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ontribuables et employés de
Etat joueront aux pompiers

Augmentation des
impôts de 5% pour
les personnes physi
ques et de 3% pour
les entreprises, réduc
tion de 2,3% des sa-
laires des collabora-
teurs de l'Etat, sans
parler d'une kyrielle
de mesures d'écono-
mie : le Conseil d'Etat
a présenté hier son
programme «indis-
pensable et urgent»
de redressement des
finances de l'Etat .
Les principales pro-
positions seront dé-
battues au Grand
Conseil lors de la ses-
sion de juin. ¦ ia Objectif: améliorer de 350 mio ies prévisions financières pour 1994, 95 et 96. GS Vincent Muritl

L'attentat en plein cœur de Florence
a provoqué une explosion de colère
Deux cent mille manifestants
à Florence. Des manifesta-
tions dans plusieurs villes ita-
liennes. Tout le pays a ex-
primé sa colère après l'atten-
tat au cœur de la culture et de
l'histoire. La mafia serait le

principal suspect de cet atten-
tat à la voiture piégée qui a fail
six morts et vingt-six blessés.
C'est ce qu'a déclaré hier le
ministre italien de l'Intérieur
Nicola Mancino. Il a rappelé
les analogies entre l'attentat

de Florence et l' explosion
d'une voiture piégée à Rome
le 14 mai : les explosifs utilisés
apparaissent semblables, l'at-
tentat de Rome a eu lieu le
jour de la fête de la police ,
celui de Florence le jour d'un

colloque international sur la
drogue. A Rome , plusieurs
alertes ont été signalées. A
Rome, le président du Conseil
a promis un châtiment exem-
plaire pour quiconque atten-
terait à l'image de l'Italie ¦ a
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Etats-Unis. Le Congres
conforte Clinton.
Devenu depuis quelques se
maines la cible de nombreuses
critiques , le président Clintor
peut relever la tête. Un peu. Le
Congrès, grâce aux démocra
tes, a voté son plan d'austéri
té. ¦£

Einsiedeln. La fin dc
«l'affaire Haas»?
Grand «patron» des évêques
le cardinal Gantin ordonner*
lundi les nouveaux évêque?
auxiliaires de Coire, Mgr Hen
rici et Mgr Vollmar. Ils porte
ront la responsabilité du dio
cèse avec Mgr Haas. ¦ 1ï

Agriculture. Conseil
fédéral pris à partie
Le comité d'initiative «Paysans
et consommateurs » estime
que le Conseil fédéral a bafoué
la volonté du Parlement en ma-
tière de paiements directs.
GD Alain Wicht ¦ 9

Fribourg. Méthadone
prescrite à l'essai
Pas de distribution contrôlée
d'héroïne ni de morphine, mais
de méthadone: c 'est l'optior
prise par le Conseil d'Etat poui
participer à la recherche de
moyens de prévention e
d'aide aux toxicomanes. ¦ 1£

Avis mortuaires 27
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32/33/34
Météo 44

Exposition. Balthus à
la recherche de l'âme
Balthasar Klossowski de Rola,
quatre-vingt-cinq ans, déteste
exposer. La grande rétrospec-
tive qui s 'ouvre à Lausanne est
donc un événement exception-
nel. Une cinquantaine d' oeu-
vres éclairent la démarche
d'un peintre qui va au-delà des
apparences. ¦ 23
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Oertli vous propose les produits .
conformes à l'Opair et ie service
après-vente 7X24 heures.
Consultez votre installateur ou de-
mandez-nous un conseil spécialisé
sur le site.

Générateur de chauffage Oertli-Bloc

B Veuillez marquer ce que vous désirez

Je m'intéresse pour

I D Brûleurs peu polluants Oeconox

I D Générateur de chauffage centra l
¦ D Chaudière à gaz

. Grandeur

D Maison familiale

I D Maison multifamiliale

Veuillez m'envoyer

I ? une documentation
¦ D me conseiller gratuitement

D me téléphoner, j' ai d'autres questions

Nom

I I
Rue 

, NPA/Localité ,

Tél. "il 

Oertli Technique Thermique SA
1023 Crissier, ch. de Mongevon 13
Tél. 021-634 99 91, Fax 021-635 81 18
Une entreprise
de WMH Walter Meier Holding
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Nouvelle école
La Chassotte,

5°/6° primaire
CO fribourgeois
lycée français

Préinscriptions
et renseignements:
î? 037/45 18 17
26 66 64
ou 22 65 67 (dès 18 h.)

17-534786

À VENDRE
À ROMONT

VIDÉO-
CLUB

Prix à discuter.
ur 037/61 39 28 (h. repas)

17-535065
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Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Uno 1.4, 3 portes, 1992
Fiat Uno turbo i.e 1.3, 199 1
Fiat Uno turbo t.o.,, 1992
Audi 100 5 E aut., 1983
Audi 100 Quattro, 1988
Chrysler Le Baron coupé, 1991
Citroën 19 BXZ turbo D, 1991
Lancia Prisma 1600 GL, 1984
Mazda MX5 cabriolet ABS. 1993
Opel Record 2000 E, 1985
Porsche 928 S 4A, 1987
MB 230 E, 1989
MB 230 TE climat., 199 1
MB 260 E, 1991
MB 260 E, 5 vitesses, 199i
MB 280 E, 1983
MB 280 SL, 1983
MB 300 E, 1991
MB 300 E-24V, 1991
MB 300 CE-24V, 1990
MB 300 TE, 1988
MB 300 SE, 1988
MB 420 SE, 1987
MB 500 SEC, 1984

17-1770

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles
Jeudi 24 juin 1993, à 10 h. 30, dans une salle de l'Au-
berge Communale , à Ecublens (FR), l'Office cantonal des
faillites, à Fribourg, vendra l'immeuble dépendant de la fail-
lite Jean-Joseph Conus, a savoir une

MAISON D'HABITATION avec ATELIER
Article 98 du cadastre de la communed'Ecublens,au'lieu dit
Eschiens N° 1. '
Habitation, atelier et place de 2084 m2 et bois de
1RR7 rr.2

Descriptif:
rez-de-chaussée:
- atelier de 200 m2, bureau, vestiaire + W.-C
1er étage:
- 1 hall
- 1 cuisine agencée , salon avec cheminée
- 1 salle de bains + douche et W.-C.
- 3 chambres
- 1 buanderie

1 véranda
sous-sol:
- 1 local de chauffage.
Année de construction : 1988.
Surface totale : 3641 m2.
Estimation de l'office: Fr. 590 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 7 juin 1993.
Visite de l'immeuble:
vendredi 11 juin 1993 , de 15 h. à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles
Jeudi 1 •» juillet 1993, à 10 h. 30, dans une salle du Res-
taurant de l'Etoile, à Belfaux , l'Office cantonal des faillites, à
Fribourg, vendra l'immeuble dépendant de la faillite Erwin
Fontana, à savoir une

Garage Spicher & Autos SA
1 700 Fribourg © 037/24 24 01

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programm es de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm.
Location 48.-/m *

Electrolux Comfort
10 couverts standard
4 progr. de lavage.
Touche économique.
Commande simple
par bouton rotatif.
H 76/L 55/P 56 cm.
Location 77.-/m.*

Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. ^̂ B,̂
Location 39.-/ m.* K»'Vla'}B

• Durée de loc. min. 6 m.*/d roit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 OS 3B
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centrc ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Répintion rapide testes mirques 021/3111301
Sen/ice de ctmmtnde pir téléphone 021/312 33 37

Vols CJG Genève I
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Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

© 037/864 864 Infomanie *'**"»»*>* 24 heures sur 24

VILLA FAMILIALE
Article 837 du cadastre de la commune de Belfaux
En Verdaux.
Habitation, garage et place de 755 m2.

Despcriptif :
rez-de-chaussée:

- 1 hall + W.-C.
- 1 cuisine agencée
- 2 chambres
- 1 salon avec cheminée

1" étage :
- 1 hall
- 2 chambres
- 1 salle de bains + W.-C

sous-sol:
studio comprenant:

1 cuisine agencée
1 salon
1 chambre
1 douche + W. -C

cave
local technique
buanderie
abri PC.

Estimation de l'office: Fr. 640 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 9 juin 1993.
Visite de l'immeuble:
vendredi 18 juin 1993, de 15 h. à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620



Succès pour l'ONU
PAR MICHFL PANCHAUD

T'out n'est pas encore dit. Les
décomptes du scrutin cam-

bodgien livreront leur vérité au
début de la semaine prochaine.
Mais d'ores et déjà, le secrétaire
des Nations Unies a toutes les rai-
sons de se féliciter. Sa ténacité
s 'est révélée payante. Les Kh-
mers rouges, malgré leur mot
d'ordre d'abstention et malgré
leurs menaces de coups de force,
n'ont pas pu empêcher le peuple
de se rendre aux urnes. II y en a
même parmi eux qui ont voté. Le
frère de Pol Pot par exemple.

Le fait même que les élections
ont pu se dérouler sans incident
majeur est déjà en soi une victoire
inouïe sur l'histoire sanglante et
mouvementée du Cambodge ces
dernières années. Le taux de par-
ticipation particulièrement élevé
en est une autre plus significative
encore. Quel qu'en soit le résultat,
c'est la voix des Cambodgiens
que l'on entendra bien au-dessus
de celle des canons. Aucun grou-
pe, si puissamment armé soit-il,
ne pourra plus contester la légiti-
mité oui sortira des urnes.

C'est pour les Nations Unies,
dont on décrivait l'embourbement
cambodgien, un succès sans pré-
cédent. Ni au Proche-Orien t, dans
sa médiation entre l'Iran et l'Irak,
ni dans le Golfe avec l'interven-
tion militaire conduite oar les
Etats-Unis, ni en Afghanistan ou
en Somalie, l'organisation inter-
nationale n'en a atteint de pareil.
Pour la première fois, une mission
de paix, usant de moyens de paix,
met en place un instrument de
paix et reçoit ainsi l'a val de tout un
oeuole.

Restent la surprise du dépouil-
lement et les réactions qui sui-
vront. La plupart des observa-
teurs voient déjà un échec des
Khmers rou a es et des marxistes
extrémistes. C'est fort probable.
L'affluence au scrutin est une pre-
mière démonstration de leur mar-
ginalisation. Si les décomptes le
démontrent également, sauront-
ilc l 'arlmottro '?

Des tirs de
nouveau
à Sarajevo

BOSNIE

Sarajevo a été soumise hier à des tirs
d'artilleri e et de tireurs embusqués
après quelques jours de calme relatif.
Des pourparlers prévus sur la démili-
tari sation de la capitale bosniaque en-
tre les chefs militaires des trois com-
munautés en conflit ont d'autre part
été reportés. La France a déposé à
l'ONU un projet de résolution qui
«rhnnop IP manrlnl dp la FOR PROTMT 1
en Bosnie».

Les tirs à la mi-journée étaient
concentré s près de l'Holiday Inn dans
le centre de la ville assiégée par les for-
ces serbes. La réunion entre belligé-
rants a été annulée aprè s que le général
Ratko Mladic eut annoncé qu 'il n'y
participerait pas en invoquant d'au-
tres engagements , a indiqué un porte-
r\Qiv»ïaf» H F» IQ PV\rr*f» Af* r\rr\1c *r *t\r \r \  HPC

Nations Unies (FORPRONU)
Une réunion a toutefois eu lieu dans

la matinée entre Sefer Halilovic , qui
commande l'armée bosniaque majori-
tairement musulmane, et une déléga-
tion des forces croates, sous la prési-
dence du général Philippe Morillon.
Le commandant des forces croates de
Bosnie , le général Milivoj Petkovic ,
n'v îl ranc a-anrlaVa' rap n nàraaat p \A Frp_

wer.
Les observateurs militaires de

l'ONU ont pour leur part fait état de
67 obus de mortier et de 26 obus d'ar-
tillerie sur le centre de Sarajevo , près
du bâtiment de la présidence bosnia-
que trè s tôt hier matin. D'autre part , à
Mostar (sud), des combats se sont
poursuivis entre forces musulmanes et
croates.

CAMBODGE

Nonante pour-cent des Cambodgiens
ont pris part au scrutin de l'ONU
Organisées par les Nations Unies, les élections à l'Assemblée constituante ont obtenu un très
grand succès dans tout le pays, malgré le boycott et les menaces des Khmers rouges.

Les 
élections au Cambodge ont

pris fin hier après six jours de
vote. Organisé par l'ONU , le *%jf
scrutin a enregistré une parti- â ^, "****»im̂cipation massive avoisinant

les 90 %. Ce fort pourcentage de vo- ^^^^^^^P^
tants marque un échec cinglant pour
les Khmers rouges qui ont boycotté la
consultation. Les deux principaux
partis en concurrence ont pour leur
part exprimé leur confiance dans la
victoire.

«Tout se passe bien. Nous sommes
optimistes», a déclaré un porte-parole ggarf _ n "tfÉ| niilij fdu Parti du peuple cambodgien (PPC) Ta^B II^^^Ê0WÏ^du Gouvernement de Phnom Penh. Il PTY V ' , imWlSM
a cependant reconnu que l' opposition JHpFtV,» *ffP*
représentée par le FUNCINPEC mo- , Mr Ŝj É^'
narchiste devrait également obtenir de Ifch».
bons résultats. Au FUNCINPEC, 

^ 
1

dont le chef de file est le prince Noro-
dom Ranariddh, fils du prince Noro- il
dom Sihanouk . on s'est également dé- È f  jHf
claré «très optimiste». . . P^é^*mLe secrétaire général de l'ONU, •fr^iyBoutro s Boutros-Ghali. s'est félicité ^ f̂ÊËÊÊ \jjÈm HaWa-gg
de la «participation spectaculaire » de
l'électorat , qui comptait 4,7 millions JÊÊkd'inscrits. Dans un message au chef de m^k.  ̂

"m^ÊÊM
la mission de l'ONU au Cambodge Wmm ^r '̂J^Lm ^wYasushi Akashi , M. Boutros-Ghali a
jugé qu 'il y avait là «un témoignage
éloquent» de la confiance des Cam- WÊT ¦nHHHHHI .̂ *Ê»m  ̂ -«llli&lltfe - -.Til i lli WË 
bodgiens dans l'ONU. Voter: une nouvelle manière de s'exprimer pour le Cambodge Keystone

MISE EN DEMEURE satisfait des résultats. Dans ces mi- point culminant du processus de paix interprétée comme un échec politique
M. Boutros-Ghali a également vu lieux , on n'est pas entièrement con- le plus coûteux - 2,8 milliards de dol- majeur pour les Khmers rouges , des

dans ce fort taux de participation le vaincu par les assurances données de- lars - jamais mis en œuvre par marxiste s extrémistes qui ont détenu
témoignage du soutien apporté par les vant la presse par de hauts responsa- l'ONU. le pouvoir au Cambodge d'avril 1975 à
Cambodgiens à la démocratie. Le por- blés du ' Gouvernement de Phnom n,écAi#«iié« janvier 1979, soumettant le pays à un
te-parole Eric Fait a, d'autre part, fer- Penh qu'il s'effacerait en cas de défai- LES KHMERS DESAVOUES ' régime de terreur particulièrement
mement invité les partis en lice à ho- te. Les Khmers rouges ont boycotté les sanglant. Le décompte des votes s'en-
norer l'engagement qu 'ils ont pris Le scrutin portait sur les 120 sièges élections qu 'ils ont décrites comme gage samedi dans les 21 provinces ,
d'accepter les résultats des élections. d'une Assemblée constituante dont une «farce» dont le principal objet L'ONU prévoit l'arrivée des premiers

Cette mise en demeure semble liée à l'ONU a indiqué qu 'elle devait pou- était , selon eux, de légitimer leurs ad- résultats , ceux de régions peu peu-
des inquiétudes manifestées en privé voir se réunir pour la première fois versaires du Gouvernement de Ph- plées, dès samedi soir. Des résultats
dans les milieux de l'APRONUC, sur vers la mi-juin. Outre le PPC et le nom Penh sur le plan international. d'ensemble «significatifs» devraient
l'attitude qu 'adopterait le Gouverne- FUNCINPEC, 18 autres partis étaient Aussi la participation massive des être connus tout au début de la sè-
ment de Phnom Penh s'il n'était pas en lice pour un scrutin qui a marqué le Cambodgiens aux élections a- t-elle été maine prochaine. ATS

FLORENCE

L'attentat au cœur historique
a fait exploser les Italiens
Manifestations dans tout le pays après l'explosion qui a
fait six morts et endommaaé le oatrimoine à Florence.
Près de 200 000 Florentins ont mani-
festé hier leur colère contre l'attentat à
l'explosif qui a fait six morts la veille et
dévasté la galerie des Offices. Plu-
sieurs autres manifestations ont ras-
semblé des dizaines de milliers de per-
sonnes à travers toute l'Italie. Le Gou-
vernement italien a de son côté décidé
une aide d'urgence de 30 milliards de
lirpç OQ 9 mâllaranc r\p franpc caaa'ccpc^
pour réparer la galerie des Offices.

Débordant rapidement les services
d'ordre des syndicats et les parcours
officiels , les Florentins ont afflué vers
la grande place de Santa Croce, à quel-
ques centaines de mètres du lieu de

Des centaines de touristes étrangers,
guides en tête , s'étaient joints aux ma-
nifestants , étudiants , collégiens , fem-
mes et enfants, travailleurs , autorités
comme les maires de Florence et de
Bologne , parlementaire s nationaux et
régionaux. L'immense foule débordait
laropavapnt lia nlïapp dp Çanta Prrarp

MILAN ET BOLOGNE
«Nous reconstruirons tout», a lancé

le maire de Florence Giorgio Morales.
«Mais nous ne pouvons rendre la vie à
ces enfants , à ces personnes assassi-
nées. Nous sommes ici pour réagir», a
prtr<r,rr. A\i  \r> rr \n\rp rarppranàcarat j/uno

forte solidarité nationale avec une effi-
cacité plus grande encore dans la lutte
de l'Etat contre le terrorisme».

A Milan, plus de 50 000 personnes
ont défilé en deux cortèges pour gagner
la place du Duomo, à l'appel des syn-
dicats. A Bologne , des milliers de ly-

devant la gare - à l'heure même où, le 2
août 1980, un attentat à l'explosif fai-
sait 85 morts. Toute l'Italie a observé
deux heures de grève générale pour

ALERTES À LA BOMBE
A Rome, huit fausses alertes à la

bombe se sont succédé hier. Trois ly-
cées, l'Université pontificale grégo-
rienne , le bureau de poste de la gare
Termini , une société financière et un
dispensaire médical ont dû être
praratrAlpc à la caait p H'araraplc tplpratarana*

ques anonymes annonçant l'explosion
imminente d'une bombe.

Un autre appel , parlant de voiture
piégée garée dans la rue Cavour près
du Colisée, a obligé les artificiers à for-
cer les portière s et les coffre s de plu-
sieurs voitures avant de constater qu 'il
n'v ïavîaât a-aac rTpYralraQàf

AIDE D'URGENCE
Le Gouvernement italien a par ail-

leurs décidé une aide d'urgence de 30
milliards de lires (29 ,2 millions de
francs suisses) pour réparer la galerie
des Offices dévastée par l'attentat , a
annoncé le ministre des Biens cultu-
t-olc A IKortrt ï? AtirhAtf

Le ministre italien de l'Intérieur ,
Nicola Mancino , a de son côté réaf-
firmé que la piste de la mafia semblait
la plus crédible pour expliquer l' atten-
tat. Il a indiqué qu 'il était «improba-
ble» qu 'il puisse avoir été commis en
liaison avec le terrorisme internatio-

a A TC

FRANCE

Balladur doit se méfier de ses
amis plus que de ses ennemis
Pas de problème de cohabitation. C'est de la majorité que
viennent les crémières critiaues contre le oremier ministre
Moins de deux mois après sa nomina-
tion à Matignon , les véritables difficul-
tés commencent pour Edouard Balla-
dur qui , tout en vivant une cohabita-
tion «convenable» avec le président
Mitterrand , doit faire face désormais à
une certaine grogne venue de sa majo-
rité.
rciTinupc rnMTD«nirTniBE«

Jour après jour se succèdent les cri-
tiques , virulentes ou voilées , venues de
l'UDF ou même du RPR. Ces criti-
ques sont diverses , parfois contradic-
toires , les uns accusant Edouard Balla-
dur de mener une politique guère dif-
férente de celle conduite par son pré-
décesseur , d'autres reprochant au pre-
mmr rm t r \ i  ct -wa ain n v i-*àe< Ho 11 Kôrnl i r-

me.
C'est le cas par exemple de Philippe

Vasseur, député UDF et secrétaire gé-
néral du PR , qui a exprimé plusieurs
réserves à propos du projet de loi sur
les privatisations. Reprenant des argu-
ments défendus ces derniers jours par
les socialistes , M. Vasseur a exprimé
son inquiétude «face au risque qui
existe aujourd'hui de livrer des pans
onttorc Ho rô/iAnAmio frinpoico ô Hoc

intérêts extérieurs aux préoccupations
européennes». M. Vasseur , pour qui
«il ne faut pas être naïf dans son libé-
ralisme», a souligné que les députés
UDF tenteront de «renforcer un peu le
système» lorsque ce texte viendra en
examen à l'Assemblée.

Si le secrétaire général du PR déplo-
re, sur ce texte précis , un excès de libé-
ralisme , d'autres députés ont pu repro-
r.\\e.r /ACC Ar.mif.rc 1f.mr\c ô \/f RollaHiir

de mettre en œuvre une politique res-
semblant un peu trop à leurs yeux à
celle de Pierre Bérégovoy. Le collectif
budgétaire , adopté hier , a été jugé trop
timide par plusieurs députés UDF. En
privé , nombre d'entre eux se sont in-
terrogés sur le soudain changement
d'orientation du premier ministre , qui
a dp r i dp  naaptnai pç ânaara ; avant l'niavpr-
ture de la discussion de réorienter sa
politique et de proposer l'émission
d'un grand emprunt de 40 milliard s de
francs pour soutenir l'activité et l'em-
ploi. Philippe de Villiers , député UDF
il est vrai «hors norme», a fustigé hier
dans «Le Figaro» le «manque d'auda-
ce» du Gouvernement , regrettant que
celui-ci use de «remèdes technocrati-
raaa p raaa crapâra.HpmraprîalPCw

QUELQUES NUAGES
Entre le RPR et l'UDF, les relations

ne sont pas non plus au beau fixe. Le
secrétaire général du mouvement gaul-
liste Jean-Louis Debré a demandé
jeudi à l'UDF de soutenir plus ouver-
tement et plus solidement l'action du
Gouvernement. «Lorsqu'on fait par-
tie d'une équipe , il faut être solidaire
ralaatôt naap dp rhprrhpr cvQtpmatinaap-
ment à la faire chuter» , a-t-il déclaré ,
répondant ainsi aux critiques formu-
lées par Valéry Giscard d'Estaing à
propos du plan Balladur. Cette mise
en garde a été assez mal accueillie par
les députés UDF. Dernier en date à
répondre à M. Debré, Jean-Pierre Raf-
farin, porte-parole de la confédéra-
tion: «l'UDF, qui constitue à parité
l' un des deux piliers de la majorité ,
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POLOGNE

La démission du Gouvernement
crée une grave incertitude
Motion de censure contre Mme Suchocka. Mais l'opposition n'a personne
pour la remplacer. Sa démission peut créer une crise grave pour le pays

Le 

premier ministre polonais
Hanna Suchocka a présenté
hier la démission de son Gou-
vernement au président Leeh
Walesa. La Diète, la Chambré

basse, avait adopté quelques heures
auparavant une motion de censure. Le
chef de l'Etat polonais peut à présent
dissoudre le Parlement ou alors refu-
ser la démission de Mme Suchocka. aLa
chute du Gouvernement Dlonee le
pays dans la confusion , l'opposition
n'ayant aucun candidat pour rempla-
cer Hanna Suchocka.

La Diète a fait tomber vendredi le
cabinet de Mmc Suchocka en adoDtant
par 223 voix contre 198 et 23 absten-
tions une motion de censure déposée
contre le Gouvernement par les dépu-
tés du syndicat Solidarité et ceux de
l'opposition de droite. La chute du
cabinet est intervenue à une voix près.

la majorité absolue requise étant de
223 voix. L'opposition de droite
comme celle de gauche ont voté contre
le cahinet Suchocka.

ALTERNATIVE POUR WALESA
Avec la chute du Gouvernement

Suchocka , la Pologne entre dans une
phase d'incertitude et de confusion. Le
président Leeh Walesa peut à présent
soit refuser la démission du Gouver-
nement soit procéder à la dissolution
de la Diète. M. Walesa a annoncé.
dans une lettre au président de la Diète
qu 'il allait appliquer la Constitution ,
sans toutefois révéler quelle serait sa
décision.

Les députés ont déjà refusé une pre-
mière candidature au poste de premier
ministre . La Diète ajugé irrecevable la
candidature d'un juriste de 62 ans,
Andrzei Ostoia-Owsianv, président

du Conseil municipal de Lodz. Cette
candidature était proposée par les op-
posants de droite nationalistes de la
Confédération pour une Pologne indé-
pendante (KPN).

Hanna Suchocka, âgée de 47 ans ,
était au pouvoir depuis juillet 1992.
L'opposition n'a pas formulé de projet
de rechange pour sa politique, indis-
pensable au maintien de la coopéra-
tion avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la poursuite du prin-
cipal objectif de sa diplomatie , l'inté-
gration graduelle à la Communauté
européenne. Elle était une fervente
partisane des réformes et de l'austérité
financière face aux revendications so-
rânle ç

SUCCÈS ÉCONOMIQUES
Mmc Suchocka avait réussi à amé-

liorer l'image de la Pologne à l'étran-
ger. Renversé par une seule voix de
majorité en faveur de la motion de
censure, son Gouvernement apparaît
eramme ln virtime d'un arrirlent - un
ex-ministre , dont la voix l'aurait sau-
vé, est arrivé en retard à la Diète. Il
tombe au moment où l'économie du
pays a amorcé une légère remontée,
avec l'accroissement de la production
industrielle , mais les fruits en étaient
encore trop verts et trop rares pour
influencer l'oDinion rmbliaue.

Dès son arrivée aux affaires, le 11
juillet 1992, Mme Suchocka devait se
livrer à un exercice de haute voltige
parlementaire : sa coalition n'était pas
majoritaire à la Diète. Toutefois , celle
à nui  Maroaret Thatcher devait décer-
ner le titre de «deuxième Dame de
fer», avait bénéficié de deïïX atouts: le
soutien du président Leeh Walesa et le
désir général de stabilité , après les ten-
sions ayant marqué le Gouvernement
nrécédent de Jan Olszewski. ATS

BAVIÈRE. Edmund Stoiber nou-
veau ministre-président.
• Le conservateur Edmund Stoiber a
été élu hier ministre-président de Ba-
vière avee le «ratifiera He la nnasi-fnta-
lité de ses collègues députés de l'Union
sociale chrétienne (CSU). Jusqu 'à pré-
sent ministre bavarois de l'Intérieur,
M. Stoiber , 51 ans, succède à Max
Streibl , démissionnaire , mis en cause
Haraç aarae affaire dp rarat ç-He-vâra ÀTSÎ

TOGO. Le HCR demande une
aide de 10 millions de dollars.
• Le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour lés réfugiés a appelé
vendredi la communauté internatio-
nal , .  A Fn '.ra Ann Ac I O m i 11J .-.r , r Ac A.,\
lars pour venir eh aide à quelque
200 000 réfugiés qui ont fui le Togo au
début de l'année après les affronte-
ments sanglants entre les troupes fidè-
les au président Eyadema et des mani-
fpçtanK nrnHémncratinne< ; AP

KOWEÏT. Nouveau tracé de la
frontière avec l'Irak.
• Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé jeudi soir de garantir
l'inviolabilité de la frontière interna-
tionale entre l'Irak et le Koweït telle
qu 'elle a été définie la semaine der-
nière à New York par une commission
spéciale de l'ONU. ATS

NOTTINGHAM. Prison à vie pour
l'infirmière meurtrière.
• L'infirmière britannique de 24 ans.
reconnue coupable la semaine der-
nière de l'assassinat de quatre enfants
et de trois tentative s de meurtre , a été
condamnée hier à la prison à vie.

A TO

HAÏTI. Des sanctions plus sévè-
res contre Port-au-Prince
• L'émissaire de l'ONU pour Haïti ,
Dante Caputo, s'est prononcé jeudi en
faveur de sanctions plus sévères - y
compris un embargo pétrolier - pour
forcer le rétablissement de la démocra-
.:_ A ra

ALLEMAGNE

La Cour constitutionnelle refuse
de libéraliser l'avortement

Leeh Walesa acceotera-t-il la démission de Mme Suchocka? Kevstone

S'alignant sur l'Est, les députés allemands avaient voté
ima Ini très lihâmla Fila s * âtâ invaliHâa hiar

La Cour constitutionnelle allemande a
censuré hier une loi très libérale éten-
dant la liberté de l'avortement à
l'ouest de l'Allemagne. La Cour a jus-
tifié sa décision en expliquant que la
loi enfreignait le droit à la vie inscrit
dans la Constitution. Cet arrêt a im-
médiatement suscité la colère des fem-
mes de l'ex-RDA qui bénéficiaient de-
raaaa'c rleaaY Héreraraâec dp  la lât-aerté dp

l'interruption de grossesse.
«C'est une catastrophe, un retour

au Moyen Âge», s'est exclamé Régine
Hildebrandt , ministre régional so-cial-
démocrate et personnalité politique la
plus populaire de l'ex-RDA.

Par six voix contre deux les juges de
Karlsruhe ont déclaré partiellement
anticonstitutionnelle la loi votée en
n i i l l . 't I QQ9 i~raratre Tavac  H a a  rharar*elàer

Helmut Kohi. La loi étendait à l'en-
semble de l'Allemagne unie la liberté
de l'avortement durant les douze pre-
mières semaines de grossesse en vi-
gueur à l'est. Seule restriction , elle pré-
voyait un entretien préalable avec un
médecin ou une instance de planning
f n r r a i l i l l  Cal le .  \r,\ Ar\nt P. ., ,  t ,- . '. . . an

vigueur avait été suspendue dans l'at-
tente du jugement de vendredi , est
déclarée «incompatible avec l'article 2
de la Constitution» qui stipule que
«chacun à droit à la vie et à l'intégrité
physique». La seule femme parmi les
huit juges a voté contre la liberté de

RÉGLEMENTATION PROVISOIRE
Les juges ont déclaré l'avortement

«illégal» mais ils ont cependant décidé
de dépénaliser l'interruption de gros-
sesse durant les trois premiers mois.
La précédente loi à l'ouest limitait
l'avortement à des cas exceptionnels
:J: : 

En attendant une nouvelle loi , la
Cour a mis en place une réglementa-
tion provisoire qui entre ra en vigueur
le 16 juin et qui mettra fin à la coexis-
tence de deux législations différentes
depuis la réunification.

La décision des juges a pour consé-
naaerare He raermettre t raénriraaaemerat
l'avortement , mais d'interdire son
remboursement par les caisses de sé-
curité sociale. Selon des juristes , l'illé-
galité proclamée de l'avortement ris-
que de soulever d'innombrables pro-
blèmes juridiques pour les médecins et
les hôpitaux et d'agir comme une dis-
suasion , dans un pays volontiers pro-
rtâA a a t - a  . a i-

GRAVE RECUL
«Après vingt ans de liberté de

l'avortement (dans l'ex-RDA), tout
s'écroule pour nous», a lancé Régine
Hildebrandt , estimant que cette déci-
sion marque un grave recul des droits
des femmes est - allemandes. «Celles
qui ont de l'argent pourront se permet-
tre d'avorter , mais pas les femmes de
l' octw o_t-.<* llj=» Hit

Monika Wulf-Mathies , présiden te
du puissant syndicat de la fonction
publique OeTV, a appelé ses adhé-
rents à s'associer à toutes les formes de
protestation qui seront organisées
contre la décision de Karlsruhe , afin
de «faire entendre leur colère».

T O Prtlir , .rA ,A, , ', , , , , ', ,A ,A , A , . \ \ . ,  r, «M.4.:

son arrê t après dix mois de délibéra-
tion , à la suite d'un recours déposé par
249 députés des Unions chrétiennes
(CDU/CSU) du chancelier Helmut
Kohi et par l'Etat de Bavière. Les plai-
gnants avaient reçu le soutien explicite
de l'Eglise catholique , très influente
notamment dans le sud du pays.

A T-O

E X E R G U E

ETATS-UNIS

Bill Clinton avait presque
oublié le goût de la victoire

«Time Magazine» en a fait l'homme de l'année. Les Américains le
dénient. Le Conarès lui oermet de relever le front. Kevstone

Une cote en baisse sérieuse, le président avait besoin
d'un succès. Le Conqrès le lui a donné jeudi soir.
Le goût de ia victoire. Bill Clinton
devait l'avoir oublié. Jeudi, en dé-
but de soirée, 219 députés à la
Chambre basse lui ont rappelé
cette belle saveur en votant, de
justesse, son budget. Six voix de
majorité, dans une Chambre basse
lamentent dominée Dar le Parti dé-
mocrate, ce fut assurément peu.
Trente-huit coreligionnaires du
président sont passés dans le
camp de l'opposition. Mais Bill
Clinton, ce matin, doit malgré tout
penser que le bon baron de Cou-
bertin avait tort : l'essentiel, cette
fois en tout cas, fut bel et bien de
aaaner.

UN FOND DE NÉPOTISME
Car, depuis quatre mois à la Mai-

son-Blanche, et après un mois
épouvantable marqué par une dé-
confiture après l'autre, Bill Clinton
pourrait bien avoir joué sa prési-
dence sur ce vote crucial. Et le
Parti démocrate sa crédibilité
quand, après douze ans d'ab-
sence de la Drésidence. celui-ci
affirme savoir gouverner. Et donc,
six voix de majorité font toute la
différence. Elles mettent, simple-
ment dit, fin à un long cauchemar
pour le président et ses collabora-
teurs. L'Amérique commençait en
effet à se poser de sérieuses
questions sur son président; des
coupes de cheveux à 200 dollars
Hôcnrmaic /«ôlàhrcac à l' onicraHû

pestilentiel du saccage du bureau
de voyage de la Maison-Blanche
sur fond de népotisme, les derniè-
res semaines avaient été parmi les
plus catastrophiques dans l'his-
toire des présidences récentes.
Plus inquiétant encore pour ses
défenseurs, Bill Clinton semblait
avoir totalement perdu le sens de
la rôalitô annaromrraorat inranahlo

de comprendre le beau tollé provo-
qué dans le pays et dont le bruit
était soigneusement, méticuleuse-
ment amplifié par les républicains
passés maîtres de la «Schaden-
freude».

lin raaaa à l'imanca rlaa Honmo

Bush durant les derniers mois de
sa campagne, Bill Clinton semble
avoir été frappé - lui très jeune -
d'un mal qui s'avère généralement
fatal: la myopie, la surdité aux as-
pirations d'un électorat dans l'ex-
pectative. Et ça après 120 jours
Qoaalorraora t aaa  nraiia/nir On oa'at Hit

qu'avec une étrange frénésie auto-
destructrice le président était en
passe de gaspiller tout le capital
confiance qu'il avait inspiré. On eût
dit que, refusant de composer
avec la réalité politique, cet
homme élu avec 43% seulement
des voix avait décidé de prendre
systématiquement le pays à re-
brousse-Doil. imDosant avec une
certaine arrogance aux Améri-
cains une série de potions qu'ils
n'étaient pas prêts à digérer, de la
levée de l'interdiction faite aux ho-
mosexuels avoués de servir sous
les drapeaux à une augmentation
des impôts alors qu'i avait promis
le contraire durant sa campagne.
Bref, Bill Clinton est rapidement
devenu un mystère, une énigme:
i-nmmpnt r.pt hnmmp si intellinent
dont la campagne avait été extra-
ordinairement brillante ne par-
vient-il pas à comprendre qu'en
premier lieu le système politique
américain a précisément été
conçu pour résister aux change-
ments rapides imposé par l'Exécu-
tif et qu'en second lieu gouverner
n'est pas gaver un électorat de
projets mais expliquer patiemment
la viasinn nui los sraiis-tr>nrl ?

RETROUVER SON ASSISE
En somme, la question, qui se

pose aujourd'hui est de savoir si
cette victoire à la Chambre, indis-
pensable, va faire rebondir Bill
Clinton et lui permettre de retrou-
ver son assise ou si elle n'est qu'un
pansement sur une présidence
déjà meurtrie.

Prpmipr toct- lo Sénat nui rlovrait
se prononcer d'ici à un mois et où
la victoire sera encore plus difficile
à arracher qu'à la Chambre basse.
Les démocrates conservateurs y
sont puissants. Ils reprochent no-
tamment au président d'avoir favo-
risé l'augmentation des impôts au
détriment d'une réduction des dé-
penses afin de réduire le budget.
r* . .. A u.£_ _.... :.a .̂£a. -j„ aa:_

dustrie pétrolière, ils s'opposent
farouchement à la taxe sur l'éner-
gie prévue dans le paquet finan-
cier. A ce stade, la défense du
statu quo dans le Code fiscal les
préoccupe davantage que la disci-
pline de parti et le risque de meur-
trir leur président en rejetant son
projet. La bataille s'annonce pas-
cia-annanto Phil inne Mnlla-7
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Helvetian 780.00 810.00 L
La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G i 1
Rentenanstalt bp .. 164.00 163.00 |f\ir\| ICTDIC
CieNationalen 1140.00 1130.00 l l \UUO I nlL 
Réassurancesp .... 3140.00 3140.00 
Réassurancesn .... 3030.00 3000.00 27 05 28 05
Réassurances bp .. 616.00 610.00 . i„„,.„ „ arwi rva r- amn nnr
LaSuisse Vie .. .... 7500.00 G 7500.00 G ^Sln

P " ?fimr ^fimLa Vaudoisep 1850.00 L 1850.00 *PMV
|
H°',

d!n1?"n ' J5'm Â lm
Winterthourp 3140.00L 3200.00 * u "^""¦£ " ^4.00 489.00
Winterthourn 3000.00 3000.00 Alus-LonzaH.n .. 479.00 473.00
Winterthourbp .... 599.00 596.00 £

eTn
S*r°nop "" , M , i

Zûrich p 2300.00 2230.00 * ™m P 1'*°-°° "«-°°l
7,".,:_u „ o-îon nm *)om r,r\ Ascomn 300.00 300.00
Z Sp " 1145 00 11 000 Atel.Charmillesp . 3270.00 G 3300.00iuncnDp H43.UU titu.uu Attisholz n 385.00 380.00L

BBCp 836.00 837.00
BBC n 163.00 169.00
Biber p 570.00 550.00 C

_ . , . . . ,  _ ^0 1 Biber n 245.O0 G 250.00 C
F NANCES Bobstp 2780.00 2760.00

I 1 Bobst n 1350.00 1330.00
„.. ,pnc Bossard p 1150.00 1150.00
2 /05  28.05 BucherHold.p 2650.00 2650.00

Aare-Tessinp 1550.00G 1530.00 Ciba-Geigyp 672.00 671.00
Aare-Tessinn 300.00 G 300.00G Ciba-Geigyn 632.00 628.00
Adia p 1 13.00 133.00 Ciba-Geigybp 631.00 630.00
Adiabp 22.00 25.75 Cosp 200.00 190.00
Au Grand Passage 380.00 G 372.00 G Eichhofp 1775.00 1760.00 C
Cementiap 430.00 G 430.00 G ElcoLooser p 2240.00 2240.00
Cementiabp 310.00G 310.00G EMS-Chimie 2310.00 2320.00
CieFin. Richemont 1330.00 1320.00 Escorp 90.00 83.00
CSHoldingp 2630.00 2620.00 Fischerp 763.00 760.00
CSHoldingn 505.00 506.00 Fischern 155.00 143.00
Dàtwylerp 1600.00L 1550.00 Fotolabo 2600.00G 26OO.O0L
EG Laufenbourg p . 1710.00 1730.00 Galenicabp 339.00 A 342.00
Electrowatt p 2600.00 2590.00 Gavazzip 800.00 800.00 G
Forbop 1980.00 2030.00 Golay-Bûchel 1020.00 G 1020.00 G
Forbon 980.00 A 980.00 Gurit p 1520.00 1500.00
Fuchsp 367.00G 367.00 Herop 730.00 785.00
FustSAp 275.00 278.00 Héron 185.00 190.00 L
Globusp 3730.00 3800.00 Hiltibp 590.00 595.00
Globusn 3680.00 3750.00 Holzstoff n 460.00 456.00
Globusbp 720.00 728.00 HPlHoldingp 83.00 80.00 G
Holderbank p 680.00 680.00 Hûrlimannp 4800.00 4800 00G
Holderbankn 128.00 131.00 Immunolnt 3700.00G 3690.00
Innovation 230.00 G 225.00 G Industrie Hold 1125.00 1150.00
Interdiscount p 1315.00 1275.00 KWLaufenb.p 168.00 165.00
Interdiscount bp ... 126.00 119.50 Landis8aGyrn 570.00 560.00

Lindtp 18900.00 18800.00 BelICanada 50.50G
Lindtn 19000.00 19000.00 ' BellsouthCorp 76.00G
MaagHolding 110.00 107.00 Black8i Decker 29.00
Michelmp 355.00 360.00 BoeingCie 57.75
Mikronn 130.00G 130.00 Bordenlnc 29.75
Monteforno 29.00 29.00 BowaterIncorp. ... 30.75G
Nestlép 1110.00 1130.00 CampbellSoup 59.25
Nestlén 1110.00 1125.00 Canadian Pacific ... 24.50
Nestlébp 2220.00 2270.00 Caterpillar Inc 102.50
Oerlikon-B.p 630.00 523.00 ChevronCorp 122.50G
Oerlikon-B. n 214.00 208.OOA ChryslerCorp 64.25
OriorHolding 570.00 560.00 G Citicorp 41.75
Pirellip 230.00L 209.00 CocaCola 60.50L
Rigp 1490.00G 1510.00 Colgate-Palm 86.50G
Roche Holding p ... 7820.00 7880.00 Commun. Satellite 0.00
Roche Holding bj .. 4730.00 4720.00 Cons.Nat.Gas 74.00 0
Sandozp 3290.00 3290.00 Cominglnc 49.00C
Sandozn 3210.00 3200.00 CPC International .. 62.75
Sandozbp 3190.00 3170.00 CSXCorp 102.000
Saurer Jumelées p 2060.00 2040.00 Digital Equipment . 66.00
Schindler p 4600.00 4650.00 WaltDisney 64.75
Schindler n 900.00G 930.00 DowChemical 81.50
Sibrap 210.00 220.00 DunEiBradstreet .. 86.250
Sibran 205.00 G 210.00 DuPont deNem. ... , 77.00
Siegfriedp 1500.00L 1550.00 EastmanKodak ....
Sigp 1800.00G 1760.00 EchoBayMines .... '
SMHSAn 1940.00 1990.00 Engelhard Corp. ...
SMHSAbp 1960.00 1985.00 ExxonCorp 
Sprech.8iSchuhp . 1800.00 1780.00 FluorCorp 
Sulzern 778.00 780.00 FordMotor 
Sulzerbp 755.00 752.00 General Electric ....
VonRollp 630.00 610.00L GeneralMotors ....
VonRoilbp 112.00G 112.00 Gillette '
Zellwegerp 3100.00G 3200.00 Goodyear 

Grace8aCo-. 
GTE Corp.
Halliburtoi

: 1 Hercules Inc. ..
UrtDC DHI IDCC HomestakeMii
nUnj-DUUnJt: j Honeywelllnc .

IncoLdt 
27.05 28.05 IBMCorp 

Buchererbp 430.00 G 430.00G !î¥r„,Pn
aper 

Calanda Brâup 1000.00G 1000.00G „, c? p 

Feldschlôsschen p 3000.00G 3100.00G H"»"1 

Feldschlôsschen n 1230.00 1260.00 , "ïh_H 
Feldschlôssch.bp 1040.00 1060.00 nSz?,"iï >
Furrer 1550.00G 1550.00G L°u'?faLand 
Haldengutn 690.00 G 690.00 G KrE^MÏ 
Huber8aSuhnerp .. 2920.00G 2880.00G MMM 
Intersportn 57.00G 57.00A Eir™ 
Kuonip 26000.00G26000.00 G M°„„ °? I
Kuonibp 1280.00 1300.00 TH?}°" •
Pelikan Holding p .. 165.00 160.00G M n„

gan <?? ™Perrot Duval bp .... 380.OO G 380.00G ïï^a iw Wi i
Pharma Vision p ... 3400.00 3400.00 Sï" ïl'iS
Prodega p 1060.00 1090.00 p^ c  Telesis 67 001Publicitasbp 660.00 G 651.00 G ÏÏ„* „ '?s s SR ™SwissPetrolbj . 6.75G 6.75G Sr

n
a™i w

Vetropack 3100.00 G 3150.00 ĵ™ ' jgSJf
Pfizer ..I.T. 'Z'.Z 107.00
PhilipMorris 75.25
PhilipsPetrol 43.751

. .- . . . . _ . I Procter&G 72.501
USA & CANADA Q

™
n.tm&,en

I i Rockwell 

27.05 28.05 Schlumberger
AbbottLab 41.00 39.25 SearsRoebuck
AetnaLife 78.00 76.75G Southwestern
Alcan 28.00 27.25 SunCo 
AlliedSignal 96.75G 95.25G Tenneco 
AluminiumCo 99.00G 97.75G Texaco 
Amax 31.50 31.25 Texas Instr . . ..
American Brands .. 49.OOL 47.75 Transamerica .
Amer.Cyanamid .. 75.00 73.50G UnionCarbide
American Express 41.75 41.50 UnisysCorp. ..
Amer.Inf.Techn. . 105.50G 103.50G UnitedTech. ..
AmencanTel . Tel. 90.00 88.00 US West 
AmocoCorp 80.50L 79.00 USF&G 
Anheuser-Busch . 75.75G 74.25 USX Marathon .
Archer-Daniels .... 34.00G 33.75G WangLab 
Atlantic Richfield .. 179.00 178.50G Warner-Lamber
BakerHugues 41.25L 40.25 WasteManag. .
Battie Mountain .... 13.50 14.00L Woolworth 
Baxterlnt 44.25 42.25 Xerox 
BellAtlantic 79.00G 77.50 G Zenith 

50.25 0
74.00
28.50
56.50 L
29 .00 0
30.50 0
58.25
24.00

103.50
126 .00C
64.00
40.00

27 .05
41.75
131.00
66.25/
115.00 C
164.50

1930.00
44.00
95.25

605.00 C
205.00

33.00C
9.60

236.50
406.00

10.751
6.90 L

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Goli
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 

59.25
84.00 0
86.50 0
72.75 0
47.750
62.00 /

102.000
64.25 L
63.000
81.75
84.250
75.50
74.25
17.00L
52.00
93.25
56.00
75.50

134.50

49.00 G 47.75G B.A.T 9.60
62.75 62.00 A Bayer 236.50

102.00G 102.00G BMW 406.00
66.00 64.25L Bowaterlnd 10.75 1
64.75 63.00 G British Petr 6.90 L
81.50 81.75 BrokenHill 14.75
86.25G 84.25G BSN-Gervais 235.00
77.00 75.50 Cab.&Wireless .... 16.50
76.00 74.25 Commerzbank 256.50
16.25 17.00L Continental 174.00
52.75 52.00 CieFin. Paribas 103.000
94.00 93.25 Cie Machines Bull .. 5.60
57.00L 56.00 SaintGobain 128.00
76.75A 75.50 Courtaulds 12.00C

134.50 134.50 Dai-lchi 26.75 C
58.50L 56.75 DaimlerBenz 490.00
75.00L 74.50 DeBeers 26.50
58.25G 57.50G Degussa 302.00
57.75G 56.50G Deut.Babcock 138.00C
52.00 50.25G DeutscheBank 606.00
59.OOG 58.00 Dresdner Bank 330.00

103.00G 102.50G Driefontein 18.75
25.50 27.25 Electrolux 43.750
53.75G 53.50G Elf Sanofi 240.000
33.00 33.00L Elsevier 104.00
76.75 76.00L Ericsson 63.25
97 .00 , 97.50 Fokker 12.00

120.50 120.00 Fujitsu 10.25L
72.75 71.25G GoldFields 3.80
84.75G 81.50G Gr.Metropolitan ... 8.85L

, 87.50 G 85.25G Hanson 5.30C
65.25G 66.00G Henkel 461.00
13.25G 12.50G Hoechst 218.50
73.00 70.75 Honda 18.000

165.00G 162.50G Hoogovens 23.00
100.50G 99.50G HunterDouglas .... 39.750
84.00G 83.75 Iberdrola 

I 98.0OG 96.50 G Imp. Chemical Ind. 28.50
117.00 G 119.00 Kaufhof 426.00

31.75 31.25G Kloof 17.50L
49.50 49.25 Linde 636.00
67.00 G 67.50 Man 237.00L
76.50 G 76.50 Mannesmann 227.00
92.50G 91.50 G Mercedes 491.000
52.75 52.00 Mitsubishi Bank .... 36.50 C

-107.00 102.00L NecCorp 13.251
75.25 72.75L NorskHydro 37.75
43.75G 43.75 NovoNordisk 126.50 1
72.50G 70.50 PapierfabrikenNV .
19.50G 19.50 G Petrofina 354.001
45.50 44.25 G Philips 21.751
39.25 37.75G RWE 349.00
96.25 94.00L Robeco 86.25
78.00 G 78.00 Rolinco 86.25
54.76A 54.00 Rorento 70.25

. 36.25A 36.00 G RoyalDutch 134.00
70.00G 70.00G RTZCorp 15:00(

1 92.50 92.75 Sanyo 5.951
J 96.00 95.50 Schering 717.00 /

71.50G 71.00 Sharp 17.50
; 28.00 27.50 Siemens 540.00

16.50 16.75 Sté Elf Aquitaine ... 102.00
76.75 76.50 Solvay 485.00C

• 61.25G 60.00G Sony 60 75
23.50G 23.50G Thyssen 148.50
28.00 27.75 Toshiba 9.65
0.70 0.65 L Unilever 157.00

109.00 104,50 Veba 347.00
49.50 49.00 VW 278.50

' 41.75 41.75G Wella 63500 L
110.00G 107.50 G Wessanen 
13.00 13.75L Western Mining ... 5.80 L

28.05
41.75

130.501
65.751

115.00 1
166.50

1905.00
43.00
94.50 1

625.00
204.00
33.00(
9.50

236.00
406.00

10.50(
7.00

14.251
236.50

16.250
254.50
173.00
105.00

5.50 (
127.50

11.75C
26.0O(

498.00
. 26.50

299.00
140.501
605.001
327.00 1

19.00
43.501

240.00 (
' 102.50

64.25
11.501
10.001
3.75
8.90
5.20

463.001
217.00 1

18.001
22.251
40.001

27.75
422.001

17.25
635.00
238.00 1
227.00
505.00
36.501
13.50
37.751

127 001

364.001
22.001

350.001
85.251
85 501
70.00

133.50
14.501
5.901

725.00
17.251

541.00
99 50

483.001
60.251

145.001
9.75

154.50
335.00
28100
64600

5.701

4TELEKURS SA sans garanaie Diffusion : Georg Grubei

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 jou rs (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 jo indre 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.

United Techn.
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

IIVUll/CO

27.05
1412.71
2268.11

772.71
3554.8:
1634.4'
1904.5!
2213.81

28.05
1414.1:
2270.71

772.71
3527.4
1631.81
1888.71
2205.11

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

UCVIOCO 

90.40
2.255

12.83
4.403
1.138

23.70
1.761
1.145
1.444

26.85
26.75
- 098
1.350

21.40
80.55
-.944

20.10

88.60
2.199

12.57
4.316!
1.11

23.—
1.726!
1.111
1.408

26.05
26 25
-.095!
1.317!

20.80
78 95
-.916!

19.50

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgiquefconv
Canada 
Danemark ....
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

ivcvv Ttjnix
28.0!
27.1;
53.3;
11.51
28.6;
66.6:
52.1;

124.3:
19.71
39.6;
49 7!
71.6:
41.51
58.51
33. i:
43. 1:

Abbot 
AetnaLife 
American Media
Amexco 
Am.Home Pr. ..,
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker ..
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ..
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Koda!
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper .,
Johnson & Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 

Cours

transmis

parla

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Ponugal 
Suède 

88.10
12 40
4.23
1.10

22 50
1.09
1.39

2530
25.90
2.16
-.61
-.094!
1.29

2035
77 70
-.90

19 05

90 60
13 —
4.48
1.19

24.25
1.19
1.48

27.75
27.20
2.31
-.71
-.100
1.38

22. 10
81.70

IVIC I MUA 

achat vente

Or-S/once ...
Or-Frs/kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-S/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/ono
Platine-Frs./ki

379.50 383.51
17400 17700
102 112
98 108
128 138
553 573
463 4.83

211 221
397 402

18200 18500

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



AVIA TION

Le personnel au sol de Swissair
veut créer son propre syndicat
Le Syndicat des services publics et les employés de com
merce reprochent aux promoteurs de diviser le personnel
Un groupe d'employés de Swissair en
appelle à la création d'un syndicat in-
terne pour le personnel au sol. Ce
«Personal Union Swissair Holding»
(PUSH) souhaite négocier sa propre
Convention collective de travail
(CTT) avec la direction de la compa-
gnie aérienne. Selon un bulletin distri-
bué hier , plus de mille collaborateurs
s'intéressent au nouveau syndicat. Ce-
lui-ci devrait être fondé le 14 juin pro-
chain.
POSITION AFFAIBLIE

Partenaires sociaux actuels de la di-
rection , le Syndicat suisse des services
publics (SSP) et la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) repro-
chent aux promoteurs de PUSH de
diviser le personnel. Cela affaiblit la
position de l'ensemble du personnel ,
affirment-ils dans leur déclaration
commune. La campagne de PUSH re-
présenterait une «attaque contre une
représentation désintéressée du per-
sonnel». Aux yeux du SSP et de la
SSEC, elle servira surtout les intérêts
de l'employeur.

La direction de Swissair est «neu-
tre» envers la fondation d'un syndicat
propre , a indiqué hier le porte-parole ,
Peter Gutknecht. Celui-ci sera consi-
déré comme partenaire pour autant
qu 'il atteigne le même nombre d'adhé-
rents que le SSP et la SSEC.
EVITER LA DIVISION

La convention collective actuelle est
en vigueur jusqu 'à la fin de l'année.
Seule la SSEC l'a signée. Celle-ci com-
prend quelque 1800 employés de Swis-
sair «dans le monde entier». Le SSP,
fort de 2000 membres de Swissair, l'a
refusée. Les deux syndicats négocient
séparément un nouveau contrat col-

lectif de travail. Le SSP souhaite ce-
pendant une mise en commun , afin
d'éviter que les syndicats «ne soient
divisés».

Les promoteurs de PUSH criti-
quent les querelles surgies dans le ca-
dre de la CCT 1993. Ils estiment
«qu aucune association extérieure»
n'est en mesure de défendre valable-
ment les intérêts des employés de
Swissair. Le personnel en aurait assez
des «manœuvres tactiques des syndi-
cats», «pure épreuve de force au détri-
ment du personnel» , mettant inconsi-
dérément en danger la CCT.

CONTRATS

Aux yeux du PUSH, la nouvelle
CCT doit tenir compte de la restructu-
ration de l'entreprise. Il souhaite si-
gner une convention collective-cadre
traitant des questions générales d'en-
gagement. Les conditions spécifiques
seraient abordées dans des contrats
par domaine.

Le SSP reproche à PUSH d'avoir
repris le modèle prôné par la direction
de Swissair pour la prochaine CCT. La
compétition va croître , la solidarité
disparaître , craint le Syndicat des ser-
vices publics. A son avis, la «dépen-
dance envers la direction sera telle que
le personnel ne pourra plus défendre
ses intérêts essentiels».

La Société des employés de com-
merce n'est pas opposée à la conven-
tion-cadre , a indiqué Beat Zùrcher ,
secrétaire central. Certaines questions
pourraient être définies à un échelon
inférieur. Selon M. Zùrcher, la SSEC
espère rendre PUSH superflu en pre-
nant en compte les besoins des em-
ployés concernés lors des négocia-
tions. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les investisseurs assaillent les
valeurs des grandes banques
Dans un environnement de baisse des taux, autorisé par la
fermeté du franc, les investisseurs sont très sélectifs.
Le marché des actions suisses n'a pas
fini de nous étonner en cassant les uns
après les autres les points de résistance
majeure qui se présentaient sur le SPI
et le SMI. Le passage en dessous du
seuil psychologique des 90 centimes
contre le mark ramené le taux de l'eu-
rofranc suisse à trois mois à 5% et
devrait vraisemblablement poursuivre
son mouvement baissier pour se situer
dès cet été à 4%-4'/2%. Un objectif tout
à fait réalisable - avec la constante
appréciation du franc suisse, la décrue
de l'inflation et la forte probabilité
d'une réduction des taux directeurs de
la Bundesbank avant la pause estivale
- même si les déclarations de la BNS
qui affirme accorder une priorité abso-
lue à la stabilité des pri x ont quelque
peu anéanti les espoirs.

Le renchérissement au mois de mai
dans le canton de Bâle montre déjà le
chemin , puisqu 'il enregistre un repli
de 4,1% à 3,9% en glissement an-
nuel.

RECORD DANS LA CHIMIE
Du côté du marché obligataire , le

sentiment s'est également amélioré et
la surprise nous est venue du nouvel
emprunt de la Confédération. Le prix
d'émission s'élève à 99,20, ce qui
donne un rendement de 4,64%.

Si toute la chimie - à l'exception de
Sika - a affiché des gains records, ce
sont surtout les Sandoz qui ont drainé
de gros ordres en provenance de
l'étranger. Le repli du dollar ne semble
pas pour l'instant influencer le cours
des exportatrices. La faiblesse des Nes-
tlé est plutôt liée à une petite déception
sur le prix de vente des nouvelles ac-
tions à 800 francs suisses dans le cadre
de l'augmentation de capital qui débu-
tera lundi 7 juin.
EN HAUSSE

Le secteur des machines est stimulé
par les Saurer et Sulzer , deux sociétés
qui ont publié de brillants résultats , la
distribution est dominée par les Inter-

discount et l'énergie par Motor Co-
lumbus. Holderbank qui table sur un
bénéfice en 1993 équivalent à celui de
l'année précédente suit le mouvement
haussier. Les analystes sont plus opti-
mistes, puisqu 'ils comptent sur une
croissance de 12-13% du bénéfice !

Le «mariage de raison» de Swissair,
soit la fusion avec AUA , SAS et
KLM,déplaît fortement au Conseil fé-
déral. En effet le conseiller national
E. Mùhlemann affirme que «vendre la
Swissair, c'est vendre la Suisse». Mais
étrangement les cours se sont envolés
depuis que l'avenir de la compagnie
aérienne est devenu une affaire politi-
que.

PRONOSTICS

Si les SMH se rapprochent à pas de
géant de leurs objectifs de 2000, les
investisseurs se sont rués sur les ban-
caires , et plus particulièrement la SBS,
l'UBS et le Crédit suisse holding.
D'ailleurs , la première grande banque
du pays a procédé à une autocritique.
Ses analystes pronostiquent une aug-
mentation de 25% des bénéfices pour
l'année en cours et 15% pour 1994.

Les assurances (les bons Zurich ,
Fortuna et Réassurances) participent à
cet instant d'euphorie. Les investis-
seurs n'ont toujours pas pardonné à
Winterthur ses résultats décevants
mais se sont intéressés de près à Alu-
suisse , BBC nominative et Ascom. Au
cours de cette semaine , les volumes
étaient également au rendez-vous. La
dégringolade ininterrompue du billet
vert, les hausses successives du marché
et la veille du week-end ont incité quel-
ques investisseurs à prendre leurs bé-
néfices vendredi. D'un autre côté, cer-
tains estiment que nos indices ne sont
pas encore mûrs pour rentrer dans ce
processus de consolidation , ce qui ex-
plique le solide fonds d'acheteurs.

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
MONICA BARADEZ

ETUDE

La croissance ne génère plus
automatiquement des emplois
Malgré l'augmentation constante du produit intérieur brut, le chômage
n'a cessé de progresser depuis les années septante. Explications.

Un 

nouveau phénomène
guette l'économie mondiale.
La croissance n'accompagne
plus la création d'emplois.
Dans les pays riches, ce phé-

nomène devient inquiétant. Les diri-
geants cherchent désespérément la
stratégie qui permettrait de faire recu-
ler le chômage.

Les pays industrialisés ont enregis-
tré une croissance économique tout à
fait respectable pendant les années
1973-1987. Mais que ce soit en Alle-
magne, en France, en Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis ou encore en Suis-
se, le chômage n'a pas cessé de faire
des bonds en avant. Ce phénomène est
dû principalement au succès des mé-
thodes permettant d'économiser la
main-d'œuvre. La situation démogra-
phique stagnante a encore aggravé le
processus. De plus , les entreprises des
pays industrialisés n'hésitent plus de
déplacer leurs centres de production
vers des pays où le coût de la main-
d'œuvre ou des matières premières est
plus faible.

De leur côté, l'Amérique latine et
l'Afrique ont encore une certaine
marge de manœuvre . Les deux conti-
nents ont encore un potentiel suffisant
capable d'attirer des capitaux pour ré-
sorber leur chômage. Mais, assez rapi-
dement , leur réservoir de main-d'œu-
vre débordera avec la croissance dé-
mographique.

Selon les estimations de l'Organisa-
tion internationale du travail , la popu-
lation active de l'Afrique sub-saha-

par an, au cours des années 90, alors
que l'emploi productif n'augmentera
que de 2,4% par an. Ce scénario est
fondé sur l'hypothèse d'une croissance
du PIB de 5% alors qu 'en réalité elle
vacille autour de 3,7% seulement.

L'ASIE EN BONNE POSITION

Les Asiatiques se retrouvent dans la
situation la moins alarmante. Suite à
la réforme agraire en Chine populaire ,
la main-d'œuvre agricole est passée de
400 000 à deux millions entre 1952 et
1968. La multiplication des cultures
améliorées s'est traduite par une aug-
mentation de la production. Dès lors,
des centaines de milliers d emplois ont
été créés dans la transformation - sé-
chage, macération , mise en boîte ,
congélation , transport , vente.

A Taiwan , le nombre des travail-
leurs dans l'agroalimentaire est passé
dans les années 60, de 11 000 à
144 000 aujourd'hui. La Malaisie, la
Thaïlande , les Philippines , l'Indoné-
sie, mais aussi la Chine, ont mis en
place des politiques agro-industrielles

qui ont créé des centaines de milliers
de places de travail.

L'accroissement de l'emploi s'est
traduit par une augmentation du re-
venu et du pouvoir d'achat. Le marché
intérieur de biens et de services s'est
développé. Outre la redistribution de
la richesse nationale , ces pays ont in-
vesti dans la santé , dans l'éducation et
dans la formation.

Pour sortir de la crise, les Gouver-
nements cherchent à promouvoir les

petites entreprises ou à partager le tra-
vail. S'ils n 'y parviennent pas, la pres-
cription de Keynes qui avait préconisé
la création d'emplois fictifs se réalisera
peut-être. Encore faut-il , dans ce cas de
figure, que les caisses de l'Etat soient
remplies. Ou bien la solution passe-
t-elle par le modèle africain où le sec-
teur informel emploie 60% de la main-
d'œuvre urbaine?

RAM ETWAREEA/I NFOSUD

GENEVE

Les projets d'alliance ne font
pas peur à l'aéroport de Cointrin
Le projet de rapprochement entre
Swissair , KLM , SAS et Austrian Airli-
nes ne préoccupe pas outre mesure la
direction de l'aéroport de Genève. «Je
fais confiance à Swissair», a déclaré
hier , lors d'une conférence de presse,
Paul Genton , directeur général de l'aé-
roport.

Au cas où les négociations entre les
quatre compagnies aériennes aboutis-
saient , 1 importance de 1 aéroport de
Genève ne devrait pas en souffrir.
M. Genton reste persuadé qu 'il ne sera
pas procédé par Swissair, ou par les
trois autre s compagnies, à une rationa-
lisation «du jour au lendemain» , celle-
ci ayant déjà été faite.

A l'heure actuelle , il n'existe prati-
quement plus de liaisons en concur-
rence au départ de Genève entre Swis-
sair. KLM , SAS et Austrian Airlines , a
rappelé Pierre Germain , directeur
commercial de l'aéroport . Selon
M. Genton , ses contacts avec la direc-
tion de Swissair l'amènent à penser
que la politique de la compagnie aé-

rienne suisse vis-à-vis de Cointrin sera
conservée. Le nombre de passagers
enregistré par l'aéroport de Genève a
été d'environ 5,7 millions en 1992 , en
hausse de 3, 1% par rapport à l'année
précédente. Ce résultat «moyen»,
reste en deçà des performances d'au-
tres plate-formes aéroportuaires euro-
péennes, dont la croissance a atteint
parfois 6 à 8%, a constaté M. Germain.
L aéroport de Genève a vu ses rede-
vances nettes provenant du trafic aéro-
nautique progresser de 6,7% d'une an-
née à l'autre , s'établissant à 48 mil-
lions de francs en 1992. Les recettes
d'exploitation ont enregistré une
croissance de 3%, à 65,4 millions de
francs. Le contrôle rigoureux des dé-
penses a permis à l'aéroport de dégager
un bénéfice net de 1,8 million de
francs , en hausse de 80% par rapport à
1991. Selon M. Genton , la transfor-
mation de l'aéroport de Genève, ac-
tuellement service de l'Etat cantonal ,
en un établissement public autonome ,
pourrait être effective dès 1994. ATS

Le PNUD décrypte la Suisse
Pour le même travail, on utilise aujourd'hui moins de main-d'œuvre que
jadis. Keystone

• Si la Suisse a le produit intérieur
brut le plus élevé au monde
(20,874 dollars par habitant en 1990)
elle n'est qu'au 4e rang au classement
mondial selon un nouvel indice cal-
culé par le Programme des Nations
Unies  p o u r  le d é v e l o p p e m e n t
(PNUD) et qui tient compte du niveau
d'étude, de l'espérance de vie, du pou-
voir d'achat , de l'accès aux soins médi-
caux et de la sécurité. La Suisse est
devancée par le Japon , le Canada, la
Norvège.
• L'écart entre les 20% les plus riches
et les 20% les plus pauvres est le plus
grand d'Europe. Les prestations socia-
les y sont par contre les plus faibles :
13% du PIB national.
• Les employées touchent 22% de
salaire de moins que leurs collègues
masculins.
• La Suisse occupe la première place
européenne concernant les réserves in-
ternationales brutes: celles-ci offrent

6,4 mois de couverture des importa-
tions.
• La longévité des Suissesses (80,7
ans) est la meilleure d'Europe à l'éga-
lité avec l'Islande.
• Le taux de croissance démographi-
que prend la courbe descendante . De
0,7%, il passera à 0,6% en l'an 2000.
• Les Suisses sont les plus grands
recycleurs de papier de tous les pays
industrialisés.
• La Suisse enregistre le plus haut
taux de progression du SIDA en Euro-
pe. En 1990, il y avait 6,6 cas pour
chaque 100 000 habitants. 44% de dé-
cès sont liés à des maladies cardio-
vasculaires.
• La Suisse se classe en avant-der-
nière position dans l'octroi de l'aide au
développement: 863 millions de dol-
lars qui ne représentent que 22% de ses
exportations militaires. R.E.

PROCES DE LA BIERE. Une man-
che pour Denner
• Les exigences de dommages-inté-
rêts déposées par Denner contre le car-
tel de la bière sont toujours valables.
Le Tribunal de commerce de Zurich a
rejeté le 19 mai la demande de pres-
cription faite par les brasseries , a fait
savoir hier la maison zurichoise de dis-
tribution. La Cour a j ugé que le cartel
n'avait pas respecté son devoir de
bonne foi. Les brasseurs avaient en
effet garanti par écrit à Denner qu 'ils
ne feraient pas valoir la prescription ,
ce qui avait motivé le détaillant zuri-
chois à ne pas demander de prolonga-
tion du délai de prescription.

ATS

LANDIS & GYR. 130 emplois
supprimes
• Le groupe zougois Landis afe Gyr ,
spécialisé en électrotechnique , va sup-
primer 130 emplois à Zoug et Einsie-
deln d'ici à 1995. Les responsables de
la société estiment que plus de la moi-
tié des travailleurs concernés devront
être licenciés ou mis à la retraite anti-
cipée. C'est ce qu 'a indiqué hier Kurt
Meyer, directeur chez Landis & Gyr ,
confirmant ainsi les informations pa-
rues dans la presse locale. La récession
est à l'origine de ces mesures. AP
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Hôtel-de-Ville BROC
Samedi 29 mai 1993, à 21 h.

GRAND BAL RÉTRO
avec l'orchestre les

j DAKTARY j t
Se recommandent : les tenanciers

130-13695

JÊ^é GIRON DES MUSIQUES
"f# DE LA VEVEYSE

28-29-30 mai 1993 j? 7\L-*̂  
I F TPÊT ^^

Dimanche 30 mai
à 14 h 30

GRAND
rnRTFfî Fuun i co c

sur le thème
"Dictons et proverbes à travers le monde"
38 chars, groupes et fanfares

- pius ue ouu uyuiciiuo
dès 16 h 30

CADETS DU GIRON 

I VALLON - 29 ET 31 MAI 1993
Tir de la Pentecôte - 18 cibles Polytronic TG 3000

Samedi 29 mai 11 h. à 19 h. Lundi 31 mai 9 h. à 17 h.
Tir de la Pentecôte

GRAND BAL i» j  i n
avec Tir de la Pentecôte

l'orchestre Pacific Jet-Set

CANTINE CHAUFFÉE DE 1000 PLACES - PLACES DE PARC
Restauration - Bars - Ambiance

Sur les mêmes installations 5 et 6 juin: Tir de sections 1993

HAUTEVILLE

GRAND BAL
animé par

LES TEXANS

Café de la Croix-Blanche

Samedi 29 mai 1993. dès 21 h

Entrée libre
130-12096

À MOLÉSON
DANCING JWL
LA PEAU 3BH
DE VACHE ^S
Samedi 29 mai 1993 M M
de 21 h. 30 à minuit <fl 

^

spécial valses, tangos, marches
dès minuit

nos meilleurs tubes
des années 70-80

Entrée gratuite.

FC RECHTHALTEN (Dirlaret)

GRAND TOURNOI
NOCTURNE

Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1993
Dernier match à 4 h. environ

Cat. A: messieurs (aussi footballeurs actifs)
Cat. B: équipes mixtes (aussi footballeurs ac-
tifs)

Renseignements/inscriptions :
© 037/38 23 17 (18 h.-19 h.)
«¦037/38 20 70(18 h.-19 h.)
ou FC Rechthalten , 1718 Rechthalten

Délai d'inscription : 9 juin 1993 17-1700

©a /̂ii^s 

T A U X  E X C E P T I O N N E L

5 y.
Les Banques Ra iffeisen de la Basse-Broye vous
proposent un taux de " 5 X " pour les obligations
de caisse d'une durée de 3 à 8 ans.
Sur demande , autres formes de placements
attrayants.
Nouvelle installation dans le courant juin d'un
Ec-BANCOMAT , à la Banque Raiffeisen de Domdidier .

RAIFFEISEN
DGWIDIER (B7 75.12.60 - DCH>IERRE-£USSY (B7 75.24.23
LBCHEUfS-OWaOM 037 61.27.95 - MJiT/Glï 037 61.42.33

ST-AUBIN S Environs 037 77.18.79

La publicité décide
l' acheteur hésitant



ENSEIGNEMEN T

L'éducation coûte très cher
mais elle porte ses fruits
En Suisse, 4/5 de la population poursuivent leurs études après la scolarité
obligatoire. L'éducation est deux fois plus chère que dans les pays voisins

Le 

système suisse d'enseigne-
ment coûte cher, mais il porte
ses fruits: le niveau de forma-
tion des Helvètes est à la
pointe sur le plan internatio-

nal. Les nouveaux indicateurs de l'en-
seignement élaborés par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), présentés
hier à Berne, permettent ces comparai-
sons. Ils révèlent aussi le^disparités
?ui existent en Suisse. Les Latins pri-
vilégient les études académiques, les
Alémaniques la formation profession-
nelle.

En Suisse, quatre cinquièmes de la
population ont poursuivi leurs études
au-delà de la scolarité /Obligatoire . Un
résultat avec lequel seuls les Etats-
Unis et l'Allemagne peuvent rivaliser
rians l'OCDF I 'éducation suisse est

aussi chère, deux fois plus chère que
dans les pays voisins.

La formation postobligatoire n'est
pas uniformément répartie dans le
pays. La proportion des bacheliers at-
teint 20 % de la population en Suisse
romande et au Tessin, alors qu'elle
n'est que de 14 % en Suisse alémani-
aue (brevets d'instituteurs coirmris).

LES COUTS VARIENT
La structure fédéraliste de l'ensei-

gnement ressort nettement de la statis-
tique. Cantons et communes couvrent
ensemble 88 % des dépenses publi-
ques en faveur de la formation. Si l'an-
née scolaire compte en moyenne 904
heures en Suisse, sa durée peut varier à
tel point que les élèves de certains can-
tons auront étudié 1700 heures de dus

au terme de leur scolarité obligatoire
que ceux d'un autre canton.

Le montant consacré à chaque éco-
lier est lui aussi très différent d'un can-
ton à l'autre. Genève a consacré
14 200 francs par année et par élève de
la scolarité obligatoire alors que ce
montant n'était que de 6600 francs
pour Uri. Moritz Arnet, secrétaire gé-
néral dp  la Pran férenee H PS Ha'rprtp aars
cantonaux de l'instruction publique , a
mis en garde contre toute conclusion
hâtive. Le coût de la formation dépend
de nombreux éléments, parmi lesquels
le niveau des salaires des enseignants,
la taille des classes ou encore l'étendue
de l'offre de cours.

Les constats établis par l'OFS ne
permettent pas de conclure qu 'un sys-
tème soit meilleur aue l'autre . ATS

COMMERCE

Des entreprises helvétiques
s'intéressent à la Biélorussie
Jean-Pascal Delamuraz a signé hier matin à Minsk deux accords commerciaux
avec la Bélarus. II était accompaané de représentants de l'économie suisse.
Les entreprises suisses s'intéressent à
la Biélorussie. Quatre représentants ,.
des secteurs de la chimie , de la banque
et de l'industrie des machines ont ac-
compagné Jean-Pascal Delamuraz
Hans rette réniihlirme He la fYammia-
nauté des Etats indépendants (CEI).
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a conclu
hier sa visite de deux jours à Minsk. Il
a relevé l'importance de «la participa-
tion des investisseurs privés au renfor-
cement des relations» bilatérales.

yy l n Çn iccd  o^n-iii-o \mc e*ÇÇr\i~ttr of rr \««_

tient votre politique de réformes», a
déclaré M. Delamuraz lors d'une
conférence de presse donnée à Minsk
en Drésence du vice-nremier ministre

biélorusse. Et d'ajouter: «Il n'y a pas
d'alternative à la démocratie et à l'éco-
nomie libre pour renforcer nos liens.
Ce renforcement passe aussi par la
participation des investisseurs privés.
Leur présence à mes côtés à Minsk va
leur permettre d'évaluer les possibili-
tés Qu 'offre la Biélorussie.»

Ces «possibilités» sont de deux types:
l'outillage et la qualité de la main-
d'œuvre, a indiqué hier Yves Seydoux,
porte-parole du DFEP, joint par télé-
phone à Minsk. La Biélorussie a une
tradition industrielle et possède un
centre technologique à Minsk, a-t-il
rappelé. Sept entreprises suisses ont
déià une rerj résentation techniaue en

Biélorussie, afin «d'évaluer le mar
ché».

DEUX ACCORDS SIGNÉS

Jean-Pascal Delamuraz a signé
deux accord s économiques. Ces deux
traités visent à stimuler les échanges
économiques entre la Suisse et cette
Rénuhliaue issue de l'ex-URSS. Ils fa-
voriseront également les activités des
entreprises suisses en Biélorussie.

M. Delamuraz a également rendu
visite aux enfants victimes des retom-
bées de la catastrophe de Tchernobyl.
Ces enfants, nés après les événements,
ont été contaminés par le lait maternel
JrroHJô AXC

CHOMAGE

Genève bénéficie d'un dispositif
développé de traitement social
Si, pour son taux de chômage, Genève caracole dans le peloton de tête helvéti
aue. elle possède aussi un dispositif de traitement social déveloooé.
Il monte , le chômage genevois. Forte-
ment et sans discontinuer. A l'excep-
tion de l'étonnant mois de septembre
1991 durant lequel le total des sans-
emploi avait connu une régression de
quelques unités , cela fait plus de trois
ans que le chômage cantonal ne cesse
de grimper. Résultat: fin avril , Genève
dépassait la barre des 14 000 sans-
emnlni I In ranaarrpntacap frisant les 8%
de la population active qui fait caraco-
ler le canton en tête du triste hit-
parade du phénomène à travers la
Suisse. Quelques semaines avant la
parution du chiffre d'avril , le ministre
genevois de l'Economie, le démocrate-
chrétien Jean-Philippe Maitre , dans
un exercice de «parler vrai», avait es-
timé que le chômage toucherait «cer-
tainement» 15 000 personnes avant la
fin dp Tannée Hans le r-antran et raaa p lp

total des chômeurs genevois se situe-
rait dans une fourchette entre ce chif-
fre et 18 000. Toutefois, si le rythme de
progression du mois d'avril (5%) per-
sistait, même cette barre serait fran-
chie.

En attendant de voir , le pronostic
montre bien cependant le peu d'espoir
que mettent les autorités politiques
cantonales - ils sont loin d'être les
seuls dans ce cas - dans leur capacité à
nraaavraa' r ma îtriser le raVaénnmène

Reste tout de même que le canton ,
qui vient de terminer le processus de
décentralisation de son Office de l'em-
ploi histoire d'en accroître l'efficacité ,
dispose d'un filet de traitement social
relativement bien resserré . Bien avant
la période aiguë de la crise actuelle -
dans la foulée de celle des années 1970
- le Législatif cantonal avait concocté
aane série He Hâsnnsitànns en la rnatâére
Et si, pour l'instant , sur les questions
d'accès à la formation professionnelle
pour adultes et au recyclage, Genève
ne se distingue pas particulièrement
dans le concert cantonal , elle dispose
en revanche d'une obligation légale
faite à l'Etat d'employer les chômeurs
en fin de droit. Entre 3 mois et une
année , dans le cadre du système dit des
«occupations temporaires».

I Tr\ c\/ctèrrae nu! franr-tiranne accan

tiellement de manière individuelle
mais qui comporte aussi un volet - en
développement - de programmes col-
lectifs, sortes de travaux de groupe
d'utilité générale, principalement uti-
lisés à la protection et à l'entretien de
l'environnement.

Désormais au total , un «solde»
mensuel de quelque 900 personnes est
ainsi employé par l'Etat dans différen-
tes administrations publiques (canton
et p rwnmnnac}  Ft mpmp Hp ranàc npn

dans le secteur associatif jugé d'intérêt
public (associations caritatives, etc.).
Le système est budgété à près de 40
millions de francs - outre le subven-
tionnement de la Confédération -
dans la loi des finances 1993 et devrait
ce retrraaaver en Héraaccement raraaar at-

teindre vraisemblablement les 50 mil-
lions cette année. Il permet , en outre ,
aux chômeurs en fin de droits de
réamorcer une nouvelle période de
droit aux indemnités en continuant de
cotiser à l'assurance-chômage. Un
avantaoe nnn néolioeahlp

FONDS CANTONAL

En avant-dernière instance, un
Fonds cantonal de chômage se charge
de fournir , le cas échéant , jusqu 'à 85
indemnités (près de 4 mois) après l'oc-
cupation temporaire. Tout le système
Haa //fâletvv r-antran al a raraaar Kait H'éa/âter

le stade du recours à l'assistance. Une
mission remplie jusqu 'ici à en croire
les responsables du circuit de l'assis-
tance cantonale: même si des statisti-
ques précises ne sont pas disponibles ,
l'Hospice général genevois semble ef-
fectivement loin d'être pris d'assaut
pour le moment.
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Paix agricole rompue? Volonté
du Parlement violée? Ça crie!

L'aariculture du futur naît dans la douleur... Kevstone-a

L'agriculture du futur naît dans la douleur. Un comité
oorte Dlainte. Trois initiatives fusent.
Alerte! La paix de l'agriculture est
déchirée. Le comité de l'initiative
«Paysans et consommateurs»
porte plainte contre le Conseil fé-
déral pour avoir bafoué la volonté
du Parlement en matière de paie-
ments écologiques, de paiements
directs. Et il somme la commission
de gestion du Conseil national de
frapper. Hanspeter Thiir, député
écologiste, sonne la charge. Ça
fhoaaff  al

FABRIQUES D'ANIMAUX
Ce comité - où se presse toute

l'élite de la protection des
consommateurs et de l'environne-
ment - adresse au Gouvernement
trois aros reDroches.

Première accusation: des fabri-
ques d'animaux et des exploita-
tions de culture hors sol figurent
parmi les bénéficiaires des paie-
ments directs. Inadmissible! La loi
réserve ça aux exploitations pay-
o o r» r» a o pultiiî nf IA O r\ \ A ravirai

Deuxième accusation: le
Conseil fédéral fait tout pour que
les paiements écologiques, d'ail-
leurs maigrelets, soient antiécono-
miques. Un agriculteur ne pourra
pas vivre avec ça. Et puis, le prési-
dent des petits et moyens paysans
Ruedi Baumann, qui est aussi de
cette équipe, s'insurge de voir fi-
aurer narmi les rares bénéficiaires
de gros utilisateurs d'insecticides
nocifs. Pouah!

Troisième accusation: notre co-
mité dénonce la mauvaise volonté
du Conseil fédéra l à garantir la pa-
rité entre paiement directs écolo-
giques et classiques. Bon, il veut
bien lui donner cinq ans. Mais cela
démarre très mal. Pour 1993, notre
rt/-.m i*A rJnonaaaarr ,  CC tvaillinnr^ r\ r\

francs seulement de paiements
écologiques contre 470 millions de
paiements classiques. Puis vien-
nent les 130 millions de plus pour
compenser la réduction du prix du
lait. Trop, c'est trop.

Faux, réplique à chaud l'Office
faàriéral rio l' anr irr i l ta i rol  I o vpreo-
ment des paiements est soumis à
des conditions impératives. II fau-
dra se soumettre aux règles de la
protection des animaux et de l'en-
vironnement. Et puis, l' ordonnance
exclut la production agricole hors
sol. Oui, un écart sépare encore
naaiamanfc ûrnlnniniiûc at raaio.

ments classiques (56 millions
contre 599 millions en 1993 selon
lui). Mais cet écart sera réduit en
cina ans. Promis.
COMPÉTITION À TROIS

Alors? Pas de faux espoir! C'est
la bataille de l'agriculture du XXIe
siècle qui est ouverte. Des philoso-
phies inconciliables entrent en col-
lision. Pas moins de trois initiatives
populaires sont désormais en
compétition.

A /ttA I -  l' riffî irtiicn I Iniran enieen

des paysans, devinant le péril, dé-
pose la première le 26 février 1991
son initiative «pour une agriculture
paysanne compétitive et respec-
tueuse de l'environnement». Elle
est très classique. La protection
de l' environnement et des ani-
maux, l'indemnisation de presta-
tions y font une apparition discrète
- mais remarnuée
- Acte II: les écologistes, les
consommateurs et leurs alliés, im-
patients de secouer la torpeur am-
biante, déposent à leur tour le 6
décembre 1991 leur initiative «Pay-
sans et consommateurs». C'est
leur r-ramité nui attanue le Cnnspil
fédéral. Et cette initiative marque
ses accents avec infiniment plus
d'énergie: protection de la nature
et des animaux; versements com-
pensatoires; taxes incitatives sur
les engrais et les produits phyto-
ni-. r - i l+r t ïvr-va ". Dm* ar»-* rt î am ar» I

ÉTINCELLES LE 15 JUIN
- Acte III: la remuante Association
suisse des petits et moyens pay-
sans - déjà copropriétaire de l'ini-
tiative N° 2 - lance en solo l'initia-
tive N° 3 (voir «La Liberté» d'hier).
Flairant le blocage, elle frappe
très, très fort. L'aide publique se
concentrerait sur les seules ex-
ploitations écologiques. Contri-
haaaahloc at rnaacnmmattanrc u re-

trouveraient trois milliards. Violen-
te.

Qui gagnera ? Rendez-vous
mardi 15 juin au Conseil des Etats!
Les deux premières initiatives, et
un probable contreprojet y défen-
dront leurs couleurs. Tout peut ar-
river. Mais nos paysans longtemps
surprotégés, au moment où le
monde nous gronde et où les cais-
ses se vident , auront besoin de
tnne iaurc amie ^onrnoe Dlrtmh



Développer une nouvelle activité
sur le marché Suisse - un challenge

Nous sommes mandatés par une nouvelle entreprise
située en Suisse romande, à la frontière liguistique, qu
commercialise en exclusivité des produits métalliques de
qualité , destinés à la couverture et au bardage , poui
chercher son futur

conseiller technico-commercial
pour le marché Suisse. Dans cette activité très indépen-
dante, vous êtes directement rattaché au délégué du
conseil d'administration, et vous êtes responsable de
l'atteinte sur la plan commercial des objectifs fixés au tra-
vers de la recherche de nouveaux marchés, tant sur le
plan des produits que des clients. Vous assurez la promo-
tion et la vente des produits de haute qualité par un

conseil professionnel et en apportant des solutions opti
maies, tout en assurant également les négociations avec
la clientèle et le suivi des offres.

Pour prendre en charge cette fonction à responsabilités
élevées nous cherchons le contact avec une personnalité
dont le profil est le suivant: vous avez une formatior
technique et une expérience confirmée de la vente ou
une formation commerciale avec des affinités pour la
technique. Une expérience de vente dans les matériau)
de la branche de l'immobilier serait un avantage. Vous
avez au moins 35 ans, vous êtes Suisse ou Etranger bier
assimilé avec un permis C, vous maîtrisez la langue aile
mande et française. Vous avez de l'initiative et le sens de
l'organisation , vous êtes bon négociateur , aimez le
contact et vous savez reconnaître, évaluer et exploiter les
possibilités du marché.

Pour tous renseignements complémentaires sur cette po
sition intéressante, qui offre de réelles possibilités de dé
veloppement, contactez notre conseiller, Monsieur Benne
E. Nicolet. Nous vous assurons une parfaite discrétion.

depuis 1973 - partenaire
pour la recherche de dirigeants et spécialistes

AG faar KADKR-SF.l.KKTlON

Route de Villars 37 - 1700 Fribourg
Tél. 037 / 24 76 91

0n cherche Le Restaurant
COIFFEUSE MIXTE du Bateau à

(de haut niveau professionnel Portalban
cherche

possédant le sens des responsabili-
tés et un caractère sympathique. sommelières
Alors n'hésitez pas! extra
Faites vos offres avec photo sous
chiffre X 017-21356, à Publicitas, w 037/77 M 22
case postale 1064, 17-5H175
1701 Fribourg 1.

P
ECOLE POLYTECHNIQU E
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour sa direction

un(e) adjoint(e)
scientifique

Le(la) titulaire de ce poste sera responsable de suivre la
réalisation du plan et des budgets pour l' enseignement et la
recherche scientifique. Il(elle) appuiera les laboratoires el
départements dans la réalisation des objectifs et la mise er
œuvre des moyens. Il(elle) mettra au point les instruments
de gestion nécessaires (controlling). Il(elle) évaluera la pro-
gression des activités, analysera les écarts à la planification
et proposera , le cas échéant , des mesures correctives.

Le poste offre la possibilité d'agir à un niveau de direction
générale, dans le cadre d'une petite équipe largement ou-
verte dans ses activités et ses contacts et requiert un intérêl
pour les sciences et la technologie, une bonne aptitude
d'analyse et de synthèse ainsi que des qualités de commu-
nication. Le(la) candidat(e) sera au bénéfice d'une formation
scientifique ou technique universitaire et d' un doctorat. La
maîtrise de l'allemand et une expérience professionnelle
constituent des atouts.

Renseignements complémentaires : • 021/693 35 76.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae el
des copies de certificats seront adressées au service du
personnel de l'EPFL, Pavillon C, Ecublens,
1015 Lausanne. ' 22 - 1882

Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Les défis sont votre source de richesse.
La clé du succès , votre volonté de ga-
gnante).
Vous voulez obtenir un revenu au-dessus
de la moyenne.
Votre formation vous permet d' accéder à
ce poste
... alors vous êtes le(la) collaborateur(tri-
ce) que nous cherchons pour les régions
de Romont , de Bulle ou de la Veveyse.
Nous vous prions de nous soumettre par •
écrit votre offre de service, munie des
documents usuels.

WINTERTHUR-VIE
Agence générale
M. Daniel-Henri Gùnther
rue de Romont 33
1700 Fribourg.

41-119

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Fur unsere Pensionskasse und Spar- Secrétaire
kasse suchen wir ein(e) qualifizierte(r) médicale
und zuverlassige(r) cherche place

kaufmânnische(r) stable
Mitarbeïter(in) à Fribourg ou envi

Aufgaben: rons, fr./all., expé
• Mitarbeit bei der Bearbeitung von rience en factura

Hypothekardarlehen tion honoraires,
• Erledigung franzôsischer Korres- rapports, assuran

pondenz °es.
• Betreuung unserer Bankkunden Ecrire sous chiffre
• Empfang und Telefone. L 017-19499,
Ihr Profil: à Publicitas , case
• kaufmannische Ausbildung, vor- postale 1064,

zugsweise im Bankenwesen 1701 Fribourg 1.
• franzôsische Muttersprache mit ~̂"̂ ^"̂ ~̂"̂ ~

guten Deutschkenntnissen
• EDV-Anwenderkenntnisse
• Freude an Kundenkontakt. ^̂ ~̂
Wir bieten Ihnen fortschrittliche An- Jeune fille
stellungsbedingungen und ein gutes portugaise
Arbeitsklima in kleinem Team. Ihre
schriftliche Bewerbung senden Sie an cherche
untenstehende Adresse zuhanden ,. .
Herrn Dùby. n importe
ASCOOP, Postfach, Beunden- <luel travail
feldstr. 5, 3000 Bern 25 ,
• 031/41 43 11. •029/3 96 27

05-44 7 130-511238

BURI FASSADEN PLANUNG
Sind Sie der oder die auf qestellte , selbstondi g arbeitende

M E T A L L B A U Z E I C H N E R / I N

der/die qewohnt ist mit CAD zu Zeichnen oder es gerne
erlernen mochte?

Wenn Sie Erfahrun g im Metallfassadenbau mitbringen und
kreativ on Neukonstruktionen mitwirken môchten , dann
sind Sie bei uns goldrichti g.

Wir sind ein Kleinunternehmen fur Planung und Projektie-
rung von zukunftsorientierten Sonderlôsungen im Metall-
fassadenbau sowie Gesamtsystementwicklungen.

Es wùrde uns freuen , Sie ab 1. Juli 1993 oder nach Ver-
einbarung in unserem kleinen Team begriissen zu durfen.

Rufen Sie uns an , Tel . 034 45 53 03. Hr. Buri informiert
Sie ûber Ihren zukunfti gen "Job".

BURI FASSADEN PLANUNG
Selzweg 5 CH-3422 Kirchberg

WMA
COSMITAL SA

Nous sommes une entre-
prise de recherche et de dé-
veloppement dans le do-
maine de la cosmétique ca-
pillaire et des soins de la

peau et cherchons un

laborant en chimie
pour notre département de

développement.

Cosmital SA, route de Chesalles 21,
1723 Marly

• 037/46 39 91
17-1747

Le Restaurant-Bar Rex ®g& Ï2SÏ'
cherche âwP<  ̂ Vieux-Chêne
un chef de cuisine route de Tave| i -| 1700 Fribourgjeune et dynamique. \A-  ̂  ̂037/28 33 66

sommelièreVet 0n'" _ .
UN CUISINIER

SOmmeiierS avec quelques années d'expérience
avec expérience connaissant la cuisine italienne.

**•  Sans permis s'abstenir.

barmaids Bon salaire
I 17-526341

Entrée de suite ou a convenir. v

Sans permis s'abstenir. 
^— ; 

• 037/22 45 45 La publicité décideDemandez la direction.
17-665 l'acheteur hésitant

"^a^a^a^aM̂Ba^a^a â^a â^a â^aW V _J

\ J Poste vacant

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Arsenal cantonal de Fribourg
Exigences : formation commerciale ; quelques années d'expérience et connaissances di
traitement de texte ; de' langue maternelle française avec de bonnes connaissances di
l'allemand. Entrée en fonction: 1er août 1993 ou date â convenir. Renseignements
Arsenal cantonal de Fribourg, M. Barras , directeur , • 037/22 34 96, int. 40. Les offres
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'ai
15 juin 1993 à l'Arsenal cantonal de Fribourg, M. Barras , directeur , case postale 24
1700 Fribourg. Réf. 1902.

!/!illlllllllllllfllllllllll!H
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculuir
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référen ça
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

iii/iii/iiii/iii///iiiiii/m

Entreprise de moyenne importance, fabricant renommé de
systèmes de chauffage d'énergie et environnement, désire
engager un

Rayon d'activité: Vaud, Fribourg, Valais

Clientèle: existante, mais encore à développer (poêliers,
installateurs, entreprises de chauffage, agen-
ceurs de cuisines)

Un candidat d'env. 30 ans, de langue maternelle française avec
d'excellentes connaissances d'allemand, avec formation com-
merciale ou au bénéfice d'une base pratique (ramoneur, instal-
lateur) aura la préférence.

Nous offrons une solide formation préalable, ainsi que les pres-
tations d'une entreprise moderne et bien structurée.
Veuillez adresser votre offre détaillée, avec C.V., photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à

(mia)
Tiba SA

à l'att. de G. Monney
rue des Tunnels 38

2006 Neuchâtel
tél. 038/306090



Dix fois plus
cher en 25 ans

SANTE

Les coûts progressent plus
vite que les salaires et
le renchérissement
Le coût de la santé a progressé bien
plus vite en 1991 que les salaires et le
renchérissement. En moyenne, cha-
que assuré a coûté cette année-là 1454
francs en soins médico-pharmaceuti-
ques , prestations des assurances com-
plémentaires comprises. Cela repré-
sente une augmentation de 11 ,3%.
Dans le même temps, les salaires pro-
gressaient de 7,1% et le renchérisse-
ment de 5,9%. Ce sont les coûts hospi-
taliers qui augmentent le plus rapide-
ment , a indiqué hier le Département
fédéral de l'intérieur (DFI).

La statistique de l'assurance-mala-
die pour 1991 que vient de publier
l'Office fédéral des assurances socia-
les, montre que les caisses ont versé
11 ,9 milliards de francs de prestations
en 1991. Avec les prestations de réas-
surance , le total des prestations ver-
sées atteint même 12,1 milliard s, soit
11 ,8% de plus qu 'en 1990.

11 ressort aussi de cette statistique
que le coût des soins médicaux a pro-
gressé en l'espace de 25 ans d'un fac-
teur de 8,3 alors que les médicaments
sont devenus dans le même temps 7.3
fois plus cher et les frais hospitaliers 17
fois plus cher. De façon générale , les
frais médico-pharmaceutiques ont
augmenté d'un facteur de 10,2 en un
auart de siècle. Les salaires eux ont
quadruplé de 1966 à 1991 alors que le
renchérissement augmentait d'un fac-
teur de 2,7.

Le coût moyen par assuré dans l'as-
surance de base pour soins médico-
pharmaceutiques , considérée en elle-
même, c'est-à-dire sans les assurances
complémentaires , a augmenté de
10.5%.

CAISSES: BÉNÉFICES
Les caisses-maladie ont à nouveau

enregistré un bénéfice en 1991 puis-
qu 'elles ont encaissé 13,8 milliard s et
dépensé 13,7 milliard s de francs.
Contrairement à l'année précédente ,
les dépenses (+12 ,3%) ont davantage
augmenté que les recettes (+9,8%). Le
bénéfice de 66 millions n'aura Das suffi
à maintenir la fortune des caisses te-
nues de constituer des réserves expri-
mées en pour-cent de leurs dépenses , à
son niveau de l'année précédente.
Cette fortune est passée de 26,7% des
dépenses en 1990 à 23,8% en 1991.

Les cotisations payées par les assu-
rés et leur participation aux frais ont
rpnrpspntp X?% HPS rpppttps tratalps HPS

caisses. Le solde a été financé par la
participation de l'Etat , à raison de
14%, et le revenu des capitaux.

En 1991 , 228 caisses étaient char-
gées de l'exécution de l'assurance-ma-
ladie, soit 18 de moins qu 'en 1990. En
Suisse, ces caisses occupaient 6344
personnes à titre principal et 6897 à

FONDS NATIONAL 303 millions
pour la recherche en 1992
• Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNRS) a consa-
cré en 1992 un montant total de 303,6
millions de francs à l'encouragement
dp la rprhprphp franHampratalp sraa' t

33.4 millions de plus que l'année pré-
cédente. 3695 scientifiques travaillent
dans des projets de recherche soutenus
par le FNRS. En outre , il a accordé des
bourses à plus de 700 chercheurs pour
parfaire leur formation scientifique à
l'aMranopr AP

PONTS-DE-MARTEL Fromagerie
de démonstration inaugurée
• Une fromagerie de démonstration
a été inaugurée hier aux Ponts-de-
\zfartpl A nrÀC ppllp Aa T>r ',nn\, c i taappaaa.„ .. . ,K . „.. WVUV HV * . ...DJ , U« VWVV HV

pied du château de Gruyères, elle est la
seconde du type à s'ouvrir en Suisse
romande. Depuis une galerie panora-
mique , les visiteurs peuvent suivre
toutes les étapes de la fabrication du
frramnop ATQ

TONKIN. Pétition contre un
éventuel démantèlement
• Une pétition a été lancée hier par
l'Office intercantonal de développe-
ment du Chablais pour protester
contre un éventuel démantèlement de
la liorap fprrraa/âaârp A\ , Tr.nly ', n ATÇ

VO TATION DU 6 JUIN

achetons pas le FA-18,Si nous n
nous perdrons des commandes US
Jean Gallay SA a bénéficié de l'achat du Tiger et espère que le FA-18 lui vaudra les mêmes
avantages. Selon un chercheur bernois, les commandes militaires n'assureront pas l'avenir.

L

'entreprise Jean Gallay SA,
270 salariés, dans une zone
industrielle du canton de Ge-
nève. On y produit des machi-
nes servant à fabriquer des

bouteilles en PET , des pièces pour tur-
bines à gaz et pour la partie «chaude»
des réacteurs d'avions. Rencontre
avec Jûrg Wuhrmann , directeur du
secteur aviation.

- Nous avons commencé à travail-
ler Dour General Electric en 1977. dans
le cadre du programme «Tiger». Il ne
s'agissait que d'une petite commande,
mais elle nous a permis de prouver
notre valeur. General Electric a en-
suite recouru à nos services pour des
réacteurs d'avions civils. Récemment,
cette firme nous a même associés à la
conceDtion du réacteur destiné au
nouveau gros porteur de Boeing. C'est
une réussite formidable , parce que
c'est le moteur qui va équiper les appa-
reils des compagnies aériennes de la
fin de ce siècle et du début du siècle
prochain. Nous avons un contrat de
fournitures pour un minimum de
quinze ans.
Si le peuple refuse le FA-18, ce
contrat sera-t-il remis en cause?

- Non , mais le développement fu-
tur de nos relations avec General Elec-
tric risque de l'être. Les échanges éco-
nomiques se font sur la base du troc. Si
nous ne donnons rien, nous ne rece-
vons pas grand-chose. D'autres profi-
teront des command es de General
Electric à notre place. Vous trouvez
des entreprises semblables à la nôtre
en Finlande , pays qui a commandé des
FA-18. Aujourd'hui , nous sommes à
égalité avec elles, mais si le peuple a la
mauvaise idée d'accepter l'initiative ,
les Finlandais emporteront le marché
à nntrp Hptramprat

Jùrg Wuhrmann craint aussi l'effet
négatif d'un éventuel refus de l'acqui-
sition des FA-18 sur le climat général
dans lequel baigne l'économie suisse.
«Si un pays ne croit plus à la défense
de ses droits et de ses libertés, la situa-
tion se dégrade et les entreprises n'in-
vestissent plus parce que la tranquillité
et la nrosnérité ne sont nas assu-
rées.»
ALLER CHERCHER LE BOULOT

«On n'achète pas des avions de
combat pour l'emploi , mais quand on
les achète , il est sage d'en profiter pour
créer des places de travail» , avait sou-
ligné le chef du Département militaire ,
Kaspar Villiger , lors d'un débat à Ge-
rapvp A ppttp nppaca'rara Hpc raaavri prc Ap

Dec oaatrorarkp"; QIIIQQPQ raartaViraorrarat à la fabrication «ajt au mnantaaoj des FA-18. Fplix Widlfir

Jean Gallay avaient - avec ceux d'au-
tres entreprises intéressées - manifesté
en faveur de l'acquisition des FA-18.
La direction les y avait-elle incités?
Pas du tout , répond Jùrg Wuhrmann ,
rpllp-ri pst ail rnntrairp nranssée nar la
base qui comprend où est son inté-
rêt.

- Nous vivons dans un environne-
ment économique rude , caractérisé
par un manque de commandes pour
l'industrie , par des fermetures d'usi-
nps un taux dp a-hfSmaop PIPVP pt pn
croissance.

Jùrg Wuhrmann se félicite donc que
notre Gouvernement ait eu «la bonne
idée» d'exiger la participation d'entre-
prises suisses à la fabrication et au
montage de nos FA-18 pour 311 mil-
lions de francs (plus 200 millions pour
H'antrps FA-181 pt HPS rnmmanHps

compensatoires pour 2 milliards de permet de contourner une disposition
francs. Le directeur du secteur avia- protectionniste de la législation améri-
tion de Jean Gallay a participé aux caine. Il pourrait d'ailleurs déboucher
négociations avec les Américains. sur plus de contrats que prévu , estime

- Nous avons obtenu de livrer des notre interlocuteur ,
composants pour un plus grand nom- Cet accord est-il important pour
bre d'appareils que ceux destinés à la votre entreprise?
Suisse. En ce qui concerne les réac- - Certainement. Nous avons beau-
teurs, l'accord porte sur 500 unités coup investi ces trois dernières années
dont 80 nnnr notre armée - deux nar dans la nersnective de l'acauisition du
avion plus les rechanges. FA-18, tout en tenant compte du fait

Pour les commandes compensatoi- qu 'elle peut être refusée par le peuple ,
res - dont peut bénéficier toute l'in- Le rejet de l'initiative nous permettrait
dustrie suisse des machines - «il une bonne utilisation de ces investis-
s'agira d'aller chercher ce boulot et il sements. D'autre part , l'accord favo-
faudra être concurrentiel pour l'obte- rise le transfert de technologie. Nous
nir», souligne Jùrg Wuhrmann (c'est avons déjà reçu pendant des semaines
pourquoi , dit-il , «ceux qui prétendent des spécialistes de General Electric ve-
que ces commandes ne font que main- nus former notre personnel. C'est im-
tenir des structures dépassées me font portant pour préparer l'avenir.
rirp»1 I 'arrrarH nnvrp HPS nrartp s pt MirHFl R AVARFI

Comment tant d'argent peut-il
générer si peu d'emplois?
«Il n'existe pas d'autre possibilité de
créer aussi peu d'emplois avec autant
d'argent!» C'est le jugement abrupt de
Peter Hug. un chercheur de l'Univer -
sité de Berne , sur les retombées écono-
miques de l'acquisition du FA-18.
Il v a rinn ans lp rantnn dp Rprrap a

consacré 4,5 millions de francs à la
création de postes de travail dans le
Jura . Résultat: 400 nouveaux postes.
«Chacun a coûté 11 000 francs , alors
que la place de travail procurée par le
FA-18 revient à 1,4 million , soit 127
fraa's ra laacw

MARCHÉ SANS AVENIR
Surtout , Peter Hug craint des effets

néfastes sur la structure économique
de la Suisse. « La période de prospérité
de l'industrie des armements est ter-
minée. Les entreprises américaines
qui vont offri r les affaires de compen-
rot^n .-. , „ ,  Anne-  , , na  ~i *..n+i~~ ^iCn ^l , ^

à cause d'une énorme surcapacité de
production. Investir dans ce secteur ,
c'est investir dans un marché sans ave-
nir. Si l'on a obtenu de bons résultat s
avec le Tiger, la situation est mainte-
nant complètement différente», expli-
que-t-il.

rip ralaas Ips a f taa' rps dp rramr»p«co

tion servent à maintenir en vie des
entreprises qui ne sont pas compétiti-
ves. «C'est dangereux pour une écono-
mie comme la nôtre , fortement dépen-
dante des exportations».

Pour Jean Gallay SA, les comman-
des militaires semblent pourtant dé-
boucher sur d'intéressantes comman-
des civiles. Peter Hug l'admet: «Cela
peut être vrai dans l' un ou l'autre cas,
mais nas H' aara p maraip rp oprapralp
Après la guerre , la technologie mili-
taire a eu un effet d'entraînement pour
les technologies civiles. Un change-
ment graduel s'est opéré et ce sont
aujourd'hui les pays qui ont fondé leur
développement sur des technologies
uniquement civiles , comme le Japon
ou l'Allemagne , qui sont devenus les
grandes puissances économiques. Les
technologies militaires , extrêmement
spécialisées , n 'ont plus guère d'intérê t

Que nous achetions ou non le FA-
18, le nombre d'emplois liés à l'armée
(40 000 aujourd'hui) va fortement di-
minuer à brève échéance. Pour Peter
Hug - dont le livre «La reconversion»
vient de paraître en français - mieux
vaudrait consacrer nos moyens à la
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Partisans et opposants quasi à égalité
Les partisans des FA-18 fois , les partisans des réclament par 36,4%.
ont pratiquement rejoint nouveaux avions Au fil des cinq sonda-
les adversaires de (42,4%) y sont plus ges réalisés depuis le 2
l'avion américain. Selon nombreux que les ad- avril , la proportion des
un sondage publié à versaires (40,5%). Mais opposants aux avions a
moins de dix jours de la c'est en Suisse ro- chuté de 56,3% à
votation, 41,8% des mande que les FA-18 41,8%. Dans le même
Suisses interrogés sou- ont gagné le plus de temps, les tenants du
tiennent l'initiative nouveaux adeptes: oui aux FA-18 passaient
contre les nouveaux 32,5% d'avis favorables de 28,7% à 40,2%. Le
avions de combat, aujourd'hui, contre taux de participation
40,2% y sont opposés. 24,9% il y a quinze pourrait être élevé. Les
II y a quinze jours , près jours. Les Romands trois quarts des person-
de douze points (11,9) restent toutefois nette- nés interrogées (74%)
séparaient les deux ment opposés (46,5%) à se disent certaines d'al-
camps. C'est en Suisse l'acquisition des 34 FA- ler voter,
romande et parmi les 18. L'initiative «40 places
hommes que la cause En Suisse, une majorité d'armes , ça suffit!» ,
du FA-18 a le plus pro- d'hommes s'est ralliée à également soumise à
gressé. Le sondage a la cause des FA-18 votation le 6 juin , re-
été réalisé par l'institut (46,3% pour, 40,5% cueille davantage d' avis
Link auprès de 893 per- contre). Les femmes , en favorables. Selon un
sonnes , sur mandat des revanche, y sont tou- sondage publié jeudi
quotidiens «Le Matin» et jours hostiles. Au total , dans les mêmes orga-
«Berner Zeitung» et de 43% d'entre elles s'y nés de presse , 49,4%
l'émission de la télévi- opposent , contre 35% des Suisses sont prêts
sion alémanique «10 vor d'avis favorables. La à l'accepter , alors que
10». II révèle également différence entre les gé- 32,9% envisagent de
qu'une bonne part des nérations est plus nette glisser un non dans
Suisses sont toujours encore. Les personnes l'urne. Le soutien à l'ini-
indécis (18%, contre de 50 ans et plus sont tiative est plus fort en
16,1% le 14 mai). favorables aux avions Suisse romande (56,6%)
En Suisse alémanique, (43%), alors que les qu'en Suisse alémani-
la majorité s 'est inver- moins de 29 ans les re- que (47,4%).
sée. Pour la première jettent par 50,6%, et les ATS
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Un cardinal venu de Rome ordonne
les deux auxiliaires de Mgr Haas
Choisis par le pape «pour rétablir la pleine communion ecclésiale» dans le diocèse de Coire,
Mgr Peter Henrici et Mgr Paul Vollmar seront consacrés lundi par le cardinal Bernardin Gantin

P

rès de 4000 personnes sont at-
tendues à l'église abbatiale
d'Einsiedeln. Lundi en début
d'après-midi , la cardinal Gan-
tin imposera les mains sur Pe-

ter Henrici et Paul Vollmar , dont on
saura à ce moment-là quelles seront les
fonctions aux côtés de Mgr Haas. Pré-
fet de la Congrégation pour les évêques
(et donc le premier concerné par toute
cette affaire), le cardinal sera accom-
pagné de deux évêques consécrateurs :
Wolfgang Haas lui-même et Mgr
Pierre Mamie, président de la Confé-
rence des évêques suisses.

Annonçant le 4 mars, dernier à
Berne la nomination de deux évêques
auxiliaires que Mgr Wolfgang Haas
«intégrera pleinement dans la direc-
tion du diocèse», le président de la
Conférence des évêques suisses (CES),
Mgr Mamie, a déclaré que les évêques
suisses ont accueilli «avec joie et un
vrai sentiment de soulagement» cette
nouvelle. «Pour nous, catholiques
suisses, un nouveau jour se lève»,
avait-il encore souligné.

Mgr Mamie s'était en effet person-
nellement beaucoup engagé pour trou-
ver une solution aux tensions qui divi-
saient clergé et fidèles du diocèse de
Coire. Depuis quatre ans, tous les évê-
ques suisses sans exception avaient pu
s'entretenir personnellement avec le
pape de la situation de Coire. En au-
tomne 1990, la CES avait mis sur pied
un «groupe de dialogue» pour tenter
de trouver des solutions , mais elle de-
vait reconnaître en mars 1991 que la
médiation avait échoué.

Rome avait ensuite nommé la
même année un délégué pontifical -
l'archevêque allemand Karl-Josef
Rauber , président de l'Académie pon-
tificale ecclésiastique, une institution
qui forme les diplomates au service du
Saint-Siège - qui avait élaboré un rap-
port. Mgr Rauber , et c'est interprété
comme un bon signe, est depuis le
16 mars dernier nonce apostolique en
Suisse. Depuis 1992, le pape, parta-
geant les inquiétudes de la CES et le
désarroi de beaucoup de fidèles , s'oc-
cupait personnellement de la question
de Coire. De son côté, le Conseil fédé-
ral , en particulier par l'intermédiaire
de Jenô Staehelin, l'ancien ambassa-
deur en mission spéciale auprès du
Saint-Siège, a également exprimé au
Vatican ses préoccupations concer-
nant la situation religieuse en Suisse !
QUE DIRONT LES BULLES?

A Coire, les décisions devraient dé-
sormais être prises non plus par un
seul homme, mais par trois personna-
lités très différentes par leur expé-
rience de vie et leur formation théolo-
gique. Les tâches des nouveaux évê-
ques ne sont cependant pas encore
exactement déterminées, les bulles de

T

La basilique d'Einsiedeln accueillera lundi l'o

nomination n'ayant pas encore été depuis qu
rendues publiques. Il sera ainsi inté- de ces bi
ressant de voir lundi prochain si ces donné qu'ressant de voir lundi prochain si ces
bulles contiendront ou non des indica-
tions canoniques à propos d'éventuels
pouvoirs spéciaux conférés aux nou-
veaux auxiliaires.

Le code de droit canon prévoit en
effet, à son article 403, alinéa 2, que
«dans les circonstances plus graves,
même de caractère personnel , un évê-
que auxiliaire muni de facultés spécia-
les peut être donné à l'évêque diocé-
sain». Plusieurs journaux spéculent

deux auxiliaires de Mgr Haas. CIRIC

le contenu
tion, étant
déterminer

- éventuellement - de quelle manière
sera partagé le pouvoir des divers évê-
ques.
LES PRÉPARATIFS

A Einsiedeln , les préparatifs vont
bon train , notamment pour recevoir
les nombreuses personnalités tant ci-
viles qu'ecclésiastiques. La cérémonie
qui débutera à 13 h. 30 devrait durer
près de deux heures et demie. Tous les

évêques suisses, à l'exception de
Mgr Candolfi retenu à l'étranger, par-
ticiperont à la messe, ainsi que quel-
que 150 concélébrants. 700 invités of-
ficiels sont attendus, dont les parents
des nouveaux évêques , les représen-
tants des Eglises cantonales et des
communautés religieuses, les repré-
sentants des autorités politiques, etc.
A la fin de la messe, un apéritif sera
offert aux 3000 à 4000 participants.

Les bulles (ordinairement , ce sont
des lettres du souverain pontife rédi-
gées en forme solennelle et scellées
d'une boule de métal , d'où le nom de
bulle, soit d'un cachet de cire) de no-
mination seront lues au début de la
cérémonie d'ordination par les pro-
vinciaux suisses des jésuites et des
marianistes, supérieurs canoniques de
Mgr Henrici et de Mgr Vollmar avant
leur nomination épiscopale.

Après la transmission des bulles de
nomination par la nonciature à Berne,
les deux évêques auxiliaires et Mgr
Haas discuteront de la répartition du
travail. Les évêques poursuivront éga-
lement les discussions avec le chapitre
cathédral et éventuellement avec les
représentants des divers organes ecclé-
siastiques à propos de la direction du
diocèse.

APIC GD

PENTECÔTE. «Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le
souffle d'un violent coup de vent...» Dimanche, les chrétiens du monde
entier fêtent la Pentecôte, don de l'Esprit de Jésus à ses disciples. Le
temps de l'Eglise commençait. G9 Keystone
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Mgr Peter Henrici résidera à Zurich
Les rumeurs vont bon
train en Suisse alle-
mande sur le contenu
des bulles de nomina-
tion et la future réparti-
tion des pouvoirs entre
Mgr Haas et ses deux
évêques auxiliaires. Mgr
Mamie a démenti for-
mellement vendredi être
intervenu à Rome sur
ce sujet, affirmant qu'il
n'avait pas lu ces fa-
meuses bulles. «De la

diocèse, ceci en confor
mité avec le droit cano-
nique. Ils devront donc

pure fiction, un démenti
total», a dit Mgr Mamie
à propos des informa-
tions parues dans la
presse alémanique, se-
lon lesquelles il aurait
qualifié d'«inacceptable>:
la place faite aux nou-
veaux collaborateurs de
l'évêque de Coire.
On sait déjà que Mgr
Haas les a nommés aux
fonctions de vicaires gé
néraux pour tout le

se concerter sur toutes
les affaires importantes
Mgr Peter Henrici rési-
dera en ville de Zurich
et sera en particulier
responsable du canton
de Zurich, tandis que
Mgr Vollmar habitera
probablement à Coire.

APIC

VATICAN

Le cardinal Etchegaray est
envoyé par le pape en Bosnie
Nouvelle mission difficile pour le car-
dinal Etchegaray, président de «Jus-
tice et Paix» et du conseil caritatif Cor
Unum. Après s'être rendu successive-
ment au Togo, au Libéria et récem-
ment au Ruanda , il est envoyé par
Jean Paul II en Bosnie. Il quittera
Rome demain après midi et compte
rentrer lundi soir.

La nouvelle a été annoncée aux
journalistes par le cardinal Sodano,
secrétaire d'Etat , venu visiter les lo-
caux complètement réaménagés de la
salle de presse du Vatican. Interrogé
sur la Bosnie, il déclarait: «Le rôle du
Saint-Siège n'est.pas de présenter un
plan de paix précis. II appuie tout ce
qui va dans le sens de la paix et de la
réconciliation. Il tient compte évidem-
ment du plan Vance-Owen qui , pour
l'instant , est le seul sur la table des
discussions. Mais le Saint-Siège ne

peut accepter que l'ultime critère soit
celui de la force au détriment des po-
pulations.»

«Ce voyage est une aventure » nous
déclare le cardinal Etchegaray. Aucun
programme n'est fixé mais il espère
bien célébrer la messe de la Pentecôte
dans la cathédrale de Benja-Luka avec
l'évêque du lieu , Mgr Franjo Komari-
ca, âgé de 47 ans. «Le diocèse avait il y
a deux ans une population de 92 500
catholiques pour 1 145 000 habitants.
Beaucoup d'habitants ont dû se rési-
gner à l'exil ou en ont été forcés».

Le cardinal avait tenté de se rendre
dans la région pour les fêtes de Pâques
mais les Serbes de Bosnie avaient jugé
cette visite «inopportune» invoquant
des mesures de sécurité. Cette décision
avait été qualifiée de «camouflet» en
certains milieux du Vatican.

JOSEPH VANDRISSE

Une page se tourne
PAR PATRICE FAVR E

D
evant la cathédrale de Coire,
il y a cinq ans, des centaines

de fidèles se couchaient sur le sol
pour protester contre Mgr Haas.
Lundi à Einsiedeln, l'ordination de
ses deux auxiliaires s 'annonce
beaucoup plus paisible et
confiante. La crise la plus grave
qu'ait connue le catholicisme
suisse depuis la guerre semble se
tasser.

Le mérite en revient à ceux qui
n'ont pas baissé les bras, deman-
dant sans cesse à Rome d'inter-
venir. Mérite aussi du pape qui a
investi beaucoup de temps et
d'énergie dans cette affaire, invi-
tant les évêques à Rome, en-
voyant un émissaire qui est de-
venu aujourd'hui le nouveau
nonce en Suisse. Même le cha-
peau de cardinal de Mgr Schwery
ou les récentes béatifications
peuvent être interprétés comme
des encouragements donnés à
une Eglise hésitante.

Une page se tourne, mais il est
trop tôt pour parler de réconcilia-
tion. Les blessures étaient pro-
fondes, et les adversaires de Mgr
Haas n'ont pas tous déposé les
armes. La crise a montré aussi
combien la hiérarchie, en particu-
lier le pape, «passait» mal auprès
du Suisse moyen et de son curé.
Rome, dit-on ici, ne comprend pas
les particularités helvétiques,
l'ouverture aux protestants, la
place faite aux femmes, aux laïcs.
Plus en profondeur, c'est toute
autorité, toute parole disant «ce
qui faut faire et ce qu'il ne faut pas
faire» qui est mal acceptée dans
une culture individualiste et liber-
taire.

La nouvelle équipe présente à
Coire a donc du pain sur la plan-
che, comme l'ensemble de l'insti-
tution catholique. Mais c'est
moins une affaire de look et de
belles paroles que de personnes :
un clergé crédible, mais surtout
des hommes qui montrent dans
leur vie que le Christ est vivant et
que l 'Eglise n'est pas là pour bri-
mer mais pour contribuer au bon-
heur de l'humanité. La Suisse se
préparant à des années sociales
et économiques difficiles, le mes-
sage est d'actualité.

Nouveau recul
de la pratique

BELGIQUE

Désormais, moins de six Belges sur
dix se marient à l'église. Il y a dix ans,
les trois quarts d'entre eux estimaient
encore important ce passage rituel de-
vant Monsieur le curé . Ce recul spec-
taculaire a été annoncé par le Service
de statistiques religieuses de Bruxelles ,
qui publie les chiffres de 1990. Par
contre, le 75% des enfants est baptisé
et le 80% des Belges demande des funé-
railles religieuses. Dans la même pé-
riode , la pratique dominicale a baissé
de 8% environ: moins de 18% des Bel-
ges va à la messe tous les dimanches.
Par ailleurs, le «bricolage religieux»
déjà constaté en Suisse se vérifie éga-
lement , les fidèles n 'hésitant pas à
mélanger les religions et les croyances
pour se faire leur propre credo. «Il est
désormais impossible de tracer une
frontière nette entre catholiques et
non-catholiques» , ont conclu les au-
teurs de cette enquête. APIC

SION. Les jeunes fêtent la
Pentecôte à la cathédrale
• Installée depuis peu à Venthône
(VS), la communauté charismatique
des Béatitudes organise samedi une
soirée à la cathédrale, «pour vivre une
expérience forte de rencontre avec Je-
sus ressuscité et accueillir la force du
Saint-Esprit. Cette soirée durant la-
quelle nous demanderons la paix , la
consolation , la joie et la guérison , est
ouverte à tous, mais s'adresse en pre-
mier lieu aux jeunes». APIC
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revit par une exposition.

FINANCES DE L'EIA T

Les poches des contribuables et de la
fonction publique seront sollicitées

Le oui résigné des fonctionnaires

Hausse de l'impôt de 5% pour les personnes physiques et de 3% pour les entreprises, baisse
de 2,3% du traitement de tous les collaborateurs de l'Etat: le plan de redressement fera mal.

Ils 
étaient tous là, hier , les mem-

bres du Gouvernement , pour pré-
senter le programme de redresse-
ment des finances de l'Etat , «in-
dispensable et urgent». Ce plan ,

fruit de nombreuses séances, pourrait
être sous-titré : «Comment trouver
350 millions en 1994, 95 et 96». En
actualisant les prévisions financières
de la législature, l'Exécutif a encaissé
un choc: des déficits annuels proches
de 250 millions, dépassant de plus de
100 mio la cote d'alerte qui déclenche
automatiquement une hausse fiscale.
Impensable dans le climat actuel. Im-
pensable à un moment où Fribourg est
l'un des rares cantons à devoir em-
prunter pour payer ses dépenses de
fonctionnement, relève le directeur
des Finances, Félicien Morel.

Abaisser le train de vie de l'appareil
étatique «sans pour autant démanteler
l'Etat», limiter l'endettement annuel
aux dépenses destinées aux investisse-
ments , retrouver un degré d'autofi-
nancement positif: ce triple objectif a
guidé la démarche du Gouvernement.
ï? ¦«ciilt'it • HPC am£lir\ratir»r»c F î n n n m è*-

res totales de quelque 350 millions
pour les années 94 à 96, dont 28% de
recettes supplémentaires et 72% de di-
minution de dépenses.
IMPÔTS À LA HAUSSE

Où l'Etat va-t-il trouver cet argent?
Dans nos poches de contribuables ,

• le taux des impôts sur le revenu et
la fortune des personnes physiques
sera majoré de 5%, celui de l'impôt sur
le bénéfice et le capital des personnes
morales de 3%. Gain en 94: 22 ,5 mil-
lions, dont 21 mio provenant des per-
sonnes physiques. Par effet de cascade,
les communes encaisseront environ 19
mio de plus. Cette hausse s'ajoute aux
deux centimes introduits cette année
nour le Fonds de l'emnloi :

• l'impôt sur les véhicules à moteur
sera adapté au renchérissement : +10%.
Pour 80% des propriétaires de véhicu-
les, indique le trésorier d'Etat Daniel
Berset , cette hausse équivaudra à un
montant annuel situé entre 29 et 37 fr.
Gain de 3,2 mio pour l'Etat , de 1,4 mio
nour les communes-

• le taux de l'impôt sur les presta-
tions en capital supérieures à 30 000
francs sera revu à la hausse. Recettes
supplémentaires de 600 000 fr. pour
l'Etat, autant pour les communes.
L'automne dernier , le Grand Conseil
avait refusé une augmentation de cet
imn/St Ipoprpmpnt cimpriciirp'

• l'impôt sur les gains immobiliers et
la plus-value dépassant 400 000 fr.
sera élevé. Le canton gagnera 1,3 mio
de plus , les communes 800 000 fr. Là
' i i i ec i  \r* P>>rlpmpnt n Hit nr\n r-*n Q9

17,8 MIO DU PERSONNEL
Dans les poches des collaborateurs

de l'Etat , ensuite , avec leur accord
(voir ci-contre):
• du conseiller d'Etat au balayeur ,
tous les salaires de base seront réduits
dp ? 1% Fn H'naatrps mrats lp« fhnr-
tionnaires ne toucheront pas les 2,3
premiers pour-cent de la compensa-
tion du renchérissement. L'Etat éco-
nomisera ainsi 14.6 millions par an-
née. Il n'y aura d'autre part aucune
revalorisation générale de fonction en
O/l n. A '~„A-„:  A *A~U„ I~~~ -«A- .

• l'Etat ne payera plus la moitié de la
prime d'assurance pour les accidents
non professionnels (3,2 mio par an);
• 50 emplois seront supprimés en
94, au gré de départs naturels (5 mil-
lions). Le Conseil d'Etat s'efforcera de
continuer sur cette voie en 95 et 96.

Et ce n'est pas tout! Une kyrielle de
rapfitc irinnnc cnnl iun.rrtf.linr n.. ti-oàra

d'économies: prolongation d'un an de
la réduction linéaire de 5 à 10% des
subventions cantonales; fin de l'aide
destinée à la constitution de réserves
pour les terrains à bâtir; suppression
de la gratuité de la procédure devant
les tribunaux des baux à loyer; sup-
pression des subventions au renouvel-
lprraprat dp  lo pr\,,p\ip H'aacaarp  H'aara rp\rp-

tement de route communale; abroga-
tion des subsides aux communes fi-
nancièrement faibles; moratoire dans
le subventionnement des routes com-
munales; fixation d'un prix de pen-
sion plafonné dans les homes médica-
lisés; nouvelles normes pour les servi-
ces scolaires auxiliaires , les construc-
tions scolaires et les sa les de snorts:

Le Conseil d'Etat a définitivement fi-
celé son «paquet»jeudi matin à 7 heu-
res. Il connaissait alors les décisions de
la Fédération des associations du per-
sonnel , qui avait siégé la veille. Depuis
un mois, les négociations étaient ser-
rées et parfois tendues , explique Jean-
Marie Pichonnaz , président de la fédé-
ration. Soumise à un certain forcing, la
fonction nuhlioue se sentait nrise en
sandwich entre le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil, le premier menaçant
de laisser au second le soin de fi*er
l'ampleur du «cadeau» des collabora-
teurs de l'Etat.

Happy end , aux yeux de la fédéra-
tion. L'Exécutif voulait d'abord que
les employés (près de 45% des charges
de l'Etat) «lâchent» 25 mio par an,
alors qu 'ils ont déjà fait des sacrifices
nnnr 96 min Hpnaais I W) Fn nHmpt.

nouvelle réduction de 10% des dépen
ses pour l'intendance de l'administra
tion, fixation d'enveloppes budgétai
res pour 95 et 96...
COMMUNES: LÉGER BÉNÉFICE

Mais encore, le Conseil d'Etat re
vient à charge en demandant la rein
traduction d'une Darticirj ation com
munale de 30% aux dépenses pour les
prestations complémentaires (gain de
18,4 mio pour le canton). Le Grand
Conseil, qui débattra des principales
mesures au cours de deux nocturnes
en juin , reviendra-t-il sur ses positions
négatives antérieures? Félicien Morel
observe que la contribution réclamée
aux communes sera mmnensée nar

tant la suppression de 50 emplois, la
fédération a obtenu que le montant
correspondant (5 mio) soit porté en
déduction des 25 mio. Admise aussi
une déduction de 2 mio en compensa-
tion de la hausse fiscale de 5%. La
réduction linéaire des traitements de
base de 2,3% ( 14,6 mio) et la suppres-
sion de la part de l'Etat au paiement
A oc r *r \ t i c r ï i i r \ r t c  à l'a cent- in^o.in^î ont

(3,2 mio) correspondent finalement
aux concessions acceptées par la fédé-
ration , qui préfère participer au choix
plutôt que subir. L'essentiel était de
préserver des acquis comme l'indexa-
tion et le treizième salaire.

Jean-Marie Pichonnaz et son prédé-
cesseur , le député Pierre-Alain Clé-
ment , parlent de «l'esprit civique et
responsable» des employés, qui ai-
ment leur travail et qui se préoccupent
¦«¦â ^̂ ^̂ ^̂ ^— n il D 1 I r . T T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂

des recettes fiscales nouvelles. La
grande majorité d'entre elles retireront
globalement un léger bénéfice.

Cette potion , qui représente globa-
lement 106 mio d'améliorations pour
94 et un peu plus pour 95 et 96, sera
accompagnée d'études sur le fonction-
nement de l'Etat fréttartition des tâ-
ches, privatisations). Et d'un pro-
gramme économique de relance, de
régénération , de renforcement et d'ou-
verture. Le directeur de l'Economie,
Michel Pittet , promet pour bientôt des
mesures très concrètes. Grâce surtout
à la RN1, les dépenses, d'investisse-
ment iront d'ailleurs croissant.

T CM rio D T Trm m tv

de la situation de l'Etat. Et qui coupent
l'herbe sous les pieds de «certains par-
tis démagogiques». «Nous aimerions
que la population se rende compte que
nous travaillons aussi pour elle. Près
de la moitié des 5000 membres de la
fédération sont des enseignants qui se
battent d'abord pour sauver le statut
de l'enfant.»

\n faMprntii-an va ptaaHa'pr nraaar IPS

prochaines années, une participation
différenciée (en fonction du salaire) à
l'effort de redressement. Elle demande
au Conseil d'Etat d'entrer en négocia-
tion sur l'abaissement du taux d'acti-
vité de 50 à 20% pour pouvoir bénéfi-
cier du statut de droit public , sur l'oc-
troi d'un congé payé de maternité de
16 semaines et sur une compensation
de 15 minutes de congé pour une
k.,,« ,i„ »_„ ..„ :i , i . ,  „..:« r r>
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fessionnelles , la formation de T- M Votons 2 x NON le 6 juin au I
nos soldats doit suivre l'évolu- démantèlement de notre sécu-
tion. «• '*£,. rité.

NON et NONLe 6 juin 1993 II VU IIVII à un avenir sans protection

PAR LOUIS RUFFIEUX

Un cocktail subtil
et fragile
Oh! le subtil dosage de ce

cocktail politique! Une tom-
bée de vin champagnisé récon-
fortant pour les radicaux de l'op-
position: augmentation de l'impôt
plus faible pour les entreprises
que pour les personnes physi-
ques, cure d'amaigrissement de
l'Etat. Une cerise pour les ultras
de l'UDC: suppression de 50 em-
plois, études de privations. Du
sorbet citron pour la gauche: aug-
mentation de certains impôts im-
mobiliers, acquis sociaux large-
ment préservés. Une feuille de
menthe pour les verts: hausse de
l'impôt sur les véhicules. Une ra-
sade de jus de pomme pour le
PDC, qui trouvera de quoi désalté-
rer son centre et ses ailes. Un
doigt de rhum pour les commu-
nes, qui ne perdront pas la totalité
du bénéfice de la hausse fisca-
le...

Et de l'huile de foie de morue
pour tous, avec une posologie
particulière pour les collabora-
teurs de l'Etat, qui avalent cuille-
rào cur miillarào auor una nnm-
préhension qui est tout à leur hon-
neur. Mais c'est vrai qu'un blo-
cage de leur part, dans la dèche
économique actuelle, passerait
plutôt mal.

Depuis le début de la législatu-
re, le Conseil d'Etat a consacré
l'essentiel de son énergie à tenter
de faire passer, dans le chas de
l'aiguille financière, des presta-
tions étatiques qui ont pris un sa-
cré embonpoint au festin conjonc-
inral Hac annâac fin I a trniciàma

train de mesures d'économie pré-
senté hier a le mérite essentiel de
voir un peu plus loin que le tour-
nant de l'an. II marque une vérita-
hia \tr \ \r ,rt_\c. Ma nrtaîiricar la cffua.

tion. C'est pour ça qu'il est dou-
loureux et parfois provocateur à
l'égard d'un Grand Conseil qui dé-
teste qu'on lui repasse un plat
déià refusé.

Mais ceux qui seraient tentés
par le vinaigre référendaire peu-
vent mesurer l'ampleur de leur
responsabilité: le «punch» tour-
nerait immanquablement en
cocktail... Molotov. Au bilan, des
décombres et une crise politique
majeure.
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Offre de printemps.
Polish et retouches
sur votre voiture

dès Fr. 250.-
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DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG ~] \ DU SAMEDI SOIR DANS IE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

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

DU DIMANCHE
7.00 Notre-Dame.

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

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguillon (D).

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

9.45 Maigrauge.

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

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

. FRIBOURG

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle: 10.00 culte bilingue
avec sainte-cène. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte avec sain-
te-cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
avec sainte-cène. Meyriez : 9.30 culte bi-
lingue avec sainte-cène. Môtier : 10.00
culte de confirmation avec sainte-cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend-
mahl, 10.00 culte avec sainte-cène.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe:
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LUNDI DE PENTECÔTE CHEZ DELABAYS
Dernier jour avant le tirage!

f C'esttalofeauV***
H w Les passagers à destination
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 ̂ leur billet chez Delabays

_ '̂ k 3 jours pour 2 personnes...
m _ c 'est certainement pour vous
Ëm\ Le chèque voyage est caché
Ë Wm dans notre exposition du Verdel
0 %\ jusqu'au 31 mai.

Trouvez-le et vous participerez
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au tirage au sort !
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• BROYE • BROYE
Bussy: 15.30 (confirmation). Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer- Aumont : 10.00. Bussy: 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
le-Lac : 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.30. Mannens: 19.30. Nuvil- 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer
ly: 19.30. St-Aubin : 19.30. le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15; Collégiale : 9.30, 11.15

18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny: 8.45. Font : 10.15
Léchelles : 9.15. Lully: 10.15. Ménières : 10.00. Montagny-les-Monts-, î M_ 10.15 Montet : 10.00. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry : 9.00

• ULANC Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon: 10.45. Vuissens: 9.15.
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Grangettes: 20.00. Mézières:
19.00. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Grand: 20.00. Torny-
le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. r, î N_
Vuisternens-devant-Romont : 20.00. " *¦«*"•*

Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
- telard : 9.30. Châtonnaye : 9.30 (confirmation). Ecublens : 8.00. La Joux

• GRUYERE 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : 18.00 (1). Charmey : Orsonnens : 9.00. Romont : 9.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00
19.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: Sommentier : 9.30. Ursy :9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villarimboud : 9.30
19.30. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. Riaz : 19.30. La Roche : 16.30
(foyer St-Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trê-
me : 18.30. Vaulruz : 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 18.15 (foyer).
Vuippens: 18.30. « GRUYÈRE

Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Botterens: 9.30. Broc: 10.15
• LAC 19.00. Les Marches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). Li
Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: Salette : 10.30. Bulle : 9.30 (première communion), 19.00. Chapelle de:
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Val

sainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières
9.00. Crésuz : 19.30. Echarlens: 9.30 (confirmation). Epagny: 18.00

• SARINE Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville:10.15. 1m Fang: 8.30
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf : 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (cafétéria). Montbo
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ependes: von : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Sorens
17.30. Farvagny : 17.00. Matran: 18.15. Onnens: 19.30. Ponthaux : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-s-Mont : 19.30. Vuadens : 9.3(
19.00. Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux : 20.00. Vil- (église, première communion).
larlod : 19.30.

• SINGINE • LAC
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir : 19.00 (D). Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30 (première communion). Chiètres

9.15 (D). Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30
Morat: 10.45 (bilingue). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 18.00. Remaufens :
19.30. Semsales : 20.00. « SARINE
. . . Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30

AIIY F R O N T I È R E S  DU C A N T O N  9 - 30 - Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 16.45 (Résidence
WUA rnwniun» vv v w m w w  1 st.Martin) Ecuvillens : 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux

C A a u c m  10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran: 10.00
• SAMEDI Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Praroman: 10.15
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne : 18.30. Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux: 10.00. Vuister

nens-en-Ogoz : 9.15.
• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30 (première communion). Lucens : 10.30
(première communion). Mézières : 8.45. Moudon : 10.30 (première com- • SINGINE
munion). Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand: 10.30. Alterswil. 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30

Saint-Sylvestre : 10.15.

Solennité de la Pentecôte • VEVEYSE
L'Esprit de Dieu remplit l' univers dont il assure l' unité; il sanctifie l'Eglise Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le
«chez tous les peuples et dans toutes les nations ; il répand ses dons sur Crêt : 20.00. Granges : 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Pro
l'immensité du monde. » Liturgie gens : 10.15. Remaufens : 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales : 9.00.
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Ecole de couture
| PREINSCRIPTION

Ouverture prévisible: fin août 1994
Délai de préinscription: 31 décembre 1993
Formule de préinscription: Office cantonal de la formation professionnelle
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iZ 1er JUIN 1993
de 17.00 à 21.00 heures

Av. Jean-Paul II 10
VILLARS-SUR-GLANE

Stands : Rega
Pompiers
Ambulances

2321

Buvette : Boissons, sandwiches
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Pour l' occasion un hélicoptère de -—j f ^^-JTf'
la REGA sera sur p lace '̂ MMS-̂ --*

«J| Venez nombreux , vous ne le regretterez pas !!!



PRIVA TISA TIONS

Les syndicats critiquent le
double langage de l'économie
Réclamer l'aide de l'Etat d'une main et attaquer la fonction
publique de l'autre: étrange

«Payez d'abord ce que vous devez,
avant de faire la morale aux autres.»
Sèche, la réplique des syndicats à
l 'Union cantonale des arts et métiers.
L'organisation patronale suggère (no-
tre édition du lundi 24 mai) que cer-
taines tâches de l'Etat soient confiées à
l'économie Drivée, mieux à même de
les effectuer.

Le moment est mal choisi de criti-
quer les services publics , rétorquent
les syndicats en montrant du doigt les
erre urs de gestion de l'entreprise qui
coûtent des sommes considérables à la
rnllprta' va' tp Ainsi Ipç pprataânpç dp mil-
liers de francs dont ni le fisc ni les
assurances sociales ne verront la cou-
leur. Sans compter les montants tout
aussi importants que la Caisse d'assu-
rance chômage doit verser quand l'em-
ployeur ne peut plus faire face à ses
oblieations.

L'ETAT PRIVE DE MOYENS
Unies dans la réaction , les organisa-

tions syndicales fribourgeoises n'ac-
ceptent pas que l'entreprise donne à
penser, en réclamant la privation de
certains services de l'Etat , que les em-
ployés du secteur public ne font pas -
ou font mal - leur travail. Elles criti-
auent aussi l'attitude «à géométrie va-
riable» de l'économie privée qui , d'un
côté, attaque l'Etat social et, de l'autre ,
demande à ce même Etat de l'aider à se
sortir de la crise en utilisant pour cela
les fonds de la collectivité.

Exemole. le nlacement des chô-
meurs. Dans les hautes sphères de
l'UCAM , on a soutenu l'idée que les
dossiers des chômeurs singinois soient
confiés à une entreprise de travail tem-
poraire , laquelle toucherait 25 francs
par chômeur et par mois , prélevés sur
e fonds de solidarité alimenté nar les

MUSIQUE. Atelier pour les en-
fants
• Autour du thème «Nuances»
choisi cette année, des professeurs du
Conservatoire , en collaboration avec
les Jeunesses musicales de Fribourg,
proposent des ateliers de musique
pour les enfants. Ces ateliers auront
ieu an Conservatoire de Frihnnrp du

lundi 5 au vendredi 9 juillet 1993 (pre-
mière semaine des vacances d'été), de
9 h. à 12 h. Les cours s'adressent aux
enfants de 6 à 12 ans, jouant ou non
d' un instrument , et seront donnés en
franrai"; I a fïnanrp d'inspriratinn p<;1
de 80 francs pour un enfant , 150 francs
pour deux enfants et 200 francs pour
trois enfants d'une.même famille. Ins-
cription jusqu 'au 5 juin aux Jeunesses
musicales de Fribourg, case postale
450, 1701 Fribourg.

es

Tondeuses d
Fr. 495
X/ieitOT

notre

attitude aux yeux des salariés.

contribuables. C'est vrai que le place-
ment des chômeurs laisse à désirer ,
admettent les syndicats , mais c'est
parce que les chantres de l'économie
ont fait capoter un proj et de loi oui
aurait obligé les entreprises à annon-
cer leurs places vacantes à l'Office du
travail.

Comment peut-on reprocher à
l'Etat de mal travailler quand on lui
refuse les moyens de le faire sérieuse-
mp n if

«BLETZER TROIS TROUS...»
Autre exemple, le service de net-

toyage des bâtiments publics. Une
possibilité a déjà été examinée: plus
chère que le coût actuel. Une autre
rrandnirait à diminnpr rl'nn tiers lp
salaire horaire des employés, en por-
tant atteinte à d'autres acquis , comme
le droit aux vacances ou le congé ma-
ternité , et en rendant plus difficiles les
conditions de travail (horaire limité en
principe à 42 heures mais pouvant
aller iusau 'à 501.

En outre , il est étrange de voir les
entreprises réclamer des travaux qu 'el-
les snobaient en période de haute
conjoncture. Construire des routes ,
c'était intéressant , dit Maurice Clé-
ment , secrétaire de la FCOM. Mais
«bletzer» trois trous , ça ne rapportait
pas assez et tout le monde était bien
content de laisser ca à l'Etat. Mainte-
nant il faudrait redonner l'entretien
des routes aux entreprises , juste pour
leur tenir la tête hors de l'eau.

Si elles veulent se refaire une santé,
les entreprises devraient commencer
par mettre de l'ordre chez elles et lutter
contre la sous-enchère qui leur fait
tant de mal , concluent les syndicalis-
me

\A IM

ORNITHOLOGIE. Le prix juste de
l'atlas
• En présentant hier l'«Atlas des oi-
seaux nicheurs du canton de Fribourg
et de la Broyé vaudoise », nous indi-
quions un prix d'achat erroné. Ce bel
ouvraee réalisé nar l'imnrimerie Saint-
Paul , coûte 60 francs et non pas 50,
montant qui correspondait à la sous-
cription arrêtée à la mi-décembre l'an
passé. Quant à l'adresse du Cercle or-
nithologique où l'on peut se procurer
l'atlas , c'est la case postale 96, 1707
Friboure. 03

RADIO-FRIBOURG.
Marius Cottier se souvient
• «Je n'ai jamais planifié une car-
rière politique , je voulais être avia-
teur». Radio-Fribourg reçoit chaque

d'Etat fribourgeois. Ils sont neuf à être
rentrés dans le rang et à y poursuivre
une vie active. Que font-ils , quel re-
gard portent-ils sur leur carrière politi-
que? Demain à 18 h. 30, l'invité sera
Marius Cottier , conseiller d'Etat de
1977 à 1991. GD

FÊTE-DIEU. A propos de l'ho-
raire des services reliaieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les horaires des services religieux
de la Fête-Dieu , jusqu 'au jeudi 3 juin ,
à midi , dernier délai , à l'adresse sui-
vante:

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
42, bd Pérolles
4 71*11*1 Crihnaarn

ESS -̂==™- . -#
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HBr #| LES 19es RENCONTRES FOLKLORIQUES
L\M INTERNATIONALES
Vif I DE FRIBOURG

cherchent pour la période du 22 au 29 août 1993
COLLABORATRICES-COLLABORATEURS

bénévoles, à plein-temps ou le soir et le week-end , pour les tâches suivantes :
commissaires - placeuses - caissières - vendeurs - collaboration: au

ravitaillement, au Village des nations, etc.
Demandez une feuille d'inscription en téléphonant au 037/22 05 05

Pascal Corminbœuf, actuel syndic de Domdidier, était appelé à la barre comme témoin. 03 Alain Wicht

AFFAIRE DE DOMDIDIER

Vingt et un témoins tentent
de fouiller dans leur mémoire
Six heures d'audience et de témoignages contradictoires n'ont pas permis
d'éclairer beaucoup la lanterne du Tribunal de la Broyé. A suivre j eudi...

Un 

plaignant blessé d'avoir été
grugé . Un prévenu qui ne sait
plus très bien. Des témoins
dont la mémoire flanche -
«vous comprenez , tant d'an-

nées après»... l'un d'entre eux si ou-
blieux qu 'on s'est même demandé s'il
saurait retrouver son domicile tout
seul. D'autres appelés aux souvenirs
étonnamment précis, et des réponses
contradictoire s à n'en plus finir. Vingt
et une personnes ont défilé à la barre
du Tribunal de la Broyé qui siégeait
hier à Estavayer-le-Lac pour tenter de
faire la lumière sur ce qui reste de l'af-
foitv» At * T*\r \TV\Ay r\ \r *r-

«Personne ne m'a dit que mon ter-
rain pourrait valoir beaucoup plus.
J'ai appris par la presse que je m'étais
fait rouler. Ils se sont moqués de moi.
J'aurais passé pour un imbécile si je
n'avais pas réagi.» C'est à cause de -
naa orârp à — Hpnri Dnhpv anpipn nrn-
priétaire d' un terrain dont le prix a été
multiplié par quatre en seize mois,
qu 'une des péripéties de l'affaire de
Domdidier est finalement arrivée de-
vant lajustice (lire aussi notre édition
d'hier).

Les six heure s d'audience du pre-
rraipr innr dp nrrarpç nnt ptp rrançarréeç

à une fouille en règle des mémoires. Il
s'agit , pour la justice , de déterminer
s'il y a eu violation du secret de fonc-
tion de la part du vice-syndic d'alors,
Gérald Collaud. Il se trouvait parmi
les cinq premiers acheteurs du terrain
Dubey en juin 1987 et a participé à sa
revente en septembre 1988 à un prix
déjà trois fois supérieur (une re-re-
vente aura lien un mois nlus tard V

TÉMOIGNAGES DISCORDANTS
Le vice-syndic avait informé son

acheteur de la modification d'indice
de construction dont ce terrain bénéfi-
ciait dans un nouveau plan d'aména-
gement en préparation à la commune.
Reconnaissant le fait - un billet signé
de lui le 17 mars 1988 l'atteste - Gé-
rald Collaud affirme que l'indice n'a
nas été déterminant dans cette trans-
action. Un autre intéressé avait offert
presque la même somme sans connaî-
tre le futur indice.

Et puis - surtout - cet indice était-il
réellement confidentiel ou pouvait-on
le communiquer à des tiers même
avant la mise à l'enquête du plan (en
juin 1988), voire avant son envoi à
l'Etat pour examen (le 10 mars 1988) ?
T p r̂ rancpil prammaaraa] a,;Qi' t_ il dp n\dp

d'en informer les personnes qui le sou-
haiteraient? Si oui , lesquelles et depuis
quand?

Difficile de se faire une opinion sur
tqus ces points à partir des témoigna-
ges plutôt discordants entendus hier.
L'ensemble du Conseil communal de
l'époque ainsi que le secrétaire de la
commune , une pléiade de profession-
npl« dp la rrançtriirtinn — inopnipnr<;
architectes et urbaniste - deux juristes
et quelques autres personnes ont
fourni une bien faible lueur à la lan-
terne du tribunal. Même la déclaration
du conseiller d'Etat diderain Raphaël
Rimaz n'a pas fait beaucoup avancer
les choses. Il s'est presque borné à
affirmer qu 'il n 'a jamais souhaité que
des gens soient condamnés, mais des
Dratiaues et des manière s de faire.

La suite du procès est fixée à jeudi
prochain. On y entendra notamment
le conseiller d'Etat Pierre Aeby qui
s'est occupé de l'affaire en sa qualité de
préfet de la Broyé, ainsi que l'acheteur
du terrain qui n 'a pas jugé bon , provo-
quant l'ire du président Chanez , de se
nrésenter hier devant les iuees.

PRESCRIP TION DE DROGUE

Fribourg est prêt à s'engager dans
un essai limité à la méthadone
Le Conseil d'Etat confirme sa volonté de participer au programme de recherches,
à certaines conditions. Mais il exclut la distribution d'héroïne et de morphine.
Mener de nouvelles études scientifi-
ques pour rechercher des moyens de
prévention et d'aide aux toxicomanes
dépendants: l'ordonnance fédérale sur
ces projets a déjà fait couler beaucoup
d'encre à Fribourg, seul canton ro-

tisfaction. La position du Conseil
d'Etat a généré une surdose... de ma-
lentendus qui ont nourri un large dé-
bat parlementaire , en mai 1992. Ainsi
craignait-on la distribution à tous
vents de drogues dures...

Un an plus tard , le Gouvernement
..: * J A -  : J: . .__. a,/- art? 

fédérale de la santé publique qu 'il ac-
cepte de participer à ces projets de
prescriptions différenciées et contrô-
lées de stupéfiants. Mais il exclut l'hé-
roïne et la morphine pour se limiter à
la méthadone par voies orale ou intra-
veineuse (ce produit de substitution
est distribué dans-le canton par voie
orale depuis une dizaine d'années).

Un groupe de travail , sous la
conduite du Dr Jean-Marc Perron, di-
recteur du Centre nsvchosocial. a Dré-

paré un projet. Il doit encore être
affiné à la lumière des objectifs à at-
teindre fixés par l'ordonnance fédérale
(critères d'évaluation et de comparai-
son). D'autre part , il doit obtenir le feu
vert d'une commission éthique , en
l'occurrence la commission régionale
Kprraraàcp Pràl-araaarnr rap Hàcr\r\carat racac

d'un tel organe. Enfin , dernière condi-
tion fixée par l'Exécutif: la Confédéra-
tion doit impérativement accroître sa
prise en charge financière. L'ordon-
nance prévoyait 50 000 francs par pro-
jet. Les cantons et villes candidats ont
tous exigé une enveloppe budgétaire
supérieure. Les Chambres fédérales
Af *\ / r r \ r \ t  et* nrr>nr\nr>or

AVANTAGES À LA CLEF
Si les conditions sont réunies , Fri-

bourg se lancera donc dans l'expérien-
ce. Pourront y participer des toxico-
manes (50 au maximum) qui ont 20
ans au moins, qui ont déjà tenté des
sevrages sans succès et qui sont prêts à
se soumettre à des contraintes strictes.
/"" ar aii _H*»lô Af* li r"»f**»c/>i-ÎTMir»r> A'\ÇTé*rt *n -

ciée de stupéfiants, l'expérience met
fortement l'accent sur l'accompagne-
ment psychosocial des toxicomanes ,
«très faible aujourd'hui dans le can-
ton» , selon les mots de la directrice de
la Santé publique Ruth Lùthi. Le pro-
jet fédéral permettrait ainsi une amé-
lioration des contrôles , du suivi et de
la responsabilisation des participants
fra'hraaaropna' ç avpp Taa'Hp fânanriprp dp
Berne.

L'expérience doit s'étendre sur trois
ans. «Mais si on constate des effets
pervers , ou si les objectifs s'éloignent ,
les projets doivent être abandonnés
tout de suite» , précise Ruth Lùthi. Les
grandes villes comme Zurich , Berne et
Rôlp aa/aral r\rAîâ f-araaar IQ r tàcfraVaaatâran dp

drogues dures. l'Office fédéral verrait
d'un bon œil un programme fribour-
geois basé sur la méthadone , à des fins
expérimentales et comparatives tou-
jours. L'un des buts essentiels de ces
recherches reste évidemment d'aider
les personnes dépendantes à survivre
et à renoncer à la drogue.

w



Indispensable
bénévolat

SANTE

Sans ceux qui offrent leur
énergie, pas d'accompagne-
ment des malades, souligne la
Société d'hygiène mentale.
La Société fribourgeoise d'hygiène
mentale a organisé , jeudi soir, une
table ronde sur le thème «Quel accom-
pagnement pour les patients et les per-
sonnes handicapées psychiques? La
place du bénévolat». Des Fribourgeois
qui ont l'expérience du bénévolat y onl
pris part . Sœur Marlyse Cantin , assis-
tante pastorale , a d'emblée fait pari
d'une réalité douloureuse de notre
époque: l'homme n'a jamais été aussi
seul. «La nécessité de l'accompagne-
ment en fin de vie est un phénomène
né de la société moderne tournée vers
la réussite et le profit au détriment de
l'être humain», a-t-elle rappelé. Souli-
gnant que depuis quelques années,
une prise de conscience de la popula-
tion se fait jour , qui tente de redonner
la dignité à la vie.

Pour l'animatrice du groupe «Foi el
Lumière», le bénévole accompagnanl
en fin de vie, «c'est quelqu 'un poui
quelqu 'un». Il permet à l'autre d'exis-
ter: c'est une présence qui sait être à la
fois proche et distante. Et la notion
d'écoute est très importante , selon
elle.

Antoinette Ray-Vuillemier , prési-
dente de l'Association fribourgeoise
d'action et d'accompagnement psy-
chiatrique a pour sa part souligné que
«nous devons nous défaire de l'éti-
quette qu 'aller à l'hôpital de Marsens ,
c'est être fou et dangereux». Selon elle,
dans un rapport de bénévolat , chacun
peut être donneur et receveur. Charles
Bouche, responsable à l'institution
médico-éducative «L'Espérance» .à
Etoy (VD), a renforcé cette idée de la
réciprocité.

Quant au vice-président de la Fon-
dation Passe-Partout , Dominique Su-
dan , il a fait profiter l'assistance de son
expérience de chauffeur bénévole.
«Passe-Partout, c'est aussi réconfor-
ter , un sourire , une poignée de main
chaleureuse , des amitiés. Bref, faire
plaisir et se faire plaisir». Toujours
dans le souci de bien accomplir cette
tâche, le directeur de la jeune institu-
tion de Marsens , Armand Guggiari , a
exprimé le vœu d'un bon encadre-
ment. Il souhaite que la société puisse
créer un cadre de vie adapté aux mala-
des psychiques , où soient dispensés
confort , réconfort et affection.

Du côté de ses activités , la Société
fribourgeoise d'hygiène mentale
compte organiser une formule de par-
rainage , via la Fondation Bellevue à
Marsens. «Une façon de créer des pas-
serelles entre ces malades et l'exté-
rieur» , a souligné la présidente Fran-
çoise Eisenring. Car pour beaucoup de
personnes , l'institution reste le seul
cadre familial.

GS PAUL W. TEKADIOZAYA

Motocyclistes
blessés

ACCIDENTS

Un automobiliste circulait , hier à
6 h. 15, à l'impasse des Ecureuils à
Granges-Paccot , direction route du
Poyet. En traversant la route du Co-
teau , il entra en collision avec une
motocycliste qui arrivait à droite el
circulait en direction de la route de
Chantemerle. Suite au choc , la moto-
cycliste chuta sur le trottoir et se bles-
sa. Elle a été transportée à l'Hôpital
cantonal. Jeudi à 13 h. 30, un motocy-
cliste âgé de 33 ans circulait de la route
de Berne en direction d'Oberflamatt.
Au giratoire , il freina et chuta. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital de l'Ile à
Berne. GE

VOTATIONS. L'EIL de Fribourg
dit trois fois non
• Le comité élargi de l'Entente indé
pendants-libéraux de la ville de Fri
bourg communique qu 'il recom
mande aux citoyens de voter trois fois
non le 6 juin: à l'initiative contre les
places d'armes , à celle contre Tachai
de nouveaux avions de combat et à la
taxe hospitalière cantonale , qualifiée
d'antisociale. GE
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ASSEMBLÉE

La Communauté alémanique veut
partager le débat sur les langues
Dommage que des propos essentiels pour l'entente linguistique dans le canton soient expri-
més par chacune des parties dans son coin. Ça doit changer. Otto Piller le pense aussi.

11 

souhaite de tout cœur que les elle aboutira de toute façon à la dispa- dent que les émissions d'intérê t natio- découvrent ce que pensent les Aléma-
responsables politiques du can- rition des dialectes locaux. nal doivent se dérouler en hoch- niques?
ton favorisent la rencontre et non deutsch. Sinon , comment voulez-vous
pas la séparation des langues. Au profit d'un micmac Zubeba (Zu- que les Welsches , même s'ils ne sont MEILLEUR CLIMAT
Pour lui , le bilinguisme est une rich-Berne-Bâle)? Pour lui , il est évi- pas légion à se brancher sur DRS, Un peu en réponse à un intervenant

richesse à affronter positivement , un ^—^K^K^^^^M 9U' souhaitait que ce type de discus-
cadeau qui doit réjouir. sion puisse se tenir en présence de

Dans cet esprit , il verrait bien que repésentants de l'autre langue, le pré-
Marly. par exemple , prenne l ' ini t iat ive â ^ 1 

sident de la DFAG. Meinrad Huser. a
d'une école bilingue. Que Fribourg fait état , dans son rapport à l'assem-
lance des cercles culturels regroupant blée, d'une amélioration du climat
francophones et germanophones. avec la Communauté romande du

Invité jeudi soir à l'assemblée de la Pays de Fribourg (CRPF).
Communauté de travai l du Fribourg Les plus récentes discussions , fran-
alémanique (DFAG: Deustchfreibur- ches et amicales selon M. Huser, ont
gische Arbeitsgemeinschaft), le prési- #x " permis d'évacuer certains préjugés et
dent du Conseil des Etats Otto Piller a d'éveiller la compréhension entre les
déploré le fait que le canton n'ait pas deux communautés linguistiques.
produit grand-chose ces dernières an- I MM Aprè s les polémiques publiques sur
nées pour la compréhension récipro- li^M l'interprétation 

du principe de 
territo-

que des deux communautés linguisti- rialité, ce genre de discussions peut
ques. objectivement servir à résoudre les

Alors qu 'il devrait , selon lui , profi- problèmes du présent ,
ter de sa situation privilégiée pour C'est dans le sens des intérêts du
jouer un rôle moteur. Otto Piller canton que les deux associations
trouve aussi plutôt lamentable la ma- DFAG et CRPF prévoient des démar-
nière dont a été mené le débat sur les ^Sk. ^Ê ches auprès des médias , voire imagine-
frais d'écolage des élèves alémaniques â P E / gBr jfl ront une sorte de bureau des lan-
à Marly, que le préfet de la Sarine Jl,? gués.
doive être rappelé à l'ordre . Une peur Jfl ,£ PAPILLON CORRFPTFURque les Romands ne doivent en tout UN PAPILLON CORRECTEUR
cas pas avoir, c'est celle de la germani- 4^ 

En ce qui concerne les activités cou-
sation du canton: les chiffres du der- H àm rantes , la DFAG se réjouit évidem-
nier recensement sont là pour Pinfir- jfl ment de la reconaissance officielle du
mer. • Jfl caratère bilingue de la capitale fri-

Wm fl bourgeoise. Afin que l'appellation al-
COMPRÉHENSION D'ABORD :JH I Ira lemande Freiburg soit désormais sys-

! '">¦ k -malk 'uement utilisée par les jour-
Comme initiant et membre d' une f ¦ naux alémaniques - ils écrivent encore

commission de compréhension du ¦,jfl Bfjfl trop souvent Fribourg - la Commu-
Conseil des Etats, créée après le vote HT nauté a préparé pour ses membres un
du 6 décembre , Otto Piller avait com- , papillon.
pris que ça ne jouait plus entre la Chaque fois que ceux-ci repéreront
Suisse romande et alémanique. Il sait 1 une désignation non officielle dans les
qu 'il est difficile de construire dans un 11 articles de presse d'outre-Sarine , ils
climat de méfiance réciproque. Pour W enverront aux rédactions le papillon ,
avancer, il y faut de la volonté et du ., î . Celui-ci rappelle l'importance que les
respect. H^. - Fribourgeois alémaniques attachent à

A ses yeux, il est impossible que la Hk une désignation correcte .
Suisse continue d' exister comme na- ^^T ^^T 

Dans 
ce 

même esprit de faire coïn-
tion de volonté s'il persiste , en matière *> HkT cider la vie pratique et la réalité juridi-
de dialecte par exemple , une att i tude IB^̂ . que ' ce"e ^e ''égalité des langues, les
du style «c'est ma langue et je m'y iB âa^TSkjÉ membres de la 

DFAG sont invités à
tiens.» „ ĵM Bal^!̂ *%î lï annoncer les problèmes linguistiques

Quand l' un ou l'autre participant â L ^^ÉBj qu 'ils rencontrent dans la vie quoti-
défend l'idée que la compréhension dienne: assurances, commerces, CFF,
réciproque ne doit pas se faire au détri- PTT, tribunaux , services de l'adminis-
ment du dialecte , Otto Piller ne tration. Ce qui devrait permettre à la
conteste pas. Mais il signale que si la ^̂ a^a^a^â a^a^a^â a^a^a^â a^a^a^â a^a^a^â a^a»* lât^a^a î î^a^a^a^a^a^a^a^a^M Communauté d'entreprendre des ac-
vague dialectale continue de se déve- Otto Piller: le canton doit profiter de sa situation pour jouer un rôle tions ciblées pour améliorer la situa-
lopper dans les médias électroniques , moteur. GD Vincent Murith-a tion. GéRARD TINGUELY

^̂ KÊÊ î^̂ ^̂ m̂mÊmmmmÊÊÊÊÊÊ Ê̂mmmÊÊÊÊmmm^̂ ^̂ ^̂ t̂ii^̂ K̂ îim^̂ mÊ^̂ m P U B L I C I T é tÊm^^ Ê̂Ê/^^ m̂Ê^^^^^^mmmmÊÊÊÊÊÊÊm ^^^mm^^^mm^^^mÊ^^m^m^^^^mm
-¦ 
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Cours de dépannage pour 
^conductrices. ^tf>*v

Garage Georges Nicolet SA
V. Nussbaumer & Fils SA
Garage du Lac
Garage N. Limât
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Sarine Emil Frey S^
Garage Gabriel Guisolan SA
Garage Olivier Hauser & Fils SA
Garage du Château D'En Bas
Garage Perroud SA
Garage Moderne Sugnaux Sfl
Automobiles Belle-Croix SA
Garage Schuwey SA
Garage Moderne SA
Garage de la Grue
Garage Gendre SA
Garage A. Schôni & Fils SA
Garage du Verdel SA
Garage Spicher & Cie SA
Garage Despond Bernard
Garage Hubert Mettraux SA
Garage des Préalpes

Inscrivez-vous

1741 Cottens
1700 Fribourg
1644 Avry-Devant-Pont
1740 Neyruz
1726 Farvagny-Le-Granc
1723 Marly
1700 Fribourg
1753 Matran
1636 Broc
1618Chatel-Saint-Deni£
1678 Siviriez
1752 Villars-sur-Glâne
1723 Marly
1630 Bulle
1630 Bulle
1752 Villars-sur-Glâne
1782 Belfaux
1630 Bulle
1700 Fribourg
1690 Villaz-Saint-Pierre

037 - 37 17 10 G^037 - 28 22 22 V
029 - 5 21 31
037 - 37 17 79
037-31 15 53
037 - 4614 31
037 - 26 36 00
037 - 42 67 33
029-6 24 14
021 - 948 81 1C
037 - 56 11 87
037 - 24 98 28
037 - 46 56 56
029 - 2 63 63
029-3 13 01
037 - 24 03 31
037 - 45 12 36
029 - 2 29 69
037 - 24 24 01
037 -53 15 3G
037 - 37 18 32
029 - 2 72 67

1740 Neyruz 0
1630 Bulle 0
auprès d'un de ces garages

Par erreur , la liste d'hier ne comportait que les garages du sud du cantor.

çEsl cOMMç,

"k un/atf- eM plus"

Les magasins de
BULLE

seront

OUVERTS
LUNDI DE

PENTECÔTE
31 mai 1993

Les commerçants bullois
vous souhaitent

la bienvenue.
130-13004

INFOMANIE
037/864 864



PREVENTION

Le «diabétique au pied d'argile»
doit apprendre à se protéger
Un médecin a donne une conférence pleine de conseils pra
tiques devant l'assemblée de

On ne fait pas de la haute montagne
sans préparation et sans matériel. De
même quand les pieds n'ont plus la
capacité d'informer leur propriéta i re
des dangers de blessures, cette situa-
tion délicate doit être affrontée par
une mise en condition appropriée. Il
faut anticiper les dangers pour pouvoir
les éviter: intervenant jeudi devant
l'assemblée générale de l'Association
fribourgeoise du diabète , le docteur
Claude Schoenenweid a rappelé ces
préceptes élémentaires.

Sa conférence s'intitulait «Le diabé-
tique au pied d'argile». Quand les plus
graves complications du diabète sont
évoquées, ce sont avant tout la perte de
la vue ou d'une jambe. La peur est
légitime à cause des handicaps diffici-
les à surmonter qui sont liés à ces com-
plications. Mais rarement survient
dans la discussion la perte de sensibi-
lité des pieds à la douleur. Ce phéno-
mène intervient après plusieurs an-
nées voire des dizaines d'années de
diabète. En général , c est par hasard
qu 'on constate une blessure , sans que
la personne diabétique se souvienne
précisément du moment où elle a
commencé. Un clou qui transperce la
chaussure n'est ainsi plus perçu. Cet
ulcère du pied , appelé mal performant
dans le jargon médical , peut pourtant
être évité dans la majorité des cas.
LE DIAPASON VIBRE

Comme le diabétique n'est plus en
mesure de reconnaître lui-même ce
défaut du signal d'alarme nerveux , il
existe un moyen simple pour y remé-
dier. Il s'agit d'un diapason gradué qui
produit des vibrations. Grâce aux chif-

l'Associa tion fribourgeoise.

fres indiqués , l'intensité de la vibra-
tion perçue peut être mesurée. Selon
les résultats du test , le médecin trai-
tant devrait l'effectuer périodique-
ment , il est possible de savoir si le
patient bénéficie ou non d'une bonne
protection des pieds contre les risques
de hlessures.

Mais la prévention peut déjà com-
mencer avec les yeux et le toucher. Le
diabétique peut inspecter ses chaussu-
res, se regarder et se palper la plante
des pieds pour déceler d'éventuelles
lésions. Il évitera surtout les situations
à risques: la marche à pieds nus, les
instruments tranchants , les bains de
pieds prolongés, le port de chaussures
neuves durant trop longtemps, les
sports qui peuvent blesser.

En conclusion , le Dr Schoenenweid
a rappelé la déclaration de Saint-Vin-
cent dont le but est de réduire de moi-
tié d'ici l'an 2000 les complications
liées au diabète. Pour y arriver, diabé-
tiques et soignants doivent se sentir
concernés par la prévention. Il s'agit
d'une attitude active de formation, à
l'inverse du fatalisme et de l'ignorance
coupable que les médecins rencon-
trent trop souvent.
DECENTRALISATION

En ce qui concerne l'Association fri-
bourgeoise du diabète (700 membres),
l'année 1992 a été essentiellement
marquée par la décentralisation des
cours dans les districts de la Glâne , de
la Gruyère et du Lac. Les diabétiques
trouvent ainsi une information proche
de leur domicile. Dans les autres dis-
tricts, la même démarche est en cours.

GTi

ENER GIE

L'Ecole d'ingénieurs organise
une formation post diplôme
Le cours propose de se familiariser avec les nouveautés
technologiques et économiques de l'utilisation de l'énergie

Comment évoluer à 1 aise dans la légis-
lation , comment acquéri r une vision
globale qui permettra de piloter des
réalisations pluridisciplinaires , com-
ment se familiariser avec les nouveaux
aspects technologiques et économi-
ques de l' utilisation de l'énergie , com-
ment diminuer les coûts d'exploita-
tion et la pollution.

Ce sont toutes ces nouvelles con-
naissances que l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg prévoit de transmettre aux
ingénieurs , architectes et détenteurs
de titres équivalents avec son premier
cours post-diplôme qui démarrera en
septembre 1993.

APPUI FEDERAL ET CANTONAL

Etalé Sur 280 périodes de 45 minu-
tes durant un an , le mercredi soir et le
samedi matin , ce cours coûte 2500

francs. Il sera couronné par un certifi-
cat reconnu par les Ecoles d'ingénieurs
suisses.

Le programme prévoit: bases physi-
ques, physique et chimie des bâti-
ments, enveloppe et technique de
construction , installations techniques ,
bases juridiques, études de cas. Un
cours semblable est dispensé à Lau-
sanne, Yverdon , Sion et Genève avec
l'appui de l'Office fédéral et des servi-
ces cantonaux de l'énergie.

Tout entière construite sur l'usage
généreux de l'énergie, notre civilisa-
tion a désormais besoin de profession-
nels responsables aptes à trouver des
solutions respectueuses de l'environ-
nement et moins voraces. L'EIF leur
ouvre ses portes. Renseignements et
inscriptions auprès de Jean-Pierre
Corbat , 4 chemin du Musée, Tél.
037/82 41 41. GD
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Le DMF n'est pas encore propriétaire
des 3,5 milliards destinés aux F/A-18!
Il y a mieux à faire avec pareille somme:
l'AVS, la formation et la lutte contre le chômage, notamment.

^\1 I 
le 

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

Changez de cap
l/JIMl Y^0= gaz naturel
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SÉCURITÉ AU TRA VAIL

Un bureau de conseils serait
fort utile aux entreprises
Dès l'an prochain, les entreprises qui ne peuvent garantir elles-mêmes la
sécurité de leurs employés devront faire appel à des professionnels.

Comment être plus efficace ? fédérale sur la protection des travail- l'idée de son président: créer un bu-
C'est la question qu 'a posée leurs. reau-conseils au service des entrepri-
Armand Rappaz , président de Cette ordonnance , qui devrait en- ses fribourgeoises.
l'Association fribourgeoise trer en vigueur l'année prochaine , pré- «Seules les grosses entreprises , et
pour la promotion de la sécu- cise que les entreprises qui ne peuvent elles sont rares dans notre canton , dis-

rité dans les entreprises (APSE), à la garantir elles-mêmes la sécurité de posent d'une personne à plein temps
trentaine de membres réunis jeudi à leurs collaborateurs doivent faire ap- pour s'occuper des questions de sécu-
Saint-Aubin pour leur assemblée an- pel à des spécialistes. Or l'APSE, «un rite sur la place de travail , de protec-
nuelle ordinaire. Question directe- peu précurseur» en la matière, peut se tion incendie et d'environnement»,
ment liée à une nouvelle ordonnance considérer comme spécialiste. D'où constate Armand Rappaz. «Un bu-

reau-conseils pourrait soit répondre à
des demandes ponctuelles des petites
et moyennes entreprises , soit réaliser
des expertises selon une périodicité
que chaque société définirait selon ses
besoins. Ce rôle n'irait pas à l'encontre
du travail des institutions officielles
telles que la CNA, la caisse nationale
des accidents.»
CRÉER UN PRIX

. !_ Cette proposition qui , selon le pré-

t

sident de l'APSE, répond à un réel
I HB.! i besoin , a reçu un accueil favorable. De

sorte que le comité va approfondir la

Autre idée développée jeudi par Ar-
mand Rappaz et agréée par l'assem-

IJ j—"-"Il blée: celle d'un prix récompensant
chaque année un «travail important

If 4r I -—j —ji dans le domaine de la sécurité ou de
la protection de l'environnement».
Exemples: un concept de récupération

' U >'*»K |£i  ̂ ' '-L de déchets, un rapport d'impact, une
JET - . ^UëI étude sur des accidents majeurs, une
f Ê k  Y analyse de risques. Le lauréat de ce

/ *ÇL concours ouvert à tous touchera 1000
V. _| / r T!/ francs.

Tirant le bilan des quatorze années
fff| d'existence de l'APSE, le président
81 s'est aussi interrogé sur l'audience de

son association. Sur 300 entreprises
fribourgeoises qui pourraient être

li If ! gggjijjl concernées par l'activité de l'associa-
^0P& tion , seules 85 en sont membres , dont

HH la moitié participent activement aux
¦Eg assemblées et aux séminaire s de for-

mation proposés. «C'est peu», regrette
Armand Rappaz. Un effort d'informa-
tion et de recrutement sera donc entre-

EB ,»*¦¦"—tm P"s-
M^^2j 

Quant 
aux 

deux séminaires fixés
pour l'exercice en cours, ils porteront
sur les comités d'hygiène et sécurité
dans les PME et sur la sécurité dans la
maintenance. Le dernier en date était

^^^^^^^^^BBB**^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^" la prévention de
Dés l'an prochain, les entreprises devront faire appel à des profession- lisme et autres toxicomanies dans les
nels pour veiller à la sécurité de leurs employés. GD Alain Wicht-a entreprises. CAG

CONFERENCE

Un évêque orthodoxe russe
parle des défis de son Eglise
Mgr Alexandre Mogoliëv, membre de la génération montante
de la hiérarchie ecclésiastique,
Le diocèse de Kostroma , à 320 kilo-
mètres au nord de Moscou , s'étend sur
une surface une fois et demie plus
grande que la Suisse. Il compte
812 000 habitants dépendant actuelle-
ment de 120 paroisses et de quatre
monastères. La destruction a été terri-
ble si on songe qu 'avant 1917 , il y avait
1200 paroisses dans la région , souligne
Mgr Mogoliëv.

Pendant toute la période commu-
niste , l'Eglise a été constamment per-
sécutée. Evêques, clergé et fidèles ont
été décimés et les églises fermées par
centaines , même si pendant la guerre ,
puis dans les années 60, on a pu cons-
tater un léger dégel. Khrouchtchev ne
se vantait-il pas de vouloir présenter à
la télévision le dernier prêtre ortho-
doxe? Seule organisation à proposer
une idéologie opposée au communis-
me, l'Eglise fut comme en exil dans
son propre pays, rappelle l'évêque de
Kostroma. Toute autre activité que la
liturgie lui était interdite , aussi bien
l'enseignement que la catéchèse, le tra-
vail social et la visite des malades.
DANGER DES SECTES

Le miracle de la résurrection s'est
produit après la célébration du millé-
naire du baptême de la Russie , en

est passé par Fribourg.

1988 , qui fut comme une étincelle de
foi. Pour la première fois depuis des
décennies, l'Eglise est de nouveau ap-
parue comme vivante au grand jour
dans tous les médias. «Je venais d'être
ordonné prêtre , se souvient Mgr Mo-
goliëv. A cette époque, j'ai célébré par-
fois entre 70 et 120 baptêmes par jour ,
du nourrisson au vieillard.»

Après la reconnaissance définitive
de l'Eglise en 1990, tous les domaines
se sont à nouveau ouverts à l'activité
de l'Eglise. «Nous avons actuellement
par exemple, des écoles du dimanche
dans toutes les paroisses pour la caté-
chèse des enfants et des jeunes.» Mais
les défis sont immenses. Les dangers,
Mgr Mogoliëv les voit surtout dans le
prosélytisme des sectes. «En un an ,
douze familles de témoins de Jéhovah
américains sont venues s établir à
Kostroma!»

«Les besoins spirituels des jeunes
surtout sont importants , nous devons
y répondre. » Pour cela il faut en par-
ticulier que l'Eglise soit totalement sé-
parée de l'Etat et puisse travailler en
toute indépendance , insiste l'évêque ,
rejetant par là toute idée d'Eglise na-
tionale. «Nous sommes là pour an-
noncer Jésus-Christ» , conclut-il.

APIC

Le service
couvre tout
le canton

PASSEPARTOUT

Huit véhicules sont à disposi-
tion des handicapés pour as-
surer leur déplacement.

L'année passée, la fondation Passe-
Partout a assuré plus de 12 000 dépla-
cements, totalisant près de 250 000
kilomètres. Elle a transporté 11 630
personnes dont 4600 en fauteuils rou-
lants , selon les chiffres fournis par son
président Robert Dupont dans son
rapport de gestion.

Satisfaction pour Robert Dupont
puisque la fondation a pu acquérir un
deuxième véhicule pour le district de
la Sarine. Jusqu 'alors une seule voi-
ture assurait le service des personnes
handicapées dans le Grand Fribourg.
Sarine-Campagne n'était que peu des-
servie. Cette lacune a été comblée au
début novembre 1992. Actuellement
PassePartout dispose de huit véhicu-
les, couvrant tout le canton et conduits
par près de 250 chauffeurs bénévo-
les.

En revanche, la fondation a été dé-
çue par les réponses de la Confédéra-
tion et des PTT. Elle avait demandé
des conditions spéciales en matière
d'impôts sur les véhicules , de taxes sur
les carburants et de rabais sur les abon-
nements Natel. Lcs négociations se
sont soldées par un échec. JMM
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S8 EXPRESS ITALIE |̂
KM? Offrez-vous quelques jours de repos et _________________________ tÊ_WW\t1tGmfà ^R
¦b de relaxation et appréciez les ^̂ gÊ0ffK^& MmmVrQJm\\Ë

AU délices de la cuisine italienne. W^KuSliwIlla wS uSaUÉà^B?!Çafig ¦ÉaWlafflC ĴaKMiWifffM 1
>HJ 3 départs hebdomadaires ^BH[fE SftH 'nÉI In
îjJKlS • samedi - vendredi via ^^MÉHaCat X̂ Î̂ MPPII Ŵ I
gflrO Gothard ¦ 

Pilf ŜB 3J |̂i^
MHrt • lundi - dimanche via Grand «[5 3**^^^ !iîfi M
HfCJQ St.Bernard ¦̂¦¦•'̂ ^̂ Flabais jAnSQ
^Hul • mercredi - mardi via San valable sur les prix VBfSj
ffim Bernardino des hôtels Dolomiti, Sme- Qjfl
j r ÉJ  (réduction de fr. 60.- sur raldo, Columbia et Plaza JGKV
ïlWj les départs du mercredi) pour les départs de juin à UUn
EaCm fin août. |Sin

{kSODE Prix (sans cure, avec rabais de jubilé) p.ex. UKU3
mn Dolomiti: 7 jours dès fr. 740.- / 14 jou rs  dès fr. 1200.- nDfiv
IAkW (départs du 5 juin au 18 août) <9flff l

AJaM Sont inclus dans le prix: Supplément pour SÎSc
»3l^N • billet de liaison en train arrangement de cures aVQ
•aT##5b * voyage en carMarti (car (sans ozone) fitti
iOOJ non fumeurs) 7 jours avec 4 cures de LK»*
J&fpS • déjeuner à l'aller et retour fango dès fr. 210.- vfjM
[AVi! • logement à l'hôtel choisi 14jours avec 10 cures de U|K|
jaTWjK avec pension complète fango dès fr. 520.- JrjKnL
ROK • assistance Mart i sur place *Ça<ir |

AjjUfam Renseignements et inscriptions , w -\^—T ! T1 'W tmwXm
P«X%? auprès de votre agence de i M _ W\\ i •» / m m m ANH?

SK Fribourg 037 22 88 94 BSS
AncA 44< rue de Lausanne lUSB

Poêle-cheminée SKANTHERM.
Dans le moindre espace, vous créez
une chaleureuse ambiance. I

J âfl a B̂  ̂ ~^m\

Si ia vision du feu vous
fait rêver, votre
SKANTHERM garde les
pieds sur terre. ¦
Il assure un répartition
uniforme de température,
avec une franche
économie d'énergie.

Elégance esthétique et B
perfection technique.

IÎ K̂ LL. ;' 9al

^^^  ̂
TIBA 

SA A
Mai \ Rue des Tunnels 38 *W8$fij ^0^
Il 31 2006 Neuchâtel ^̂ Ĵ(| J^^
V "/ Tél. 038 / 30 60 90 " "̂ $Sgl 

^
J^^

^- S Fax 038 / 30 61 91 ^^^ t̂tr

Je veux en savoir davantage sur , ,?
J Poêles-cheminées, -I Poêles-autonomes, J Cuisinières à bois et combinées,
J Cuisinières-chauffage central, J Chauffages à bûches, J Chauffages à copeaux

Nom, prénom:

Rue, No:

NPA, localité: Téléphone:

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demande?-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix Nous vous conseilons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains
FUST propose toutes les marques a des prix
avantageux ¦ Par ex: KV.'C, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt hufen, Ouravit Ideal-Standart, KaMewei,
Duscfiolux Rottialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Oie,
Zier ath, ViBeroy & Boch. 

Planification FUST ¦ Notre programme varié de me ubles
et de sanitaires permet a nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 

Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jus qu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les san itaire s, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garants à 100 %.

EElBC 'fr BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS
ITUa t LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

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

Portes de garage

La gamme des portes sectionnelles UNI-
NORM répond à tous vos désirs: exé-
cutions simp les, isolées, vitrées, automa-
tisées, dimensions standards ou sur mesure.
La solution idéale pour le garage individuel
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre exposition!

|M Uninorm 1029 Villars-StoCroix
M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA9430 Essorage à 1000/600 t/min
5 kg. 14 programmes, température réglable
en continu du froid à
95° C. Consommation
réduite à 43 I d'eau
et 1,2 kWh d'élec-
tricité en programme
rapide. Hx l xp  cm:
85x59,5x60.

Votre spécialiste:

A vendre
- Mercedes 190 E, 86, kit Zehn-

der , climat., jantes alu, etc.,
Fr. 23 900 -

- Mercedes 190 E 2,6 1,89, tou-
tes options, Fr. 31 900 -

- Fiat Panda 4 x 4, 88,
Fr. 5900.-

- Opel Corsa GSI 1,6 I, 90,
Fr. 11 900.-

- Opel Kadett 1,6 I i, 89, toit
ouvr., 35 OOO km, Fr. 12 900 -

- Golf GTi 16 V, 87 , toit ouvr.,
verr. central, Fr. 11 900 -

- Golf GTi 16 V, 88, Fr. 14 500.-

Auto Ok SA - Dompierre
v 037/75 30 76

17-628

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle , ^~—-
séchoirs ménagers ^a^̂ B̂T
et industriels, d'ex- z?^*,
position. Répara- IK j«
tions toutes mar- ^^̂ /
ques sans frais de
déplacement. Ven- I 
tes. Schulthess, —-̂
Adora, Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

„&A ouverture ouverture ouverture
 ̂
$y 

1<<r<$r énergie . beauté . bien-être
yè\r ^|_ _ n " Avant tout un pacte avec la nature ! "

S ^ S C^^^^ I N V I T A T I O N
d (^OV\\ i,^rf V^-- \)  à 

une 

consultation gratuite, dès le 15 mars 1993
i>> ^^^\ \yj/ i/ C-—s. Découvrez comment s
3 \̂\ \4*\ y3 o  PhytOy0dermie
® V \  l\ \ \_/ ( nœt au service de la beauté esthétique globale

a«j#5jW|/l \ ^ les 6 énergies et les 5 éléments de la nature qui régissent
M ftt̂ awl l V^-7 y  'e sens de vieillissement du corps humain !
C8 ^^-^^t ŝ^__y  Prenez rendez-vous, sans tarder, pour réserver
!> ^ Vf ^xf "^  

votre entre
^
en personnel gratuit

S Institut de Beauté NATUREL'YA 037/22.74.07 S
O Laurence Tinguely - esthéticienne - U, nie de Lausanne - 1700 Fribourg ^r

mmm k̂WÊÊaWÊÊWv^^^^

—wfltsfiffT ffiTTP^^^n
^̂ ISiî S*

s„r rotative offset

^
Wramerae S^m-Pau.

\^7 Perdes 
42 t700 Fnbourg T* 
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JÊ^Êb GIRON DES MUSIQUESmWM DE LA VEVEYSE

r d t !&*> ̂AtA W v
28-29-30 mai 1993 O T\̂ ^ '̂—

LE CRÊT ^^1
10 h 00 Grande fête au village
11 h 00 Concert-apéritif par ia fanfare de Leytron
12 h 30 Grand menu campagnard
14 h 00 Animation au village
20 h 00 Concert et concours des fanfares de Semsales,

Vuisternens-Devant-Romont, Saint-Martin, La Joux et Ursy
20 h 30 BAL moderne (à la salle du café)

Animé par "PROJECT SOUND AND LIGHT"
22 hOO BAL à la cantine avec l'orchestre tyrolien

"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"

08 h 30 Concours à l'église SNIB ^
10 h 00 Conioert-apéritif par ies sociétés du Giron
11 h 00 Restauration à la cantine
12 h 30 Concert par la fanfare de Leytron
14 h 30 CORTEGE

"Dictons et proverbes à travers le monde"
avec 38 chars, groupes et fanfares - plus de 800 figurants

16 h 30 CONCERT DES CADETS DU GIRON
17 h 00 Partie officielle
18 h 30 CONCERT par la fanfare d'Ursy

ENTR'ACTE
Tirage de la tombola

20 h 00 GRAND BAL avec l'orchestre tyrolien
"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"
ENTRÉE GRATUITE 

A IS aux ANNONCEURS

:; En raison de la fête de la Pentecôte, |
l'édition de "La Liberté" du 31 mai

est supprimée.

Nos bureaux seront fermés

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque A 1700 Friboura 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Ŵ



VILLARS-SUR-GLÂNE

Le Tribunal administratif
a donné raison au préfet
Le conseiller communal Nicolas Bapst n'avait pas besoin
de se récuser lors du vote d'un projet d'étude.

Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a pris connaissance avec intérêt ,
dit-il dans un communiqué, de l'arrêt
rendu le 12 mai 1993 par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg,
statuant sur le recours déposé par les
socialistes de Villars-sur-Glâne contre
la décision prise le 26 janvier 1993 par
le préfet du district de la Sarine.

Ce dernier avait rejeté un recours
portant sur le devoir de récusation du
conseiller communal Nicolas Bapst
lors du vote. Dar le Conseil communal.

sur un crédit d'étude pour la construc-
tion d'un local du feu. Le bureau d'in-
génieurs proposé pour cette étude
étant l'employeur de M. Bapst. Or le
Tribunal administratif estime que M.
Bapst «n'avait pas d'obligation de se
récuser dans une affaire qui ne concer-
nait que trè s indirectement son em-
ployeur. Le grief de violation du de-
voir de récusation invoqué par les re-
courants s'avère mal fondé». Le re-
cours a été rej eté sur le fond.

¦ MARCHE AUX PUCES. La
classe de sixième primaire de M. Spiel-
mann organise un marché aux puces ,
ce samedi de 8 h. 30 à 17 h. 30, à
l'école de la Vignettaz C, Fribourg.
¦ MARCHÉ AUX PUCES. Chaque
samedi de 9 à 12 h., marché aux puces
à la route du Moulin à Marlv-Cité.
¦ MARCHE ANGLAIS. Marché
aux trouvailles , chaque samedi (sauf
en cas de mauvais temps) de 9 à 12 h.,
sur la place de la Croix-Blanche à Po-
atioiiv

¦ BONSAÏ. Le Bonsaï-Club Asso-
ciation Yama-Sakura de Fribourg in-
vite à sa quatrième exposition , samedi
de 9 à 20 h. et dimanche de 9 à 17h.,
salle polyvalente de l'école de la Vi-
enettaz. Friboure.
¦ AUBADE. La Concordia donne
une aubade, aux Tornalettes , Grand-
Rue 67, Fribourg, samedi de 9 h. 30 à
Ifl h lfi Fratrpp \ ihrp

rant Les Maréchaux , rue des Chanoi
nés 9. Friboure. (Rés. 037/22 33 33).
¦ TEKNO-HARDCORE. DJ Saint-
Paul & very spécial guest DJ's à Fri-
son , route de la Fonderie 13, Fribourg.
(Loc. 037/22 13 00).
¦ NUIT TROPICALE. A frn Zouk
animera une soirée tropicale: musique
zaïroise , antillaise , merengue, salsa,
samba, reggae, (collation africaine),
samedi dès 21 h. et jusqu 'à 3 h. du
matin , au Britannia Pub, Pérolles 4,
Friboure.
¦ MARLY FOLIES. De nombreuses
attractions samedi et dimanche dès 11
h. aux Marlv Folies.
¦ COURS DE DÉPANNAGE. «Les
femmes ne comprennent rien à la tech-
nique automobile!» Pour démentir
cette affirmation, l'UPSA organise du-
rant le mois de juin des cours de
dénannaee. En netits erounes et sous
l'égide d'un ou d'une spécialiste, les
conductrices apprendront comment
changer une roue, ponter une batterie,
remorquer un véhicule , etc. Les gara-
ges de l'UFG renseignent sur les dates
des cours et prennent les inscriptions
dp c pr,nA,,ntrÀpac âaitprpecppc

M PRIERE. Centre Sainte-Ursule: 9
h. - 12 h. adoration du Saint-Sacre-
ment; 10 h. - 12 h. rencontre avec un
rarêtre

- DIMANCHE -

¦ CONTE MUSICAL. Le chœur
d'enfants «Le Chœur des hirondel-
les», sous la direction de Nicole Bu-
pnarrl-Wpher rarpipnte son çnprtarle

musical: «Le lac de la lune», compo-
sition de Caroline Charriere d'aprè s
un conte d'Yvan Gantschev. Aula du
Collège Saint-Michel , dimanche à
15 h. (I nc.. 037/23 25 55V
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint Sacrement. Cathédrale
Saint-Nicolas: complies chantées à
19 h. 30. Chapelle de l'Albertinum
(rue de l'Hôpital 1): vêpres de la Pen-
tecôte en rite hvzantin à 19 h 30

- LUNDI -

¦ NEUVAINE. Lundi de Pentecôte,
il n'y aussi pas de neuvaine à la cha-
pelle de la Providence.
¦ MÉDITATION. La méditation à la
maraièrp 7pn ra 'aaara ranç lipaa rp laara-

di.
¦ RITE BYZANTIN. Fête du Saint-
Esprit: liturgie (messe) catholique de
rite byzantin , en langue française, à 10
h. à la chapelle de l'Albertinum , rue de
l'Hôrattal 1 Fra'hraaaro

peurs-pompiers de Fribourg ont été
relayés par leurs homologues de Guin.
Le Juge d'instruction a ordonné une
pnraaaptp fHft

LE VIN. Concours de photos
• Le Cercle de l'Union organise,
après son exposition sur les «Etiquet-
tes de vin» , un concours de photogra-
phies sur «Le vin». Le délai d'envoi
des clichés est fixé au 31 août 1993. Le
a' aarv pet rrarrararacp dp Ïpan_/^lonHp

Mora , Michel Roggo et Daniel Dula.
Toutes les photographies sélection-
nées par lejury seront exposées. Infor-
mations détaillées auprès de Daniel
Dula , restaurant Cercle de l'Union ,
Grand-Rue 6, Fribourg, téléphoneniim \r\ ir. «m

¦ riNPMA I ,tnMi7,t r;-ihri(>l, > p1

Marc Stempfel présentent un court-
métrage de Lorenzo Gabriele: «Zap»,
avec Francisco Lorite , Sandra Rado-
savljevic. Cinéma Rex 3, Fribourg, sa-
rr\f *A\ à 1 I h Pnlrpp IÎHTV»

¦ MUSIQUE ET CHANSON. Le
comité de soutien aux enfants victi-
mes de la guerre en ex-Yougoslavie en
collaboration avec La Spirale propo-
sent un concert musique et chanson au
café des Grand-Places , Fribourg. Au
Droeramme: 14 h. 30 Jackv Laeeer:
17 h. 30 Sarcloret; 19 h. 30 Jean-
Claude Bovard ; 21 h. 30 Kevin Flynn
Band ; 23 h. 30 Tryphon. (Loc.
037/22 22 43). D'autre part , l'exposi-
tion des peintres fribourgeois est en-
core visible , samedi , et dimanche de
14 à 17 h., à l'Espace du Pertuis,
Hranrà-Fraratainp Frihraiiro

¦ CONTE MUSICAL. Le chœur
d'enfants «Le Chœur des hirondel-
les», sous la direction de Nicole Bu-
gnard-Weber , présente son spectacle
musical: «Le lac de la lune», compo-
sition de Caroline Charriere d'après
un conte d'Yvan Gantschev. Aula du
Collège Saint-Michel , samedi à 20 h.
l l r a p  fW7 m 2S 5S1

¦ CONCERT. Le groupe «Varo-
mèn» en concert aux Fêtes de la jeu-
nesse de Marly. samedi dès 17 h. 30.
¦ DÎNER-CONCERT. Le groupe
«Berklee Reunion» , avec le saxopho-
niste Carlo Schœb, le pianiste Max
Jendl y, le contrebassiste Jean-Yves
Petiot et le batteur Peter Schmidlin ,
animera un dîner-concert de prin-
tpmnc campHâ Hpc IQ h 1H aaa rpctaaa-

SAINT-OURS. Pollution à la
benzine
• Hier , vers 7 h., une pollution à la
benzine - heureusement sans danger,
communique la police cantonale -
s'est produite sur l'aire du garage Hy-
drosaat , près de Bourguillon. Environ
200 litres de ce carburant se sont
prhararapç Haa u/aorara-râtprrap naaâ  rpm-

plissait les citernes de la station d'es-
sence. La benzine s'est répandue sur la
place goudronnée et dans le pré avoi-
sinant , sur une surface totale d'envi-
ron 40 m2. Une quantité indéterminée
mais peu importante de terre souillée
devra être évacuée de cet endroit. La
canalisation n'a heureusement pas été
touchée. La cause de ce sinistre n'est
raac prararaaa p raraaar lp mrxmprtt T pc ca_
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SOS Enfants de Manille ne
s'arrête pas en si bon chemin
Le coup de pouce de 20 000 francs apporté à un projet d'école profession-
nelle encourage les cinq Fribourgeois. Une expo-vente de photos est prévue.
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La Fribourgeoise Marisa Sardonini remet le chèque de 20 OOO francs au Père Tritz devant le chantier de la
future école, à Manille. Laurent Crottet

La 

caisse de SOS Enfants de bétisme, et le mal de vivre des enfants notamment des antibiotiques» expli-
Manille est vide: tout a été dis- de ces bidonvilles. Maintenant ils sont que Marisa Sardonini. L'argent contri-
tribué. Les jeunes Fribour- cinq à partager le même idéal: vouloir buera à construire une école, Erda-
geois qui voulaient aider les aider lesjeunes Philippins. Ils ont dé- Tech , au centre de Manille. La fonda-
jeunes Philippins viennent de couvert la fondation Erda et le travail tion du Père Tritz aide déjà des enfants

rentrer d'un voyage au cours duquel ils réalisé par le Père Pierre Tritz, à Ma- à poursuivre leur scolarité dans des
ont donné au Père Tritz ce qu 'ils ont nille, et ont décidé de soutenir son écoles maternelles , primaires et secon-
récolté l'année passée. A l'heure du action. daires , mais ce qui manque aux jeunes
bilan , ils estiment que leurs efforts ont qui sortent du système scolaire, c'est
été récompensés: outre 20 000 francs, VENTE DE PIN'S l'apprentissage d'un métier. Erda-
ils ont apporté pour un millier de Tech s'apparente un peu à une école
francs de médicaments , une vingtaine L'année passée ils ont organisé une ' des métiers. Selon le Père Tritz, elle
de kilos d'habits et mille brosses à exposition de photos. Ils ont égale- devrait ouvrir ses portes l'année pro-
dents qu'un donateur leur a remis. ment envoyé des lettres expliquant chaine.

SOS Enfants de Manille est né de la leur travail et vendus des pin 's. Au Pour les cinq Fribourgeois , la néces-
rencontre d'un photographe, Charly mois d'avril , deux d'entre eux, Lau- site de poursuivre l'action est éviden-
Rappo , et d'une jeune Fribourgeoise, rent Crottet et Marisa Sardonini, sont te. Au mois de novembre , ils organise-
Marisa Sardonini. En rentrant de plu- retournés à Manille pour apporter un ront une nouvelle exposition de pho-
sieurs mois de reportage à Manille , chèque au Père Tritz. «C'est sur ses tos à Fribourg.
Charly Rappo rapporte des témoigna- conseils que nous avons également
ees accablants sur la misère, l'analnha- amené avec nous des médicaments. J EAN -MARIE MONNERAT

CRITIQUE

Le Requiem de Fauré réussit
au Chœur da l'Université
Les choristes et leur chef savent convaincre dans la célè
bre oaae du maître français. Mais le Droaramme a déçu.

Le dernier concert de la saison du
Chœur de l'Université et des Jeunesses
Musicales de Fribourg, présenté jeudi
soir dernier à l'église du collège Saint-
Michel , retraçait deux formes d'ex-
pression face à la mort: celle, existen-
tielle (proche de saint Paul), de l'Alle-
mand Félix Mendelssohn et celle,
rrança-alatrirp Haa Frararaic. rînhripl Faaa.

ré. Didactisme, doublé peut-être de
bilinguisme, prenant tout son sens en
salle de répétition. Sur la scène vivante
du concert , la bonne formation que
dirige Pascal Mayer a été moins heu-
reuse dans la page du propagateur de
J.S. Bach , «O Haupt voll Blut und
Wunden», mais a su donner du Re-
quiem de Fauré une interprétation co-
Vaprprttp hahâtpp dp fprvpaar pt dp laa -

mière. Avec deux solistes de grande
classe: Michel Brodard , baryton-bas-
se, et son expression d'une piété non
feinte dans le remarquable air «Hos-
tias», et Christa Goetze , soprano,
d'une limpidité émouvante dans le Pie
Jesu.

ïr»t*»rr«aliâ f»t"itr#» IPC HPIIV r-»iià/-»É»c yy A \it>
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Maris Stella» de Mendelssohn , pour
soprano solo, a-t-il vraiment sa place
dans le programme? On y apprécie
l'art de Christa Goetze , mais l'œuvre
crée une sorte de long point d'orgue
plus charmeur que suspendu au main-
tien de son intérêt. La cantate du com-
positeur allemand , bien que la presta-
tion Hp N4i/ ^Vi p l RrnHtar/1 \, c/ -\îa ov/.allan

te , n'est pas non plus un grand instant
du concert. Les raisons sont ici d'ordre
interprétatif. Les voix n'ont pas la
puissance souhaitée ni les qualités
techniques requises pour donner à la
première partie , d'écriture fuguée, la
tension nécessaire à l'ample crescendo
dramatique qui l'anime. Le choral fi-
nal, il est vrai , convient mieux à la
raataarp dpç. âpaara pe. vniï raaaa ' ç'v praa-

nouissent avec plus de bonheur.
Dès l'Introït du Requiem opus 47

de Gabriel Fauré, les registres se trans-
figurent à l'art séraphique du compo-
siteur. Certes, les registres masculins,
dans le Kyrie, confondent encore un
peu l'art de phraser avec celui moins à
propos de l'intensité sonore. L'Offer-
toire , plus délicat , n 'échappe pas à une
r»cki-+ ni M O  m s-\nf-\t/i*-iiû Artr ^c aert n rAta l ino

parfois plus rythmique qu 'expressif.
Mais le Sanctus est admirable. De
même, l'Agnus est une imploration ne
fléchissant jamais , le Libéra me une
supplique sincère , Fin Paradisum un
cantique apaisé bercé par les arpèges
halpaatpç dp Traroaap

Accompagné par un orchestre de
circonstance formé autour de Jean-
Christophe Gawrysiak et qui laisse
une bonne impression , le Chœur de
l'Université conduit par un chef ins-
piré mène à bon port une grande œu-
vre du répertoire.

Soirée du film
d'animation

nué M A

Le Ciné-Club de l'Uni propo-
se, mardi 1er juin, de décou-
vrir quinze œuvres suisses.

Pas de créatures de Tex Avery, ni de
Walt Disney... mais la découverte de
quinze films d'animation suisses: c'est
ce que propose, mard i prochain I er
juin dès 18 h. 30 au cinéma Rex , le
/"¦.-A /->i..u J„ a'r T_ :.,„..,.:. A

Le cinéma d'animation regroupe les
divers procédés de prises de vues dites
directes , et comprend aussi bien le des-
sin animé que les ombres chinoises , les
découpage s animés, les marionnettes ,
les pastels modifiés , l'animation d'ob-
jets ou de personnages vivants , l'élec-
trrarainaap

Autant de techniques qui permet-
tent de faire surgir le surnature l, le rêve
et l'insolite dans le quotidien. L'ani-
mation symbolise la totale liberté de
l'invention cinématographique , disent
les organisateurs de cette session , li-
berté qui dépasse de beaucoup le do-

Les projections commenceront à
18 h. 30 et s'achèveront environ
1 h. 45 plus tard .

FM
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CHENENS

La Société d'agriculture est
satisfaite de l'exercice 1992
L'année en cours s'annonce moins bonne. Quant au mou
lin, il doit étendre sa clientèle aux non-paysans.

«Notre époque est celle des remises en
question» disait , jeudi soir , Bernard
Morel , président de la Société d'agri-
culture de Chénens. Pour 1992 , le chif-
fre d'affaires de 5 364 145 francs est en
légère augmentation par rapport à
1991. Les ventes d'aliments et matiè-
res fourragères en constituent le 44%,
les vins le 20%, les fertilisants le 12% et
les semences et plants le 9%.

Des 2395 tonnes d'aliments pro-
duits , le 83% est destiné aux bovins.
Enfin , la fabrication sous forme de
cubes tend à prendre le pas sur les fari-
nes.

Les ventes de vins et tous les autres
secteurs se sont maintenus, à l'excep-
tion des produits phytosanitaires en
régression de 1,5%. Les prises en
charge de pommes de terre sont , avec
1359 tonnes , en augmentation de 8%.
Au chapitre des investissements , qui
se montent à 65 000 francs: un sys-
tème d'alarme - qui a empêché deux
cambriolages - et un camion vrac. «Ils
ont tous été faits dans le but d'amélio-
rer les prestations de l'entreprise»
commente Yvan Chappuis, gérant.
L'exercice a, en outre , permis 456 569
francs d'amortissements.
VACHES A LAIT

Le centre collecteur , lui , a pris en
charge 3893 tonnes de blé panifiable ,
2257 tonnes de céréales fourragères et
187 tonnes de colza.

Pour Bernard Morel , l'entreprise
doit viser la clientèle des grandes por-
cheries pour les aliments. Et le rapport
qualité-pri x doit attirer. «Un moulin
ne peut survivre en jouant les dépan-
neurs». La société a admis trois nou-
veaux sociétaires. Deux bourses
d'étude pour diplôme d'agriculteur et
une pour le diplôme de chef d'entre-
prise ont été attribuées par l'assem-
blée.

Conférencier invité , le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture Hans
Burger a dû répondre à quelques inter-
pellations virulentes. La baisse de 10
centimes du prix du lait ne passe pas
bien et les paysans «n 'aiment pas être
les vaches à lait de la politique fédéra-
le». En préconisant plus de libéralis-
me, la Confédération a-t-elle les
moyens de compenser le manque à
gagner? Pourquoi ne baisse-t-on pas
de 10% le salaire des ministres? Dans
dix ans , on aura honte de l'écologie!
Laissez-nous produire comme en
France ou en Hollande! A toutes ces
remarques , Hans Burger a répondu
que «produire mieux , c est produire ce
qu 'on peut vendre».

A propos de la laiteri e expérimen-
tale de Rossens, il a précisé : «Tant que
les raisons du défaut de qualité ne
seront pas cernées , tout autre projet
semblable est stoppé. Rassurez-
vous».

MDL

ECUVILLENS

La Cécilienne mixte a 100 ans
et donne un grand concert
Coup d'envoi, ce samedi soir à l'église, des festivités qui
émailleront toute l'année la vie d'Ecuvillens-Posieux.

Sous son nom actuel , la Cécilienne
mixte d'Ecuvillens-Posieux n'a en fait
que 26 ans! C'est en 1967 qu 'eut lieu la
fusion entre le chœur mixte l'Aurore ,
fondé en 1942, et le chœur d'hommes
La Cécilienne qui , lui , est plus que
centenaire. Il fallait donc bien arrêter
une date pour fêter cent ans de chant.
Comme dit Ariane Chollet , citant Paul
Claudel , «la musique , avec son pou-
voir mystérieux, peut ouvrir la porte
de nos cœurs à des réalités très hautes
et jusqu 'à cette conviction qu 'un
amour sans déclin nous cherche et
nous attend , cet amour qui est Dieu
lui-même».

PREMIER VOLET

Fête il y aura donc toute l'année à
Ecuvillens-Posieux. Le premier volet
est pour ce soir samedi avec un concert

mixte interprétera la Messe en ré
d'Henri Baeriswyl, pièce écrite pour
voix d'enfants, chœur mixte, flûte,
hautbois , violoncelle et orgue.

Renforcée par le chœur «Anony-
mos» et accompagnée par l'Orchestre
de chambre de Fribourg, elle chantera
ensuite le Magnificat d'Antonio Vival-
di, avec en solistes les sopranos Flo-
rence Bielmann et Catherine Ukelo ,
l'alto Anne Loup et le ténor Alain
Bertschy. L'orchestre interprétera en-
core l'Elégie pour cordes de Tchaïkov-
ski. La deuxième partie du concert
sera assurée par le chœur «Anony-
mos», sous la direction de Marc-An-
toine Emery.

A noter que la journée officielle est
prévue le 13 juin , alors que les festivi-
tés se poursuivront en septembre avec
une bénichon toute en chansons.

à 1 église à 20 h. 30. La Cécilienne JS

VILLE OE FRIBOURG

Un nouveau président pour les
Jeunes démocrates-chrétiens
Vincent Jordan, 24 ans, a ete élu par le mouvement qui tient
à affirmer son rôle propre en dehors du «grand frère».
«En 1982, la moyenne d'âge était de
trente ans et on nous considérait plus
comme des enfants que comme des
partenaires.» Au terme de deux ans de
présidence des Jeunes démocrates-
chrétiens de la ville , Michel Corbaz
s'est penché , lors de l'assemblée tenue
mercredi soir , sur l'évolution du mou-
vement. Et l'a trouvée réjouissante.
PRÉOCCUPATION

Le mouvement est plus jeune , plus
dynamique et mieux pris au sérieux , a
jugé le timonier sortant. La barre est
passée dans les mains de Vincent Jor-
dan , un étudiant en droit de 24 ans. Au
cours des dernière s années , les JDC de
la ville se sont beaucoup préoccupés de
la culture , leurs réflexions aboutissant
à la conclusion qu 'un théâtre doit être
érigé aux Grand-Places , Fribourg de-
vant aussi jouer le rôle de capitale
culturelle. La présence de deux de

leurs membres au Conseil communal
et de six autres au Conseil général de la
ville est une preuve du dynamisme des
JDC, a conclu M. Corbaz.

EXPLICATIONS

A l'issue de la partie statutaire , les
participants à l'assemblée se sont in-
formés sur l'énergie, les plans d'écono-
mie fédéraux et cantonaux , ainsi que
sur le programme «Energie dans la vil-
le». Ils avaient invité pour cela Lau-
rent Senn , spécialiste de la question au
Département des transports et de l'en-
vironnement. Des explications com-
plétées par le «Monsieur énergie» de
la ville qui a précisé comment on réus-
sit à maîtriser la consommation éner-
gétique des bâtiments communaux. Si
les particuliers pouvaient s'y intéres-
ser...

MJN

CHARMEY

Une exposition dit tout sur
le sport dans les Préalpes
Jusqu'au 12 septembre, le musée jette un regard curieux, amuse et docu
mentaire sur le comment et le pourquoi d'un engouement populaire.

Du ski de grand-maman au snow-board

S

aviez-vous que Carlo Pellegrini
avait remporté une médaille
d'or en peinture aux Jeux
olympiques de 1912? Que les
alpinistes emportaient dans

leur sac un coquetier et un presse-
citron au début du siècle? Qu'un bob
de 1895 atteignait les 120 km/h. et que
les coureurs ne portaient pas de cas-
que? Que le premier ski à arête métal-
lique portait un nom d'avion , le Vam-
pire Authier 1956? Savez-vous que
rien ne ressemble plus à une médaille
d'or qu 'une autre médaille d'or?

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sport dans les Préal-
pes est au Musée de Charmey dès
aujourd'hui et jusqu 'au 12 septem-
bre.

Animatrice du musée, Monique
Durussel a «porté un regard sur le
sport , son développement en un siècle
d évolution. Nous nous sommes limi-
tés volontairement aux sports prati-
qués dans les Préalpes , en abordant
aussi le développement des stations
grâce au sport». Là, premier arrêt dans
l'exposition. Un labyrinthe que l'autre
animateur du musée, Patrick Rudaz ,
qualifie de «volontairement kitsch»,
conduit le visiteur des idylliques pen-
tes herbeuses d'antan jusqu 'aux mon-
tagnes contemporaines livrées aux
touristes. Chacun interprétera ce par-
cours comme il voudra , entre les peti-
tes vaches en plastique , la découverte
de la vraie valeur de l'or blanc, un
monopoly, les trax , téléphériques et
autres... articles de presse soulignant

ird. QD Alain Wicht

quelques tiraillements entre économie
et écologie!
LA PEUR ET L'ATTRAIT

Comme le note l'historien Pierre-
Philippe Bugnard , l'homme a très
longtemps craint la montagne. «Siège
de tous les démons, il l'appelait Dia-
blerets! Quand , enfin , il comprit que
ses dangers étaient naturels, alors l'at-
trait l'emporta sur la peur , et ses char-
mes devinrent irrésistibles. Mais com-
ment 1 aborder?»

Eh bien , avec tout un harnachement
de machines et d'objets que le musée a
comptabilisés en mettant en parallèle
les «antiquités» du début du siècle et
leurs épigones les plus modernes. Pre-
nez un bob. Celui de 1895 est une sorte
de luge en bois avec un volant. En
1988, Sylvio Giobellina construisait
un bob de 4,04 mètre s en kevelard
pesant 340 kilos. Côte à côte, la com-
paraison est tout à fait suggestive.
Même constat avec la panoplie de l'al-
piniste , que ce soit le matériel de
grimpe ou celui de cuisine. Visible-
ment , on est passé de l'aristocratique
découverte romantique des sommets
au prodige sporti f de haut niveau. Poé-
sie en moins , couleurs fluo en plus.

Dans son approche ethnologique ,
l'exposition «Sports de Préalpes» re-
cense les sports tributaires des trois
éléments que présente la montagne:
l'eau, l'air et la pente. Cela va du ski au
curling en passant par le parapente ou
le vélo. Tiens, à ce propos, l' un des
premiers clubs de vélo est né en 1922 à

Charmey. Lassés de pédaler sur les
béquets , ces pionniers charmeysans
troqueront le cycle contre une paire de
skis dix ans plus tard . En 1922 aussi , le
canton de Vaud vivait sa première
Coupe de bob.

L'élaboration de ce regard sur le
sport dans les Préalpes a bénéficié de
la collaboration de champions comme
Lise-Marie Morerod , Erika Hess, Jac-
ques Lûthi , Sylvano Meili. Sans ou-
blier le médaillé d'or des JO de 68,
Jean-Daniel Daetwyler, tout ému
qu 'on pense encore à lui. Sans oublier
les plus anciens comme Fernand Pi-
poz ou ce Musy champion de bob en
1939. Ni les gloires locales tels Erhard
Lorétan , Nicole Niquille ou Christian
Sottas. Une partie du matériel a été
fourni par la région , l'autre venant
principalement du Musée suisse du
sport à Bâle.

Les sportifs ont-ils de l'humour? En
tout cas le sport inspire les humoristes
du crayon. Tout le musée est émaillé
de caricatures , dessins et reproduc-
tions de peintures évoquant les aléas
de l'alpinisme , du ski ou de la consom-
mation de vinasse sur une luge. Volon-
tairement épurée de trop d'explica-
tions, «Sports de Préalpes» s'adresse
aussi bien au souvenir qu'à la curiosi-
té, à la réflexion qu'aux zygomati-
ques. JACQUES STERCHI

A voir jusqu 'au 12 septembre, du
mardi au dimanche de 14 à 18 heures.
Ou lors du vernissage ce samedi dès 17
heures. Quelques champions ont pro-
mis d' y faire un saut!

ACCIDENTS

Trois blessés
graves à Riaz
et Estavannens
Hier matin , à 6 h. 50, un cyclomoto-
riste de 17 ans circulait sur la route de
la Fin de Plan à Riaz en direction de la
zone industrielle. A l'intersection de la
route principale Vuippens-Bulle , il en-
tra en collision avec un motocycliste
qui roulait de Gumefens à Bulle. Griè-
vement blessés , les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital de Riaz
puis au CHUV à Lausanne. Les éven-
tuels témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Bulle , téléphone
029/25666. A 19 h. 30, jeudi , un cy-
cliste de 18 ans circulait en direction
d'Estavannens. Dans un virage à gau-
che avec visibilité masquée , il entra en
collision frontale avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Inconscient et
grièvement blessé à la tête, le cycliste a
été transporté à l'hôpital de Riaz. GD

¦ ROCK. Ebullition , rue de Ve-
vey à Bulle , organise une nuit du
rock des années septante avec un
montage de souvenirs , de Led Zep-
pelin à Jimi Hendrix , Pink Floyd
et autres Simon & Garfunkel.
¦ AUDITIONS. Productions de
la classe de guitare d'Antonio Sca-
rangella à l'Ecole de musique de
Bulle à 17 heure s ce samedi. Sa-
medi encore, audition de la classe
de violon de Michel Deblùe à
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère à 18 heures , puis des clas-
ses de Charles Baldinger et Michel
Deblùe à 20 heures.
¦ PIANO. A 1 auditorium de Ro-
mont , ce samedi à 16 heures, audi-
tion des élèves de la classe de Jean-
Claude Dénervaud.
¦ MUSÉE. Le Musée du vitrail
de Romont , où l'exposition Alfred
Manessier est encore visible , com-
munique qu 'il restera ouvert le
lundi de Pentecôte , de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

ROMONT. La fanfare fête le
jour de sa fondation
• Dimanche 30 mai 1993, la fanfare
de la ville de Romont vivra sa journée
de fondation. Une fête plus intime que
la plupart des manifestations de l'an-
née du 175e anniversaire . A 10h.30,
devant le café de l'Harmonie, la fan-
fare invite la population à la planta-
tion d'un arbre du souvenir et à un
apéritif.

MDI.

VAULRUZ. Pension pour chats
mise à l'enquête
• Un refuge pour petits animaux est
mis à l'enquête à Vaulruz. Il disposera
de vingt places pour chats , mais on
pourra également y placer ses oiseaux ,
sa tortue ou tout autre compagnon
domestique à 1 heure des départs en
vacances. La petite pension sera amé-
nagée dans une ancienne porcherie.
Elle propose une forme d'accueil assez
rare dans la région où l'on connaît plu-
tôt des chenils , et devrait s'ouvrir cet
été.

MDL



PAYERNE

On ne s'est guère agité dans
les coulisses de Tell Quel
Emission spéciale de la TSR, hier, de l'aérodrome. Sur le
plateau, petite montée d'adrénaline juste avant l'antenne.
18 h. 50, devant le grillage entourant 19 h. 35. Eric Burnand , animateur
une des aires de l'aérod rome militaire.
Un petit groupe d'invités , laissez-pas-
ser en mains , attend qu 'un des sécuri-
tas le mène à la halle 2C, là où la télé-
vision suisse romande diffusera tout à
l'heure en direct le débat contradic-
toire sur le FA-18.

Dans la halle divisée en deux , discu-
tent déjà une bonne trentaine de per-
sonnes. Sur les tables, des sandwichs ,
des salés, des boissons sans alcool et
du vin. «Au moins comme ca, j'aura i
soupe», lâche un syndic broyard . On
papote gentiment entre connaissan-
ces, selon ses affinités. Ici , le cercle des
partisans de l'initiative , là celui des
opposants , ici et là les invités de la
région qui constitueront le public
muet. L'ambiance est plutôt bon en-
fant.

19 h. 25. Un technicien de la télé
invite d'abord les partisans de l'initia-
tive à prendre place , de l'autre côté de
la paroi. Deux minutes plus tard , les
quelque 70 personnes conviées à
l'émission sont assises et découvrent le
plateau aménagé entre deux avions de
combat. En voix off , Emmanuelle Per-
noud donne ses dernières instructions ,
juste avant le début du Téléjournal.

La tour de contrôle de l'aéro-
drome de Payerne. Keystone-a

ESTAVAYER-LE-LAC. Une demi-
heure en moins à la poste
• L'Office postal d'Estavayer-le-Lac
signale dès ce samedi 29 mai une
légère modification de son horaire. Si
celui du lundi au vendredi ne varie pas
(7h. 30 à 12 h. et 13 h. 45 à 18h.), celui
du samedi par contre se voit amputé
d'une demi-heure. Les guichets seront
ouverts à 8 h. (au lieu de 7 h. 30) et
fermés à 11 h. QD

PAYERNE. Un nouveau juge de
paix est nommé
• Le Tribunal cantonal vaudois a
choisi Jean-Daniel Magnin , 44 ans,
comme juge de paix du cercle de
Payerne. L'actuel juge Robert Rapin a
démissionné pour le 31 mai. Jean-
Daniel Magnin sera assermenté mard i
prochain , jour de son entrée en fonc-
tion. GD

POSTE DE PAYERNE. Les horai-
res sont modifiés
• Dès aujourd'hui , les heures d'ou-
verture de 1 l'office postal de Payerne
sont modifiées de la façon suivante:
samedi de 8 h. à 11 h.; lundi à vendre-
di , de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h. GD

PENSIER. Perte de maîtrise et
embardée dans un champ
• A 2 h. 45 dans la nuit de jeudi à
vendredi , un automobiliste de 31 ans
circulait de Granges-Paccot en direc-
tion de Courtepin. A Pensier . à la hau-
teur de la place d'auto-école, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta
ia chaussée à droite et termina sa
course dans un champ. GD

de Tell Quel , explique brièvement le
déroulement de l'émission. Appel à la
discipline de chacun dans ce débat
passionnel. Et rappel à ceux qui s'en
sont étonnés que c'est la TSR qui a
demandé à faire cette émission depuis
l'aérodrome de Payerne.

19 h. 40. Tout est dit , tout le monde
est en place. Alors que les cameramen
font leurs derniers essais. Eri c Bur-
nand se répète la brève explication
qu 'il donnera dans cinq minutes aux
téléspectateurs du TJ. Jean-Michel
Dolivo et Jacques-Simon Eggly, les
deux invités vedettes du débat , échan-
gent quelques civilités. Pour mieux
s'apprivoiser?

19 h. 55. Eric Burnand s assied en-
tre les deux parties. Professionnel:
«Pas de panique , on a le temps. On va
faire quelques retouches de maquilla-
ge.» Essais de voix de chacun des
intervenants. Femmes et «entrepre-
neurs atypiques» se présentent. La
tension monte légèrement , le public
applaudit à l'un ou l'autre propos.

20 h. 05. Autoritaire , l'animateur
donne ses dernières consignes. «N ap-
plaudissez pas à chaque intervention ,
sinon ça va durer deux heures. Respec-
tez la règle du jeu , c'est la moindre des
choses!» Jean-Michel Dolivo
s'échauffe: «Nous n'avons pas été
avertis qu 'il y aurait un public de la
région derrière nous. Il n 'est pas ques-
tion qu 'il intervienne. S'il le fait, je
quitte le plateau!» Burnand: «Les
temps de parole de chacun seront res-
pectés, nous ne fonctionnons pas à
l'applaudimètre , ce n'est pas une émis-
sion de variétés.» Générique. Silence.
«Mesdames, Messieurs, ...» Si vous
avez suivi l'émission , la suite vous
connaissez. CAG

¦ CONCERT. Dernier concert
de gala du «Chœur de mon cœur»
sous la direction de Francis Volery
ce samedi dès 20 h. à la salle de la
Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Parti-
cipation de «La Villanelle» de
Montagny-Cousset. Soirée fami-
lière.
¦ TERRE-NEUVE. La plage des
Lacustres , à Estavayer-le-Lac , ac-
cueille samedi , dimanche et lundi
une rencontre internationale des
Amis du terre-neuve. Participation
de quatre-vingts chiens provenant
de neuf pays. Travail à terre et dans
l'eau.
¦ REGATE. Spectacle assuré ce
samedi matin devant le port d'Es-
tavayer-le-Lac avec le départ dès
11 h. des 100 milles de Pentecôte,
la plus longue régate des lacs juras-
siens à laquelle prendront part des
dizaines de voiliers monocoques et
multicoques.
¦ CONCERT. La fanfare parois-
siale Sainte-Cécile de Dompierre-
Russy donne un concert de gala ce
samedi à Forel. Dès 20 h. 15 à la
halle des fêtes.

- LUNDI -
¦ VISITE GUIDÉE. Contes et
légendes d'Estavayer à travers
l'histoire grâce à la balade que pro-
pose Jacky Mollard au Saut-de-la-
Pucelle via les grèves du lac et la
plage communale (pique-nique).
Départ de l'Office du tourisme, à
Estavayer-le-Lac à 10 h., retour à
15 h.
¦ CONFERENCE. Conférence
sur la défense générale , avec Geor-
ges Gander . ancien commissaire à
la défense, le préfet André Oule-
vey, le colonel Chapatte , chef du
service coordonnée AC, et M. Jac-
ques, chef de la PC de Payerne.
Hôtel de la Croix-Blanche à
Payerne. de 13 h. 30 à 16 h.
¦ THEATRE. La troupe L'Au-
truche bleue présente «Bonsoir
Madame Pinson». Salle sous
l'église de Courtepin. à 20 h. 15.
¦ CHANSON. Le chanteur Ga-
bouille et l' accordéoniste Ginette
ressuscite Gilles à la pinte-cabaret
L'Entracte de Denezy. à 21 h. 30.
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Les soldats d'Eugène Burnand
sortent d'un trop long oubli
A la fin de la grande guerre, le peintre a réalisé une centaine de portraits.
Son musée à Moudon accueille ces œuvres venues de Paris. Dépaysement.
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Un soldat peint au pastel par Eugène Burnand en 1918

I

ls sont Français, Britanniques,
Russes, Américains , ou encore
Japonais , Marocains , Sénégalais.
Des soldats, des matelots dont la
grande histoire a oublié le nom.

La Fondation du Musée Eugène-Bur-
nand propose une exposition de por-
traits grandeur nature , réalisés par le
peintre entre 1917 et 1920, à la fin de
sa vie. Eugène Burnand , qui est né à
Moudon en 1850, passait ses vacances
estivales dans la Broyé , mais résidait
en France. En 1915, l'idée lui vient
d'une série des «types militaires». Et
en 1922 , aprè s la mort de l'artiste,
paraît «Les Alliés dans la guerre des
Nations».

Les œuvre s originales ont été rache-
tées à cette époque par un Américain ,
qui en fit don à l'Etat français. Elles
sont déposées au Musée de la Légion
d'honneur à Paris. «Ces portraits , de-
puis vingt ans , n 'ont pas été exposés , et
n 'ont jamais été montré s en Suisse»,
explique Michel Burnand , petit-fils de

l'artiste , qui habite la propriété fami-
liale de Seppey à Vulliens. Les démar-
ches de la Fondation Eugène-Burnand
ont permis de réaliser cette exposition
temporaire . Les portraits en pastel cô-
toient les œuvre s majeures et monu-
mentales du peintre , «Le labour dans
le Jorat» , «La ferme suisse» ou encore
«La fuite de Charles le Téméraire».

Pourquoi Burnand , alors presque
septuagénaire , s'est-il appliqué à cette
impressionnante galerie de portraits?
Dans ses notes , il écrit qu 'il s'agissait
pour lui «d'étudier le combattant mo-
derne au point de vue psychologique».
De Paris , à Montpellier , puis Marseil-
le, muni d'une autorisation , il pénètre
dans les casernes, scrute les visages.
Devant la multiplicité des races que le
peintre rencontre , son travail prend
une ambition ethnographique. Fran-
çais et Britanniques ont largement
puisé dans leurs colonies pour garnir
les rangs de leurs armées. D'où l'exo-
tisme de cette exposition.

Eugène Burnand , dans ses notes,
écrit que «les têtes doivent se différen-
cier les unes des autres par leurs parti-
cularités typiques». Il déclare donner
au soldat français la première place ,
méritée par l'espri t de sacrifice dé-
ployé au cours de la guerre , mais aussi
par sa beauté.

Ces expériences avec ces soldats de
cultures différentes sont généralement
empreintes de sympathie et de
confiance. «La vision qu 'il m'a été
donnée de voir un morceau d'huma-
nité est de nature à encourage r l'opti-
misme» , écrit Burnand. Certains refu-
sent même l'obole offerte , après trois
jours de pose.

La Fondation Eugène-Burnand
lance une souscription pour rééditer
en format réduit «Les Alliés dans la
guerre des nations», aujourd'hui in-
trouvable. Une manière de sortir de
l'oubli cette œuvre méconnue qui , par
chance, a échappé à l'incendie de l'ate-
lier de Burnand , en 1920. GG
¦HB^MB^̂ H P U B L I C I T É  a^HB^BL'ÉCOLE DCA DE PAYERNE CHANGE DE COMMANDANT. Le colo-

nel EMG Urs Kùnzler a remis hier le commandement de l'école DCA 46 de
Payerne au lieutenant colonel Walter Knutti (photo Alain Wicht). II termine
ainsi sa carrière de commandant d'école pour prendre une nouvelle
tâche à Dùbendorf. II était descendu de Haute-Gruyère il y a six mois pour
prendre la tête de cette école.
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10 h.: «COIN DE CIEL»
Gilles Emery, aumônier de l'Université ,
répond aux questions de Bernard Bovigny
relatives à la fête de la Pentecôte et à l'Es-
prit-Saint.
14 h.: «VOIE LACTÉE»
Rediffusion de votre magazine «Espace
chanson» consacré cette semaine aux
nouveautés du mois. / &§$§$&¦

Ŵ mi NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Un salon très chic
à un prix superchoc
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net à l'emporter
Fr. 1980.- livré

Venez le découvrir en exclusivité chez
NOUS NE VENDONS PAS «̂f *̂~~}
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Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., L/^^
nous offrons à tous les visiteurs Route

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD
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Ce S  ̂ • Samedi : 8 h.-l 2 h. / 13 h. 30-17 h.
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8854 Galgenen SZ 4614 Hâgendorf Olten 9532 Rickenbach Wil 6032 Emmen/Luzern 1701 Fribourg'Nord 8600 Diibendorf/Zùrich
Tel. 055/66 11 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/822 22 26

DU NOUVEAU
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
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Votre santé doit être protégée...
... mais aussi votre porte-monnaie

Groupe d'âge de votre ancienne caisse maintenu :
PRESTATION EN CHAMBRE COMMUNE, Y COMPRIS SOS
ASSISTANCE.

Prime mensuelle, dès Fr. 129.- Franchise annuelle Fr. 150 -

Intéressant, n'est-ce pas? Alors agissez !
Coupon-réponse

Nom: A retourner au:

Prénom: Bureau d'assurance

Adresse: Case postale 907

NPA/Lieu: 1701 Fribourg

Tél.: Tél. 037/82 14 14

i ï  LES DIESELS AGE JES! ï
\ Avec 3 ans de garantie |
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Les utilitaires Mitsubishi: le travail est leur passion.
Canter: 3.5/6/7.8 tonnas • diesels et turbodicscls parfaitement dépollues • châssis
robustes, plusieurs empattements • 3 ans de garantie • à partir dc 30'900.-
L 300: diesels et turbodicscls parfaitement dépollucs • moteurs ia essence de 90 ou 1 1 1  ch
• charge utile: jusqu 'à 1200 kg • bus: jusqu'à 12 places • en option version 4x4 • fourgon,
combi ou châssis/cabine • 3 ans dc garantie • à partir de 19'990.- (châssis/cabine diesel)

Conditions de leasing avantageuses !

DEILLfN
Route de Fribourg 30 0 037/52 32 30 ?
1680 ROMONT Fax 037/52 36 84 Jm±
Case postale 224 S|LENCE PU |SSANCE MITSUBISHI "j^gT1

| Daihatsu Test CH 93 |
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Modèle 
présenté: 

Fr. 22 '990.-. DAIHATSU App lause:

m w m̂^ dès Fr- 22 '500 --

Complétez au plus vite le coupon ci-dessous et venez retirer votre dossier d'inscription complet
aujourd'hui même chez:

Garage du Daily SA. Bulle, s 029/2 83 44
Garage Brodard, La Roche, •» 037/33 21 50
Garage J.-P. Kaser, Posieux , « 037/31 10 10
Garage A. Gavillet SA. Ursy, « 021/909 52 62

et Esmonts , s 021 /909 51 64
Garage Ed. Gay et Fils SA, Vuisternens-devant-Romont , & 037/55 13 13

iij| ]e suis candidat au grand Daihatsu Test CH 93 !
J'aimerais pouvoir essayer gratuitement et sans engagement pendant 9 mois la:

? DAIHATSU APPLAUSE _  DAIHATS U CUORE ? DAIHATSU FEROZA

Nom/Prénom: : Age: 

Adresse: TH.: 0 I 

NPAILieu: Profession: 

Constructeur japonais depuis 85 ans
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LA LIBERTE LITTERATURE «24
Le goût du dialogue
d'Amos Oz.
PHOTO «_26
Fribourgeois de Paris
épris de flamenco.

Liens de Balthus
avec Fribourg

BIOGRAPHIE

L'artiste séjourna à Fribourg.
Armand Niquille se souvient
d'un dandy assidu au travail.
Balthus est le nom d'artiste d'une per-
sonnalité très secrète qui défie les bio-
graphes et ne veut accorder d'intérêt
qu 'aux œuvres. Il n'est donc pas aisé
d'en tracer le portrait.

Le peintre est d'origine polonaise et
de nationalité française. Il a séj ourné
dans plusieurs capitales - Paris, Berne,
Berlin , Rome - et a su se retirer parfois
dans des lieux plus tranquilles pour
mieux servir son art : blessé au com-
bat , il sillonne la Suisse à l'abri de la
Seconde Guerre mondiale et vit dans
le Pays-d'Enhaut depuis 1977 où il
passe ses vieux jours. Les nombreux
contacts aue Balthus a entretenu avec
notre pays constituent un des ferments
de l'exposition lausannoise.

Né dans une famille d'artistes en
1908, Balthazar est introduit très vite
dans les milieux de la création. Rainer
Maria Rilke lui préface un recueil de
quarante images : Mitsou , qui raconte
l'histoire de la perte de son chat dans
nnp ville lémaninne.

AU-DELÀ DES APPARENCES
Cette séparation met peut-être en

jeu les prémisses du «malaise» que le
peintre va entretenir tout au long de
son œuvre. La vie très indépendante
des chats et leurs désaccords soudains
avec nos intentions semblent intro-
duire Balthus dans la conscience d'un
univers qui ne serait qu 'une juxtaposi-
tion de mondes parallèles, aue seule la
pensée va permettre d'entrecroiser. Le
peintre et son modèle, que Balthus réa-
lise au début des années quatre-vingt ,
concentre admirablement cette im-
pression: le modèle féminin est beau
et lumineux , la tête «plongée » dans un
livre comme dans son monde. L'ar-
tiste ne la regarde pas, il contemple la
force du jour par la fenêtre et la lu-
rraa'prp rénlicp «vmhralimipmprat lp lipn

secret qui va réunir l'artiste à ce qu 'il
va présenter.

Ce regard au-delà des apparences et
de l'anecdotique pour ne laisser appa-
raître que des essences est de conni-
vence avec l'aspiration des vieux maî-
tres d'avant la Renaissance que le
jeune artiste copiait en guise d'appren-
t i»; sapp

La Galerie Pierre à Paris l'expose en
1934 - c'est un succès - le peintre ras-
semble autour de lui les nostalgiques
et les amateurs qui ne trouvaient guère
d'intérêt à ce qu 'ils appelaient les «fa-
cilités du cubisme et du surréalisme».
A cette époque, Balthus se lie d'amitié
avec Alberto Giacometti qu 'il re-
trnaavp à Frihraaaro rapndnrat ln onerrp

BIEN HABILLÉ ET MAL RASÉ
Le peintre Armand Niquille se rap-

pelle qu 'on les voyait tout deux , le mis-
sel sous le bras, sur le chemin de la
cathédrale. A Fribourg, vivant retran-
ché et assidu à son travail , le peintre
reste discret et fuit les critiques ; il ne
reçoit , semble-t-il , quasiment person-
ne. Et Armand Niquille de commen-
ter- / / î l  triavîaâHaa' t pt çp Hâctrnvnil naapl-

quefois avec l' un ou l'autre membre de
l'intelligentsia , c'était un dandy à
l'époque , bien habillé et mal rasé.
Quant à son œuvre , elle est incroyable
de maîtrise , je n'ose pas dire que c'est
un génie , le génie agit spontanément ,
lui construisait tout.

Matisse était la fraîcheur parisien-
ne, son travail , une écriture et non un
Hpccâra * cpc a' maopc rpctaàprat caaraprfâ -

cielles. Le travail de Balthus ne se fait
pas au quart de tour , à bien le regarder ,
on remarque que tout est réfléchi et
que tout se tient.»

Cette maîtrise conduit Balthus vers
les sommets de la notoriété. Il fait des
expositions prestigieuses au Moma à
Mniii  V/\i-L- on Kafucôo  Anc rtric Aâ/r\rrk^

tifs et à Beaubourg, il participe à la
Biennale de Venise , etc.

La peinture qu 'il a conduite vers
une simplicité de l'apparence et une
expression durable de surprise - disait
Pierre Jean Jouve - a porté Balthus au
plus haut degré de la compréhension
«loctiraai*» d i t  mr,ndp P TD.F

RETROSPECTI VE

Les sujets de Balthus ne sont que
prétextes pour parler de ame
Le Musée des beaux-arts de Lausanne aborde l'été avec une exposition de haut vol.
Cinquante œuvres, dont une vue du Gottéron, de Balthus, légende vivante de ce siècle

althazar Klossowski de Rola ,
plus connu sous le nom de
Balthus , s'est laissé tenté par
un accrochage rétrospectif
d'envereure : il présente plus

d'une cinquantaine de ses toiles , dont
plusieurs prestigieuses - La rue, La
montagne. Le passage du Commerce
Saint-André - et sa dernière réalisa-
tion Le chat au miroir III. Les peintu-
res sont entourées de dessins et
d'aquarelles préparatoires. L'exposi-
tion retrace de façon chronologique le
parcours du poète artisan chevronné
dans sa auête de l'essentiel. Détaché
des modes et dépositaire de la tradi-
tion ancestrale, il devait composer -
en solitaire ou presque - son monde
impassible et déconnecté en surface,
pour mieux redécouvrir le fond de nos
passions.

Que de rencontres manquées, de
reeard s vides, de coms sensuels invio-
lés et de retenue dans l'univers balthu-
sien. La chair phosphorescente d'une
jeune fille aguichante semble de mar-
bre et n'atteint pas le regard toujours
absent qui l'évite. Un grand vide plane
dans un équilibre parfait - trop parfait
- empreint de mélancolie comme si
rien ne s'était Dassé ni ne se Dasse. ni
ne se passera jamais.

Mais ces scènes statiques maintes
fois reproduites soutiennent par-delà
la première impression des énigmes
d'une profondeur surprenante : très
vraie. Comme si Balthus présentait
« l'unique réalité possible - à ce que dit
Federico Fellini - celle que (l'esprit de
l'homme) invente », et qui se substitue
à la débâcle du monde écrenné Dar le
temps. Balthus tire son savoir-faire de
l'authentique tradition - dit encore le
cinéaste - celle qui «de l'antique
Egypte et la Crête à la Florence de
jadis , au Paris d'hier , représente peut-
être le plus haut témoignage que
l'homme ait donné de sa conscience :
un vivant dialogue avec l'histoire qui
nour Ral thus est celle, narticulière. du
signe, du geste, de leur naissance et de
leur métamorphose dans l'espace et le
temps , de leur conquête par la raison ,
voire leur rationalité et leur faculté
d'être en même temps les véhicules
irremplaçables d'émotions complexes
et très subtiles , que nul mot émoussé
par l'usage ne saurait rendre avec une

PLUS VRAI QUE NATURE
L'inertie de l'univers de Balthus res-

semble à un voile capable de masquer
les apparences pour délivre r ce qu 'il y
a d'universel derrière les images; et la
nature , les protagonistes qu 'il déploie
deviennent de simples prétextes pour
parler de l'âme enfouie au fond des
choses, qui les habite et les rattache au
plus grand dessein cosmique. Derrière

A..»nnnt.->:» r̂. ^ a/t r\

Le Gottéron. de 1943. Au-delà de l'anecdote, une impression de traaiaue

l'âme de la peinture, des tensions ryth-
mées par des lignes savantes, des équi-
libres graphiques, dans un tout mono-
lithique des plus compacts. Le travail
est celui de l'esprit - le service que la
raison peut rendre à l'impalpable, à la
poésie - celui du démantèlement cons-
cient du réel pour parvenir à l'étrange

l'imaginaire et le rêve deviennent au-
thentiques.

L'irréalité devient plus vraie que
nature , elle se charge de toute l'énergie
et des combats de l'âme. Elle trans-
cende la matière qu 'elle figure - puis
sur la toile , simule une espèce de trans-
piration qui émane de l'intérieur , un
rayonnement à fleur de peau - ou
praprarp c'îartà paal p danc ripe prarrac pra

position forcée, baroque pour les sil-
houettes mais parfaitement équili-
brées dans le sens des compositions.
Des expressions se concentrent , désin-
carnées presque - l'artiste les retire du
monde et du temps - afin d'amplifier
son discours au plus près des essences.
La vie s'écoule - peut-être triste - et le
neintre la rattrane nuis la vide dans ses
images pour ne point avoir à la trahir ,
pour ne pas blesser son profond besoin
d'existence. L'acte plastique pourrait
même transcender la mort, alors que
la matière seule, sans cette poésie qui
la transforme, ne saurait exhiber que
ses rides à venir. Le peintre refuse l'as-
saut du temps : il entoure ses êtres de la
pensée - de structurations savantes,

fin voile protecteur. Mais celui-ci ne
ressemble somme toute qu'à un suaire
brillant certes qui retient les êtres im-
mobiles pour mieux les faire parler.

L'indicible traverse alors l'absence
des regards, les dénuements erotiques
et les esnaces idéalisés. Comment
combler le malaise métaphysique que
la vie nous inflige? Le spectateur, les
yeux figés devant une réalité idéale -
parfaitement recomposée et qui de
surcroît lui parle avec véracité de lui-
même - plutôt que devant sa glace,
perd rait peut-être le fil du temps.

JEAN DAMIEN FLEURY

Lausanne, Musée des beaux-arts ,
hisnil' an SO arafit

La nature démesurée rin fînttérnn
Le Gottéron s'inscrit
dans une série d'im-
pressions montagnar-
des à mi-chemin entre
un réalisme râpant et un
artifice de l'esprit , qui
force l'expression et
idéalise par l'éclairage -

nature au pouvoir dé-
mesuré, des plus acca-
blants. Le pan de roche
et de végétation est
frontal et la lumière réu
nit le ciel au bas de la
vallée par une diagona-
le. L'œil du peintre se
situe à mi-hauteur de la
p r\ l l i r ,a  Hrtnraarat amo rai-o.

mière impression d'ob-
jectivité ; mais il domine
le passage d'un homme
et rend plus fragile en-
core son parcours sur
le chemin rudimentaire
qui longe le cours
d'eau. L'ambiance est
<•_».». ._#. «? l„ ~l»«..m»«4

des arbres situe la
scène en hiver. Le petit
homme porte des bran-
ches dans les bras,
vraisemblablement pour
se chauffer. Le cadrage
noie son humble pré-
sence dans la masse
naturelle.
I o nûiniro QvnrimD lin

événement très ordinai-
re, mais de la confronta-
tion ressort une impres-
sion de tragique qui au-
delà de l'anecdote peut
être transposée en tout
passage humain, tou-
jours insignifiant en face

des cycles cosmiques,
d'où cette profonde im-
pression de mélancolie
Les lignes qui construi-
sent l'oeuvre forcent le
petit homme frileux à
respecter l'harmonie
puissante de cette na-
ture qu'il serait illusoire
Aa wnii!.--«.ir Hr\mr\tor
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La nchesse de
L. d'Arabie

REEDITION

«Les sept piliers de la sages-
se» de L. d'Arabie objet
d'une exemplaire traduction.

Figure légendaire , Thomas Edward
Lawrence ( 1888-1935), alias Lawrence
d'Arabie , incarne le mythe de l'écri-
vain postromantique et du baroudeur.
Sorti d'Oxford , fasciné par l'Orient , il
se voulut le chantre de la cause arabe.
Artisan de la victoire des Anglais
contre les Turcs en 1918 , il déchanta
après la Conférence de la paix de Ver-
sailles , lorsque les Anglais et les Fran-
çais étendirent leur mainmise sur le
Proche-Orient. Ecœuré par le triom-
phe de la «Realpolitik» sur l'idéal , T.
E. Lawrence se concentra alors sur
l'écriture tout en se protégeant des
dangers de la gloire .

Francis Lacassin , qui édite dans la
collection Bouquins les œuvres com-
plètes de l'écrivain , propose dans le
deuxième volume qui vient de paraître
une nouvelle traduction des Sept pi-
liers de la sagesse ( 1926). Livre phare
de l'écrivain , ce grand roman d'initia-
tion et d'aventure relate le parcours de
Lawrence, de la grande révolte arabe
aux désillusions de la paix en 1919. On
lit ou relit ce grand livre à la fois
comme une épopée et une des meilleu-
res introductions à la richesse et aux
complexités du monde arabe. Mais ce
récit-fleuve est également nourri des
mystères du désert comme d'une poé-
sie aiguë, saturée de soleil , d'ombre et
de nuit.

Sans oublier l'étonnante galerie de
portraits que nous vaut ce livre , un des
premiers à restituer sans condescen-
dance les multiples visages de l'au-
tre.

A noter que la richesse de cette nou-
velle édition provient aussi de ses in-
dex de noms, de lieux et de thèmes.
Ajoutez à cela un remarquable dic-
tionnaire biographique et vous aurez
deviné pourquoi Francis Lacassin est
actuellement un des grands noms de
l'édition française.

ALAIN FAVARGER

T. E. Lawrence, Les sept piliers de la
sagesse, traduit par Jean Rosenthal,
Ed. Robert Laffont.

Les abysses de
l'Amérique gay

CLASSIQUE

Paru en 1963, «Cite de la
nuit» bouleverse encore.
C'était l'époque de tous les excès. Celle
d'une Amérique de la nuit , du sexe
facile et de la solitude. Lorsqu 'il publia
en 1963 Cité de la nuit, son premier
roman , John Rechy suscita une réac-
tion de rejet chez la plupart des criti-
ques. Choqués par le style direct de
l'auteur , sa façon d'exposer sans fard
le destin d'un jeune prostitué dans les
milieux gay de New York et de Los
Angeles. Le public , lui , ne s'y trompa
pas qui réserva à ce texte désormais
célèbre l'accueil qu 'il méritait.

Dans la grande tradition du roman-
vérité , John Rechy offrait au lecteur
une plongée époustouflante dans les
marges de la société américaine. Là où
l'amour se vend , s'arrache en étreintes
hâtives , où la soif d'aimer est insépa-
rable du désespoir. De ce voyage au
bout de la nuit américaine , dans la
faune de Times Square ou de Holly-
wood Boulevard , le lecteur sort quel-
que peu ébranlé. Mais le style admira-
ble de l'écrivain , son authenticité
transcendent à chaque pas de cette
descente aux enfers la violence du pro-
pos.

Depuis longtemps introuvable , Cité
de la nuit vient d'être réédité par Gal-
limard dans sa collection «L'Etrangè-
re». Le tout accompagné d'une préface
inédite de l'auteur , qui raconte la ge-
nèse de ce texte à la structure subtile.
plusieurs fois repris par l'écrivain pour
trouver le ton juste. Devenu un classi-
que de la littérature , ce roman a
conservé toute sa puissance d'évoca-
tion en tant que témoignage sur les
frénésies du siècle et leur envers de
désespérance muette.

ALAIN FAVARGER

John Rechy, Cité de la nuit, Ed. Gal-
limard.

ajrrimi^snyjiaii 
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Courageux plaidoyer d'Amos
Oz pour un Etat palestinien
Dixième roman de l'Israélien Amos Oz, «La troisième sphère» se veut une
passerelle entre Palestiniens et Israéliens. Une littérature du dialogue.

A

mos Oz est un des rares écri-
vains israéliens qui ait pri s
courageusement parti pour la
solution d'un Etat palesti-
nien. Cet engagement trans-

paraît dans la plupart de ses romans.
Son itinéraire intellectuel est à cet

égard riche d'enseignements. A qua-
torze ans, il fuit sa famille, trouvant
trop étouffant ce milieu intellectuel ,
pour rechercher son idéal dans l'ascé-
tisme de la vie militante d'un kib-
boutz. «Moi , confiera-t-il à Jacques
Maigne, je voulais être kibboutznik . g9
être paysan et conduire des tracteurs.
Je me suis enfui à Hulda (entre Tel-
Aviv et Jérusalem) et ce fut vraiment
ma révolution d'octobre. Mon père a f̂efcwenvoyé la police pour me récupérer , les
gens du kibboutz ont négocié avec lui
et je n 'ai pas cédé... Je fuyais la culture
envahissante des miens et je décou-
vrais des paysans qui lisaient Sartre ,
Tolstoï , qui passaient des heures à par-
ler de philosophie , de politique , et qui .
dans leurs bibliothèques , faisaient cô- j j Ê k
toyer les manuels de lutte contre les
insectes et les œuvres de Dostoïevs- HÉa^ki '.»

En 1966, publication de son pre-
mier roman , écrit au kibboutz , Le
Pays du Chacal dont il reversera les
droits d'auteur à la trésore rie du kib-
boutz.

Amos Oz aurait pu se figer dans la
nostalgie de la vie du kibboutz «né, jjÉfc^^comme il dit , d'un étrange mariage
entre la sensibilité juive et la vision ^éÈ—
sociale russe de la fin du XIX e siècle» , Amoz Oz ne s'est pas figé dans la nostalgie.
devenu mythe fondateur de l'Etat d'Is-
raèl. Il n'en fut rien. Comme l'ont pays à notre place pendant que nous , celui de Hitler , de Nasser, des Soviéti-
démontré la plupart de ses romans ou nous nous empiffrons de baleines et de ques». Et de préciser: «En soixante-
de ses interventions , Amos Oz s'est buffles. En plus , nous les massacrons, dix ans, Israéliens et Palestiniens
imposé comme un protagoniste du eux et leurs enfants, sous le fallacieux n'ont jamais réussi à se regarder dans
dialogue israélo-palestinien , un défen- prétexte qu 'ils ont l'ingratitude de se les yeux. Je ne demande pas qu 'ils s'ai-
seur lucide d'un Etat palestinien. plaindre de l'insigne honneur que ment , mais qu 'au moins on vienne à

a /» ' e nous 'eur fa'sons en 'es laissant net- bout , de part et d'autre , des stéréoty-SE GARDER DE L'ANGELISME! toyer |es égouts du peuple élu dans pes.
Dans La troisième sph ère il revient l'attente du messie ! » C'est là que la littérature peut avoir

à plusieurs reprises sur cette préoccu- Amos Oz ne tombe pas pour autant une petite influence. Mais elle combat
pation majeure qui fonde le sens de dans l'angélisme. A ses yeux, les Pales- des stéréotypes qu 'une autre littéra-
son combat. Son héros, Fima, récep- tiniens ne sont pas ces innocents ture a créés précédemment 2. »
tionniste dans une clinique gynécolo- agneaux égorgés sur l'autel de la poli- j _ g MAUROUXgique , en dépit des désarrois d'une cin- tique sécuritaire d'Israël. A Gérard
quantaine difficile , a gardé intactes ses Meudal , Amos Oz, tout en se décla- Amos Oz: La troisième sphère. Tra-
convictions politiques; celles qui l'ont rant partisan «d'une Palestine indé- HU j t de l'hébreu par Sylvie Cohen. Ed.
conduit à accuser son pays d'être de- pendante à côté d'un Israël indépen- Calmann-Lévy.
venu à son tour un Etat oppresseur: dant» déplore que «les Palestiniens 1 Libération du 21 avril 1988
«Les Arabes, dit Fima, construisent le aient toujours été du mauvais côté, de 2 Libération du 7 février 1991

POLAR

L'intelligence fait un couac
superbe pour guérir le monde
L'idée de la révolte des cerveaux de «La conjuration Nobel» est séduisante. Mais
son auteur Michel Martin-Roland joue les naïfs. Ou bien
Dans un monde en crise profonde , il
est réjouissant d'imaginer que l'intelli-
gence puisse enfin détenir tous les
pouvoirs et guider l'humanité vers un
avenir plus serein. Ce rêve d'une prise
de pouvoir intellectuel se concrétise à
Paris , lors d'un colloque de Prix No-
bel , venus du monde entier pour dé-
battre sur une question sublime:
«Quel humanisme pour le siècle à ve-
nir?» Plusieurs de ces vieux sages se
mettent à penser , en dégustant à l'Ely-
sée un baron d'agneau rôti sauce pay-
sanne , qu 'ils pourraient bien sortir des
rôles de faire-valoir et de potiches dans
lesquels on prétend les confiner , et
prendre sérieusement en main les
grands problèmes des changements
majeurs. Idée géniale.

Les «notables de la conscience uni-
verselle» passent à l'action. Ils for-
ment une association secrète qui a vite
des allures de conjuration. Il s'agit de
faire exploser l'ordre - ou le désordre -
mondial au prix d'un terrible pacte de
sang. Les grands penseurs se mettent
en tête de contrôler réellement le dé-
sarmement , de résoudre les problèmes
du sous-développement et du mal en-

vironnement. Ils se heurtent , bien sur ,
à tous les pouvoirs en place, jaloux de
leurs pré rogatives, et aux barracudas
qui frétillent dans les coulisses. Mais,
drapés dans leur pureté , ils persévè-
rent.

Leurs actions spectaculaires dégé-
nèrent dans le terrorisme le plus banal.
De Paris à Belfast, Londres , Tripoli.
Heidelberg et la Toscane, leurs com-
plices entreprennent des actions san-
glantes. Le semtex explose. Des âmes
impures s'envolent...

Sans dévoiler la fin de cette aventu-
re, on perçoit que ces Nobel ont atteint
le degré zéro du politique. Ils sont au
niveau des Ravachol du XIX e siècle ,
bien en retard sur les apôtres de la
révolution sociale et ne font guère plus
d'éclats que les brigadistes italiens ou
que la bande à Bader.

L'idée de cette révolte des cerveaux
jugés les meilleurs était séduisante.
Michel Martin-Roland , j ournaliste à
l'AFP , bénéficie d'une bonne connais-
sance du monde politique. (Il est co-
auteur de La décennie Mitterrand , li-
vre à succès). Il sait croquer en quel-
ques pages caustiques un président de

l'est-il vraiment?
la République française ou une femme
premier ministre de sa Majesté britan-
nique. Sans avoir fait sciences-po, le
lecteur moyen peut aisément retrou-
ver les identités vraies du président
Maurice Tisserand , d'une dame de fer
nommée Roberta Flinchley et de quel-
ques autres héros de l'actualité. L'au-
teur possède aussi le don d'imaginer
des imbroglios superbes. Mais ses No-
bel en colère - qui semblent être lui-
même, démultiplié , dans un rôle justi-
cier - sont d'une naïveté désarmante:
ils pensent change r le monde en frap-
pant quelques acteurs essentiels du
moment , oubliant que ceux-ci n'exis-
tent qu 'en fonction de l'évolution des
consciences et des mentalités des peu-
ples. Tel Julien Sorel à Waterloo , l'au-
teur décrit un champ de bataille , sans
saisir les lois des comportements et
des mouvements. Il nous peint , en
somme, une énorme couac de l'intelli-
gence , un lapsus d'utopie. Mais cette
dérision pessimiste n'est sans doute
pas involontaire. JEAN ROCCHI

La conjuration Nobel, roman de Mi-
chel Martin-Roland, Albin Michel.

Les tete-a-queue
dus aux erreurs

LANGAGE

Beaucoup de bourdes dans
les journaux. Faut-il s 'en indi-
gner ou en rire?
Dans un billet intitulé Le Masque et
consacré à l'hypocrisie , je lis: «Celui
qui le (le faux visage de la noblesse
d'âme) porte se fait le pourfendeur de
toutes les vertus.» Total contresens!
Pourfendre veut dire attaquer , criti-
quer , et tous les tartuffes ont pour
habitude d'encenser ostensiblement
les vertus et de pourfendre cauteleuse-
ment les vices.

Un peu plus bas , je lis qu 'on re-
trouve l'imposteur «dans l'abandon
de perversions très spéciales, morales
ou physiques où il oublie sa dignité et
celle de ses proches». La préposition
de provoque de nouveau un tête-à-
queue impressionnant. L'hypocrite , le
cafard ou le cagot n 'abandonne pas les
perversions, mais il s 'abandonne à cel-
les-ci.

SUJET-OBJET
Un drame: une mère dépressive

abat un de ses fils. Un journaliste parle
de matricide. Comment peut-on com-
mettre une bourde pareille? C'est en-
core un coup de Jarnac de ces génitifs
ambigus. En effet, il est exact que je
puis définir le matricide comme le
meurtre d 'une mère, mais en faisant
une simple transformation verbale , je
vais trouver en concurrence deux sens
absolument différents: Une mère tue
un de ses enfants et quelqu 'un tue sa
mère. Autrement dit , le journaliste
confond d'un lapsus malheureux la
responsable et la victime, la cause et la
conséquence. Les mots composés gar-
dent une grammaire interne. Un tout
petit rapprochement avec régicide, gé-
nocide, déicide, infanticide, et pour-
quoi pas insecticide... fait comprendre
à l'évidence que le premier lexème en
composition est accusatif du
deuxième lexème, déverbal de la fa-
mille de occire. Qu'il y ait dans fratri-
cide ou homicide une possible confu-
sion puisque le même terme (mais pas
la môme personne!) est à la fois actant
et patient ne change rien à la problé-
matique. Et suicide est un cas à part
dans la mesure où , comme réfléchi , il y
a accumulation sur la même personne
de l'actif et du passif. C'est aussi le seul
composé de cette série qui se dérive en
verbe , très curieusement d'ailleurs
avec une double marque pléonastique
du pronom réfléchi: se suicider.

Toubon trahi par la presse. ASL

Cette formation de mots est encore
(si l'on peut dire) bien vivante (bacté-
ricide, coricide, herbicide, fongicide,
lapicide, microbicide, parasiticide, ver-
micide...) et personne ne s'étonnerait
que les M. Homais de la pharmacopée
inventassent sur ce modèle d'autres
limacicide.form icide, souricideel rati-
cide efficaces. Le langage politique a
commencé avec l'adjectif libert icide.
Pourquoi ne pas continuer avec démo-
craticide, progressicide, europicide,
budget icide, confédéricide, ou bagnoli-
cide? Quelles envolées lyriques pour-
rait-on se payer à bon marché!

Relatant le discours du nouveau mi-
nistre français de la Culture au Salon
du livre , un journaliste écrit: «Jacques
Toubon se lance alors dans une grande
diatribe sur les vertus immuables de la
langue française.» Or tout dans l'élo-
quence de l'invité est consacré, on s'en
doute d'une telle bouche dans un tel
lieu , à la glorification pompeuse, à la
célébration satisfaite, au panégyrique
verbeux , à l'apologie dithyrambique
de la francophonie. Où se nichent
donc les blâmes, les accusations, les
railleries , les satires, les critiques acer-
bes, les ironies vengeresses qui justifie-
raient d'appeler un tel discours une
diatribe '. Jacques Tourbon n'est pas
encore rédacteur au «Canard enchaî-
né», que je sache.

MICHEL BAVAUD



Adjani telle une
vedette de foot
en match amical

CINEMA

«Toxic Ait air» semble n'avoir
pour mission que de rassurer
les fans de la mégastar.

Pénélope mannequin le jour vivait
tranquille avec Georges, un compa-
gnon fade et mou. Mais un jour , Péné-
lope veut exister autrement , elle pla-
que son excellent job pour se consacrer
à l'écriture (laborieuse) de son premier
roman qu 'elle sent, tout de suite
comme un futur «grand livre».

Inutile de dire que ce fait nouveau
agace profondément Georges qui , en-
tre deux conquêtes , envoie Pénélope
voir un anal yste endormi et peu scru-
puleux. Bientôt la situation devient
invivable et Georges s'en va définitive-
ment, en nlein milieu de la nuit. Péné-
lope qui n 'est pas une nature discrète
en conçoit un immense chagrin ,
consomme boîte de Kleenex sur boîte
de Kleenex et fait partager son désar-
roi au monde entier. Ainsi malgré
toute sa patience, son amie Sophie a
bien du mal à épauler la jeune femme
aui erre dans Pari s dans un état proche
du légume. De dérives nocturnes en
tentatives de suicide en passant par
d'infernales scènes de caprices, Péné-
lope va croiser quelques paumés, user
quelques bonnes volontés avant de re-
découvrir grâce au concours d'un mys-
térieux Mister Ray Ban le sourire,
l'î imîtiaii  pt nnp fînllf* f»n\/if» H*Paf*rî r#»

Adjani prépare ailleurs son vrai
retour.

Nul doute que sans son prestigieux
casting, ToxicAffair , second film de la
réalisatrice Philomène Esposito , au-
rait peu de chance de retenir ' l'atten-
tion ! Mais voilà , ce petit film bouclé
en moins de 90 minutes constitue la
première étape du retour programmé
dp  la mpoastar Isahp llp A H i a n i '  Anrès
cinq années loin des caméras, malgré
bon nombre de calomnies sur son état
de santé défaillant , son prestige n'a pas
bougé et Adjani porte donc un film
entier sur ses frêles épaules. Ce n'est
un secret pour personne , l'actrice en-
treprend ces jours-ci le tournage de La
Reine Margot un vieux projet person-
nel qui si tout va bien , ne manquera
raas sn ra flp «aar aara p ramrhainp «nuit
des césars». En attendant , Isabelle Ad-
jani telle une vedette de football , pri-
vée de ballon qui referait surface dans
un match amical , tente de retrouver
ses automatismes en cabotinant un
maximum dans cette jolie comédie de
mœurs. Toxic Affair avec sa nuée de
paumés et un bon quota de personna-
ges peu scrupuleux se pose un peu

monde sans pitié, gros succès du ci
néma français de la fin des années 80
Donc, entourée de comédiens excel
lents (Clémentine Célarié, Fabrice Lu
chini , Michel Blanc et Hippolyte Gi
rardot) qui lui donnent la répartie l'es
pace d'une scène ou deux , Adjani dé
ralraàp aara p hpllp praproâp raraaar rprrannilp

rir l'écran. Agaçante, drôle et parfois
touchante dans sa quête pour un peu
d'amour, elle écrase ce petit film réa-
lisé à la va-vite qui devrait cependant
combler la majorité de ses nombreux
fans tout en leur permettant d'attendre
la suite , rassurés sur la magie intacte
de leur star favorite.

JEAN-PHILIPPE BERNAR D

PALME D'OR

Jane Campion renvoie le spectateur
à sa propre imagination erotique
«La leçon de piano», est un chef-d'œuvre d'érotisme suggéré. Elle offre une belle revanche à
sa réalisatrice dont le premier film, «Sweetie», avait été sifflé i l y a  quatre ans à Cannes.

Q

uelques jours seulement
après la cérémonie de clôtu-
re, la Palme d'or du 46e Fes-
tival de Cannes sort sur les
écrans romands à une mau-
vaise période de l'année

quant à la fréquentation des salles obs-
cures.

Veuve et mère d'une fillette de neuf
ans, Ada (Holly Hunter , prix d'inter-
prétation à ce même festival) débarque
sans conviction en Nouvelle-Zélande
où elle doit épouser un inconnu ,
conseillée par son père. Sous prétexte
qu 'il n'y a pas assez d'hommes, le
futur mari (Sam Neil) abandonne sur
la plage le bien le plus précieux d'Ada:
son piano , qui échoue dans les mains
d'un voisin illettré (sublime Harvey
Keitel). Ce dernier propose un marché
à la malheureuse , qui entraînera les
trois protagonistes dans une relation
sentimentale et sexuelle de plus en
plus complexe.

La leçon de piano est le troisième
long métrage de la réalisatrice néo-
zélandaise " Jane Campion, qui nous
avait déjà régalés avec son précédent
film : Un ange à ma table. Elle est la
première femme à obtenir la récom-
Dense suDrême à Cannes : belle revan-
che pour celle dont le premier film ,
Sweetie, avait été copieusement sifflé
au même endroit en 1989. En un seul
plan , elle renvoie aux oubliettes l'éro-
tisme démonstratif d'un Basic instinct
ou d'un Body: un doigt s'avance vers
un bas troué. C'est ce genre d'image
suggestive que l'on aimerait voir plus
souvent au cinéma: merci Jane Cam-
pion de laisser une part d'imagination
au spectateur.

La réalisatrice sait dirieer ses ac-

^

\

Hollv Hunter est de oresaue tous les Dlans

m

teurs à merveille , elle leur laisse une d'Abel Ferrara et Réservoir dogs de Hunter porte le film à bout de bras, elle baroque Peter Greenaway : Michael
grande liberté tout en sachant exacte- Quentin Tarrantino , Harvey Keitel est présente dans presque tous les Nyman. Il ne reste plus qu'à espérer
ment ce qu'elle veut voir apparaître à prouve une nouvelle fois qu 'il sait faire plans. Elle est tour à tour effacée, dé- que sa sortie prématurée permette
l'écran. Présent à Cannes l'année pas- les bons choix et qu 'il les assume à la terminée, comblée, triste , heureuse... quand même à ce chef-d'œuvre d'atti-
sée dans deux des œuvres les plus perfection. Sam Neil est très convain- Il faut encore noter la superbe par- rer les foules qu 'il mérite,
«hot » du festival. Bad lieutenant canten mari frustré , nuis ialoux. Hollv tition du fidèle comDositeur du très ¦ REMY DEWARRAT

CHANSON FRANÇAISE

William Sheller visite toute sa carrière
discrète dans la chanson de qualité
En 61 titres sur 4 CD, le plus anglo-saxon des chanteurs français nous livre ses excellents et
fantaieietoc «Harnate Ha nntocn Hiv-hnit anc H'im travail H'nrfàvra a\iar WPC matdriaiiY WiVorc

Lorsqu 'un artiste s'éternise trop long-
temps dans un trou discographique, il
arrive souvent que sa maison de dis-
ques se charge elle-même de lui rendre
«hommage » par le biais de compila-
tions plus ou moins réussies. S'il appa-
raît raaa p Cnrnp t Hp nntp v f tp Willinm
Sheller tombe à pic pour meubler un
long silence , on sait dès la pochette
sobre et réussie (en fait le digne reflet
du Sheller d'aujourd'hui) que cette an-
thologie fera référence ne serait-ce que
parce que l'artiste lui-même s'est pen-

même décidé la chronologie.
William Sheller , à l'instar d'un

Jean-Louis Murât ou d'un Gérard
Manset , est un marginal du business
de la chanson française , même si,
contrairement à ses deux illustres
confrères , il ne déteste pas monter sur
une scène de temps à autre. Ainsi sa
rétrospective non exhaustive (l'hom-
me se plaît dans la mesure) inclut-elle
raaa p lraaa pc rarpctata'rarac Y\\,p raa'a l'ran n»n*

entendre un son raffiné que beaucoup
n'arrivent pas à retrouver une fois la
porte du studio franchie. Sheller est un
rêveur qui considère ses chansons
comme autant de déguisements pe-
mettant d'entrer dans la peau d'un
personnage . Un après-midi de pluie , il
a donc trié ses reliques dans son gre-
nier, simplement guidé par son feeling
du moment et sans «se prendre la William Sheller a trié ses reliques.

Q\/l\/io Rorarait

Aussi , sur le livret qui accompagne
le coffret , il reproduit ça et là quelques
textes de chansons alors que pour
d'autres il se contente d'un bref com-
mentaire ou d'un silence mystérieux.
Sur le premier disque, on redécouvre
avec émotion le jeune chanteur qui
«cassa la baraque» au printemps 1975
avec un rock débridé pestant genti-
mpnt rraratrp l'invasirara rip la lanoup
française par une nuée d'anglicismes
gloutons. D'une fraîcheur étonnante ,
18 ans plus tard , ce Rock 'n dollars ré-
vélait un arrangeur très marqué par la
pop anglaise et le son du Revolver des
Beatles. A la suite, on s'aperçoit que la
cuvée Rock 'n dollars regorgeait de pe-
tites perles de moins de 3 minutes tel-
les La maison de Mara. L'éventail de
.u...... » a_ n_ j  A. 

septante (Les petites filles modèles, A
l'après minuit) est certainement le plus
attachant car il consacre Sheller
comme un chanteur français qui a re-
tenu toutes les leçons des musiciens
anglo-saxons. Cependant , dès 1980
/Caja-aan/a/laM/an ) \X/illiom Qh/ill/ir \/o Hàc_

crètement oublier les bases de la pop
musique pour privilégier les dialogues
piano-quatuor à cordes qui culmine-
ront sur l'album Ailleurs, très large-
ment représenté sur ce Carnet de no-
tes. Le souri re de Sheller va se figer , ses
traits se durcir et l'automne va domi-
ner dans les couleurs (Excalibur , Le
/¦iiM/IlM m/rnii//7/>«j/»l \Aârt-n> r,il \m

l'éloigner quelque peu des radios et
des hit-parades, ce choix va valoir au
chanteur une reconnaissance et un res-
pect de la part des médias qui , jusque-
là, ne s'étaient pas vraiment penchés
sur son cas. En se marginalisant , Shel-
ler va devenir une valeur sûre dont
personne n'osera contredire la volon-

C'est à coup sûr , cette nouvelle
image que Carnet de notes met en
avant comme si les années septante
n'avaient été qu 'une aimable répéti-
tion durant laquelle l'artiste faisait la
«pop star» pour se décontracter.
Maintenant , il faut une certaine vo-
lonté pour entrer dans cet univers aty-
rairaaa p raa'a Ipc ptaaracrarac crarat prarramp Hpc

gouttes de pluie qui frappent sur la
vitre. On a donc une impression d' uni-
formité que seule une écoute attentive
peut démentir. Dans un monde où les
chanteurs se font entendre en braillant
le plus fort possible des évidences,
Çhpllpr ra 'pct a-aac à ca ralapp N/faa' c ca* Prara

fait l'effort de pousser la porte de la
pièce vide au milieu de laquelle a été
conçu ce Carnet de notes, on découvre
un être chaleureux , qui , avec des maté-
riaux divers , a toujours accompli un
travail d'orfèvre.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Coffret Philips 514761-2 distribué
nar Pralurararra



Retour d'une
grande ballerine
chez Béjart

BALLET

Marcia Haydee créera «Amo-
Roma». «Art du Pas de
Deux» figure aussi à l'affiche
de la compagnie lausannoise.

Ce sera un événement. Marcia Hay-
dee, qui a dansé avec les plus grands -
Noureïev , Donn, Bortoluzzi - et pour
les plus grands - Cranko, Neumeier ,
MacMillan - sera la tête d'affiche d'un
ballet donné en création mondiale le
16 juin prochain , à Lausanne: Amo
Roma de Maurice B(éjart . Cette nou-
velle œuvre , le£horégraphe la présente
en ces termes: «Une femme promène
sa joie , son rire et son désespoir. Mère,
femme, vierge et putain , louve ro-
maine et vestale d'un art en voie de
disparition , elle a le rire du clown et le
regard de la Madonna de Giotto...
Commedia dell'Arte où l'Art comme
toujours jongle avec la mort». Un thè-
me, on le constate, très fellinien , ce qui
n'est pas un hasard : Amo Roma est
dédié au grand cinéaste italien et à son
compositeur fétiche, Nino Rota , qui a
signé les musiques de ce ballet.

L'affiche de cette soirée sera com-
plétée par Le Mandarin Merveilleux
de Bêla Bartok. Selon nous, cette œu-
vre est tirée de la meilleure veine du
maître : c'est en effet un ballet... dansé
- le pléonasme n'est qu 'apparent - et
porté , traversé par le désir. En ce dou-
ble sens, c'est un «remake», situé dans
un autre temps et un autre lieu , de
l'inoubliable «Sacre du Printemps» (le
16 juin).

Scène de «Opéra »

Marcia Haydée est aujourd'hui di-
rectrice du Ballet de Stuttgart et c'esl
avec toute sa compagnie qu 'elle a été
invitée à Lausanne. Cette dernière
dansera Opérette , créée pour elle en
1985, sur des musiques d'opérettes
viennoises , françaises et anglaises. Bé-
jart a voulu exprimer dans cette œuvre
le «rêve douceâtre d'un «no man's
land» de la psyché, où le temps esl
retenu , la nostalgie accélérée, l'impla-
cable mathématique de notre exis-
tence quotidienne ensevelie sous les
fleurs en papier d'un théâtre du temps
passé».

La soirée commencera par Opéra.
un ballet créé sur des musiques de
Verd i et à travers lequel Béjart a voulu
rendre hommage, tout à la fois, à l'Ita-
lie et à... l'opéra , «œuvre totale où la
musique , le texte , le mouvement , la
danse , la couleur , la machinerie
contribuent à cet art unique dont rêve
l'Occident depuis le XVI e siècle» (les
11 , 12 et 15 juin).

Autre spectable qui promet beau-
coup: L 'Art du Pas de Deux, composé
d'une douzaine de chorégraphies an-
ciennes et nouvelles de Béjart , selon
qui «le pas de deux est presque tou-
jours le moment à la fois dramatique
et lyrique où l'action se noue ou se
dénoue, où le jeu de l'amour et de la
mort , qui est à la base de toute drama-
turgie , atteint son point culminant et
nous achemine vers le dénouement».
Un pas de deux , c'est toutefois aussi el
plus profondément «la recherche de
l'unité à travers la dualité , puissance
qui nous pousse avec cette force somp-
tueuse et inassouvie à devenir l'autre ,
son corps , sa chair, son âme, qui veul
retrouver l'Adam primitif , homme et
femme, parfait androgyne... Un pas de
deux , c'est peut-être le paradis perdu»
(les 5, 6, 8 et 9 juin».

A mentionner encore un spectacle
gratuit offert par les élèves de l'école
Rudra Béjart Lausanne. Un pareil
spectacle , donné en décembre, nous
avait , tout simplement , enthousiasmé,
(le 13 juin).

CLAUDE BARRAS

Au Cinema-Theatre Métropole, a
Lausanne. Réservation: Billetel,
021 617 18 50.

LIVRE D'ART

Un photographe raconte comment le
flamenco est entré dans sa vie
Fribourgeois installé à Paris depuis une trentaine d'années, René Robert vient de publier ur
superbe livre de photos-flamenco. Son jardin secret pour le plaisir de nos yeux.

Un 

jour , en Espagne, au fonc
d'un café sombre, on m'E
présenté à une gitane à l'al-
lure de femme de ménage
pas soignée, et vautrée sur IE

table. Quelques heures plus tard , j' ai
revu cette même femme sur une scène
en train de danser du flamenco : elle
était transformée. Elle était devenue
une reine» , explique les yeux brillants
un brin d'accent fribourgeois dans IE
voix , René Robert , dans son apparte-
ment parisien. « Ce qui me fascine tam
dans le flamenco , c'est la transforma-
tion-phénoménale que subissent les
artistes, chanteurs, guitaristes et dan-
seurs, qui s'y adonnent.»

Rien ne prédisposait René Robert â
devenir un aficionados du flamenco..,
jusqu 'à porter des chemises sombres à
grosses fleurs rouges. Issu d'une fa-
mille installée à Fnbourg depuis l'an
1300, et bien intégrée qui plus est (son
papa était comptable à la brasserie du
Cardinal!), René Robert étudie au
Collège Saint-Michel... tout en photo-
graphiant Fribourg sous la neige, car i]
nourrit l'espoir de devenir photogra-
phe. «J'avais un copain de collège,
dont le père avait installé chez lui un
laboratoire de photographie. J'y ai fail
mes premiers tirages et cela m a pas-
sionné.» Son bac réussi , il entame un
apprentissage de photo à Lausanne.
Ses références à l'époque, sont Cartier-
Bresson, le grand reporter , et Wernei
Bishof, le photographe de studio. Ses
premiers boulots de photographe sonl
alimentaires: de la photo industrielle
dans un atelier à Genève et de la photc
de presse dans une agence. «Je faisais
beaucoup de descentes d'avion
C'était superficiel et faux.»

Il plaque tout et part en vacances. A
Paris. La ville lui plaît et il décide de
s'y installer. Pour avoir des papiers , il
lui faut un contrat de travail , alors il
accepte une place d'opérateur dan;
une société mi-publicitaire , mi-indus-

trielle. Mais il fait des photos pour le
plaisir. «Pour fixer un événement oi
pour l'intérêt graphique. L'image qu
vieillit bien est celle qui témoigne d'ur
moment passé et qui a en même temp;
une valeur artistique. » Son jardin se
cret , René Robert le soignera toujours
Y compris, lorsque pour élever sa fille
il partagera son temps entre l'ensei-
gnement dans une académie et IE
photo publicitaire. C'est d'ailleurs en j
veillant (à son jardin secret) qu 'il se
met à photographier des artistes de fla-
menco. «Au début , j'étais comme toui
le monde séduit par les danseurs : le
chant m'horripilait. Et puis , à force de
retourner dans ces boîtes à flamenco
mon oreille s'est formée. J'ai compri i
que c'est le chant qui était à l'origine
du flamenco.»

Si René Robert rentre si profondé-
ment dans l'univers du flamenco , c'esi
un peu grâce à une cousine suisse
mariée à Madrid , qui l'introduit dan;
les milieux les plus fermés. René Ro-
bert est sous le charme. «J'ai été pri;
de l'envie de montrer le meilleur côté
du flamenco. A la différence des pho-
tographes qui se sont intéressés at
sujet , moi c'est l'axe expressif que j'ai
voulu fixer. » Pour les capter , le vieux
chanteur à qui il manque une dent , ls
danseuse un peu grosse, le guitariste
au regard bouleversé, sans qu 'ils s'en
aperçoivent , René Robert s'adapte au
contexte. Aux lumières ambiantes. Il
ne cherche pas le beau cadrage, ni les
subtils effets de contrastes. Ce qu 'i
traque, c'est le moment où les artiste;
flamenco rentrent en eux-mêmei
comme en transe. Il y parvient... nor
sans patience. Le résultat de son trè:
beau et très utile travail a nécessite
vingt-cinq ans de filage discret !

VéRONIQUE CHâTEI

Flamencos, la rage et la grâce, Rent
Robert, Editions Syros/Alternatives
Paris 1993.

Ce qui me fascine dans le flamenco, c'est la transformation que subi:
sent les artistes, explique le photographe René Robert.

BANDE DESSINEE

Hugo Pratt via Koinsky raconte deux
ou trois choses que je sais d'eux...
Pendant la campagne d'Italie, un officier allie se rappelle quelques anecdotes a propos de la guerre ei
du hasard. Petits chefs-d'œuvre visuels et narratifs qui rappellent qu'Hugo Pratt est un conteur.
Ces deux ou trois choses que je sais
d'eux nous sont rapportées par l'infa-
tigable Hugo Pratt. Elles constituent la
première partie des mémoires de
guerre qu 'un certain major Koinsk>
commença à écrire au cours de l'inva-
sion de l'Italie entre 1943 et 1945. Cel
officier polonais n'est pas tout à fait un
inconnu. Nous l'avions déjà rencontré
dans les sables du Sahara en compa-
gnie des Scorpions du désert. Pendant
son service dans cette unité , il fit la
connaissance du lieutenant italier
Stella. Leurs relations furent de courte
durée , puisque celui-ci meurt dans
l'épisode intitulé «J'ai deux amours».
A cette occasion , Koinsky découvre
sur une photographie Franca Stella,
l'épouse du défunt , et en tomba aussi-
tôt amoureux.

Du débarquement en Sicile jusqu 'à
l'hallali des fascistes dans les marais
de Comacchio, Koinsky tentera en
vain de la retrouver. En marge de ses
recherches , il décide également de
coucher sur le papier ses aventures
personnelles ainsi que quelques récits
épiques glanés au hasard de ses ren-
contres avec des soldats alliés.
DE TOBROUK A RAVENNE

Perd u dans ses souvenirs d'Afrique
du Nord , Koinsky se rappelle l'his-
toire de Billy et Sandy, deux têtes brû-
lées australiennes égarées entre To-
brouk et Bengazi. Ces arrière-petits-

fils de taulard s et de femmes aux
mœurs légères déportées par sa ma-
jesté donnèrent pas mal de fil à retor-
dre aux blondinets de la soi-disam
race supérieure.

En quittant la Libye, Koinsky ne se
doutait pas qu 'ils allait rencontrei

bien d'autres personnages venus d<
loin pour se battre. En Italie à cette
époque , jamais autant de soldats d<
nationalités différentes ne prirent par
à une bataille. Au pied du célèbn
monastère de Cassino, des Améri
cains, des Britanniques, des Néo-Zé
landais , des Maoris , des Brésiliens , de;
Indiens , des Népalais, des Français
des Algériens, des Marocains , des Tu
nisiens, des Allemands, des Italiens
des Polonais , des Turkmènes et de;
Russes ont combattu et trouvé la mort
Le major n'oubliera jamais un peti
groupe d'entre eux , ainsi qu 'une pièce
de monnaie qui doit être encore en-
fouie quelque part entre Pignataro e
San Ambrogio.

Enfin , en passant par Ravenne
Koinsky ne peut s'empêcher de penseï
à l'étrange destin de son ami Willian
Fogg. Il était l'arrière-petit-fils d'ur
certain Bonnet qui aida Giuseppe Ga
ribaldi et sa compagne Anita à se ca
cher dans les marais de Comacchic
pour échapper aux Autrichiens et au;
soldats du pape. Fogg arriva en Italie
en 1938 pour y faire ses études. Il fi
alors la connaissance de ses parent ;
latins de Romagne, qui le convertirez
au socialisme. Contraint de regagnei
l'Angleterre au début de la guerre, le
hasard le fit retourner dans cette ré
gion en 1945. Devenu officier de:
commandos , il était chargé d'encadre i
la guérilla partisane. Sa missior

consistait à infiltrer les lignes enne
mies à travers le marais qui , cent an
plus tôt , avait vu passer la barqu
emportant Anita Garibaldi mourante
En deux jours , Fogg retrouva ses vieu:
amis , sa compagne à l'université
Anita Borelli. le jeune Ravaglia et li
mort.

Deux ou trois choses que je sai
d'eux va bien au-delà d'une banali
chronique guerrière. Conteur roman
tique , Hugo Pratt s'intéresse plus au:
relations entre les protagonistes qu 'i
privilégier l'action pure. Ces aventure:
militaires sont autant d'anecdotes su
les rencontres improbables , la théorie
du hasard , les fraternités singulières e
les vengeances implacables , racontée:
sur un ton flegmatique, presque déta
ché.

On a quelquefois tendance à ou
blier , mais Pratt ne se contente pa
seulement d'être le père de Corto Mal
tese, le marin le plus populaire de li
bédé après le capitaine Haddock. Ce
bandes annexes (Fort Wheeling, Ti
conderoga , Ernie Pyke, Jesuit Joe
etc.) sont pour la plupart de petit:
chefs-d'œuvre visuels et narratifs
Comme les mémoires du majo
Koinsky.

J EAN -LUC MARADAÎ

Deux ou trois choses que je san
d'eux , par Hugo Pratt , éditions Caster
man.
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Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon AYER

maître boucher
père de M. Jean-Pierre Ayer

dit Hansi,
estimé et dévoué vice-président

et de M. Arnold Ayer
dit Kiki,

membre et ami de notre club

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 1 7-709

''N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offri r
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.f§

Georges Guggenheim
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Le Parti radical-démocratique

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Plancherel

membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu le
29 mai 1993; à 10 h. 30 en l'église de
Domdidier.

17-535111
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FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LA C
Route de la Scie 11

s 037/63 10 83

t
La Société cantonale des

maîtres bouchers-charcutiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Ayer
son fidèle membre

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

t
La Société des

maîtres bouchers-charcutiers
de la ville de Fribourg

et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Ayer
son fidèle membre

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

î g

t
La Diana

section de la Broyé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Plancherel

membre

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

1 7-503399

t
En souvenir de

Maria Collomb
1992 - 30 mai - 1993

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
le samedi 5 juin 1993 , à 17 h. 30.

18-514789
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t «  Que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon. »

Madame Emma Ayer-Birbaum , route du Jura 12, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Ayer et Mademoiselle Georgette Perroud , à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame Arnold Ayer-Torche, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Roland Stucki-Ayer , à Wil/Saint-Gall , et leurs

enfants ;
Monsieur Alfred Ayer, à Fribourg ;
Madame Louise Berthoud-Ayer , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Fernand Ayer, à Villars-sur-Glâne;
Madame Rosa Ayer-Marro, à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ayer , à Le Crêt , Fribourg, Givisiez ,

Genève et Porsel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Anna Pilloud-Ayer , à Châtel-

Saint-Denis et Bulle;
Les familles Diethelm , Birbaum , Aeby et Meuwly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Léon AYER

maître boucher

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami que le Seigneur a rappelé à
Lui le 27 mai 1993, après une longue maladie supportée avec sérénité , dans sa
90e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Thérèse, à Fri-
bourg, le lundi de Pentecôte 31 mai 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du samedi 29 mai 1993, à 17 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue contre le cancer
Fribourg, cep 17-6131-3.

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

17- 1 600

t
Monsieur Olivier Chuard-Andreoli et ses enfants Arnaud et Laurent ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Dino et Marie-Louise Andreoli-Bussard , à Broc ;
Monsieur et Madame Ferdinand et Cécile Chuard-Sordet , à Lausanne;
Madame et Monsieur Rose-Marie et André Schïatter-Chuard et leurs enfants

Chantai , Christian , Thierry et Fanny, à Lausanne;
ainsi que les familles Comte, Bussard , Borcard , Marcuzzi , parentes alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline CHUARD-ANDREOLI

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , belle-sœur, cousine, tante ,
filleule , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 27 mai 1993, à l'âge
de 39 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 1er juin 1993.
La cérémonie religieuse se déroulera en l'église Saint-Amédée, Bellevaux , à
14 heures.
Honneurs : à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Lisière 7, 1018 Lausanne.

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquera i de rien.
Il me guide sur la bonne voie.
Je ne redoute aucun mal.
Seigneur , car tu m'accompagnes.

Psaume 23
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n 'a c î  ar-i, n c araa n ar* af» ¦ Ua. I #* i l—
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

... ex. «FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions
La Sarine , 212 pages , , Fr. 95.- (+ port et emballage) ISBN 2-88355-010-7

... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photograf René Bersier , Paulusvcrlag,
224 Seiten , Fr. 95.- (+ Porto und Verpackung), ISBN 3-7228-0279-2

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité : 

Date et signature : 



Nouveau — Fabrication dans nos ateliers — Nouveau
Les meubles de qualité et de bon goût
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On engage

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

Horaire : env. 20 h. par semaine.

Date d'entrée: de suite.

Les personnes intéressées à cet emploi doivent prendre contact auprès de
M. Christian Imhof , Grands Magasins A la Ville de Romont SA , case postale 305,
1680 Romont , -s- 037/52 22 53.

Drei Aspekte machen dièse Stelle besonders attraktiv: 1. Das grosse Verkaufsge-
biet, bestuckt mit qualifizierten Làndervertretungen oder Tochtergesellschaften,
2. Die Produkte , Anlagen und Système fùr die Energie-Rùckgewinnung, und
3. Das Unternehmen , gut fundiert und international fùhrend in seinem Gebiet. Da
kônnen Sie Ihre technischen Kenntnisse der Verfahrenstechnik , sowie auch Ihr
Verkaufstalent , taglich einsetzen. Franzôsische Muttersprache und gute Deutsch-
kenntnisse sind zwinaend. um hier Erfola zu haben.

Ventes Europe/projets d'énergie
Ing. ou technicien/30-40/bilingue f+a ou f+bonnes notions d'allemand/Berne

Unser Mandant ist ein seit vielen Jahren bekanntes und gut fundiertes Unterneh-
men des Maschinen- und Anlagenbaus. Schwergewichte im Produkteprogramm
sind Komponenten und Système fùr den Umweltschutz sowie zur Energiegewin-
nung und -verwertung. In diesem âusserstaktuellen und zukunftstrachtigen Gebiet
ist dièses Unternehmen Pionier, und das Bedarfspotential ist entsprechend gross.
Das sind beste Voraussetzunaen. um Erfola zu haben.
Als neuem Verkaufs-lngenieur werden Ihnen einigeeuropàischeLànderzugeteilt ,vor-
wiegend solche , die in franzôsischer Sprache bearbeitet werden mùssen. Ihre Haupt-
Aufgabe ist die technische Unterstutzung der Vertretungen , sowohl bei der Projekt-
planung als auch beim Kunden an der Front. Das Erstellen von Energiebilanzen gehôrt
dabei zur tâglichen Routine. Ihr Reiseanteil liegt bei ca. 30 %. Die Région Bern-Burg-
dorf alszukùnftigerWohnort ware fùrSie sehr von Vorteil. Interessiert? Dann senden
Sie bitte Ihr Kurz-CV mit Foto und Zeugniskopien an Robert I. Schweri , TRINOM
I IntPrnphmpra -ïhpratiinn Kasinnstr 30 Fa001 Aara u TPI ORd/9? RP, RP Vielpn Dank

Imprimerie S.aint-Paiil
PA-nllfts Al 1700 Friboum Tel 017 / Rfi 41 11 Fcav frt7 / 8£4 f£V\

Directives
rnnrprnant la rrallahnratir\n

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 principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
-I  I- t li.i J -î_ !lï 

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
n**A^+* WAM* A M < f r  m̂m. m*m^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
dp rprpntirtn d'ar\r \ r \ r , rae
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Unternehmensberatung
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|p§W Affichettes...
(f urgamsez-vous un loto, un rencontre sportive, un match

aux cartes, un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?
Le système d'impression rapide Quick-Print vous apporte
lo or\l»-if'H-vr»

Exécution sur mesure

[Hôtel DIPLOMAT PALACE ••** , directement à la
— I mer , ambiance élégante, toutes les chambres avec

I douche/WC privés, balcon, vue mer, air conditionné,
I TV couleurs par satellite , téléphone direct avec
I l'extérieur, radio, radiodiffusion Dar câble, friao-bar.

sèche-cheveux , coffre-fort. Petit déjeuner au buffet
Menu au choix, poisson et viande, variété de hors-
d'oeuvres et crudité au buffet. Grand salon, restauram
panoramique, piscine pour adultes et enfants
Parking. Piano-bar. Cabines sur la plage. Pension
complète à partir de Lit. 80.000 à Lit. 135.000.
Domandez-nous notre offre-Daauet sDeciale.

WJiimWHHIfcl J
nffia ipygog^

SOS/^g^
Feu et Joie ^C__

^^
Cherchons des familles d'accueil
pour séjour du 11 juillet
au 28 août 1993. Renseignements:
Georges Morard Le Bry
Tél 037 3127 83 (le soir)

Cherchons de suite, pour 4 à 5 mois ,
un

JEUNE CUISINIER
dynamique et consciencieux avec
CFC; ainsi qu'une

SERVEUSE
Faire offre à : Restaurant des Lacus-
tres, M. et M™ Guy Traeger , 1470
Estavayer-le-Lac , s 037/63 10 44.

17-502077

T^v Le sang, c 'est
/ Q 0 \ la vie.
V^ J Donnez
s* \ }  lie votre sang
C_y— Sauvez des vies

Pour une nouvelle filiale dans la ville de Fri-
bourg,
nous cherchons

une pièce
d'environ 80 m2-100 m2

(situation centrale).

Offres à : DM Electronics SA
B. Schmutz, Steinbachstrasse 25
3123 Belp

530-3022

Société immobilière coopérative

VILLAS GROUPÉES
a

VILLARS-SUR-GLÂNE
en location pendant deux ans , puis en droit d'habitation à
vie inscrit au registre foncier. Aide fédérale à l'abaisse-
ment des charges. Loyers mensuels : dès Fr. 1830 -
+ charges.
Maison de 4 ou 5 pièces, dans le nouveau quartier des
Dailles-Sud, avec jardin ou terrasse.
Pour recevoir une plaquette de présentation ou convenir
d'une visite , s 'adresser à
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
a 037/28 15 54

17-4015

A louer à Marlv A louer de suite à Grolley

3K PIÈCES V,L|A * r,ÈCES
Fr. 1325 - garage de 200 m*

et ch. compris Fr 270°- Par mois + charges.
Libre dès fin juil- g 037/45 10 42 17-943
let - '

|ïsf-Sfh
2)8 61 À VENDRE ou À L°UER

17 535023 à Marly
Quartier Bel-Air

VILLA INDIVIDUELLE
Urgent! Famille „ y., ..
3 enfants cherche de 6A P,eces

Très belle situation, terrain de

5 PIÈCES ^^ m2
' cave ' 9ara9e' place de

parc.
Loyer modéré. prjx de veme . Rf 78Q 00Q _

• 037/24 94 86 | ^ 037/ 24 24 72 17-622

17-535039 I —
A louer de suite à Grolley

2te PIÈCES
A louer à Noréaz, ru A Rio wu ¦ A
dans maison fami- DANS V,LLA

liale Fr - 900 - par mois + charges.

31A PIFrF.Q - 037/45 10 42 17-943
O VZ riLlaCO ¦

Fr. 850 - ,̂ -Vf
ch. comprises. / ~y >) _J?
¦s 037/30 14 13 & "!£
(repas) £_ ^""X

17-535040 ^-/' , ,

WA louer ^""^ l

studio (I Jmeublé tt j
à Villars-sur-Glâne, c^^J^vj
près bus. La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil

petit locataire. Petites annonces. Grands effets
^ 037/42 19 88 Publicitas.

Agnès Richomme

Viens Esprit-Saint
72 pages, Fr. 13.50

On assiste, depuis quelques années, à ce que
l'on pourrait appeler une redécouverte de
l'Esprit-Saint , celui que l'on avait un peu
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire à la
fois simple et profond.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Péroles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
... ex. Richomme «Viens Esprit-Saint» au prix de Fr. 13.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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HJfKjnjaa I 20h30 + sa23h + s<
HEamUaBJUa âl 10 ans. 1™ suisse

De Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian I
RENO, Valérie LEMERCI
irrésistible, des plus folles,
taculaires, des plus marrai
qui fera date. A mourir de

LES \
ILS NE SON"

réo. Le film de clôture i
suisse. De Philom
Clémentine Célar
l'aimait, alors elle i

20h30 + sa/di/lu 17h4E
s.-t. fr./all. 16 ans. Dolb
CAMPION. Avec Holh
NEILL. En Nouvelle-Zélai
une fillette face à une éti
PRIX DE L'INTERPRÉ

D'OR DU FEÎ
LA LEÇON C

ans. Dolby-stéréo. C
FORD, Demi MOC
femme. Un milliard

PROPOSI
(INDEf

18h10, 20h40 + sa/di/
14 ans. Dolby-stéréo. U
qui exploite un brûlant t<
telligence, de simplicité
d'ouverture du 46* F<
meilleurs que jamais: I
NEUVE dans

MA SAI
17h10, 20h20. 14
CIELLE CANNES l
PLANCHON. Avec
Graziosi. Dix ans et
trône. Bruits, intrig
leil»...

LOI
Sa/di 23h30. VF s.-1
semaine. Dolby-stér*
BONZEL et Benoît P
breux prix international
rent : de l'humour noi
mourir de rire... les m

C'EST ARRF
Sa/di 23h30. 14 an
Harmon. Avec JEAI
ARQUETTE, Kieran
les innocents, il ne lei
hors-la-loi.

CAVALE SANÎ
Sa/di/lu 15h10. Pour
ÉDITION/copie neuvi
digne d'un Louis Arms'
fer... Drôlement fou et
sente :

LE LIV
Sa 11h, en avant-p
GABRIELE et Marc S
cocasse et déchaîni
RADOSAVUEVIC.
ses adeptes... A Nfc PAù

Le Ciné-Club universita
nutes pour (re)découvrir k
en vente au début de la s

bUlKbfc DU FILM D'AU

¦RBnTJffJVHI Permanent de
¦BaUaUfaUSaS qu'à 23h30. 1
ve: nouveau programme. Pour la 1re f<

FILM X français en <

©OOtLtLtË
Les films... Le confort...

Des PRAD
^^ 7̂^*^ âa^*VT^h7y2lQSaAaaUaLaUaaaÀaZJ
ne. 1 ™ suisse. Dolby-sM
REDFORD, Demi MOOI
Une femme. Un milliarda

KKUPU5I I
(INDECI

20h30 + sa/di/lu 18h +
dernière semaine. 1re. C
l-ARD. Avec Romane BC
d'amours, qui éclabousse
ques mais aussi la morale e
tendre, difficile, comme la <,
de vie essentiel, qui nous
séduits et pas tranquilles...

LES NUI
Sa/di/lu 15h30. Pour tous. 2*
De Bill KROYER. Un superbe co
intentions qui a la splendeur dt
animée, drôle et éducative... I
manquer!

LES AVENTURES D
DANS LA FORÊT TROPI

Ambiances salsa,
country et rock...

P^lElfaiM!

Avec Robert REDFO
SON. Un mari. Une fe

Di/lu 14h30
semaine. REEDITI
ment cadencée, digi
un rythme d'enfer...
DISNEY présente :

son T
20 h 30 présente

basel

1700 Fri
Tél. 037

le vendredi 28 mai 1993, à 20 h. 15
le samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15 UGafldaffadi 11 IUIN 1QQ^

à la salle paroissiale de Courtepin àB*"* à»"*fc ¦ mWiêk. ______\_\mm___. M^aroissiaie ae uourtepin gmm BM^
Entrée libre. 17-530517 "̂  ̂'¦"B I

ta
ogramme:
d Wagner
aldweben

Messiaen
exotiques
k nohnt*(m

Les t

"s C7 
Ludwig v. aSeethoven1 ' b/ ff Symphonie (Pastorale)

mderie 13 Direction:
irg Jost Meier

Avec le soutien de la maison:

^̂  
grauwiller hibourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SEUL(E)...
Venez à la décou
verte de l'autre qui
comme vous ,
cherche une ren
contre sérieuse.
Conditions avanta-
geuses.
Amicitas ,
Estavayer,
* 037/63 54 27

17-528171

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c'est possible.
Rencontres sérieu-
ses. Prix avanta-
geux.
AMICITAS/FR
» 037/28 32 64

17.534662

PERDU!
ÉTUI
AVEC 4 CLÉS
Veuillez l'apporter
aux objets trouvés,
avec votre nom.
Merci I
Bonne
récompense

17-535069

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes.
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
« 077/3 1 51 28

29-511453

BENFINA
JJ. I IHJ. I .II .UJ

H^mS
RueJearvProuvé ê

17t32 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10 I

René Huber
présente à Sassel-
près-Payerne, bi-
joux anatomiques ,
etc ' i

/  
Tél.

/037/188 ou
037/64 16 16

Exposition-Vente
17-514629

L'AUTRUCHE BLEUE
de Courtepin-Courtaman

présente

«BONSOIR
MADAME PINSON»

La troupe de théâtre

Une comédie
en trois actes d'Arthur Lovegrove

. 25 ANS DU FC

i\l \ ll\ f~i\ mm4l^^r̂ H\ïT? (ÏVù rfTïlfir^YÏYà MIDDES
 ̂ \ I \ m f )  m Î L 

' / VLJ/I'J aL'vU '̂lr' VrfaJw' Vrf LltJLLU y^S Venez tous fêter cet événement avec

A\l i (f / 1 / r^SSC ^  ̂ n°US-¦ if Si / Jwh. Ies 23' 24' et 25 iuil,et 1993
Ml/ lf 1 «.HL / m I m§rm \ i~V\ CV7 fl 17-534475

lJ ,Vl Sll 3^K ëVWMMf ôff î I TZSZsr
1 Jl ̂ AmA 15^iH  ̂ n/YW^.jTaO GRAND TOURNOI
"•-XT T̂^HL̂ ™*""] ZiiJUJGXaJUÎtLifi à 6 du FC Domdidier
127 a» 30 mai 1993 | etf fefce ^^Qto ¦= {̂ M^mx^ea KttBStfse'""

Se recommande: FC Domdidier
Cantine jeune 17-505958

samedi à i9 h Klaus Kenneth nilsïï^̂ -
gm * f X^ Nous vous invitons à un

* *% m  I W  ̂AHrûaVT aVAaf  H 1\V<T cours d'initiation gratuit :
O X I  n VVIIVCI I lUVIl ^K CENTRE DE 

BILLARD

TUC |Ari/rn 'KJ FRIBOURG SAINT-PIERRE
D3T « l n t J U L . I\ t K) )  12, rue Saint Pierre , Fribourg

T< \̂ Dates: Mardis 8, 15, 22 , 27 juin 1993,
/ M]  de 19 h. à 20 h. 30

Cantine principale /M^ÉV^A Inscription: • 037/22 54 48 à
^—— (( ^Vf J$u Partir de 11 h- 30

¦¦-- . ". /T- \^lX/t .̂ J \ /^N\ iB^̂ ^̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH^̂ ^̂ ^B B̂I^̂ ^

country et rock... 
MARLYjCENTRE f La publicité décide

t& A/(HuMC& QOeeSUM l'acheteur hésitant



M É D I T A T I O N  

Et si le signe de la Pentecôte était toujours vivant?
Au chapitre 2 des Actes des apô- Eli, Noemi et Boaz. Ensemble, ils de prière, de culte, où chacun pour-
tres, nous lisons que les apôtres se travaillent depuis plus de vingt ans rait s'exprimer librement et être re-
mirent à parler dans différentes à la création d'un village, d'une connu? Un endroit où le partage se
langues à la foule qui se rassem- communauté d'Arabes palesti- ferait plus profondément encore
bla : niens, musulmans et chrétiens, et qu'à travers tout ce qui a déjà été

«Tous ces gens qui parlent ne de juifs. Ils ont choisi de vivre en- construit. Serait-ce une église, une
sont-ils pas des Galiléens? Com- semble, dans l'égalité et l'amitié, mosquée ou une synagogue? Fal-
ment se fait-il que chacun de nous chacun fidèle à sa propre identité lait-il ériger une simple construc-
les entende dans sa propre langue nationale, culturelle et religieuse, tion triangulaire? Un membre de
maternelle? Parthes, Mèdes et Ela- et respectueux de l'identité de l'au- l'assemblée du village s'y opposa,
mites, habitants de la Mésopota- tre. II revendiquait un quatrième mur
mie, de la Judée et de la Cappado- Le village est situé sur une col- pour représenter les personnes di-
ce, du Pont et de l'Asie, de la Phry- line à égale distance de Tel-Aviv, tes athées. Et dans quelle langue
gie et de la Pamphylie, de l'Egypte Jérusalem et la ville palestinienne allait-on s'exprimer?
et de la Libye cyrénaïque, ceux de de Ramallah, en bordure de l'Aya- L'idée avait surgi lors de la lec-
Rome en résidence ici, tous, tant Ion qui fut, depuis les temps an- ture du psaume 65: «Pour Toi, le
juifs que prosélytes, Cretois et Ara- ciens et jusqu'à nos jours, un théâ- silence (Doumia) est louange... »
bes, nous les entendons annoncer tre de guerre. D'une superficie de Située dans un endroit très beau,
dans nos langues les merveilles de 40 hectares et recouverte de ro- isolé et silencieux, la Maison du
Dieu.» chers et d'épines, la colline, qui silence, la Doumia, allait être érigée

Lorsque le message de paix est n'avait ni arbres ni eau en 1967, quelques mois plus tard. Une mai-
si concret, lorsque le message de arbore aujourd'hui l'aspect d'une son de silence qui permet à ceux
libération est si profond et lorsque véritable oasis. qui le désirent de s'arrêter dans la
le message d'amour est si authen- Des maisons, une crèche, une réflexion, la méditation ou la prière,
tique... alors l'être humain est tou- école primaire puis une école pour Dans ce silence qui nous unit au-
ch é au cœur de son être, de sa la paix ont été construites sur les delà des séparations idéologiques
quête de connaissance et de vérité, lieux. Plus de 10 000 jeunes et plus ou religieuses et qui nous parle à
A ce moment, les barrières de Ian- de 1000 adultes ont bénéficié des chacun dans notre langue mater-
gues explosent, les barrières de cours et des ateliers qui leur sont nelle. Une maison où se rencon-
couleurs s'effacent, les barrières offerts dans le c?1re de l'école trent vraiment, à chaque instant du
de religions disparaissent en silen- pour la paix. Des p oupes d'Irlande jour ou de la nuit, des hommes, des
ce. du Nord y ont pt. aicipé. Puis les femmes et des enfants, des juifs,

Ce silence au travail. Ce silence habitants de la colline ont construit des chrétiens et des musulmans,
qu'ont découvert des juifs, des mu- une hôtellerie et même une pisci- des êtres humains qui aujourd'hui
sulmans et des chrétiens à Névé ne. encore, et à leur façon, disent que
Shalom (oasis de paix) en Israël. Ils Pourtant une grande question le signe de la Pentecôte est bien
ont pour nom Bruno, Anne et Natha- demeurait à l'esprit des fonda- vivant,
lie, Abed, Aïsha et Laila, ou encore teurs : comment aménager un lieu André Zamofing, Bulle
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 150

ÉDITIONS DU SEUIL
De ce père, il n'avait jamais parlé à personne , ni à la

cour de Gand ni lors de son voyage en Espagne, aussi
certains de ses compagnons s'imaginaient qu 'il était de
très haute naissance et qu 'il voulait le cacher par pure
humilité , pour mieux se rabaisser à leurs yeux. Ainsi ,
lorsqu 'on lui demandait quel était son pays d'origine et
nui était snn nère il rénnndait eravement: «Te  Ciel est
mon pays et Dieu est mon père.» Et si on l'interrogeait
sur ses frères et sœurs, il répliquait: «Tous les hommes
et toutes les créature s du monde sont mes frères» , lais-
sant supposer qu 'il s'était fait appeler Juan de Flandes
pour dissimuler sa noble origine.

Il retourna au palais, où le comte de Benavente avait
fait amener un éléphant , âgé de douze à treize ans, qu'il
avait reçu de l'Inde , pour le montrer au roi et à sa sœur
nui n 'en avaient j amais vu Formant cercle autour de
lui , la foule des courtisans observait que l'animal était
gros, grand et lourd , qu 'il avait le poil ras, de grosses
pattes et de larges oreilles. Il n 'était pas blanc, mais
grisâtre ; il avait de grandes défenses qui sortaient de la
bouche et un nez en forme de trompe qu 'il allongeait et
repliait à son gré ; il aspirait malicieusement l'eau d'un
seau puis , profitant d'un moment d'inattention , il la
projetait soudainement sur eux , au milieu des éclats de
r à a -.i Aar *  , M a r i . i a a v  Iianra Aa Clnn^ac /^ô/^i/^n Aa f 'iMrtillor rt

Valladolid. C'est dans cette ville que plus de dix ans
auparavant Christophe Colomb était mort de la goutte
en attendant lajustice de Jeanne la Folle, qu 'il avait vue
enfant, lorsqu 'il était revenu de son premier voyage aux
Indes avec les premiers Indiens et les premiers présents
des Iles , sagement assise, la bouche ouverte , auprès de sa
mère Isabelle.

A l'époque, il y avait dans cette ville un prêtre espa-
ennl mi'nn annelait «lp nrêtre T .as Casas» ou «le nrêtre
des Indes» qui cherchait à s'entretenir avec le grand
chancelier Jean de Sauvage, à qui le jeune don Carlos
confiait toutes les affaires du royaume. Il voulait obtenir
que la colonisation cède le pas à l'évangélisation , que la
conquête s'humanise , en dépit des ennemis de toute
réforme qui s'étaient enrichis grâce aux encomiendas
hâ rpHitnirpc pt mai cp cnaaninipnî nen fine les Indiens
meurent de fatigue. Lorsqu 'il parvint enfin à rencontre r
le chancelier , le prêtre Las Casas lui remit les lettres
d'introduction que lui avaient données les frère s domi-
nicains et franciscains à la Espanola. et en particulier
fray Pedro de Cordoba. Au cours de son exposé, il lui dit
qu 'on ne devait plus envoyer dans le Nouveau Monde
des soldats ou des assassins, des hommes assoiffés de
Cîarao raaa n\/àHpc dp raVhoccuc rraîaic Hpc lahraaarpaarc raQacâ -

bles et pacifiques. C'est eux qu 'il fallait élever au rang de
nobles gentilshommes, à éperons dorés et croix rouge, et
munir d'un droit de passage et de provisions pour aller
peupler les Indes. En réponse à sa requête, le roi envoya
vers la terre ferme trois cents gentilshommes-labou-
reurs , entreprise qui coûta des milliards de ducats; et
Jean de Sauvage, lorsque le secrétaire Lope de Conchil-
los se présenta pour lui faire signer des dépêches , s'écria:
/• Ï-Trarc rl'àpi t \/raaac rx \ rp- 7  dp i rwk i  Ipc îa-arlpc w

Juan de Flandes apprit que fray Bartolomé de las
Casas était parti aux Indes en 1502 avec son père Pedro
de las Casas dans l'expédition de Nicolas de Ovando,
qui allait remplacer Francisco de Bobadilla. Le jour de
son arrivée à Santo Domingo, avant même de débarquer
il avait entendu échanger ces paroles entre les habitants
de la ville et les hommes du vaisseau: «Dieu vous bénis-
se!» dirent ceux qui étaient à bord du navire . «Dieu
vnns hénisse'» rpnnndirpnt PPIIV nui ptaipnt à tprrp
«Quelles nouvelles? Quelles nouvelles y a-t-il dans le
pays?» «Bonnes , très bonnes , il y a beaucoup d'or , nous
avons trouvé une pépite de plusieurs livres; nous som-
mes en guerre avec les Indiens et nous aurons beaucoup
d'esclaves», et les nouveaux venus se réjouirent grande-
ment d'être arrivés à temps. Sans perdre un instant , ils
nartàrpnt vprc IPC nrapiprarapc et IPC raraaavpllpc ra-aàrapc ol-i^r_
cher de l'or, munis de bêches, de sacs à dos et de bâtées;
les gentilshommes suivis de leurs domestiques, les
hidalgos pauvre s portant leur bagage sur le dos. Huit
jours plus tard , à bout de provisions , ils retournèrent à
Santo Domingo, les mains vides. Sur deux mille cinq
cents hommes il en mouru t plus de mille; cinq cents
InmKprAnt mnllHac /Ml Kîon ra ratrAinrÀrani A n - n r -  \n

misère .
De son côté fray Bartolomé de las Casas, qui avait été

tonsuré à Séville , s'occupa d'une paroisse à la Espanola ,
mais il parcourut aussi les provinces de Cibao à la
recherche d'or et envoya plus d'un Indien aux mines; il
se peut même qu 'il ait lutté avec fray Nicolas de Ovando
contre la cacique de Xaragua, la belle Anacaona. A
Rnmp il faat  nrdnra rap nt-pta-p pt saccada à la fptp ripe Fli"atpc
où des hommes, masqués et déguisés en femmes, dan-
saient lascivement. Un dimanche de l'année 1510. de
retour à la Espanola , il entendit fray Pedro de Cordoba
admonester les habitants de l'île pour qu 'ils envoient à
l'église , après les repas, les Indiens qu 'ils employaient
comme domestiques; et , un dimanche d'avant , il écouta
fray Antonio de Montesinos prononcer un sermon qui
reprochait aux Espagnols «le cruel et terrible esclavage
'1 1 1 ( 1 I i. "»! t i c oniïanf ra -vi i rraJr  lar In/îianc \.v

T

iMiiMiiiftnr®

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Paverne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavaver-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i DRR/?? 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillens ça fil fil
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 312 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne . 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 29 mai: Fribourg
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22

• Dimanche 30 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9

• Lundi 31 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles, Pérolles

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., uraences «¦ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1 fi h RO-1R h Rn

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie dg Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ Ç\miQ.-\ 1 Q 1 Q  Drtli/^Q „ R1 17 77
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Horizontalement: I. Un qui peut être
ému par une jolie veuve. II. Des parti-
sans convaincus du retour à la terre -
Fendre. III. Cité - N'évoque le passé
que pour rire - Peut contenir des res-
tes. IV. II lui suffit parfois de s'étendre
pour que d'autres aient envie de dormir
- Symbole chimique. V. Est assez pro-
che de nous - Ne demande qu'à tom-
ber. VI. Basse Inrsnu'nn n 'est nas fier -
Stopper (phonét.) - On y peut voir un
vieux cloître. VII. Abréviation - Comme
du café ou du pain. VIII. Tient générale-
ment sur une carte - Jadis invoqué -
Qui peut donc cuire. IX. Nettement meil-
leure - N'oublia pas. X. Embarras -
Suite de numéros - Petite pièce. XI.
Prnnnm - Oiï il n'est nas difficile rio
choisir sa voie - Jetés sur des plan-
ches. XII. Magicienne - Très récent -
Parure d'Annecy. XIII. Pronom - Agenl
de liaisons - Répétas. 14. Fait baisser la
fièvre - Temps - Bienheureux. XV. Sont
moins nombreux que les appelés - Ne
favorisait pas l'apaisement - Enfan-
ainn

Solution du N° 668
Horizontalement: I. Langue - Tripe-
rie. II. Alourdir - An. III. Sénilité - Dû. IV
Tôt - Economisées. V. Van - Utilisable.
VI. Aile - Ten - Le. VII. Ingère - Enrobé.
VIII. Iso - Un - Ouïr . IX. Ure - Soir-Civil.
X. Le - Ostéite - Esel (Ese). XI. Scories.
XII. Aar - Ereintant. XIII. Blé - Néri -
Tenir. XIV. Les - Os - Détestée. XV. Es

Verticalement: 1. L'habitude de
manger sur le pouce - Préposition. 2. Ils
ennuient leur entourage - Millet - Son
esprit est pétillant. 3. Tableau - Appa-
rue - A des étoiles - Le jouet des vents.
4. Essence - On l'attribue à tout ce qui
est léger - Préposition. 5. Fait de l'ordre
- Ajoute au confort de certains ani-
maux. 6. Interjection - Est sujet à diver-
ses intemrétatinns - N'est nas fnrré-
ment beau quand il est chaud. 7. A bon
appétit - Qui font fumer. 8. Passe à
Hanovre - Echappa à un châtiment -
Divinité. 9. Attire des rongeurs - Ont
donc l'habitude des tempêtes. 10. Croît
sur les terres humides - Sert à marquer
nuand il est rnnne 11 Hahitaidos _
Interjection - Démonstratif - Roue. 12.
Où bien souvent on entre sans frapper
- D'un auxiliaire - Emis sur la croix. 13.
Symbole - Ont des mains absolument
ravissantes. 14. Double chez ceux qui
ont bonne mine - Souveraine. 15. Se
livre à une répétition - Vieux mot - Pré-
nède de neii une nniarsiaâte

Verticalement: 1. Lait - Aiguisable.
2. Al - Ovin - Recalés. 3. Nostalgie -
Orée. 4. Gué - Nées - Or. 5. Urne -
Rossignol. 6. Edicule - Ote - Est. 7. Ilot
- Ni. 8. Trinité - Ridicule - Ri - Ride. 9.
Tôle - Tué - Er. 10. Eminence - Te. 11.
Pô - ls - Ente. 12. Asa - Rove - Test.
13. Râ - Eblouissante. 14. Indélébile -



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse. 18.35 Propos de
table. 19.05 L'aventure au quoti-
dien. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. Lecture. Yehuda
Halevi: Le Diwan. 6.50 Clé de
voûte. 7.30 Chroniques et nou-
velles. 7.55 Le billet de Raphaël
Pasquier. 8.10 Paraboles. Por-
trait de famille: les Marianistes.
8.50 Mémento. 9.05 Rue des
artistes. 11.30 Entrée public.
13.00 Correspondances. 13.30
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales. G.
Dufay: «Missa ecce Anilla Domi-
ni». J.S. Bach: Cantate N° 172
«Erschallet , ihr Lieder» pour
Pentecôte. 15.05 Chemins de
terre. Oscar Moret, musicien
et compositeur. 16.00 Musique
populaire. Lieds en patois, com-
posés par Oscar Moret. 17.05
Démarge. 19.05 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 A l'Opéra. La Sainte de
Bleecker Street, opéra en trois
actes de Gian Carlo Menotti, sur
un livret du compositeur.
Chœurs et Orchestre de l'Opéra
de Washington. Dir. Steven
Mercurio. 22.30 Musique de
scène.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Week-end à Prague. 8.10
Promenade N° 1. Le Carolinum:
L'Université Charles-IV. 9.30
Promenade N° 2. Le Musée
Dvorak. 11.30 Promenade N° 3.
Concert: Quatuor à cordes N° 2
en ré min de Smetana. Sonate
pour piano et violon, de Debus-
sy. Sonate pour piano N° 3 de
Schulhoff. Mélodies. 13.10 Pro-
menade N° 4. Voie royale ou iti-
néraire patriotique. Œuvres de
Smetana, Polzice, Rossetti ,
Martinu. 14.30 Promenade N° 5.
Le Palais Buquoy. Récital. Dvo-
rak: Quatre pièces romanti-
ques. Janacek: Sonate pour
violon et piano. Suk: Impres-
sions du matin. Smetana: De
mon pays. 17.30 Promenade Nc
6. L'institut français. 18.30 Pro-
menade N° 7. Le théâtre natio-
nal. 19.30 Soirée lyrique. Dali-
bor , opéra en trois actes de
Smetana. Chœur et Orchestre
symphonique de la Radio de
Prague. Dir. Jaroslav Kromb-
holc. 23.10 Promenade N° 8.
D'un théâtre à l'autre.

FRANCE CULTURE
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du pince-oreille,
9.07 Les temps modernes. Ré-
pliques. 10.00 Voix du silence:
L'accueil des autistes majeurs.
10.40 La mémoire en chantant:
Dominique Grange. 11.00
Grand angle: Le secret albanais
(1). 12.02 Panorama. 13.40 ar-
chéologiques. 14.05 Lucchinc
Visconti. 15.30 Le bon plaisir
d'André Miquel. 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. Patricia Canino, photo-
graphe. 20.45 Dramatique. La
Joubjab, d'Yves Gerbaulet
22.35 Musique: Opus. Le gwo-
ka, musique traditionnelle de
Guadeloupe. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations . 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L'actualité sportive.

TSR TFl
09.00 Glucose 06.30 Club Mini Zigzag
09.00 La véritable histoire 07.00 Journal
de Malvira 07.20 Club Mini Jeunesse
09.25 Muzzy 08.20 Télé-shopping
09.30 Chlorophylle 08.50 Club Dorothée
09.45 Mission top secret 09.50 Le Jacky Show Maximi
10.10 Les chevaliers du ciel sic Variétés
11.00 Pipo 10.10 Club sciences
11.25 TéléScope 10.20 Télévitrine
11.55 Lance et compte 10.45 ça me dit... et vous ?
12.45 TJ-midi 11.45 La roue de la fortune
13.10 Miami Vice** Série 12.15 Le juste prix Jeu
La combine 13.00 Journal
13.55 Columbo Téléfilm 13.15 Reportages Magazine
15.10 Mannix** Série 13.50 Millionnaire Jeu
16.00 L'histoire du football 14.05 Ciné gags Jeu
16.25 Fils de tubes 14.10 La Une est à vous
17.00 Magellan 14.15 Un flic dans la Mafia
17.30 Planète nature: 15.15 Le prix du retour
Le chant du cagou 17.25 Ciné gags Jeu
18.15 Pique-notes 17.30 30 millions d'amis
19.00 Loterie suisse 17.55 Les Roucasseries
a numéros 18.25 Video gag
19.05 Le fond de la corbeille 18.55 Beverly Hills Série
19.30 TJ-soir 19.50 Tirage du loto
20.00 Météo 20.00 Journal
20.10 Benny Hill 0- .-
^n 

.-. .eu. 45 
Columbo Téléfilm

acU.HU Boulevard du Avec Peter Falk (Columbo)
théâtre: Dabney Coleman (Hugh), Chery
Lily et Lily Pièce Paris (Marcy), Julian Stone
de Barillet et Grédy. (Neddy). Jeux d'ombres

wioS Le ÎHm de minuit: ST
ly"O0d NiQht

Comme un chien enragé Film
de James Foley (1986, 111') 00.10 Formule foot Magazine
Avec Sean Penn (Brad Jr), nn „ imamai
Christopher Walken (Brad Sr) °J5° fu™% 

^Mary Stuart Masterson (Terry), .„ _, .. ... ' .„ ' ' ' '
Christopher Penn (Tommy). UJ oS0' U4' lu' u*"w

Brad Whitewood Jr. vient de 00.55 Le club de l'enjeu
quitter l'école. II passe ses jour- 01.35 Les aventures du jeune
nées à réparer sa voiture et à Patrick Pacard Feuilleton
boire de la bière devant la télé 02.35 On ne vit qu'une fois
en compagnie de son jeune 03.05 Histoires naturelles
frère Tommy. 03.45 Les Moineau et les Pin-
00.50 Fils de tubes son Feuilleton

ARTE TCR
17.00 Transit Magazine 13.45 Au fil des mots
19.00 Via Regio 14.35 Après l'amour Film
19.30 Histoire parallèle 16.15 Soundcheck
20.20 Le dessous des cartes 16.40 Ciné-jeu
Magazine géopolitique Méditer- 16.50 Peur sur la ville Film
ranée, un rideau, de mer 18.55 Ciné-jeu
20.30 8 1/2 journal 19.00 Ciné-journal
20.40 Désert Wind Documen- 19.05 Cette semaine
taire Le train des Rocheuses a Hollywood
On croit toujours qu'aux Etats- 19.10 Cinéma scoop/avanl
Unis les grandes distances se première
parcourent en avion. En fait , les 19.35 Les deux font la loi
trains existent toujours. Même 20.00 JO rétro
si ce ne sont plus ceux qui ont 20.05 Ciné-jeu
permis la conquête de l'Ouest et 20.10 Le joli coeur Film
l'unification du continent nord- 21.40 Documentaire
américain. 22.05 Ciné-jeu
22.10 Avec amour - Fabia 22.10 Ciné-journal
Téléfilm 22.20 Auto Magazine ,
23.40 Montreux Jazz Festival 22.25 C'est dans la poche
Du rock au reggae Film

SUPER FROU-FROU. A ce qu'il paraît, l'équipe des froufrouteuses a passé une semaine de
thalassothérapie pour se remettre en forme pour l'été. Cela annonce-t-il des plaisanteries
grivoises dont ces dames sont friandes? Et Christiane Bravo parviendra-t-elle désormais à
garder ouverts ses petits yeux? Un ancien ministre pour invité, le très médiatique Bernard Tapie,
sous les feux de la rampe ces derniers jours en tant que président de l'Olympique de Marseille.
MB " 
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FRANCE 2
05.05 Le magazine des cour
ses
06.00 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
Série documentaire
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna Barbera
09.00 Le magazine des
courses
09.25 Samedi aventure
10.25 Samedi bonheur
11.35 La revue de presse
Magazine-débat présenté pai
Michèle Cotta
12.25 Dingbats Jeu
13.00 Journal
13.25 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros,
à Paris
20.00 Journal
20.30 Côté court

20.50 Super Frou-Frou
Magazine féminin
Spécial thalasso
présenté par Christine Bravo
22.50 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invitée: Vanessa Paradis
00.10 Journal
00.30 La 25e heure Magazine
Le cours de danse et de bonnes
manières de Mme Hotchkiss
présenté par Jacques Perrin
C'était en 1962. Steve Mills e'
Pete Jeliffe, tous deux âgés de
12 ans, étaient les meilleurs
amis du monde. Pour eux les
choses essentielles de la vie
étaient le base-bail et les sortie
sen bande avec les copains.
01.05 Tennis
Internationaux de France •
02.35 Boxe
04.00 Euroflics Série
04.50 24 heures d'info

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Motorsport
10.00 Motocyclisme
10.30 Basket
11.00 Samedi direct
Tennis, Internationaux de Ro-
land-Garros - Golf ,
championnat
22.00 Tennis Internationaux
de Roland-Garros
23.00 Boxe
24.00 Golf

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups Ot
08.00 L'heure du golf 07
08.30 Espace entreprises 1C
09.35 Sports 3 magazine K
10.30 Top défense Magazine K
cfe la Défense 1î
11.00 Tennis 12
Internationaux de France 1i
en direct de Roland-Garros , 11
à Paris V
12.00 12/13 1î
13.00 Tennis U
17.35 Montagne Magazine 17
Spécial Everest 1t
18.25 Questions pour un 1$
champion Jeu 1£
18.55 Un livre, un jour 2(
19.00 19/20 Informations -
20.05 Hugo Délire Jeu £.
20.15 Yacapa Divertissement Ui
animé par Pascal Brunner cf
20.40 Hugo Délire' Jeu Cl

20.45 Caméra blindée
Téléfilm
Avec Christian Charmentant (Li
Pont), Gérard Loussine (Marco)
Blanche Ravalée (Annie), Jean
François Perrier (Beuvry).
Un personnage apparemmen
insaisissable mène la vie dure ï
la police bordelaise. Des tourna
ges servent de couverture à des
cambriolages. Des producteurs
privés et des sociétés de télévi
sion sont mis en cause.
22.20 Soir 3
22.45 Repères Magazine
présenté par
Jean-Pierre Elkabbach
Invite: Jacques Attali L
23.40 Musiques sans frontiè- (
res Variétés (
00.25 Continentales club (
Magazine C
Eurojournal C
Le best of de la semaine (

M6
.55 Boulevard des clips
.50 M6 Kid Jeunesse
.00 M6 boutique
.35 Infoconsommation
.40 Multitop
.00 Mariés, deux enfants
.30 Ma sorcière bien-aiméf
.00 O'Hara Série
.55 Supercopter Série
.50 Les champions Sérit
.40 Amicalement vôtre
.40 Culture rock
.10 Le Saint Série
.15 Brigade de nuit Sérit
.05 Turbo Magazine
.54 6 minutes
.00 Cosby Show Série

tU.ob Tranche de rire
Un choix des meilleurs sket
ches. Avec Michel Boujenah e
Chevallier-Laspalès
20.45 Un assassin irrésistible
Téléfilm
Avec Mark Harmon (Ted Bun
dy), Glynnis O'Connor
(Cas Richter).
Personne ne peut se douter que
Ted Bundy, brillant étudiant ei
droit à l'Université de Seattle
cache une double personnalité
Séduisant et fort ambitieux ,
partage son temps entre la bi
bliothèque, le siège du parti ré
publicain et sa petite amie. Uni
série de crimes est commise
dans la région par un tueur psy
chopathe...
00.00 Soko, brigade des stup:
Série
L'artiste
00.50 6 minutes
01.00 Boulevard des clips
02.35 Nouba
03.00 Destination Cap-Vert
03.55 Le glaive et la balance
04.50 Salsa op. 5: Cuba

TSI
06.30 Text-Vison 1'
08.00 Euronews C
11.00 Swissworld S
11.25 Ore Zéro 1'
11.50 Tele-revista 1!
12.05 La lupoteca 11
12.30 I Fields K
13.00 TG tredici K
13.10 Centro K
14.10 Natura arnica 1'
14.40 Giro d'orizzonte 11
15.10 Raccontando il mondo 11
15.25 Text-Vision 1!
15.30 Ciclismo 1!
Giro d'Italia 2(
7. tappa: -Capo d'Orlando - 2(
Agrigente. Cronaca diretta. pi
17.05 Alla ricerca délie grandi M
scimmie Documentario nt
17.45 Telesguard
18.00 Scacciapensieri
18.30 Alfazeta
18.40 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Passaggio per il para
diso Film de Cary Medowa;
(1985 , 90 ')
Lewis Smith
Jason Gedrick
Jane Kaczmarek
22.00 TG sera
22.20 Sabato sport
23.20 Shaft il détective Film de
Gordon Parks (1971, 95 ')
00.55 Text-Vision

DRS
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
Série (27/51)
14.30 Puis
15.05 Die Freitagsrunde
16.05 Tagesschau
16.10 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazii
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Tellexpress
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Die kleine Niederdorfc
per Musikalisches Lustspiel
Mit Ruedi Walte r, Margrit Rai
ner, Inès Torelli, Inigo Gallo
22.35 Tagesschau
22.50 Sport aktuell
23.40 Der Polyp - die Bestic
mit den Todesarmen Spielfilm
01.15 Nachtbulletin

ZD
08.00 Nachbarn in Europa
09.03 EURO
11.03 ZDF-Sport extra Inten
Tennis-Meisterschaften von
Frankreich
Direkt aus dem Stadion Rolanc
Garros. Dazwischen: 17.00
Heute
18.45 Die grosse Hilfe
19.00 Heute
19.25 Insel der Trâume Série
20.15 Traumjob
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Der Kommissar
Krimiserie
00.20 Heute
00.25 Bitte keinen Sex, wi
sind Briten Spielfilm
a^HHMH P U S  L K  I T !  am B̂^M

RAI
10.30 Urlatori alla sbarra Filn
11.50 Spéciale Italia,
istruzioni per l'uso
12.20 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 Auto
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiorni al
Parlamento
16.50 Disney Club
18.10 Lotto
18.15 Quello del giro
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Luna di miele VarieU
23.05 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 Appuntamento al
cinéma
00.35 Re Lear Film

BILLARD GRATUIT
matériel à disposition

tous les lundis de 17 h. à 21 h.

aas aoun ^̂ "̂ a^ âMT***"**. ¦'aaiw ma
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- pour les chômeurs - pour les étudiants
- pour les apprentis - pour les rentiers AVS



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
OM: 9.05 Messe. 9.10 Brunch.
OM: 10.05 Culte. OM: 11.05
Bleu ciel. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, com-
ment? 13.30 Paroles et musi-
ques. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Prélu-
de. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Journal
de nuit. 23.05 <(Et pourtant... elle
tourne». (Nouvelle diffusion).
23.30 Quand, pourquoi, com-
ment? (Nouvelle diffusion). 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. OUC2+OM: 9.10
Messe. 10.05 Culte. OUC2:
11.05 L'éternel présent. Denise
Desjardins. 12.05 Magellan.
12.20 Chant libre. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Vocalises: Birgit Nils-
son, soprano. 16.05 Entre les
lianes. «Les voix de ceux aui
écrivent». «Allô, Lausanne, ici
Paris». De 1939 aux années 50.
17.05 L'heure musicale. Récital
Jean-Bernard Pommier , piano.
«Rigueur et Passion». Beetho-
ven: Sonate N° 25 en sol maj op
79, dite «Alla tedesca» et Sonate
N° 23 en fa min op 57, dite «Ap-
Dassionata». Mendelssohn: Va-
riations sérieuses en ré min op
54. Chopin: Fantaisie en fa min
op 49 et Scherzo N° 2 en si b min
op 31.19.05 Résonances. Musi-
ques d'Asie orientale. 20.05
Boulevard du Théâtre. Tu as
bien fait de venir , Paul, de Louis
Calaferte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXe siècle.
n mi MnHiarn/-.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Week-end à Prague. Pro-
menade N° 1. L'île slave. 9.00
Promenade N° 2. Les mystiques
politiques. 10.30 Promenade N°
3. Itinéraire radiophonique.
11.30 Concert . Orchestre sym-
phonique de la radio de Prague.
Dir. Peter Vronsky. Sol. Jiri
Hnyk , violon. Kabelac: Ouver-
ture Dour arand orchestre N° 2
op 17. Jirak: Musique de nuit
pour violon et orch. op 17. Jere-
mias: La Romance de Charles
IV. Krejci: Sérénade pour or-
chestre. 13.10 Promenade N° 4.
Dans le printemps de Prague.
15.30 Promenade N° 5. A tra-
vers mvthes pt Ipnpnrips HPS

pays de Bohème. 17.30 Prome-
nade N=> 6. L'Opéra d'Etat. 19.00
Promenade N° 7. A Vêpres.
20.30 Promenade N° 8. Soirée
musicale en direct du Rudolfi-
nium. 23.40 Promenade N 9.
Prague la nuit. 1.02 Les fantai-
sies du voyageur. La Tchéco-
slnvannip

FRANfF flIITIIRF
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Les hommes du
plomb. 12.02 Des Papous dans
la tête. 13.40 Rencontre avec
Françoise Le Golvan. 14.00 Dra-
matinnp I p rpa-arac Ha a contièmp
jour , de Claudel. 16.00 Un jour
au singulier. 17.05 Musique: In-
digo. 17.45 Le gai savoir de
Marcel Mazoyer, agronome.
18.35 Arrêt sur image. 19.00
Projection privée. 19.40 Nouvel-
les de Turquie. 20.30 Atelier de
création radiophonique. Ciné
club. 22.25 Poésie sur parole.
OO OC I . >̂«... -+

RADIO FRIRMIRfî
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.30 Fribourg-info. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.15 Les
résultats du football fribour-

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Tintin
09.35 Kelly
10.00 Culte de la Pentecôte
Retransmis en direct de l'église
protestante de Charleroi (Belgi-
que).

11.00 Messe de la
Pentecôte
Retransmise en Eurovision de la
cathédrale Notre-Dame, à An-
vers, ville flamande consacrée
capitale européenne de l'an-
née.
11.55 Musiques, musiques
12.45 TJ-midi
13.10 Mission casse-cou
14.00 MacGyver Série
14.50 Beverlv Hills** Série
15.35 Odyssées:
Volcans: la passion des Krafft
16.30 Dessins animés
16.45 Les mines du roi Salo-
mon Film de Compton Bennett
18.25 Racines
18.40 La mascotte Film de Ste-
ven Spielberg (1986, 110')
19.30 TJ-soir
20.00 Métén

•cU.Uô Passion en famille
Variétés
Autour d'une grande table de
fête, Cathy Sommer et Olivier
Lejeune invitent des humoristes
de talent à rencontrer des famil-
les hors du commun. Humour ,
musiaue et surprise sont au ren-
dez-vous, sans oublier la possi-
bilité pour le téléspectateur de
jouer en direct.
20.55 Derrick** Série
21.55 Bleu nuit:
Caviar
22.45 TJ-nuit
91 nn I A f/M-i H Ma l-i /«nrKAillA

ARTE
18.30 Palettes Documentaire
19.00 Ripping Yarns Série
19.30 Mégamix Magazine
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Soirée théâtre
20.40 Nathan le sage Pièce
L' action de la pièce se situe à la
fin du XXIIe siècle, en période de
croisades , à Jérusalem, où se
côtoient et s'affrontent les reli-
aions iuive. chrétienne et musul-
mane.
22.40 PNC
22.50 Le théâtre tzigane Pra-
lipe Documentaire
23.50 André Monologue
Anna vient de perdre son mari ,
André. Elle se retrouve seule
dans leur maison , en Haute-Loi-

MESSE. Consacrée, pour cette année, capitale culturelle de l'Europe, la ville flamande d'An-
vers, au fond de l'estuaire de l'Escaut, a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Et en particulier la
cathédrale Notre-Dame, joyau de l'architecture gothique. Cet édifice a été récemment rouvert au
culte, après vingt ans de travaux de restauration. C'est là qu'est célébrée la messe télévisée de
la Pentecôte, en néerlandais et dans d'autres langues - ce qui s'impose en ce jour où chacun a
pu entendre les Apôtres dans son propre idiome. Quant à la messe radiodiffusée, elle nous
parvient de l'Abbaye du Mont-des-Cats, située entre Lille et Dunkerque. Parmi les 45 moines, on
en trouve deux d'origine suisse, Frère Simon Giroud, de Chamoson et Frère Paul Lenwelter,
d'Estavayer-le-Lac. Ce dernier est maître de chapelle et organiste. MB TSR 11 h.
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TFl
07.00 Journal
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.50 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter Série
14.20 Perry Mason Série
15.55 Starsky et Hutch Série
16.55 Disney parade
18.00 Alerte à Malibu Série
19.05 Hooker Série
20.00 Journal

20.45 Zone rouge Film de
Robert Enrico (1986, 120')
Avec Sabine Azéma (Claire), Ri-
chard Anconina (Jeff), Jean
Bouise (Sénéchal), Jean Reno
(Lecola).
Ciaire est l'unique rescapée
d'un gigantesque incendie, pro-
bablement d'origine criminelle,
qui a tué tous les habitants d'un
village où elle s'était rendue
pour récupérer les affaires de
son mari, mort dans des cir-
constances assez étranges.

22.45 Ciné dimanche
22.55 Le merdier Film

00.50 Journal
Aussi à 02.30, 03.05, 03.35
04.35
00.55 Vidéo club
m 1; Héritai
Aldo Ciccolini
Schubert , Chopin, Ravel
02.40 On ne vit qu'une fois
03.10 Passions Série
03.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton
04.45 On ne vit qu'une fois
04.55 Musiaue

TCR l
10.55 Descente aux Enfers
12.20 Narco Dollars Film
13.45 Cinéma scooD/avant-
première
14.15 Le retour de Casanova
15.50 Céline Film
17.15 Détente
17.45 La loi de la CIA Film
19.15 Auto Magazine
19.25 Ciné-journal
19.30 JO rétro
19.40 Les deux font la loi
20.05 Ciné-jeu

20.10 Le coms de
mon ennemi

22.05 Détente

22.35 Ciné-joumal

22.40 Les modernes Film
flf\ Atl Cauanntali Cilrr,

FRANCE 2
05.20 La cité perdue des
Mayas Documentaire
05.45 Magazine des chevaux
06.05 Les chemins de la vie
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité Maga
zi ne-débat
Spécial 200e émission
13.00 Journal
13.25 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros
à Paris
20.00 Journal
20.30 Côté court
Tennis

20.50 Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner (1977,
115')
Avec Alain Delon (Xavier Maré-
chal), Ornella Muti (Valérie), Sté-
phane Audran (Christiane),
Maurice Ronet (Philippe Du-
baye), Michel Aumont (commis-
saire Moreau), Mireille Darc
(Françoise).
22.55 Dupont-Lajoie Film de
Yves Boisset (1975, 103')
Avec Jean Carmet (Georges La-
joie), Pierre Tornade (Colin), Isa-
belle Huppert (Brigitte), Jean
Bouise (Boular), Jean-Pierre
Marielle (Tartaffione).
00.35 Journal
00.55 Musiaues au cœur
Magazine
José Van Dam
présenté par Eve Ruggieri
02.00 Tennis
Internationaux de France
Résumé des matches de la jour
née à Roland-Garros
03.30 L'heure de vérité
04.30 24 heures d'info
nd d<î StaHo 9

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Eurofun
09.30 Basket
11.00 Dimanche direct
Tennis , Internationaux de
Roland-Garros - Golf
22.00 Tennis Internationaux
de Roland-Garros
23.00 Billard
24.00 Boxe

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros,
à Paris
12.00 12/13
13.00 Tennis
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Présenté et animé par
Bernard Rapp
Invité : Pierre Arditi
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
Spécial 1er anniversaire
animé Dar Pascal Brunner

20.45 Cirque Scott
Divertissement
Présenté par Sergio
Un des spectacles de cirque
parmi les plus prestigieux en
Europe avec des artistes de
grand talent , internationalement
reconnus et souvent primés
dans les festivals de cirque
99 nn A vrac amnairc
Divertissement
présenté par Caroline Tresca
Invitée: Carole Laure
Comédienne, danseuse, chan-
teuse: un petit bout de femme à
l'air angélique et aux multiples
talents aui ne manaue ni d'hu-
mour ni de tendresse.
22.45 Soir 3
23.10 La momie Film de Karl
Freund (1932, 72")
Avec Boris Karloff (Im-Ho-Tep),
David Manners (Whemple), Ed-
ward Van Sloan (Mùller), Zita
Johann (Helen) .

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Per i bambini
08.25 Sputafuoco
08.30 Peripicchioli
09.00 Bigbox
09.30 Telesettimanale
10.00, Cuito evangelico
11.00 Santa Messa
10 OH II i«>Miimiec')pin aY raee

13.00 TG tredici
13.10 Swildlife
13.35 Ritorno a Mataiva
14.30 Ciclismo
16.00 Mogambo Film de John
Ford (1953, 110')
Clark Gable
Ava Gardner
Grâce Kelly
17.55 Nntizie snrartivp
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Maria délia acque sor
aivp Sr.enenniatnt.1)/4)
22.00 Guerra e technologia
1. Dal fucile all'automobile
22.55 TG sera
23.05 Week-end sport
23.15 Musica & Musica
Musiche di F. Chopin, J
Brahms , M. Ravel, F. Liszt. Glo
ria D'Atri , pianoforte.
oo cf\ T...* w:_:._

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 Per chi suona la cam
pana Film de Sam Wood
16.25 Programma da definire
17.20 Cambio il campo
17 3n Sahata-a crana-t
18.00 TG 1
18.10 Quelli del giro '
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Quattro cuccioli da sal
vare Film de Joe Camp
22.30 La domenica sportiva
23.25 D.S. Tempi
supplementari
24.00 TG 1
00.30 Notte rock

M6
06.10 Boulevard des clips
07.25 Culture rock
08.05 Capital
08.15 Le grand secret
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.45 L'heure du crime Série
15.40 Fréquenstar Variétés
16.35 Flash-back
17.05 Airport Unité spéciale
18.00 Clair de lune Série
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Flash-back (1/2)
20.35 Sport 6
20.50 Le cœur sur la route
Avec Bryan Brown (Macauley),
Rebecca Smart (Buster), Noni
Hazlehurst (Lily), Lorna Lesley
(Marge).
Pour avoir trouvé sa femme
dans les bras d'un autre, Ma-
cauley part accompagné de sa
fillpttp Rustpr sur IPS rrantps
d'Australie. Une double décou-
verte pour l'adolescente, celle
d'un père méconnu et aventu-
rier , et celle d'un pays fasci-
nant.
22.35 Culture pub Magazine
L'aventure du «PQ» - USA: la
dprivp dp l'infn
23.00 Les désaxés Film de Mi
chel Lemoine (1972, 95")
00.45 Nouba
01.10 Sport 6
01.15 Boulevard des clips
02.00 La Côte d'Azur
02.55 Culture pub
03.15 Salzbourg, festival
et contrepoint

DRS
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
Série (28/51)
14.30 Das Schicksal der Irène
Forsyte Spielfilm
16.15 Tagesschau
16.20 Entdecken+Erleben:
Die Welt zu Fuss: Das verbor-
gene Japan Dokumentation
17.15 W.A. Mozart
kïarinotton_Kr>n-7ort A_ ni ir
KV 622
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Die Herren der
Friedhôfe
18.30 Kultur im Gesprâch
1Q 10 RnnrthprirhtP
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Der Himmel soll warten
21.40 Tagesschau
21.55 ZEN
22.00 De Franzos im Ybrig
A/f ; mrlïirtlfr\mr\Hia

7DF
14.00 Werner Fend:
mein Dschungelbuch
14.20 Lôwenzahn
14.50 Inge Meysel: Suche Fa-
milie - zahle bar Komôdie
16.25 Der Sportpalast
17.10 Aktion 240 / Der grosse
Preis
17.25 Heute
17.30 eeWenn Engel reisen...»
-ao ac aaaia iMa„„„ a :--

19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Grandhotels
20.15 Das Traumschiff Série
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 George Gershwin:
Porgy and Bess Oper in
3 Akten
2. und 3. Akt
23.35 Das einzige Spiel in der
Qtarit Çniolfilm

f
 ̂ Le spécialiste ^̂
sonorisation + vidéo
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Sport-Première.
Finale de la Coupe de Suisse au
Wankdorf à Berne. 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur, suite.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Ma-
nuel de Falla. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Karl Engel,
pianiste. 16.05 Helvétiques.
Œuvres de J.S. Bach et J. Cou-
perin. 17.05 L'avenir enjeu. Pas-
teur: un métier ou un sacerdo-
ce? 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu sur la
danse baroque avec Béatrice
Massin, chorégraphe. 20.30
Concert du monde. En direct de
Cologne. Junge Deutsche Phil-
harmonie. Dir. Dennis Russell
Davies. Sol. Andréa Trauboth,
soprano. Schubert/Berg : Dan-
ses allemandes d'octobre 1824.
Berg : Cinq chants op 4. Berio:
Formazioni. Schubert: Sympho-
nie N° 8 en si min D 759, «Ina-
chevée». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Silhouette. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Falstaff.
11.33 Laser. 12.38 Concert.
Leonardo de Lisi, baryton; Da-
rio Valiengo, piano. Œuvres de
Gounod, Debussy, Fauré, Puc-
cini, Leoncavallo, Tosti et Hahn.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Années vingt.
Hindemith: Das Nusch-Nuschi
opus 20. Weil: Mahagonny,
songspiel. 16.18 La boîte à mu-
sique. R. Strauss: Ariane à
Naxos. Chabrier: Valses ro-
mantiques. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz à ses origines.
Louis Armstrong à Chicago.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Janos Starker , violoncel-
liste (1). 19.33 Magazine inter-
national. 20.30 Concert. Andréa
Trauboth, soprano; Junge
Deutsche Philharmonie, direc-
tion Russel Davies. (Voir Es-
pace 2). 23.09 Ainsi la nuit.
Brahms: Quatuor N° 1. Sibelius:
Quintette avec piano en sol mi-
neur. 0.33 L'heure bleue. Char-
lie Parker et Dizzy Gillespie.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Ecologie. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Pages
arrachées à... Maupassant.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.00 Poésie sur
parole. 17.03 Un livre, des voix.
Semaine Carré blanc. 17.30 Les
îles de France. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le tra-
vail partagé. 21.30 Dramatique.
Pas perdus, d'Antoine de La
Morinerie et François Segré.
22.40 La radio dans les yeux.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.20 A bon entendeur
La qualité du gruyère
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Passion en famille
10.10 Le long silence
10.35 Le loufiat Feuilleton
11.30 Vive les animaux
Le monde sauvage: les oiseaux
de paradis
11.55 Starsky et Hutch Série
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Fans de sport
Spécial Coupe de Suisse
14.50 Finale de la Coupe de
Suisse
Grasshopper-Lugano
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les aventures
de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à
pic Série
18.25 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.00 La fête dans la maison
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

acU. lU  Spécial cinéma
20.15 Lady Di, sa vraie histoire
Téléfilm (1/2)
La deuxième partie sera diffu-
sée le mardi 1er juin à 20.10
21.45 II était une fois... l'his-
toire de Lady Diana
Après la fiction, place à la réali-
té, tout aussi fantastique!
22.40 TJ-nuit
22.50 L'homme à la peau de
serpent Film de Sidney Lumet
(1959, 117')
Avec Marion Brando (Val Xa-
vier), Anna Magnani (Lady Tor-
rance), R. G. Armstrong (Jabe
Torrance), Joanne Woodward
(Carol Cutrere).
00.45 Télétexte

ARTE
¦MMHMHMMIM
17.00 Désert Wind Documen-
taire Le train des Rocheuses
18.30 Snark Magazine de
l'imaginaire Autrefois nous
étions des oiseaux
19.00 Rencontre
19.30 Des plantes et des hom-
mes Série documentaire
La fleur du mal
Le roman vrai de l'histoire des
médicaments
19.55 L'origine de l'homme
André Langaney, généticien
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le temps de vivre et le
temps de mourir Film
22.50 Ich liebe Dich Liz
Taylor
23.00 Francesca Téléfilm
00.30 Snark
Magazine de l'imaginaire

LADY Dl. Vous arrache-t-elle des larmes, l'histoire de la Princesse de Galles-qui-avait-tout-
pour-être-heureuse - selon la conception du bonheur de la midinette - et dont le royal mariage
s'achève en eau de boudin? L'été dernier, vous vous êtes jetés sur «Diana, sa vraie histoire»,
bouquin du journaliste Andrew Morton, traduit en vingt-deux langues. Depuis, on en a fait un film,
avec un budget princier. II est diffusé par la TSR en deux parties, la première ce soir dans le
cadre de «Spécial cinéma». Les acteurs sont assez ressemblants, non? MB TSR 20 h. 10
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TFl
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 La randonnée tragique
Téléfilm
Avec Lindsay Wagner (Nita),
Tomp Skerritt (Ding), Joanna
Cassidy (Alison).
15.15 L'express ne répond
plus Téléfilm
16.55 Duo d'enfer Série
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Stars 90 Variétés
Spécial femmes photographes.
Trois femmes de charme pour»
des images de choc: Bettina
Rheims , Dominique Isserman et
Marie-Laure Dedeker.
22.45 L'ex-femme de ma vie
Comédie
Ecrite et mise en scène par Jo-
siane Balasko, cette pièce ra-
conte les aventures et les r
aventures de Tom, écrivaii
vorcé qui mène une joyeusi
de célibataire.
00.00 Formule 1 maga
Spécial Grand Prix de I
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
00.55 Enquêtes à l'ital
01.55 Les aventures d
Patrick Pacard Feuillet

TCR 
11.05 L'amour, la vie,
ches Film
12.50 Solo pour deux i
14.15 Ciné-jeu
14.20 Cette semaine i
wood
14.45 Warburg, un
d'influence
16.15 Détente
16.45 Cinéma scoop/avant-
première
17.15 Toutes peines confon-
dues Film
19.00 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
20.05 My own Private Idaho
Film de Gus Van Sant (1991)
21.50 Trailer
22.25 Cité en feu Film
24.00 Les équilibristes Film

FRANCE 2
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 L'équipée du Poney-Ex-
press Série
10.10 Les deux font la paire
10.55 Flic à tout faire Série
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris
18.10 Giga Jeunesse
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.25 Côté court
Reflets des Internationaux de
France de tennis à Roland-Gar-
ros

20.50 Guerre à la drogue:
le cartel de Medellin Téléfilm
Avec Alex McArthur (Thomas
Vaughan), Michèle Placido (Ro-
berto Chavez), Julie Carmen
(Consuela Perez-Vega).
Les polices américaines et co-
lombiennes ont uni leurs forces
pour s'attaquer et combattre ,
avec l'aide d'une femme juge, le
tout puissant magnat de la dro-
gue, Pablo Escobar.
23.00 Savoir plus Magazine
Peurs sur l'embryon humain
présenté par François de Clo-
sets et Martine Allain-Régnault
00.25 Journal
00.45 Côté court
Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros
01.45 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros

R0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Golf
11.00 Lundi direct
Tennis , Internationaux de Ro-
land-Garros - Golf
20.00 Eurosports news
20.30 Eurofun
21.00 Golf
22.00 Tennis Internationaux
de Roland-Garros
23.00 Football Eurogoals
24.00 Boxe
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 L'homme et la nature
Série documentaire
Vivre en ville
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros
à Paris
12.05 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros
à Paris
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Verdict Film de An-
dré Cayatte (1974, 105')
Avec Sophia Loren (Teresa
Leoni), Jean Gabin (Leguen),
Michel Albertini (André Leoni),
Gisèle Casadessus (Mme Le-
guen), Henri Garcin (l' avocat).
André passe aux Assises et ris-
que la peine de mort. II est ac-
cusé d'avoir violé, étranglé et
jeté dans le Rhône une jeune
fille de 17 ans, issue de la bonne
bourgeoisie lyonnaise. André
nie tout.
22.30 Soir 3
22.55 J.-M. G. Le Clézio
Documentaire
00.00 Continentales
00.45 Portée de nuit
Semaine consacrée à Johann
Strauss •

TSI 
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
11.15 Musica & Musica
Primavera a Vienna
Musiche di von Weber , Schu-
mann, Apostel, Saint-Saëns, J.
Strauss, Von Suppé. Orchestra
Sinfonica di Vienna.
12.05 La lupoteca
12.30 Vicini troppo vicini
Telefilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie
piante
14.00 Un uômo in casa
Telefilm
14.25 Prima délia Finale
14.55 Calcio
Finale Coppa Svizzera
Lugano - Grasshoppers
Diretta da Berna
17.25 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto
Telefilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Maria délie acque sor
give Sceneggiato (4/4)
22.05 Rébus
La famiglia
22.40 TG sera
22.55 Alice
23.45 Musicalmente con Do
natella Rettore
00.50 Text-Vision

RAI
10.00 TG 1
10.15 Film da definire
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in gia Mo
Telefilm
13.30 TG 1
14.00 Kim Film de Victor Saville
16.15 D.S.E. Centominuti
16.45 Settegiorni Parlamento
17.15 In principio
17.45 Primissima
18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Scorpio Film
22.10 TG 1 Linea notte
23.00 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintomi
01.10 Film da definire

M6
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu'à 11.00
e tà  16.00)
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 La pourpre et le noir
Téléfilm
Avec Grégory Peck (Mgr O'Fla-
herty), Christopher Plummer
(Klapper).
Rome ville ouverte. Un cardinal
irlandais en poste au Vatican
vole au secours des opprimés
du nazisme.
15.50 Turbo
Magazine auto-moto
16.50 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franci-
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

20.45 Khartoum Film de
Basil Dearden (1966, 140')
Avec Charlton Heston (le géné-
ral Gordon), Laurence Olivier
(Madhi), Ralph Richardson (col
Stewart).
23.05 Le dernier contrat
Telefilm
00.35 6 minutes
00.45 Culture pub
01.10 Jazz 6
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de Capi
tal

DRS
09.00 Reihenprogramm
10.00 Horizonte: Den Letzten
beissen die Hunde
Zigeunergeschichten aus
Rumanien
11.00 Matinée: «Komm,
tanz mit mirl»
Trudy Schoop und ihre Arbeit
mit Patienten der psychiatri-
schen Klinik Mùnsterlingen.
12.30 ZEBRA
Ein Blick und Einblick in die Welt
der Jungen
13.50 Tagesschau
13.55 Sùdlich der Alpen
14.30 Fussball
Schweizer-Cupfinal
Grasshoppers - FC Lugano. Di-
rekt aus Bern.
17.15 Liebe Maus Jugendfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Spiel beginntl
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
20.00 Cinéma Paradiso
Spielfilm
22.05 7th Symphony 6a//eff
von Toer van Schayk. Musik: L.
v. Beethoven, 7. Sinfonie. Mit
dem Niederlàndische National-
Ballett.
22.50 Tagesschau
23.00 Sag ja zur Liebe
Spielfilm
00.55 Nachtbulletin

ZDF
09.25 Rinnsteinpiraten
09.35 Hillary und der
Himalaya
11.15 Pfingstkonzert
12.15 Heute
12.17 ZDF-Sport extra Intem.
Tennis-Meisterschaften von
Frankreich
18.00 «Wenn Engel reisen...»
18.45 Geist des Himmels -
Geist der Erde
19.00 Heute
19.15 Achtung! - Klassik
20.15 Deutschlands grossem
Entertainer zum 80. Peter Fran-
kenfeld-Gala
21.45 Heute
21.50 Intern. Tennis-Meister-
schaften von Frankreich
22.10 Der Léopard Spielfilm
01.10 Heute
01.15 Die Spur des Falken
Spielfilm
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FC FRIBOUR G

Ce sera sans doute une guerre des
tranchées mais nous sommes prêts
Yves Caluwaerts sait que la tâche qui attend son équipe cet après-midi contre UGS exigera une
folle débauche d'énergie. La victoire est impérative mais Fribourg est physiquement au point.

En 

cas de victoire contre UGS
aujourd'hui en fin d'après-
midi au stade Saint-Léonard ,
le FC Fribourg assurera défi-
nitivement son maintien en

LNB dans la mesure où sa différence
de buts , déterminante en cas d'égalité,
est déjà meilleure que celle des gens de
Frontenex. En cas de match nul , les
homme"; rie Tati Jordan seront
contraints de disputer les barrages,
épreuve périlleuse s'il en est. «Et dans
le pire des cas, nous pourrions tout
simplement être relégués en première
ligue. Si nous perdons et que Wettin-
gen gagne à Châtel , nous serons
condamnés», constate Yves Calu-
waerts. Ce dernier broierait-il du noir
à la veille de ce match cachai ? Assu-
rément non. S'il fait comme tout le
monde l'inventaire des scénari possi-
bles , il se refuse à croire que son équipe
peut être reléguée : «Ce sera sans doute
une guerre des tranchées mais nous
sommes physiquement prêts. Nous
l'avons prouvé samedi dernier à Bel-
linzone où grâce à notre condition
nous avons neut-être disnuté notre
meilleure mi-temps de toute la saison.
On pourra toujours nous rétorquer
que nous venons de perd re trois points
lors des deux derniers matches mais
en fait nous n'avons jamais été aussi
au Doint Qu 'actuellement au dan de la
préparation physique. Le travail de
Tati Jordan porte donc ses fruits. Si le
match doit se décider dans la dernière
demi-heure et même si nous devons
tout simplement résister à un retour de
notre adversaire cet élément sera dé-
tprma'raant w

LE MENTAL AUSSI

Mais la condition physique n'est
rien sans un mental sain. Là aussi
Yves Caluwaerts ne se fait pas trop de
souci: «A Bellinzone nous étions
peut-être trop bien préparés. Cela n'a
pas servi à grand-chose. Aussi cette
semaine avons-nous en compagnie de
«rttr*» onfriînonf /lÂrîfunoticp la Citt ia_

tion. Le mieux est de ne pas y penser et
d'être décontractés. Décontractés ne
veut pas dire déconcentrés car dans un
match comme celui-ci les inattentions
coûteront très cher. »

Quant à l'adversaire , UGS, qui pré-
rp dp  traaiàraaarc Frihraaaro ri'aara p lnraoaa p aar
au classement , il ne semble pas hors de
portée des «Pingouins». Ceux-ci
s'étaient certes inclinés nettement lors
du premier match du tour de reléga-
tion à Frontenex mais les circonstan-
ces seront totalement différentes au-
jourd'hui en fin d'après-midi. Yves
r\,i. „.-... „., „,4 —_.,,,:.,„... „i  ii :̂c o

Raaoa-hli nt les «Pinanuinas» «nnt nrâts nhusiaunmannt nour rntrnuwnr U6S

effectué un parcours assez voisin du
nôtre, sauf que cette équipe a perdu
davantage de points contre des équi-
pes mal classées. Mais elle est à notre
portée. »

Comme on le sait, le club ugéiste a
rrararaaa ruaccahlATTapnt dp  rparaniic p p c

dernières semaines. L'entraîneur Gé-
rard Castella ne sera plus là la saison
prochaine puisque Michel Renquin a
déjà été désigné comme son succes-
seur. Etrangement les Genevois se
sont inclinés chez eux devant Wettin-
gen alors qu 'ils auraient pu là assurer

sous-estimer serait pourtant une pro-
fonde erreur , avis partagé par Yves
/-^„a....,„„.-. ,. . ..ra., ., ,. „.„u „

celui-ci UGS ne va pas faire preuve de
nonchalance mais plus expérimentés,
ses joueurs auront peut-être davantage
de peine à se faire violence que notre
jeune équipe, prête à suer sang et eau
pour gagner. Mais le football n'est pas

PAS DE CHANTAGE

Yves Caluwaerts veut absolument
que Fribourg demeure en LNB même
s'il n'est pas impossible qu 'il s'en aille
au terme de la présente saison: «J'ai
demandé à être placé sur la liste des
transferts mais cela ne veut pas dire
que je vais forcément partir. En fait la
raa-àrarâtp Qprn sarrrarripp à araran avpraàr

09 Vincent Murith

professionnel. Je veux encore me per-
fectionner, notamment dans le do-
maine linguistique. Si je ne trouve pas
de travail à Fribourg, je partirai soit en
Suisse allemande soit à l'étranger ,
quitte à abandonner le football.»

Licencié en sciences économiques
rienuis mielmies mois. Yves Calu-
waerts affirme qu 'il ne subordonnera
pas le renouvellement de son contrat à
l'obtention d'un poste de travail: «Je
ne vais pas faire du chantage car ce que
le comité a fait cette saison est tout
simplement extraordinaire. Il n'y a ja-
mais eu le moindre retard dans le paie-
ment de nos salaires et de nos pri-
mes!»

Axinnr U/iM/,fi arn

FRIBOURG-UGS

Les Fribourgeois ont travaillé
dans lft mima fit la sérénité
«Si nous avons gard é le moral après
notre défaite de Bellinzone , c'est prin-
cipalement grâce à notre excellente
seconde mi-temps», relève «Tati» Jor-
dan. «Cette semaine», poursuit l'en-
traîneur fribourgeois, «nous avons tra-
vaillé dans le calme et la sérénité. Je

mettre la pression. Le travail fut sé-
rieux. On ne s'est pas amusé. Et je ne
vais pas changer notre mode de prépa-
ration. Un moment j'ai pensé réunir
l'équipe plutôt dans l'après-midi afin
d'aller en forêt , etc... Nous allons jouer
avec nos tri pes et notre cœur ce match
dont les conséquences peuvent être de

victoire assure notre maintien en ligue
B, un résultat nul nous contraint dans
un match de barrage, une défaite nous
relègue si Wettingen gagne à Châtel».
Encore que... Car la ligue nationale ,
dont les présidents se sont réunis hier
vendredi à Berne, n'a toujours pas ré-
rararariaa Pt raa-âç nnca' ta'rara çaai t p à la lpttrp

de Fribourg évoquant «l'affaire Wet-
tingen». Lettre dans laquelle Fribourg
demandait des clarifications. Quant à
l'équipe fribourgeoise. elle ne subira
pas de grandes modifications. Mottiez
et Bernhard sont toujours blessés,
alors que Meuwly a participé à un
tournoi en France avec l'équipe suisse
ï a a r a a 'rarc D U D

CHÂ TEt-WETTINGEN

Bien finir et essayer de donner
un coup de pouce à Fribourg
Les feux de la ligue nationale vont
s'éteindre au Lussy. Jusqu 'à quand?
Pour son dernier match dans la caté-
gorie, Châtel ne veut pas sortir par la
petite porte. «Nous avons tous à cœur
de démontrer que nous valons mieux
que notre classement», rappelle Nico-
las Geiger , l'entraîneur. «Et puis , si
raraaac raraaavârarac rirararapr a a n  praaara dp

pouce à Fribourg, pour le cas où il per-
drait contre UGS, ce que je ne sou-
haite pas, pourquoi pas? Wettinge n va
venir chercher deux points. Il nous
faut donc en réaliser au moins un.
Côté formation de l'équipe , un seul
petit problème pour Geiger: Romano.

ment , il n'a pu jouer à Brûttisellen.
C'est un garçon qui a toujours évolué
avec un état d'esprit sain et perma-
nent. J'aimerais le faire jouer d'entrée.
Mais voilà qui enlever? Car à Brûtti-
sellen tous m'ont donné satisfaction et
méritent déjouer ce dernier match...»
Praaar Phpaarp Op iop r  cp rrarappratrp pra-
core sur son équipe - seul manquera
Vincze engagé avec les juniors de Sion
dans un tournoi à Monthey. Mais dès
lundi il pensera à son avenir. «Plu-
sieurs possibilités me sont ouvertes.
Entre autres , j'aimerais aller suivre un
stage à Auxerre sous les ord res de Guy
Roux afin de poursuivre ma forma-
t.'„„ J'. « :_„ DUD

Un programme
très réduit

CE WEEK-END

Les équipes de ligue nationale ne sont
pas nombreuses à jouer ce week-end.
En effet, en raison de la finale de la
Coupe de Suisse lundi de Pentecôte ,
les matchs du tour final et du tour de
promotion/relégation LNA/LNB ont
eu lieu mardi soir dernier. Seule donc
la dernière ronde du tour de relégation
est au programme de la ligue nationale
ce samedi. GL

Tour de relégation 1
Brùttisellen-Bellinzone 17.30
Châtel-St-Denis-Wettingen 17.30
Friboura-UGS 17.30

1. AC Bellinzone 9 6 2 1 19- 8 19 (S)
2. UGS 9 4 3 2 15-15 17 (6)

3. Fribourg 9 4 3 2 14-13 15
~

(4)

4. Wettingen 9 5 0 4 15-10 13 (3)
5. Châtel-St-Denis 9 2 16 11-19 7 (2)
6. Briittisellen 9 0 3 6 7-16 4 (1)

Tour de relégation 2
Baden-La Chaux-de-Fonds 17.30
Bùmpliz-Emmenbrùcke 17.30
Old Boys-Coire 17.30

1. Old Boys Bâle 9 7 0 2 29-13 19 (5)
2. Baden 9 4 2 3 21-24 16 (6)

3. Emmenbrùcke 9 4 14 17-14 11 (2)

4. Bùmpliz 9 3 2 4 10-14 11 (3)
5. Coire 9 2 2 5 12-18 10 (4)
6. La Chaux-de-Fonds 9 2 3 4 5-11 8 Ml

Marly 2e de la
Coupe romande

JEUNES

A Mervelier , Marly a failli être le se-
cond club fribourgeois à inscrire en
lettres d'or son nom dans le livre des
vainqueurs de la Coupe romande des
jeunes footballeurs. En effet, il n'a
perdu qu 'un match, en l'occurrence la
finale face aux Vaudois de Malley.
Auparavant , c'est-à-dire lors des éli-
minatoires , les ieunes des bords de la
Gérine avaient plutôt épaté la galerie ,
notamment contre les Genevois
d'Onex. Que s'est-il alors passé lors de
l'épilogue ? La réponse est simple.
Praaavnrat Q'nnraaavpr <;iar niiplnnpç frartps
individualités , les Malleyrans se sont
améliorés au fil des rencontres alors
que les Marlinois , toujours très géné-
reux dans l'effort , ont souffert quelque
peu de la fatigue. L'aventure reste cc-
nenriant inouhliable.

Les résultats
Eliminatoire. Groupe 1:1. Malley 3/4 (7-5). 2.
Bienne 3/3 (7-7). 3. Colombier 3/3 (4-4). 4. Val
Terbi 3/2 (6-8). Groupe 2:1. Marly 3/6 (10-1).
9 nnov Î I A  I Q-H\ .1 Nenria? 3/9 rR-191 4
Saignelégier 3/0 (1-9).
Finales. 1™-2« places : Malley - Marly 6-1.
30.4e places : Onex - Bienne 2-1. 5»-6« pla-
ces: Nendaz - Colombier 3-3, puis 3-2 aux
penalty. 7e-8e places : Saignelégier - Val
-r u: n -a a A au

FOOTBALL. Gullit a décidé
de quitter l'AC Milan
• Après son compatriote Frank Rij -
kaard , le Néerlandais Ruud Gullit (31
ans), a pris à son tour la décision de
quitter l'AC Milan à la fin de la saison.
Très déçu de ne pas avoir été choisi
pour jouer la finale de la Coupe des
^.haranrtararac r"r i a l l a t  \ /paat  l a a a  caaacca  Iraaar-,....,...!*.,....., —— .... .- — . - — . — —.,— 
ner la page et quitter un club où il ne se
sent plus tellement à son aise. «Ce
n'est pas vrai queje n'étais pas bien et
j'aurais pu très bien tenir ma place
contre Marseille , mon exclusion m'a
fait comprendre queje devais chercher
aara p oaaftv ,  / . n t t î r A p  (~ "p c1  lp pnmranrip.

ment du club qui m'a poussé à cette
décision. Le renouvellement de mon
contrat n 'était pas vraiment une ques-
tion d'argent maisj' ai considéré la der-
nière proposition comme un affront» ,
a affirmé Gullit à la presse au centre
sportif de Milanello , au retour de Mu-

• -a. c:



LE SPECIALISTE DE LA LITERIE... A L ECOUTE DE VOTRE SOMMEIL !

im ^ . M i m i f

Femme de 31 ans, travaillant dans I;
vente, aimant la musique, la danse et li
soleil en plein air , aimerait rencontrer un

homme
ayant les mêmes goûts, mais surtout dési
reux de fonder une famille dans les année;
qui suivent.
Ecrire all./fr. sous chiffre 02-737072, i
Publicitas, 540 1 Baden.

LUNDI DE PENTECOTE

EXPOSITION OUVERTE
de 9 h. à 17 h NON-STOP

MOBILIER CONTEMPORAIN

intérieur
MARLY, s- 037/46 48 49

LUNDI DE
PENTECÔTE
Les centres commerciaux de

gruyère centre
, . W* rJJBWsk I » \500 places de parc gratuiteset de \_\

\l 400 places de parc gratuites -̂-"jp\ Auto route NI 2 : sortie MATRAN

seront

de 9h. à 17h.

• Reprise de votre ancienne literie
• Conseils à domicile sans engagement
• Connaissances et conseils toutes marques

Michel Kolly
LITERIE

1723 Marly
Route de Bourguillon 1

037/46 IS 33

Samedi 9-16 h

swissFimsr
la580 Romont

Grand • rue H
(D7/522033

Samedi 9-12 I

• ROLF BENZ

• interlùbke

• GIORGETT1
17-31:

SAINT-PAl

x ^
Médecin généraliste, le docteur François
Choffat est aussi homéopathe. II pratique
dans le canton de Vaud. Souvent perçues
sous un angle antagoniste , la médecine
classique et l'homéopathie peuvent auss
se compléter. Ce livre a pour originalité de
montrer que l'on a affaire à deux regardî
différents. Mais le dialogue est possible
comme le démontre le docteur Choffat.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fri
bourg, s 037/86 42 11 ou Librairie du Vieux-Comté, rui
de Vevey 11, 1630 Bulle, -a 029/2 82 09.

... ex. L'homéopathie au chevet de la médecine '
Dr François Choffat , Ed. du Cerf , 1993; 336 pages
Fr. 45.60

D a garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port

Nom : Prénom:

Adresse :

NP/Lieu 

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Veuillez me verser Fr '

Je rembourserai par mois env. Fr '

Nom Prénom '

' Rue No '

' NP/Domicile '

' Dole de naissance Signature '

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de la Banque ,
| 1701 Fribourg (08.00 ¦ 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou télé phoner:

^̂ ^̂ ^̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l

i Xp/ocrédît ! i
I fui d'intiréta jaasqaa 'à 16 ,5% mai imtm por annit inc lus  ossnra is t t  so lda  dt dant I r a i s  I

I idanitialaitila «I ronniaaiona

Existe-t-il encore un

homme
désireux d' envisager une relation durable
avec une femme de 42 ans, active , et sor
enfant?
Si oui, réponse all./fr. sous chiffre 02
737073 , à Publicitas , 540 1 Baden.



LUTTE SUISSE. Ce soir
à Planfayon fête en nocturne
• Particularité du club de la Singine:
il organise sa traditionnelle fête an-
nuelle en nocturne. Du moins , la passe
finale se déroulera sous les feux des
projecteurs de la place de l'Ecole se-
condaire du village de Planfayon. Les
premiers affrontements débuteront à
16 h. 30 précises cet après-midi et les
passes se poursuivront jusque vers
21 h. environ. La majeure partie de
l'élite fribourgeoise a donné son ac-
cord de participation. Certains lut-
teurs disposent déjà d'un bon degré de
forme, d'autres ne se trouvent pas en-
core sur la bonne orbite. Aujourd'hui à
Planfayon l'occasion est donnée à cha-
cun d'eux de s'améliore r dans le do-
maine techniaue. cir

HIPPISME. Concours
officiel à Tinterin
• Le calendrier veut que ce soit cette
année le Reitklub Buecha Sense-Ober-
land qui donne le coup d'envoi dans la
saison «verte» fribourgeoise , lors de
son 4e concours officiel, organisé à la
Stersmûhle à Tinterin. Les huit épreu-
ves se dérouleront dès auj ourd'hui et
se poursuivront lundi , notamment par
les épreuves principales , les RIII
(14 h. 30/ 16 h.). On retrouvera dans
cette catégorie des cavaliers affranchis
comme René Ulrich , qui a opté cette
année pour la licence régionale,
Léonce Joye, Gil Beutter , Urs Hofer
ou le président du concours , Anton
Bûrdel aui auront fort à faire face aux
légitimes ambitions de la jeune géné-
ration , bien représentée dans ce pla-
teau. Ces épreuves seront précédées de
deux RII (8 h. et 10 h. 30). Au-
jourd'hui seront en lice les cavaliers de
catégorie RI (10 h. et 13 h.), les cava-
liers non licenciés pour une épreuve de
style ( 15 h. 30) et l'épreuve par équipes
HP trraic ravaliprc Hphaatpra à 17 h

Ç \A

FOOTBALL. Journée finale des
juniors E ce samedi au Mouret
• Ce samedi , de 13 h. à 17 h. 30, se
déroulera au Mouret la journée finale
du championnat régional des juniors E
de l'entente Gibloux-Marly-Sarine-
Campagne. Près de trois cents jeunes
de 9 à 11 ans et émanant de vingt-cinq
équipes seront présents. Les forma-
tions chamDionnes défendront les
couleurs de leur région respective lors
de la finale cantonale prévue à Cugy.
D'identiques journées finales auront
également lieu ce jour-même à Billens
pour les équipes des championnats
régionaux E et F de la Glâne et de la
Veveyse ainsi qu 'à Dompierre pour les
juniors E et F de la région de la
Brove. . Jan

CYCLISME. Championnats
fribourgeois à Farvagny
• C'est l'Association cantonale qui a
pris en charge les championnats fri-
bourgeois individuels sur route. Un
circuit de 9,8 km a été retenu à Farva-
gny-le-Grand. Il passe par Grenilles ,
Posât et Magnedens. Les juniors , se-
nirat-ç ïamïat pttrc pt pla' tpç pfYpptttprrtnt Q

tours soit 88,2 km avec départ à 14 h.
Les cyclosportifs s'élanceront cinq mi-
nutes plus tard sur 7 tours soit 68,6 km
et les cadets , écoliers et féminines se-
ront en lice dès 14 h. 07 sur 3 tours soit
29,4 km. On peut espérer que la parti-
cipation sera intéressante dans toutes
les ratéeraries On sait eenenriant aue
plusieurs amateurs ont choisi de cou-
rir une épreuve nationale à Yverdon et
que les élites Ben Gira rd et Richard
Chassot participent au Tour du Rous-
sillon. D'autre s élites devraient être
cependant présents comme Pierre
Bourquenoud et Jùrg Koch du groupe
cnrarîif dp Çiphpnîhïal dp Rpv RS

VTT. Dimanche, course
populaire à Rossens
• Partie sur la voie du succès à Ro-
mont . la Coupe fribourgeoise de VTT
aura sa deuxième épreuve dimanche à
Rossens. Un parcours de 24 km est
réservé aux messieurs, dames et ju -
niors qui s'élanceront à 13 h. 30. Les
pa Hptc ImAirsc dr. \ A  inc^ nnt f. L'ara à

leur programme avec départ à
13 h. 50. Au classement de la Coupe
fribourgeoise , Eric Seydoux de Vaul-
ruz mène chez les messieurs devant
Pascal Ducrot et François Oberson.
r̂ rarac Ipc naatrpc patporartpc Ipc IpraHprç„....,... —.v c,u..„u, .„„ . 
sont Marie-Claire Gothuey d'Attalens
chez les dames. Louis Brupbacher
d'Estavayer chez les seniors et Ber-
trand' Bourguet de Rossens chez les
juniors. A noter enfin qu 'un change-
trapnt n ptp nraranrtp aaa  rpolpmprat rataic -

que le vainqueur d'une épreuve ob-
tient 100 points et non plus 60. GD

ATHLETISME. Coupe
fribourgeoise à Domdidier
• Comptant pour la Coupe fribour-
geoise (4e étape), le Tour de la Basse-
Broye se courra en fin d'après-midi à
Domdidier (premier départ à 18 h.).
«Nous espérons doubler le nombre de
participants par rapport à la saison
dernière. Soit atteindre le chiffre des
deux cents», explique Michel Desche-
naux , membre du comité d'organisa-
tion. Qui précise : «Suite aux travaux
de la N1 , nous avons été contraints de
modifier notre parcours , de le raccour-
cir de trois kilomètres, 13 au lieu de 16
km. Le 95% de la course se déroulera
sur des chemins de campagne, bitu-
més». Ouant aux têtes d'affiche, c'est
le mystère. Elles s'inscrivent générale-
ment en dernière minute. Seule certi-
tude: Daniel Weber, le leader de la
Coupe fribourgeoise, sera absent , car
engagé dans une course par étapes
dans le Jura. A noter que toutes les
catégories (juniors , dames , élite, vété-
rans) de ce Tour de la Basse-Broye
s'élanceront de concert à 19 h. pour
cette boucle de 13 km ponctuée de
deux petites montées, points «cru-
ciaux» de l'épreuve. PHB

ATHLETISME. Un meeting
cet après-midi à Payerne
• Le CA Broyard organise cet après
midi un meeting sur piste à Payerne
Dix disciplines sont au programme
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m
110 m haies , longueur , perche, mar
teau et Derche. Les dames ont les mé
mes disciplines , à l'exception de la per-
che, le 100 m haies remplaçant le
110 m haies bien sûr et le 3000 m, le
5000 m. Le meeting est aussi ouvert
aux juniors , cadets et écoliers des deux
sexes. La compétition débute à
12 h. 30 et se termine aux environs de
1 Q h M Ri

BASKETBALL. Dix équipes
au tournoi de Payerne
• Ce samedi.se déroulera le tournoi
annuel de basket à Payerne. Les cinq
éauines féminines en course sont Ro-
mont , Bulle , Yverdon , Air Balls et
Payerne. Tandis que les 5 formations
masculines» sont Corminbœuf, Yver-
don 81 , Estavayer , Romont et Payer-
ne. Les rencontre s débuteront dès 9 h.
à ln cnllp dp c Rnmmpc W75

VÉLO. Rallye populaire
à Estavayer-le-Lac
• Dimanche, les adeptes de la petite
reine se retrouveront à Estavayer pour
un rall ye populaire . Les participants
affronteront les quatre boucles propo-
sées: 33. 50. 75 ou 100 km ainsi aue 2
parcours de VTT de 20 et 32 km. Le
départ a lieu de 7 h. à 9 h. 30, devant le
Buffet de la Gare d'Estavayer. Les ins-
criptions sont prises sur place et tous
les types de vélo sont acceptés. Ce ral-
lye n 'est pas chronométré et est conçu
pour les familles car il n'emprunte
faaaraara çprttipr rapa-àll paaY HfT\

WATERPOLO. Fribourg joue
dimanche à la Motta
• Le club de natation de Fribourg
compte cette saison deux équipes en
première ligue. Dimanche, la
deuxième garniture du club affrontera
Sion à la Motta sur le coup de
a ra u -ira *r-

PÉTANQUE. Un concours
ce week-end à Bulle
• Le CP Ecureuil-Romont organise
ce samedi un concours triplettes miti-
gé. Les jeux débuteront à 13 h. 30. La
Coupe fribourgeoise en triplettes se
déroulera quant à elle dimanche dès
9 h. Toutes les rencontres auront lieu
r.,, 1„ «„„„._ j .. -r„ „:ai„. A D. .aa_

TÉLÉVISION. «Fans de sport»
spécial pour la Coupe
• Un «Fans de sport» spécial sera
diffusé lundi par la Télévision suisse
romande en direct du stade du Wank-
dorf, en préambule à la finale de la
Coupe de Suisse entre Grasshoppers et
T iirtar»/-\ A n  r r x t t r - c  A a r *ai ia  .Tiir a i . , . .  An

75 minutes , les téléspectateurs pour-
ront revivre par l'image toutes les fina-
les depuis 1974 . ainsi qu 'un reportage
sur les finalistes du jour. Les quatre
invités présents sur le plateau aménagé
pour la circonstance: Peter Pazmandy.
Andy Egli , Jean-Claude Donzé et Phi-
làraa-ap Pprrpt aTTT

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Lugano et Grasshoppers ont
l'Europe en point de mire
Un succès permettrait aux Zurichois de terminer leur saison sur une note plus
optimiste que ne le leur

Le 

stade du Wankdorf à Berne
sera ce lundi de Pentecôte dès
15 heures le théâtre de la 68e
finale de la Coupe de Suisse.
Grasshoppers disputera sa 26e

finale (pour 17 succès) alors que Lu-
gano espérera décrocher une troisième
victoire (pour sa septième participa-
tion), après avoir échoué l'année der-
nière face à Lucerne (3-1 a.p.). Même
si elles ont disputé cette année le tour
de promotion/relégation , les «Saute-
relles» partiront dans le rôle de favori.
Les Zurichois possèdent certainement
les valeurs individuelles les plus fortes
du pavs.

Après avoir éliminé les deux princi-
paux candidats au titre national , le lea-
der Aarau en seizièmes de finale (2-1)
puis Servette en demi-finale (2-0), les
hommes de Beenhakker , ont démon-
tré toute l'étendue de leur talent. A
Genève, l'éauine avait fait nreuve

autorise l'obligation de sauver leur place en LNA

d'une organisation remarquable et
présenté un spectacle de qualité.

PROBLEME D'EFFECTIF POUR GC
Contre Lugano, Beenhakker , qui

sera remplacé par Christian Gross la
prochaine saison , éprouvera toutefois
des difficultés à composer son équipe.
L'attaquant Elber se plaint toujours
d'une déchirure des ligaments au pied.
Le Brésilien devrait vraisemblable-
ment prendre place sur le banc et en-
trpr pn murs He match A mi-terrain
David Nakhid est aussi incertain. Le
joueur de Trinidad n'est pas remis
d'une commotion cérébrale , à la suite
d'un contact avec le gardien bâlois
Reinwald , mard i en championnat.

Pour remplacer Elber , le Neuchâte-
lois Joël Magnin devrait être aligné
aux côtés de Peter Kôzle et d'Alain
Sutter. Cantaluppi pourrait , quant à
lui. sunnléer Nakhid. à moins aue la

troupe du Hardturm ne débute la ren-
contre avec deux attaquants , Kôzle et
Sutter. Si tel était le cas, Mats Gren
monterait d'un cran pour évoluer au
milieu et en défense Urs Meier pren-
drait la place laissée vacante par le
Suédois.

TESSINOIS CHANCEUX
Lugano a bénéficié d'un peu de

chance pour arriver jusqu 'au Wank-
dorf pour la deuxième année consécu-
tive. Il a battu Young Boys , à Berne, en
huitième de finale, après les tirs aux
buts (5-4). En demi-finale , les Tessi-
nois se sont qualifiés après prolonga-
tions à la Maladière. face à Xamax.

Malgré une défaite à domicile lors
de la dernière journée de championnat
mard i dernier contre Xamax (4-1), les
joueurs de Karl Engel ont fait peuve
d'une grande régularité dans le tour
final. Ils ont battu Sion (5-0), forcé
Aarau au partage des points (1-1) et
pris la mesure de Young Boys (3-2). La
défaite face à Xamax a toutefois eran-
dement hypothéqué les chances des
Tessinois de briguer un titre natio-
nal.

Mais Engel est catégorique: «Nous
ne devons pas galvauder , comme l'an
dernier , cette chance de remnorter la
finale». Mard i dernier , le mentor s'est
ainsi volontairement privé des servi-
ces de Kàslin , Colombo et Hertig (en-
tré en fin de partie), tous menacés d'un
nouvel avertissement, synonyme
d'une suspension pour le lundi de Pen-
tppntp

AVEC LES BRÉSILIENS
Au chapitre des étrangers , Engel de-

vrait opter pour ses Brésiliens Andrioli
et Galvao ainsi que le Franco-Argentin
Subiat qui relève toutefois d'une bles-
sure à la cuisse. En manque de compé-
tition , Englund devra se contenter ,
pour sa part , de suivre la finale depuis
ipc triHtanpc *5a'

Confrontations en finale

1931 Lugano-Grasshoppers 2-1 a.p.
1943 Grasshoppers-Lugano 2-1
1952 GrasshoDoers-Luaano 2-0

Leur parcours en Coupe

Grasshoppers
32e Rorschach 7-1
16e Aarau 2-1
8e Fribourg 4-0
j  OA ^r;nnn o o

+£2 Servette 2-0

Lugano
32e Gunzwil 7-2
16e Gossau 3-1
8e YB 1-1 a.p. (5-4 aux pen.)
+E4 Zurich 4-2
+£2 Xamax 3-9 a n

FOOTBALL. Marseille est en
lice pour un nouvel exploit
• Sur la lancée de son exploit de
Munich , Marseille tentera au-
jourd'hui samedi de réussir l'exploit
inédit de décrocher un cinquième titre
consécutif de champion de France. Le
stade vélodrome s'apprête à faire la
fpf p à CPC hprrac mai npaavpnt cp rrtntpn-

terd' un match nul face au Pari s Saint-
Germain et s'affirmer encore davan-
tage comme le plus grand club de l'his-
toire du football français. Avec un cin-
quième titre , Marseille prendrait défi-
nitivement la place du grand Saint-
Etienne , finaliste malheureux de la
Coupe d'Europe face au Bayern Mu-
nich en I 976 et vainqueur de quatre
>:««.. „„«..„ a rateo „4 a ma c:

FOOTBALL. La partie
Aarau-Sion à la télévision
• Le match de championnat du tour
final pour le titre entre le leader Aarau
et Sion sera retransmis en direct sur la
chaîne sportive , le samedi 5 juin , à

«fjatjf^B Î F̂ HHP'
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Subiat (premier plan) est les Luganais à l'entraînement Keystone

JUNIORS

Bons rangs aux championnats
suisses pour trois Fribourgeois
Deux gymnastes fribourgeois ont
concouru à Frauenfeld parmi les 44
classés en performance 1. Pierrick
Brùlhart de Romont termine au 32e
rang. Avec un total de 48.150 , il a
laissé 7.3 points d'avance au vain-
queur de la performance: Andi Tùlke
dp SrhnfThnaacp t^Ç AÇftï  t P ipiartp T? r>_

montois signa un bon 8.80 au saut.
mais un élan supplémentaire au che-
val-d'arçons lui valut une importante
déduction (7.30). Bastien Gysler de la
Freiburgia se classe à 1.2 point derrière
son camarade. Accompli ssant lui
aussi sa meilleure performance au saut
(8.30). il manqua de conviction ' au
î hoiroLi '̂ir/'Anc n\ ronttf ln< nnorî 1 1 an

7.30. Son total de 46.950 lui valut la
dlc  nlarp

RUTSCHO MALCHANCEUX
EN performance 3, il faut chercher

la 46e place pour trouver le troisième
Fribourgeois: Jean-Christophe Ruts-
cho de Romont. Le jeune gymnaste
joua plusieurs fois de malchance. No-
......... — * a j - : -_ a

(6.750) où un appui renversé lui coûta
un point. Une malheureuse chute aux
barres parallèles lui retrancha encore
un point (6.90). Il se retrouve ainsi
avec un total de 43.425, environ 9
points derrière le premier: Marco
r.nsrra H P Hôlp 1 O ÉTO C.k
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A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privées de
20 à 4000 personnes

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35
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Ganz gratis
kônnen wir Ihnen die

41/2-Zimmer-Reiheneinfamilienhauser
an ruhiger , leicht erhôhter und zentrumsnaher Lage in Dùdin-
gen nicht anbieten. Sicher wird Sie aber das Preis-Leistungs-
verhâltnis erstaunen.

- Eckhaus Fr. 630 000.- schlùsselfertig
- Mittelhaus Fr. 570 000.- schlùsselfertig

Achtung: ebenfalls im Preis enthalten sind die Gebùhren
und Handànderungsabgaben.

Ausbauwùnsche kônnen noch berùcksichtigt werden. Be-
zugsbereit Ende Oktober 1993. Am besten ùberzeugen Sie
sich selbst von diesem nicht alltaglichen Angebot.

Weitere Auskunfte und Unterlagen erhalten Sie bei:

JFflG
IMMOBILIEN AG 3186 DÙDINGEN Tel. 037/43 45 20

150-90001

( ^¦YTRUClURESsA
Champs-Lovats 19 . 1400 Yverdon-Lcs-Bains . Tél: 024/21 48 79

Votre villa
personnalisée, clé en main
• Préassemblage dans nps ateliers
• Ossature en bois lamellé-collé suisse
• Rapidité d'exécution
• Devis sans engagement
• Facilité de financement (aide fédérale) Q

. • Dès 1100 Fr./m2 habitable <-J \'m 
_j

c&T. J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS :
JE POSSEDE UN TERRAIN OUI Q NON Q
NOM: 
ADRESSE: 

. TEL: 

A vendre
à Domdidier

VILLA
41/2 PIÈCES
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
Q 017-20400,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Bulle

2 1/2 pièces
Fr. 930.-

Prof. :
s 029/2 28 81
Privé :
¦s 029/2 13 93

130-511249

A louer
dans ferme

appartement
près du lac.

« 037/61 27 38
17-517185

À LOUER
À FONT ,
2 km d'Estavayer-
le-Lac ,

très beau
41/2 pièces
Rez-de-chaussée,
130 m2, cuisine
agencée, chemi-
née de salon, télé-
réseau, 1 place de
parc.
Loyer Fr. 1300.-
+ charges.
Libre de suite.
w 037/63 20 85
(dès 19 h.)

17-1626

A remettre pour le
1er septembre
1993

TEA-ROOM
avec alcool
8 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
C 017-21526,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Cottens,
dans villa neuve,

JOLI 2 PIÈCES
belle situation,

libre dès le
1.8.1993 ou à
convenir.

^ 037/37 16 02
17-535024

Estavayer-le-Lac
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

local avec vitrine
Loyer net : Fr. 400 -

Pour d'autres informations, adres-
sez-vous s.v.p. à

05-10796

Roland W. Schlegel ¦ Liegenschafts-Berawng

3000 Bern 21 Weissmteinstrasse 31 031/480203

SCHLEGEL
i 1 

PROFITEZ iw$
DE L'OCCASION ! \Uf

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 25, quartier agréable et en-
soleillé :

- appartements
de 1Vz et Vh pièces
cuisine agencée,
conviendraient comme bureaux

Loyers avantageux :
1 Vi pee : Fr. 500.- + charges
21/2 pces : Fr. 800 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom M

TlfTlOp 3 H

A louer de suite, route de Bertigny
12, Fribourg

APPARTEMENT DUPLEX
6% PIÈCES

cheminée , 2 salles de bains + W. -C.
séparés, machines à laver et sécher le
linge, lave-vaisselle, balcons, cave ,
places de parc.

Renseignements : -B 037/22 73 25
(aux heures de bureau)

17-533896

AVEC PISCINE
vue sur mer , proche plage de sable
(sud France), vends résidence neuve
dans copropriété. Fr.s. 75 000.-.

¦B 038/57 25 30. 28-1595

A louer de suite dans une villa à
Granges-de-Vesin à 8 km d'Esta-
vayer-le-Lac et de Payerne

SUPERBES
APPARTEMENTS
5 1 2 pièces (160 m2 )

Fr. 1600.- ch. comprises.

3Vi pièces (80 m2}
Fr. 1150.- ch. comprises.

¦s 037/65 17 34
17-527010

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
à Marly

route du Centre

appartement
de 4 pièces

avec garage individuel. Prix de vente
Fr. 290 000 -
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Renseignements:

A louer lŒrwl
à Orsonnens, f̂cjs?'
immeuble Le Glânois

joli studio
Loyer avantageux : Fr. 505.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

j» 037/52 36 33 Jk

LOTISSEMENT
Résidence Le Chablais Sugiez

(Vully)
à vendre

villas rangées
V

en bordure du canal de la Broyé
avec places de port privées.

4V2 - 5V2 pièces - surfaces habitable
115-166 m2

Prix y compris terrain et surfaces
dépendantes sans place de port ,

à partir de Fr. 610 000 -

Pour informations : langue française ,
¦s 037/73 14 66 - langue allemande,
o 037/71 53 53.

17-521936

Praroman-Le Mouret
A vendre

villas jumelées 6V2 pièces
à construire

Fr. 545 000.-

Possibilité visite villa témoin. Gain im-
portant sur frais de mutation.

¦s 037/33 25 52 ou
077/34 55 52 17-501278

A louer
A ("'("ît'TâPn ̂L'Etat de Fribourg, Routes nationales, vend, _ ,, ..,. i j - « 21/4 piècespar voie d appel d offres . .. ,

 ̂ r r  subventionné,

à Avry-devant-Pont dans '̂ meuble
neuf.
De suite ou à

la ferme de convenir¦an I ÎIII«7 \M\S 
«037/37 37 38

Praz-Cudré (privé)
037/24 23 47
(prof.)

- le bâtiment , assurance N° 92, est situé sur l' article 13NM
(ex-art . 102.8), surface 2207 m2, d'Avry-devant-Pont; ^^~^———

- le bâtiment de peu de confort est habitable de suite ou VOTRE VILLA
peut être rénové (possibilité d' augmenter la surface habi- de 41^ pièces
table de 45 m2) ; pour

- le bâtiment figure à l'inventaire de la maison rurale (valeur "• ̂ 00 000.-

C, datant du XIX» siècle) ;
Construction

- possibilité de visiter le bâtiment : le vendredi 28 mai traditionnelle.
(13 h. 30-16 h.) et le jeudi 3 juin (13 h. 30-16 h.).

Divers terrains
à disposition.

Les offres doivent parvenir jusqu'au lundi 21 juin 1993 au
plus tard. Ecrire sous chiffre

17-21032, à Publi-
. , citas SA , case
Adresse : Bureau des autoroutes, section acqu. et gestion, postale 1064
case postale 118, 1706 Fribourg. 1701 Frlbour g

A louer

31/2 PIÈCES
avec conciergerie (3 appart.).
Cuisine agencée, téléréseau, situa-
tion tranquille, 3 min. de Marly.

Loyer: Fr. 1200.-.

© 077/34 29 23 (dès 18 h.)

PORTALBAN (FR)
A vendre de particulier à 200 m du
port , lac de Neuchâtel

CHALET
sur 2 étages, 4 pièces + petit local
commercial , 700 m2 terrain arborisé
+ abri voiture. Fr. 450 000.-.

s 037/31 36 30
ou 021/907 93 59

22-784

BULLE, à louer
pour le 1w juillet 1993

magnifique appartement
rez-de-chaussée, 31/2 pièces, soleil ,
vue. Fr. 1 170 - + charges.

Pour visiter: œ 029/2 39 15
130-511225



ROLAND - GARROS

Ivanisevic a vécu contre Costa
le même cauchemar que Becker
Eliminé en quatre sets par l'Espagnol, le gaucher de Split s 'est battu lui-même
Comme l'Allemand l'avait fait face à Gilbert. II n'y a déjà plus de Français.

En 

jouant contre sa nature , Iva-
nisevic a creusé sa propre tom-
be. Il aurait dû plutôt s'inspi-
rer de l'exemple de Pete Sam-
pras et de Michael Stich , deux

attaquants qui ne se torturent pas l'es-
pri t avant de livrer une partie sur la
terre battue. Le numéro un mondial
n'a laissé aucune chance au Sud-Afri-
cain Marcos Ondruska (ATP 27).
Quant à l'Allemand , il a infligé trois
6-4 à l'Australien Richard Frombere
(ATP 58).

Finaliste à Rome, Goran Ivanisevic
s'est complètement désuni après un
premier set sans histoire.

Révélé au printemps 1992 à la fa-
veur de ses victoires à Estoril et à Bar-
celone , Carlos Costa, qui est coaché
maintenant Dar le frère de Francisco
Clavet , José, a livré une première se-
maine remarquable à Roland-Garros.
Avant de provoquer le désespoir de
Gora n Ivanisevic , il avait réalisé un
véritable exploit en balayant en trois
sets un Andreï Chesnokov qui était
revenu à son meilleur niveau et contre
lequel il s'était incliné à Hambourg
anrès des balles de match en sa fa-
veur.

La chute brutale d'Ivanisevic fut le
moment fort d'une journée qui a en-
core manaué de mment. Ce Roland-

Garros en est toujours à son tour de
chauffe. L'homme du jour a failli être
JeffTarango (ATP 75). Ce Californien
de 24 ans a été en effet à deux points de
contraindre Jim Courier à disputer un
cinquième set sur le court N° 2. «Ta-
rango a fait le match de sa vie», lâchait
le tenant du titre .

En effet. Taraneo s'est Davé le luxe
de défier Courier , avec lequel il s'en-
traîne souvent , du fond de court dans
une partie un peu folle. On n'avait
jamais vu en effet un joueur aller
signer un autographe en plein match.
Et de surcroît , Tarango l'a fait lors de
ce dixième ieu crucial du quatrième
set. «J'ai pris un plaisir fou dans ce
match», confiait Tarango. «Je donne
10 sur 10 à Courier sur le plan de la
détermination et de la bagarre. S'il
joue en finale contre Sampras, nous
assisterons à Pari s au meilleur match
de tennis de tous les temDS...»

L'OBSTACLE MUSTER

Mais avant de rêver à cet épilogue
dont Tarango rêve, Jim Courier devra
retrousser ses manches dimanche. Il se
heurtera en effet à Thomas Muster ,
qui est passé en force et en trois sets
devant Brad Gilbert (ATS 28). L'an
dernier au deuxième tour, le Rambo

finraaa Ivanksui p a uàrMi un véritable rauchamaar. Kpvctnnp

Les résultats
Simple messieurs. 2e tour: Pete Sampras
(EU/1 ) bat Marcos Ondruska (AfS) 7-5 6-0 6-3.
Jonas Svensson (Su) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-3 6-7 (2/7) ) 6-3 6-7 (2/7) 5-7 6-3 6-4. 3»
tour: Michael Stich (AII/9) bat Richard From-
berg (Aus) 6-4 6-4 6-4. Thomas Muster
(Aut/15) bat Brad Gilbert (EU) 7-5 6-2 6-4.
Goran Prpic (Cro) bat Bernd Karbacher (All)
6-3 6-4 7-5. Jim Courier (EU/2) bat Jeff Ta-
nnnn (Cl h R-1 fi_7 IOH\  fi.-J 7_K raraVaa: rncta
(Esp) bat Goran Ivanisevic (Cro/5) 2-6 6-3 7-5
6-3. Ctislav Dosedel (Tch) bat Rodolphe Gil-
bert (Fr) 4-6 7-5 6-4 6-4. Karel Novacek
(Tch/13) bat Stefano Pescosolido (lt) 6-3 6-1
3-6 5-7 8-6. Richard Krajicek (Ho/12) bat Jordi
Arrese (Esp) 2-6 6-2 6-2 6-7 (6-8) 6-2.
Double messieurs, 2e tour: Brad Pearce/By-
ron Talbot (EU/AFS) battent Jakob Hla-
sek/Marc Rosset (S/10) 6-2 7-6 (7/4).
Simple dames. 2e tour: Katerina Kroupova
ITrhl hat Çsanrira r.orr-hini llt\ 7.K HIA\ fi-3
Jana Novotna (Tch/7) bat Christina Papadaki
(Gr) 3-6 6-2 6-2. 3e tour: Steffi Graf (AII/1) bat
Laura Gildemeister (Per) 6-2 6-2. Conchita
Martinez (Esp/4) bat Natalia Baudone (lt) 6-0
7-5. Anke Huber (AU/8) bat Patricia Hy (Can)
6-1 6-2. Iva Majoli (Cro) bat Sabine Hack
(AII/15) 6-0 7-6 (7/5). Judith Wiesner (Aut) bat
Nathalie Tauziat (Fr/13) 6-3 7-6 (7/5). Jennifer
Capriati (EU/6) bat Florencia Labat (Arg) 6-0
3-6 6-4. Mary Pierce (Fr/12) bat Kimberly Po
(EU) 6-7 (4-7) 6-3 6-3. Magdalena Maleeva
/Oui Q\ h^a l.ilia U n \ r , . A  IEr \  C A C 1

Aujourd'hui. Court central, 11 heures: Mary-
Joe Fernandez-Kathy Rinaldi, suivi de Ed-
berg-Stark , suivi de Rittner-Sabatini, suivi de
Sampras-Svensson. Court n° 1, 11 heures:
Medvedev-Markus. suivi de Schultz-Malee-
va-Fragnière, suivi de Leila Meshki-Aranxta
lanchû, cuiwi Hû Rn im .cr - ,  I r.rr.e.nn Qi

autrichien avait essuyé une véritable
correction (6- 1 6-4 6-4) devant le co-
gneur de Dade City. Thomas Muster
a-t-il effacé ce douloureux souvenir de
sa mémoire ?

Les Français n'auront pas tenu une
semaine. Aucun des dix-neuf Tricolo-
res en lice n'a passé le cap de ce troi-
sième tour. Dernier atout français.
Rodolphe Gilbert (ATP 92) a cédé en
quatre sets devant le Tchèque Ctislav
Dosedel (ATP 114). Dix ans après la
victoire de Yannick Noah , l'échec des
Français dans «leur» tournoi est plu-
tnt Héçralant

KRAJICEK AU FINISH
Absent du tournoi olympique l'été

dernier , Richard Krajicek se fait ses
Jeux à lui. Après la victoire de Vail
d'Hébron, Marc Rosset , le Batave a
dominé le vice-champion olympique ,
Jord i Arrese. Krajicek s'est imposé en
cina sets. 2-6 6-2 6-2 7-6 (8-6Ï 6-2.

En huitième de finale, le Hollandais
retrouvera un Espagnol sur sa route.
S'il a pleinement récupéré de ce long
combat , il devrait logiquement impo-
ser à nouveau son jeu d'attaque. Dans
ce troisième quart du tableau , décapité
après les défaites d'Ivanisevic et de
Becker , Krajicek a vraiment une su-
nerhe carte à iouer.

AAHRiC

Ti 'érhftp du duo
était prévisible
Jakob Hlasek et Marc Rosset n 'auront
pas défendu très longtemps leur titre
de champions du double de Roland-
Garros. Les deux Suisses sont tombés
au premier tour. Têtes de série N° 10,
ils ont été battus 6-2 7-6 (7-4 ) par la
nQIPA frxrmâo Aa V A mârinnin D m A

Pearce (ATP 52 en double) et du Sud-
Africain Byron Talbot (ATP 56). Clas-
sés respectivement 16e et 3e dans la
hiérarchie du double , Hlasek et Rosset
vont plonger dans le prochain classe-
ment mondial.

Cet échec était malheureusement
prévisible. Les deux Suisses n'avaient
raac pnrr \ r t*  nneme. , ,n  ca, , \  /InuKIn nnatn

année sur terre battue , plus précisé-
ment à Monte-Carlo , à Rome, où ils
détenaient aussi le titre , et à Dùssel-
dorf. Avant de fouler la terre battue , ils
avaient pris un sacré coup au moral
avec cette dramatique défaite de Cal-
cutta en Coupe Davis. Ils sont arrivés
en fait à Paris avec derri ère eux une
seule victoire , au premier tour du tour-

Hlasek/Rosset
et s'est passé

Sur le court N° 12, les lacunes de
Hlasek au service — il a essuyé deux
breaks en cinq j eux et lâché trois
points sur son engagement dans le jeu
décisif du deuxième set - et le jour
sans de Rosset à la relance n'ont pas
nardnnné devant HeaaY âi-aaaeaar ç craliHpç
mais sans génie. Cette défaite risque
de mettre un point final à cette asso-
ciation qui avait réussi un parcours
extraordinaire l'an dernier. A Wim-
bledon et lors de la tournée américaine
en effet , Marc Rosset disputera le dou-
Uïo inv ^Aaâr A a n^™-.  T : :~

Le champion olympique n 'était pas
aussi affecté que l'avant-veille après
cette nouvelle défaite : «Le double sert
à payer la bouffe et le ciné. Ce n'est pas
un objectif à proprement parler» , lâ-
chait Rosset. «L'an dernier , j' aurais
pu m'offrir une belle Mercedes avec les
100 000 francs gagnés à Paris. Là, cette
année, je devrai me contenter d'une...
trottinette avec mon «prize-money»
J.. j  a -a -a

MONT-SUR-ROLLE

Trois titres sur quatre et 21
palmes pour les Fribourgeois
Les garçons-lutteurs de la région ont frappé un grand
coup à la Fête vaudoise des ieunes. C'est de bon augure

Au premier rendez-vous majeur de
l'année pour les garçons-lutteurs, la
relève fribourgeoise s'est particulière-
ment distinguée à la Fête cantonale
vaudoise de Mont-sur-Rolle. Trois ti-
tres sur quatre et 21 palmes sur les 32
distribuées tombèrent dans l'escar-
celle fribourgeoise. Donc un bilan très
Dositif pour cette première sortie de la
saison.

Dans la catégorie des aînés (années
1975-1976-1977) le public assista à un
doublé fribourgeois: c'est Benoît
Kolly de la Haute-Sarine qui décrocha
le titre en disposant du Vaudois
Kaempf en finale alors que la position
de dauphin est occupée par Olivier
Schmied de Chiètres. Deux autres pal-
mes furent gagnées par les Fribour-
geois Patrick Piller (Singine) 5e et Fré-
déric Vaucher (Haute-Sarine) qui fi-
gure au rang suivant. Le talentueux
carré d'as formé d'Ecoffey (La Gruyè-
re), Frédy Schlaefli (Fribourg) et les
deux Staviacois Marmy et Marti paya
de sa personne dans le vignoble vau-
dois dans la catégorie réunissant les
garçons nés en 1978 et 1979; ces qua-
tre authentiques espoirs se disputèrent
entre eux les plus hautes marches du
podium. En réglant le sort du Vaudois
Gerber en finale. StéDhane Marmv

(Estavayer-le-Lac) enleva le titre qu 'il
partage avec Jacques Ecoffey puisque
ces deux Fribourgeois réalisèrent un
parcours identique , soit 58.00 points.
A un quart de point seulement , Daniel
Marti (Estavayer-le-Lac) et Frédy
Schlaefli (Fribourg) s'emparent du
deuxième rane, ex aequo.

UN BEL EXPLOIT

Le troisième titre fribourgeois fut
enlevé par Michel Schmied (Chiètres)
qui réussit l'exploit de gagner ses six
passes dont la finale face au Vaudois
Scheuner. Outre le finaliste battu , trois
Fribourgeois viennent prendre posses-
sion du deuxième rang: Cédry Andrey
(Friboure), Christian Liaudat (Châtel-
Saint-Denis) et Ludovic Rey (Esta-
vayer-le-Lac). Palmes encore pour
trois éléments du club de la Singine:
Stefan Schuler, Marc Riedo et David
Stôckli. Chez les cadets de la catégorie
1982-83. le meilleur garçon fribour-
geois fut Thomas Haeni (Fribourg) qui
se classa en deuxième position après
s'être incliné en finale face au Vaudois
Kaempf. Palmes également pour An-
dréas Raemy (Singine), Michel Delley
(Cottens) et Gérald Terreaux (La
Gruvère). cir

jjQJB)© 
IN TERNATIONAL

Quatre Romontois ressortent
du lot à la Coupe de Sierre
Sierre accueillait quelque 640 judokas
pour sa traditionnelle coupe. Cette an-
née, cette manifestation a prouvé
qu 'elle était une des plus populaires ,
puisqu 'elle n'a pas seulement réuni
des combattants de toute la Suisse,
mais recevait également des judokas
venant de France, d'Allemagne et de

Mélinda Maternini , dans la catégo-
rie des ecolières de moins de 45 kg, a
gagné facilement ses deux premiers
combats. Elle s'est fait surprendre en
demi-finale par une Genevoise et a
perd u son combat , immobilisée. Mé-
linda s'est rattrapée dans la finale pour
la troisième place gagnant son ultime
combat par ippon. Elle est rentrée au
l-\*»tv»oi1 nx iar -  uno méHoîllo Aa Krr>mo

DELLEY S'IMPOSE

Chez les écoliers de moins de 60 kg,
Vincent Di Falco commençait très
bien son pensum , puisque , après quel-
ques tentatives infructueuses , un mou-
vpment dp hanrhe laai a ranrana-té aara
ippon. Promu directement en demi-
finale dans cette catégorie forte de neuf
combattants , il s'est incliné sur immo-
bilisation. En finale , pour la troisième
place, Vincent a placé un balayage au
bon moment , marqué ippon et pu re-
raartir Haa Valaa'ç avee Haa hrrara7p

TOUR DE SUISSE. Richard a
décidé de prendre le départ
• Forfait au Tour d'Italie en raison
d'une otite , le Vaudois Pascal Richard
a décidé de prendre part au Tour de
Sàaai< ;< ;e ( \  S_ ?d à a a i n ^  en oaaa'ce dp  raréa-aa_
ration au Tour de France. Cette 57e
édition de la boucle nationale devrait
être disputée par quinze formations de
neuf coureurs. L'équipe helvétique
Saxon ayant renoncé à s'aligner , le
groupe sportif belge Naessens inté-
nrprQ  ̂ nnurAiirc cuir-cor J n / l i i'î / l i u i l r -

TOUR DE FRANCE. Dieter Runkel
courra pour Alcala
• Le néo-professionnel Dieter Run-
kel (27 ans) participera au Tour de
ir.-„«~a A ., *^ î „  rrt-™ „4:«« u«aa a- :—

Wordperfect. La tâche du Soleurois
consistera à accompagner son leader,
le Mexicain Raul Alcala. dans les éta-
pes de montagne. Auparavant. Runkel
disputera le Dauphiné et le Tour de
c..:.... „ o:

Dans la catégorie des élites de
moins de 86 kg, Pierre-Alain Delley a
passé facilement le premier tour. La
demi-finale allait être plus délicate à
aborder puisqu 'il affrontait le routi-
nier qu'est Peretti (JK Lausanne). Del-
ley a pri s le temps d'observer son ad-
versaire avant de mettre la nression.
pour finalement éjecter le Lausannois
grâce à un superbe Uchi-Mata. La
finale allait être encore plus ardue.
Delley rencontrait Marcel Fùrst , le-
quel évolue actuellement avec le JC
Rienne venant He rmitter Galmi? I.e
combat était parfaitement équilibré , si
bien qu 'après les cinq minutes régle-
mentaires les deux judokas ont dû se
plier à la décision des arbitres. Les
attaques du Romontois étant plus
tranchantes , les juge s lui ont donné la
virtnire ainsi naie la nremière ralare

Combattant chez les élites de plus
de 86 kg, Benoît Schmoutz a débuté
péniblement face à un Français incon-
nu. Il a cependant gagné son combat
grâce à un yuko marqué aux alentours
dp la mi-matrh Fn Hemi-fînale aane
immobilisation lui a permis de gagner
facilement. La finale a été plus dure ,
puisque Schmoutz s'est retrouvé face à
Alain Peyneverre (JC Morges), routi-
nier de taille. Le suspense n'a pas duré
longtemps , le Romontois s'envolant
Aàc. la , ! . '. U , , t  ^11 yAr, mUr,1 \ / fPaV

DOPAGE. 6 mois de suspension
avec sursis pour Pascal Lino
• Pascal Lino , meilleur Français lors
du dernier Tour de France avec une 5e
place, a été condamné vendredi à une
peine de six mois de suspension avec
sursis par la Fédération française de
rvHiçTTie anrè<; aan rnntrrale antiHnraaoe
positif aux amphétamines lors de
î'Amstel Gold Race le 24 avril dernier
en Hollande. Bien que la commission
disciplinaire de la Ligue du cyclisme
professionnel français ait aggravé la
sanction de trois mois avec sursis pro-
noncée par l'UCI , cette sentence appa-

;* -ai *_ - o:

BASKETBALL Runkel
continue à Bellinzone
• Bernhard Runkel (28 ans, 200 cm)
a prolongé son contrat avec le cham-
pion de Suisse. Bellinzone. Runkel
avait rejoint le Tessin il y a cinq sai-
sons après avoir joué à Reussbùhl puis
Prâhraaaro Olvmrair Ci



CUGY/ FR Grande salle

Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: plus de Fr. 6000.- + (33
vrenelis) 22 séries pour Fr. 8.- + Monaco

Invitation cordiale: FC Cugy-Montet 17-1940

|"
e SAMEDM^^Ô I

_^J DIMANCHE 19 h. I
29 et 30 mai 1993

GRAND LOTOSUPER LOTO RAPIDEourcn MM ¦ \j nariuc
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10- - Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org. : Entente indép. libéraux (samedi)

Assoc. anciens gardes suisses (dimanche)
17-1989

GLETTERENS
Lundi de Pentecôte, 31 mai 1993, dès 20 h. 15

TOUT DERNIER GRAND LOTO
Quines : 22 x Fr. 50.-
Doubles quines : 22 x Fr. 30.- + corbeille à Fr. 50.-
Cartons : 22 x 1 vreneli val. env. Fr. 100.- + Fr. 20.-

Valeur totale des lots: Fr. 7000.—

22 séries pour Fr. 10.-

SUPER MONACO: valeur Fr. 1500.- EN OR

Se rec : Groupement des dames, Delley - Portalban - Gletterens.

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Ecusson-
Vaudois) 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 15 et retour.

BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS 17-534892

| Samedi 29 mai 1993 après midi 14 h. 30 !
Samedi soir 1 9 h. 30

I Dimanche 30 mai 1993 après midi 14 h. 1 5 |

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

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

Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social
L I

ISL̂ T* iVT-J-T-A^
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bif i
Petites annonce s. Grands effets. Publicita s.

PARQUETERIE Dimanche soir de Pentecôte

MÉZIÈRES 30 mai 1993, à20 h 30 GRAND LOTO

grand LOTO | À VILLAREPOS
20 séries Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 15

Abonnement: Fr. 10.-e t  feuille volante » , „ . .o io Q^
IIO n^rnmmalp

Pavillon de qualité: vrenelis, corbeilles garnies, fromages , ^
viande...

Commission scolaire + maîtres 17-510636 Un bœuf entier sera débité et une royale avUn bœuf entier sera débite et une royale avec
10 kg d'entrecôte.lu kg d entrecote.

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

DOMDIDIER 3 restaurants
Se recommande: Société des samaritains

Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 15 17"512740

GRAND LOTO 
Va

2"V^r.T-" VUISTERNENS-DT-ROMONT
JACKPOT Hôtel Saint-Jacques

Se recommande : FC Domdidier Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 30
17-506958 **\\r% Ja\ nm ¦ *^ _̂_ \—_ +\.UhMIMU LU I U

i Jambons - Demi-carrés de porc + Fr. 50.- - Corbeil-
nuri/nrc ice nnrc les garnies à Fr. 100.--Plateaux de fromage - Plats
nUEYRcb-LcS-PRcS Salle polyvalente de viande - Bouteilles - Salamis, etc.

Lundi 31 mai 1993 , à 20 h. 15 Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines
et 3 cartons.

B m  R /V l\ | |j I Q I fl Organisation : les Chasseurs de la Glâne
130-511169

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4400.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 I
Estavayer-ie-Lac (ancienne poste, 18 h. 45 

. CHEYRE S GRANDE SALLE
Se recommande: La Villageoise 17-531269
"̂̂ ~—~ "~"~—~ Samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15

1 GRAND LOTOMURIST Dans les deux restaurants
Valeur des lots Fr. 5060.-

Dimanche 30 mai 1993 , à 20 h. 15
Se recommande:

LOTO EN FAVEUR DU DRAPEAU la SocoPten-Tennis Club Cheyres-Châbles
17-515948

Magnifique pavillon de lots. Fr. 8.- le carton.
Superbingo: Fr. 2 -  la carte. SA =7Errrzrrr-=r jg ç)i V^PJS 
Se recommande: Le Chœur mixte paroissial Intervalle^^^L

; 1?- 1626 1 _  ̂!a i — ¦—, êliiWflYP
Dimanche 30 mai 1993, dès 20 h. 15 

a^a^̂ ^̂ ^̂ â^a^̂ ftL ^T%

à l'Auberge de l'Etoile, à COURTION ftKSRr B""° 
^GRAND LOTO RAPIDE Boutique étain

organisé par la Société de tir de Courtion ^r ^k

20 séries + 1 série royale \Vf$5>f)
D * <<w¥&tt̂ T

lots d'entrecôtes , jambons, côtes fumés , fromages à raclette , / -P \K' 3 _- f̂i y K. >; _________¥paniers garnis , filets garnis , tresses , bouteilles, saucisses , *Q£/ JfJ ,, ^Ê <

Abonnement : Fr. 10.- | 'T^,-..- .- .*-¦ ¦'" * 
Î ĴAWW

Invitation cordiale. Se recommande: la Société Personnalisez vos cadeaux avec
une gravure!

aaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaa^aaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaKa^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^ 12565

E)3^[F3@ 

La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur consoles, des
appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
directement chez:



Titre cantonal
pour Romont

PÉTAN QUE

Le championnat de doublettes
à Marcel et Michel Reber.
Plusieurs compétitions de pétanque se
sont déroulées durant le mois de mai.
Le CP Jura a notamment organisé le
championnat fribourgeois de doublet-
tes qui a réuni 56 équipes. Le titre a été
remporté par le CP Ecureuil-Romont ,
composé de Marcel et Michel Reber.
Les Romontois ont devancé le CP Jura
(Daniel Auderset et Roland Schul-
theiss) et le CP La Broyarde-Cugy
(Bernard Brùlhart et Gérard Bersier).
Puis suivent le CP Beauregard , deux
équipes du CP Jura , encore le CP
Beauregard et le CP La Broyarde. La
veille , un concours réunissait 24 dou-
blettes. Martienv. avec Giovanni Mo-
rolla et Louis Chabbey, s'est imposé
devant le CP Jura (Paul Mailler et Pas-
cal Schorderet) et le CP Beauregard
(Norbert Cuennet et André Gobet).

Une semaine plus tard , le CP Jura
mettait à nouveau sur pied une com-
Détition de doublettes. Le samedi.
Beauregard (Norbert Cuennet et An-
dré Gobet) a gagné devant La Vallée
(Pùrro et Zumwald) et Ecureuil-Ro-
mont (Michel et Marcel Reber). Le
dimanche , le Jura neuchâtelois a pri s
le meilleur sur Genève et Neuchâtel.
Dans les épreuves , une trentaine
d'éauipes étaient en compétition. QD

Bons résultats en
finale de Coupe
L'édition 1993 de la Coupe suisse de
tir au petit calibre et au pistolet (50 m)
n'a pas si mal convenu aux Fribour-
geois. Au fusil , nos représentants ont
même fait un malheur en décrochant
le premier *rahg"tfe"t<5ûtes les catégories
du match couché: Norbert Sturny
chez les hommes, Jocelyne Pilloud
chez les dames , Mathias Lehmann
chez les iuniors aarcons et Mvriam
Jaquier chez les juniors filles. Au
match aux trois positions , ces mêmes
tireurs ont su tirer parfaitement leur
épingle du jeu car se hissant sur l'une
des marches du podium: Mathias
Lehmann (1 er , juniors garçons), My-
riam lania ip r  T?e iaarainra ; fâlIp O la-arp-
lyne Pilloud et Norbert Sturny (3es,
dames et hommes). Au pistolet , deux
Fribourgeois étaient en lice. Chez les
hommes, Jean-Luc Bastian a rem-
porté un probant cinquième rang alors
que , chez les juniors , Pascal Aeby a
tprminp à la npaivipmp ralarp tara

Un nouveau à la
tàtfi das vétérans
Réunis récemment à Albeuve , les
membres de l'Association fribour-
geoise des vétérans tireurs sportifs
(AFVTS) ont consacré une journée
entière à leur traditionnel tir annuel et
à leur assemblée ordinaire . Cette der-
nière , dirigée pour l' ultime fois par le
Bullois René Romanens qui a été pro-
rlamp rarp<;iHpnt H'hrannpaar a plaa à <;a
tête Adolphe Boschung de Granges-
Paccot. Quant à la manifestation spor-
tive fréquentée par quarante-six parti-
cipants , elle a permis à Marius Zurkin-
den de Villars-sur-Glâne (100 pts), à
Iraa;pa-ah Facpl dp Frihraaaro M OI") nt<;1
ainsi que conjointement à Maurice
Ecoffey de Grangettes , André Pernet
de Montbovon , Emile Egger dc Bel-
faux, Yves Seydoux et Marcel Dupont
de Bulle (59 pts) de remporter la vic-
toire respectivement à la cible vétéran ,

BOXE. Byun Jung-il
garde son titre des coq
• Le Sud-Coréen Byun Jung-il a
conservé son titre mondial des poids
coq, version WBC. en battant aux
points le Mexicain Suarez Si

M^HM^HBBBI P U B L I C I T E  i^BalM^HMBal

L'avenir avec

p romoprof ï$>

GIRO

En Sicile, Guido Bontempi offre
une nouvelle victoire à l'Italie

Bonteirmi 12e depuis la aauche! été le plus malin Keystone

Le cycliste de 33 ans a devancé le vainqueur de la 2e étape, Baffi, ainsi que
le champion du monde Bugno. Argentin a serré les dents pour rester en rose

H

ormis les 4" de bonification
empochées par Bugno, qui
le font avancer du 7e au 5e
rang, peu de changements à
enregistre r au classement

général. Le Sicilien Moreno Argentin
tenait à garder la tunique rose de lea-
der sur ses épaules. Mais, il a dû cra-
vacher ferme pour y parvenir.
L'équipe Mecair a pu compter sur la
précieuse aide des Mercatone Uno
pour neutraliser les deux derniers atta-
auants du iour. le Polonais Jaskula et
l'Italien Gelfi , à 7 km de l'arrivée,
avant d'annihiler encore une ultime
tentative signée Marco Giovannetti .

L'équipe Mercatone avait toutes les
raisons de se défoncer , car par monts
et par vaux siciliens et par une chaleur
toujours aussi caniculaire , Adriano
Raffi ptait rarpçnaie IP dernier çrarintpr
présent dans le peloton d'une soixan-
taine d'éléments qui se présentait en
vue du sprint à Messine, où, il y a onze
ans , le Suisse Urs Freuler avait triom-
phé. Abondance de biens nuit , car Baf-
fi , emmené par sept de ses coéquipiers ,
rentrait trop vite dans le vent contraire
qui balayait la ligne droite de l'arri-

Tout en force surgissait Guido Bon-
tempi. Le coureur brescian , âgé de 33
ans, mettait tout son poids (80 kg pour
1,87 m) dans la balance. «Dans un
sprint massif , où tous les joueurs du
coude sont présents , je n'ai aucune
chance. Mais , ici , je savais qu 'il n 'y
avait que Baffi à surveiller.» Une re-
cette trinte simnle nui lui  vaut cenen-
dant , de monter pour la seizième fois
en douze ans sur la plus haute marche
du podium à l'issue d'une étape du
Giro !

Le grand chauve ne s'arrêtera proba-
blement pas en si bon chemin. Il est
désormais à une longueur du légen-
daire Gino Rartali. «Mais, le record , ie
ne le battrai pas.» Bontempi est réa-
liste et bien informé. Le record de vic-
toires appartient , en effet, à Alfredo
Binda , qui , devinez , s'est imposé à...
41 reprises entre 1925 et 1933. Learco
Guerra (31), Costante Girardengo (30)
et Fausto Coppi (22 succès) sont , eux
naaccâ pnrrarp Hpvarat Rnratpmni

ÉLOGES POUR IMBODEN
Piotr Ugroumov et Heinz Imboden

ont été mis à rude contribution. Ils
étaient les seuls coureurs de l'équipe
Mecair à entourer leur chef de file. A
l'arrivée, le Letton et l'Helvète tou-
chaipnt lpaarhnn raraur aan maiçaop çaara -
plémentaire , qui sera bien nécessaire
s'ils entendent récupérer de leurs ef-
forts. Moreno Argentin , tout en s'in-
quiétant de la faiblesse de ses autres
équipiers , les Volpi (un ancien meil-
leur jeune du Giro), Bottaro (3e du
Tour des Flandrp»;^ Rer7ineet Rnhrikp

(deux Russes doués, mais néopros
inexpérimentés), ne tarit pas d'éloge
pour Ugroumov et Imboden.

Car, l'étape était dure et comportait ,
outre d'innombrables raidillons genre
«capi» de Milan - San Remo, le por-
tella San Rizzo , à gravir à deux reprises
et long de 6,5 km à 8% de pente
moyenne. A 40 km de l'arrivée, au
nied de cette difficulté. Claudio Chiao-
pucci passait à l'attaque. Mais Ugrou-
mov veilleit au grain et se collait aux
basques de l'Italien. Le groupe
«Chiappa» (Belli et Jaskula en fai-
saient également partie) ne dépassait
pas les 22" d'avance avant d'abdiquer.
Chiappucci , sans doute , fidèle à sa tac-
tique de harcèlement , entendait seule-
ment semer quelques nouvelles par-
/-•ol loc A a Ar \n + a n\\arr coe nA worcoiroc

Les réactions d'orgueil ne se firent
pas attendre . Chioccioli démarrait en-
suite , Bugno dans sa roue. Dans ce cas-
là, Argentin mettait lui-même de l'or-
dre . A 34 km de l'arrivée, dans les ulti-
mes hectomètres du San Rizzo II , le
Polonais Jaskula laissait tout le
monde sur place. Le coéquipier de
Chioccioli avait des fourmis dans les
iamhes tout au lranp H P la ionrnée
Pavel Tonkov , le Russe, meilleur
jeune l'an passé (7e final), puis Luc
Leblanc prenaient le train en marche.
Mais, Leblanc est un sérieux outsider
dans ce Giro. 6e du général , à 42" d'Ar-
gentin , l'homme de Cyrille Guimard
mettait sérieusement en danger le
maillot rose d'Argentin. Emmené par
Imboden , le peloton est revenu.

c:

Les résultats
6e étape (Villafranca - Messine, 130 km): 1.
Guido Bontempi (It/Carrera) 3 h. 06'44"(moy.
41,771 km/h./bonif. 12"); 2. Adriano Baffi
(lt/8"); 3. Gianni Bugno (lt/4"); 4. Massimo
Ghirotto (lt) ; 5. Dimitri Konyschev (Rus); 6.
Laurent Brochard (Fr); 7. Franco Chioccioli
(lt); 8. Maurizio Fondriest (lt) ; 9. Udo Bôlts
(All); 10. Marco Saligari (lt); 11. Gérard Rué
(Fr); 12. Luca Gelfi (lt); 13. Kai Hundertmarck
(All); 14. Stefano Colagè (lt) ; 15. Bruno Ceng-
hialta (lt); 16. Roberto Gusmeroli (lt); 17. Jérô-
mp Çimran /PrV 1» I auront Pillran /prV 1Q
Alexandre Shefer (Kaz); 20. Piotr Ugroumov
(Let). Puis: 29. Miguel Indurain (Esp); 40.
Claudio Chiappucci (lt); 42. Andrew Hamps-
ten (EU); 44. Moreno Argentin (lt); 51. Heinz
Imboden (S), tous dans le temps du vain-
queur; 81. Greg LeMond (EU) 3'31" ; 132.
Bruno Risi (S) à 10'57" ; 165. Erich Màchler
(S) à 13'27". - 171 partants , 170 classés.
Abandon: Fabrice Philipot (Fr). - Hors délais:
Orlando Rodrigues (Por) et Uwe Ampler
(All).
niacçpmpnt minorai anroc fi Âtortoe ot QQO

km sur 3734: 1. Moreno Argentin (It/Mecair)
25 h. 37'21" (moy. 38,633 km/h.); 2. Piotr
Ugroumov (Let) à 26" ; 3. Maurizio Fondriest
(lt) à 35" ; 4. Gianni Bugno (lt) à 38" ; 5. Miguel
Indurain (Esp) m.t.; 6. Marco Saligari (lt) à
41" ; 7. Luc Leblanc (Fr) à 42" ; 8. Enrico Zaina
(lt) à 4" ; 9. Dimitri Konychev (Rus) à 46" ; 10.
Claudio Chiappuci (lt) à 47" ; 11. Luca Gelfi (lt)
à fiO" - 10 Ctntnnn r^rtllo Cnnl, /lt\ A C1" . 1Q« w.w , it. uiciaiiu ucua jama in ; o o i  , lu.
Massimiliano Lelli (lt) à 54" ; 14. Francesco
Casagrande (lt) m.t. ; 15. Stephen Roche (Irl) à
55" ; 16. Armand De las Cuevas (Fr) à 1 02" ;
17. Zenon Jaskula (Pol) à V05" ; 18. Franco
Chioccioli (lt); 19. Paolo Botarelli (lt) à 1 07" ;
20. Roberto Conti (lt) à 1 08". Puis: 36. Heinz
Imboden (S) à 1 50" ; 41. Andy Hampsten (EU)
à 2'12" ; 142. Greg LeMond (EU) à 34'35" ;
146. Erich Màchler (S) à 35'53" ; 165. Bruno
Diei /C\ m AC\ ' AC " r-:

Guido Bontempi n'est pas un «nageur»
Guido Bontempi a tendais le dernier kilo- dernière montée. Je
adopté une tactique mètre. Maintenant, je n'espérais pas gagner
adaptée à ses capaci- participe davantage à la l'étape. Je voulais seu-
tés:«Je n'aime pas «na- course.» Gianni Bugno lement être bien placé
gen> en groupe. Quand avait , quant à lui, quel- au sommet. Je me me-
il y a cent cinquante ques soucis. «Je crains fie d'une chute dans les
«nageurs», je ne me qu'lndurain prenne du descentes. Ensuite, je
mêle pas à eux. Quand temps dans le contre-la- n'ai pas insisté avec
il y en a quarante ou montre de Senigallia. Je Jaskula. L'échappée
cinquante, c'est diffé- préférerais aborder ce était condamnée.» Enfin,
rent. Je ne suis plus as- «chrono» avec de Eusebio Unzue, le direc-
sez rapide pour battre l'avance sur lui. J'étais teur sportif de Miguel
Cipollini. Mais , dans ce bien placé au moment Indurain était malheu-
genre d'étape, cela va du sprint. J'ai choisi d'y reux: «L' abandon de
encore. Cette année, je aller. C'est toujours Philipot est un coup dur.
cours seulement le Giro. quatre secondes de J'ai du mal à compren-
C'est ma 16e victoire. Je plus en ma faveur. il dre qu'un coureur d'ex-
ne veux pas courir le nous faudrait une vie- périence comme lui
Tour de France où je toire d'étape assez rapi- s 'expose à une insola-
compte six victoires dément pour être en tion. Nous sommes au
d'étape. Depuis ma toute confiance.» Le début du Giro et nous
pneumonie de 1989, j' ai Français Luc Leblanc avons perdu deux cou-
changé ma manière de explique son geste: reurs sur lesquels nous
courir. Auparavant , j' at- «J'ai démarré dans la comptions.» Si

Une première
pour Arcarons

RALLYE DE L 'ATLAS

L'Espagnol vainqueur à
moto et Bruno Saby en auto.
Le Français Bruno Saby (Pajero-Mit-
subishi), dans la catégorie auto , et l'Es-
pagnol Jordy Arcarons (KTM), dans la
catégorie moto , ont remporté le Rallye
de l'Atlas , à Marrakech , au terme de
2000 km de course à travers le Ma-
roc.

Bruno Saby, déjà vainqueur sur les
routes marocaines l'année dernière ,
profite de ce nouveau succès pour
s'installer à la première place du clas-
sement provisoire du championnat du
monde des rallyes tout terrain. Jord i
Arcarons , lauréat moto , savoure, lui ,
son premier succès dans un rallve afri-
cain.

Le premier tronçon chronométré de
la dernière journée a été néfaste à
Pierre Lartigue victime d'un bris de
rotule de triangle arrière , et nettement
distancé puisque concédant un peu
moins de 6 minutes au vainqueur ,
mais qui s'est imposé dans le se-
rranH Si

Classements finals
Rallye de l'Atlas. Autos. Classement final: 1.
Saby-Serieys (Fr/Mitsubishi) 3 h. 53'25" de
pénalité; 2. Salonen-Gallagher (Fin-GB/Ci-
troën) 4 h. 44'33"; 3. Ambrosino-Guehennec
(Fr/Citroën) 5 h. 22'59" ; 4. Lartigue-Perin
(Fr/Citroën) 6 h. 25'09" ; 5. Prieto-Tourinan
(Esp/Nissan) 7 h. 23'55" ; 6. Fontenay-Mus-
marra (Fr/Mitsubishi) 7 h. 52'51 " ; 7. Delaver-
gne-Jarguelles (Fr/Nissan) 8 h. 31'06" ; 8.
Houslaux-Sanchez (Fr/Nissan) 8 h. 38'41" ;
9. Guedes-Leran (Por-Fr/Nissan) 9 h. 13'56" ;
10. Servia-Monnet (EsD-Fr. Nissanà 9 h.
37'54".
Moto. Classement final: 1. Arcarons (Esp,
KTM) 24 h. 18'00" ; 2. Mayer (All, LC4) 24 h.
23'03" ; 3. Agradi (lt, Honda) 24 h. 34'26" ; 4.
Wagner (Fr , HVA) 24 h. 43'41" ; 5. Perez (Fr,
Kawasaki) 26 h. 07'08" ; 6. Miroir (Fr , Yama-
ha) 26 h. 30'59" ;7. Borsotto(Fr , Suzuki)26 h.
50'44" ; 8. Bellefroid (Fr, Monnier) 27 h.
01 '40' ' ; 9. Poirier (Fr, Kawasaki) 27 h. 06'51 " ;
10. Pascual (Fr, Yamaha) 27 h. 22'50" .

Ri

VOILE. New Zealand Endeavour
est le premier à Cherbourg
• New Zealand Endeavour , barré
par le skipper néo-zélandais Grant
Dalton , a été le premier bateau à fran-
chir la ligne d'arrivée de la 2e étape de
la Course de l'Europe, entre Gijon et
Phprhnnrp Dalton nui a bouclé
l'étape en 47 h. 27'Ô3", précédait de
14'37" La Poste de Daniel Malle (Fra)
et de 16'03" le Merit de Pierre Fehl-
mann. New Zealand Endeavour prend
donc la tête du classement général des
maxis. Ecureuil Poitou-Charentes
remporte lui la deuxième étape dans la
catégorie des monocoques 60 pieds
Onen en 48 heures et 18 minutes. Si

HOCKEY. Bùlach a engagé
le Suédois Ekelund
• Le club de LNB de Bùlach a engagé
le Suédois Peter Ekelund (22 ans). Cet
attaquant a signé un contrat d'une
année. Ekelund a évolué , ces trois der-
nières saisons, au HV71 Jônkôping,
d'où provient également le nouvel en-
traîneur du club zurichois , Larks-Erik
T MUaHctrAtTI Çl

HOCKEY. Le CP Lyss jouera
le prochain championnat
• Tombé de LNB à la fin de la der-
nière saison , le CP Lyss prendra bien
part au prochain championnat de l re
ligue , malgré la dette d'un million ré-
vélée lors d'une assemblée générale
extraordinaire du club bernois. Après
la démission de l'ensemble du comité
central , le Bernois Philippe Landtwing
a été élu pour reprendre seul la respon-

a-:a:«i j  «•_: c:

VTT. L'Allemand Bblts
s'impose à Savognin
Savognin. Tour de Suisse de mountain bike.
12e étape, contre-la-montre en côte (7,5
km/900 m déniv.): 1. Hartmut Bôlts (All)
32'15" . 2. Thomas Frischknecht (S) à 16". 3.
Marcel Russenberger (S) à 41 ". 4. Albert Iten
(S) à 46" . 5. Robert Martin (All) à 47". 6. Roger
Honegger (S) à V23" . 7. Mathias Arpagaus
(S) à V26" . 8. Marc Schnyder (S) à 1'27" . 9.
RQ Q » WtahoWQa à l' /in" 10 KAarrol ArntT JHni
à 1'41".
Classement général: 1. Frischknecht 7 h.
15'33". 2. Iten à 9'17" . 3. Honegger à 11 '24" .
4. Rune Hoydahl (No) à 11 '35" . 5. Russenber-
ger à 13'17" . 6. Beat Breu (S) à 1331" . 7.
Warren Sallenbach (Can) à 16'49". 8. Ernst
Denifl (Aut) à 1657" . 9. Bôlts à 1938" . 10.



Salle communale LA ROCHE Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromage - Lots de salé - Corbeilles garnies

Doubles quines : 16 x Fr. 80.- Cartons: 16 x Fr. 100.- Séries royales: 4 x Fr. 500.- au carton

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande : Le Chœur mixte paroissial 130-505429

AVRY-DEVANT-PONT ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins Hôtel du Gibloux VILI_AZ-SAII\IT-PIERRE

Halle polyvalente Samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15 Dimanche 30 mai 1 993, à 20 h. 30
Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 30

Intn ranidP GRAND LOTO SUPER LOTO RAPIDE
Oli pCI IUIU lOpiilC 20 séries dont 2 royales. Prix du carton ; Fr. 10.-. Volant : ¦ '

Fr 5500 — 4 X Fr 500 — Fr 3 ~ pour 5 séries ' vrenelis - 5 Napoléons - 5 x Fr. 200 -

Superbe pavillon de lots : jambons, lots de viande, plats de Quine - Double quine en espèces
20 séries - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries - fromages, lots en espèces.
Abonnement: Fr. 10.- Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries.

Organisation : Société de tir Arconciel , les jeunes tireurs
Organisation: Club des dames Avry-devant-Pont 17-520406 Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

130-506191 ' '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Un volant gratuit pour les quatre premières

r<*|HBeHHeHBH0BBH«Hi  ̂ séries aux personnes arrivant avant 20 
h.

MEIMIERES . HÔTEL DU FAUCON \ l 
KVteMltf-" —

Salle de l'école - Restaurant 
Du pEUpLE

Pavillon (non-fumeurs)

Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 15 m Samedi 29 mai 1993 S

GRAND LOTO tEXlSlSHS VUISSENS Croix-Blanche
de la Pentecôte 

\ 

™ — 5 Samedi 29 mai 1993. à 20 h. 15

25 séries pour Fr. 8.- -Va leur  des lots : Fr. 4500 - LOTOS RAPIDES C  ̂afr^ M-\_ l\l J Wj \ \ W_ M
Fromage - Viande fraîche - Corbeilles - Jambons Arromage - vianae rraicne - oorueiues - jamuons a

Z Abonnement: Fr. 10.- S . . .,. ... ,
Transport gratuit : depuis Moudon (gare) 18 h. 30 - Lu- Le carton: Fr. -.50 Magnifique pavillon de lots,
cens (gare) 18 h. 35 - Villeneuve (café) 18 h. 40 - Granges- OR + lots en espèces + jambons 22 séries pour Fr. 9.-
Marnand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - ¦ . »»iiuar»*%Payerne (gare) 19 h. - Fétigny 19 h. 05. 

j  Samedj : S|B.F0BB pejmres 
Série: BINGO

A bientôt! Le Chœur mixte I Dimanche: Cercle ouvrier Organisation : Chœur Upsilon
i - ^ .3J:si ¦̂¦#HHH *iH|9HaBl#a VHHOHi r̂ 17-53480 1

.̂ ^̂ ^̂ ^SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^tn-̂ ^̂
I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 30 mai 1ags 'l^b™ 5

Quines 20 X p Q |nes 20 X Canons 20 X

Fr 50.— Fr 50.— + 1 vreneli 5 vrenelis or

¦ 
Abonnement : Fr. 12.— Org.: Société fribourgeoise pour la protection des animaux Larton : hr. o. pour b Séries I

17-1991 |

Hôtel-de-Ville FANTASTIQUE 20 x Fr. 500.-en or
BULLE LOTOtv ¦ w 20 x Fr. 100-
Samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15 rVf>HrO^
Organisation : aBa^^^kB m m Èmm m̂W B̂W ^^ 

_ _^
Centre d'entraide de la Gruyère. £\j X | Tu OUi™

20 SÉRIES (5 x 4) Abonnement : Fr. 12- Pr. I O  UUU. Q© lOlS

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries - Abonnement : Fr. 10- - Volant : Fr. 2- pour 4 séries - Plus de Fr. 4500 - de lots - 5 séries royales - Quine : Fr. 50.- - Double quine : Fr. 100 - - Carton :

Fr. 150.-, jambons , épargne Fr. 30.- et Fr. 50-, lots de viande, carrés de porc , valeur Fr. 100.-, corbeilles garnies.

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: société de musique La Cigognia Prez
17-506773

RI IF Samedi 29 mai 1993 . à 20 h. 15
NUL Dimanche 30 mai 1993. à 14 h. 15

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

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

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

garnies - Fromages - Tresses
Fr. 10.— pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton

valeur Fr. 100 -
Royale Fr. 500 -, tombola

Transport gratuit.
Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue , aller et retour

Société de gym féminine Rue et environs.
12-13 juin, société de tir L'Abbaye

17-517763

Saint-Aubin (FR) Restaurant Carabiniers
Samedi 29 mai 1993 , à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5700.-

22 séries pour Fr. 10.-
Royales: Fr. 750.- en bons d'achat

Se rec. : les jeunes gymnastes de la FSG
17-524331

SURPIERRE Grande salle

Samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15

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

Se recommande : Gym hommes
17-517140

*»œs>

C Auberqe d'AVRY-ROSE S 40 JAMBONS
0 plats de côtelettes fraîches

BONS D'ACHAT MIGROS

20 SERI

entaire à chaque séri

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

Organisation : CTT Avry-Rosé
17-508463

f̂fiBflfBSSJ^H PS P̂ 3 affSSIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or â ^? r̂k wTraT f̂T3^^ Ba El Rg
ICI kYJ ICi m\\wAm ouncD ÉSUPERDimanche 30 mai 1993 , à 14 h. 15 et 20 hL / i n i a i i i- i i c  *J \J n i a i  i cc7j , a i i -  M . i o  CI  t-\j i i .  H k̂ » — M m | ^̂ ^̂ r̂ ^̂  W m Ŵ  m— m m

SUPER LOTO I Samedi DIMANCHE
du Club des 100 et des Amis du FC Siviriez I 29 mai 30 11131

18 séries, 5 lots par série de 2 quines et 3 cartons. 19 H. 30 14 H. 10 et 13 il. JO

Abonnement : Fr. 10.- -  Volant : Fr. 2.- pour 3 séries. ._ ^̂ ^̂ ^. MMMB ^^^^ _̂
Jambons , lots de côtelettes fumées et fraîches , corbeilles ^m 

^̂  
^m ^̂ k

et filets garnis , fromage et vacherin , etc. ^Ê L̂\ ^Ê ^—\
Jeu électronique. Invitation cordiale.

Chaque premier carton , valeur Fr. 100.- 
^̂  ̂ L̂y ^ L̂ 

^
W

4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 x 1 vreneli, 8 x Fr. 100.-

AUMONT Grande salle 22 * Fr 40¦-> 22 * Fr 6°-
22 séries

Lundi 31 mai 1993 Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 sériesLundi 31 mai 1993 Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
à 20 h. 15 MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule

QIJPCD I OTO bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-

Magnifique pavillon de lots JACKPOT progressif à chaque loto
9 cartons valeur Fr. 150.-

2 bons d'achat de Fr. 200.- et Fr. 300 - Samedi : Stars-Billard-Club Givisiez
Valeur des lots: Fr. 5300.- Dimanche: FC Givisiez

22 séries pour Fr. 9.-

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin ^̂ /̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bm m̂ m̂fÊÊmWmWÊÊÊÊIÊKÊÊÊÊÊÊKK ^̂ ^KÊÊÊÊ m̂M
17-501066 

^  ̂
¦•*¦

C H ATO IM N A Y E Halle polyvalente

Dimanche 30 mai 1993, à 20 h. 15

COUSSET Hôtel de la Gare PRAIVin I OTO

Dimanche 30 mai 1993, à 20 h 15 ValeUT deS lotSI Fr. 5500.—

^  ̂
__ _ _ _ 

^  ̂
_ —^ — 48 x Fr . 50.— Lots de fromage - Côtelettes fumées - Choucroute garnies et

GRAND LOTO bonS d- achat S
NOUVEAU : 24 séries dont 4 cartons majorés de Fr. 125.-

- .„«« «. . . (vreneli et or)
Valeur des lots: Fr. 4200.- - 21 séries
pour hr. 10.- Abonnement pour 24 séries: Fr. 10.-

Transport par bus depuis Payerne: à 19 h. devant le Cheval-Blanc et la gare
Invitation cordiale :
Amicale des arbitres broyards Invitation cordiale : Société de tir Châtonnaye, section des jeunes tireurs

17-534793 
1?-53181°

93. à 20 h. 1



îBlliaiKIHK^d (HUMaj ^B
GENÈVE

Un parricide écope dix années
de réclusion pour meurtre
Après une semaine de procès , le Gene-
vois accusé de parricide a été
condamne à dix ans de réclusion hier
soir par la Cour d'assises de Genève.
Alain Schmalz, 40 ans , restaurateur , a
été reconnu coupable de meurtre . La
thèse de l'assassinat soutenue par le
Ministère public a été écartée. Une
peine de quinze ans de réclusion avait
été réclamée contre lui. La défense
plaidait l'acquittement.

L'argent est le mobile du crime.
Alain Schmalz a tué son père au cours
d'une dispute. Telle est la conviction
des jurés genevois. Le condamné avait
des difficultés financières. Il avait be-
soin de l'aide de son père. Il n'était pas
en aussi bons termes avec lui qu 'il l'a
laissé entendre. La veille et le jour
même du drame , les deux hommes
s'étaient disputés. Alain Schmalz a
longtemps nié avoir apporté sur les
lieux du crime la barre de fer qui a

FLAVIO MASPOLI. Condamné à
une amende sept mille francs
• Le conseiller national Flavio Mas-
poli , de la «Lega dei Ticinesi», a été
condamné vendredi à une amende de
7000 francs. Il a été accusé de diffama-
tion répétée pour avoir notamment
pris à partie les représentants de la
Fédération tessinoise des caisses-ma-
ladie , dans une série d'articles publié ;
dans l'hebdomadaire «Il Mattinc
délia domenica» qu 'il dirige. M. Mas-
poli a fait savoir qu 'il fera recours. Il
comparaissait depuis jeudi matin de-
vant le Tribunal correctionnel de Lo-
carno , qui siégeait exceptionnellemenl
à Lugano. Je n'ai dit que la vérité et je
ne réfute rien, a expliqué le journaliste
et conseiller national de la Lega,
M. Maspoli n'a pas pu prouver la véra-
cité de ses dires, a retenu de son côté le
tribunal. De même, il n'a pas pu four-
nir la preuve d'avoir agi en toute
bonne foi. ATS

servi a tuer son pere, ont notammen
retenu les jurés dans leur verdict.

Entre la thèse de l'assassinat soute-
nue par le Ministère public et l'acquit-
tement demandé par la défense, le:
juré s genevois ont donc choisi ur
moyen terme. Il ont reconnu Alair
Schmalz coupable de meurtre. Tout at
long de son procès, celui-ci a clamé sor
innocence. «Je n ai pas tue mon pere
ce n'est pas moi», a-t-il répété à plu-
sieurs reprises. Ses trois défenseur'
avaient brandi le sceptre de l'erreui
judiciaire. Ils contestaient le mobile
financier soutenu par l'accusation.

Les faits remontent au 23 décembre
1991. Le corps de la victime avait été
découvert , gisant dans une mare de
sang dans la cave du restaurant tenu
par son fils. Il avait été frappé à onze
reprises avec une barre de fer. Il avail
été ensuite étranglé avec sa cravate.

ATS

LICENCIEMENTS. Borel SA à
Peseux dépose son bilan
• Le fabricant de fours industriels
Borel SA, à Peseux, dépose son bilan,
Le personnel a été averti vendredi pai
la direction , a précisé la FTMH dans
un communiqué publié le même jour
Le canton de Neuchâtel perd ainsi 11
emplois. «Nous avons pris cette déci-
sion le 26 mai, c est le seul moyen poui
que nos employés soient payés», a
expliqué vendredi soir à l'ATS l'admi-
nistrateur-délégué Aymon de Cerjat,
La section neuchâteloise de la FTMH
avait déjà signalé en début de semaine
que le personnel n'était plus payé régu-
lièrement depuis le mois de mars. Les
employés n'ont pas reçu les salaires du
mois d'avril. «La seule solution étail
de faire appel aux aides de la Caisse
fédérale de chômage pour insolvabili-
té», a ajouté M. de Cerjat. Et de préci-
ser que Borel SA souffre «uniquemenl
d'un manque de liquidités». ATS

P U B L I C I T I

QôS*««n«*w^

Durant l'été
OUVERT LE DIMANCHE

do 6h. 45à13h. 45

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31

Votre petit déjeûner
sur notre terrasse ensoleillée

17-694

< N
Restaurant

Auberge de MISERY M

r iAJPmm^vsÊÊ
SP̂ wBMWW"» Jfc-"«
sssssssss ... i ¦ ¦ .. mmmmaaœ

• oMISERY •—•Fribourg Avenches Morat

Ouvert à la Pentecôte
dimanche et lundi jusqu'à 18 h.

- terrasse ouverte
- menu à la carte et assiette du

jour
- spécialités de volailles
- poissons et homard
- grillades et fondues

1721 Misery, s 037/45 11 52
17-656 j

É

HuBecgcÔe Soctjcfngcn
Sâljringcrljof

Bienvenue à table... même le diman-
che soir.
La Brasserie de l'Auberge esl
ouverte.
Rue de Zaehringen 13,
1700 Fribourg/Freiburg
«037/22 42 36/37
Fax 037/22 69 08

17-182-:

Samedi 29 mai
149e jour de l'année

Sainte Géraldine

Liturgie: Demain: dimanche de la Pen
tecôte. Actes des Apôtres 2, 1-11: Ils
virent apparaître une sorte de feu qui se
partageait en langues sur chacur
d'eux. Jean 20, 19-23 : Recevez l'Es
prit-Saint.

Le dicton météorologique du jour
«A Saint-Gérard,
La récolte est encore au hasard »

Le proverbe du jour: «On coupe le
passage à l'injure, en la prévenant pa
une courtoisie» (proverbe espagnol)
La citation du jour: «Peut être heu
reux en ménage, il faut être ou homme
de génie marié à une femme tendre e
spirituelle, ou se trouver (...) tous les
deux excessivement bêtes » (Honoré de
Balzac, Petites misères de la vie conju
gale)

*] \cB̂ tamtnl à l'AigleNoir\ f
Dimanche de Pentecôte

le 30 mai 1993
ouvert toute la journée

MENUS DE
PENTECÔTE |

Profitez de notre terrassse en-
soleillée avec vue imprenable

sur la Vieille-Ville et les
Préalpes.

Nous nous réjouissons de votre
visite.

D. et S. Frauendiener
1 1 rue des Alpes 58-60 J l

J\l 1700 Fribourg j V
"% * 037/22 49 77 J)

iv Fax 22 49 88 //

^̂ ^̂ ^̂ MÉTÉC^^^^^^^
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Prévisions pour la journée

temps ensoleillé, rares cumulus

Températures en plaine de 8° le
, ( matin, 22° l'après-midi , jusqu 'à

24° en Valais et au Tessin.
Isotherme du 0° vers 3000 m.

JOUR I JilLialiUB sud-ouest en montagne.

tBmméSm wS^mm\mm\2m\\ L—- ' %«~ \ï!L_ V ŝJ?̂  '*,V" *-7

p., — i—, jÇ \y ' //O^ * Evolution probable pour demain
V"̂ T.. i , j - ^ ^\/ \  S 

Dans 
l'est assez ensoleillé ,

/ ^>>*T/ sr**"~ «̂ . T; 1$ orages le soir. A l' ouest ,
aJaA f Z. /  i \ \  v .̂ T"*-^. rvS lo augmentation de la nébulosité,

OUUU rïl|ï | U / _>H \ )̂ v f \ *>i\ I3 quelques averses ou orages

X /^ Ŝ-^X  \/(\ )  *̂ vJ i-3 l'après-midi déjà.

HBW T T /  ig- Au sud: en général ensoleillé.

Hk ^̂  V t ATS

gMW]̂ @g»[lS^uW 
CONFÉRENCE DE RIO

La Suisse prépare un plan d'action
pour le développement durable
Les thèmes principaux traiteront des forêts, de biologie, des relations entre com-
merce et environnement, de technologie, de législation et des subventions.
Le Comité interdépartemental pour le ''JiKv 5̂B k̂. '
suivi de la conférence de Rio (CIRio) I; 'JJ M̂ \ÉB ^^
sur l'environnement fera établir d'ici g l Mf M ^ffïfciila fin de l'année un plan d'action de la Jyyl 1̂ ^̂Suisse en faveur du développement I jfl Èfc

^durable. Le CIRio. qui tenait jeudi sa •lP »ÏMf HaWdeuxième séance, a par ailleurs consti- B ' ./ wM
tué sept groupes de travail themati- f MA ^Ê Wtques. Ces groupes seront animés par
des représentants de l'administration B
fédérale et des milieux privés, a an-
noncé hier le DFAE.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a précisé que le
plan d'action suisse répondrait au pro-
gramme «Agenda 21» adopté par les
Etats participant l'année dernière à la
conférence de Rio sur l'environne-
ment. Le CIRio a été institué le
1er mars dernier par le Conseil fédéral.
L'ambassadeur Fritz Staehelin , direc-
teur de la Coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA), . H
le préside.

Les sept groupes de travail traite-
les thèmes importants de la pro- î î a^a^a^î a^î î î î î î î a^a^̂ î î î â a^a^a^a^a^a^a^̂ a^a^̂ a^a^a^a^a^Bl

blématique du développement dura- Le plan d'action suisse aborde aussi le volet des relations entre com-
ble. ATS merce et environnement. Caritas

Cela s'est passé un 29 mai
1990 - URSS: Boris Eltsine élu prés
dent de la République de Russie.
1986 - Les Douze adoptent des noi
mes concernant les taux de radioact
vite acceptables dans les aliments conr
mercialisés au sein du Marché corr
mun.
1972 - Richard Nixon et Leonid Brej
nev signent une déclaration qui engagi
les Etats-Unis et l'Union soviétique i
une coexistence pacifique.
1943 - Victoire américaine sur les Ja
ponais à Attu, dans les Aléoutiennes.


