieu entre 7 h. et 9 h. 30, de-
vant le buffet de la Gare. Les inscrip-
tions seront prises sur place et tous les
tvnes de vélo sont accentés. BD

TWIRLING. Finales suisses
organisées à Fribourg
• C'est demain dimanche 29 mai
que se dérouleront à la salle Sainte-
Croix à Fribourg les finales du cham-
pionnat suisse de twirling. Particuliè-
rement populaire dans le canton , cette
discipline sportive y compte enviro n
Imitante nr.itinii.mts Pnrmi env per-
tains possèdent de réelles chances
d'accéder aux championnats d'Europe
qui auront lieu du 8 au lOjuillet pro-
chains à Barcelone ou même aux
championnats du monde qui , eux , se
dérouleront du 11 au 14 août 1994 à
Tnronlo Pour v parvenir il suffit
d'obtenir une place sur le podium. Les
représentants en provenance des clubs
de Marly et de Fribourg s'attacheront
à défendre assurément leurs chances
avec succès. La compétition débutera
à 8 h. 40 pour se terminer aux alen-
l-Mirc Hp 1 7h ~Xf\ à 1 81. A wie _r\n. anv

amateurs.
TJD

WATERPOLO. Du spectacle à la
piscine de la Motta
• Quatre rencontres de champion-
nat sont retenues ce week-end à la pis-
cine de la Motta. A tout seigneur , tout
honneur , commençons par la ligue na-
tionale B. La première équipe de Fri-
bourg sera engagée à deux reprises.
Dans un nr. mipr tpmnc les hnmmes
de l'entraîneur-joueur Roko Akrap af-
fronteront Baden le samedi soir à 20h.,
avant d'en découdre avec Aquastar le
lendemain matin sur le coup de 1 lh.
Pour le compte du championnat de
première ligue . Fribourg II jouera sa-
medi soir à 18h. contre Carouge I.
Tandis que , dans le cadre du cham-
pionnat de deuxième ligue , Fribourg
HT sem onnnsé à Carnnoe II

UD

AFF. Horaires modifiés
en troisième ligue
• Annoncés à 17h.30 , les matches du
groupe 3 de 3e ligue. Etoile Sport-Dir-
laret et Wùnnewil-Plasselb , se dispute-
ront finalement ce soir à 18h.30, à la
demande du FC Plasselb et en accord
n l— ._ ..«_»__ . .. 1..U. __ n

VÉTÉRANS. Finale de la
Coupe suisse à Châtel
• Aujourd'hui à 16 h. se disputera la
finale de la Coupe de Suisse des vété-
rans, Martigny-Subinge n , au stade du
I i /->U_ :*™ 1 _*-,

nCLUBFPISCINE
M iur_n_i»m,nt ut I_J» nacint 

FRIBOURG OLYMPIC

Dusko Ivanovic quitte le club
et choisit à nouveau l'Espagne
Le Monténégrin a reçu une offre d'entraîneur-assistant à Gijon. A 37 ans,
c'est un tournant dans sa carrière. Il ne voulait donc pas rater cette chance

Dusko Ivanovic sera regretté à
caîcAn l/fîl Alaïn \A/i _ ^ht

Restera, restera pas? Depuis le
dernier jour du championnat ,
la question était d'actualité en
ce qui concerne Dusko Ivano-
vic. Le Monténégrin s'est

rendu à plusieurs reprises en Espagne.
Finalement , il a choisi d'y retourner. Il
est vrai qu 'à 37 ans un poste d'entraî-
nenr-ascistant était nartinilièrement
tentant. Il annonça son choix à ses coé-
quipiers au terme de l'entraînement de
jeudi soir. Ce que nous a confirmé hier
Jean-Jacques Faessler , le seul diri-
geant du club que nous avons pu at-«_; n_ ._

S'OCCUPER DES JEUNES
Dusko Ivanovic ne part pas à l'aven-

ture , puisqu 'il retourne dans le club de
Valvi Gijon , une formation de divi-
sion ACB, la plus haute division d'Es-
pagne, avec qui il joua durant trois ans
_u_nl Hp venir une CQicnn à FVih/- .nro

Fribourg car il a disputé une très belle

le D'autre part , il met un terme à sa lon-
it , gue et très belle carrière de joueur qui
:n le vit conquérir notamment deux titres
o- de champion d'Europe: «Je serai en-
st traîneur-assistant de la première équi-
p ne mais ie m'oeeunera i aussi Hn mnu-

vcment jeunesse. J'ai signé un contrat
d'une année. Après , je ne sais pas ce
qui se passera. J'aimerais bien devenir
entraîneur , mais ce n'est pas facile en
Espagne, surtout quand on est étran-
ger. Pour moi , c'est une bonne occa-
sion qui se présente aujourd'hui , car le
hasket est très fhrt là-has et pela nent
m'assurer l'avenir. Comme je m'ex-
prime assez bien en espagnol , les diri-
geants du club ont décidé de me pren-
dre.»

Dusko Ivanovic sera regretté à Fri-
bourg, car il a disputé une très belle
saison sous les couleurs d'Olympia Et
lui? «Bien sûr que je regrette , mais je
(levais phnisir le ne sais nas si i'anrais

encore eu une telle place dans une
année. J'étais bien ici. Les deux ou
trois premiers mois, ce fut difficile ,
mais je me suis bien adapté , tout
comme ma famille. La seule chose que
je regrette, c'est de n'avoir pas obtenu
le titre de champion suisse avec Fri-
bourg Olympic.» Reviendra-t-il un
j our comme entraîneur? La question
le fait sourire: «Je n'ai pas eu l'oppor-
tunité de gagner le titre comme joueur.
Ce serait alors encore possible comme
entraîneur.» Le Monténégrin restera
encore une dizaine de jours à Marly
avant de rejoindre l'Espagne. Son
épouse et ses deux enfants le suivront à
la fin juin , à la clôture de l'année sco-
lairp

DÉCISION RESPECTEE
L'entraîneur du Fribourg Olympic

regrette le départ de son joueur mais
comprend tout à fait son choix:
«J'étais confiant de pouvoir le garder.
Il s'est plu ici et il pensait même un
moment rester encore deux ans. Ce
n'est pas une question financière non
nlus mais une ntiestinn de transition.
Il ne pouvait pas rater le train pour
permettre de faire la transition dans sa
carrière. Intimement , il avait encore
envie déjouer. C'est un peu malgré lui
qu 'il a pris cette décision. Je la respecte
et nos relations sont très bonnes.
Dusko est un professionnel exemplai-
re. Il a pris cette décision en fonction
de sa famille. Il n 'v a rien à lui repro-
cher.»

Toutefois , c'est un grand vide pour
le club fribourgeois; «C'est une perte
importante et cela modifie l'approche
des choix. C'est une étape difficile à
négocier. Jusqu 'au dernier moment ,
j'ai cru le garder , si bien que nous
n'avons pas pris d'autres contacts.
J'avais aussi Dressé Dusko deDuis une
dizaine de jours pour qu 'on sache où
on va. Il a tout de même hésité.» Il est
trop tôt pour voir dans quelle direc-
tion se dirigera Vladimir Karati. Re-
tournera-t-il trouver l'oiseau rare dans
son pays ou prendra-t-il un Améri-
cain? «Ce n'est nas lié à la nationalité.
mais plutôt aux qualités que je deman-
de. Je veux qu 'il sache organiser et réa-
liser les choses. Tout est dans le flou
pour l'instant. Même si j'avais des
noms en tête, je ne pourrais pas dire
s'ils seraient libres ou disposés à venir
chez nous. Il faudra bien choisir par
rannnrt an enntinpent suisse mie nnns
aurons.»
TOUJOURS DES DISCUSSIONS

Parlons-en de ce contingent: les dis-
cussions se poursuivent , mais per-
sonne n'a donné une réponse définiti-
ve. Il semble toutefois que Ron Putzi
poursuivra sa carrière à Fribourg, que
Michel Alt restera une année supplé-
mentaire et que les jeunes (Savoy,
- ".aiHani Pnrrla. pnntinuernnt leur
carrière sous les couleurs du club. Un
point d'interrogation toutefois: Alain
Dénervaud. Quant à Michel Studer , il
hésite toujours , mais essentiellement
pour des questions professionnelles,
car ses meilleures heures de travail
coïncident avec les heures d'entraîne-
ment. A l'entendre toutefois , une sai-
son supplémentaire au Fribourg
Olympic ne serait pas pour lui déplai-

I. 1 . . . . .  - . -  Dr-rrr-r-

FANS DE SPORTS. Football,
automobilisme et cyclisme
• Sous le nouveau règne de Jacques
Deschenaux , les émissions sportives
de la TV font toujours plus de bruit...
Ce week-end, on aura donc droit aux
essais en plus de la course du GP d'Es-
naone Samedi à ?^ heures 10 le Tnnr
d'Italie , le football (Suisse-Liechten-
stein), le football américain et un por-
trait du gymnaste Donghua Li figurent
également au programme. Dimanche
à 18 heures 25, on relève en football un
spécial USA plus le tournoi juniors de
Colombier et en escrime, le tournoi

EXPLICATIONS

Massagno se retire uniquement
pour des raisons financières
Réuni autour de son président , An-
dréa Ferrari , le comité de SAM Mas-
sagno a tenu à s'expliquer , au cours
d'une conférence, sur sa décision de
renoncer à s'aligner en ligue nationale
A la saison prochaine. Cette décision
est due exclusivement à des raisons
financières. Le club n'a pas réussi à
trouver un sponsor principal suscepti-
Klp rie fînan. . r ca caienn 11 aurait mi

certes continuer avec un budget limité ,
en se passant notamment de joueurs
américains. Mais il risquait alors de
fausser le championnat. Dans ces
conditions , le club a opté pour le re-
trait pur et simple , à un moment où les
finances du club étaient encore saines.

Le président a toutefois précisé que
cette décision ne touchait en rien le
CA t̂pnr HPC mniArc Hn r»_ _ i h  Ci
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PUBUCITASSA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payeme 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

T
Résultats de notre concours
«OUVERTURE OFFICIELLE»

C'est M. André Crétin de Marly qui a eu le plaisir de gagner notre prix: un four
micro-ondes.

Nos félicitations !

* • •
EXPOSITION CUISINE ET SALLE DE BAINS

wiMMi î mi
SCHMIDT

Horaire des visites :

le samedi, de 8 h. 30 à 12 h.
la semaine, à toute heure sur rendez-vous 13047

^
JJM -HJ j ! HijFl

i * " .̂ V^agencements de
l̂ r̂ jgerie]cuisines et salles de bain
tél. 029/2 01 20 v u a d e n s
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Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado!
Des lignes dynamiques , un moteur puissance pour votre argent , alors il ne
2,0 1/ 136ch peugourmand, dessièges vous reste plus que la Corrado VR6
sport , la direction assistée , l'ABS , etc., 190 ch. Mais là aussi , pas à n'importe
pour Fr. 35 680.- ?  Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une
ment de la Corrado 16 soupapes, nous /^w^\ Volkswagen,

y sommes vraiment allés un peu fort. (l\-T il  ̂Corrado. Vous savez
Et si vous voulez encore plus de V.^_</ ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®

RI M INI (Adriatique/Italie, Hôtel Ma-
drid - « 0039-541/38 05 57).
moderne, catégorie supérieure, directe-
ment à la mer, chambres avec dou-
che/W. -C, téléphone, balcon, vue mer.
Parking, menus riches, petit déjeuner au
buffet. Juin, septembre . Lit.
38 000/45 000 - Juillet Lit. 45 000 -
Août Lit. 45 000/62 000 - Rabais pour
enfants. 46-1916

s. 037/52 39 50

À VENDRE

cuisine
d'occasion
en chêne
forme U.
Fr. 2500.- (à dis
cuter) , à disposi-
tion dès fin juin.
» 029/5 19 13
(h. des renas)

nn.Rifi.nn

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.
AMICITAS/FR
et GRUYÈRE
«029/3 15 47
et 037/26 26 37

M.Kta i o m

«LE PLAISIR DE VIVRE A LA CAMPAGNE»
à 5 minutes d'AVRY-CENTRE, 10 minutes de FRI-
BOURG, ROMONT ET PAYERNE, 5 min. autoroute

RN 12 {Matran)

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL «LES RIAUX»

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorama
splendide, en bordure de zone agricole, tranquillité , trans-
ports publics , poste, commerces , banque à proximité.

VILLAS JUMELÉES
de 434 pièces à 6% pièces

Superbe réalisation , intérieur très séduisant, 3 à 5 chambres
à coucher avec armoires encastrées, cuisine avec micro-
ondes et granit, grande terrasse couverte.
Villa 4'/a pièces, Fr. 420 000.- dès Fr. 1290.-/mois
Villa 6V4 pièces, Fr. 515 000.- dès Fr. 1580.-/mois
y compris 2 places de parc privées couvertes.

PORTES OUVERTES
samedi 28 mai 1994, de 10 h. à 16 h.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres.
Travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur.
Nous nous réjouissons de vous faire visiter la villa témoin.
AGIM INVEST SA - 1731 EPENDES

. « 037/33 10 50 130-13639

A louer ou à
vendre, Romont

2% PIÈCES
en attique, entière-
ment équipé, bal-
con; parc, calme,
prox. gare et cen-
tre d'achats. Di-
rect, du propriétai-
re. Location:
c. cnr. ¦ _k

A louer à Bulle

Vh. pièces
très spacieux, avec
grand balcon et
cave, Fr. 1200.-
ch. comprises.
Libre de suite
*... A »_»_..._._.:_

« 029/3 98 81
ou 029/2 59 68

130-516137

À LOUER
rte de Villars 37,
immeuble
ci ____ *_. ¦

APPARTEMENT
DE STANDING
de 2 1/i pièces
Disponible :
1er juillet ou

Loyer: Fr. 1050
+ charges
Fr. 100.-
Renseignements
Macwester
Invest SA

oyi -_ *_ r\r\

17-1568

A louer à Marly

studio
meublé

sonnes, avec une
grande cuisine.
Entrée
indépendante.

« 037/46 58 17

1TV71 1W) rj _=i I I  | _=!^

A louer à La Tour-de-Trême,
dans petite maison au centre du vil-
lage

1 appartement de 2 pièces
cuisine habitable, place de parc -. jar-
din, Fr. 875.- charges compr.

1 appartement de 2 pièces
en attique avec galerie, place de parc
-U isirrlin pr P7H . harnoc fnmnri.

ses.
« 029/2 34 03 dés 17 h.

A louer
à Treyvaux
dès mi-juin

VILLA
JUMELÉE
4 chambres, grand
salon, cuisine habi-
table, garage.
Fr. 2000.-/mois.

« 037/33 37 50
34 27 06
ou 31 11 48

17-Rfi1?Kn

Fribourg
A Irtiior

BOUTIQUE
EN CAVE
vitrine + entrée au
rez.

« 037/22 53 59
17-4099

De Darticulier

AFFAIRE
UNIQUE POUR
INDÉPENDANT
à la campagne ac-
cès immédiat.
Route cantonale,
25 minutes de

bourg, grande mai-
son de charme.
Appartement
280 m2 avec che-
minée-terrasse +
locaux commer-
ciaux 280 m2 avec

Nombreuses pla-
ces de parc. Dos-
sier à disposition.
Ecrire sous chiffre
C 022-204440, à
Publicitas, case
postale 3540,
1 nm ¦«.._ ._ ._._ ._ .

A louer
à Grandsivaz

studio
1 pièce
Fr. 650.-
ch comnrisos

studio
2 pièces
Fr. 900.-
ch. comprises.
Libres de suite.
<_.n..7/. . 1 m (.9

17-508550

Vieille-Ville,

DUPLEX
2% PIÈCES
neuf
cheminée.
Fr. 1200 -
ch. comprises.
tat HÀc 1 «r iiiill__ .

GRAND
2% PIÈCES
meublé ou non
Fr. 1300.-
r_ h rnmnricoc

«037/22 71 55
ou 037/23 19 36

A vendre
entre Fribourg

SUPERBE
VILLA
8 PIÈCES
Prix intéressant.

«037/31 17 07
soir ou week-end

rA 

louer à Vaulruz, /df^èZ\
dans un petit fOVnP
immeuble ^Sue^

- appartements
de VA et 2Vè pièces

très spacieux , balcon, W.-C. avec
baignoire.
Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.8.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 BT
1680 Romont §|
9 037/52 36 33 Éà

Fraises à cueillir !
Au self-service

chez Sylvain Gerber
Le Grand-Pré, 1867 Ollon

« 025/39 11 83
(pas besoin de s'annoncer

à l'avance)
36-502255

_____________________________ g _____________________________

as«(ô)i*gcy.[î  ~~

"̂ >A louer M TUS
a Romont ^â;J_ ?'
à la route de Bossens 46,
dans une ferme rénovée :

- superbe appartement
de 2% pièces

entièrement meublé, situation cal-
me.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
C_-5_ r_p> _n_ _k 1680 Romont Mrrimoh-'""^

A vendre

terrain à bâtir
Parcelle de 16 200 m2, zone résiden-
tielle à faible densité, non équipée;
situation très ensoleillée et tranquille
à 5 minutes du raccordement auto-
routier de Rossens.

Ecrire sous chiffre U 017-81488,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre (évent. à louer) Corcelles-
près-Payerne, jolis, nouveaux

appartement de 314 pièces
Fr. 286 000.-

appartement de 4 1/i pièces
Fr. 350 000.-

avec cheminée, douche séparée ,
local de bricolage , etc.
Occasion en qualité, prix.
K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
« 037/72 21 41 293 5078

•mxwxwm^

Terrain à bâtir
À VENDRE

7500 m2, indice 0.35, 1 km sortie
autoroute Fribourg-Nord ,

vue magnifique.

Prof. :« 037/45 14 19
Privé : « 037/45 19 63 (le soir)

17-536391

A louer dans villa très calme,
plein centre, 2 min. de l'Uni,
dès le 1Br juin,

TRÈS SPACIEUX
ET LUMINEUX

3V2 PIÈCES
avec jardin d'hiver. Fr. 1580.-.

VA PIÈCE TOUT NEUF
avec grande terrasse , partiellement
meublé. Fr. 880.-.

« 037/22 29 64
(soir jusqu'à 23 h.)

17-551531



CHALLENGE CESAR COTTING

Les frères Michel et Marcel
Reber gagnent en catégorie A
Les deux joueurs du CP l'Ecureuil ont battu en finale les
frères Sonderegger. Première avec séparation des joueurs
Le club de pétanque Jura-Fnbourg qui
organisait ce concours international
fut le premier à mettre en application
la séparation des joueurs avec licen-
ce A, des joueurs avec licence B, selon
la nouvelle réglementation de la Fédé-
ration suisse de pétanque. Les joueurs
avec licence A étant ceux ayant obtenu
le plus de points en concours durant la
saison 1993. Seize doublettes inscrites
en catégorie A, avec entre autres des
clubs de Bienne , Genève , Saint-Louis
(France), Neuchâtel , les autres étant
de la cantonale fribourgeoise.

En huitièmes , alors que M. Reber
(Ecureuil) s'impose par 13 à 7 sur le
Genevois (Mitigé ) B. Cornut , l'autre
équipe genevoise avec L. Juillerat , in-
flige un sévère 13 àOau vice-champion
cantonal P. Schorderet du CP Jura-
Fnbourg. La deuxième doublette du
CP Jura-Fribourg avec P. Mailler , est
aussi éliminée en huitièmes sur le ré-
sultat de 13 à 8 par la formation neu-
châteloise de D. Perrot du club Les
Trois-Couleurs. Pour sa part l'équipe
du CP La Broyarde avec T. Mettraux
se qualifie pour les quart s par le tru-
chement du tirage qui le rend vain-
queur d'office. En quarts de finale , les
deux dernières doublettes fribourgeoi-
ses se trouvent face à face, à savoir les
frè res Reber du CP L'écureuil , contre
T. Mettraux du CP La Broyarde. Ce
dernier s'inclina sur le résultat de 13 à
2. Au stade des demi-finales M. Reber
continua «l'abattage» et régla le
compte à l'équipe genevoise de L. Juil-
lera t sur le résultat de 13 à 1 , pendant
que dans l'autre demi-finale Sondereg-
ger de l'Oméga se défaisait de Donati
(Mitigé ) 13 à 4.

La finale qui opposait pour la pre-
mière fois des joueurs de même niveau
fut gagnée par Michel et Marcel Reber
du CP L'écureuil avec pour adversaire
l'Oméga représentée par les frères J. et
K. Sonderegger, score 13 à 4. Le
concours simultané avec les joueurs
licenciés en B se déroula avec vingt-
quatre doublettes , toutes fribourgeoi-
ses. La finale fut remportée par S.
Brùlhart (Mitigé) contre Emma et Er-
nest Rudin du CP Romantic sur le
résultat de 13 à 7. CH. PAPINEAU

Résultats
Concours licences A. Quarts de finale : G.
Donati(Mitigé)batJ. L. Belon(Saint-Louis) 13
à 5. J. Sonderegger (Oméga) bat A. Gandossi
(Mitigé) 13 à 3. L. Juillerat (Genevoise) bat
D. Perrot (Trois-Couleurs) 13 à 6. M. Reber
(Ecureuil) bat T. Mettraux (La Broyarde) 13 a
2. Demi-finales : J. Sonderegger (Oméga) bat
G. Donati (Mitigé) 13 à 4. M. Reber (Ecureuil)
bat L. Juillerat (Genevoise) 13 à 1. Finale:
Michel Reber , Marcel Reber (CP L'écureuil)
battent J. Sonderegger avec K. Sonderegger
(Oméga) par 13 à 4.

Concours licences B. Quarts de finale: E
Rudin (Romantic) bat J. L. Gremion (CP Bui
le) 13 à 6. M. Faessler (La Vallée) bat M. Dou
taz (CP Bulle) 13 à 6. M. Etienne (CP Jura
Fribourg) bat R. Audemars (Mitigé) 13 à 5. S
Brùlhart (Mitigé) bat W. Bovard (CP Jura-Fri
bourg) 13 à 12. Demi-finales : S. Brùlhart (Mi
tige) bat M. Etienne (CP Jura-Fribourg) 13 à E
E. Rudin (CP Romantic) bat M. Faesslei
(La Vallée) 13 à 11. Finale: S. Brùlhart, M.
Vacher (Mitigé) battent Ernest Rudin et Emma
Rudin (CP Romantic) par 13 à 7.
La complémentaire du concours internatio-
nal, avec licences A et B confondues fut ga-
gnée par l'équipe de Tony Huguet du CP La
Broyarde contre celle de J.-Pierre Besnard
(Neuchâtel) par 13 à 7.

<<maM[im:iBmi@[y.[i .
VÉTÉRANS FRIBOURGEOIS

Le sport pour les aînés doit
encore gagner en popularité
La traditionnelle Landsgemeinde de
l'Union des gymnastes vétérans fri-
bourgeois a délibéré dans le fief grué-
rien de Sales. La section du lieu a pro-
fité de l'occasion de son jubilé pour
accueillir les 125 membres présents.
Parmi eux et pour la première fois, des
éléments féminins ont participé aux
délibérations. La mixité déjà acceptée
l'année passée a vu l'admission dans
l' union de quelque 34 femmes parmi
les 42 nouveaux membres. Trois dé-
missions sont enregistrées. Les comp-
tes ont révélé un excédent de produit
de 2086 fr. pour une fortune s'élevant
à 13 251 francs.

Le président de l'Association fri-
bourgeoise de gymnastique Hans-
Ruedi Widmer a rappelé l'importance
de l'activité sportive pour les aînés:
«Les projets de sport-senior se sont
concrétisés. Des cours de moniteurs
ont été mis sur pied sur le plan suisse et

cantonal. J'invite les sections à créer
un groupe seniors dans leurs rangs. »

Puis le président du Vorort Fran-
çois Molleyres a félicité les membres
méritants pour leur ancienneté. Tout
particulièrement François Lehmann
qui fête cette année ses 94 ans. Bien
que cette assiduité à la cause de la
gymnastique soit bien agréable à rele-
ver , on n'a pas omis de rendre hom-
mage aux sept vétérans décédés durant
l'année écoulée.

L'assemblée a aussi accepté dans ses
délibérations les nouveaux statuts. Les
anciens dataient de 1973 et l'arrivée
des dames a permis leur réactualisa-
tion.

Le Vorort arrivant au terme de son
mandat de trois ans, un nouveau co-
mité de Romontois est désigné selon le
tournus des districts. L'assemblée se
termine sur les notes du «Vieux cha-
let». Seb.

BILAN

L'Aide sportive suisse a eu des
rentrées de 4,9 millions en 93
1993 n'a pas été une année record pour
l'Aide sportive suisse mais il n 'y a pas
lieu de s'inquiéter. Les rentrées ont été
de 4,9 millions, ce qui constitue un
recul de 5% par rapport à l'exercice
précédent. Toutes les prestations ont
cependant pu être maintenues. Les
simplifications apportées sur le plan
administratif ont généré un excédent
de recettes et permis de verser
100 000 fr. au fonds de réserve, qui se
monte désormais à 1 ,05 million de
francs.

C'est un total de 3,4 millions de
francs qui a pu être consacré aux ac-
tions de soutien de l'Aide sportive en
1993. «Bien que ses moyens financiers
aient été en diminution par rapport à
1 992, aucune restriction n'a été néces-
saire et tous les athlètes ont reçu ce qui

était prévu» , a indiqué Daniel Platt-
ner , responsable de la répartition des
fonds disponibles. Si les difficultés
conjoncturelles se sont répercutées sur
les résultats de l'exercice 1993, il sem-
ble que la tendance soit désormais
inversée. Les premiers résultats de
1 994 sont encourageants et le budget
de 5,45 millions est parfaitement réa-
liste» , a déclaré Ernst Rudolf , le direc-
teur. Le conseil de 1 Aide sportive
suisse comprend quatre nouveaux
membres: Emil Fischli (Riedern), pré-
sident de la société du Sport-Toto ,
Roland Blaesi (Bâle), directeur généra l
de la SBS. Fred Sutter. président du
groupe de télécommunications Ascom
à Berne et Peter Siegrist (Bâle) qui
représente les édite urs en remplace-
ment de Jean-Claude Nicole. Si

ROLAND-GARROS

Sampras sur ses gardes demain
face au Suédois M. Tillstroem
Le Suédois, 226e joueur mondial, n'a laisse aucune chance a Krajicek.
Il rejoue à nouveau comme dans un rêve. Un duel français soporifique

Le 

Californien Pete Sampras
n'est pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise devant le 226e
joueur mondial. Mikael Tills-
troem , ce Suédois de 24 ans

qui avait défrayé la chronique au prin-
temps 1992 avec une place de quart de
finaliste à l'Open de Monte-Carlo en
s'offrant au passage la tête de Marc
Rosset, rejoue à nouveau comme dans
un rêve.

Issu des qualifications, Tillstroem
n'a laissé aucune chance en seizième
de finale à Richard Krajicek , demi-
finaliste de ces Internationaux de
France l'an dernier. Une démonstra-
tion qui lui autorise bien des espoirs
pour dimanche face à Sampras. «Si
j'arrive à bien relancer , j'ai une chance
de le battre », lance Tillstroem.

Victorieux 7-6 6-2 6-3 du Hollan-
dais , le Scandinave dispute à Paris le

premier tournoi du grand chelem de sa
carrière. Avant de provoquer le déses-
poir d'un Krajicek qui entendait se
mettre sur le chemin de Sampras,
Tillstroem n'avait jamais confirmé
son exploit de Monte-Carlo. Blessé à la
cheville , il était retombé à la 428e place
mondiale à la fin 93. «J'ai dû attendre
un an avant que la douleur ne dispa-
raisse», précise-t-il.

Face à Krajicek , Mikael Tillstroem
a rendu une copie parfaite. Ses retours
et ses passings ont Çusé à la perfection.
Sur son engagement, le Suédois s'est
toujours efforcé d'aller de l'avant. S'il
témoigne de la même verve, Pete Sam-
pras n'aura pas une tâche aussi facile
que devant Paul Haarhuis. Balayé 6-1
6-4 6-1, le «bourreau» de Leconte s'est
couché beaucoup trop vite devant un
Sampras qui prend , semble-t-il, un
malin plaisir à rester campé sur sa

ligne de fond. Comme pour démontrer
qu 'il maîtrisait dorénavant toutes les
finesses du jeu sur terre battue.

Jim Courier a déjà prouvé toute son
efficacité sur cette surface avec ses
deux titres à Paris. Le cogneur de Dade
City n'attaquera les choses sérieuses
qu 'en quart de finale où il attend Pete
Sampras avec une certaine impatien-
ce. En seizième de finale, il n'a laissé
que cinq jeux au Suédois Jonas Bjork-
man (ATP 105). Dimanche en hui-
tième de finale , Olivier Delaitre (ATP
76), victorieux de Fabrice Santoro en
cinq sets après avoir écarté une balle
de match dans le tie-break du troisiè-
me, est promis au même sort. Disputé
sur le nouveau court A, Delaitre a eu la
chance, dans ce duel français soporifi-
que quatre heures durant de tomber
sur un adversaire encore plus crispé
que lui. Si

Un Australien terrasse «Rambo»
Deux jours de repos n'auront pas suffi
à Thomas Muster. Quarante-huit heu-
res après son fantastique bras de fer
contre André Agassi, le «Rambo» au-
trichien a mordu la poussière. Le culot
d'un Australien de 21 ans venu sur la
terre battue pour s'amuser l'a mis k.-o.
Avec Mikael Tillstroem , le «tombeur»
de Richard Krajicek , Patrick Rafter
(ATP 26) est le héros du jour à Roland-

Garros. Sa victoire en quatre sets (6-4
5-7 6-3 6-3) au terme d'un match su-
perbe en annonce d'autres encore plus
belles.

Révélé l'an dernier sur le «deco-
turf» américain après un succès sur
Pete Sampras à Indianapolis , Patrick
Rafter a apporté ces derniers mois une
magistrale confirmation. Vainqueur
de Jim Courier et finaliste à Hong

La Roumaine Irina Spirlea est heureuse de sa victoire face a Mary-Joe
Fernândez. Keystone/EPA

Résultats
Paris. Internationaux de France. Simple
messieurs, 16" de finale: Jim Courier (EU/7)
bat Jonas Bjorkman (Su) 6-3 6-1 6-1. Pete
Sampras (EU/1) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-1
6-4 6-1. Olivier Delaitre (Fr) bat Fabrice San-
toro (Fr) 1-6 3-6 7-6 (10-8) 6-4 6-2. Mikael
Tillstroem (Su) bat Richard Krajicek (Ho/16)
7-6 (7-4) 6-2 6-3. Jacco Eltingh (Ho) bat Daniel
Vacek (Tch) 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) 2-6 6-4. Patrick
Rafter (Aus) bat Thomas Muster (Aut/11) 6-4
5-7 6-3 6-3. Andrei Medvedev (Ukr/4) bal
Greg Rusedski (Ca) 2-6 6-3 6-4 3-6 6-2. Bru-
guera (Esp/6) bat Agenor (Hai) 6-3 6-3 6-3.

Simple dames, 16es de finale: Irina Spirlea
(Rou) bat Mary Joe Fernândez (EU/10) 6-4
6-1. Inès Gorrochategui (Arg) bat Helena Su-
kova (Tch/15) 7-6 (10-8) 7-6 (7-1 ). Petra Ritter
(Aut) bat Miriam Otemans (Ho) 4-6 6-2 6-1.
Amanda Coetzer (AfS) bat Marketa Kochta
(Ail) 6-0 6-3. Natalia Zvereva (Bel/7) bat Judith
Wiesner (Aut) 7-5 7-5. Iva Majoli (Cro) bat
Karin Kschhwendt (Ail) 3-6 6-3 6-2. Mary
Pierce (Fr/12) bat Lori McNeil (EU) 6-0 6-0.
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Ludmila Rich-
terova (Tch) 6-3 6-4. Steffi Graf (AII/1 ) bat Joa-
nette Kruger (AfS) 6-0 4-6 6-2.

Kong, le joueur de Brisbane constitue
aujourd'hui une réelle menace pour
tous les «top-ten». Seulement , per-
sonne ne le voyait terrasser «Mus-
clor». Un brin émoussé , Thomas
Muster s'est heurté à un excellent ser-
veur, à un volleyeur fort tranchant , et ,
surtout , à un homme capable de tenir
sa cadence en fond de court. «Je joue
mon jeu. Je ne me pose aucune ques-
tion même si je n'évolue pas sur ma
meilleure surface», explique l'Austra-
lien. Dimanche, il va s'attaquer à une
autre mission impossible face à Sergi
Bruguera, le tenant du titre. «Pour
l'instant , mon jeu d'attaque me procu-
re, sur terre battue , des résultats ines-
pérés. Face à Bruguera , je dois sortir le
même match que devant Muster pour
avoir une chance», poursuit-il.
MEDVEDEV BOUSCULE

Sur le Central , un autre attaquant
venu de loin , le Québécois Greg Ru-
sedski (ATP 59), s'est jeté , lui aussi , à
corps perd u dans la bataille pour pous-
ser Andreï Medvedev à la limite des
cinq sets. L'Ukrainien , médusé par ce
gaucher qui servait des missiles et qui
volleyait à la perfection, a longtemps
douté. «J'ai bien raison de répéter que
je ne gagnerai pas ce tournoi. La
concurrence est tellement relevée. Re-
gardez ce que Rusedski m'a fait! Heu-
reusement que j'ai évolué à 100% de
mes possibilités aujourd'hui. Sinon ,
j'étais dans la bordure », lâchait un
Medvedev aussi soulagé qu 'épuisé.

Steffi Graf cote à la baisse dans le
haut tableau du simple dames. En lâ-
chant un set devant la Sud-Africaine
Joanetta Kruger dans un match où elle
fut parfois méconnaissable ," l'Alle-
mande n'a pas franchement rassuré
son coach Heinz Gûnthard t qui a tout
intérêt à prendre au sérieux la menace
constituée par Mary Pierce. La Fran-
çaise n'a lâché que deux jeux dans ce
tournoi. En seizième de finale , elle a
réalisé un festival devant l'Américaine
Lori McNeil , balayée 6-0 6-0.

La protégée de Nick Bollettieri reste
avec Graf la seule tête de séné en lice
dans le haut du tableau. Mary-Joe Fer-
nândez (N° 10), finaliste l'an dernier ,
et Helena Sukova (15) sont tombées
lors de ces seizièmes de finale. Fernân-
dez a été battue 6-4 6-1 par la Rou-
maine Irina Spirlea (WTA 42), qui
joue les terreurs sur terre battue depuis
sa victoire à Rome sur Gabriela Saba-
tini. Quant à Sukova , elle s'est inclinée
après deux tie-breaks devant l'Argen-
tine Inès Gorrochategui (WTA 36).Si

Le programme de samedi
Central. 11 heures: Halard - Davenport, suivi
de Schultz - Martinez, suivi de Boetsch - Gau-
denzi, suivi de Corretja - Ivanisevic.
Court A. 11 heures: Rittner - A. Sanchez, suivi
de Berasategui - Kafelnikov , suivi de Chang -
Yzaga, suivi de Forget/HIasek - Connell/Gal-
braith.
Court 1.11 heures: Huber - Meskhi, suivi de
Fusai - Hack , suivi de Larsson - Martin, suivi
de Vasek - Krickstein.



Petit atelier d'architecture dans le Grand-Fribourg cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
expérimentée, bilingue français-allemand, capable de rédiger cor-
rectement , aimant travailler de manière indépendante et maîtri-
sant parfaitement le système informatique.

Si vous êtes motivée et apte à prendre des responsabilités, veuil-
lez faire votre offre, accompagnée des documents habituels,
sous chiffre 17-81107, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.
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Choisir 
un métier , c ' est le faire en connaissance
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Iffl [ Coop Broyé - Fribourg - Moléson

Télécom PTT est actionnaire d'Infonet, société interna-
tionale leader dans le secteur des services à valeur
ajoutée pour la télécommunication de données. Dans le
cadre de la privatisation de ces activités au travers de la
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EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Activité

Au sein de notre jeune équipe, vous serez responsable de la facturation et du contrôle
des paiements. Vous assurerez l'interface avec une fiduciaire que vous assisterez dans
la gestion comptable débiteurs/créditeurs. Dans un premier temps, vous participerez à
la définition et à l'établissement des relations administratives et commerciales avec la
firluriairp ainci nn'av/pr1 lpc: hnnnnpQ

Profil idéal

- Agé(e) de 25 à 30 ans, titulaire d'un CFC de commerce ou d'une formation jugée
équivalente, vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de solides
connaissances de l'autre, ainsi que de l' anglais.

- Vous travaillez avec précision et rigueur, et êtes à l' aise avec les chiffres. Vous gérez
votre activité de manière indépendante dans un environnement international.

- Vous utilisez les outils informatiques modernes liés à ce type d'activités.

Ce poste varié vous intéresse? Pour de plus amples informations, veuillez prendre
contact avec M. Bernard Aeby, ¦_. 031/338 44 43. Nous attendons votre dossier de
candidature avec curriculum vitae et copies de certificats , muni du numéro de référence
61/GK 13, à l' adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organisation Télécom, Viktoria-
strasse 21, 3030 Berne

JStqueles autres parientdela trise

nous créons des emplois!
Pmir renforcer notre équipe

ESLoer". nous cherchons un

gérant de succursale et
conseiller de vente

i_ roninn de Fribourg.

Fe ôste comprend le conseil etlavente

d' appareils électroménagers.

Nous demandons, de préférence Aine

Ï—SS?
53S5£#>>' indispensable.

Nous offrons un emploi stable, des

SsffiSSKSSSbsssssr-
Intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre

FUSTIng.dipl. _.
M.K.Bucher,Zentralstrasse36
ne no I3_afina / * "*\v Imprimerie Saint-Paul

L— -2_1 Prospectus « TOUT MENA GE»
V x  J publicité pour l 'industrie
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et le commerce sont notre spécialité

Jeune fille, 22 ans, Suisse allemande ,
bonnes connaissances de français

cherche travail
Durée : jusqu'à la fin juin ou mi-juillet.
Motif: perfectionner le français.
Genre de travail : famille ou magasin ou
café.
Cornelia Gisler , Lehrerseminar, .
6460 Altdorf, «• 044/2 65 97

?77-4R1Rfi..

Camping les Trois-Lacs, 1786 Su-
giez, i. 038/73 19 93 engage

1 CAISSIER-VENDEUR-
MAGASINIER

pour son magasin self-service.
Horaire irrégulier. Uniquement personne
capable. Très bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter avec références.

28-246

Vous cherchez un bon revenu
complémentaire dans un domaine
qu n'est pas touché par la crise.

Alors devenez

notre démonstratrice
pour dégustations sur réunions à do-
micile.

Bouillons - Sauces - Epices
Mimosa - •_. 029/8 50 53

17-507027

Magasin d'alimentation générale
cherche

VENDEUSE OU AUXILIAIRE
avec bonnes connaissances de
la branche.

Début juin ou date à convenir.

s 037/22 84 20 ou 037/24 10 67
17-500837

a>aW± hôtel-restaurant
____É_k
A. Le Sapin î

CH -1637 CHARMEY Tél. 029/7 23 23
en GRUYÈRE

engage

UN CUISINIER
sachant travailler seul.
Nous offrons une place à responsabi-
lités, à l' année, dans une ambiance et
un cadre de travail agréables.
Vous avez un esprit dynamique, vous
êtes ambitieux et créatif , vous avez
une grande flexibilité, alors télépho-
nez-nous au v 029/7 23 23 et de-
mandez M. Horst

130-13044

Les Salons de coiffure Maurice Vial
à Marly cherchent

COIFFEUR(SE)
messieurs ou mixte. Entrée à conve-
nir. Rejoignez une équipe sympa et
dynamique...

N'hésitez pas à prendre contact avec
nous au » 037/46 13 36 ou
46 55 41.

' DANCING HKfJH
route de Riaz 8 |f?fi Iffff
cherche Ĥ Ufl

barmaids extra
Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre
avec documents usuels et photo à
l'adresse suivante :

Hôtel Le Rallye
route de Riaz 8, 1630 Bulle

130-13685-̂ 
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A louer à Riaz A louer dès le
_»*___4__«, 1.7.94 à Rueyres-
StudlO St-Laurent
cuisine équipée ou DIÈPCC
+ mach. à laver. J* l*IM,fc&

Loyer mens. : avec garage, loyer
Fr. 400 - + électr. env. Fr. 300 -
Conviendrait éga- (conciergerie obli-
lement pour gatoire incluse).
bureau ' w 037/31 32 65
« 029/2 71 72 (dès 19 h.)

130-503402 17-551547

A louer en Vieille-
__________________________ _ Ville de Fribourg,

A vendre rue Samaritaine-

à Marly JOLI
PETIT STUDIO
IMMEUBLE avec petite cuisine,

de 5 appart., et de W.-C./bains.

120 m2 surface Libre de suite
comm. ou à convenir.
Rendement 7%. Loyer: Fr. 635.-

•_. 037/22 07 00 ch - comprises.

037/31 25 24 « 081/
matin 925 35 05

17-551534 I 17-551568

A louer dès 1.7.1994, en

Vieille-Ville de Fribourg
(quartier Neuveville)

grand
appartement VA pièces

vue splendide, cachet , poutres, place
assise de jardin. Loyer mens.:
Fr. 1633.-
¦B 037/23 27 36 17-551601

A vendre, Marly, route du Centre

appartement 3 pièces
72 m2

avec balcon et place de parc,
Fr. 298 000 -, possibilité aide fédérale.

Pour visiter: s? 037/22 41 40
17-516898

A l'osmton île la

9 iuin
un supplément sera
malice dans la l ihprté rln

Voilà une excellente
occasion de diffuser
votre publicité à plus de
35 WO exemplaires.
Ce numéro snénlal
touchera plus de 86'OOÛ lecteurs et sera lu en détail
durant près d'un mois. éÊ th
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Occasion à saisir à Fétigny
DernièreDernière

villa jumelle
neuve à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré-
duit, buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.
Fr. 389 000.-
Renseignements et visite :
©021/906 96 11 22-500484

A louer tout de suite ou à convenir,
bd de Pérolles 91,

Fribourg
logement sous les toits, de 3 pièces, sans
balcon. Loyer par mois Fr. 1000.-, chauf-
fage, etc. Fr. 98-
«. 03 1/819 18 54 ou 037/23 11 07 (de
11 h. à 13 h.)

05-6401

A louer à Châtillon
chalet-villa 5 pièces

avec garage, ou

1 appartement
3 pièces avec garage

1 appartement
2 pièces

Tranquillité et vue sur le lac.
« 037/63 26 17

17-1626

Directives
rnnrprnant la rnllalinratinn

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en Drincioe aue
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
c__ n rAn.rs. rlanc l_ »c __ -_ IIV

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
Affar.ivAmanf _____ _____effectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.
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TOUR D 'ITALIE

Le baroudeur suisse Imboden
3e à Caserta où Saligari gagne
Cinq coureurs ont mené à bien une échappée de 212 km. Avec Imboden et
Saligari, il y avait Ghirotto, Faresin et Gotti. Heinz Imboden a des regrets.

L

'Italien Marco Saligari a en-
levé la 6e étape , Potcnza-Ca-
serta , longue de 215 km. Il
s'agit de sa troisième victoire
après celles conquises Pan

passé lors de la 17 e étape , et cn 1 992 , la
16 L'. Saligari a battu au sprint ses qua-
tre compagnons d'une échappée au
long cours , tous aussi «cuits» que lui
aprè s leur fugue de 212 km. Massimo
Cihirolto a pris la 2e nlace. assurant le
doublé italien , alors que le Suisse
Heinz Imboden a terminé 3e, devant
deux autres Italiens , Ivan Gott i el
Gianni Faresin.

Le classement général ne subit que
de très légères modifications. Gian-
luca Pierobon a remporté le sprint du
ocloton à 3'03", mais le mieux nlacc
du quintette du jour , Ivan Gotti ,
n 'était classé que 4 I e à 1 l '10"du mail-
lot rose, le Russe Evgueni Bcrzin.

Avec cette 6e étape , le peloton du
Giro , fort de 151 coureurs , a déjà en-
tamé son périple retour vers le nord ,
côté tyrrhénienne , après être descendu
vers le sud le lonc de la mer Adriati-
que.

Le tracé, tourmenté , vallonné: le
vent , turbulent , souvent contraire ; et
le revêtement de la chaussée , inéga l,
troué , constituaient un excellent ter-
rain d'attaque. Pour hommes aimant
partir de loin, avions-nous précisé la
veille.

Cinq coureurs ont pris les recom-
mandations an nied de In lettre : nn
trouvait là Massimo Ghirotto , déjà
vainqueur de deux étapes au Tour de
France, dont une à Genève: Ivan ( tot-
ti , le coéquipier de Bugno , qui avait été
le dernier à résister à la superbe envo-
lée de Pascal Richard dans la montée
vers La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes
nn Hprnipr Tnnr Hr» Rnm:inHi. ¦ f~.ii.nni
Faresin , lui aussi très en vue dans la
boucle romande , puisque 3e du contre-
la-montre de Bulle derrière Richard et
De las Cuevas. mais encore devant
Indurain:  Marco Saligari . coéquipier
de Pascal Richard et maillot vert du
Tour de Romandie à la vallée de
i , . , , .

IMBODEN INSPIRÉ

A ses quatre Italiens de qualité cer-
taine s'ajoutait un baroudeur helvéti-
que . Heinz Imboden , de l'équipe ita-
lienne Brescialat. Le Bernois, qui avail
perdu toutes ses illusions pour un bon
classement au général, en cédant dix
minutes à Campitello Matese. «Il me
fallait viser une victoire d'étape. Le
profil que j' avais étudié , m'avait inspi-
ra « Hirn Ir. Romnic

Ce quintette s'est échappé dès le
troisième kilomètre et a donc accom-
pli une fugue de 212 km. Un réel
exploit. Môme si en fin d'étape,
comme pour leur rendre hommage, le
peloton, revenu cn trente kilomètres
de 6'40" de retard à 3'30", semblait
laisser faire. En fait, simplement , le
quintette était composé d'hommes de
grande valeur , non seulement des cou-
rapenx mnic ries rmirpiir.. nui ..i Ir* .
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Une victoire méritée Dour Marco Saliaari et seulement une troisième
place pour le Suisse Heinz Imboden

circonstances leur sont favorables,
sont tout à fait capables de jouer une
bonne place au classement général
d'un Tour. Saligari , notamment, est le
vainnueur Hn Tnnr rlp Sîniç ..p 100̂

Les cinq hommes expérimentés gé-
raient bien leur aventure. «Nous en
avons gard é sous la pédale» expliquait
Heinz Imboden. «Lorsque , en fin
d'étape , le peloton a réagi , nous avons
été capables aussi d'élever notre
rvthme

Placcpniontc

6e étape (Potenza - Caserta, 215 km): 1
Marco Saligari (It/GB- MG) 5 h. 39'38" (moy
37 ,982 km/h./bonif. 12"); 2. Massimo Ghi
rotto (It/bonif. 8" ; 3. Heinz Imboden (S/4"); 4
Ivan Gotti (lt); 5. Gianni Faresin (lt); 6. Gian
luca Pierobon (lt) à 3'01" ; 7. Djamolidine Ab
doujaparov (Ouz); 8. Alessio Di Basco (lt); 9
Michèle Bartoli (lt); 10. Jan Svorada (Slq); 11
Fabio Baldato (lt); 12. Giovanni Lombardi (lt)
n Fahianr. Fnntanolli / l t \ -  14 rtinuanni Pi
danza (lt); 15. Zbigniew Spruch (Pol); 16.
Roberto Pagnin(lt); 17. Fabio Roscioli (lt) ; 18.
Dimitri Konyshev (Rus); 19. Piotr Ugrumov
(Let) ; 20. Thierry Marie (Fr) m.t. Puis: 23.
Andrew Hampsten (EU); 25. Armand De las
Cuevas (Fr); 30. Gianni Bugno (lt); 31. Ev-
gueni Berzin (Rus); 36. Claudio Chiappucci
(lt) ; 42. Miguel Indurain (Esp); 44. Pascal
Richard (S); 58. Fabian Jeker (S); 100. Felice
Dii..lr>; .C\ t_ i i .  ri nne lo ._, rv,r.. H., Dinrnhnn

Keystone/AP

Ghirotto , à 1 500 m du but , attaquait
le premier , Faresin tentait sa chance
ensuite , puis à nouveau Ghirotto et
encore Faresin , qui n 'avait , cepen-
rlant n_ . la fnrpp r\p tpnir Finalpmpnt
on sprintait à la loyale et Marco Sali-
gari méritait bien son succès. C'était
lui qui avait fait l'essentiel du travail
pour neutraliser les attaques précéden-
tes. Quant à Imboden , il regrettait
d'avoir attendu tro p longtemps pour

Au départ: 151. Classés: 149. - Abandons:
Massimo Strazzer (lt), Raul Montana (Col).

Classement général: 1. Berzin 27 h. 45 03" ;
2. Bugno à 57" ; 3. De las Cuevas à 1'00" ;4.
Indurain à 1'05" ; 5. Belli à 1 26" ; 6. Marco
Giovannetti (lt) à 1"31" ; 7. Stefano Della
Santa (lt) à 1'32" ; 8. Oscar Pellicioli (lt) à
1'36" ; 9. Marco Pantani (lt) à 1"43" ; 10.
W__irr.r.ct___n à 1 '^T' * 1 1 Paw___l "TI-M-I !_- _-___ . Di n_\ ài luiM pjivN u i <_. ._. , I I. I uv^i i ui mw» \ i iu_| a
2'01 " ; 12. Francesco Casagrande (lt) à 2'07" ;
13. Massimo Podenzana (lt) à 3'14" ; 14. Da-
vide Rebellin (lt) à 3'23" ; 15. Moreno Argentin
(It) m.t.; 16. Franco Vona(lt) à 4'08" ; 17. Her-
nan Buenahora (Col) à 4'21 " ; 18. Piotr Ugrou-
mov (Let) à 4'28" ; 19. Nelson Rodriguez (Col)
à 4'29; 20. Udo Bolts (Ail) à 4"32" . Puis: 22.
Richard 4'42" ; 27. Chiappucci à 5'43" ; 38.
Imboden à 8'38" ; 40. Jeker à 9'53" ; 95. Put-

Marco Saligari sait
ptrp rprnnnakçant
Marco Saligari s 'est montré recon-
naissant pour le cadeau qu'il se vit
offrir au début de l'étape: un ordina-
teur portable pour avoir remporté la
17e étape du Giro, l' an dernier ,
après 211 km de fugue en solitaire !
Du coup, il a remis ça pour 212 km ,
mais à cinq. L'Italien, qui a réalisé la
cinquième victoire d'étape pour son
navQ .Rp laç - . I I P V Z I Q  ri_ n_ lp
contre-la-montre, et Berzin, en
montagne , se sont offert les deux
autres victoires), a dédié ce succès
à sa femme et à sa fille , Martina, née
il y a deux jours. La 7e étape se
déroulera en circuit , ce samedi , sur
120 km seulement , à Fiuggi Abruz-
zi. De quoi se réserver pour
l'épreuve de vérité dimanche, le
contre-la-montre de 40 km de Folio-

CYCLISME. Les frères Jolidon *e
JtaPe îfSf ,ifetlfl

^
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0 i. .i na MU' Ro" A'dag (All/Telekom) 2 h. 22 14 (moy.
0e et 10e eil Allemagne 41,341 km/h .); 2. Servais Knaven (Ho) à

_ „ , • , ,, .,, 1 00" ; 3. Marco Serpellini (lt); 4. Roberto Giu-
• Sous une pluie battante. 1 Aile- colsi (lt) m.t.; 5. Marc Patry (Be) à 1'39" ; 6.
mand Rolf Aldag a remporté la 2e Etienne De Wilde(Be);7. Bo Hamburger(Da);
étape de la Hofbràu-Cup. disputée sur 8. Jocelyn Jolidon (S); 9. Jeroem Blijlevens
98 km à Sindelfingen. en Allemagne. <Ho>; 10- Jacques Jolidon (S).

Le Jurassien Jocelyn Jolidon a pris la 3e étape Bad wi|dbad-SchwarZwaid (201,6
8e place à l'étape, son Irere Jacques la km): 1. Andréa Perone (lt) 5 h. 37'55" . 2.
10e. Dans la troisième étape, le Tessi- Mauro Gianetti (S) à T08 " . 3. Bruno Boscar-
nois Mauro Gianetti s'est mis en évi- din (It/S) à 1'34" .

dençe en terminant deuxième derrière classement général: 1. Rolf Aldag (Ail)
1 Italien Perone et devant Boscardin. 9 h. 35'44" ; 2. Perone à 1 05" ; 3. Marco Ser-
Au classement général. Boscardin est pellini (lt) à 1 06" ; 4. Bruno Boscardin à
4 '̂ PI ninnp.ti Se 2'06" . 5. Gianetti à 2'12 " .

INDIANAPOLIS

Emerson Fittipaldi pour Senna
et Al Unser Jr pour son père
Tous deux ont à cœur de remporter les 500 miles. Unser Jr
partira en pôle position avec une moyenne de 364,817 km/h.

Emerson Fittipaldi veut dédier la vic-
toire à son compatriote Ayrton Senna ,
décédé à Imola le 1er mai, et Al Unser
Jr , pour l'offri r à son père, Al Unser
senior , qui vient d'annoncer sa retraite
sportive après une brillante carrière
dans le championnat nord-améri-
cain.

Sur l'ovale de 4,2 km , Fittipaldi ten-
tera de devenir le premier pilote , de-
puis plus de vingt ans, à remporter
deux années de suite cette course pres-
tigieuse. Cet exploit avait été réalisé
par Al Unser senior en 1970 et 1971 et
deDuis. aucun oilote n 'a DU l'imiter.
Vainqueur l'an dernier , le Brésilien
avait déjà remporté la course en 1989.
Au volant d'une Penske équipée d'un
puissant moteur Mercedes, Fittipaldi ,
âgé de 47 ans , prendra le départ sur la
première ligne au côté de son compa-
triote Raul Boesel (Lola-Cosw orth).

UNE JOURNEE TRES CHAUDE

Mais le grand favori sera le coéqui-
pier de Fittipaldi chez Penske , Al Un-
ser junior , 32 ans, vainqueur en 1992
et qui partira pour la première fois de
sa carrière en noie position anrès avoir

réussi le meilleur temps des qualifica-
tions , avec une moyenne de 364,817
km/h. Nouveau venu chez Penske, Al
Unser Jr , victime d'un accident à deux
tours de la fin , avait concédé la victoire
en 1989 à... Fittipaldi.

Les deux pilotes espèrent que le
moteur Mercedes qui a fait ses preuves
pourra tenir toute la durée des 500
miles, alors aue l'on annonce une j our-
née ensoleillée et très chaude.

D'autres pilotes parmi les 33 enga-
gés pourront prétendre à la victoire
comme l'Américain Michael Andretti ,
de retour en IndyCar après une saison
décevante en formule 1. Le «rookie»
(débutant) canadien Jacques Ville-
neuve devrait pouvoir se mêler à la
lutte , ainsi que le Britannique Nigel
Mansell. oui a remnorté la saison der-
nière le championnat IndyCar et dé-
croché une troisième place honorable
lors de ses premiers 500 miles.

Mansell s'élancera en troisième li-
gne avec deux anciens vainqueurs , le
Hollandais Arie Luyendyk et l'Améri-
cain Mario Andretti. Ce dernier rêve
de remporter une dernière victoire sur
l'ovale avant de prendre sa retraite
snnrtive à la fin de la saison. Si

ESSAIS DU GP D 'ESPAGNE

Un compromis entre la FIA et
les éciirifts sauve la course
Max Mosley a accepté la création d'un comité technique.
Le Français Bertrand Gachot percute la chicane de fortune

L'Allemand Michael Schumacher asi-
gné le meilleur temps des premiers
essais officiels du Grand Prix de for-
mule 1 d'Espagne, à Barcelone , qui ont
pu finalement se dérouler grâce à un
accord conclu entre les écuries et la
Fédération internationale (FIA).

Leader du championnat du monde
1994. Schumacher brieue une cin-
quième victoire consécutive. Le Fin-
landais Mika Hakkinen a réalisé le
deuxième temps au volant de sa
McLaren devant le Britannique Da-
mon Hill sur Williams. L'Allemand et
la majorité des pilotes avaient pour-
tant boycotté les premiers essais libres
de la matinée pour protester contre les
nouvelles règles de sécurité imposées
nar la FIA nu 'ils ineent dangereuses

HUIT PILOTES EN PISTE

Dans un premier temps, seuls huit
pilotes avaient effectué des tours de
piste , Jean Alesi et Gerhard Berger
(Ferrari.. Mark Blundell et Ukvn Ka-

*-—Ŵf
Le plus rapide, c'est toujours Ml
. haol «_ »_ _ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ •_____ . k- ovctnnO' PPA

tayama fTyrrell-Yajnaha), Michèle
Alboreto et Pier-Luigi Martini (Mi-
nardi), Olivier Beretta (Larrousse) et
Heinz-Harald Frentzen (Sauber-Mer-
cedes). A l'issue de ces premières qua-
rante-cinq minutes d'essais , une réu-
nion «au sommet» entre les écuries
s'était tenue chez Williams.

Max Mosley, président de la FIA ,
avant finalement arpenté la rréatinn
d'un comité technique à l'issue d'une
réunion de crise avec les dirigeants des
écuries de formule 1 , ces derniers ont
décidé de participer au Grand Prix.

Ce comité sera composé de huit
ingénieurs , issus des écuries, et de trois
pilotes. Ils se réuniront dès lundi pour
procéder à l'ébauche d'un nouveau rè-
glement. «Nous avons eu un échange
Aa \ i i . ie  tr_àc fY"__ r_ _ -» _ t̂ _-1»_ir_(_ l'oint notnnl

des choses, la course va pouvoir conti-
nuer normalement», a déclaré Mosley
après la réunion.

La première séance d'essais a néan-
moins été marquée par un accident à
la hauteur du virage Nissan, où une
rhirane He fhrlnne faite He nnen <; a été
installée dans la matinée à la demande
des pilotes.

Bertrand Gachot , sur Pacific, a per-
cuté le mur de pneus après 13 minutes
de course mais le Français est indem-
ne. Après une courte interruption , les
PCC.MC nnt nu rpnrpnHrp Ci

Premiers essais
Montmelo/Barcelone (Esp). Grand Prix d'Es-
pagne. Premiers essais: 1. Michael Schuma-
cher (Ail), Benetton-Ford, 1'23"426 (204,842
km/h.). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Peu-
geot , 1 '24"580. 3. Damon Hill (GB), Williams-
Renault , 1'24"716. 4. Jean Alesi (Fr), Ferrari ,
1'24"957. 5. Heinz-Harald Frentzen (Ail),
Sauber-Mercedes, 1'25"115. 6. PierluigiMar-
Hnl M.\ K_in_rH!_CrtrH l'O . 'CdO 7 M I _ht_

(Fin), Benetton-Ford, 1'25"587. 8. Mark Blun
dell (GB), Tyrrell-Yamaha, 1'25"863. 9. Ru
bens Barrichello (Br), Jordan-Hart , T25"990
10. Erik Comas (Fr), Larrousse-Ford
1'26 "097. 11. Gerhard Berger (Aut), Ferrari
1 '26"121.12. Eddie Irvine (GB), Jordan-Hart
1'26"368. 13. Michèle Alboreto (lt), Minardi
Ford, 1"26"595. 14. Martin Brundle (GB)
McLaren-Peugeot, 1'26"614. 15. Ukyo Ka
t _ , , _ r r . _  / l_r , \  T,_r_II.V4_,^h. . ".-. "H.7  1C

David Coulthard (GB), Williams-Renault ,
1'27"428. 17. Gianni Morbidelli (lt), Arrows-
Ford , V27"459. 18. Christian Fittipaldi (Br),
Arrows-Ford, 1 '27"631.19. Olivier Panis (Fr),
Ligier-Renault , 1'27"872. 20. Olivier Beretta
(Fr), Larrousse-Ford, 128 "011. 21. Eric Ber-
nard <Fr\ I inior-Ronaiil. 1'5H"9BQ 59 Aloc.
sandro Zanardi (lt), Lotus-Mugen-Honda,
1"30"379. 23. David Brabham (Aus), Simtek-
Ford, 1"30"797. 24. Andréa Montermini (lt),
Simtek-Ford, 1 31 "111. 25. Paul Belmondo
(Fr), Pacific-llmor , 1 "31 "750.26. Bertrand Ga-
chot (Fr), Pacific-llmor , 1"34"318. Non quali-
fié: Johnny Herbert (GB), Lotus-Mugen-Hon-
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BANQUES CANTONALES

Markus Lusser affirme qu'une
hausse des taux ne s'impose pas
Une hausse des taux hypothécaires ne
s'impose pas actuellement. La fai-
blesse de l'inflation et la perspective de
marges plus élevées pour les banques
dans les opérations hypothécaires
plaident contre une inversion immi-
nente de l'évolution des taux , a déclaré
Markus Lusser, président de la Ban-
que nationale suisse (BNS), hier lors
de l'assemblée générale de l'Union des
banques cantonales suisses.

Les risques dans le domaine hypo-
thécaire ont été probablement sous-
estimés par le passé, a ajouté M. Lus-
ser. Cependant , une hausse des taux
n'est pas justifiée pour tenir compte
des risques. Ce d'autant plus que l'évo-
lution des marges s'oppose à une telle
mesure . Les coûts de refinancement el
les niveaux d'inflation ont continué
entre-temps à baisser. La récente
hausse des taux des hypothèques à
taux fixe ne contredit pas cette analy-
se.

Certes, le niveau des hypothèques à
taux fixe à cinq ans se situe au-
jourd'hui enviro n un point au-dessus
de son niveau de fin janvier. Cette
hausse s'explique par le fait que les
hypothèques à taux fixe sont refinan-
cées pour une large part par des fonds à
long terme. Les taux très bas ont éga-
lement provoqué une demande extra-
ordinairement élevée. Les banques
ont tenté d'amortir cette évolution in-
désirable par une correction des taux.

Sur la base des marges d'intérêts , le
directeur de la BNS a démontré que les
banques cantonales font de bonnes
affaires dans les opérations hypothé-
caires. Aprè s un recul au cours des
années 1989 et 1990 à 0,6 %, les mar-
ges d'intérêts dépassent nettement la
marque de 1 % depuis 1991. Cette
hausse a été réalisée en dépit de l'en-
gagement accru des grandes banques
sur le marché hypothécaire. Les mar-
ges devraient s'élever encore prochai-
nement. ATS

CONVALESCENCE

Le pape quitte la polyclinique
Gemelli pour le Vatican
Jean Paul II a quitté hier la polyclini-
que Gemelli où il avait été admis voici
un mois et est rentré au Vatican , sans
avoir besoin de canne pour gagner sa
Mercedes limousine.

Le pape avait été hospitalisé le 29
avril , un jour après s'être cassé le col
du fémur en glissant dans sa baignoire.
Les médecins qui ont posé une pro-
thèse à la place de la tête et du col de
son fémur.

Jean Paul II est resté hospitalisé une
semaine de plus que prévu. Selon le
Vatican , il lui a fallu rester plus long-
temps pour accélére r sa convalescen-

ZAIRE. La grève générale est
largement suivie à Kinshasa
• Kinshasa , la capitale du Zaïre, res-
semblait à une ville morte hier à la
suite de la grève générale lancée par
des opposants au président Mobutu
Sese Seko, a rapporté la BBC. La plu-
part des commerces et bureaux étaient
fermés et la circulation peu importan-
te, mais aucun incident n'a été signalé ,
a précisé la radio. ATS

TOURISME. John Major déclare
la guerre aux mendiants
• Le premier ministre britannique
John Major s'en est violemment pris

Tirage du 27 mai

6* 7V 10V 10+ R* 6*
84 10* A*  8* 104 A4

ce. Le pape a en effet décidé de se
remettre aussitôt au travail plutôt que
de prendre du repos dans la résidence
d'été de Castel Gandolfo. En quittant
l'hôpital , il a pri s le temps de remercier
ses médecins et de plaisanter: «N'es-
pérez pas me revoir ici de sitôt».

Le pape s'était cassé la clavicule en
novembre dernier. Il a aussi subi deux
autres interventions chirurgicales à la
polyclinique Gemelli: en 1981 après
avoir .été blessé lors de la tentative
d'assassinat dont il avait été la cible , et
en 1992 pour l'ablation d'une tumeur
bénigne de l'intestin. AP

hier aux mendiants. Jugeant leur pré-
sence «agressive» et nuisible au touris-
me, il a demandé à la population de les
dénoncer à la police. Dans une inter-
view au Bristol Evening Post , M. Ma-
jor assure qu '«il n'est pas acceptable
que des gens traînent dans les rues».
«Cela n'est pas justifiable de nos
jours» , ajoute-t-il. ATS/AFP

REFORMES. Le FMI octroie
d'importants crédits à l'Algérie
• Le Fonds monétaire international
(FMI) a accordé hier deux crédits d' un
montant total de 731 ,5 millions de
droits de tirages spéciaux (DTS, envi-
ron 1,54 milliard de francs) pour le
soutien des réformes économiques en
Algérie, a-t- on appris de source moné-
taire . Ces fonds seront accordés au
titre d'un accord de confirmation (cré-
dit stand-by) et de la Facilité de finan-
cement compensatoire et de finance-
ment pour imprévus (FFCI).

ATS/AFP

Samedi 28 mai
148e jour de l'année

Saint Germain
Liturgie. Demain: Fête de la Sainte-Tri-
nité. Romains 8,?14-17: C'est l'Esprit
Saint lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Matthieu 28, 16-20: Baptisez-les au
nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit.

Le dicton météorologique:
«Pendant le joli mois de mai,
Couvre-toi plus que jamais»
Le proverbe du jour: «Un homme
ivre est agneau, cochon, singe ou lion»
(proverbe danois)
La citation du jour: « Le rire est le son
de l'esprit: de certains rires sonnenl
bête, comme une pièce sonne faux»
(Edmond et Jules de Goncourt , Idées el
Sensations)

Cela s'est passe un 28 mai:
1987 - Un monomoteur Cessna, pi-
loté par un jeune Allemand de l'Ouest ,
Mathias Rust, atterrit sur la place Rou-
ge, à Moscou.
1986 - Deux cosmonautes soviéti-
ques sortent pendant quatre heures de
la cabine «Saliout 7» en orbite.
1981 - Le cardinal Stephan Wys-
zynski, primat de Pologne, meurt à
l'âge de 79 ans.

QAS'-mûMDMJE

GARMISWIL
BARBECUE-BROCHE

P U B L I C I T É

a I entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

/3\ CAFÉ-
( W j RESTAURANT

lethamoîs Botterens
Od_> (En Gruyère)

Tous les dimanches à midi

à discrétion Fr. 34-
à l'AUBERGE de GARMISWIL

Guin
a- 037/43 11 23

17-1764

menu avec entrée
et dessert Fr. 20.-

suivi d'une animation musicale
Et toujours

NOTRE MARMITE MONGOLE
Famille B. Barras
nr 029/6 16 19 130-13650

Auberge du Guillaume-Tell
C. et H. Saunier

1690 Villaz-Saint-Pierre

Une idée du moment
Filet de bar au basilic

• * -k
Boudin de volaille aux morilles

Légumes caramélisés
Pommes natures persillées

• * *
Gratin léger de fraises

Menu Fr. 38.-

* 037/53 10 77 - Fermé le lundi
292-6283

M É T É O  

&\ IXMAS^ 1 ' ï L L LULjë#c| IKXU SïV^
¦¦' } ¦ L L LLL L

[ Neuchâtel 22°] ^g | Berne 20° | B&S_i__i___&__fl 0k 
/ 'f  - '"; sypH ____________________¦

¦•• / ¦ ' ¦] Moléson 9° | ..

' "  ̂
*sâ:'Bm . _à̂ M̂ F ___¦ X__ i*>***^*' m. Températures

V ^mJ///jj fgg£^ÊÈ*ÊË^Hr fiB Wà W*^ 
\ -̂ maximales

-̂  1 Wï Sion 25° 11 iflL I I nno A_ve 24° 1 - M r }  Ŵ |  ̂ g 20°>*
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MODERNITÉ

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a
passé de l'âge de la pierre au fax
Visage aux peintures bigarrées, coiffe à plumes: l'indigène Larry Andagali sym-
bolise, sans cravate ni attaché-case, la génération naissante des entrepreneurs

Une inquiétante massue en bois calée
sous le bras, un tissage de feuilles et de
ficelles pour tout vêtement , Larry An-
dagali tranche avec le jeune cadre à
l'occidentale. Son dynamisme n 'a
pourtant rien à lui envier. «Voici mon
numéro de fax», lâche-t-il distribuant
sa carte de visite aux investisseurs
étrangers de passage à Mont Hagen,
ville frontalière dès contrées monta-
gneuses de 1 île. Larry Andagali sou-
haite voir son pays, qui a maintenu
intactes bon nombre de ses traditions
ancestrales , jouer un rôle à part entière
dans le grand cirque de l'économie
mondiale. A 29 ans, il dirige une so-
ciété montée par dix clans indigènes
qui récoltent les royalties tirées de l'ex-
ploitation du gaz naturel pompées
dans leurs terres ancestrales. Pendant
des siècles , ces clans n ont cessé de
s'affronter avant de tenter , en 1990,
une expérience de partenariat au ser-
vice de l'amélioration des conditions
de vie de leurs congénères. «La culture
des affaires est une chose tout à fait
nouvelle pour mon peuple» , souligne
Larry Andagali.

La civilisation occidentale a été lon-
gue à percer la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Certaines communautés

La transition de Cage de la pierre a
l'ère moderne ne se fait pas sans
heurts pour les Papous.

Le Million

n'ont que «60 ans depuis l'âge de pier-
re» , affirme Julius Chan. qui cumule
les fonctions de vice-premier ministre
et de ministre des Affaires étrangères.
La plupart des 4 millions d'habitants
vivent dans des villages traditionnels ,
bien que le pays enregistre l'une des
plus fortes croissances du globe. En
1993, l'équivalent du produit national
brut a progressé de 14,4%.

L île , proche de l'Australie , n'a pas
fini d'attiser les convoitises. Son sol
regorge d'or, de cuivre et de pétrole.
C'est donc fort légitimement que, 20
ans après avoir arraché son indépen-
dance à son voisin géant, le pays cher-
che à utiliser son potentiel de ressour-
ces minérales pour s'insérer dans le
concert des économies asiatiques.

Les richesses dont dispose la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée ne doivent
pas faire oublier les sérieuses difficul-
tés consécutives au saut brutal dans
l'ère moderne. Le pays, où les monta-
gnes et les forêts constituent des obs-
tacles naturels de taille , manque cruel-
lement de routes, de ponts et d'infra-
structures , et certaines régions demeu-
rent tout bonnement inaccessibles.

La criminalité semble être par ail-
leurs l'un des douloureux tributs payés
par la modernisation rapide. Les jeu-
nes qui affluent vers les villes et ne
trouvent pas de travail forment des
bandes dont les étrangers et les touris-
tes restent les cibles privilégiées. Si le
Gouvernement reconnaît que l'anar-
chie reste un problème sérieux, il rei-
proche néamoins aux étrangers et aujx.
médias d'en exagérer l'importance.

AP


