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L'abbé Pierre Kaelin
ce barde fribourgeois
franchira le 12 mai
prochain le seuil de
ses quat re-vingts ans,
Demain dimanche,
La Chanson de Fn-
bourg rend hommage
à son fondateur lors
d'un concert excep-
tionnel. Occasion de
brosser le portrait de
cette grande person-
nalité de la musique
en Romandie. Com-
positeur, chef de
chœur, pédagogue, le
musicien a voué sa
vie à un art tourné
vers son prochain et
le monde. 120

Les musulmans de Suisse se battent
pour trouver un cimetière à
Ils doivent  enterrer  leurs les 200 000. Ils ont donc écrit à gatives : le terrain manque
morts à l'écart des autres reli-
gions , dans des concessions
perpétuelles, le visage tourné
vers La Mecque. Ils , ce sont
les musulmans de Suisse, dont
le nombre devrait approcher
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plusieurs communes fribour-
geoises pour construire un ci-
metière islamique. Le canton
de Fribourg est en effet bien
situé géographiquement .
Mais les réponses ont été né-

pas de cimetière prévu au plan
d' aménagement , etc.. La
Fondation des cimetières isla-
miques suisses a donc décidé
d'écrire à toutes les commu-
nes de Suisse. Sans succès
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURC

1762 Givisiez, route de la Colombière 8
• 037/26 30 62 .

Atelier spécialisé JARDIN ET F0RÊ*
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L'abbé Kaelin a marqué de manière originale la vie musicale romande. GB Vincent Muritl*
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leur gre
pour l'instant. A défaut, elle
voudrait des parcelles spécia-
les dans les autres cimetières
Mais rien ne bouge. Même le
canton  de Genève  v iem
d'adopter une attitude plus
restrictive. ¦ 12

Bosnie. Zepa toujours
bombardée
En dépit de la résolution 824 d(
l'ONU qui proclame «zones dt
sécurité» six villes de Bosnie
les Serbes bosniaques sem
blaient avoir repris de plu:
belle hier leur offensive contre
l'enclave de Zepa. ¦ i

Commerce. Succès
pour le café Havelaai
En un an, le café Max Havelaai
a conquis 5% du marché suis
se. Soit 8% du chiffre d'affai
res de Coop et de Migros réa
lise avec le café. Ces ventes
ont rapporté 3,2 mio aux pro-
ducteurs du tiers-monde. ¦ .
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Moudon. Rénovation
récompensée
Les travaux entrepris pour re-
mettre en valeur la Ville Haute
sont une réussite. Pro Renova
a décerné à Moudon la distinc-
tion du Toit d'or. ¦ 13

Vuelta. Encore
Abdoujaparov
Déjà vainqueur de la 9e étape
du Tour d'Espagne, l'Ouzber
Djamolidine Abdoujaparov
s'est adjugé un deuxième suc
ces hier à Saragosse, devan
Adriano Baffi et Jean-Paul Var
Poppel. ¦ 31

Avis mortuaires 29
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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«La Liberté» souhaite
à toutes les mères
une heureuse fête
GD Vincent Murith ¦ 9
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HORNER
p Voyages de

_—.— printemps
Me 12.5.93 Excursion d' une demi-journée

(chaque deuxième mercredi du mois)
Prix du voyage Fr. 30.-

départ de Fribourg 12 h. 15
Me 12.5.93 Marché à Luino

(formalités douanières)
Départ de Fribourg, Grand-Piaces : 5 h. 45.
Prix du voyage Fr. 58.- AVS Fr. 54.-

Lu 31.5.93 Course surprise du lundi de Pentecôte
Fr. 70-, avec repas de midi AVS Fr. 66.-

29-31.5.93 Ardèche-Vivarais
(Pentecôte) * Gorges crevassées * Rochers bleutés comme

des saphirs * Collines couvertes de bruyère *
Parc de safari * Course nostalgique en train à
vapeur * Fr. 485.-, pension complète

1-3.6.93 Allgâu

* Région passionnante * Patrimoine et coutumes
* Fabuleux château de Neuschwanstein + La val*
lée de Kleinwalser * Garmisch-Partenkirchen *

Fr. 410.-, excl. un repas de midi

Les vacances d'été approchent !
Dans notre catalogue, vous trouverez beaucoup de vo-
yages de quelques jours - nouveau et intéressant!

Renseignements et inscription chez

A REISEN ¦ VOYAGES
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1712 TAFERS 'S 037/44 31 31

L'Association fribourgeoise du diabète organise, à Fribourg,
des

COURS DE CUISINE
pour diabétiques et non-diabétiques.

- lundi 24 mai 1993, de 18 h. à 22 h,
«Cuisine allégée»

- lundi 7 juin 1993, de 18 h. à 22 h.,
«Cuisine végétarienne»

- lundi 14 juin 1993, de 18 h. à 22 h.,
« Desserts pour diabétiques»

Délai d'inscription: mardi 18 mai 1993.

Renseignements: Association fribourgeoise du
diabète, route des Daillettes 1, case postale 181,
1709 Fribourg, s 037/24 99 20.

17-526223

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mais env. Fr 

Nom Prénom '

' Rue No '

' NP/Domicile '

' Date 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 téléphoner:
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I Taux d ' in térêts  jus qu 'à 16 , 5% maximum par année indus assurante  solde de dette , f ra is  I

I administ ra t i fs  et commissions

Complet CANALI dès 798 .-
Veste CANALI dès 558.-
Pantalon CANALI dès 158.-
Complet ZILERI dès 790.-
Veste ZILERI dès 518.-

Et toutes les autres marques suivent la baisse de la lire ita-
lienne.

Boutique

IITAILIA
1700 Fribourg

rue de Lausanne 46
tél. 22 5040

COMMUNIQUE
L'assurance suisse de maladie et accident KFW Winterthur ,
arrondissement 112 , avec 1792 assurés dans le canton
(Suisse 480 000 membres) a tenu son assemblée générale
le mardi 27 avril 1993 , à Fribourg.
Désireuse de se faire connaître la KFW vous recommande
ses sympathiques caissières qui sont à votre disposition
dans les localités suivantes du canton, pour tout renseigne-
ment : Fribourg - Marly - Morat - Chiètres - Wùnne-
wil.
(Vous trouverez leur adresse dans l'annuaire tél. sous Caisse
maladie ou Krankenkassen).

Le comité , arrond. 112 KFW

ASSEMBLEE GENERALE
CANTONALE

Fédération romande des consommatrices

Mardi 11 mai 1993
au Café du Jura à Fribourg

19 h. 30 partie statutaire
20 h. 30 débat public sur le thème des fromages:

QUEL GRUYÈRE POUR LES CONSOMMA-
TEURS?
Quelles sont leurs attentes en matière de quali-
té?
Une baisse du prix du lait pourrait-elle provoquer
une hausse du prix du gruyère?

Invites:
M. Marcel AEBY, directeur de Fromages Gruyère SA à
Bulle
M. André GRANDJEAN, directeur de marketing à l'Union
suisse du fromage à Berne
M. René SCHEIDEGGER, directeur de Conserves SA à
Estavayer-le-Lac
Mme Marie-Hélène GIROUD, économiste FRC dirigera le
débat.
- Séance publique - 17-533358
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Suite à une profonde déception sentimen-
tale

PHILIPPE
commerçant , à Fribourg, 49 ans ,
180/83 , cherche une compagne libre,
d'âge compatible, pour amitié, complicité
sentimentale et plus si entente.
Enfants bienvenus. Nationalité indifféren-
te.
Sincérité indispensable.
Agences s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre Q 017-17804,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Manifestation du 1" Mai
Tombola avec jackpot majoré à
Fr. 300 -

Numéro gagnant :
7188

Retrait du lot gagnant au
¦s 037/22 20 48 jusqu 'au mercredi
19 mai 1993, à 17 h.
Les organisateurs du 1er Mai remer-
cient le public pour son soutien cha-
leureux.

17-533971

ARTS
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Prix catalogue:
Fr. 2500.- |r ' B

Notre prix: Fr. 1 450.-
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0 PLUS DE300
APPARE/LS EN STOCK •

OUVERT LE SAMEDI
TOUT LE JOUR

À VENDRE
À VENDRE petits bateaux,

cabine et occa-
remorque de moto sions.
avec une bâche. A. et O.

STAEMPFLI
Prix: Fr. 1000.- Chantier naval

1422 Grandson
e 029/2 12 52 _ 024/24 35 55

130-505207 196-14196

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min.

5 kg. 14 programmes , température réglable
en continu du froid à 
95°C. Consommation s
réduite à 43 I d'eau - ' *==-
et 1,2 kWh d'élec-
tricité en programme / éÉ ^*V\
rapide.Hxlxpcm: \S___f j
85 x 59,5x60.  Z^*Z/
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BA NJA LUKA

Les mosquées
historiques ont
été plastiquées
La capitale à forte majorité
serbe du nord de la Bosnie
s'enfonce dans la terreur.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Hier matin , à Banja Luka; deux mos-
quées vieilles de près de 450 ans ont
été plastiquées. La céje.pre Ferhadija
construite par l'architecte des plus fa-
meux édifices d'Istanbul a été détruite
hier. Une troisième aurait subi le
même sort à la périphérie. L'après-
midi , des bulldozers nettoyaient déjà
leurs traces.

Mobilisés de force sous l'uniforme
serbe , chassés de leurs logements, ex-
propriés , persécutés et jetés sur les rou-
tes de l'exil depuis un an , les Musul-
mans de Banja Luka ne se font guère
d'illusion: pareil nettoyage en an-
nonce un autre, non moins radical ,
«Ces monuments étaient ce que nous
avions de plus cher. Après leur des-
truction , les gens partiront par mil-
liers. La situation est désespérée»,
avoue l' un d'eux en état de choc.
«PHASE FINALE»

Des rafales ont résonné toute la
nuit. La police est partout , et l'atmo-
sphère très tendue. Le scénario, sou-
vent , a constitué la «phase finale» de
la purification. Contraint l'été dernier
d'évacuer plusieurs milliers de Musul-
mans de Bosanski Novi après le plas-
tiquage des mosquées, le HCR n'a tou-
tefois jusqu 'ici été saisi d'aucune de-
mande. Il a certes fortement réduit son
assistance - la livraison de semences
notamment - au nord de la Bosnie ,
faute de pouvoir se déplacer libre-
ment. «Le nettoyage ethnique se pour-
suit» , confirme le porte-parole Peter
Kessler, relevant que dans beaucoup
d'endroits les non-Serbes ont ¦vu leur
téléphone coupé et leurs semailles in-
terdites.
INQUIETUDE

Quant à la direction genevoise du
CICR, ultime organisation présente à
Banja Luka, elle exprimait hier sa pro-
fonde inquiétude. «La population ci-
vile est sous la pression constante de
groupes armés qui à maintes reprises
battent , volent et menacent les person-
nes appartenant aux minorités. Leurs
maisons sont régulièrement attaquées
et brûlées par des éléments incontrô-
lés.»

Réduite après la fusillade du 31
mars qui aurait pu coûter la vie d'un
délégué au volant de son véhicule ,
l'équipe du CICR a repri s ses activités
voici 15 jours avec des garanties de
sécurité. Le 2 mai pourtant , un incen-
die a détruit le bureau de la Croix-
Rouge locale à Banja Luka.

Tout indique que les jours à venii
seront décisifs non seulement pour les
enclaves musulmanes de l'est et de
l'ouest bosniaque , mais dans le nord a
majorité serbe. Alors que 600 à 100C
personnes , après avoir payé quelque
200 marks en taxes diverses , partent
chaque semaine depuis le début du
printemps pour la Croatie lorsqu 'elles
ont un permis de transit ou , faute de
quoi , la Bosnie centrale en guerre,
2500 Croates et 35 000 Musulmans
vivent encore , selon certaines estima-
tions , à Banja Luka.

VéRONIQUE PASQUIER

ALLEMAGNE. Arrêts de travail à
l'ouest aussi
• Le syndicat IG Metall a annoncé
hier , au cinquième jour de la grève
dans l'ex-RDA , que des arrêts de tra-
vail seraient organisés à l'ouest la se-
maine prochaine. Le patronat a poui
sa part affirmé que l'existence de nom-
breuses entreprises était déjà menacée.
Hier , la grève, la première dans cette
partie de l'Allemagne depuis l'arrivée
des nazis au pouvoir il y a 60 ans, a
connu un nouvel apogée. Enviro n
40 000 salariés se sont croisé les bras
dans 70 entreprises , après 35 000 la
veille et 30 000 mercredi. IG Metall
suit depuis le début une stratégie de
pression graduelle en choisissant ses
cibles. Mais le patronat de la métallur-
gie a affirmé que de nombreuses fir-
mes métallurgiques risquaient déjà dc
perd re de nombreux contrats du fait
de la grève. ATS/AFP

BOSNIE

L'enclave musulmane de Zepa est
toujours prise sous le feu serbe
Le Conseil de sécurité a décrété plusieurs zones de sécurité dans les enclaves musulmanes
de Bosnie, que Radovan Karadzic s'est engagé à respecter au nom des Serbes bosniaques.

Le 

secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher s'est dé- J__$è_
claré «très satisfait» au terme _<_m_\ WÉË_.de sa tournée européenne , r^Ê_ _ \  S**v-alors que l'OTAN poursuivait  ^_\___\ IïïNéïEL''' *- •¦ '' • • •* 'J*WV-
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Interrogé Sur ces zones de sécurité , • •'*•;?•;?- : ' B'iLJy B W $k. ) W\le leader serbe Radovan Karadzic a If ¦J%SJ^H W\_v _̂E

déclaré : «Nous respecterons pleine- " ** 1IL * t* \ *m_*Ùm. Wment cette résolution et coordonne-
rons notre action avec le personnel de Après la «modeste» mosquée d'Ahinici (photo), c'était au tour hier des vieilles mosquées de Banja Luka d'être
l'ONU , même si nous pensons sincè- démolies: l'épuration ethnique c'est aussi cela. Keystone
rement qu 'il serait préférable de par^
venir à un règlement politique défini- A Bruxelles , les alliés de l'OTAN se étau autour de l'enclave musulmane Serbes locaux. L'offensive a fait ai
tif.» sont réunis pour discuter d'une éven,- de Zepa en Bosnie orientale , où 40 000 moins 200 morts depuis son déclen

A l'issue d'une tournée dans les ca- tuelle intervention militaire contre les civils et réfugiés sont toujours assiè- chement mardi; rapporte un radio
pitales européennes , le secrétaire Serbes de Bosnie , ainsi que des moda- gés. Ni la menace d'intervention mili- amateur sur place.
d'Etat américain , Warren Christo- lités de mise en place d'une force mul- taire occidentale, ni le «lâchage» de Les forces serbes ont par ailleur:
pher , a de son côté déclaré que Wash- tinationale de 60 000 hommes chargée Belgrade, ni la décision du Conseil de empêché des observateurs militaire:
ington et ses alliés étaient d'accord sur de faire respecter l'accord de paix. sécurité de placer l'enclave sous pro- de la FORPRONU de se rendre ;
la nécessité d'une action plus vigou- *Sur le terrain , les forces serbo-bos- tection de l'ONU ne paraissaient avoir Zepa.
reuse contre les Serbes de Bosnie. niaques ont entrepris de resserrer leur encore calmé les ardeurs guerrières des ATS/AFP/Reute

GRANDE-BRETAGNE

Nouvelle nuit de cauchemar
électoral pour M. John Major
Les électeurs désertent les conservateurs, largement bal
tus à l'occasion d'une élection législative partielle.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le Parti conservateur britannique a
subi cette semaine une des plus sévè-
res humiliations de son histoire . Dans
la nuit de jeudi à vendredi , le Gouver-
nement de John Major a perd u le
contrôle de ses bastions les plus solides
dans les comtés ruraux d'Angleterre et
du Pays de Galles. «C'est la déroute» ,
jugeait le progouvernemental «Daily
Telegraph».

C'était une sorte de «miniréféren-
dum» qui avait lieu cette semaine,
Plus de vingt millions d'électeurs de-
vaient élire de nouveaux Conseils de
comté dans toute l'Angleterre et le
Pays de Galles. Et les électeurs de
Newbury envoyaient un nouveau dé-
puté au Parlement de Westminster.

Au sortir de cette «nuit de cauche-
mar», les conservateurs ne contrôlent
plus qu 'un seul des quarante-sepl
comtés du pays, le Buckinghamshire
Cette défaite , sans précédent depuis
1889 , est enregistrée dans des régions
rurales où les conservateurs ont tou-
jours compté leurs plus fervents parti-
sans.
SENSATIONNELLE

L'élection partielle de Newbury
quant à elle, a été tout aussi sensation-
nelle. Le candidat libéral-démocrate a
ravi le siège aux conservateurs , grâce a
un déplacement de voix de 28%, sans
précédent depuis l'arrivée au pouvoir
des conservateurs en 1979.

Hier , les commentateurs étaient à
court d'adjectifs pour qualifier la dé-
bâcle. Le «Financial Times» parlai!
d'un «effondrement» et le «Guar-

dian» (centre gauche) d'un «massa
cre». Le «Sun» conservateur , le plu ;
gros tirage de la presse populaire , an
nonçait lui que «John Major était ail»
se coucher tôt pour échapper à l'humi
liation».

Ce camouflet de l'électorat reflet*
un profond désenchantement vis-à
vis de M. Major , un an seulemen
aprè s son élection: la longueur de 1;
récession et la farce à laquelle est et
train de tourner la ratification du
Traité de Maastricht sur la création
d'une Europe fédérale sont les premiè-
res explications avancées. Un sondage
d'opinion , publié hier , confirme que le
Gouvernement est le plus impopu-
laire de l'après-guerre : il n'inspire pas
confiance à 81% des Britanniques , esl
jugé incompétent par 64%, malhon-
nête par 58%, trop distant par 71% et
inefficace par 68%.
LAMONT EN SURSIS

C'est un remaniement en profon-
deur , rappelant la «nuit des longs cou-
teaux» quand Harold MacMillan
dans les années soixante , renvoya la
moitié de son Cabinet , qui est mainte-
nant envisagé. La première tête à tom-
ber sera sûrement celle de Normar
Lamont , le chancelier de l'Echiquier
En refusant jusqu 'à présent de rajeunii
son Gouvernement , John Major a sur-
tout paru soucieux de ne pas promou
voir de potentiels rivaux, mais le dé-
sastre de cette semaine ne lui laissera
pas d'autre choix.

Les résultats de ces élections dc
comtés, s'ils se répétaient lors des pro
chaines élections générales , donne-
raient une majorité absolue de 83 siè-
ges aux travaillistes. XAVIER BERC

TERRITOIRES OCCUPES

L'OLP a rejeté hier le projet
israélien sur l'autonomie
A Jérusalem, un conflit ministériel semble a même de
compromettre la bonne marche des pourparlers de pan

L'OLP a rejeté hier un projet israélier
d'accord sur l'autonomie des Palesti
niens dans les territoire s occupés , dan;
le cadre des pourparlers de paix enga
gés à Washington. Dans le même pro
jet , Israël acceptait un contrôle inter
national des élections dans les territoi
res. A Jérusalem , un conflit ministérie
semblait également de nature à pou
voir compromettre la bonne march<
des pourparlers de paix.

Les négociateurs israéliens avaien
remis jeudi à l'équipe palestinienne ;
Washington un projet de déclaratior
conjointe de principes. Selon eux , c<
projet pourrait servir de cadre à ui
accord sur l'autonomie des 1 ,75 mil
lion de Palestiniens vivant en Cisjor

danie et dans la bande de Gaza occu
pées , pendant une période transitoin
de cinq ans.

Le document israélien est, selon lc
porte-parole de l'OLP, «peu différen
des projets précédents présentés par lc
Gouvernement Shamir. Il donne quel
ques prérogatives , comme la santé oi
l'éducation , aux Palestiniens tout et
maintenant la domination militaire )
israélienne. En outre , il «ignore Jéru
salem-Est et cherche à consacre r 1<
présence des colonies» juives de peu
plement. A Jérusalem , le Gouverne
ment israélien semblait fragilisé pa:
un conflit entre un ministre ultra
orthodoxe et un ministre d'extrêmi
gauche. AFP/Reute

AFRI Q UE DU SUD

Des élections devraient avoir
lieu dans un délai d'une année
Les principales formations politique:
sud-africaines sont convenues hie
que les premières élections multiracia
les devaient être organisées dan:
moins d'un an. Les participants au*
négociations sur l'avenir du pays on
adopté une résolution par laquelle il:
s'engagent à fixer la date des élection:
dans un délai de quatre semaines.

Ces élections devront avoir lieu ai
plus tard avant la fin avril 1994, pré
cise la résolution. Sur les 26 partie:
présentes aux négociations , seuls 1<
Parti conservateur et le bantoustan di

Ciskeï se sont opposés à la résolutiot
approuvée notamment par le Gouver
nement , le Congrès national africair
(ANC) et le mouvement zoulou In
khata.

Lors des négociations constitution
nelles, qui se tiennent à la périphéri *
de Johannesburg, le Gouvernement e
l'ANC ont souligné la nécessite
d'avancer rapidement pour tenter d<
mettre fin à la violence qui a gagné li
pays depuis l'assassinat le mois der
nier du dirigeant communiste Chri:
Hani. ATS/AFP/Reute
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Nous poursuivons sans relâche la pratique
de notre nouvelle culture d'entreprise.

¦ Depuis le 1er mai 1993,
nos 20000 collaboratrices
et collaborateurs disposent
du pouvoir de signer.

(golfe®
Ciba-Geigy SA
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Nous vous attendons . Pas seulement pour vous présenter toute la gamme Mazda
mais pour vous aider à gagner une des 3 Mazda 121 Cabrio Top ou un des 500 linges de
bain créés tout spécialement pour Mazda.

CITY GARAGE DULA José 1784 Courtep in
Tél. 037/34 12 14S Vendredi 7 et samedi 8 mai 1993, de 10 h. à 18 h. 30 
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Cette Golf à fr. 19 980.- est encore plus
avantageuse dans sa version à fr. 21170.-.

Renoncer aux 1190 francs de diffé- fiable que la Golf CL 1.4 (60ch). Miser

rence pour les airbags conducteur/ sur la Golf, c'est faire une double

passager? Nous vous le déconseillons. économie. Ici, vous êtes gagnant sur

Pourquoi? Parce que personne ne vous /_w_ \ les deux tableaux,

proposera ce surcroît de sécurité à ce (̂ ŷ ) La Golf. Vous savez ce
prix-là. Ni une voiture de qualité aussi ^̂ —A que vous achetez.

FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA ® 037/24 03 31
Avenches Garage W. Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , S. Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage A. Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central L. Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare , M. Franzen SA 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G. Rossy 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage M. Kautmann 037/ 77 11 33
Morat Garage SAS SA 037/ 71 36 88
Le Mouret Garage M. Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broye SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , A. Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, M. Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, G. Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts, P. Grandjean 029/ 2 70 70

, ,

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 10 mai 1993

DON DU SANG
Ecole de Cormanon
de 17 h. 30 à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

FRIBOURG
L 17-515

DOCTEUR JAN PAMPURIK
spécialiste FMH

OREILLES - NEZ - GORGE
CHIRURGIE FACE ET COU

VERTIGES
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
à partir du 3 mai 1993

14, Grand-Places, 1700 Fribourg
Formation :
Assistant:
- Service de chirurgie de l'Hôpital cantonal d'Olten (docteur W. Laube)
- Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève (professeur P. Montandon)
- Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital

cantonal universitaire de Lausanne (professeur M. Savary)
Chef de clinique:
- Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève (professeur P. Montandon)
- Département de cancérologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Institut Gus-

tave-Roussy de Villejuif , à Paris (professeur B. Luboïnski)
Activité chirurgicale :
- Clinique Sainte-Anne
- Hôpital Daler
- Médecin agréé à la clinique d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital cantonal

de Fribourg.

v 037/22 55 77
Consultations sur rendez-vous



SRI LANKA

Le nouveau président promet
d'unifier un pays déchiré
Le Parlement du Sri Lanka a élu hier à l'unanimité le pre-
mier ministre Dingiri Banda Wijetunga comme président.
Il remplacera Ranasinghe Premadasa de son prédécesseur et ne prévoyait
assassiné samedi dans un attentat à la pas de changements importants dans
bombe, imputé par la police à l'orga- la composition du Gouvernement,
nisation séparatiste des Tigres pour la A propos du conflit ethnique meur-
libération de l'Eelam tamoul (LTTE). trier entre la minorité tamoule et la
Le nouveau président s'est engagé à majorité cinghalaise, il a déclaré de-
unifier le Sri Lanka et à éliminer la vant la presse : «Nous n'avons pas une
violence et l'intolérance. question tamoule mais un problème

«Ma première priorité sera d'unifier de terrorisme. Le LTTE est une armée
le pays», a déclaré le nouveau prési- illégale sur notre sol et nous devrons
dent , ajoutant que ce sera «un long désarmer ses membres»,
processus». Dans son discours devant
le Parlement , M. Wijetunga a de- QUELS SUSPECTS?
mandé l'aide de l'opposition pour
«éliminer la violence et d'autres forces II a refusé de confirmer que ceux-ci
négatives et néfastes». étaient les principaux suspects de l'as-

II a promis «un nouvel ordre social sassinat du président Premadasa , af-
dans lequel il n 'y aura pas de trace firmant que l'enquête se poursuivait ,
d'arbitraire et d'intolérance». Il a par D'après la Constitution , le nouveau
ailleurs déclaré espérer qu'un nouveau président doit assurer ses fonctions
Gouvernement serait nommé dans les jusqu 'au terme du mandat du prési-
48 heures , ajoutant qu'il comptait dent Premadasa , soit décembre 1994.
poursuivre la politique économique ATS/AFP
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Le nouveau chef de l'Etat sri-lankais, Dingiri Banda Wijetunga.
Keystone

ÉLECTIONS AU SÉNÉGAL

La classe politique redoute
un fort taux d'abstention
Après la réélection du président Diouf, les législatives de
dimanche risquent d'être marquées par l'abstentionnisme
Le taux d abstention semble être la
seule inconnue des élections législati-
ves du 9 mai au Sénégal qui devraient
voir le Parti socialiste (PS) du prési-
dent Abdou Diouf conserver la majo-
rité à l'Assemblée nationale. La classe
politique redoute , relèvent les obser-
vateurs , que ces élections ne soient
marquées par un fort taux d'absten-
tion. Celui-ci avait été de 48 % lors des
présidentielles du 21 février.

Les législatives devraient confirmer
la bipolarisation de la vie politique
sénégalaise. En février M. Diouf a été
réélu pour la troisième fois, avec
58,40 % des suffrages exprimés contre
32,03 % à M. Wade.

Les législatives pourraient être le
rendez-vous manqué des partis de
l'opposition , incapables de se rassem-
bler après avoir contesté les résultats
de l'élection présidentielle et annoncé
la composition d'une liste unique. Le
PDS, arguant de sa représentativité au
sein de l'électorat, avait proposé une

liste qui laissait peu de places éhgibles
aux autres partis de l'opposition.
TROP DE PARTIS?

Face au PS, cinq partis ou coalitions
présentent des candidats. Cette' dés-
union semble déjà avoir été sanction-
née par les électeurs si l'on en juge par
le peu d'audience que ces partis ob-
tiennent lors des réunions politiques
qu 'ils organisent depuis trois semai-
nes. ATS/AFP
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Juan Carlos Wasmosy: candidat Colorado soutenu par le président actuel et l'armée ne recueille qu'un quart
des intentions de votes. Keystone

PARAGUAY

Les militaires nc désarment
pas en dépit des élections
Les élections présidentielles et législatives de ce week-end devraient cou-
ronner la transition démocratique amorcée avec le renversement de 1989.

M

enacées par la fraude élec- vient qu 'à 23 % des intentions de vo- Malgré les quatre années de transi-
torale et les bruits de bot- tes, en partie à cause d'une lutte in- tion démocratique , sous la présidence
tes des généraux, les élec- terne au sein de son parti. Le président d'un ancien fidèle du général Stroess-
tions présidentielles et lé- du PLRA, M. Domingo Laino, 58 ans, ner, ce sont pratiquement les mêmes
gislatives au Paraguay se l'opposant de toujours à la dictature , hommes qui sont en place et les mê-

dérouleront dimanche sous le contrôle n'est crédité que de 18 à 20 % dans les mes officiers qui continuent à faire de
de plus d'une centaine d'observateurs sondages, mais son parti devrait réali- fructueuses affaires y compri s la
étrangers, dont l'ancien président ser un meilleure résultat aux élections contrebande et le trafic de drogue , af-
américain Jimmy Carter. législatives. firme-t-on de sources diplomatiques

Le Paraguay , un petit pays d'Améri- Toutefois , ces élections historiques concordantes à Asuncion.
que du sud de 3,5 millions d'habitants , du 9 mai prochain , qui devraient cou- Dans la crainte de fraudes impor -
enclavé entre le Brésil , l'Argentine et r0nner la transition démocratique en- tantes de la part des militants Colora-
la Bolivie, sort d'une longue période treprise par le général Rodriguez , se ^o, de nombreux pays ont envoyé des
de dictature où toute vie politique nor- dérouleront une fois de plus sous la observateurs. En plus des 75 observa-
male était interdite et les élections lar- menace précise des forces armées. teurs de VOEA et la Presence d'insti-
gement truquées. L'actuel président tuts privés pour contrôler les élections ,
de la République , le général Andres Quelques jours avant les élections, on attend à Asuncion l'arrivée de plu-
Rodriguez, a rétabli le système démo- 'e ëéneral Lino Oviedo , chef du puis- sjeurs personnalités dont l'ancien pré-
cratique en renversant le 2 février sant premier corps d armée a pubh- sident des Etats-Unis Jimmy Carter.
1989 le général Alfredo Stroessner , au Quement averti que les militaire s Outre le futur président , les 1 ,7 mil-
pouvoir depuis 1954. avaient décidé de gouverner «pour des lion d'électeurs auront â désigner , di-

Parmi les neuf candidats à la prési- siècles et des siècles» avec le parti manche, les 78 députés et les 45 séna-
dence, M. Guillermo Caballero Var- Colorado de 1 ex-dictateur et que teurs ainsi que 17 gouverneurs de pro-
gas, 50 ans, un chef d'entreprise démo- «coûte que coûte» ils n accepteraient vinces. II paraît certain , aux yeux des
crate-chrétien au programme social pas un autre président. troj s principaux candidats , qu 'aucun
avancé pour le Paragauay arrive en Cette menace qui a entraîné une des partis n'aura la majorité au Parle-
tête des sondages (32 %). réaction très ferme des Etats-Unis re- ment et qu 'ils devront former une ad-

joignait la tentative de 22 députés Co- lition pour gouverner selon la nou-MILITAIRES MENAÇANTS lorado d'empêcher pour des motifs velle Constitution adoptée l'année
Le candidat Colorado, M. Juan- juridiques les prochaines élections. dernière et donnant de larges pouvoirs

Carlos Wasmosy, 54 ans, soutenu par Cette demande a été refusée par la aux deux Assemblées,
l'armée et l'actuel président , ne par- Cour suprême. ATS/AFP/Reuter

FRANCE. Le procès du sang
contaminé a repris
• Le Dr Michel Garretta , 49 ans,
s'exprimait pour la première fois de-
vant la 13e Chambre de la cour d'appel
de Paris. Très amaigri après plus de six
mois de détention , l'ancien directeur
général du CNTS a expliqué d'une
voix tremblante comment , dans cette
affaire marquée par «une hystérie de
désinformation», il avait été «écrasé
par le mensonge» après avoir perdu
son honneur et sa liberté. Il s'est expli-
qué sur le drame de la contamination
par le virus du SIDA de plus de 1200
hémophiles transfusés. «Des déci-
sions qui apparaissent aujourd'hui
évidentes n 'ont été prises dans aucun
pays du monde», a-t-il ajouté , «au-
jourd'hui , on sait qu 'on s'est trompé
mais personne n a voulu nuire à qui
que ce soit; il n'y a pas des dizaines de
milliers d'assassins». Evoquant la
peur des médias et des victimes de la
part de ceux qui comme lui connais-
saient ces données , Michel Garretta a
partiellement renvoyé la responsabi-
lité du drame aux médecins prescrip-
teurs. AP

ALLEMAGNE-POLOGNE. Accord
sur ie renvoi des réfugiés
• Les Gouvernements allemand et
polonais ont signé hier à Bonn un
accord sur le renvoi en Pologne de
réfugiés en situation irrégulière en Al-
lemagne ayant transité par le territoire
polonais , a annoncé le Ministère alle-
mand de l'intérieur. Ce texte est le
fruit de cinq mois de tractations labo-
rieuses. L'accord prévoit une aide fi-
nancière à la Pologne de 120 millions
de DM. Cet argent servira à la mise en
place d'infrastructures d'accueil des
réfugiés et au renforcement des
contrôles aux frontières. L'Allemagne
pourra renvoyer tous les réfugiés qui
séjournent illégalement depuis moins
de six mois sur son sol. Ce dernier
point constituait l'un des principaux
sujets de désaccord entre les deux par-
ties , la Pologne voulant limiter ce délai
à trois mois. Pour 1993, le nombre
maximum de personnes qui pourront
être reconduites à la frontière polo-
naise a été fixé à 10 000. En outre ,
aucun demandeur ne pourra être re-
foulé avant l'entrée en vigueur du nou-
veau droit d'asile allemande. AFP

CAMBODGE. Le harcèlement
des Khmers continue
• Deux Cambodgiens et un Philip-
pin employés par J'ONU ont été tués
dans la nuit de jeudi à vendredi au
Cambodge, lors de deux attaques dis-
tinctes imputables aux Khmers rou-
ges, a annoncé un porte-parole de
l'ONU- A Pékin , où il subit actuelle-
ment un traitement médical , le prince
Norodom Sihanouk a dénoncé hier la
multiplication des actes de violence au
Cambodge, qui risquent d'entraîner le
report des élections prévues le 23 mai.
Mercredi , au moins 13 personnes
avaient été tuées dans l'attaque d'un
train à l'arme automatique et à la
roquette dans le nord-ouest du Cam-
bodge. Les Khmers rouges ont aussi
fait sauter la voie ferrée reliant Phnom
Penh au nord-ouest du pays. La mul-
tiplication des agressions armées ces
dernières semaines au Cambodge
compromet la tenue des élections gé-
nérales prévues le 23 mai. Ces élec-
tions s'inscrivent dans le cadre d'un
plan de paix supervisé par l'ONU et
destiné à mettre un terme à plus de
vingt ans de guerre civile. ATS/AFP
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Virtuose du combine nordique

(fiba)

Cuisinière-chauffage central à bois TIBA

La cuisinière-chauffage
central à bois TIBA bat
tous les records. Avec
l'énergie et la chaleur
qu'elle produit, vous
cuisinez, chauffez votre

Je veux en savoir davantage sur
? Cuisinières-chauffage central
J Poêles-cheminées, J Chauffages à copeaux TIBAmatic , J Chauffages a bûches TIBAtherm

Nom, prénom:

Rue, No:

NPA, localité:

maison et disposez
d'eau chaude. Un
accumulateur accroît
encore votre confort ,
pour le strict minimum
d'émissions.

J Cuisinières à bois et combinées, J Poêles-autonomes

Téléphone:

iflBMM tP

Vous gagnez sur tous
les plans.

TIBA SA
Rue des Tunnels 38
2006 Neuchâtel
Tél. 038/30 60 90
Fax 038 / 30 61 91

Summer-Camp HSŜnic
ANGLAIS • ALLEMAND

EXCURSIONS
SPORTS

Renseignements:
Madame Ballistreri • Hôhenweg 60

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27

CH-9000 Saint Gali

IIML/IOCO

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

06.05
1346.12
2165.40

741.30
3441.90
1623.26
1920.49
2188.60

07.05
1345.53
2162.60

740.10
3437.19
1611.92
1878.57
2189.50

UnitedTechn. .
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bar Holding p 
BCV 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ...
Vontobelp

MaaunaiNita

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvia n 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
LaVaudoisep ...
Winterthour p ...
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zûrichn 
Zùrichbp 

06 .05
4170.00 G
1120.00
695.00 f\
535.00 G
515.00G
1040.00 G

424.00
926 .00
194.00
349.00
170.50

1350.00
267 .00 G
260.00 G
565.00
1340.00
135.00
7100.00

06.05
1820.00
1820.00
1150.00
1525.00
15 10.00
820.00 G
740.00
750.00 G
174.00
1150.00
3 130.00
2960.00 L

592 .00L
7000.00 G
1800.00
3410.00
3240 .00

625 .00
2220 .00
2140.00
1055.00

07.05
4 170.00 G
1105.00
695 .00 G
535 .00
515.00 G

1030.00

424.00
927 .00
192.00
346 .00
171.50

1330.00 G
267 .00G
260.00 G
570 .00 G
1330.00 A
135.00G
7000.00

07.05

18 10.00
1830.00
1 160.00
1520.00
1510.00
825 .00 L
740.00
750.00 G
175.00
1150.00 A
3060.00
2940.00

592 .00
7000.00 G
1800.00
3390.00
3220.00

622 .00
2230.00
2140.00
1055.00

Intershop 
Italo—Suisse 
Jelmoli p 
Jelmoli bp 
KeramikHold. bp
Lem Holding p ...
Logitechp 
Mercuren 
MoorFin.p 
Motor-Columbuï
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
Rentsch W.p 
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Suter n ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

i nMiNorun i o

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

560.00 L
136.00

200.00 G
440.00
285.00 G
170.00
268.00

10.00 G
610.00

3650.00 G
800.00 G
371.00 G

1315.00
1055.00 G
355.00 G
180.00

0.10 G
3160.00 A

288.00
1530.00

180.00 G
140.00 G
125.00 G

06.05
330.00 S
165.00G
500.00
595.00

555.00
137.00A

200.00 G
435.00G
285.00
168.00
265.00 L

10.00 G
598.00 A

3660.00
800.00 G
370.00

1315.00
1070.00 G
355.00 G
178.00

0.10L
3170.00

282.00 G
1530.00

180.00 G
145.00 G
125.00 G

07.05
330.00
165.00 G
595.00
593.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Michelinp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ...
Oerlikon-B.n ...
OriorHolding ...
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

17600.00 L 17800.00
17300.00 17700.00

119.00 117.00
370.00 370.00
135.00 G 135.00 G
28.00 G 28.00 G

1095.00 1080.00
1095.00 1080.00
2200.00 2160.00 L

535.00 536.00 A
211.00G 215.00L
535.OOG 535.00 G
225.00 229.00

1550.00 G 1550.00 G
7240.00 7500.00
4420.00 4450.00
3130.00 3130.00
3080.00 3080.00
3070.00 3040.00
1870.00 1880 00
4450.00 L 4450.00

885.00 G 860.00 G
205.00 206.00
195.00 198.00

1600.00 1600.00
1890.00 A 1880.00
1830.00 1810.00
1840.00 L 1820.00 L
1760.OOG 1775.00
742.00 738.00
714.00 713.00 A
600.00 G 610.00 A
109.00 105.00

3000.00 3000.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ...
Black&Decker ....
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ..
Corninglnc 
CPC Internationa!
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper .„
ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s ...
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
PhilipsPetrol
Procter&G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

49.25
73.50 G
26.50L
55.25
32.50 G
30.00 G
56.75
23.00
98.00

124.00 L
60.25
38.50
55.75
87.00
86.75G
74.00 G
50.00 G
61.50G

102.00 G
66.00
55.50 L
77.00
82.50 G
75.25
70.75
10.25 L
46.50G
91.75
54.50
79.00

131.00
58.00 L
76.00 L
54.25 L
55.75G
50.25 G
55.75 L

104.00
22.50
49.00
32.25
69.50
92.00

118.00
73.50
84.0OG
89.50 G
61.50G
12.75G
69.00

99.00
76.00
95.75 A

117.50G
31.00G
46.50
64.25
73.00
90.25 G
53.75

100.00
68.50
41.00G
69.00 G
18.00G
46.00 G
37.00 G
90.75
75.50

108.00 G
35.00
67.25 G
91.00
86.50
69.50G
28.25
17.00
70.25
60.00 G
23.75 G
27.25
0.75

104.00 A
46.50
44.00 G

108.00 G
9.50

50.25
72.50 G
26.50 G
55.50
31.00 G
30.00 G
55.50
23.00
96.50

123.00
59.25 L
38.25
55.50
85.25G
85.50 G
74.25 C
50.00 G
62.50

102.00 G
63.25
54.75 L
77.50 L
83.25 G
73.50
68.75
10.75
44.00 G
91.50
54.50 G
78.25

132.50 L
57.50
74.25
52.50 G
55.25 G
50.25
55.50G

103.50G
23.00
49.25 G
32.25 L
68.50 L
92.50

117.00 G
73.50
85.O0L
90.00 G
62.50 G
12.50G
69.50

161.00
99.50
74.50 G
95.50 G

117.00 G
31.00 L
46.50 L
64.50 G
72.00 G
89.25 G
53.00 L
98.00
70.75
41.00G
67 .50
18.00 G
45.50G
36.00 G
90.00
75.75 L

106.00G
35.00 G
67.75G
90.25 G
85.50G
68.50G
27.50 G
17.50L
72.00 G
59.25 G
24.50G
27.75A
0.70L

103.00G
45.50
41.75

106.50
10.00 A

Madame Schmid

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ..
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoidFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
NecCorp 
NorskHydro 
NovoNordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

06.05
42.75

137.00
66.75

118.50
177.00 A

1925.00 L
39.25
80.25 L

575.00
196.50
30.00 G
19.50 L

228.00
422.00

10.25 G
6.60

14.25G
246.00

15.25 G
265.00
179.00 G
110.50G

6.00 G
129.50

12.25G
23.50 G

514.00
25.00 L

293.00
130.00
622.00 L
344.00

13.76
44.75 G

260.00 G
104.00
58.00
12.25G
10.25
3.50 G
9.50
5.10G

469.00 A
211.50

18.50G
25.50 L
41.50G

27.75L
430.00

14.50
659.00 A
234.00 L
226.00
496.00

32.00G
13.50L
37.50

134.50G

371.00
22.00L

354.0OL
84.25
84.00 L
69.25

128.50L
14.25
5.95G

681.00L
16.50

551 .00
101.50L
511 .00G
63.00

155.00 L
9.60

161.50L
347 .00
294 00
600 00 G

5.05 G

07.05
42.75

136.00G
66.50 G

118.50
175.00

1885.00
38.50 G
80.25

570.00 G
196.00
30.00 G
19.25G

228.50
423.00

10.25 G
6.75L

14.25
242.00

15.25 G
262.00
176.50 L
110.00 G

6.00
129.50

12.00 G
23.50

507.00
25.50

293.00
130.00 G
616.00
342.00

13.50
43.75

255.00 G
103.00
57.25
11.75G
10.25L
3.50G
9.65L
5.10G

465.00
211.00

18.00G
23.75
42.00

28.00
427.00G

14.25
651.00
234.00
224.50
493.00 A

32.25G
13.00L
37 .75

134.50G

368.00 G
21.75L

350.00 A
83.75 L
83.75G
69.00

128.00
14.00 G
5.95G

695.00
16.25G

547.00
99.50

492.00
62.25

151.00
9.60

160.50
339.00
292 50
605.00 G

5.25

Diffusion: Georg Gruben

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

achat
88.95

2.207
12.62
43265
1.099

23.00
1.74
1.2065
1.3975

25.90
26.40
-.0966
1.269

20.95
79.25
-.953

19.20

vente
90.75

2.263
12.88
4.4135
1.127

23.70
1.775
1.2435
1.4325

26.70
26.90
-.099
1.301

21.55
80.85
-.982

19.80

NEWYORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear ..: 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

Cours

transmis

parla

BILLETS

Pays-Ba

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

Portuga
Suède

achat
88.55
12.47
4.24
1.07

22.50
1.18
1 .37

25 —
26 —

2.16
-.62
-.0945
1.235

20.40
78.—
-.93

1860

vente
91.05
13.07
4.49
1.16

24.25
1.28
1.46

27.45
27.30

2 3 1
-.72
-.01005
1.325

22.15
82-

1.03
20.35

HORS-BOURSE

Buchererbp 
CalandaBràup ...
Feldschlosschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitas bp 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

06.05 07.05
465.00 450.00

1050.00G 1050.00G
3050.00 G 3050.00 G
1220.00 G 1220.00 G
1000.00 L 990.00
1600.00 G 1600.00G
640.00 G 640.00 G

3000.00 3000.00
48.00 G 48.00

26000.00 G 25500.00
1200.00 1250.00
165.00 160.00G
350.00G 350.00 G

3060.00 3220.00
1010.00 L 1010.00 G
640.00 G 640.00 G

7.00G 7.00G
3380.00 3200.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascom p 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ..
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn

06.05
1030.00 G

80.00 G
466.00
452.00
720.00

1130.00
300.00 G

3230.00 G
406.00

4190.00
812.00
838.00
660.00
320.00 G

2890.00
1420.00
1250.00 G
2580.00
637.00
602.00
605.00
195.00

1750.00 G
2240.00
2180.00

115.00
815.00
160.00

2550.00
333.00
815.00 G
990.00

1450.00
715.00
168.00A
519.00
505.00
50.00 G

4450.00
3700.00
1040 OOG
166.00 G
598.00

07.05
1030.00 G

80.00 G
466.00
454.00
717.00 A

1095.00
340.00

3230.00 G
402.00

4210.00
820.00
843.00
660.00 G
320.00

2860.00
1410.00
1250.O0G
2550.00

633.00
599.00
600.00
190.00 G

1750.00 G
2270.00
2180.00

113.00
800.00
158.00

255000
334.00
815.00 G

1020.00
1450.00
710.00
168.00G
520.00
500.00

50.00 G
4550.00
3730.00 L
1100.00G

167.00
597.00

MCI HUA 

achat vente
Or-S/once 356 359
Or-Frs./ k g 16150 16400
Vreneli 93 103
Napoléon 92 102
Souverain 118 128
MapleLeaf 509 529
Argent-S/once 4.25 4.45
Argent-Frs./kg 193 203
Platme-S/once 384 389
Platine-Frs./kg 17400 17700

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

niN/HI-Jl/CO 

Aare-Tessinp ...
Aare-Tessinn ...
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemonl
CSHoldingp 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourq p
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbankn ..
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp

06.05
1455.00 G
288.00 G
106.00

19.75
365.00 G
420.00 G
305.00

1155.00 G
2460.00
473.00

1550.00
1650.00
2580.00
1960.00
970.00
384.00
280.00

3450.00
3400.00 G
630.00
627.00
120.00 L
220.00 G

1275.00
120.00 L

î '4TELEKURS S A sans garantie

07.05
1480.00 L
288.00 G
105.00

19.00L
365.00G
420.00 G
310.00

1150.00 G
2480.00
475.00

1600.00
1640.00G
2570.00
1925.00
920.O0G
380.00
278.00

3400.00 G
3400.00 G

630.00
620.00
117.00 G
220.00G

1240.00 A
115.00

UOM «IMINMUH

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
AtlanticRichfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

06.05 07.05
39.50 39.00
74.50G 73.75
26.00 25.50
92.00 G 90.25 G
90.50G 90.50G
23.25 G 23.00 G
44.25 45.00 G
75.25 74.75G
39.00 G 40.50

107.00 105.00G
81.00L 80.00
76.75G 76.50
69.75A 69.75
34.00 G 33.50 G

178.00 176.00G
37 .75 37.50
10.50A 10.75
42.25 42.50
73.25G 73.50G



MODE

La broche-soleil de C. Brunner
est une aubaine pour des firmes
Jamais l'entreprise Huguenin du Locle n'a fabrique autant
de pièces. Les magasins Jelmoli sont en rupture de stock

Au départ , il y a une démarche indivi-
duelle. Christiane Brunner reçoit l'ob-
jet en cadeau. Le soleil sera son em-
blème durant sa course au Conseil
fédéral. Puis , Ruth Dreifuss adopte la
broche-soleil. La conseillère fédérale
la porte presqu 'à chacune de ses appa-
ritions officielles. Le mouvement de
mode est amorcé. D'autant plus que
l'une et l'autre de ces politiciennes
sont fréquemment photographiées.

D'attribut du féminisme, le soleil
est devenu aussi symbole de la solida-
rité. Mme Brunner a accepté que des
copies de «sa» broche soient vendues
au profit des chômeuses. L'OSEO se
charge de l'opération. Selon Marianne
Roth , responsable de ce projet à Zu-
rich , près de 4000 pièces ont déjà été
achetées. Ainsi , dans le canton de So-
leure , des programmes de formation
pour femmes ont pu être financés.
UNE AUBAINE

Ces petits soleils, bombés et sou-
riants , inspirés du folklore appenzel-
lois , sont une aubaine pour l'entre-
prise Huguenin du Locle (NE). Elle en
fabrique depuis une trentaine d'an-
nées. D'ordinaire , quelques milliers de
pièces en laiton sortent chaque année
des ateliers. Cette fois-ci, on en a fait
plus de 20 000, assure le directeur
Pierre-André Zanchi. C'est un chiffre
«énorme et surprenant» , a-t-il déclaré
à l'ATS.

Bonne affaire aussi pour une entre-
prise tessinoise. Elle réalise chaque
mois 3000 broches du type de celle de
M me Brunner , vendues par l'OSEO ou
dans des boutiques et magasins d'arti-
sanat , a indiqué Conny Birth , de La-
mone (TI). D'autres objets ° cache-pot ,
moules à gougelhopf ou décorations
murales à l'empreinte du soleil - ont
aussi la cote auprès du public et des
publicitaires.

Certaines chaînes de magasins dé-
clinent aussi cet astre sous forme de
pendentifs, clips ou broches de diffé-
rentes qualités. Il y a une semaine, la
société Manor en a passé commande
en Allemagne et en Extrême-Orient , a
indiqué Elisabeth Piacentini , de la
centrale nationale d'achat à Bâle. C'est
devenu une mode, reconnaît-elle.
Chez Coop, pas de décision nationale
en la matière. Il se peut toutefois que
certaines succursales en commandent
de façon individuelle , dit-on à la cen-
trale de Wangen (SO).
RUPTURE DE STOCK

En revanche , la direction de Migros
n'envisage pas de vendre une telle
marchandise. Mais il pourrait en être
question plus tard , a expliqué Chris-
tian Litscher , à Zurich. Dans les maga-
sins Jelmoli , les broches-soleils sont
en rupture de stock , a déclaré Margrit
Baumann , de la centrale nationale
d'achat de Zurich. Un délai de livrai-
son de huit semaines étant annoncé
par les fabricants étrangers, cette chaî-
ne de grandes surfaces renonce pour
l'instant à se réapprovisionner.

Quant au Parti socialiste genevois
(PSG), il a décidé de faire du soleil son
logo pour la course au Grand Conseil
de cet automne, a indiqué Christiane
Olivier , secrétaire du PSG.

Adoré de tout temps, le soleil est
aussi un symbole largement utilisé.
L'Argentine , la Malaisie, l'Uruguay et
la Colombie britannique l'ont notam-
ment adopté sur leurs drapeaux. Cer-
tains personnages historiques , tels les
empereurs romains ou Louis XIV,
s'en sont servis. En Suisse, le soleil
figure , entre autre s, sur les armoiries
des communes de Sierre (VS) et St-
Moritz (GR). Il est également à l'hon-
neur durant la Fête des vignerons, à
Vevey (VD). ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Nestlé et les banques font un
retour remarqué sur le marché
Le marché suisse s'est bien comporté durant la semaine
Une fois de plus, il a bénéficié

Lorsque la presse étrangère se met à
faire de la publicité pour le franc suisse
en lui épinglant bien gros une étiquette
de «valeur refuge », il y a fort à parier
que nous ne devrions pas en rester là!

Il est évident que la rupture psycho-
logique du support des 90 centimes
pour un mark est importante. Incon-
testablement , ce bond en avant de la
monnaie helvétique est annonciateur
d' un nouvel assouplissement de la po-
litique monétaire menée par la BNS.
Le passage très net de toutes les
échéances courtes, moins de six mois,
en dessous de la barre des 5% est éga-
lement un signe qui ne trompe pas. Et
si cela ne suffisait pas. on pourrait tou-
jours le justifier par une inflation qui
se comporte mieux que prévu (3 ,8%
sur la base annuelle en avril) malgré
l'incidence importante (au moins
0,5%) de l'augmentation du prix des
carburants dans son calcul!

D'un autre côté , il faut bien savoir
que toute évaluation de monnaie dans
une ambiance déprimée est pénalisan -
te , dans la mesure où elle renchérit
considérablement les prix à l'exporta-
tion et que l'évaluation du franc suisse
se mesure désormais en terme de com-
pétitivi té.

TOUJOURS EN SOUFFRANCE

Car l'économie suisse n'est pas
beaucoup plus brillante que l'écono-
mie européenne et que l'ouverture ra-
tée vers l'Europe devra bien finale-
ment être compensée par des mesures
indigènes , dont l'axe principal est la
déréglementation.
Malheureusement , les choses n'ont
pas beaucoup avancé et , à part la BNS,
la «revitalisation» est toujours en
souffrance. Son présin 'a d'ailleurs pas
manqué de nous rappeler que les chan-
ces de sortir de la crise cette année sont
bien minces. Les prévisions du FMI

du soutien de la chimie.

sont claires et partagées par la plupart
de nos économistes: la croissance de-
vrait atteindre 0,2% cette année et
1,6% l'année prochaine. Il faut aussi
souligner que le net recul des taux
depuis l'été (plus de 3%) ne se répercu-
tera pleinement sur la conjoncture
qu 'avec un retard d'un an et demi à
deux ans!

Cette semaine il nous aura fallu
compter avec le détachement des divi-
dendes , qui nous offre la plupart du
temps de belles opportunités d'achat ,
et la poursuite de l'application salu-
taire du nouveau droit des SA.

C'est ainsi que la SMH propose une
solution originale à ses actionnaires en
splitant les actions nominatives et en
convertissant les bons de participation
en actions au porteur. Les investis-
seurs ont été tentés de se placer sur
cette catégorie de titres qui progresse
cependant moins que le bon (+1.4%).

Entraînée par une action Roche ex-
plosive et une Sandoz qui ne demande
qu 'à se mettre en valeur , la chimie a de
nouveau conduit les débats. Très beau
score également pour la SBS qui rat-
trape le détachement de son dividende
et se trouve dopée par une recomman-
dation d'une banque étrangère. Nou-
velle mise en valeur pour l'UBS dont
le cours a été pénalisé par le détache-
ment d'un coupon de 29 francs.

D'autres titre s méritent de figurer
au tableau d'honneur , notamment
Saurer , SIG, Interdiscount , Fotolabo
et une Nestlé retrouvée. Les titres BBC
n'ont sans doute pas terminé leur pro-
gression et les actions Alusuisse ont
été handicapées par le détachement
d' un droit coté 9,30 pour la porteur et
8.2 francs pour la nominative.

J EAN -M ARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

NORD-SUD

Le café Havelaar réussit son
entrée sur le marché suisse
En un an, il a réussi à conquérir 5% du commerce de détail. 3,2 mio de
fr. supplémentaires ont ainsi été versés aux producteurs du tiers-monde.
Oraha Francisco Rosas est une pay-
sanne mexicaine. Dans sa commu-
nauté Ocotal Guichicovi , les petits
producteurs cultivent café, maïs, hari-
cots, oranges , bananes, tomates,
chayote et autre s aliments. Le café
qu 'ils écoulent par les filières du com-
merce équitable , est un produit impor-
tant , tant qu 'il leur permet de gagner
un peu d'argent. Pour la récolte 1991-
92, les producteurs ont reçu une
avance de 4500 pesos par kilo de «Per-
gamino Seco». Les intermédiaire s tra-
ditionnels (coyotes) paient seulement
2800 pesos par kilo.

«Avec le surplus , nous construisons
des dispensaires , des centres de forma-
tion agricole, des magasins d'alimen-
tation et des logements décents», a
témoigné la jeune femme, hier à Ber-
ne. La fondation Max Havelaar y te-
nait une conférence de presse pour
présenter son bilan un an après le lan-
cement du café solidaire sur le marché
suisse. D'entrée , Bruno Reisen, le pré-
sident de la Fondation , a annoncé que
le café équitablement commercialisé a
apporté aux producteurs un surplus de
gain de 3,2 millions de francs suisses.
La communauté Ocotal Guichiocovi
en est une des bénéficiaires.

BONNE COLLABORATION

Depuis son apparition en Suisse, les
trente mélanges de cafés Max Have-
laar ont conquis 5% du marché dans le
commerce de détail et comptent envi-
ron 150 000 ménages fidèles à cette
marque. Au total 1,5 million de kilos
ou 160 millions de tasses de café.
«C'est le résultat de la bonne collabo-
ration avec les importateurs , les distri-
buteurs , les torréfacteurs et le soutien
de consommateurs qui sont à l'origine
du succès», a déclaré Rolf Buser , gé-
rant de la fondation Max Havelaar.

Le café solidaire en grains ou moulu
n'a pas cessé de trouver de nouveaux
canaux de vente : Coop, Migros, Uni-
prix, Globus, Jelmoli , Waro ainsi que
les Magasins du monde et autres petits
détaillants. Pour le Dr Félix Wehle de
Coop Suisse, «la percée en cette pre-
mière année a dépassé largement nos
attentes les plus optimistes». Cette
chaîne a vendu environ 1,3 million de
paquets de 250 grammes et 300 000
paquets de 500 grammes. Cela repré-
sente 8% de chiffre d'affaires en café.
Les paquets de 250 grammes occupent
en quantité la première place dans l'as-
sortiment de café chez Coop.

Le café Amigos de Migros a connu
le même succès. Remo Hansen a expli-
qué qu '«au début , la curiosité a certai-
nement amené quelques acheteurs à
essayer ce café. Convaincus par la qua-
lité et le goût , ces personnes sont deve-
nues des clients fidèles». Pour s assu-
rer que l'argent supplémentaire arrive
réellement aux petits paysans , le repré-
sentant de Migros a raconté qu 'il s'est
personnellement rendu au Costa Rica
et au Honduras. Dans le premier cas,
l'enquête était positive. Dans l'autre , il
a effectivement constaté de nombreux
problèmes. Cette deuxième coopéra-
tive a été depuis rayée du registre des
producteurs Max Havelaar. C'est en
mars 1994 que Migros décidera de
poursuivre ou non cette première ex-
périence de commerce équitable.

AGRICULTURE. 1,5 milliard de
FF pour les paysans français
• Le Gouvernement débloquera en
1993 une enveloppe d'environ 1,5 mil-
liard de FF (quelque 400 millions de
francs suisses) pour aider les agricul-
teurs, a-t-on déclaré hier à l'Hôtel Ma-
tignon , siège du premier minis-
tre . «C'est un effort exceptionnel en-
vers une catégorie particulièrement si-
nistrée dans un contexte où on de-
mande des sacrifices aux Français», a
souligné un membre de l'entourage du
premier ministre . Les mesures envisa-
gées comprennent notamment une
augmentation substantielle de la dota-
tion pour l'installation des jeunes agri-
culteurs et une enveloppe destinée à
aider les marchés en crise. Reuter

Grâce au marche suisse, les producteurs de café Havelaar ont reçu 3,2
millions de francs supplémentaires. CIRIC-a

Pour 1993, les responsables de la
fondation visent à augmenter davan-
tage la part du marché et gagner à la
cause du Max Havelaar des consom-
mateurs institutionnels tels que les hô-
pitaux , les administrations et les gran-
des entreprises. Dans ce domaine , les
premiers succès ont déjà été enregis-
trés: certains services de l'administra-
tion cantonale de Bâle-Campagne et
depuis ce printemps , le café Vallotton ,
buvette du Palais fédéral , débitent du
café Max Havelaar.

Selon Bruno Reisen , suite à l'échec
des négociations visant à renouveler
l'Accord international sur le café en
mars, la situation de petits paysans et
des pays dépendant de l'exportation
du café va continuer à se détériorer.
«Il n 'y aura ni réglementation de
quota ni prix plancher pour le café vert
sur le marché international. De ce fait ,
des initiatives telles que la fondation
Max Havelaar s'avèrent plus nécessai-
res que jamais. »

Dès lors , après le succès remporté
par le café solidaire non seulement en

FRANCE. Michelin veut suppri-
mer 4850 emplois
• Michelin subit la récession du sec-
teur automobile. L'entreprise a an-
noncé hier la suppression de 4850 em-
plois supplémentaire s en France sur la
période 1993/94. Dans un document
publié hier , Michelin présente un plan
«d'adaptation des effectifs» qui pré-
voit 2950 suppressions d'emplois par
départs volontaires et 1900 par
contrats de reconversions. Si ce chiffre
n'était pas atteint «il serait alors pro-
céder à des licenciements complémen-
taires» , ajoute le communiqué. Les
départs volontaires concernent 17 si-
tes en France, dont 1 500 emplois sur
celui de Clermont-Ferrand. le siège du
groupe. Reuter

Suisse mais également dans d autres
pays européens, il n'est pas question
de s'arrêter en si bon chemin. Depuis
l'automne 1992 , les responsables sont
à la recherche d'autres produits qui
pourraient porter ce label de qualité.
Avec la collaboration des partenaires
européens , ils élaborent les critère s
pour une politique de développement
dans le commerce en vue d importer
des produits tels que miel , bananes ,
thé , cacao, chocolat. D'ailleurs , le lan-
cement d'un de ces produits est prévu
dans le courant de cette année.

Last but not the least , la démarche
de promouvoir un commerce équita-
ble requiert de l'enthousiasme, de l'en-
gagement et beaucoup d'argent. Lancé
par Action de carême, Caritas , Eper ,
Pain pour le prochain et Swissaid , la
fondation Max Havelaar bénéficie du
soutien financier de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEE) de l'ordre de 425 000 francs
par année. D'ici à cinq ans , la fonda-
tion devra voler de ses propres ai-
les... RAM ETWARREA / InfoSud

AEROPORT DE KLOTEN. Hausse
du trafic
• Le nombre de passagers à l'aéro-
port de Zurich-Kloten a augmenté de
1,6 %. Le quantité de fre t s'est accrue
de 6,2 % et les mouvements d'avion
ont augmenté de 3, 1 %, a communi-
qué hier la direction de l'aéroport.
Dans l'ensemble , le premier trimestre
a vu 2.8 millions de passagers passer
par l'aéroport de Kloten. Les usagers
de vols de ligne ont augmenté de 2 %,
ceux des charters ont en revanche di-
minué de 1,6%. Concernant l'aug-
mentation de 3, 1 % des mouvements
d'avion , les vols de ligne y ont contri-
bué avec une croissance de 5,6 % alors
que les charters ont été moins nom-
breux , moins 3,9 %. ATS



Cherchons pour pharmacie à Fribourg r_ . . 
~
. , ZZK r Entreprise de la place de Fribourq,

ASSISTANTE cherche

EN PHARMACIE apprenti(e) employé(e)
de bureau

Plein-temps ou temps partiel. pour |e ._ septembre - 993 ou
Entrée : date a convenir. date à convenir
Ecrire sous chiffre P 017-17739, a Pubh- Faire offre sous chiffre E 0 17-
citas , case postale 1064, 1701 Fri- 17877 , à Publicitas , casé posta-
bour9 1 ¦ le 1064, 1701 Fribourg 1.

P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U ' N G
P E R S O N A L F O R D E R U N C

Sind Sie gewohnt, unternehmerisch zu denken und zu handeln ?
Sind Sie ebenso an Freiràumen fur Eigeninitiative und Eigenverantwortung
interessiert? Dann sollten Sie weiterlesen.
Bei unserem Kunden handelt es sich um eine eingesessene und erfolgreiche Ma-
schinenbau- undHandelsfirma im Grossraum Aarau. Seine Produk tepolitik zeichnet
sich durch ein fur die nàchsten Jahre intéressantes Wachstumspotential aus.
Fur die Betreuung der anspruchsvollen Kundschaft in der Schweiz suchen wir als
Nachfolger fur den bald in Pension gehenden Stelleninhaber den erfahrenen,
sprachgewandten und flexiblen

SALES ENGINEER
Die Schwerpunk te Ihrer abwechslungsreichen Tâtigkeit sind:
- aktive Betreuung und Bearbeitung der bestehenden Kundschaft
- Acquisition von Neukunden
- Planung und Durchfuhrung von erforderlichen verkaufsfôrdernden

Massnahmen im Bahmen des Ihnen anvertrauten Fachgebietes
- technische und administrative Unterstutzung anderer Mitarbeiter
- Uberwachung und Sicherstellung von installationsbedingten

Voraussetzungen
Sie sind eine ergebnisorientierte Persônlichkeit, packen mit unternehmerischem
Flair eine Aufgabe an und fùhren sie auch zu Ende. Sie verfùgen ùber eine breite
technische Grundausbildung sowie ùber kaufmânnisches Wissen und Ge-
spùr. Sie haben Erfahrung im Verkauf von Investitionsgùtern. Sie sind ehrgei-
zig, ca. 30-45 Jahre Jung und sprechen deutsch und franzôsisch. Ihr zukunftiger
Wohnsitz befindet sich in der Nâhe des Arbeitsortes. Sie arbeiten in einem fach-
kompetenten und aufgestellten Team, das gewillt ist, Sie in Ihrer fordernden
Tâtikgkeit optimal zu unterstutzen.
Wenn Sie ein langfristiges Engagement in einem Unternehmen von ûberschaubarer
Grosse anstreben, bitten wir Sie um Zustellung Ihrer Offerte mit dem Vermerk :
«SALES ENGINEEB» an Herrn Urs Boner, Geschâftsleiter. Er steht Ihnen auch fur
telefonische Vorabklàrungen zur Verfugung. Diskretion sichern wir Ihnen zu. PER-
SONAL SIGMA Jurastrasse 6, 5000 Aarau, <=? 064/24 66 24.

510-460

Pl
MEHR ALS EINE STELL E
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Secrétaire
auprès du Département de la santé publique
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1cr août 1993 ou date à convenir. Renseignements : Département de
la santé publique, s 037/25 29 13. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 31 mai 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13 , 1700 Fribourg. Réf. 1601.

Collaborateur technique
auprès de la section « constructions » de l'Office des constructions
et de l'aménagement du territoire
Domaine d'activités: examen des demandes de permis de construire et des plans
d'aménagement de détail. Exigences: formation technique; expérience dans le do-
maine de la construction; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l' autre langue ; entregent et esprit d'initiative; bonnes capacités
d'analyse de projets, de rédaction de préavis et de rapports succincts. Entrée en fonc-
tion : 1er septembre 1993 ou date à convenir. Renseignements: M. J.-P. Roulin , Office
des constructions et de l'aménagement du territoire, rue des Chanoines 17 , 1700 Fri-
bourg, e 037/25 36 12/ 13. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 21 mai 1993 à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 1603.

Secrétaire (75 %]
auprès de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire
Exigences: bilingue ( français /allemand) ; certificat de capacité ou formation équiva-
lente; esprit d'initiative; connaissances de l'informatique. Entrée en fonction : 1er octo-
bre 1993 ou date à convenir. Renseignements: M. J.-P. Roulin , Office des construc-
tions et dc l' aménagement du territoire , rue des Chanoines 17. 1 700 Fribourg ,
s? 037/25 36 12/ 1 3. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 21 mai 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13. 1700 Fribourg. Réf. 1604

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

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

Milco*
Produits laitiers de la Gruyère
Nous cherchons pour nos secteurs fabrication
de produits laitiers frais et laits en poudre

laitiers ou fromagers
qualifiés

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
transmettre leur offre de service à la direc-
tion de Milco SA, 1642 Sorens ou de
prendre contact par téléphone au
029/5 19 33.

130-12055
m
___

m
__

w
___

m_w
____

m_m
____

m
__

m
_______

m

cherche 1 à 2
apprentis

FERBLANTIERS en bâtiment
Entrée de suite ou à convenir.

534-101116

r V
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COMPACT D SC
engage des

COLLABORATRICES(TEURS)
pour la vente

Connaissances musicales souhaitées.

Faire offre manuscrite avec photo
place du Tilleul 1, 1700 Fribourg

^ 
17-751 >

Entreprise spécialisée dans l'auscultation d' ouvrages
souterrains cherche

contremaître
en génie civil

ou personne de formation équivalente, en qualité d'opé-
rateur sur une installation de recherches techniques. De
bonnes connaissances des langues française et alleman-
de, ainsi qu'une aptitude à travailler de façon indépen-
dante sont requises.

Les offres de service avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et références , ainsi que prétentions
de salaire , sont à adressées à: sous chiffre 10210,
Annonces Fribourgeoises , place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

Bureau d'architecture de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou DESSINATEUR

en bâtiment , expérimenté ,

capable de développer un projet avec plans
d'exécution et de détails, soumissions et
éventuellement apte à diriger un chantier de
moyenne importance.

Offre avec documents usuels sous chiffre
M 017-17960, à Publicitas, case posta-
le 1064 , 1701 Fribourg 1.

Pli

AIDE-COMPTABLE À MI-TEMPS
Nous demandons:

- CFC d'employé de commerce , type G;

- aptitude à travailler de manière indépendante;

- rapidité et sûreté d' exécution.

Nous offrons :

- poste stable, intéressant et varié;

- bonne ambiance de travail ;

- rémunération adaptée aux capacités.

Prière d'envoyer les offres de service complètes et détail-
lées, avec photographie et prétentions de salaire à

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
à l' attention de M. G. Dénervaud
8, route de la Fonderie
1700 Fribourg 17-1502

L'excellence du biscuit
Vous (femme ou homme) déterminez en
grande partie la qualité de nos prestations
Internes et externes. Contacts avec les clients
et consommateurs, traductions, rédaction
des offres et correspondance font partie de
vos tâches quotidiennes. Dans le

secrétariat du service de
vente
vous assurez le suivi administratif de notre
équipe de vente, vous gérez le flux de l'Infor-
mation, vous êtes la personne de contact
et l'on vous sollicite souvent. Vous bénéficiez
d'une formation commerciale, d'expérience
professionnelle et d'une bonne connaissance
des trauvaux à l'ordinateur, votre goût pour
les chiffres et vos talents pour l'organisation
couronnent ce profil. De langue maternelle
française, vous avez une excellente maîtrise
de l'allemand, parlé et écrit.
Vos prochaines responsabilités vous atten- |
dent dans notre bel Emmental, et nous nous ||
réjouissons de vous y recevoir. Contac- 9tez Monsieur Stefan Bùschi, chef â |
du personnel. . _ Il LI

KAMBLY SA
Spécialités
de biscuits suisses
3555 Trubschachen
Telefon 035/6 01 11

\mMmwmœmmmmmmï ,}:- ..> . ¦ . . :. ;,; ¦; ¦ .y; ¦ . ¦ ¦¦; < ::

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER qualifié en vitrerie
+ UN OUVRIER D'USINE

Nous demandons des personnes en possession d'un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche, capa-
bles de prendre des responsabilités et ayant l'esprit d'initia-
tive.

Si une telle activité vous intéresse , écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.

KOWALSKI SA, zone industrielle, La Maillarde 1,
1680 Romont, « 037/52 25 72 ou 522 522.

.- . 17-868

Wir sind ein junges , aufstrebendes Unternehmen auf dem
Sektor Kunstdrucke , Wechselrahmen und Doppelkarten.
Zu unserem Kundenkreis zàhlen Papeterien, Geschenkbou-
tiquen, Einrahmungsgeschâfte , Poster-Galérien und Môbel-
hauser.

Wir suchen einen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Romandie auf Provisionsbasis.

Voraussetzungen : - zweisprachig F/D
- grosser Arbeitswille
- Aussendiensterfahrung von Vorteil
- Alter unwichtig

Sind Sie interessiert ?

Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:
¦a 073/31 52 53 oder schriftlich:
Alldecor, Hausenstrasse 6, 9533 Kirchberg/SG

182-501964



FE TE DES MERES

Le jour où les appels à l'aide
sont en nette augmentation
Parfois décriée pour ses aspects mercantiles, la Fête des
mères est largement respectée. Sauf pour certaines.
Dimanche , la Suisse fête ses mamans
Les commerçants ne manquent pas de
le rappeler. Car plusieurs dizaines de
millions de francs sont enjeu. Comme
de nombreux Helvètes , plusieurs
membres du Conseil fédéral seront er
famille. Oubliées de ces réjouissances
des mères désemparées seront proba-
blement toujours aussi nombreuse;
que d'habitude à réclamer aide morale
ou maténelle aux permanences de 1 as-
sociation «SOS Future s Mamans».

Le côté mercantile de la Fête des
mères est quelquefois critiqué. Mais la
plupart des restaurateurs , des confi-
seurs et de nombreux voyagistes de-
vraient faire de bonnes affaires, même
si la crise économique pourrait freiner
les dépenses. Les plus favorisés restent
les fleuristes. Car pour»eux, la Fête des
mères est l'un des jours les plus renta-
bles de l'année: plus de 30 millions de
francs sont dépensés chez eux pour
l'occasion.

Aucune attention particulière n'est
prévue pour la vingtaine de femmes
actuellement sous les drapeaux. Mais
c'est une idée à retenir , a déclaré
Anna-Maria Moser, de l'Office du ser-

vice féminin de 1 armée. Katja Bau-
mann , du Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes, estime que la Fête
des pères est célébrée tous les jours. « Il
faut donc bien aider les mères au
moins une fois».
MERES DESEMPAREES

Reste que certaines jeunes mères
sont seules et désemparées ce jour-là.
Nous recevons beaucoup plus d'ap-
pels lors de la Fête des mères que les
autres jours , révèle Chantai Clément ,
cofondatrice de «SOS-Futures Ma-
mans». On nous demande de l'aide
morale , financière ou matérielle, a-t-
elle précisé. Ces jeunes femmes onl
besoin d'affection, car même le sourire
de leur bébé ne peut pas remplacei
l'absence d'un mari ou encore le sou-
tien d'une famille éloignée ou qui
n'aurait pas admis une grossesse hors
mariage. Selon Mme Clément, les bé-
névoles de l'organisation accueillènl
plus de 2600 femmes en difficulté , pai
an, en Suisse romande. 'D'ailleurs, a-
t-elle déclaré à l'ATS, depuis quelques
mois, le nombre de demandes s'esl
accru de 50 %. ATS

Importée des Etats-Unis
La Fête des mères vient elle a été créée quinze retenue naturelle des
des Etats-Unis. Ann Jar- ans plus tard , sous la Suissesses. En outre, il
vis en a eu l'idée. Après pression des confiseurs , fallait honorer sa mère
le décès de sa mère, ce des fleuristes et des jar- durant toute l'année et
membre de l'Eglise mé- diniers groupés en une pas seulement lors
thodiste avait mené Association pour le jour d'une journée officielle,
campagne en faveur des mères. Jusque-là, En la matière , l'unité eu-
d'un «jour du souvenir» seules les Unions chré- ropéenne. n'existe pas.
dédié aux mères. L'idée tiennes de jeunes gens En Espagne, les mères
a séduit les autres Egli- de la Suisse romande et sont fêtées le premier
ses avant les politiciens. l'Armée du salut celé- dimanche de mai. En
En 1909, la Fête des braient un jour des mè- Suisse, c'est une se-
mères est célébrée res. L'idée d'une Fête maine plus tard et en
dans 45 Etats améri- des mères a rencontré France à la fin du mois,
cains. En 1914, elle de- quelques réticences: Les mamans sont fleu-
vient une fête officielle certains estimaient qu'il ries ea mars en Grande-
dans l'ensemble des s'agissait d'une fête Bretagne.
Etats-Unis. En Suisse, «importée», heurtant la ATS

ASILE

L'ancien ministre afghan peut
rester à titre provisoire
La procédure anormale» de requérant avait échoué. Mais
on considère que cette personnalité court des risques.
Bien qu il n ait pas obtenu l'asile , l'an-
cien ministre afghan des Affaires
étrangères et des Finances Abdul Wa-
kil pourra rester temporairement en
Suisse. Le porte-parole de l'Office fé-
déral des réfugiés Vera Britsch a
confirmé vendredi cette information
parue dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung» (NZZ). Selon ce journal , l'ex-
ministre afghan doit notamment à
l'ancien secrétaire d'Etat Klaus Jacobi
de ne pas avoir été renvoyé.

M. Wakil a appartenu de décembre
1989 au début de 1992 au Gouverne-
ment prosoviétique du président Naji-
bullah. Après la chute du régime, il
s'est toutefois engagé en faveur d'une
passation pacifique.

En juillet 1992 , Abdul Wakil esl
arrivé avec sa famille en Suisse, où il a
déposé une demande d'asile. La procé-
dure normale lui a été appliquée , a
expliqué Mme Britsch. En janvier der-
nier , une décision négative a été prise,
parce que l'ancien ministre n'est pas
exposé à des poursuites de l'Etat afg-
han. M. Wakil a fait recours. Indépen-
damment de la décision définitive , il a
été admis provisoirement en Suisse ,
car il pourrait être menacé en cas de
retour en Afghanistan.

Selon la «NZZ», l'ancien secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi s'est engagé per-
sonnellement en faveur de l'accueil en
Suisse de M. Wakil.

ATS

PHARMACIE MARGINALE

Sérolab ouvre un laboratoire de
produits d'origine biologique
Spécialisée dans l'élaboration et la
production d'immunoglobines, la so-
ciété pharmaceutique Sérolab SA, à
Pully, a inauguré vendredi un nou-
veau laboratoire En Marin , au-dessus
de Lausanne. Cette entreprise , qui tra-
vaille en marge de la pharmacopée
«officielle» , exporte 80 % de ses pro-
duits.

Sérolab a pris la relève du Labora-
toire de Sérocytologie fondé en 1965 à
Lausanne par le médecin français Jean
Thomas. Cette sérothérapie tissulaire
est une immunothérapie fondée sui
l'utilisation d'anticorps ou sérums
provenant de chevaux immunisés.

Elle est appliquée principalement aux
affections chroniques et notammenl
en rhumatologie.

La société vient d'investir dans son
nouveau laboratoire l'équivalent de
son chiffre d'affaires annuel , dont elle
consacre d'autre part 15 % à la recher-
che. Elle va fabriquer et commerciali-
ser en Suisse les médicaments homéo-
pathiques d'un grand laboratoire fran-
çais. Son personnel compte une cin-
quantaine de collaborateurs.

Alain Coutaz, administrateur-délé-
gué, est conscient de l'attitude très
réservée de la médecine classique à
l'égard de la sérocytologie. ATS

GENE VE

Un internat catholique est
très gravement mis en cause
Un quotidien genevois porte des accusations tres graves contre un internai
catholique et l'autorité religieuse. Celle-ci se défend.

D

ans son édition d'hier, la
«Tribune de Genève» livre
sur une pleine page des accu-
sations très graves envers
l'institut catholique de Flori-

mont , un établissement appartenant
aux religieux de l'Ordre de Saint-Fran-
çois de Sales et qui forme pour le bac-
calauréat quelques 900 jeunes garçons
et filles , dont 80 internes.

Selon le quotidien , le directeur de
l'institut aurait pratiqué des attouche-
ments sexuels sur l'un des étudiants.
Le journal dénonce également de;
«nuits chaudes et beuveries» réunis-
sant quelques professeurs et élèves qu:
se seraient déroulées dans des boîte ;
de nuit de la région genevoise. Les
faits, qui remontent à environ une
année, ont été dénoncés par la mère di
jeune homme de 19 ans - ci-après
Mme X - qui aurait subit les avance;
du prêtre directeur de l'établissement
Mme X a fait appel successivement i
deux avocats - une femme dont le
quotidien genevois ne cite pas le nom
puis Me Gérard Montavon - dans le
but d'obtenir le renvoi des deux reli-
gieux en cause. Ces deux avocats som
intervenus auprès du Département de
l'instruction publique et des autorité;
religieuses - le supérieur général de
l'Ordre de Saint-François de Sales, le
Père Théodore Vannay, et 1 évêque
auxiliaire à Genève, Mgr Amédée
Grab. Les religieux incriminés étam
toujours en place une année après les
faits, la «Tribune de Genève» er
conclut que les autorités religieuses el
- dans une moindre mesure - civiles
ont tenté d'étouffer l'affaire. Cette
grave accusation est d'ailleurs mise en
avant par le titre même de l'article.
PAS DE PLAINTE PENALE

A l'heure où nous mettons sou:
presse, nous n'avons pas pu atteindri
la partie accusatrice. Selon la secré
taire de l'avocat en effet, Me Monta
von ne pouvait être atteint avant lun
di. Notre interlocutrice a toutefois pu
certifier qu 'aucune plainte pénale
n'avait été déposée à ce jour contre le
directeur de Florimont.

Mgr Grab, accusé nommément pai
la «Tribune de Genève» d'avoii
voulu étouffer l'affaire, s'élève avec

Mgr Grab: «Je n'ai jamais refusé aucune rencontre.» Murith-;

force contre cette assertion: «Ei
conseillant aux plaignants , il y a plu:
d'un an, de s'adresser au supérieu
religieux dont relève l'internat en eau
se, je n'ai fait que suivre la voie hié
rarchique normale. J'ai suivi la chosi
attentivement , restant en contact ave<
Florimont et son supérieur canonique
n'ai jamais refusé aucune rencontre n
rien fait pour empêcher que la lumièn
soit faite dans le respect des personne:
et en vue du bien'de tous. La journa
liste (de la «Tribune», ndlr) ne cite d<
moi qu 'une phrase, elle omet ce qui ;
précédé dans ma réponse au télépho
ne»;

CALOMNIES?
De son côté, le Père Vannay 'consi

dère l'affaire comme close depuis uni
année: «Les accusations les plus gra
ves de la «Tribune» sont calomnieu
ses. Après avoir fait une relecture d<
l'éducation , de l'enseignement et d<
l'accompagnement des jeunes à Flori
mont , j'affirme avoir une confiana
totale envers les enseignants de l'Insti
tut». Concernant l'accusation de Mm
X, le Père Vannay parle d'«acharne

ment»: «Cette dame demandait que y
renvoie en secret et sur-le-champ li
directeur.»

Le supérieur des salésiens précis*
encore que tous les jeunes qui ont par
ticipé à des sorties avec leurs profes
seurs , étaient des élèves de classe ter
minale, tous âgés de plus de 18 ans.

Dans un premier temps, l'article d<
la «Tribune» avait été interdit par li
justice dans le cadre de mesures provi
sionnelles urgentes demandées par M
Mario-Dominique Torello , avoca
mandaté par l'Institut et les Père:
concernés. Avant-hier, le Tribunal -
ayant entendu les différentes parties -
a décidé de lever cette interdiction
Mais l'avocat explique que l'article <
été publie avant même que la decisioi
lui soit notifiée : «C'est une violatioi
du droit. Dans la mesure où il existi
une voie de recours, il est évident qui
la publication est intervenue avan
que la décision soit exécutoire». M
Torello affirme n'avoir pas encore dé
cidé par quel moyen il ferait valoir le:
droits de ses clients.

FINA NCES PUBLI QUES

Tout comme le canton, Lausanne
navigue dans les chiffres rouges
Les comptes n'ont pas constitué une bonne surprise par rapport au budget établ
et la Municipalité évoque dès lors la possibilité d'une hausse des impôts.
«Les comptes de 1992, qui ont subi les
premiers effets de la mauvaise
conjoncture économique , sont fon
préoccupants pour l'avenir. A défaui
de réaliser des économies importan-
tes, une augmentation des impôts de-
viendra inéluctable». La Municipalité
de Lausanne n'y est pas allée par qua-
tre chemins, hier matin , pour présen-
ter la situation financière de la ville
telle qu 'elle ressort des comptes du
dernier exercice.
IL EST FINI, LE TEMPS...

Ministre lausannois des Finances
M. Olivier Chevallaz a pu entonner 1;
même chanson que son collègue di
Conseil d'Etat , il y a une quinzaine d<
jours : il est fini et bien fini le temps oi
l'on souriait du déficit du budget
parce qu 'on savait bien que , jusqu 'ai
bouclement des comptes, on aurai
réussi à grappiller plusieurs dizaine:
de millions. En d'autres termes et s
l'on ose dire , les «surprises», qui n 'er
étaient pas , mais en étaient de bonnes
en sont désormais de mauvaises.

En chiffres, les dépenses du comptf
d'exploitation se sont élevées à 101Î
millions , les recettes à 942 millions e
le déficit à tout près de 70 millions

Olivier Chevallaz. La même chan
son que le ministre cantonal.

ASL-c

record battu. Explications: des écono
mies ont été réalisées au niveau de cer
taines charges , ce qui est bien; mai:
elles ont été contrebalancées par ur
manque à gagner équivalent dans le:

recettes, ce qui l'est beaucouj
moins.

Sujet de préoccupation particulier
l'évolution des recettes fiscales. Elle:
ont diminué de 10 millions d'une an
née à l'autre et leur part dans le tota
des recettes est tombée de 47,2 ;
44,8%. L'impôt sur les personnes phy
siques a été amputé par 12 000 opéra
tions de taxations intermédiaires , à 1:
baisse bien entendu. Les autres impôt:
liés à la conjoncture , droits de muta
tion et gains immobiliers, se sont , eu;
aussi , ressentis de la mauvaise pass<
que nous traversons.
FICHUE DETTE

Les dépenses brutes d'investisse
ments se sont élevées à 154 millions
Déduction faite des subventions , de
recettes d'investissements et de l'auto
financement, c'est un «trou» de lOi
millions qui a été creusé. Il a donc falh
emprunter encore plus et la detti
consolidée au 31 décembre a dépassi
1.2 milliard .

Au vu de tout cela, on compren<
que la Municipalité , dans son commu
nique , ait «préparé le terrain» en vui
d'une augmentation des impôts...

CLAUDE BARRA :
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Pour le 1" juillet ou date à convenir , nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ET DU PERSONNEL

De cette future collaboratrice, nous at-
tendons qu'elle ait une solide formation de
base, qu'elle soit de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances de l'allemand,
capable de travailler de façon indépendante ,
compétente, disponible et discrète.

Nous offrons une activité variée, un poste à
responsabilités dans une société dynamique.
Les prestations sont celles d'une entreprise

. moderne.

Si votre profil correspond , vous pouvez
transmettre votre offre détaillée à la direction
de

PUBLICITAS
rue de la Banque 4

1700 Fribourg
S^_ *r

:¦ ...

Chef d'agence
Pour notre agence de voyages au centre de
Fribourg nous cherchons une/un

Vous possédez une formation de base commerciale et une
connaissance approfondie de la branche. Vous aimez le contact
avec les gens (français/allemand), diriger et motiver une petite
équipe de travail. Vous voulez travailler de façon indépendante.
Vous cherchez un nouveau défi...
Si vous cherchez une agence qui apprécie votre créativité, vos
idées, votre flexibilité et votre authenticité, vous êtes chez nous à
la bonne place. Si, en plus, vous êtes persévérant, alors nous
devons absolument nous rencontrer.
Nous vous offrons la possibilité de mettre en valeur vos qualités
et talents, de parfaire votre formation personnelle. Une agence
moderne, une nouvelle place de travail
une équipe motivée et des conditions
d'engagement actuelles vous attenden

Appelez ou envoyez ,
votre candidature à

VOYAGES-KLOPFSTEIN l
Mme Monika Miinger KLOPFSTEIN
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^7̂ \ CONSEILLER 1
JÊÈ: ¦ i \ Mandatée par une entre-

/ Wk prise de pointe dans la fabri-
MËÊÊ Z ' lliil cation de matériaux de
ÊjÈÈ: i ! Z:'É||| construction , nous som-
ragp J m mes à la recherche d' un

M \ I m CONSEILLER
pi AQT CEWÀC rmW AU SERVICE EXTERNE
l!,,. ,̂ ^. " ^»v~' W qui visitera les marchands

\ —̂_J___^̂ " /  de matériaux de construc-
^ _̂^^ J/  tion, les entrepreneurs , les~̂—"¦*•-. :____*— -̂m^ paysagistes, les adminis-

trations publiques, les ingé-
nieurs et les architectes.

Mon client offre des produits de qualité, un service à la clientèle
optimal, une bonne position sur le marché , un soutien efficace et une
activité indépendante.
Si ce poste à responsabilité vous intéresse et si vous êtes un pro-
fessionnel de la construction, âgé de 28-40 ans, parlant le
français et l'allemand, ayant travaillé avec succès dans la vente ,
nous vous prions de contacter M. Fivian ou de lui envoyer votre

h, dossier de candidature. i

En raison de l'évolution de ses affaires et dans le but de repourvoir
un poste-clé de son organisation, une importante banque suisse
cherche

SCONSEILLERS(ÈRES)
' D'ENTREPRISE

AT— &s?\ /f ^ty A.18»8^̂Ce futur collaborateur attaché à la direction générale.; sera chargé
d'analyser et de conseiller des entreprises à restructurer en Suisse
romande, de traiter d'une manière largement autonome des posi-
tions risquées et d'élaborer les mesures d'assainissement adéqua-
tes. Pour ce poste de cadre , nous demandons :
- un diplôme universitaire ou équivalent , par exemple ESCEA ,

diplôme fédéral d'expert comptable , de contrôleur de gestion
ou diplôme fédéral de banque ;

- langue maternelle française ou évent. allemande , avec bonnes
connaissances orales de l'autre langue ;

- âge idéal : 30 à 40 ans , expérience dans le domaine des crédits
indispensable et de préférence en tant que conseiller d' entre-
prise, dans l'industrie ou dans une fiduciaire.

En outre , nous attachons une grande importance à une expression
orale et écrite soignée.
Les candidats(es) intéressés(es) et qui se sentent concernés(es)
par ce poste offrant des perspectives de développement intéres-
santes sont cordialement priés(es) de postuler ou de prendre
contact avec M. H. Fivian pour de plus amples renseignements.

17-1818

ENGAGEMENT
D'UN(E) APPRENTI(E)

Le Conseil communal envisage d'engager
un ou une apprenti(e) employé(e) de com-
merce ou de bureau pour l' administration
communale.
Les personnes intéressée sont priées de
faire parvenir leurs offres de service jus-
qu'au 31 mai 1993, à l'administration
communale.
Pour tous renseignements , vous avez la
possibilité de téléphoner auprès de l'ad-
ministration communale
26 14 85. 17-503546

/ \Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
et

sommelière extra
avec connaissance du service.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

¦s 037/43 30 92
17-12440

X i M

PROMOTORES
GRUPO DEEMPRESAS COM SEDE
EM PORTUGAL E SUIÇA, PRECISA
DE COLABORADORES, PARA O
RAMO IMOBILLARIO.
OFECEMOS :
Formaçâo constante
Excelentes remuneraçôes
Ambiente de trabalho agradâvel.
AS PESSOAS INTERESSADAS DEVEM
CONTACTAR ATRAVES DOS SEGUIN-
TES TELEFONES :
021/691 82 50 - 077/22 47 62 -
037/22 88 19 - 077/34 73 91.

22-509053

Nous cherchons pour notre fromage-
rie bien équipée, production de
gruyère, un

fromager
ou apprenti fromager

(dans sa 2e ou 3e année
d'apprentissage).
Entrée: le 1 »r juillet 1993 ou date
à convenir.
Hans Poffet , fromagerie ,
3184 Wùnnewil , ¦& 037/36 11 37.

17-1700
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'in dustrie
et le commerce sont notre spécialité

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15'
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.
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Couturier Jeune homme
tailleur cherche
avec expérience ,. ,
et n importe quel
permis de travail travail
CHERCHE à plein temps

PLACE * 029/2 04 33.

* 029/2 04 33. 130-510913

130-510946
Coiffure
MAGUY

_ ' chercheTu es jeune, tu ai-
mes les enfants , COIFFEUSE
rêves de découvrir auxiliaire
l'Angleterre , alors et une
tu es peut être APPRENTIENOTRE Arr-rtLNllt

CI ITMDC rte des Préalpes 5,1-U I UKt 1723 Mar|y
AU PAIR ^ 037/46 14 46
Pour plus de rens. ou 46 14 45
«? 24 75 15 (privé).

17-534005 17-534025

f \Nous cherchons pour date à conve-
nir un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Nous offrons une formation com-
plète à une personne ayant une
bonne présentation, le goût pour les
contacts , un caractère plutôt indé-
pendant , un sens de l'initiative et
une motivation marquée.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffre 17-1705 à Publicitas ,
C.P. 1064, 1701 Fribourg.
I J



SOLAIRE

Les amateurs devront pouvoir
s'équiper sans difficultés
A vec le soutien fédéral, des solutions efficaces et bon
marché en matière de capteurs solaires sont possibles
La construction de capteurs solaires -
pour le chauffage de l'eau et des locaux
- par leurs utilisateurs potentiels doil
être encouragée et soutenue. Le projel
«Sebasol», présenté hier à Windisch
en Argovie , vise précisément à la cons-
titution , dans tout le pays, de groupes
d'utilisateurs qui entreprendront en-
semble la construction de collecteurs
solaires pour maisons familiales. Les
capteurs doivent être de bonne qualité
mais bon marché. Le projet est sou-
tenu par l'Office fédéral de l'énergie
dans le cadre d'«Energie 2000». Il re-
prend dans leurs grandes lignes les
expériences faites depuis près de 1C
ans en Autriche. Même les personnes
sans habitude des travaux manuels
devraient pouvoir participer aux
cours et travaux.
, Dès l'été prochain , un groupe sera
constitué dans le canton d'Argovie. Il
entend construire et mettre en service
dix à douze installations avant la fui
de l'année. Des groupes seront égale-

ment constitués dans les cantons de
Berne et de Soleure . L'an prochain
des groupes semblables devraient être
mis sur pied dans toutes les régions du
pays. Ces équipes seront conseillées ei
soutenues par le bureau «Sebasol-
Suisse», à Aarau. Outre la formation
et l'information techniques , ce bureau
fournira des programmes informati-
ques et des outils spéciaux nécessai-
res.

Le programme Sebasol n'entre pas
en concurrence avec l'industrie et l'ar-
tisanat. Au contraire , il utilisera l'arti-
sanat local et des entreprises locales
pourront être mises à contribution.

Les installations à monter soi-
même qui seront proposées couteroni
de 6000 à 10 000 francs , soit environ h
moitié de leur prix commercial. Les
installations les plus simples permet-
tent d'économiser entre la moitié et le;
deux tiers de l'énergie de chauffage de
l'eau sanitaire habituellement néces-
saire. AF

GOUVERNEMENTS CANTONAUX

Les Neuchâtelois réduisent
leurs départements de moitié
La reforme du Gouvernement entre en vigueur au début de
cette législature. Les départements sont répartis.
Les conseillers d'Etat neuchâtelois ,
élus le 18 avril , ont convenu de la
répartition des départements réduits
de dix à cinq. Selon un communiqué
diffusé hier par la chancellerie, les
deux nouveaux membres de l'Exécu-
tif , le radical Maurice Jacot et le libéral
Jean Guinand , seront responsables
l' un du Département de la santé et de
la sécurité , 1 autre de celui de 1 instruc-
tion publique et des affaires culturel-
les.

Les socialistes Francis Matthey et
Pierre Dubois restent à la tête des
Finances et des Affaires sociales pour
lc premier et de l'Economie publique
pour le second. Le libéral Pierre Hirs-
chy, actuel titulaire des Travaux pu-
blics , devient chef du Département de

la gestion du territoire. Ces décisions
doivent être entérinées le 17 mai, lors
de la séance constitutive du Gouver-
nement. Avec la nouvelle législature ,
entre en vigueur la restructuration de
l'administration cantonale , acceptée
par le Grand Conseil en février der-
nier. Les changements essentiels por-
tent sur le nombre des départements
du Conseil d Etat qui passent de dix à
cinq, soit un par conseiller. En présen-
tant la réorganisation en décembre
dernier , le Gouvernement relevait
qu 'elle devait permettre au canton de
Neuchâtel de s'adapter aux structures
usuelles dans d'autres cantons. La tâ-
che des conseillers d'Etat , participant
à des conférences au niveau fédéral ,
sera simplifiée. AP

COMBAT D'AFFAIRES POUR UN AVION DE COMBAT. Les retom-
bées économiques qu'entraînerait l'acquisition de 34 avions de combat
américains FA-18 par l'armée suisse font l'objet de vives polémiques.
Des petites entreprises suisses impliquées dans la construction de
l'avion déclarent jouer leur avenir le 6 juin prochain, à l'instar de l'entre-
prise genevoise Derendinger, spécialisée dans l'usinage de pièces pour
l'aviation (photo). Mais pour le GSsA, les commandes compensatoires
ne reposent sur aucune garantie de la part d'une Administration améri-
caine de plus en plus protectionniste.
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BERNE. Un nouveau Musée de
la psychiatrie
• Le Musée de la psychiatrie a ouverl
ses portes , au début de mai, dans l'en-
ceinte de la Clinique psychiatrique
universitaire (CPU) de Berne. Sa col-
lection , qui rassemble 9000 objets, re-
trace l'évolution de la psychiatri e ber-
noise depuis le XVIII siècle , a commu-
niqué hier la Chancellerie d'Etat. La
plus grande partie de l'exposition pré-
sente l'histoire de la Clinique psychia-
trique de la Waldau. En 1749 , le pre-
mier «asile de fous» était ouvert à
Berne sur son emplacement. Dans lc
nouveau musée, le visiteur découvri ra
comment thérapies et psychiatrie ont

évolué au cours des trois derniers siè-
cles. ATS

PROCES ZWAHLEN. Témoignage
gênant pour l'accusé
• Christine Zwahlen était-elle en-
core en vie le samedi matin 27 juillet '
Depuis le début du procès Zwahlen.
l'accusé et son avocate tendent à accré-
diter cette version des faits. La dépo-
sition d'un témoin , qui a comparu
hier , risque toutefois de compromettre
la stratégie de la défense. Ce témoin
un juriste de 74 ans habitant dans le
voisinage , a affirmé que la victime
n'avait pas quitté son domicile ce fa-
meux samedi matin. ATS

SCRUTIN DU 6 JUIN

L'initiative des places d'armes
menace des droits de l'armée
Si elle est acceptée le 6 ju in  prochain, l'initiative «40 places d'armes, ça
suffit» enlèvera aux ouvrages militaires leurs avantages juridiques actuels

S

upprimer les exemptions et dé-
rogations dont bénéficie l'ar-
mée sur le plan du droit. C'esi
ce que veut l'initiative des op
posants à la place d'armes de

Neuchlen-Anschwilen. Et c'est cela
bien plus que l'interdiction de cons-
truire de nouvelles places d'armes, qu:
fait peur au DMF. Dans le cas d'ur
«oui» populaire le 6 juin prochain , le;
projets d'ouvrages militaires seron!
mis juridiquement sur le même piec
que les projets civils. Le DMF y voii
notamment un danger pour la sauve-
garde du secret militaire. De plus, ses
projets seront soumis à une autorisa-
tion et à une taxe cantonales.

L'interdiction de construire de nou-
velles places d'armes, de nouvelles
places de tir ou d'exercice, de nou-
veaux aérodromes militaires (arti-
cle 22, 3e alinéa), ne gêne pas le DMF
Le conseiller fédéral Karl Villiger l'j
dit à plusieurs reprises: il y a assez de
places d'armes. A ce point de vue-là
l'initiative est superflue. En revanche
les agrandissements et déplacements
d'installations existantes feront pro-
blème.

Enfin , une acceptation de l'initia-
tive obligera le DMF à démanteler le;
ouvrages et installations déjà édifiés
Une disposition transitoire (arti-
cle 20) exige un retour à la situatior
antérieure . Cela concerne tous le:
aménagements faits après le 1er avri
1990.
ENDROIT MAL CHOISI

Pour le comité d' initiative , l'empla-
cement où la place d'armes doit être
construite appartient à une zone abri
tant une grande variété de plantes e
d'animaux. C'est une des dernière!
régions de détente des environs de
Saint-Gall et de Gossau. Elle offre , er
plus, un magnifique panorama sur le
Sàntis. Il est aberrant , dit TARN/*
(Groupe d'action pour la sauvegarde
de Neuchlen-Anschwillen) de vouloii
y installer une place d'armes.

De toute façon, il y a assez de ter-
rains militaires. L'armée dispose de
quarante places d'armes, septante pia
ces permanentes de tir et d'exercice
ainsi que de plus de 400 autres place;
servant à la même fin. Surface globale
six pour-cent du territoire national. Le
plus petit projet d'extension menace h
nature et le tourisme. Exemples: Kai
sereggalp (FR), Mont-Tendre (VD)
Wendenalp, (BE), Brigels (GR), Dû
bendorf(ZH).
L'ARROGANCE DU DMF

On en a assez de l'arrogance dt
DMF qui a toujours fait ce qu 'il a vou
lu , a dit le conseiller national Cyril
Brùgger, socialiste fribourgeois. Le
DMF continue de vouloir l'agrandis
sèment de la place de tir de Kaisereg
galp contre lequel se sont mobilisées h
population et les autorités (Consei
d'Etat et commune de Planfayon)
L'institution qui veut défendre la pa
trie et le pays est celle qui s'en prend h
plus souvent à la nature et au paysage
a dit le parlementaire fribourgeois. I
est scandaleux de vouloir installer , i

Le DMF ne se contrôlerait plus lu

Kaisereggalp, un téléphérique et des
pylônes dans une combe d'une très
grande beauté. Cyrill Brùgger combat
ce projet d'agrandissement dans une
motion que le Conseil national n'a pas
encore traitée.

Certes, des études d'impact sont fai-
tes pour les nouveaux projets. Mais 1<
secteur militaire bénéficie là d'un pri
vilège : les associations de protectioi
de l'environnement n'ont pas le dro i
de recours contre les projets militaires
Le DMF se contrôle ainsi lui-même
C'est pourquoi il faut mettre la législa
tion militaire sur le même pied que 1;
législation civile.

MEME LE CONSEIL FEDERAL
«40 places d'armes, ça suffit!)

Même le Conseil fédéral est d'accord
Plus besoin de places supplémentai
res, d'autant plus qu 'Armée 95 intro
duit un dégraissage : les effectifs pas
seront de 600 000 à 400 000 hommes
Kaspar Villiger a même admis, ai
Conseil national , qu 'il pourrait y ei
avoir une ou deux en moins. Quane
celle de Worblaufen (BE) aura été fer
mée en 1995, il n'y en aura plus qui
39.

Ce qui fait peur au DMF et auj
autorités fédérales, c'est donc la diffi
culte qu 'il y aura à agrandir et à mo
derniser les places existantes. Seloi
Armée 95, il y aura moins d'hommes ;
entraîner , mais les besoins de Tins
truction seront plus spécifiques. Le:
nouvelles tâches prévues - promotioi
de la paix et aide en cas de catastroph<

¦même. Express

- augmenteront la matière à enseigner
Les militaires passeront davantage d<
temps à suivre des cours. A cet effet , i
faudra adapter les installations exis
tantes devenues désuètes.
LE «SECRET» MENACÉ

Pour le Conseil fédéral, un trè:
grave inconvénient sera, si l'initiative
est acceptée, l'obligation faite à 1;
Confédération de se soumettre aux ré
glementations cantonales et commu
nales. Notamment en matière de pro
tection de l'environnement , d'aména
gement du territoire et de police de:
constructions. La sauvegarde du se
cret ne sera plus possible , puisqu 'il ;
aura mise à l'enquête publique de:
plans. En fait, le Conseil fédéral repro
che à l'initiative de saper notre sys
tème d'instruction en empêchant sot
adaptation aux situations nouvelles
Tout comme l'autre initiative - sur le;
avions de combat - elle aura de:
conséquences graves pour la sécurit»
du pays.

Le DMF insiste sur le fait que h
protection de l'environnement , de 1;
nature , du paysage et des marais es
suffisamment assurée par l'armée
Celle-ci observ e les prescriptions ma
térielles existant dans ce domaine
Mais les procédures sont différentes
les travaux servant à la défense natio
nale ne peuvent pas être soumis à un<
taxe cantonale ni à une autorisatior
cantonale. Ce ne sera plus le cas s
l'initiative est acceptée.

ROLAND BRACHETTC

La saga de Neuchlen-Anschwilen
L'initiative «40 places d'armes, çî
suffit» a eu pour détonateur la lutt'
contre la place d'armes de Neuchlen
Anschwilen. Le DMF avait concocte
son projet à la fin des années 70 déjà
C'est en 1975 que la Confédératior
avait fait l'acquisition de 70 hectare :
dans le secteur de Neuchlen-Anschwi
len (SG). En 1983, c'était l'achat com
plémentaire de 13,8 hectares. Le but
construire une place d'armes qui de-
vait remplacer la caserne de Saint-Gall
et un terrain d'exercice. Le développe-
ment de la ville et la construction de la
NI rendaient ce changement indis-
pensable.

En octobre 1989, les opposants fon-
daient l'ARNA (Groupe d'action poui
la sauvegarde de Neuchlen-Anschwi-
len) . Presque en même temps com-

mençait le débat au Conseil national
Un mois plus tard avait lieu la vota
tion populaire sur l'initiative «Pou
une Suisse sans armée». Un autn
groupe - la GONA - s'adjoignait bien
tôt à l'ARNA.

Des contacts étaient alors pris avei
le Conseil suisse de la paix et des repré
sentants du Parti socialiste. C'est ei
avri l 1990 que le lancement de l'initia
tive «40 places d'armes, ça suffit)
était décidé. Celle-ci était déposée à 1;
chancellerie fédérale le 14décembn
1990 par des membres du comité
L'initiative aboutissait en mars 199:
avec 117 989 signatures valables
L'homme fort de l'ARNA, qui se veu
un mouvement non violent , est Han
sueli Trùb , député socialiste au Grane
Conseil saint-gallois. D'autres mem

bres du comité d'initiative: Peter Bo
denmann , président du PSS, Odili
Montavon et Jean-Michel Dolivo , di
Groupe pour une Suisse sans armée.

Entre-temps, des manifestation:
étaient organisées dans la région. E
notamment une première occupatior
des lieux en décembre 1989. Le 5 avri
1 990: début des travaux. Des action:
ont été aussitôt entreprises par les op
posants pour empêcher leur bon dé
roulement. Des affrontements se son
produits avec la police. La clôtun
aménagée sur l'ord re du DMF a ét<
démolie. Des plaintes ont été déposée:
et plusieurs procès ont eu lieu. Deu)
cent trente personnes ont été condam
nées. Total des amendes infligées
250 000 francs.

Rï



ISLAM

Les musulmans de Suisse n'ont pas
encore trouvé le cimetière souhaité
Après la réponse négative des communes fribourgeoises, une lettre a été adressée à toutes
celles du pays. Les 200 000 musulmans de Suisse n'ont toujours pas reçu satisfaction.

Au  

Nom de Dieu , le Clément,
le Miséricordieux!» C'esl
ainsi que la Fondation des ci-
metières islamiques suisses, à
Baar (ZG), vient de lancer un

appel aux communes romandes (une
lettre aux communes alémaniques
partira cette année encore) afin de
pouvoir donner une sépulture décente
aux musulmans du pays. Combien
sont-ils? Trois fois plus qu 'il y a treize
ans, plus de 200 000 aujourd hui , soil
quelque 3% de la population. Pour-
tant , malgré les efforts de la fondation,
les réponses des communes suisses
sont jusqu 'ici négatives.

«Nous n'avons pas de terrain sus-
ceptible de convenir à l'établissemenl
d'un cimetière.» C'est un peu la ré-
ponse qu 'a donnée Matran. Selon le
syndic Francis Roubaty, la commune
aurait bien accepté de mettre à dispo-
sition un coin de son cimetière mais
elle est pauvre en terrains. Les seuls
disponibles , près du bâtiment scolaire,
ne sont quand même pas l'endroil
idéal! A Neyruz , le secrétaire commu-
nal Jean-Pierre Corpataux confirme.
«On a déjà des problèmes pour agran-
dir le cimetière catholique et le plan
d'aménagement local ne prévoit au-
cune zone semblable. Mats sur le fond,
je ne peux pas dire si le Conseil com-
munal était favorable ou pas.»

Telles sont les réponses négatives
adressées par plusieurs communes fri-
bourgeoises à la Fondation des cime-
tières islamiques suisses (FCIS). Cette
dernière, en octobre 1992, avait de-
mandé à ces communes (bien situées
au centre de la Suisse, accessibles aux
trains , aux bus, par autoroute , dans
une région profondément religieuse) si
elles ne disposaient pas d'un lieu où
pourrait être construit le cimetière is-
lamique helvétique: «Notre but esl
d'assurer un enterrement décent poui
les musulmans décédés dans notre
pays, comme le prévoit d'ailleurs la
Constitution fédérale. Cette situation
est d'autant plus préoccupante que le
nombre des musulmans en Suisse esl
élevé: 70 000 personnes déjà en 1985:
bien plus aujourd'hui. »
QUESTION SANS RÉPONSE

Suite au refus des communes fri-
bourgeoises, malgré de substantielles
entrées économiques liées à un tel ci-
metière , la fondation a envoyé en avril
une nouvelle lettre à toutes les com-
munes de Suisse romande. Sans ré-
ponse pour l'instant.

Parallèlement à la construction
d'un cimetière central pour tous les
musulmans de Suisse, la FCIS évoque
la possibilité «de promouvoir des par-
celles spécifiques pour musulmans) :
dans les cimetières communaux. Jus-
qu 'ici, aucune commune n'a répondu
sur ce point précis.

Selon les responsables de la FCIS.
son président Abd-AUah Meyers, de
Kappel am Albis (ZH), ainsi que Mus-
tapha Boss et François Jung, à Genè-
ve , l'action pour un cimetière islami-
que a eu peu d'écho pour l'instam
auprès des autorités catholiques , pro-
testantes ou politiques.

Il faut reconnaître que les statuts de
la fondation prévoient que les futurs
cimetières islamiques suisses serom
exclusivement réservés aux musul-
mans suisses, ou domiciliés ou décé-
dés en Suisse. D'un côté comme de
l'autre, l'œcuménisme outre-tombe
n'est pas pour demain.

L'action de la FCIS est d'autant plus
importante que la Communauté isla-
mique suisse augmente énormément ,
progression confirmée par les respon-
sables du dépouillement du recense-
ment fédéral de 1990.
- Combien y a-t-il de musulmans er
Suisse ? Réponse : «Les chiffres ne
sont pas encore officiels!»
- Vous avez une tendance ? Réponse :
« Ils sont trois fois plus nombreux que
lors du recensement de 1980.» Er
1980, lés musulmans étaient 56 00C
(dont 3000 Suisses). -En 1990, ils
étlaient donc quelque 160 000. Au-
jourd'hui, avec les problèmes yougos-
lave et kurde , ils devraient dépasser les
200 000, sans compter les travailleurs
clandestins. Ils sont infiniment plus
nombreux que les israélites de Suisse
qui étaient 18 000 en 1980. A pari
quelques mosquées, dont celle de Zu-
rich (1963) et de Genève (1978), les
musulmans de Suisse n'ont que peu de
lieux de cultes et pas de cimetière.

Durant les décennies , le canton de
Genève a eu l'amabilité d'offri r à la
totalité de la Communauté islamique
suisse des conditions d'enterremem
décentes, en mettant à sa dispostior
l'un des cimetières communaux. Ré-
cemment , les mêmes autorités ont dé-
cidé d'appliquer de façon plus stricte
la loi qui restreint l'accès d'un cime-
tière aux seuls résidants de sa commu-
ne. Exit la grande majorité des candi-
dats musulmans.

Dans l'islam, la prière, mais aussi les cimetières, ont leurs règles
AFF

Une tombe simple, à l'écart
Les tombes des musul- orienté vers La Mecque, lée. On peut fort bien y
mans doivent être si- devrait être enveloppé renoncer. En fait , souli-
tuées à l'écart des tom- dans un linceul et, si gne le président
bes d'autres religions. possible, déposé dans Meyers , les conditions
L'incinération est inter- une niche, creusée pa- d'enterrement imposées
dite, l'exhumation ex- rallèlement au fond de par l'islam sont moins
due, de sorte que les la tombe. Si un cercueil draconiennes mais très
familles doivent acquérir est légalement prescrit , proches de celles des
une concession perpé- il doit être le plus simple juifs , qui disposent de
tuelle. C'est cher. Le possible. Monuments, plusieurs cimetières en
corps du défunt , étendu mausolées, statues sont Suisse.
sur le côté droit de telle interdits. La pierre tom-
sorte que le visage soit baie doit être dépouil- BRRI/ R. de C

VATICAN

Le nouveau catéchisme catholique devra
tenir compte des différentes cultures
Intervention remarquée du dominicain suisse Georges Cottier lors d'un récent colloque a Rome sui
«l'inculturation» de la foi dans les catéchismes diocésains ou nationaux.
«Après le concile , on semblait nagei
dans le vague. Les fidèles ne savaiem
plus à quoi se référer dans leur foi
Avec le nouveau catéchisme, nous
sommes fixés. » Mgr Pierre Tchouan-
ga, évêque de Doumé dans le Sud-
Cameroun , n 'utilise pas la langue de
bois ecclésiastique. Il participait la se-
maine passée à un «congrès» réunis-
sant au Vatican les présidents de:
commissions épiscopales de la caté-
chèse. Le but? Etudier comment , sui
la base de ce catéchisme, rédiger de;
catéchismes diocésains ou natio-
naux.

Tous savent parfaitement qu 'à côté
d'un catéchisme «point de référence
obligatoire et sûr», il faudrait bien des
schémas de catéchèse pour faire réson-
ner, comme le mot veut le dire , la
Parole de Dieu dans le cœur des néo-
phytes ou des baptisés.

Eric de Rosny, jésuite , a livré jadis
son expérience à ce sujet en pays doua-
la. Pour pénétrer la culture locale, i:
s'était fait initier par Din , un guéris-
seur populaire qui ne savait ni lire ni
écrire et ne parlait pas le français.

Vaste problème qualifié depuis le
concile par un néologisme un peu bar-
bare : l'inculturation. Au XVI e siècle,
le P. Ricci , en Chine, «s'acculturait»
aux habitudes chinoises et à la pensée
de Confucius. Depuis 1965, 1 Eglise
catholique a fait un pas énorme vers
l'inculturation en supprimant l'usage
exclusif du latin dans la liturgie
contribuant ainsi à revaloriser , voire a
sauver , des dialectes locaux.

Jusqu 'où peut-on aller dans cette
«adaptation»? Qui peut dire , pai
exemple, que les Africains subjugués
par la culture moderne véhiculée pai
les médias, accueilleront les sugges-

tions qui leur sont faites par des ex- Si la foi peut et doit s'inculturer
perts de leur pays ou des missionnai- «elle reste transcendante par rappor
res? L'inculturation ne saurait être aux cultures». Il ne peut donc y avoii
imposée ! Elle demande de toute façon de véritable inculturation , dans le pro
une grande réflexion. longement de l'incarnation , «sans pu

Celle-ci fut apportée à la session par rification ni discernement de ce qu
le Père dominicain Georges Marie peut être inculture ou de ce qui doi
Cottier , ancien professeur à I'Univer- être rejeté». Aucun catéchisme loca
site de Fribourg et aujourd'hui théolo- ne saurait , par exemple , faire l'écono
gien du pape. «De toutes les nations , mie de la culture juive ni de l'histoire
faites des disciples» , a mandaté le de l'Eglise. Cela appartient à la mé
Christ. moire de 1 Eglise.

«Il n'est pas dit , commente le domi- Très remarquée, l'intervention du
nicain , que celui qui devient disciple P. Cottier ne concernait pas que le:
soit arraché à sa nation. Il n 'est pas dit «jeunes» Eglises d'Afrique ou d'Asie
non plus qu 'appartenir à une nation Celles d'Occident sont maintenant af
soit un obstacle indispensable à l'ac- frontées au défi d'une culture moderne
cueil de la foi.» L'adhésion au Christ et à la tentation , parfois, de vouloii
Sauveur dans le «scandale de la croix» prêcher «un pur Evangile» sans His-
sera de toute façon et toujours «le toire , sans Eglise ou sans sacre-
début du salut» d'une personne ou ments.
d'une «nation». JOSEPH VANDRISSE

Le serment de$
gardes suisses

ROMt

Sept Romands parmi les nou
velles recrues du pape.
Jeudi après midi , trente-trois nou
veaux gardes suisses ont prêté sermen
dans la cour Saint-Damase du Vati
can, en présence de l'actuel ambassa
deur spécial auprès du Saint-Siège
Jenô Staehelin , et du colonel division
naire André Liaudat. Le matin , il:
avaient assisté à la messe du pape , qu
avait dit «toute sa joie devant cetfc
tradition ininterrompue de service»
et comparé leur vie à celle des pre
miers disciples: «Il n'y avait pas tou
jours parmi eux une pleine harmonie
car ils étaient trop différents de tempe
rament et d'intérêt. Mais nous rece
vons toujours du Seigneur une force e
un encouragement continuels.» Le:
gardes suisses, au nombre de cent
existent depuis le XVIe siècle.

Les Romands qui ont prêté sermen
étaient au nombre de sept: deux Fri
bourgeois (Philippe Morard de Gume
fens et Stéphane Galos de Domdidier)
un Genevois (Pascal Wassmer de Cor
sier), trois Valaisans (Bertrand Jac
quier de Savièse, Romano Gianni d<
Choêx, Christian Richard de Fully) e
un Jurassien (Thomas Roos de Crémi
nés). APIC

Brunner ne sera
peut-être pas
ambassadeur

VATICAN

L'ex-secrétaire d'Etat Edouard Brun
ner ne devrait pas succéder à Jenc
Staehelin comme «envoyé spécial» du
Conseil fédéral auprès du Saint-Siège
Telle a été du moins l'opinion de:
observateurs présents à Berne mercre
di , quand ils ont appris que le Consei
fédéral avait approuvé la nominatior
de Brunner comme représentant de
l'ONU en Géorgie, pour une missior
de quelques mots. Etant déjà ambassa
deur à Paris, Edouard Brunner pour
rait donc difficilement accepter ui
troisième mandat à Rome. Le candi
dat le mieux placé à la succession di
Staehelin , croit savoir le «Corriere de
Ticino» de jeudi , serait désormai:
l'ambassadeur suisse à Vienne , Fran
çois Pictet. PI

Saddam attend
l'aide du pape

IRAK

En visite au Proche-Orient , le cardina
Achille Silvestrini a rencontré Sad
dam Hussein à Bagdad. Il lui a remi:
un message oral du pape Jean Paul
dont on ne connaît pas la teneur. Er
réponse, le chef de l'Etat irakien ;
demandé une nouvelle fois que le Va
tican fasse pression auprès de l'ONL
pour lever l'embargo. Le cardinal ;
ausi rencontré le vice-premier minis
tre Tarek Aziz , un chrétien. Les dis
eussions ont porté «sur les injustice:
dont est victime la population en rai
son de cet embargo», a fait savoii
l'agence de presse irakienne INA.

Lors d'une messe célébrée diman
che à Bagdad , le patriarche des Chai
déens irakiens, Mgr Raphaël Bidawid
a révélé que le pape souhaite la fin d<
l'isolement international de l'Irak.

Baptême de
Slava Byko\

FRIBOUR G

«Je suis orthodoxe.» Par ces mots, li
célèbre joueur russe du club de hocke;
de Fribourg Gottéron , Slava Bykov , ;
expliqué son désir de recevoir le bap
tême selon le rite orthodoxe. Il ne veu
cependant pas trop de bruit autour d<
sa vie religieuse, a-t-il déclaré ;
l'agence APIC, car sa décision est d'or
dre personnel. Il devrait être baptist
dimanche dans la chapelle de la pa
roisse orthodoxe de Fribourg. APIC
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Les efforts de Moudon pour rénover
la Ville Haute ont été récompensés

Les efforts entrepris pour la rénovation de la Ville Haute ont été payants. Alain Wicht

Plus qu'un lifting, les travaux entrepris depuis 1989 sont une réhabilitation de ce quartier Mis
torique. Hier, Pro Renova a décerné sa distinction du «Toit d'or 1993» à

Un  

état de dégradation avan-
cé! Voilà le diagnostic posé
au milieu des années quatre-
vingt sur l'état de la Ville
Haute de Moudon. Ce site

historique d'intérêt national était en
danger. L'éperon molassique sur le-
quel ce quartier repose présentait des
fissure s, et des pans de falaises s'effon-
draient dans la Mérine. Les canalisa-
tions , vétustés , occasionnaient des
dommages aux maisons et aux soubas-
sements. Le parcellaire moyenâgeux ,
et ses constructions contiguës, étaii
aussi menacé par les transformations
de maisons.

En 1989, suite à des études menées
tout au long de la décennie , le Conseil
communal de Moudon votait un cré-
dit de près de 8,5 millions pour la réha-
bilitation complète du quartier. Sur ce
montant , 1,5 million était destiné à la
restauration extérieure du château du
Rochefort , propriété communale de-
puis 80 ans. D'importantes fissures
étaient apparues à chaque angle du
bâtiment , constate l'architecte Gilbert
Grin. Ce château , construit en 1 593,
eut de nombreuses affectations , deve-
nant au siècle passé une brasserie el
vinaigrene. Il y a bientôt un demi-siè-
cle. c'était un atelier de fabrication de
cigares. Actuellement le bâtiment esl
occupé par l'Association du Vieux-
Moudon. La rénovation extérieure
s'est terminée en 1991. La restauration
intérieure du musée, évaluée à un mil-
lion de francs, sera possible grâce au
don suisse de la Fête nationale , dont
Moudon était bénéficiaire l'année der-
nière .

En attribuant hier sa distinction du commune, et vieillissait plus rapide-
«Toit d'or» à Moudon , Pro Renova ment. De plus , les habitants avaienl
salue les efforts entrepris par la cité un revenu plus faible. Beaucoup de
broyarde pour la sauvegarde de sa travailleurs étrangers logeaient dans
Ville Haute. Cette association multi- un confort très sommaire,
professionnelle du bâtiment a pour
but de promouvoir la conservation et LA FIN D'UN GHETTO
la mise en valeur du patrimoine im-
mobilier par une rénovation de quali- Mais comment éviter l'explosion
té. En Suisse romande, Pro Renova a des loyers après des transformations ;
des sections dans les cantons de Vaud , L'architecte Alain Guidetti , du Ser-
Fribourg et Genève. Dans le cas mou- vice de l'aménagement du territoire ,
donnois , elle relève que la rénovation propose l'appui des pouvoirs publics ,
allie confort des résidants et anima- planifié sur le long terme. Pour logei
tion. Parce que le bilan social , entre des familles, il faut augmenter la sur-
1970 et 1984, laissait entrevoir un dé- face des appartements, en utilisant les
veloppement inégal entre ce quartier combles et les entresols. Ces transfor-
et le reste de la ville. Ainsi la popula- mations font naître un problème es-
tion diminuait , contrairement à la thétique avec le percement des toitu-

la commune.
res et la pose de lucarnes. Finalement
ces ouvertures se feront du côté de h
rue. Les interventions du côté Broye
visible, se limiteront au minimum. De
plus, les lieux de séjour, généreux er
espace, devraient se situer dans le;
combles, plutôt que de petites cham
bres qui exigent des sources de lumière
multiples.

Ainsi la population du quartiei
pourrait passer de 250 à 470, avec ur
rajeunissement. «Ce quartier était ur
ghetto», dit M. Guidetti. Des activité;
communes au quartier et à la ville
devraient refaire une soudure . Les bâ
timents publics de la Ville Haute s'ou
vriront aux sociétés moudonnoises
Des places de rencontre et de jeu?
seront aménagés aux abords des châ
teaux du Rochefort , de Carrouge et dt
Grand-Air. Certaines petites place:
ont été réaménagées. Seul dégagemen
devant les maisons, la rue est rendu(
aux piétons et cet espace public est ur
complément au logement. Mais si 1<
parcage est interdit des deux côtés d<
la rue, nous avons pu constater que le:
habitudes n'ont pas encore eu le temp:
de changer. Un parking provisoin
existe à la périphérie du quartier , e
trois projets pour une localisation dé
finitive sont étudiés. La rue du Châ
teau , la rue du Bourg et la place de:
Châteaux , enrichie de construction;
futures (voir l'encadré) devrait offrii
un cadre de vie enviable à ses habi-
tants , lesquels ont été associés aux ré-
flexions des urbanistes. Une popula-
tion qui veut bien habiter un quartiei
historique, mais pas un musée figé.

GéRARD GUISOLAN

Le neuf côtoiera l'ancien
En 1990, un concours lausannois Ivan Kole- l'église Notre-Dame, dé
d'architecture était lancé cek. Des logements so- truites au XVIe siècle,
par l'Etat de Vaud et la ciaux sont aussi prévus, Entre passé et présent ,
commune de Moudon. qui s'intégreront à cette ces réalisations, dit le
Son but:l'aménagement Ville Haute. Reste l'es- syndic de Moudon
de l'ensemble des par- poir, dit l'architecte Eric Jean-Pierre Masson, se
celles du sommet de la Kempf , que ces bâti- ront une fierté supplé-
colline, où trois châ- ments trouvent rapide- mentaire pour les Mou-
teaux se dressent. Pour ment leurs promoteurs donnoises et les Mou-
renforcer le caractère respectifs , afin de don- donnois. La révision des
de place formé par les ner au site son carac- plans de zones par la
trois grandes bâtisses tère définitif. Un lieu ri- commune devrait appor-
existantes , un qua- che d'histoire, où ont ter une protection sup-
trième «château» sera été retrouvées durant plémentaire du paysage
construit , tel que l'a pia- les travaux , devant le environnant la Ville Hau-
nifié le lauréat du bâtiment du Grand-Air , te.
concours, l'architecte les fondations de GG

Un «protecteur»
dès cet automne

DONNEES

Le délégué veillera au res-
pect des informations per-
sonnelles traitées par le can-
ton et les communes.
Le Grand Conseil , qui n'avait pas li
choix , a approuvé hier sans oppositioi
la création d'un poste (à mi-temps) di
délégué à la protection des donnée
personnelles. «Un passage obligé», ex
plique le rapporteur Damien Pille:
(dc, Villars-sur-Glâne): la loi fédérait
sur la protection des données , qui en
trera en vigueur le 1er juillet prochain
contraint les cantons qui n 'ont pas Ieu:
propre législation de désigner un délé
gué. Le directeur de la Justice , Ra
phaël Rimaz, promet une loi canto
nale pour la fin de l'année; elle devrai
entrer en vigueur au début 1995.

Jusqu 'alors , dès le 1er septembn
prochain , il faudra un délégué. Coû
estimé: 39 000 francs pour 93, 110 00(
francs l'an prochain. Trouvera-t-oi
l'oiseau rare, juriste, bilingue , prê t ;
travailler à mi-temps pour quelque:
mois? s'inquiètent plusieurs députés
Le poste sera mis au concours, réponc
Raphaël Rimaz. Qui rassure Juditl
Fasel (s, Planfayon): le délégué pourr ;
être une déléguée.

L'entraide sera
renforcée

JUS TICE

Pas l'ombre d'une objection, hier ai
Parlement: Fribourg adhérera ai
concordat sur l'entraide judiciaire et h
coopération internationale en matièn
pénale. Les frontières cantonales n(
doivent plus constituer un obstacle i
la poursuite de la délinquance , ob
serve le directeur de la Justice, Ra
phaël Rimaz. Le concordat simplifn
notamment les rapports entre les auto
rites répressives cantonales. Il perme
aux organes de justice d'un canton d<
mener des investigations sur le terri
toire d'autres cantons, sans formaliti
particulière. «C'est un minimum», es
time le rapporteur Louis-Marc Per
roud (s, Villars-sur-Glâne) qui , à titn
personnel , s'interroge : «Est-il utile
dans cette petite Suisse, d'avoir ui
Code de procédure par canton?» LF

Ils avaient puise
dans l'urne
funéraire

CHEVRILLES

Lundi après midi , des individus on
puisé dans l'urne de la chapelle mor
tuaire de l'église de Chevrilles. Grâa
aux indications de la population four
nies à la police criminelle de Fribourg
les cambrioleurs ont été identifiés e
arrêtés. Il s'agit d'un homme de 26 an
et d'une femme de 22 ans, domicilié
dans le canton de Fribourg. Le jugi
d'instruction a introduit une pour
suite judiciaire contre ces deux per
sonnes.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB P U B U C I T
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GRAND CONSEIL

Les griefs tombent en copeaux
sur l'école de gardes forestiers
Le futur établissement intercantonal de Lyss coûtera plus de 40 mio, dont
2,5 mio à la charge de Fr

T

rente et une voix pour le ren-
voi du projet du Conseil
d'Etat , 52 contré, 21 absten-
tions. La contribution fribour-
geoise à la future nouvelle

école inte rcantonale de gardes fores-
tiers de Lyss a été contestée , hier. Pas
moins de dix-sept députés se sont ex-
primés, quiZ pour défendre l'impé-
rieuse nécessité du projet , qui pour le
juger beaucoup trop onéreux.

Depuis la création de 1 école de Lyss
en 1969, par onze cantons, 55 fores-
tiers fribourgeois y ont reçu leur diplô-
me. Fribourg a droit à deux places pai
année. Le Conseil d'Etat en a demandé
quatre au moment du lancement du
projet de nouvelle école, en 1991. Le
futur établissement est dimensionné
pour un minimum de quatre classes de
24 élèves (la formation s'étend sur 18
mois). Les élèves francophones n'au-
ront plus à attendre trois à six ans poui
y être admis. Il s'agira d'une construc-
tion pilote , tant sous l'aspect de l'uti-
lisation du bois que sous celui de sa
conception énergétique (chauffage au
bois et panneaux solaires). Le coût de
42 millions de francs , dont 29 mio à la
charge des cantons, est-il excessif? Il
correspond à un prix par m3 de 625
francs , observe le rapporteur Maurice
Berthoud (r , Châtel-Saint-Denis).
Pour Fribourg, la facture correspon-
dra à 2,5 mio (quatre places à
630 000 fr.).

RÉGIONS

'bourg. Feu vert sans enthousiasme des députés
«Le projet n'est pas somptueux»,

assure le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller. «Fribourg doit honorer son
engagement de 1991 et montrer que la
solidarité intercantonale dont nous
bénéficions pour l'Université n'est pas
à sens unique».
DOUBLE INFLUENCE

Mard i, devant la contestation des
députés , le Gouvernement vaudois
avait décidé de retire r l'objet de l'ordre
du jour du Parlement. Le lendemain ,
les Bernois l'approuvaient. Le débat
fribourgeois fut hier tout imprégné de
ces influences. Sans contester la néces-
sité d'une formation solide pour les
gardes forestiers, les radicaux (Ueli
Schnyder, Bôsingen) demandent le
renvoi du projet pour qu 'il soit revu à
la baisse. Pour Georges Godel (dc,
Ecublens), Denis Colliard (udc , Châ-
tel-Saint-Denis), Félix Rime (s, Char-
mey), Louis-Marc Perroud (s, Villars-
sur-Glâne) et Maurice Reynaud (sd ,
Farvagny-le-Grand), qui embouchent
la même trompette , cette construction
est incontestablement un fruit de la
haute conjoncture . Maurice Reynaud
compare le coût par élève à la nouvelle
Ecole d'ingénieurs ou au Collège du
Sud pour juger l'investissement exagé-
ré. Contestation aussi du nombre de
places sollicité par le canton.

Comparons ce qui est comparable
répond Urs Schwaller. Lyss compren-

dra un internat, des ateliers et d'autres
équipements propres à une formation
particulière . Négocier une décentrali-
sation de l'école à Grangeneuve, où
sont déjà concentrés les cours canto-
naux pour les forestiers et bûcherons 1;
Matériellement impensable , explique
le conseiller d'Etat. «L'école de Lyss
est pour notre canton la pierre angu-
laire de la formation d'un cadre de la
forêt», plaide Maurice Berthoud.

Paul Vonlanthen (VertEs, Saint-An
toine), Vincent Gachet (dc, Pringy)
qui rompt une lance en faveur d'une
meilleure utilisation du bois , George;
Magnin (sd , Grandvillard), Bernarc
Bavaud (s, Fribourg), Rose-Marie Du-
crot (dc, Châtel-Saint-Denis), Félb
Grossrieder (dc, Charmey), Féli>
Buerdel (es, Plasselb) et Jean-Marc
Sallin (dc, Prez-vers-Noréaz) contre-
balancent les avis négatifs, insistan'
sur le rôle primordial de la forêt et sui
la qualité de la formation dispensée
Mais tous ou presque invitent le Gou-
vernement à tenter de raboter le;
coûts. Urs Schwaller annonce alon
que Berne a décidé de prendre à SE
seule charge le terrain de 1,6 million
ce qui réduira un brin la facture.

Au vote final , le décret est approuve
par 61 voix contre 3 (37 abstentions)
Si un seul des onze cantons dit non, la
construction sera remise en cause, de
même que les subventions fédérales.

LR

On étudie
la création
de Conseils
Comme le souhaitait le Conseil d'Etat.
le Parlement a accepté hier la motion ,
transformée en postulat moins
contraignant , de Jean-Luc Piller (udc.
Fribourg) demandant une base légale
permettant la constitution de Conseils
de région. Le député , qui ne croit pas à
la solution des fusions de communes
dans cette période de «double crise
d'identité et financière», plaide poui
une nouvelle donne des ressources el
des tâches afin de résoudre les problè-
mes régionaux dans le profond respecl
de l'identité communale. «Nous man-
quons d'audace et d'imagination», a
lancé le député Piller. Réplique de
Jean-Bernard Repond (sd , Bulle):
«L'idée du motionnaire n'a rien de
nouveau ni de révolutionnaire. Il en-
fonce des portes ouvertes.» Jean-Paul
Glasson (r , Bulle) et Juliette Biland (s.
Marly) rappellent que le Parlement a.
en 1990 déjà , approuvé une motion de
l'ancien député John Clerc, qui tendail
à la création d'une structure politique
pour l'agglomération. Un groupe de
travail nommé par le Conseil d'Etal
étudie diverses possibilités de collabo-
ration intercommunale. L'acceptation
de la motion l'aurait limité dans ses
travaux. Voilà pourquoi l'Exécutif de-
mandait sa transformation en postu-
lat. LR
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10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.4 1 Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux Drix.
13 h.: « L'ODYSSÉE DU RIRE»
Pierre Dac est le roi de l'humour loufoque ,
sa carrière a touché la scène , la radio ,
l'écriture... avec son complice , Francis
Blanche, il a laissé des éclats de rires inou-
bliables.

DÊPUTATION

Paul Werthmuller va quitter
le Parlement qu'il a présidé
Le député socialiste de Morat Paul
Werthmuller , 52 ans, enseignant, qui
siège au Parlement depuis 1971 , va
abandonner son mandat à la fin juin
Conseiller communal du chef-lieu la-
cois depuis 1974, il invoque un sur-
croît de travail et la longévité de sa
présence au Grand Conseil , qu 'il a eu
l'honneur de présider en 1980. Il a
appartenu pendant quinze ans à la
Commission d'économie publique
C'est dire son expérience . Ce député
écouté a vécu de l'intérieur la muta-
tion politique fribourgeoise. Il était la
quand les deux premiers socialiste;
sont entrés au Gouvernement , er
1971. Il a connu la traversée du désefl
de 1976 à 1981 , année où il figurait aux
côtés de Denis Clerc et Félicien More !
sur la liste socialiste pour le Conseil
d'Etat. LR

TRIBUNAUX. Des retards inad-
missibles
• Croissance constante du nombre
des affaires , surcharge de travail , re-
tards parfois inadmissibles: ce triple
constat a marqué , hier au Grand
Conseil , l'examen du rapport du Tri-
bunal cantonal pour 1992. Les projet:
de réforme et de réorganisation ont été
salués. Quant au Tribunal administra-
tif, sa première année d'existence n'a
pas été oisive: là aussi , observe le rap-
porteur Charles-Antoine Hartmanr
(de, Fribourg), la surcharge apparaîl
déjà dans certaines cours, celle des
assurances sociales surtout. GL

CAISSE HYPOTHECAIRE. Le der-
nier acte
• Le Législatif a pris acte, hier , du
rapport sur les suites civiles dans l'af-
faire de la défunte Caisse hypothécai-
re. On sait qu 'un arrangement extraju-
diciaire global a débouché sur le ver-
sement de 300 francs par action aux
anciens actionnaires ayant fait valoii
une prétention en responsabilité civi-
le. Le directeur des Finances Félicier
More l a rassuré Louis-Marc Perroud
(s, Villars-sur-Glâne): ce sont bien le;
responsables , soit les membres du co-
mité de direction de la CHCF. qui som
passés à la caisse. L'Etat a ainsi reçu
1,3 million de francs. t_

Paul Werthmuller. GD Alain Wiclr

LE CHANCELIER RÉÉLU. Le
chancelier d'Etat René Aebi-
scher a été réélu, hier, par le
Grand Conseil pour une période
de quatre ans. Il a obtenu 87 voix
sur 104 bulletins rentrés (11
blancs, 6 voix éparses). Agé de
52 ans, celui qu'on appelle vo-
lontiers le «huitième conseiliel
d'Etat» a été élu chancelier le 1£
mai 1985. Il succédait alors é
Georges Clerc. Premier secré-
taire du Grand Conseil, il esl
aussi chargé des relations di
Gouvernement avec la presse
parmi de multiples tâches. (E
Alain Wicht

TRAVAIL SOCIAL

Une nouvelle commission doit
trouver un directeur de chaire
Un élu d'origine allemande renonce a sa nomination car i
a refuse le rachat exorbitam
Jeudi soir, le Conseil de faculté des
lettre s de l'Université de Fribourg a
créé une nouvelle commission d'ap-
pel. Celle-ci a reçu l'entière liberté
d'appliquer une procédure accélérée
afin de trouver un nouveau candidat
au poste de directeur de la chaire de
travail social de langue allemande va-
cant depuis deux ans. La nouvelle met
un peu de baume sur la situation dif
ficile que vivent les 180 étudiants ins
crits dans cette filière en l'absence
d'un professeur régulier. «J'ai com
mencé mes études en 1991 », explique
cette étudiante en travail social. « De
puis le départ de l'ancien titulaire , 1<
professeur Reinhard Fatke, je n'ai ja
mais eu un seul cours magistral dis
pensé par un professeur régulier d<
langue allemande. Maintenant , se
pose le problème des examens dt
demi-licence qui auront lieu à la fin di
semestre d'été. Et ma situation , à com
parer avec celle des étudiants qui pré
parent leur licence, n'est pas la pire
Leur encadrement est totalement in
suffisant , d'autant plus que les assis
tants sont débordés.» Résultat: la du
rée des études s'allonge, juste au mo
ment où l'on parle de la limiter. Poui
des raisons budgétaires, on envisage
en effet de supprimer le diplôme er
travail social et de ne garder que h
licence, ce qui ramènerait le temps de
formation de dix à huit semestres.

Zoom arrière. En juin 1991 , le pro
fesseur Fatke s'en va. En juillet , une
commission d'appel est créée poui
l'évaluation des candidats. En févriei
1992, quatre papables font leurs offres
En novembre, une liste comportant ur
seul nom, celui du professeur Richarc
Mùnchmeier de l'Université de Mu-
nich , est présentée au Conseil de facul-
té. Sa candidature est retenue. Se pose
alors pour le professeur - quinquagé
naire de surcroît - le rachat de sa caisse
de pension qui s'élève à plusieurs cen

de sa caisse de pension.
taines de milliers de francs. En avri
dernier , coup de théâtre : suite à ui
entretien avec la Direction de Tins
truction publique , Richard Mùnch
meier refuse l'offre de rachat qu 'il es
time trop élevée.
QUINQUAGENAIRE TROP CHER

Mais pourquoi ne s'est-on pas in
quiété du problème plus tôt dans 1<
processus d'examen de candidature '
«Le professeur Mùnchmeier ne nous ;
pas informés à temps», explique Mi
chel Corpataux , chef de service de
l'enseignement universitaire à la DIP
«Il fallait savoir qu 'entre l'Allemagne
et la Suisse il n'existe pas de conven
tion de libre passage pour les presta
tions en capital. De plus , dans ce pays
il n'y a pas à proprement parler de
caisse de retraite. Une fois l'âge at
teint , l'Etat continue de verser un trai
tement quelque peu diminué. La ve
nue à Fribourg du professeur Mùnch
meier rendait ce traitement caduc
L'Etat de Fribourg, par souci d'équité
ne pouvait payer la totalité du mon
tant de la caisse de pension. Nou:
avons alors proposé au professeur de
poursuivre son activité jusqu 'à 70 ans
ce qui aurait diminué la somme ;
payer. Mais il a refusé.»

Selon Rolf Fieguth , doyen de la Fa
culte des lettres à laquelle est rattachée
la chaire de travail social , la procédure
accélérée qui sera appliquée par I;
commission d'appel créée jeudi per
mettrait de trouver un nouvel élu d'ic
au 30 juin prochain. Pour couvri r 1;
période qui courra jusqu 'à son entrée
en fonction , l'Université pourr ;
compter sur les services temporaire:
de Richard Mùnchmeier en tant que
professeur invité.

Contre-morale de l'histoire: la vie -
professionnelle en tout cas - ne com
mence vraiment pas à cinquante
ans. PIERRE -ANDRé SIEBEF

MEDIAS

L'Eglise fribourgeoise vole
au secours de Claropa Radio
Dans une lettre adressée aux paroisses, le vicaire épisec
pal et les doyens invitent à soutenir une œuvre en péril.
Depuis plus de vingt ans, Claropa Ra
dio Center, qui est établi à Fribourg
diffuse des témoignages et des messa
ges chrétiens à travers le monde. An
drée et Hermann Parli , qui en assu
ment la direction , cherchent depui:
quelques années le soutien et la colla
boration des Eglises chrétiennes. L;
réponse est positive de la part de;
catholiques fribourgeois puisqu 'une
lettre de recommandation a été adres
sée à toutes les paroisses et commu
nautés religieuses , signée du vicaire
épiscopal et des six doyens du can
ton.

Les contacts de Claropa Radio Cen
ter avec l'Eglise catholique ne daten
pas d'aujourd'hui. De nombreux prê
tres, évêques et laïcs ont apporté ur
témoignage ou un message lors de
l'émission «La Promesse est pou
vous» diffusée sur RTL le samedi ;
17 heures. Ils sont également nom
breux les chrétiens qui , à titre person
nel, soutiennent financièrement cette
œuvre . Mais jusqu 'à maintenant , tou
cela restait ponctuel et non officiel.

La lettre de recommandatior
amorce un nouveau virage. L'Eglise
catholique , en saisissant la perche, af
firme sa solidarité avec cette oeuvre
œcuménique et se dit officiellemen
prête à collaborer. Du côté de Claropa
cette collaboration constitue ur
moyen de mieux faire connaître se:
émissions et son service de message;
téléphoniques «Télé 24» qui diffuse
chaque jour une méditation de troi:
minutes, 24 heures sur 24, en compo
sant le 037/28 28 28 (28 36 36 pour le;
Alémaniques). Et du côté de l'Eglise
catholique s'effectue la prise de cons
cience qu 'il faut utiliser de manière
optimale les moyens modernes de
communication pour diffuser le mes-
sage de l'Evangile.

D'un côté comme de l'autre , on es-
père que cette recommandatior

Les studios de Claropa Radio, <
Fribourg.

pourra résoudre les problèmes finan
ciers causés par la mise en ondes de ce:
émissions. Car le pasteur Parli doi
régulièrement organiser des action:
d'aide urgente pour sauver son œuvre
de la faillite. Les coûts engendrés pai
les droits de diffusion et l'importan
service de correspondance né du cour
rier des auditeurs pèsent de plus er
plus lourd dans la balance de Claropa
Celle-ci se trouve régulièrement sou:
une épée de Damoclès et ne doit s;
survie qu 'à une série d'entrées finan
cières souvent providentielles et inat
tendues. Au bilan , à la fin 1992. le
découvert de Claropa était di
93 000 francs. Cependant , aussi biei
le vicaire épiscopal que le pasteur Pari
rappellent que l'organisme officiel di
l'Eglise en matière de médias audios e
visuels demeure le Centre catholique
de radio et télévision établi à Lausan
ne. Ce nouvea u soutien ne devrait ei
aucun cas entrer en concurrence avei
les dons et subventions que les com
munautés paroissiales du canton des
tinent au CCRT. Celui-ci , notammen
à travers ses émissions TV et radio
collabore avec les paroisses et mouve
ments fribourgeois. G



VILLAZ-ST-PIERRE

L'Automobile-Club cantonal a
tenu son assemblée générale
La section a siégé parmi une exposition de voitures de course des écuries
fribourgeoises. Mais l'automobiliste est toujours plus sollicité.

La 

section fribourgeoise de
l'Automobile-Club de Suisse a
fait rêver ses membres en leur
présentant les plus beaux boli-
des du moment , exposés dans

le garage Despont de Villaz-St-Pierre.
«Des folies!» s'est exclamé le prési-
dent Luke Gillon avant de faire un
tour d'horizon de l'année 1992. «La
troisième année marquée par la crise
économique. Les automobilistes rou-
lent toujours , mais ils paient de plus en
plus. La voracité de l'Etat à leur égard
est sans limites» a dit le président. Il
rappela les prises de position du club.
La liberté de vote pour la ligne ferro-
viaire à travers les Alpes acceptée par
le peuple le 27 septembre 1992. Le
25% de cette réalisation , sous-estimée
financièrement, sera payé par la taxe
de base sur les carburants.

Le 7 mars dernier , 1 ACS a dû avaler
la pilule de la hausse de l'essence et le
club réagit contre la volonté fédérale
de faire passer la vignette autoroutière
à 40 francs. Avec les autres clubs auto-
mobiles , l'ACS est attentif à la politi-
que autoroutière et à l'achèvement du
réseau national. Il a recouru contre les
limitations de vitesse dans le canton
de Lucerne et s opposera à de sembla-
bles mesures dans la ceinture fribour-
geoise. Le club s'est également opposé
à l'acquisition de moyens de contrôle
radar par vidéo. Deux voiture s banali-
sées circulent cependant sur les auto-
routes du canton. Quant à l'autoroute
jusq u'à Payerne, ça devrait être acquis
en 1997.

L ACS a procédé à une campagne de
recrutement qui a eu du succès: 40
nouveaux membres. Le club est très
souvent une tradition familiale. Ce
qui inquiète le comité , c'est le coût des
dépannage s en 1992. Il a fallu dépen-
ser quelque 27 000 francs pour des
véhicules souvent mal entretenus et
dépannés à proximité du domicile du
propriétaire. On songera à une clause
restrictive lors de la rédaction de nou-
veaux statuts. Enfin , dès cet automne,
l'ACS organisera des dîners-débats

RADIO-FRIBOURG. Rémy
Brodard au micro
• Radio-Fribourg reçoit , demain di-
manche à 18 h. 30. Rémy Brodard , qui
fut conseiller d'Etat pendant quinze
ans. Cette émission fait partie d' une
série consacrée aux neuf anciens
conseillers d'Etat qui ont quitté la poli-
tique et retrouvé une vie «normale».

GD

ASCENSION. A propos de
l'horaire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de pa-
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Les automobilistes payent de plus
geoise de l'ACS.

avec des personnalités du monde de
l'automobile.

Le responsable de la commission
sportive , Michel Schaer , a parlé des
différentes épreuves de la saison. Le
slalom sur glace du Lac-Noir qu 'il fal-
lut annuler faute de glace, les slaloms

roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les horaires des services religieux
de l'Ascension jusqu 'au mercredi 12
mai à midi , dernier délai , à l'adresse
suivante:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd de Pérolles
1700 Fribourg

PROTECTION DES ANIMAUX.
Professionnalisme souhaité
• La défense des droits des animaux
est devenue une tâche si prenante et
complexe qu 'il faudrait pouvoir la
confiera un professionnel: c'est le vœu

mmW-

en plus, selon la section fribour-

de Lignières et Drognens et les courses
de côte de La Berra et des Paccots, des
épreuves qui , toutes , rencontrent le
succès. L'assemblée a élu Patrick Ge-
noud au comité et distribué neuf insi-
gnes de vétérans , récompense pour 25
ans d'affiliation à la section. MDL

que le comité de la Société fribour-
geoise pour la protection des animaux
(SFPA) a exprimé jeudi devant l'as-
semblée générale tenue à Fribourg. La
section n'a pas les moyens de ce pro-
fessionnalisme, explique le président
Jean-Paul Zendali. Il faudrait trouver
de nouveaux membres (l' association
en compte enviro n 1300, dont une
trentaine a pris part à l'assemblée) et
obtenir une aide des pouvoirs publics.
Ça n'est pas pour demain. En atten-
dant , la SFPA fait avec les moyens du
bord , soit deux inspecteurs quasiment
bénévoles et plusieurs autres person-
nes qui offrent leur énergie.
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19 AFFICHES ONT SURVÉCU. Une affiche publicitaire ne dure nor-
malement que quelques jours. Sauf si un concours passe par là et l'élève
au rang d'œuvre d'art. C'est le cas des dix-neuf «Affiches suisses de
l'année 1992» que l'on peut voir jusqu'au 20 mai sur la place de l'Hôtel de
Ville à Fribourg. Le concours est organisé depuis plus de cinquante ans
par le Département fédéral de l'Intérieur. L'exposition se tenait habituel-
lement sur la place Georges-Python, qui est encore en travaux.

GD Vincent Murith/FM
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MUSIQUE

L'ensemble «Hémiole» exécutera
des compositions anglaises
Le 8e concert des JM de Fribourg, samedi soir au temple,
présentera des œuvres de Blow, Child et Purcell.
Avec un semblable nom , l'ensemble
vocal Hémiole conduit par Biaise Plu-
mettaz promet , ce soir à 20 h. 30 au
temple de Fribourg, une exécution vi-
vante de la musique baroque anglaise
du XVII e siècle. Accompagné par un
ensemble d'instruments anciens, le
groupe de seize chanteurs a mis à son
programme des œuvres du roi Henry
VIII (1491-1547), John Blow (1649-
1708), William Child (1606-1697) et
Henry Purcell (1659-1691).

Du roi Henry VIII d Angleterre ,
compositeur mineur , mais fin instru-
mentiste, les interprètes proposeront
une de ses chansons à plusieurs voix
accompagnée par un petit orchestre,
«O Lord , the Maker of ail Things». Du
compositeur officiel de la cour, Henry
Purcell , d'abord deux odes extraites
des «Musiques pour le couronnement
du roi James II» (1685), «I was glad

when they said unto me» et «Close
thine eyes», puis l'ode de bienvenue
pour le retour du duc d'York (1682),
ainsi que , dans son intégralité , les célè-
bres Musiques pour les funérailles de
la reine Mary (1692), pages cérémo-
nieuses et expressives où dit-on , plus
de deux mille pleureuses aepentaient
les allées de la cathédrale de West-
minster durant l'ouvert ure de marche
sur le rythme scandé des timbales.

Pour compléter ce programme déjà
important , l'ensernble vocal Hémiole
et les instrumentistes présenteront en-
core deux motets de John Blow qui ne
sont pas parmi les plus géniaux mais
témoignent de l'art fastueux de la Res-
tauration anglaise au XVII e siècle, à
savoir «Let they hand be strenghte-
ned» et «God spake sometimes in vi-
sions», et le Te Deum « We praise thee
o God» de William Child.

BS

EXPOSITION

La ligne marquant le temps a
sa trace à rEspace-du-Pertuis
Un long trait d'encre parcourt en lignes droites et en
contours sinueux des surfaces de papier blanc.
L'artiste fribourgeois Yves conduit
cette trace à travers l'espace et le
temps. Une année de travail se
concentre ainsi par fragments de fil
qui se prolongent les uns derrière les
autres , feuille après feuille sans que la
progression ne soit jamais vraiment
rompue. La ligne pénètre puis investit
des zones cloisonnées, les sature de
méandres fins et interminables avant
de ressortir et replonge r plus loin. Les
contours du trait sont à ce point rap-
prochés qu 'ils créent une vibration
optique qui peut être propice à la mé-
ditation.

L'ensemble des œuvres est issu
d'une cohésion rigoureuse entre
l'écoulement du temps et la trace noire
qui circule. Minutes et centimètres
s'accordent dans une transcription lit-
térale et le spectateur contemple en un
instant les quelques jours ou semaines
restés figés sur le papier. La chronolo-
gie est alors réduite en parcelles de
l'éternité.

«Très trait» est le titre d'une vidéo
que l'artiste présente conjointement à
son exposition. Elle éclaire le proces-
sus graphique , simple mais suggestif,
de l'élaboration de l'œuvre . Un bec de

plume étire le trait et le prolonge ; le
temps - de la vie et de la création -
s'écoule, saccadé, au rythme de la
main. Le mouvement n'est inter-
rompu que pour refaire le plein d'en-
cre ou pour éponger les surplus qui
mettraient en péril l'extension filifor-
me. Ce mouvement perpétuellement
relancé et maîtrisé , loin d'être abstrait
(comme pourrait le faire penser le ré-
sultat non figuratif obtenu) s'accom-
mode d'exigences très concrètes. Il
peut suggérer, par analogie, la vie hu-
maine qui se déploie sous des
contraintes inévitables.

L'exposition est amarrée à l'Espace-
du-Pertuis , elle insiste sur le volume
de cette ancienne chapelle. La ligne
part en spirale du centre du premier
dessin , accroché au cœur. Puis elle se
répand en divers tableaux et parcourt
la nef. Intimement lié à la vie de l'ar-
tiste, le trait jalon pourrait ne se rom-
pre qu 'avec la disparition de celui-ci.

GD J EAN -DAMIEN FLEURY

Yves à l'Espace-du-Pertuis , Grand-Fontaine
à Fribourg, jusqu 'au 16 mai 1993. Ouvert
jeudi et vendredi de 16 h. à 19 h. Samedi e1
dimanche de 15 h. à 19 h.

Le mouvement perpétuellement relance
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10 h.: «TÊTE D'AFFICHE»
Ce dimanche , nous vous proposons de
passer une heure en compagnie de la célè-
bre maison Buffet Crampon. A 11 h., ren-
dez-vous avec la musique populaire et fol-
klorique du canton de Fribourg
13 h.: «VOIE LACTÉE»
Rediffusion de votre magazine «Espace
chanson » consacré cette semaine à Denis
Alber.

y^SK
1993:

Jusqu'à 16 %
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et des cultures

Case postale, 8023 Zurich
Tél.: 01 251 71 72 Fax: 01 261 10 21

' YYJ I Suisse

M G^



u
mfE\t>

Toilettage
canin

G. Kaesch - 1632 Riaz
¦s? 029/2 51 9fi iin. i;inqfi

Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Uno 1.4, 3 portes, 1 992
Fiat Uno turbo t.o., 1992
Audi 100 5E aut., 1983
Lancia Prisma 1 600 GL, 1 984
Mazda MX5 cabriolet ABS. 1993
MB 190 E 1.8, 1991
MB 190 E. 1989
MB 230 F 1QQO

MB 230 TE clim., 1991
MB 260 E 5 vit., 1991
MB 280 E, 1983
MB 300 E 4-Matic, 5 vit., 1988
MB 300 TE. 1988
MB 300 TE 4-Matic, 1988
MB 300 SL. 1986
MB 420 SE. 1987
MB 307 D Comhi 1R nlarac
1988
MB 409 châssis double-cabine
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CLAVIERS ¦ GUITARES ¦ BATTERIES ¦ SONO

MICRO INFORMATIQUE MUSICALE lll ATADI

TOTAL
DISCOUNT

?laisir continu

MEUBLES
SOTT

Ce week-end
15%

SUR
TOUTE

l 'PYPOSITION

INSTALLATION
DE VITRES

F.T.RCTRTOÏ TFS

SUR VOITURES DE
TOUTES MARQUES

n taxo a trotte iaxvlc
Garage Spicher & Autos SA

1 700 Frihnurn «> P.37/9A Où. m
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d'amortisseurs , batteries et pots
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Payez selon
votre hudnel

Avec Flexicrédit , c 'est vous qui déter-

minez , de mois en mais , le montant (JE

vos remboursements. Vous optez poui

le versement minimal ou pour ur

montant supérieur . Avotre guise!Plus

vi t e vous remboursez , plus vous dimi-

êtes en avance sur le plan de rembour-

sement , vous pouvez égalemenl

suspendre le paiement de vos men-

sualités. Vous saurez d' ailleurs tou-

jours où vou s en êt es grâce au dé -

com pt e annuel qui vous es t adressé .

Flpvirr pdit lp rrprli! à wntr p nm'il I

Veuil lez m ' adiessEr . sans aucun engagemeni
de ma pari , le prospectus (Flexicrédit > avec
une formule de demande.
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DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
• BROYE
Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
18.30. Fétigny: 19.30. Gletterens : 19.30. Mannens : 19.30. Nuvilly
19.30. Rueyres-les-Prés : 18.15. Seiry : 19.00.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye: 17.30. Chavan
nes-les-Forts: 20.00. Grangettes: 20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand : 20.00. Ursy
19.30. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : St-Nicolas 18.30. Montbovon : 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-Trême
18.30. Villarvolard : 20.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens: 18. 15 (foyer).

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

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.15. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.00. Lentigny : 19.30. Matran: 18.15
Neyruz: 17.30. Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 19.30.

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Paverne : 18.30

• DIMANCHE
Avenches : 10.00 (Première Communion). Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00.
Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45,
11 .00 (E), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

5e dimanche de Pâques :
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples:
« Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La
maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde... Je
Dars vous DréDarer une olace.s Jean 14. 1-3

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15 (Patronale)
Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00 (Première Communion). Delley : 10.15. Dom
didier: 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines , 9.15
Collégiale: 9.30 . 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font
10.15. Lully : 9.00. Ménières: 9.30 (Confirmation), 19.30. Montagny-les
Monts : 10.15. Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. Saint-Aubin
10.00 (Première Communion). Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 10.45
Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ-
telard : 9.30 (Première Communion). Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15,
20.00. Lussy: 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00.
Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez: 10.00
(Première Communion). Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux :
10.15. Villarimboud : 9.30. Vuisternens-devant-Romont : 9.30 (Première
Communion).

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les Mar-
ches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30.
Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie
V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 19.30. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz : 8.45. Echarlens : 9.00.
Estavannens : 10.15. Epagny : 18.00. Gruyères : chapelle de Pringy
10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc:
10.15. Marsens : 9.30 (établissement). Pont-la-Ville : 9.30. La Roche:
9.30. Sales: 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-s-
Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 réalise). VuiDDens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (I)
Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30
10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.00 (Première Communion). Avry-sur-Matran : 11.15. Auti
gny: 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8.00
Cottens: 10.00 (Première Communion), 16.45 (Résidence St-Martin)
Ecuvillens : 10.00. Ependes: 10.30 (Première Communion). Estavayer
le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Ney
ruz : 20.00. Noréaz: 9.30 (Première Communion). Onnens : 9.30. Pon
thaux : 9.45. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent
8.15. Trevvaux : 10.00 Vuisternens-en-Oaoz : 9 15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.00. Progens: 10.15
Damaiililn e • Q QH Ct.M^rtin • 1fl flfl Camc^lac • Q fin
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8.15
16.3C

17.00
17.15
17.30

St-Paul (chapelle des Sœurs).
St-Paul (chapelle des Sœurs).
Granges-Paccot (Chantemerle).
St-Paul - Givisiez (D).'

Christ-Roi (D).
St-Maurice (D) - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00

18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00

Givisiez - Villars-sur-Glâne (cha
pelle de Villars-Vert).
St-Paul (D).
Christ-Roi.
Marly (D, SS Pierre-et-Paul).
St-Jean.
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P).

DU DIMANCHE À FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maiarauae.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte avec baptêmes. Bulle: 10.00
culte. Cordast : 9.30 Gottesdienst. Châ-
tel-St-Denis: 10.00 culte (chapelle St-
Roch). Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de
confirmation avec sainte cène. Meyriez :
9.30 Familiengottesdienst. Môtier : 10.00
culte retransmis par la radio. Romont :
Q 30 RnttpQrlipnct mit AhpnHmahl

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus dL
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) -
Chapelle Ste-Trinité (rite byzantin, rue de
l'Hôpital 1 ) - Bourguillon - Marly (St-Sacre-
ment) - 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)
90.30 St-Nlirnlac;

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),
Himanrho Q AR i-iilte ot cainto rôno

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites Heures, 10.00 Li
turgie pascale (chapelle CO, Pérolles 68)
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.30 Di
vine lituraie (rte de Corcelles 42).
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L'association Saint-Camille
clôt une année mouvementée

Le nouveau directeur, Jacques Tinguely (à gauche), en compagnie du
démissionnaire, Conrad Brodard. GD Vincent Murith

Nouveaux statuts, directeur démissionnaire et projet Saint
Camille 2000 bloqué: voilà pour les changements.
Cent trente travailleurs , septante per-
sonnes d'encadrement , un chiffre d'af-
faires pour l'année 1992 de plus 1 ,7
mio , plus de dix millions de valeur
d'immobilier: le foyer Saint-Camille
est incontestablement une entreprise.
Conrad Brodard , après dix-sept ans
d'activité à la direction de l'institution
a des raisons d'être satisfait. En 1979,
le chiffre d'affaires n'était que de
300 000 francs et l'immobilier de
2 millions. Cependant , et il l'a dit à
l'assemblée générale qui s'est tenue
hier soir, à Marly, il aurait bien aimé
voir la création de Saint-Camille 2000,
un vaste projet de 17 mio , qui devrait
se réaliser à Villars-sur-Glâne . sur un
terrain de quelque 5000 m2.

Le complexe devrait permettre aux
handicapés graves de pratiquer l'infor-
matique. Mais le Conseil d'Etat refuse
de prendre en charge le déficit d'Ex-
ploitation. Une réunion avec l'exécu-
tif cantonal est prévue le 9 juin pro-
chain. «Depuis 1986, constate Conrad
Brodard , j'ai consacré à cette réalisa-
tion beaucoup d'énergie. Physique-
ment et mentalement , ça use. C'est
une des raisons pour laquelle je prends
une retraite anticipée de quelques an-
nées». Retraite , retraite. Vite dit.
Conrad Brodard a été élu comme
membre de la commission Saint-Ca-
mille 2000, alors même que l'on pré-
sentait son successeur , Jacques Tin-
guely, à la direction du foyer.

JACQUES TINGUELY DIRECTEUR

Né en 1947, Jacques Tinguely est
fondé de pouvoir dans une importante
banque du pays. Il est de solide forma-
tion économique et possède de très
bonnes connaissances de conduite du
personnel. A l'armée, il a le grade de
major et commande le groupe sani-
taire territorial 88 qui prend en charge,
chaque année durant trois semaines,
des handicapés. Depuis 1984, il est
devenu «conseiller consultant» à la
fondation «Polyval» , à Lausanne, la
plus importante institution vaudoise

pour personnes handicapées. Conrad
Brodard a salué en lui un homme com-
pétent qui aura la lourde charge de
prendre sur ses épaules les difficiles
défis qui se présentent en raison de la
crise économique. «Un exemple assez
significatif illustre les moments diffici-
les que nous vivons», explique le di-
recteur démissionnaire. «Récem-
ment, nous avons soumissionné pour
un travail de mécanique. Notre prix
était de 100 000 francs. Mais nous ne
l'avons pas obtenu , car une autre mai-
son a cassé les prix pour 35 000
francs!»
SOUS ET SOUCIS

André Sudan , président de l'Asso-
ciation Saint-Camille, a relevé un pro-
blème crucial qui se pose à l'institu-
tion: la charge de plus en plus impor-
tante représentée par la masse salaria-
le. En 1986, elle représentait 1,2 mil-
lion. En 1992, elle est passée à trois:
«La convention collective qui nous lie
à l'Association fribourgeoise des insti-
tutions pour handicapés (AF1H), ex-
plique-t-il , nous oblige à augmenter
chaque année les salaires de dix pour-
cent. A la longue , si la crise persiste, ça
risque de ne plus être supportable».

Comme dans les autres entreprises,
le foyer connaît des difficultés à trou-
ver des commandes. Les stocks en-
flent. De plus , les subventions de la
Confédération ont de la peine à arriver
à temps. «A l'avenir , constate le prési-
dent , nous serons obligés de recourir
au chômage partiel ou de nous séparer
d'une partie de notre personnel d'en-
cadrement».

Au chapitre des événements heu-
reux , l'Association de Saint-Camille a
accepté 1 entrée , au sein de son conseil ,
de Nicole Schornoz et Bruno Wâgli , en
tant que représentants du personnel.
André Sudan: «C'est la première fois
dans l'histoire du conseil de l'associa-
tion , que le personnel est représenté.
Je salue cette admission qui ne peut
qu 'améliorer la communication dans
l'entreprise.» PIERRE -ANDR é SIEBER

VILLARS-SUR-GLÂNE A SA MÉDAILLE. La commune de Villars-sur-
Glâne a 850 ans et marque le coup en s'offrant une médaille. Celle-ci, à
caractère officiel, a été réalisée par la maison Intermiinzen de Bâle.
Disponible en or et en argent, elle porte sur l'avers les armoiries de la
commune et celles du canton, et sur le revers l'église du village. Histo-
riquement, le nom de «Vilar» est mentionné pour la première fois en 1143,
et celui de «Villars-sur-Glâne» en 1663. GD
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Une jeune mannequin pousse
les portes de la célébrité
A dix-sept ans, Virginie Barras essaie de concilier son métier de modèle avec
les études. Pas simple de mener les deux activités. Bientôt, elle devra choisir.

E

lle a le regard de Nastassia
Kinski , le sourire de Béatrice
Dalle et sans doute l'ambition
qui habitait Claudia Schiffer à
dix-sept ans.

Elle , c'est Shanon, alias Virginie
Barras, de Lossy, qui a débuté comme
mannequin à l'agence «Silhouette» de
Genève. Maintenant , Romain, son
père, lui sert d'imprésario lorsqu 'on la
demande à Madrid, Paris, Londres ou
même Tokyo. Récemment, elle a pu
assister à la remise des Oscars à Hol-
lywood. Comme beaucoup d'adoles-
centes qui veulent percer très tôt dans
le «star System» du spectacle ou du
sport , Virginie Barras arrive à un point
où elle ne peut plus mener sa profes-
sion et ses études de front.

«D'ici l'automne, je devrai faire un
choix, dit-elle. Mon activité de modèle
me prend de plus en plus de temps.
Chaque période de vacances, je la
passe dans des studios, aux quatre
coins de l'Europe. Mais cette relative
réussite n'est pas sans influence sur
mes performances scolaires. Il me fau-
drait un système qui me permette de
me ménager des moments de récupé-
ration. Je songe à quitter mon lycée
actuel pour aller suivre une. filière dé
bac français dans une école privée.
Mais en aucun cas je ne veux abandon-
ner mes études, ou si je dois le faire, je
les reprendrai plus tard».

Virginie avoue être plus passionnée
par les arts et les lettres que pour la
chimie qui est au programme de l'an-
née prochaine. Ses penchants vont
vers la littérature ct les sciences reli-
gieuses. " —j
MASCOTTE DE «SILHOUETTE»

Remarquée à quinze ans et demi
par le responsable de «Silhouette»,
Virginie Barras devient vite la mas-
cotte de l'agence et côtoie l'univers des
professionnels de la photo de mode.
Mais comme elle est mineure , son père
1 accompagne à chaque déplacement.
«Au départ , déclare-t-il , j'avais un peu
peur de cet univers inconnu. Toute-
fois, lorsque j'ai observé le profession-
nalisme de ces gens, je ne me suis fait
plus aucun souci».

Pour Virginie, l'appréhension est
d'autant plus justifiée que dans ce do-
maine, la concurrence est vive.
«Quand tu arrives â un casting», expli-
que la jeune femme «tu as des centai-
nes de filles plus belles que toi. Mais il
faut oublier tout complexe d'infériori-
té, se gonfler à bloc et croire en ses
propres atouts. Et devant ceux qui
choisissent , ton imperturbable sourire
est de mise, sinon tout est foutu. Dans
ce milieu, on ne se fait que très peu
d'amies. Moi-même, je n'en ai qu 'une
ou deux à qui je fais des confiden-
ces».

Profiter d'une plastique avantageu-
sement concédée par le Créateur rend-
il forcément plus facile le gain du pain
quotidien? Devant son «book», Virgi-
nie Barras dit en fronçant les sourcils:
«Ça aide, mais il faut beaucoup tra-
vailler! Comme vous le voyez dans
mon «book» (recueil de portraits ,
ndlr.), on vous métamorphose littéra-
lement à chaque prise de vue. Vous

GRANGES-PACCOT. Une riche
expérience
• Trois ensembles de musique ont
réuni leur savoir et leur amour de la
musique pour le concert en commun
du vendredi 23 avril dernier. C'est en
présence d'un public nombreux et en-
thousiaste que le groupe junior du
Brass Band B de Fribourg, la fanfare
«La Lyre» de Belfaux ainsi que la fan-
fare «La Gerinia» de Marly ont trans-
mis au public leur message de musique
préparé minutieusement et amoureu-
sement. Jouer en si grand nombre ?
Quelle riche et belle expérience jugent
les musiciens! La salle fut littérale-
ment transportée par les sons et les
vibrations. Le concert a eu un vif suc-
cès aux dires des organisateurs. A
quand un prochain rendez-vous de ce
type ?

m H

Virginie Barras: «Je me donne jusqu'à 25 ans pour réussir dans le
métier de modèle. Après, j'envisage de fonder une famille.» GD Wicht

devez parfaitement correspondre à la gués de mode. Mais l'ennui , c'est
maquette commandée par le client. qu 'ils ne font pas monter votre cote,
Un jour vous ressemblez à Arletty et le contrairement aux magazines qui per-
lendemain à Béatrice Dalle. La plupart mettent de gravir rapidement les éche-
des photographes , heureusement , sont Ions de la notoriété. Pour valoriser son
compréhensifs. Mais ils veulent obte- «book», il faut poser pour les unes de
nir exactement ce qu 'ils voient dans «Vogue», «Marie-Claire», «Elle» et
leur imagination. Une fois, il m est autres vitrines de papier glacé»,
arrivé de travailler dix heures d'affilée De modèle à top-modèle , il y a un
sur un plateau , jusqu 'à ce que l'on saut difficile à faire. Virginie en est
estime le cliché satisfaisant! » bien consciente et ne se fait pas trop

d'illusions. Jusqu 'à ce qu 'une marque
CACHETS ENCORE MODESTES approche un mannequin pour qu 'elle

incarne un produit quelconque , il faut
Côté finances; les cachets de Virgi- entrer dans des canons physiques ex-

nie sont encore modestes. Ils oscillent trêmement exigeants,
entre 500 et 2000 francs. Et là, elle La taille par exemple. Virginie me-
ttent à tordre le cou aux fausses sure un mètre septante-cinq. «Trop
croyances. «On pense que la une de court , déclare-t-elle , et malgré ma
«Paris-Match» rapporte à Claudia croissance qui n'est pas terminée, je ne
Schiffer des mille et des cents , précise- crois pas que j'arriverai au mètre qua-
t-elle. Mais pour ce genre de prises de tre-vingt qui est exigé»,
vues, on ne vous paie que les frais de Mais peut-être est-elle trop modes-
déplacement et d'hôtel. Ces médias te. Estelle Halliday et Naomi Camp-
considèrent que la publicité qu 'on bell , deux top-modèles très connus et
vous fait suffit à vous payer. Ce qui extrêmement chers , ont la même taille
rapporte vraiment , ce sont les engage- qu 'elle!
ments pour la réalisation de catalo- PIERRE -ANDR é SIEBER
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Wyss Frères S.A. Fabrique de machines à laver Tél. 045 74 00 74
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Soyez les bienvenus - Lors de votre visite
nous vous offrirons le verre de l'amitié

_____ ____, La station - service TAMOIL
TAMOIL) restructurée et modernisée

vous propose ses produits :

Faites une course d'essai
Pour machines agricoles, communales, Syndicat agricole
de déneigement et pour l'entretien des  ̂ ¦ Gruvèreexpaces verts:
AEBI & Cie SA 1630 Bulle
Fabrique de machines
3400 Berthoud Rauber Aldo
Tél. 034 21 61 21 Garage
Fax 034 23 17 65 1656 Jaun
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DANGER 1 ^DANGER 2
LES POMMES-FRITES LES PLAQUES
Les accidents et les incendies eau- ÉLECTRIQUES
ses par la surchauffe de l'huile sont r-M^i CMOUCCCde plus en plus nombreux. tNULtNUM tto
Il est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine Avant de quitter la cuisine- aVez le

température , elle s'enflamme d'elle- réflexe de toujours contrôler si les
même interrupteurs sont sur 0.

~*\ **

Ne quittez jamais votre friteuse et ne ., .. ,, Ne laissez jamais vos petits enfantssurchauffez pas. . . . ' . .seuls a la cuisine.
Les incendies causés par cette auto-
inflammation provoquent générale- Mesdames (et parfois Messieurs),
ment de graves brûlures aux person- nous vous remercions de votre colla-iVV%"tfVlOL nvuo vuuiJ i*gi i IÎ IOIUI 10 u*o v ^i tu  ouno

SXvXv1 nes et d' imP°rtants dé9ats au bati - boration dans la prévention des acci
¦v'&vx"; men >- dents et des incendies.
xxxiv De P'us , les personnes qui , par
X'x'x'x' imprudence , négligence ou insou-
::'i':':"i"i'!': ciance provoquent de tels sinistres ,
•x'XvXv sont appelées à supporter financiè-
x'i'ivivi cernent une partie des dégâts subis Nous vous souhaitons un bon appé

par le bâtiment tit , sans accident ni incendie

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

ECAB
KGVA

FRIBOURG

I SAVOIR VIVRE,
H SAVOIR DORMIR.

JÉr ĵ TRECAFLEX ,

^^  ̂ LE LIT TELEVISION , 
^^

LE LIT PETIT-DE JEUNER , JBL

I LE LIT fiffl LECTURE,

LE LIT DETENTE ,

LE LIT JOUR , LE LIT NUIT...

xx
::x::jx TRECAFLEX. LE LIT QUI EPOUSE TOUTES VOS ENVIES .

TRECA
ZZxZZ ,/ ,.l/?,s/}

MICHEL KOLLY S.A
Marly 037/46 15 33 Romont 037/52 20 33

essence SUPER, SANS PLOMB 95 oct. et
aussi la nouvelle SUPER PLUS 98 oct.
(sans plomb) et le diesel

les cartes EUROCARD, VISA, DINERS, EC
direct, POSTCARD et TAMOIL CARD.



L'acoustique de
Peter Candiotto
Quartet

LA SPIRALE

La cave de La Spirale accueille , ce
samedi soir dès 21 h., le Peter Can-
diotto Quartet. Le saxophoniste leader
est , selon les organisateurs , l'un des
meilleurs altistes de be-bop à la ronde.
Aprè s avoir débuté dans les années
cinquante comme clarinettiste dans
un orchestre de vieux style , Peter Can-
diotto a opté pour le saxophone et est
devenu , à Zurich , membre du quin-
tette de Franco Ambrosetti. Dans ce
groupe fameux, il va jouer avec les
meilleurs musiciens locaux ou de pas-
sage (Billy Higgins, Don Cherry , Dol-
lar Brand , George Grutz , Benny Bai-
ley). Lorsqu 'il s'installe en Suisse ro-
mande, en 1968, il est premier saxo-
phone et flûte dans le big band de
Roby Seidel.

Le quartette avec lequel il se présen-
tera à La Spirale comprend deux musi-
ciens de premier plan que le public fri-
bourgeois connaît bien: le batteur
Alain Petitmermet et le pianiste Mi-
chel Bastet. On découvri ra, à la contre-
basse, Walter Schmocker , dont le cur-
riculum comporte les noms d'Archie
Shepp, d'Art Blakey, de George
Adams et de Billy Hart. GD

Le folk-rock
des Walkabouts

FRI-SON

L'une des meilleures forma-
tions du genre sera samedi à
la route de la Fonderie.
Aux dernières nouvelles , The Walka-
bouts , groupe de folk-rock formé aux
environs de Seattle, est toujours chez
le label grunge local Sub-Pop, ce qui
paraît incroyable au vu de l'appétit des
majors et de l'énorme potentiel de ce
groupe «populaire », au sens noble du
terme. Après un passage triomphal à
Fri-Son il y a trois ans, ce groupe de six
musiciens , emmené par le duo de
chanteurs-guitaristes Caria Togerson
et Chris Eckman . est donc de retour
avec un superbe nouvel album sous le
bras , riche de quatorze nouvelles
chansons (dont le hit «Jack Candy»)
et d'une reprise du légendaire «Snake
Mountain Blues» de Townes Van
Zandt. Comme d'habitude , The Wal-
kabouts mélangent à la perfection le
folk le plus pur avec l'énergie dévasta-
trice du rock'n'roll dans des concerts
enchanteurs où , outre la compétence
de musiciens habités , le public reçoit
avec plaisir une bonne dose de chaleur
humaine et de simplicité. GDJPB

The Walkabouts.
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LE SPÉCIALISTE!
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Seul le spécialiste du deux-
roues possède cette garantie
qui atteste de ses compéten-
ces.
Avant vos randonnées estivales et
pour éviter toute surprise , adressez-
vous au spécialiste.
Association des marchands de cy-
cles et motos du canton de Fri-
bourg.

< 17-1008 j

INSTI TUTION

La crèche du Petit Prince va
fermer sa porte à la fin juillet
Les enfants étrangers, principale clientèle, sont de moins en moins nombreux.
L'argent manque pour payer correctement le personnel et rénover les locaux.

*t?-«*â BÉjm^̂ ^K ¦ . . Mi3y

1 _ E I I * 1^1

1 fl *r3fl I
I ¦ ¦ ¦ j^N*

1 ' f\ * ^juli t̂' BJwïHf rmm̂ m̂mmWr Ê̂mv̂

Wm ÀmW% l«iÉN%. ;*Z É̂H| . . .M _̂ lr -<&®

â\ HBK fl^KN W Si

La crèche du Petit Prince fermera ses portes à la fin juillet. GD Vincent Murith

La 

crèche du Petit Prince va fer- d'enfants pour que la crèche soit finan- ment à la convention collective de tra-
mer le 27 juillet sa porte de la cièrement viable», explique M. Lepo- vail qu 'est en train de mettre sur pied
rue du Nord 21 , dans le quar- ri. «Or, l'année dernière , l'effectif est la Fédération des crèches fribourgeoi-
tier d'Alt. A cause d'une situa- tombé à vingt-cinq enfants accueillis à ses, dont elle est membre. L'institu-
tion financière qui ne permet plein-temps. D'une part , des familles, tion , qui gère une classe enfantine,

pas la survie , explique Marco Lepori , portugaises surtout , sont reparties occupe actuellement trois educatrices,
membre de l'association qui gère Tins- dans leur pays. D'autre part , certaines une stagiaire et une cuisinière. Insuffi-
titution. Plusieurs éléments se conju- ont trouvé des solutions moins coû- santé, la crèche du Petit Prince l'est
guent: d'une part , le nombre d'enfants teuses que la crèche: des mamans s'or- aussi en matière de locaux et de maté-
accueillis a baissé. Créée par la Mis- ganisent entre elles, ou font venir des riel. «La Fédération nous a demandé
sion catholique italienne il y a une jeunes filles du Portugal». de rendre la crèche plus attractive
vingtaine d'années, la crèche a été re- Le chômage a également joué un pour les enfants suisses», dit M. Lepo-
prise il y a cinq ans par le Centre Suis- rôle: quand un des conjoints reste à la ri. «Il nous aurait fallu engager du
ses-Immigrés, puis l'an passé par l'as- maison, il peut s'occuper des en- monde et payer une rénovation». Ce
sociation Le Petit Prince, qui loue les fants. que l'association ne peut pas se per-
locaux de la rue du Nord . CU /*AIICC 

mettre, bien que la commune ait ap-
La crèche a toujours accueilli , pour LOCAUX ET SALAIRES EN CAUSE porté une aide au début de l'année,

la durée de toute la journée en princi- Le problème des rentrées d'argent Elle a choisi d'abandonner , en es-
pe , des enfants étrangers. A un tari f est devenu d'autant plus aigu que la sayant de trouver une organisation qui
convenant aux conditions modestes crèche devrait bientôt augmenter le ait les moyens de reprendre la crèche
des parents. «Il faut une quarantaine salaire de son personnel , conformé- et de la rénover. FLORENCE MICHEL

¦ EDUCATION ARTISTIQUE. Ex-
position «A deux mains» travaux
d'élèves d'écoles du canton de Fri-
bourg, samedi de 10 h. à 20 h., au Bel-
luard , Fribourg. Allocution d'Augus-
tin Macheret , Conseiller d'Etat , à
17 h. 30. Animation , musique , buvet-
te.
¦ VOITURES. Grand marché d'oc-
casions. 150 voitures et diverses col-
lections autos-motos , du 8 au 29 mai , à
la patinoire Saint-Léonard , Fribourg.
Ouvert tous les jours de 10 h. à 21

¦ «AU CARREFOUR». Journée
«Nettoyages» samedi dès 9 h. (repas
de midi pri s en commun) au centre de
rencontre pour jeunes «Au Carre-
four», avenue Général-Guisan 18a,
Fribourg.
¦ VIOLON. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Marie Roubaty. Aula
du Conservatoire , Fribourg, samedi à
17 h.
¦ CONCERT. Huitième concert à
l'abonnement des Jeunesses Musica-
les Fribourg: ensemble vocal Hémiole
et Ensemble d'instruments anciens ,
sous la direction de Biaise Plumettaz.
Au programme: Fastes de la musique
anglaise au XVII e siècle , Purcell et ses
contemporains. Temple de Fribourg,
samedi à 20 h. 30. (Loc. 037/23 25
55).
¦ POESIE-PEINTURE. «Lecture »
des poèmes par Patrick Chuard à l'oc-
casion de l'ouverture spéciale de l'ex-
position «Poésie Peinture », lundi à 19
h. précises. Galerie Hilde F., rue Gri-
moux 3, Fribourg.

¦ THEATRE. La troupe de théâtre
amateur de Marly «Le Vers-à-Soi»
présente: «Treize à table», pièce de
Marc-Gilbert Sauvajon , samedi à
20 h. 30, à la grande salle du CO de
Marly. Entrée libre.
¦ CHANSONS. Guy Sànsonnens
interprète des chansons «sel et poi-
vre», samedi dès 20 h., au Café de
L'Espérance, Beauregard , Fribourg.
¦ BE-BOP. Peter Candiotto Jazz
Quartet est l'hôte de La Spirale , Petit-
Saint-Jean 39, Fribourg, samedi à 21
h. (Loc. 037/22 22 43).
¦ CONCERT. Le chœur d'enfants
Chanteclair , sous la direction de Zofia
Slowinski et Véronique Oberson ,
donne son concert annuel. En
deuxième partie, prestation de la fan-
fare du Collège Saint-Michel , dirigée
par Jacques Hofstetter. Eglise parois-
siale de Belfaux , samedi à 20 h. 15.
¦ CONCERT. Le chœur mixte Le
Muguet d'Avry-Rosé donne son
concert annuel , avec la participation
du chœur d'enfants Arc-en-cielet le
groupe de flûtistes La-Mi-Sol , dirigé
par Muriel Ruffieux. Auberge de la
Gare , Rosé, samedi à 20 h. 15.
¦ SOIREE SPECTACLE. Pop,
funk , reggae, rock , blues , etc.. avec
Samba, samedi dès 20 h., au Big Ben ,
rue de Lausanne 93, Fribourg. Entrée
libre
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule: 9
h. - 12 h. adoration du Saint-Sacre-
ment; 10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre.

- DIMANCHE -
¦ ÉDUCATION ARTISTIQUE. Ex-
position «A deux mains» travaux

d'élèves d'écoles du canton de Fri-
bourg, dimanche de 13 h. à 17 h. au
Belluard , Fribourg.
¦ CONCERT. La Chanson de Fri-
bourg, sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin , donne un ultime
concert en faveur des enfants de Nova
Friburgo. Présentation Emile Gardaz.
Aula de l'Université , dimanche à 17
h., entrée libre - collecte.
¦ CINEMA. Dans le cadre de la ré-
trospective classique Kubrick II , Ciné-
plus présente : «Barry Lyndon», 1975 ,
v.o. sous-titré français. Cinéma Rex 1,
Fribourg, dimanche à 17 h. 30.
¦ OPÉRA. Didon et Enée , opéra en
trois actes d'Henry Purcell. Chœur
préparé par Sylviana Huguenin , Or-
chestre du Conservatoire de Fnbourg,
avec Haïda Housseini , Jean-Luc Fol-
lonnier , Marie-Claude Pleines, Nicole
Bugnard , Charlotte de Groot , Cathe-
rine Ukelo, Evelyne Baechler , Fran-
çois Pidoud et Fabrice Hayoz. Direc-
tion musicale: Pierre-Bernard Sudan.
CO de Jolimont , rue des Ecoles 15,
Fribourg, dimanche à 18 h. (Loc.
037/23 25 55).
¦ BLUES/ROCK. Le groupe «Caca-
huètes» donne un concert blues/rock ,
dimanche dès 21 h., au Britannia , Pé-
rolles , Fribourg.
¦ PRIÈRE. Chapelle de l'Alberti-
num (route de l'Hôpital 1): 10 h. litur-
gie (messe) de rite byzantin catholi-
que , en langue française. Abbaye No-
tre-Dame de la Maigrauge : 16 h. 45
vêpres et adoration du Saint-Sacre-
ment. Cathédrale Saint-Nicolas: com-
plies chantées à 19 h. 30. Basilique
Notre-Dame: mois de Marie en fran-
çais à 19 h. 30.

Des banquiers
aux champs

AUTIGNY

Près de 120 gérants de banques
s'étaient donné rendez-vous , jeudi à
Autigny, pour l'assemblée générale de
la Banque de lettres de gages d'établis-
sements suisses de crédit hypothécai-
re.

Salués par le syndic Jacques Cudré
et informés par le conseiller d'Etat
Félicien More l sur la situation finan-
cière du canton , les participants
avaient principalement à approuver la
répartition du bénéfice net de 14,4
millions. Un dividende de 5 % sera
notamment servi sur le capital-actions
libéré de 75 millions et 10 millions
iront aux réserves. Le banquet a en-
suite été servi à l'Auberge de Lenti-
gny.

Selon les renseignements fournis
par Maurice Felder , organisateur de la
manifestation et gérant de la caisse
d'épargne d'Autigny-Cottens-Ché-
nens (45 millions de francs au bilan),
la Banque de lettre s de gages a été créée
pour répondre aux besoins des petits
instituts bancaires. Ceux-ci n'ayant in-
dividuellement pas l'envergure pour
lancer des emprunts obligataires sur le
marché, se sont regroupés pour pou-
voir le faire. Parmi les membres de la
Banque de lettres de gages il y a quand
même des instituts qui pèsent 500 mil-
lions voire un milliard de francs au
bilan. GD

Une baisse
à Autigny

IMPOTS

L'assemblée communale d Autigny a,
mercredi soir , ratifié les comptes 1992.
Le bon résultat financier a permis d'af-
fecter 360 000 francs à des amortisse-
ments complémentaires. Le compte
de fonctionnement boucle avec un bé-
néfice de 5539 fr. 35. Au compte des
investissements , l'excédent de charges
de 137 323 fr. 65 est dû , principale-
ment , au paiement du solde de la halle
polyvalente et à la participation à la
station d'épuration. La halle, d'un
coût de 3 600 000 francs , figure au
bilan pour 1118  000 francs , expli-
quant les importants amortissements
comptables de ces dernières années.
La bonne santé d'Autigny a permis de
voter une baisse de l'impôt de 5 ct. qui
passe ainsi à 1 fr. 20 par franc payé à
l'Etat. Ce taux comprend également la
contribution paroissiale. L'assemblée,
présidée par le syndic Jacques Cudré , a
donné son accord pour une garantie
financière de 60 000 francs en faveur
du Football-Club et accepté l'intro-
duction du tari f des taxes d'utilisation
de la STEP prochainement mise en
service. MDL

ONNENS. La fanfare en fête
• Dès ce matin , à 10 h. 30, la pa-
roisse d'Onnens va faire la fête à ses
musiciens pour marquer l'acquisition
d'une nouvelle tenue. Les ressortis-
sants du lieu y seront accueillis lors
d'un concert apéritif donné par l'Har-
monie et le chœur d'enfants les Tour-
nesols. Concert rétro durant le repas
et , dès 13 heures , les groupes se succé-
deront pour animer l'après-midi. A 15
heures , à la salle paroissiale , grâce à
une centaine de diapositives racontant
Onnens des années 1900 à 1950, Jean-
Marie Barras va rappeler de bons sou-
venirs à tous ceux qui aiment le retour
aux sources. A 20 h. 30, l'ancienne Cé-
cilia de Chermignon donnera un
concert de gala.

Dimanche 9 mai 1993, à 9 heures ,
l'Harmonie s'en ira , en cortège, à
l'église. Messe à 9 h. 30 et bénédiction
des uniformes. A 11 heures , le cortège
rejoindra la place de fête. Avant le
banquet officiel, le chœur Saint-André
donnera un concert et l'après-midi se
poursuivra en musique avec l'an-
cienne Cécilia. MDL
DIDON ET ENEE. Le soprano n'a
pas encore mué
• Dans la présentation que nous fai-
sions du spectacle Didon et Enéee ,
actuellement sur la scène du CO dc
Jolimont , nous attribuions à Fabrice
Hayoz une voix de basse. Le jeune
homme est soprano. Nos excuses pour
ce petit canard dans la symphonie de
l'information. GD



.La maison Dupraz & Partenaires SA

est en plein essor. Rien d'étonnant , puis-

que son fondateur, David Dupraz , a

touj ours misé sur son bon sens et sur de

bons partenaires. L'un d'eux s'appelle

Publicitas. Qu'il recherche des collabora-

teurs engagés , de nouveaux locaux, un

preneur pour son ancien parc informa- gagner de nouveaux clients.

ti que ou un sous-traitant pour les pièces L annonce crée des liens , c'est un

détachées s'adaptant aux appareils ultra- COMPATIBLE AVEC LES
Pl .US EXIGEANTS: L'ÉLEC-
TRONIQUE DE DUPRAZ &

PARTENAIRES SA.

Sophistiqués qu'il fabrique , la Solution POUrun h«rdWan!ultr«-niodenieeldessortwanPour un hardware ultra-moderne et des software! hyper-
sophistiqués, adressez-vous de préférence :iu brainwarc f* .
le plus performant: Dupraz & Partenaires SA.

PLEASE ENTER! » Iidéale ne se fait jamais attendre long

temps. Avec Publicitas et par voie carrefour d'intérêts. Et nous faisons tout

d'annonces. Même lorsqu 'il s'agit de pour qu 'elle ait du succès. Que vous sou-

haitiez louer votre appartement ou trou-

ver un emploi, qu 'un garagiste veuille

Pas pour les souris grises!
Cherchons: responsable des stocks.
responsabilités: vous
- avez une-formation commerciale

- savez travailler sur ordinateur
- êtes âgé de 20-30 ans
alors vous trouverez chez nous, au sein d'une petite équipe spécialisée

- possédez des connaissances d'anglais
- savez travailler sur ordinateur
- êtes âgé de 20-30 ans
alors vous trouverez chez nous, au sein d'une petite équipe spécialisée ï|
dans l'électronique, un poste riche en perspectives. Offre sous chiffi
Z22-10687, Publicitas, case postale. 1002 Lausanne.

faire connaître ses bonnes occasions , un

Detit commerce lancer une action ou une

entreprise offrir ses services: nous plaçons d'atteindre vos objectifs, même les plus

votre message au bon moment, au bon ambitieux.

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

journaux. mes toujours proches de vous.

C^ue 
ce soit à titre professionnel ou 

\D/ DI IRI  If^lTA QC^ue 
ce soit à titre professionnel ou 

\D7DI IRI  I^ITA Q

V L' annonce au quotidien ,
privé, essayez donc. Et vous verrez com-

Publicitas , Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

ment, avec Publicitas. il est Dossible téléDhone 037/81 41 81. téléfax 037/22 71 23



BULLE

Le PRD de la ville fait appel à
l'engagement des militants
L'abstention sous toutes ses formes inquiète les politi
ques. «Il faut mieux communiquer et expliquer».

Assises rondement menéesjeudi soir à
Bulle où le Parti radical local tenait
son assemblée générale ordinaire .
C'est que rien de très concret ne sem-
ble susciter l'action politique en cette
période sise au milieu d'une période
législative. Calme qui est une raison
pour le président Bernard Gapany
d'en appeler à l'imagination de ses
troupes à chercher les moyens appro-
priés pour mobiliser le citoyen , «car le
futur dépendra beaucoup de nous».
Cette partie administrative a été suivie
d'une conférence publique donnée par
le commandant de corps, Fernand
Carrel, chef des troupes ADCA, sur
l'avion FA-18.

L'abstention cause du souci au pré-
sident des radicaux bullois qui y décèle
une sorte de lassitude , d'impuissance,
voire de frustration du citoyen devant
le jeu politique. «Les thèmes à répéti-
tion soumis au peuple sont une des
causes de ce désintérêt. On dit non et
on revient une , voire deux fois, avec le
même objet ou presque. De cette ma-
nière , on bafoue le système démocra-
tique». Le président Bernard Gapany
accuse aussi la complexité des sujets
soumis au verdict des citoyens.
EXPLIQUER ET COMMUNIQUER

Quels remèdes alors pour attiser
l'intérêt? Bernard Gapany suggère que
l'on explique mieux les affaires et aussi

ERRATUM. Le vrai coordinateur
• En présentant , dans notre édition
de vendredi , les frayères artificielles
du lac de la Gruyère , nous avons com-
mis une erreur. Le coordinateur de
l'opération menée par six sociétés de
pêche s'appelle Dominique Macheret ,
de Marly, et non pas Dominique Cur-
ty. Avec nos sincères excuses. GD
BULLE. Demande de patente
pour un salon de jeux
• Comme il n'y a qu 'un salon de jeux
en activité à Bulle , Michel Bays estime
que la ville offre le potentiel pour en
ouvrir un deuxième. Une demande de
patente a été déposée à cet effet à la
Préfecture de la Gruyère où le public
peut en prendre connaissance. Le sa-
lon projeté serait ouvert au sous-sol de
la Gd-Rue 41. Il offri rait sur une
surface de 43 m2 dix à quinze jeux , soit
des flippers et autres jeux électroni-

que, dans toute la mesure du possible,
on réalise davantage les promesses fai-
tes. Il plaide aussi pour une meilleure
communication , y compris au sens
technique du terme. A ce propos, il
signale qu 'on s'en soucie au niveau
cantonal: une formation est envisagée
et elle devrait être opérationnelle pour
préparer les élections générales de
1996. Le cercle de Bulle met déjà une
stratégie en route. L'année dernière , il
a ouvert une boîte postale et voici qu 'il
s'apprête à mettre un téléphone et un
fax à disposition des personnes qui ont
quelque chose à suggérer ou , pourquoi
pas, des doléances à formuler. A la
suite de la démission de Marie-Made-
leine Remy et d'Eva Jorio, l'assemblée
a installé au comité Françoise Remy et
Danielle Gex. Elle a confirmé la coti-
sation à 25 francs , l'intégration de
l'abonnement à «Profil» n 'étant pas
encore possible.

Jean-Paul Glasson , vice-syndic de
Bulle , a rappelé les grands principes du
parti, à savoir la défense des libertés
individuelles et le sens des responsabi-
lités «qui fichent le camp à chaque fois
qu 'on donne des tâches nouvelles à
l'Etat. C'est à nous, radicaux, de déga-
ger des priorités. La défense de ces
principes n'est pas quelque chose de
très nouveau mais elle prend un accent
particulier par les temps qui courent».

YCH

ques, ainsi qu 'un distributeur de bois-
sons. Le propriétaire de l'immeuble a
déjà donné son accord , pour autant
que le salon ne nuise pas à la tranquil-
lité des autres occupants de la mai-
son. JS

BULLE. Il circulait sans permis
et sous l'influence de l'alcool
• Jeudi , à 16 h. 45, un automobiliste
de 51 ans effectuait une marche arrière
dans le parking souterrain d'un super-
marché à la route de Riaz. Lors de
cette manœuvre, il entra en collision
avec une autre voiture et quitta les
lieux sans se soucier des dégâts causés.
Il a été intercepté peu aprè s à la route
du Câro. Les agents de police ont cons-
taté qu 'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool et qu 'il conduisait malgré
un retrait de permis de conduire. L'au-
tomobiliste sera dénoncé au juge
d'instruction. GD

M CONCERT ET THEATRE. Le
Groupe choral de l'Intyamon se pro-
duit ce samedi soir à 20 h. 15. Il chan-
tera puis jouera une comédie «Ekoula
dou Chkrutin» (L'école du scrutin),
mise en scène par Adèle Castella et
Dominique Beaud. Albeuve, grande
salle.
¦ AUDITION. Les élèves de la classe
de flûte à bec de Thérèse Campinas se
produisent ce samedi à 17 h. Bulle ,
Ecole de musique. Ceux de la classe de
piano de François Geiger joueront à la
même heure à l'aula de l'Ecole secon-
daire.
¦ EXPOSITION. Etienne Chatton ,
conservateur du château de Gruyères ,
guidera et commentera une visite de

1 exposition «Le Tarot». Gruyères,
château , samedi à 14 h. 30.
¦ CONCERT. Le chœur mixte de
Sorens, dirigé par Albert Sottas, et ce-
lui de Villarlod , conduit par Hubert
Carrel, donneront concert ce samedi à
20 h. 15. Sorens, église paroissiale.
¦ CONCERT. Le chœur d'enfants
«Les Ménestrels», dirigé par Lionel
Rolle , se produira ce samedi à 20 h. 15.
Farvagny, aula de l'Ecole secondai-
re.
¦ CONCERT. Le chœeur mixte de
Bonnefontaine et celui de Saint-Mar-
tin vont donner concert ce samedi à 20
h. 15. Bonnefontaine , église paroissia-
le.
¦ MESSE. La messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
sera célébrée ce samedi à 20 h. Méziè-
res, église paroissiale: répétition à 19
heures.
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RUE

Le Chœur mixte de Chapelle-
Gillarens dans ses habits neufs
Les trente chantres inaugurent leur costume ce soir à Rue lors d'un concert
qui fait la part belle à la tradition avec le chœur d'enfants le Piccolo.
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Un style un peu rétro pour ces nouveaux costumes. GD Vincent Murith

Le 

concert a lieu ce soir , à Le Chœur mixte de Chapelle-Gilla- cessoire est un petit sac de toile. Pour
20 h. 30, à la salle des Rem- rens a choisi cette soirée pour inaugu- les messieurs, le pantalon à pinces est
parts de Rue. Le chœur d'en- rer son nouveau costume. «Nous anthracite et la chemise blanche. Le
fants le Piccolo de Rue , dirigé avons misé sur la simplicité. Notre plastron des gilets est de même tissu
par Marylise Pauli , y donne un ancienne tenue date de 1983. Nous que les jupes ,

concert «attrape-mouches». En se- préférons cette formule. Notre choix
fconde partie de la soirée, le Chœur s'est porté sur un style un peu rétro » SOIXANTE ANNÉES
mixte de Chapelle-Gillarens, dirigé dit la présidente Marianne Menoud.
par Fabienne Gremaud , interprétera Les chanteuses sont vêtues d'une Le Chœur mixte de Chapelle-Gilla-
un choix de chants traditionnels et de jupe noire ample avec de fines rayures rens est, avant tout , un chœur d'église,
variétés. Les chants seront introduits vertes et des bouquets imprimés rose II compte actuellement un peu plus de
par les sketches des comédiens du et maïs. Les manches de leur blouse trente chantres et a récemment fêté ses
groupe «les gros maux». blanche sont bordées de dentelle. L'ac- soixante ans d'existence. MDL

EXPOSITION

Baroncelli donne à voir des
lieux et feuillette ses mémoires
L'artiste gruérien présente ses travaux récents à la galerie
bulloise Trace-Ecart. Bien au-delà du décoratif.

Des lieux , des mémoires , du dessin.
Massimo Baroncelli expose ses plus
récents travaux jusqu 'au 23 mai en la
galerie Trace-Ecart. Alliant à la maî-
trise parfaite du dessin la rigueur des
séries - lieux et mémoires - l'artiste
donne à voir un travail faisant minu-
tieusement appel au point de vue.

D'abord il y a la mémoire fragmen-
taire du sol , de la végétation , du buis-
son. Le dessin se plie et se déplie dans
les volutes incessantes de la végéta-
tion , comme feuilletant l'espace-
temps. Au point de lecture , on peut
dire que le plein (la couleur) gagne du
terrain. Ou, dans le même mouve-
ment , que la mort s'étend en gommant
la pigmentation du réel. Appari-
tion/disparition , vie/mort , ombre/lu-
mière , réel/supposé, toute impression
visuelle est forcément double. Sur
l'uniformité grège de la feuille explose
la couleur vive, vert des feuillages ,
rouge des coquelicots , fuchsia des ro-
ses. Au point de lecture toujours , cette
dualité d'apparence décorative ,
comme par effet , serait donc la ma-

tière même de la composition , du ges-
te , en équilibre même entre le vivant ,
le vivace et le mort , le révélé et le
latent. Hypothèse certes, mais qui per-
met de découvrir la richesse d'un art
minutieux.

D'où l'impression d'y pouvoir déce-
ler un cycle des choses. Comme si ces
ateliers et ces machines que Massimo
Baroncelli cadre dans ses «portraits de
lieux» n'étaient au repos que provisoi-
rement , le temps d'être tracé avant de
retrouver le mouvement , de modifier
encore leur désord re. Cet enchaîne-
ment des formes donne à voir le
temps , imbriqué ou tournoyant. Ques-
tion de point de vue face à des œuvres
qui peuvent se lire à double. Car le
temps apparemment arrêté peut aller à
la fois vers la vie ou vers la mort. Ou
témoigner d'un renouvellement inces-
sant.

L'exposition est visible les jeudis et
vendredis de 16 à 21 heures, les same-
dis et dimanches ainsi que les jours
fériés de 10 à 12 et de 14 à 18 heu-
res. JS

NOCES D'OR À BILLENS. Sa-
medi 24 avril dernier, le couple
Gemma et Raymond Rhême, de
Villaz-Saint-Pierre, a fêté ses no-
ces d'or au Home médicalisé de
Billens. Entourés de leurs en-
fants, de leurs petits-enfants,
des résidents de l'étage et du
personnel, ils se sont rappelé
leurs souvenirs de mariage dans
l'émotion et la joie, en compa-
gnie de M. le curé Maillard. Un
repas pris en commun a marqué
ce cap important de leur vie. GD
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CONCOURS

La bourse à Farinet est à la
portée de la jeune Staviacoise
Pour les six candidats fribourgeois de
«Vingt en 2000», le suspense s'est ter-
miné hier lors des Après-Midoux de la
Radio romande , émission au cours de
laquelle ils ont parlé de leur rêve poui
l'an 2000. Déception pour cinq d'entre
eux , qui ne pourront pas concourir au-
delà, et joie pour Julie Brupbacher ,
d'Estavayer gagnante de cette finale
cantonale. Pour elle le suspense re-
commencera lors de la finale romande
qui se déroulera en juin à Saillon. Julie
y retrouvera les autres finalistes, un
par canton romand , dont un se verra
réserver la bourse de 20 000 francs el
20 centimes destinée à réaliser le rêve
de l'an 2000. On ne peut plus voii
aujourd'hui qu 'une des sept merveil-
les du monde, observe Julie , qui aime-
rait «découvri r ou baptiser de nouvel-
les merveilles ou sites susceptibles de
passer le cap de l'an 2000». Telle est
son idée, que le jury a retenue , non
sans regretter devoir renoncer à offrii
plusieurs chances, tant ces jeunes ont
défendu leur idée avec conviction el
simplicité. PIK

Julie Brupbacher, la gagnante de
la finale cantonale. Elle na

MUSIQUE

Concert soûl et blues au
féminin et à l'américaine
Pour la première fois depuis sa fonda-
tion , le Jazz-Club Vully-Avenches an-
nonce un concert «de niveau mon-
dial». Ce soir à 21 h., l'américaine Bar-
bara Morrison montera en effet sur la
scène du nouveau local de la zone
industrielle. Sa carrière a débuté à la
fin des années septante. Formée aussi
bien à la danse qu'au théâtre , cette
chanteuse possède une voix au registre
large. Son répertoire va du blues à la
soûl , en passant par les standard s du

swing et du gospel. Elle a notammenl
enregistré avec Stevie Wonder , Jimm>
Smith, Ron Carter.

Pour ce concert , elle est entourée
d'un trio composé du pianiste La-
fayette Harris, lequel a accompagné
Dizzy Gillespie et Lionel Hampton ,
du bassiste Johannes Weidemiiller du
trio Hank Jones et du batteur Thilc
Berg de l'Orchestre de la Radio alle-
mande. Bref, du beau monde et un
concert qui promet. GL
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AVENCHES

Rire et Rock va lancer son
festival avec de l'humour
Pour consolider ses finances précaires, l'association organise un soupei
spectacle avec Bouillon

N

ouvelle équipe, statuts flam
bant neufs, idéal inchangé
mais fonds de poches vides
C'est en quelques traits la si
tuation de l'Association Rin

Rendez-vous principal
put verser , symboliquement , que 75(
francs à la Maison d'enfants d'Aven
ches et autant à Terre des Homme;
pour un programme d'action au Chi
li.

et Rock à Avenches. Rappel: fin août .
1992, l'association faisait descendre AVEC VALERIE LOU
pour la première fois du rock dans les C'est avec un comité en grande par
arènes, dans le double but d'offrir une tie renouvelé et toujours présidé pai
animation culturelle aux jeunes de la Jean-Bernard Delayen que le pari es
région et de dégager si. possible un tenté une nouvelle fois cette année. Lt
bénéfice en faveurd'une œuvre carita- festival s'étalera cette fois sur deu>
tive. Las, si le coup réussit sur le plan jours , les 30 et 31 juillet. Le pro
musical et organisationnel , une météo gramme n'est pas encore définitive
à la générosité inversement propor- ment arrêté, mais les organisateur;
tionnelle à celle des organisateurs des- annoncent déjà deux concerts le ven
servit la manifestation. Résultat: l'as- dredi , dont celui de Valérie Lou. Le
sociation couvrit juste ses frais. Te- samedi , huit groupes devraient se suc
nant malgré tout ses promesses, elle ne céder, de 14 h. à 2 h. du matin. Or

au mois de juille\
entendra entre autres Wooloomooloi
et Tea for Two.

Le but de l'association est de cou
vrir le budget de 60 000 francs avant 1
coup d'envoi , de façon à pouvoir ver
ser les recettes des entrées aux deu:
institutions que sont Médecins san
frontière s et la Maison d'enfant
d'Avenches. Pour renflouer son fon<
de caisse, Rire et Rock organise dan
quinze jours , le samedi 22 mai , un
soirée gastronomique animée par l'hu
moriste Bouillon. Fidèle à ses princi
pes, l'association attribuera le 10% di
bénéfice de cette soirée à la garderl
d'enfants La Ribambelle à Aven
ches.

On peut s'inscrire au 77 35 55.
CAC

PATERNE

Le groupe broyard d'Amnesty
International fête ses dix ans
Les membres, qui se sont engagés ici pour défendre la L
berté de conscience, fêtent leur anniversaire en musique
Défendre la liberté de conscience, ga
rantie par la Déclaration universels
des droits de l'homme. C'est forts d<
cette conviction que quelque;
Broyards ont constitué voici dix an;
un groupe Amnesty International. Ur
groupe qui compte aujourd'hui une
soixantaine de membres dont un(
quinzaine d'actifs des quatre district;
et qui se réunit une fois par mois.

Comme la centaine de groupes suis
ses, les bénévoles broyards agissen
pour faire libérer les prisonniers d'opi
nion par le biais de lettres envoyée;
aux autorités responsables , en partiel
pant à des campagnes thématique ;
(peine de mort, torture , service civil
Chili), en informant et sensibilisan
l'opinion publique , en collectant de;
fonds. A cette fin , le groupe Broye
organise chaque mois de mars un(
vente de penséeset , depuis 1987, tien

un stand de livres à la brocante d<
Payerne.

Mais aujourd'hui , il marque ses di)
ans par un programme musical e
théâtral. Dès 16 h., la maison de pa
misse servi ra rie cadre à une anima

¦ CONCERT. Le chœur d'en
fants Les P'tits messagers (dir
Christian Moulet), des villages en
tre Rueyres-les-Prés et Autavaux
donnent un concert à l'église di
Montbrelloz , à 20 h. 15. Participa
tion des Petits-Bouchons de Font
Châbles-Cheyres (dir. Philippi
Michel). Entrée libre.

¦ FANFARE. Concert de la so
ciété de musique La Lyre (dir. Ga
briel Rosset). Seconde partie: «Le
esprits tapeurs», comédie bouffi
en un acte jouée par le Groupi
théâtral avenchois). Théâtre e
Grande salle du Château d'Aven
ches, à 20 h. 15.

¦ THEATRE. La troupe L'Arle
quin joue «Les cinq dits de:
clowns au prince», texte de Jean
Paul Allègre mis en scène pa
Thierry Jaquier. Théâtre de pochi
L'Arlequin de Fétigny. ;
20 h. 30.

¦ ROCK. Télex et Groove Lon
jouent au Sherlock's d'Estavayei
dès 20 h.

¦ WESTERN. Soirée westen
avec Kenny Brown , Kevin Flynn
Kris Gellein et Don Harris. Caf
du Pont à Payerne, dès 20 h.

¦ BLUES. Le Blues Band du Jur ;
swingue les années 50. Pinte-caba
ret L'Entracte de Denezy. dé
21 h. 30.

¦ ORGUE. L'organiste Danie
Glaus joue des œuvres de Fresco
baldi , Bach. Franck et Vierne
Eglise allemande de Morat . i
20 h. 15.

¦ ARCHÉOLOGIE. Dès au
jourd'huijusqu 'au 13 juin , exposi
tion «La Broye au passé». Tous le
jours sauf lundi , de 9 à 11 h. et di
14 à 17 h.

¦ BROCANTE. Marché arlisa
nal et de l'antiquité dans la vieilli
ville de Morat. De 9 à 16 h.

¦ MARCHE. Visite d'Esta
vayer , «comme vous ne l'avez ja
mais vu» . Départ à 10 h., à l'Offici
du tourisme. Durée: 2 h. et de
mie.

¦ VOITURES. Foire régional*
de l'automobile. Place de 1:
Douane à Moudon , aujourd'hui e
demain.

- DIMANCHE -
¦ MARCHE. A la découverte di
Vallon des Vaux . Saint-Martin di
Chêne et la Molière. Départ ;
8 h. 30, à la gare d'Estavayer. Du
rée de la marche 5 h. et demie.

¦ THÉÂTRE. L'Arlequin de Fé
tigny présente «Les cinq dits de
clowns au prince». Théâtre de po
che, à 17 h.

TRIBUNA L

L'inexpérience du conducteur
a coûté la vie à un cycliste
Le Tribunal correctionnel de la Broye l'a condamné hier é
quinze jours avec sursis poui
C'est le genre d'accident bête. L'été
dernier , cet apprenti broyard allait li-
vrer une pièce à Estavayer , en fin de
journée. Peu après le bois de Moraye,
dans le virage à droite , le jeune
conducteur aperçut soudain un cy-
cliste qui roulait normalement sur la
rectiligne en direction de Montbrelloz.
Il entreprit son dépassement , mais se
ravisa précipitamment en voyant arri-
ver une voiture en face de lui. Voulam
se rabattre à droite , il freina sèche-
ment , perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui dérapa et heurta violemmeni
le cycliste , un Zurichois de 26 ans
Souffrant d'une hémorragie cérébrale
celui-ci décéda à son admission à l'hô-
pital.

Comparaissant hier devant le Tri-
bunal correctionnel de la Broye, le

PAYERNE. Marche aux géra-
niums à la Landi
• Pour la sixième année consécutive
le centre Landi de Payerne organis(
aujourd'hui un grand marché aux gé
raniums et aux fleurs. Des stands se
ront animés par les paysannes vaudoi
ses, les boulangers , les bouchers. Ai
programme: présentation de films sui
la place d'aviation , dégustation d(
crus de l'Association vinicole d'Ollon
concours , animation par un ensemble
de cuivres entre 11 h. et 14 h. 30. f_

homicide par négligence.
jeune homme a admis avoir roulé à 9(
km/h , la vitesse étant limitée à 80
Mais tant le Ministère public repré
sente par le substitut Jacqueline Angé-
loz que la défense assurée par Me Jean-
Jacques Collaud ont souligné que l'ac-
cident fatal ne résultait pas de ce légei
excès de vitesse. Pour les deux avo
cats, la perte de maîtrise du vehiculi
est plutôt imputable à l'inexpérienci
de ce conducteur , alors au bénéfici
d'un permis depuis trois mois seule
ment. Sans retenir la faute grave, 1<
Ministère public a requis quinze jour:
d emprisonnement avec sursis pen
dant deux ans pour homicide par né
gligence et 300 francs d'amende pou
infraction à la LCR. Le tribunal pré
sidé par Georges Chanez l'a entière
ment suivi. CAC

RESSUDENS. L'Eglise libre orga-
nise le culte
• Un culte central demain à 10 h. i
Ressudens remplacera les trois culte:
prévus à Grandcour , Missy et Che
vroux. Il est organisé par l'Eglise libre
de Neuchâtel , section de Grandcour
qui convie les paroissiens de Ressu
dens à découvrir une autre célébra
tion. Une manière aussi de rendre U
politesse, les libristes étant invités de
puis plusieurs années par la paroisse
au culte du Jeûne fédéral. Œ

tion pour enfants. On y trouvera auss
une Drocame. t\ ia même ncure, i<

famille Ducommun, le joueur de vieil -
René Zosso et le conteur Jean-Louj:
Baly proposent un répertoire de musi
que ancienne à la salle Pierre-Viret
Retour à la maison de paroisse: ;
18 h., Thierry Jaquier et Marcel Mi
chaud joueront «Deux nez pour uni
chaise». Après quoi Vince Diamonc
présentera un show fifties. La soirée s<
terminera en musique sous les accord:
étourdissants de l'accordéoniste Mi
chel Besson, dont le piano à bretelle:
fait danser la java , le rock ou le jaz ;
avec un égal bonheur. GZ
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NNI VERSAIRE

Octogénaire, Pierre Kaelin œuvre
toujours pour le partage de la joie
Compositeur, chef de chœur, pédagogue, le musicien a voué sa vie à
l'autre et le monde. Portrait d'une grande personnalité de la musique

D

ans la vie, il y a une nécessité :
penser aux autres». Pierre
Kaelin en a fait, par monts et
par vaux , l'idéal d'une exis-
tence. Le prêtre , le musicien ,

l'homme ont témoigné de cette pas-
sion de la communication. «Tous ses
travaux , écrivait en 1983 Jacques Sa-
voy, sont tournés vers l'autre , comme
le tournesol avec la même nécessité
et la même noblesse.» En musique, le
barde fribourgeois laisse plusieurs
messes, des motets, et près d'un mil-
lier de chansons sacrées ou profanes
aux côtés d'œuvres plus vastes: «Mes-
sire François» (1953), «La joie parta-
gée» (i960), «Le cavalier blanc»
(1966), «La Symphonie des deux
mondes» (l 980), «Terre de Fribourg»
H9811. «La messe là-bas» (1991) .

VENU APRÈS BOVET
Pierre Kaelin est né le 12 mai 1913 à

Estavayer-le-Lac. Ordonné prêtre en
1937, il se rend la même année à Paris
pour y étudier la composition à l'école
César-Franck et parfaire ses connais-
sances d'art sacré à l'Institut grégorien.
«Ces solides études musicales, ce fut
grâce à l'abbé Bovet qui intervint au-
nrès de mes supérieurs, aue i'ai nu les
réaliser» , confie-t-il.

De retour au pays, le prêtre musi-
cien fonde dès le début de la guerre
trois formations vocales: le Quatuor ,
le Chœur du régiment , le Joli Chœur
de Bercher. En 1949, il succède à
l'abbé Joseph Bovet comme maître de
chapelle de la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg, activité qu 'il exercera jus-
mi 'en 1 982 « F.n vérité l'abbé Rnvet
était une personnalité si originale
qu 'on ne pouvait pas lui succéder». Je
préfère dire : «Je suis venu après l'abbé
Bovet».

A cette époque , la liturgie était en
pleine mutation. «J'ai vécu de près
cette transformation puisque j'étais le
responsable musical du diocèse de
Lausanne Genève et Fribourg. Cette
réforme était nécessaire 11 ne faut nas
se leurrer. Dans de nombreux cas, les
chantres montaient chaque dimanche
à la tribune sans avoir travaillé. Ils
ouvraient le Paroissien romain noir de
la messe et des vêpres et chantaient».
«Je fus donc à l'origine de l'édition du
premier livre D'une Même Voix. Mon
souci a été de faire progresser les
rhrpurc en nlarant à la tête Hec Hérn-
nats des musiciens professionnels.

Quant à la querelle du français
contre le latin , c'est , à mon sens, une
fausse querelle. J'ai toujours encou-
ragé la pratique du chant grégorien,
j' en ai réalisé un disque , mais j' ai aussi
composé vers 1970 l'une des premiè-
res messes rythmées de l'histoire de la
musique sacrée chez nous: la Messe
Hec iennes de Marlv»

PERMANENCE D'UN IDÉAL
Les activités de Pierre Kaelin ont

été innombrables. En 1952 , il fonde la
célèbre «Chanson de Fribourg» qui a
fait le tour du monde. Puis le «Chœur
symphonique» et les «Petits chan-
teurs de Fribourg» - «l'un des plus
beaux et intenses souvenirs de ma
vie», dit spontanément le barde fri -
hr*nropr»ic tl enceione la mucinnp n

l'Ecole normale des instituteurs ainsi
qu 'au Conservatoire de la ville des
Zaehringen, publie en 1948 un ou-
vrage didactique , «L'art choral», es-
timé autant par Markevitch qu 'Anser-
met. On lui doit encore la fondation

tilèpre (CIMAL) qui deviendra plus
tard une organisation active. Là, on
reconnaît le prêtre , un trait moral de
son caractère , qui influencera sans
cesse le musicien: «La musique est un
formidable moyen de faire passer des
.Ar *r *c HVvnrimer Hec rw*ncppc Vinrent

r

un art tourne vers
en Romandie.

Pierre Kaelin qui fête ses quatre-vingts ans le 12 mai: «Dans la vie, il y a une nécessité: penser aux autres».
Winr'arit Mi it-î+h

nés, à plus forte raison des pensées chestre, chœur, solistes et récitants,
divines. Qu'on ne s'y. trompe, l'art en qui dénonce les injustices criantes en-
général , ne peut être dissocié du fait tre les pays riches et les pays pau-
social. La musique lui est même sou- vres.
vent spécifique». Quelles influences musicales ont-

C'est dans cette perspective que elles marqué l'art du prêtre musicien?
Pierre Kaelin compose la «Symphonie «Honegger a été un modèle», répond
des deux mondes» sur un texte de l'ar- l'abbé Kaelin. «En mai 1955, j'avais
chevêque brésilien de Recife, Dom pris la décision de lui rendre visite à
Helrler Camara erande naee nnnr nr- Mnntreux nnnr lui rnmmander une

messe que j'aurais créée à la cathédrale
Saint-Nicolas. Hélas, il venait de quit-
ter son lieu de villégiature , et six mois
plus tard , en novembre, il mourait à
Paris». «Ce que j'apprécie chez Ho-
negger, c'est qu 'il s'est fait l'avocat de
causes humaines. Son expression mu-
cirnle ect H'nne fnrre nui hnnleverce
son sens religieux d'une vraie gran-
deur d'âme. J'ai aussi aimé, le premier
Stravinski , moins le second. Je dési-
rais monter sa «Messe» de 1944 pour
voix et double quintette à vents. J' ai
dû y renoncer. C'était trop complexe,
certes, pour les voix , mais cette musi-
que était surtout trop artificielle pour
IniiT- i-flnriUilHn fl'âtt-a Unmni *t vv

MISE EN RELIEF DU TEXTE
Comment définir la musique de

Pierre Kaelin? «Ma spécialité , mon
talent , si j'ose dire , ça été de savoir
mettre en relief la valeur d'un texte.
Pour le faire, j'ai été aidé par des paro-
liers de grande qualité, tels que l'abbé
Pierre, Raoul Follereau , Emile Gar-
An— T o r>-ré-*_ \ \ r \ r \  cplr>n mc\i onnorti^nt

au domaine du mystère, plus à un
ordre de la nature que de l'artifice. Des
mélodies, des musiques me viennent à
la tête , je les note , les travaille. J'y
exprime ma pensée du monde, de la
vie , de l'homme, sous le regard du
Créateur. J'aime faire rire, pleurer , ai-
mr*r nrier t a nire Hec rhncpc ect Pin-
différence. En fait , je n'ai composé ni
pour satisfaire des goûts du moment ,
ni l'attente que des milieux auraient
pu avoir à mon égard . Par une musi-
que diversifiée, j'ai surtout voulu of-
frir la joie à un vaste auditoire. Non
pas l'émerveillement , mais la joie sim-
ple , la joie pure , la joie vive , celle qui
vient de l'amitié et du partage».

Dr-n-Mit - t w-v P i viPi-k i iv irLiP

Exemple dans la seconde moitié du siècle
Chevillé à la réalité mu- d'autres œuvres phares tout», le voleur n'ont
slcale de sa terre et de de l'histoire de la musi- pas eu de secret pour
son temps, l'abbé Pierre que! De Vienne, il im- lui. L'Evangile mis au
Kaelin a beaucoup com- porta l'expressionnisme , quotidien pour que la
posé. Et comme toute de Paris l'ardeur des joie ne tarisse jamais ,
les personnalités auda- néoclassiques du C'est pourquoi sa musi-
cieuses, sa musique n'a Groupe des Six. De que s'est enrichie des
pas esquivé les criti- l'Afrique, le gospel et le inflexions du monde
ques. Le contraire eût negro spiritual. Ses che- pour se faire mieux en-
été inquiétant. Sa vie de mins n'ont pas conduit tendre. Ses satisfac-
musicien a pourtant été qu'à la mer. Mais au tions? L'abbé Kaelin en
exemplaire. Au service monde. Curieuse per- relève une: le bonheur
du présent tendu vers sonnalité, en apparence de voir qu'une nouvelle
l'avenir. A l'Ecole nor- seulement , Pierre Kaelin génération de bons
maie, vers les années était , selon le mot compositeurs oeuvrent
1965-70, il disait à pro- d'Emile Gardaz, «à la toujours , ici et ailleurs,
pos du chant grégorien: fois objecteur de cons- pour parfaire l'humanité.
«On en fera moins , mais cience et commandant Car la musique, celle
mieux». C'était une fa- de bataillon». La contra- qui scintille des feux de
çon délicate de le res- diction habite les esprits la vie, «ne vieillit pas»,
pecter. Et d'ouvrir la purs. Pierre Kaelin res- aime-t-il répéter. Nos
porte à des expressions semble un peu à Maxi- vœux? Que l' abbé
musicales que l'on ne milien Kolbe. Celui-ci, puisse dire comme Ar-
pouvait plus nier. Par victime de l'Immaculée, thur Rubinstein lors de
ses activités intenses, celui-là de la justice et son dernier récital
Pierre Kaelin a fait dé- de la tolérance. Pierre donné à plus de quatre-
couvrir de nombreuses Kaelin a souvent plaidé vingt-dix ans: «J'ai un
œuvres du répertoire du pour les causes per- peu moins bien joué
XX e siècle. Les chœurs dues: la lèpre, la misère que d'habitude. Que
de la Huitième Sympho- du tiers-monde, la pau- voulez-vous, je n'ai plus
nie de Gustave Mahler, vreté. L'amoureux blés- quatre-vingts ans»!
c'était lui. Et tant et tant se, le fou «qui devine BS
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« Pensez a vos
cheveux et non
à votre voix!»

RÉPÉTITION

Souvenir d'une répétition
épique de la Chanson de
Fribourg.
La cloche des capucins tinte. C'est di-
manche matin , le troisième de Pâques.
Dans une salle de l'Ecole normale, la
Chanson de Fribourg attend son direc-
teur , son maître. L'abbé arrive avec
une ultime composition: «Tourne so-
leil» sur un texte d'Emile Gardaz. Elle
date de la nuit même ayant précédé ce
dimanche de mai. «J'avais deux textes
à disposition , «Tourne soleil» et «En-
fant de la brume», lance l'abbé. «J'ai
opté pour le premier , qui célèbre la
joie». Une mélopée en mineur à
l'unisson des altos et sopranos sur une
anacrouse, une formule de iambe chez
les ténors et les basses qui lui répond.
Et voilà résumées la erandeur cérémo-
nieuse de Rameau et l'incisivité , voire
l'ironie de Beethoven , d'Honegger. La
respiration et l'action! Un des secrets
de la musique de Pierre Kaelin est per-
cé.

Les voix s'échauffent, les registres
affinent leurs lignes. La «Chanson de
Fribourg» chante fort bien. Mais
l'abbé de répliquer: «Non , ainsi vous
i-hnnte-7 rnmme lec antrec rhrpiirc Ne
pensez pas à votre voix. Pensez à vos
cheveux! Alors vous chanterez
comme «la» «Chanson de Fribourg».
L'abbé joue avec ses choristes presque
comme un chat avec une souris. A
l'exception qu'il ne la mangera pas. Il
lui fera prendre les formes, les cou-
leurs, les mouvements les plus adé-
auats à la cause à servir. Un deuxième
secret est divulgué: celui du chef de
chœur.

Ce talent est grand. Pierre Kaelin
taille les sons comme un diamantaire
sa pierre précieuse. En quelques in-
jonctions , il améliore la prononcia-
tion , les couleurs des voyelles, le relief
des diphtongues. A l'aide de moyens
de son cru , il obtiendra un «pianissi-
r«Aw At> rôtra rtn t\r\ «mrliccimnvv trvtii-

fiant. A quatre-vingts ans, l'abbé n'a
rien perdu de sa verdeur. Du piano , il
s'est levé. Face aux choristes, il im-
prime aux chants qu 'il dirige une mar-
que unique. L'abbé Kaelin est un chef
moderne. Ses interprétations jouent
sur les couleurs, la subtile inflexion
dynamique. Son style, c'est la musique
,iZ>,-,-, , . RC

Pierre Kaelin: une œuvre éclecti
que.

At/A Hi r crrur

Un concert pour
un flTinivprftairA
Demain dimanche 9 mai , jour de la
Fête des mères, à 17 heures à l'aula de
l'Université, la Chanson de Fribourg
dirigée par Pierre Kaelin ouvrira les
feux du quatre-vingtième anniversaire
du compositeur. La veillée se dérou-
lera en trois parties. Prélude: extraits
Hn //P.el àOPU fFnvrec avpr nrrhectre
(trompettes , saxophone , trombone ,
contrebasse , piano , percussion): ex-
raits de la «Joie partagée», «Batifola-
ge», «Au clair de la lune». Chansons à
la carte : cinquante chansons des an-
nées 50 à 90 du compositeur. Entrées
gratuites , grand apéritif dans le hall de
l'i i.:., :* A DC



EN BREF
¦ Slawomir Mrozek. Théâtre
II. On a déjà évoqué longuement
dans nos colonnes l'œuvre satiri-
que de Slawomir Mrozek , ce Io-
nesco polonais , à l'occasion de la
parution du tome I de son théâtre
complet 1 . Aujourd'hui paraît la
traduction du tome II qui com-
porte six pièces jusqu 'ici inédite ;
en français. On y retrouve hu-
mour , cocasseries, sarcasmes, far-
ces, absurde au 3e degré dont S.
Mrozek se sert pour se gausser du
pouvoir , de ses idéologies mais
aussi de nos propres folies.

1 Cf. «La Liberté » du 19juillet
1992. Les Editions Noir sur Blanc.

¦ Copias. Poèmes de l 'amour
andalou. Ce volume rassemble
cinq plaquettes consacrées à la
poésie populaire espagnole tradui-
tes et publiées dans les années cin-
quante et soixante par Guy Lévis
Mano, lui-même poète. La copia
est une forme poétique tradition-
nelle , dont les origines sont orien-
tales; elle se compose de quatre
vers (seules les soleares - solitudes
- n'en comptent que trois). Ces
quatrains anonymes sont l'expres-
sion la plus pure de l'âme espagno-
le, «la crête lyrique de notre peu-
ple» comme l'écrivait Garcia Lor-

Cette édition bilingue est illus-
trée de dessins originaux de Javier
Vilato.

Ed. Allia.

¦ Jean-Claude Renard. Ce
puits que rien n 'épuise. J.-C. Re-
nard s'est un jour défini comme
«poète essentiel , porte-parole du
sacré». Son dernier recueil de poè-
mes reste fidèle à cette démarche,
«Il symbolise à mes yeux , écrit-il.
l'étrange état qui semble reliei
trois démarches pourtant a priori
différentes... Celle du poème...
celle de la condition humaine...
celle de la foi religieuse, du moins
telle que je la vis: à savoir , l'expé-
rience intime d'un mystère, d'ordi-
naire appelé Dieu.»

Ed. Seuil.

¦ James Welch. La mort de
Jim Loney. Après L 'hiver dans le
sang, James Welch , qui appartient
à la tribu indienne des Blackfeet ,
poursuit dans La mort de Jim Lo-
ney l'exploration de ce malaise
dont souffrent certains hommes
ou femmes de sa génération , qui
semblent «paralysés par l'ambi-
guïté de leurs origines».

Métis , né d'une mère indienne
et d'un père blanc , Jim Loney noie
dans l'alcool le traumatisme d'une
enfance déchirée ainsi que l'ennui
qu 'il traîne dans les bars de Har-
lem , une petite ville perdue dans le
Montana. Ni Kate, sa sœur , et en-
core moins sa maîtresse Rhéa ne
parviendront à guérir son cœui
blessé. Finalement , Jim trouvera
une issue à son cauchemar dans un
geste de violence gratuite.

Albin Michel (traduit de l' améri-
cain par Michel Lederer).

¦ Meir Shalev. Le baiser
d 'Esaù. Une splendide saga fami-
liale qui se déroule de la fin des
années vingt à nos jours en Israël.
Celle d'une famille d'un boulange r
juif; autour du four à pain , ce sont
trois générations qui se succèdent
au rythme de leurs amours , de
leurs rêves, de leurs passions et dc
leurs désillusions. C'est Esaii , d' un
retour de trente ans d'exil aux
Etats-Unis , qui nous retrace avec
brio et humour cette épopée fami-
liale. Grâce au talent de Meir Sha-
lev et de celui de sa traductrice
Ariette Pierrot , elle nous est resti-
tuée dans une fresque lyrique el
colorée, foisonnante d'images , dc
sons , d'odeurs et de sensualité.

C'est le deuxième roman de
Meir Shalev (né en 1948 en Gali-
lée) devenu un best-seller en Israël
et déjà traduit dans onze pays.

Albin Michel.

¦ Séda. Publique. D'origine ar-
ménienne , Séda déroule ici , dans
un récit qui rejoint par le ton et lc
souffle l' univers incendié d'une
Bataille ou d'un Genêt , l'errance
erotique d'une femme, assoiffée
d'absolu. JBMx

Maren Sell / Calmann-Lévy.

EVOCATION

Ivo Andritch nous aide à
saisir le drame bosniaque
L'œuvre du Prix Nobel de littérature de 1961 illustre le destin d'un pays qu
fut «de haine et de peur» presque tout au long de son histoire. Poignant.

E

st-ce le destin de la Bosnie
d'être presque tout au long de
son histoire « un pays de haine
et de peur» comme l'illustre
l'œuvre d'Ivo Andritch , Pri>

Nobel de littérature en 1961 ?
Ivo Andritch , d'origine bosniaque

est sans doute l'un des écrivains le:
plus riches , les plus profonds que nou:
aient donné les lettres yougoslaves ai
cours de cette première moitié du siè-
cle.

La soif, un recueil de nouvelles qu i
composa dans les années 1925 , au-
jourd'hui réédité , est une occasior
unique pour le lecteur de découvri r
déjà en guise d'introduction , l'éventai!
des multiples registres sur lesquels Ivc
Andritch a exercé tour à tour sor
regard et sa réflexion d'historien, sor
don oriental de conteur fantastique i
la manière des Mille et une Nuits mais
qui , dans l'acuité de sa vision rappelle
parfois celle d'un Perutz ou d'un Go-
gol. Comme, par exemple, cette nou-
velle intitulée La femme en ivoire oi
aussi Byron à Sintra. N'y sont pas nor
plus absentes ses préoccupations de
moraliste qui , sous le couvert d'une
ironie pirandellienne , recèlent des in-
quiétudes métaphysiques. Celles, en-
tre autres , d'une conscience angoissée
par la permanence du mal qui ne
trouve ses racines que dans le cœur de
l'homme.

A cet égard , Mustafa Madjar , dans
cette nouvelle qui porte son nom, l'in-
carne jusqu 'à la folie meurtrière
Guerrier devenu criminel , ne trouve-
t-il pas dans le mal gratuit qu 'il explore
avec une cruauté perverse - comme
jadis Stavroguine dans Les possédés dc
Dostoïevski - la volupté d'une trans-
cendance ? N'est-il pas au cœur dc
cette «joie maligne et féroce» comme
le symbole de cette Bosnie déchirée
par les haines politiques , les rivalités
ethniques , les fanatismes religieux *:
«Ce pays de haine et de peur» qu 'Ivc
Andritch analyse dans ses ressorts his-
toriques et ses composantes sociologi-
ques ou psychologiques , il ne cesse
pourtant de croire à l'instar d' un de se;
héros dans Titanic et autres conter
juifs (Belfond) que «ce pays pauvre el
arriéré où vivent entassés quatre reli-
gions différentes aurait besoin de qua-
tre fois plus d'amour , de compréhen-
sion mutuelle et de tolérance que les
autres pays. Alors qu 'au contraire l'in-
compréhension , qui tourne parfois
franchement à la haine , y est presque
la caractéristique générale des habi-
tants».
LA VERITE CACHEE DU PEUPLE

Cette Bosnie où il est né en 1892,
seize ans avant qu 'elle fût annexée à

En Bosnie-Herzégovine, la cohabitation fragile du campanile et du min:
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l'empire austro-hongrois, il a véct
dans son cœur et sa chair ses déchire-
ments , ses conflits sanglants surgis de
son inextinguible aspiration à la liber
té.

Ivo Andritch paiera de sa personne
en s'engageant dans le mouvement ré-
volutionnaire Jeune Bosnie. N'a-t-i
pas eu comme condisciple sur le;
bancs du lycée de Sarajevo , Gavrilc
Pnncip, dont le coup de feu , le 28 juir
1914 sur François Ferdinand , l'héri-
tier du trône austro-hongrois , déclen-
chera le cataclysme de la Première
Guerre mondiale? Arrêté en 1914 ei
assigné à résidence surveillée , Ivo An-
dritch mettra à profit cet intermède
pour réfléchir sur le destin de son pays
Verront le jour deux essais de médita-
tion poétique: E.x Ponto en 1918 ei
Inquiétudes en 1920. Il y dénonce l'ab-
surdité de toute guerre et aux illusion;
de la victoire oppose l'antidote de sor
scepticisme.

Encore plus propice à sa réflexion ei
à sa création s'avérera l'intermède de
1941. Au moment où Belgrade esl
bombardée par les nazis , Ivo Andritcl*
abandonne sa carrière diplomatique -
où il était entré en 1921 - pour se
consacrer à son seul travail d'écrivain
Naîtront trois œuvres majeures , pu-
bliées simultanément en 1 946 et tra-
duites en plusieurs langues: // est ur.
pont sur la Drina (Pion), La chronique

de Travnik (Age d'Homme) et La De
moiselle (R. Laffont).

Dans le premier roman , le pont sui
la Drina devient en quelque sorte le
témoin de quatre siècles de tragédie:
collectives et de drames personnel:
qui déchirent les habitants de la Bos
nie. Mais ce pont s'impose auss
comme le symbole d'une difficile e
souvent conflictuelle rencontre de
l'Orient et de l'Occident. Dans le se
cond roman , la bourgade de Travnik -
où est né Ivo Andritch - subit entre
1806 et 1814 les contrecoups des guer
res napoléoniennes et sombre dans h
sauvagerie des haines raciales et reli
gieuses.

On pourrait conclure à une visior
radicalement désespérée d'Ivo An
dntch sur son pays s'il ne décelait dan:
ce déferlement de barbarie les fer
ments du bonheur , la vérité cachée de
ce peuple martyr. «Il est peu de pays
écrit-il , où il y ait une foi si profonde
une si noble fermeté de caractère, tan
de délicatesse et d'amour ardent , tan
de profondeur de sentiment, tant de
soif de justice...»

JEAN-BAPTISTE MAUROU >

Ivo Andritch : La soif et autres nouvel
les. Traduit du serbo-croate par Jear
Descat. Age d'Homme. Chez le même
éditeur: Au temps d'Anika - La Cou,
maudite.

REEDITION

L'Egyptien Albert Cossery sort
enfin de la marginalité littéraire
Dans ses romans, Cossery met en scène les splendeurs du Proche-Orient. Re
vêlé en 1940, il n'est consacré qu'en 1990. Deux romans réédités.
Né au Caire en 1916 , il est le plus pro-
che-oriental des écrivains français .
L'auteur d'une œuvre hantée par les
mystères et les mirages des villes ara-
bes. Là où dans la nonchalance el
l'ombre des ruelles , écrasées de soleil
vit toute une faune bigarrée de men-
diants , prostituées , maquerelles el
flics louches. Révélé en 1940 pour sor
premier roman , Les hommes oublié '
de Dieu, aussitôt traduit en trois lan-
gues et publié entre autres aux Etats-
Unis grâce à Henry Miller , Cossery esl
resté un peu en marge de la littérature
française. Bien qu 'il se soit établi à
Paris en 1945 et se soit alors lié d'ami-
tié avec Albert Camus ou Lawrence
Durell , il a longtemps été considéré
comme un écrivain mineur. Et il a
fallu attendre 1990 pour qu 'on attri-

bue à «ce dandy solaire et solitaire» le
Grand Prix de la Francophonie. Juste
récompense pour l'ensemble d' une
œuvre qui compte sept romans et ur
recueil de nouvelles.

Joëlle Losfeld , qui vient de repre n
dre de son père le flambeau editorial
entreprend la réédition de cette œuvre
Viennent de sortir Mendiants el or
sueilleux ainsi que La violence et h
dérision. Deux romans qui ont bier
sûr pour cadre l'Egypte et le Moyen
Orient. Le premier nous plonge ai
cœur du Caire et fait revivre toute une
comédie humaine où l'on croise le;
figures les plus extravagantes (man
chot , cul-de-jatte, vendeur de has
chich , policier homosexuel ci
consorts) sur fond de meurtre d'une
jeune prostituée.

Le second roman évoque , lui , une
ville imaginaire soumise à la tyrannie
d'un despote grotesque. Pour écraseï
les contestataires narquois qui se son
mis en tête de le ridiculiser , l'homme
leur déclare une guerre aussi implaca
ble que celle qu 'il a déjà menée contre
les pauvre s de la cité. Il s'agit , on le
voit , d'un roman à forte charge satin
que qui , par le biais de la dénonciatior
de l'oppression , se veut un appel à h
liberté. Le tout écrit dans une langue
très pure , au charme intact , parce que
tendue vers la sensualité et l'élégance
des mots.

ALAIN FAVARGEF

Albert Cossery, Mendiants et oi
gueilleux , La violence et la dérlsior
tous deux aux Editions Joëlle Losfeld

Conflit entre
islam et
démocratie

ESSA I

Fatima Mernissi analyse l'is-
lam de l'intérieur avec « La
peur-modernité». A écouter.

Née dans un des derniers harems d<
Fez et auteur du Harem politique et d(
Sultanes oubliées, traduits en plu
sieurs langues , Fatima Mernissi signi
par cet essai un livre d'une rare acuité
Au moins pour trois raisons. D'abord
parce qu 'il est branché sur l'actualité 1;
plus récente de la situation de l'islam
après la guerre du Golfe. Ensuite
parce que l'auteur pose très clairemen
le problème centra l mais si difficile d<
la compatibilité possible entre l'islan
et les structure s démocratiques fon
dées sur les droits de l'homme. Enfin
parce que femme, F. Mernissi a le cou
rage de réfléchir sur ces questions ei
regardant sa propre condition et s;
propre culture d' un point de vue criti
que : elle sait nous faire comprendre de
l'intérieur de ses racines religieuses e
sociales que le statut de la femme es
au cœur des enjeux de l'islam de de
main.

Il n 'est pas un chapitre ou une page
de ce livre qui ne laisse un Occidenta
indifférent. Car, avec la plus grandi
pertinence, l'auteur parvient à justifie
aussi bien les peurs légitimes qui bio
quent l'évolution de la tradition mu
sulmane que les raisons évidentes qu
rendent les acquis démocratique:
d'Occident souhaitables. On perçoi
du même coup cette donnée capitale
entre toutes: pour juge r de l'islam , de
ses choix culturels , religieux , politi
ques , il ne faut pas lire ce que l'Occi
dent en pense ni s'arrêter à ce que
nombre d'Etats arabes proclament. I
faut écouter les rares musulmans qu
ont osé repenser leurs racines à 1;
lumière d'une ouverture d'esprit qu
nous incite à dialoguer avec eux. Fa
tima Mernissi a signé un livre d'ave
nir.

FRANçOIS GACHOUI:

Ed. Albin Michel, 250 p., Pari:
1992.

Une adolescente
raconte la mise
à ban du frère

ROM Ah

A la Libération, un jeune
homme se retrouve dans le
mauvais camp, celui des col-
labos. Récit de sa sœur.

S'agit-il d'un premier roman? L'édi
teur ne le précise pas, de même qu 'il m
divulgue rien de la personnalité d(
l'auteur. Toujours est-il que «Mor
derrière le mur» , roman bref, est uni
vraie révélation. Un texte intense su
le choc et la blessure très intime res
sentie par une adolescente après l;
mort de son frère. Une mort peu bana
lc. certes, puisque ce dernier , un jeuni
avocat épris d'«Ordre nouveau» , dis
paraît dans les purges de la Libéra
tion.

On est en province dans une famille
divisée qu 'a laissée stupéfaite l'aveu
glement de ce fils. Lorsque après I;
guerre il faut vivre avec la haine de;
autres , lorsqu 'on est adolescente e
qu 'on est sans cesse en butte aux vexa
tions de ses camarades , l'épreuve mar
que pour la vie. La narratrice, qui ;
alors quatorze ans, assiste à la mise :
ban de ce frè re qui s'est trompé et poui
lequel l'épuration sera sans pitié. Alor
qu 'elle fut beaucoup plus indulgente
selon les vœux de de Gaulle lui-même
pour les collaborateurs économiques
indispensables à la reconstruction di
pays.

Maniant la litote et un style synco
pé. Marie-Agnès Courouble restitue s;
douleur dans un récit qui est une ma
nière de délivrance. Car tout est com
plexe et face à la mort d'un frère , le
idéologies perdent soudain bcaucoui
de leur poids.

ALAIN FAVARGEI

Marie-Agnès Courouble , Mort der
rière le mur, Editions Albin Michel.



MEZIERES

La Grange sublime propose
une brève mais riche saison
Le Théâtre du Jorat a mis Shakespeare et Goldoni à son
programme, ainsi que le Fribourgeois Henri Baeriswyl.
On aura souvent envie , entre mai et
juillet , de monter à Mézières. Les cinq
spectacles et le concert que le Théâtre
du Jorat a mis à son affiche 1993 onl
en effet largement de quoi mettre l'eau
à la bouche.

C'est le Théâtre en Noir , de Prague ,
qui ouvrira cette saison , avec «Le jar-
din des délices» , un spectacle inspiré
de la Bible et de deux tableaux de
Jérôme Bosch: «Le jardin des déli-
ces», précisément, et «Le Jugement
dernier». Cette histoire de l'humanité ,
de la création à l'apocalypse, de la
chute à la rédemption , est contée avec
les moyens habituels de la compagnie :
aucune parole , mais de la musique ,
des chants , d'autres effets de son , sans
oublier des éclairages, du mime , des
marionnettes et nantins de taille hu-
maine , des projections (les 14, 15 et 16
mai).

Tout autre chose avec «Grand-père
Schlomo», de Lionel Rochemann.
L'auteur-interprète raconte d'hilaran-
tes et décapante s histoires d'un village
iuif de Pologne. Selon un critique , on
rit en moyenne quatre fois et demie
par minute... (les 21 , 22 et 23 mai).

Le spectacle qui suivra sera davan-
tage dans la grande tradition de la
Grange sublime , en ce sens que ce sera
une œuvre de théâtre avec de la musi-
aue. Le choix de Jean Chollet. direc-

porté sur «Le menteur» , de Goldoni ,
auquel il a associé pour l'occasion un
autre grand nom de la Venise artisti-
que du XVIII <* siècle: Vivaldi (les 12,
13. 18. 19 et 20 j uin ) .

BREVE ET RICHE SAISON
Le même Jean Chollet a tiré un

livret du «Cantique des Cantiques»,
attribué au roi Salomon. La musique
de cet oratori o scénique , qui sera
donné en création , a été composée par
Henri Baeriswyl, qui enseigne les
branches dites théoriques au Conser-
vatoire de Friboure. Cette œuvre sera
interprétée par le Chœur du TJ , le
Chœur de chambre de l'Université de
Fribourg et l'Orchestre de chambre de
Lausanne, sous la baguette de Luca
Pfaff (les 25 et 26juin ) .

Cette brève , mais riche saison
s'achèvera avec «La nuit des rois», de
Shakespeare, dans une mise en scène
de Pierre Bauer. Le directeur du Ca-
sino d'Yverdon a décidé de situer cette
comédie , qui joue sur l'ambiguïté des
sexes, dans l'univers particulier de la
villégiature balnéaire de la fin du siècle
dernier , «quand monde et demi-
monde n'avaient d'autre souci que les
intrigues du cœur et des sens» (lès 2 , 3
et 4 juillet). CLAUDE BARRAS

I nrMinn- » fl91 «(!¦? H Ji rio
teur du TJ et metteur en scène, s'est 11 heures à 15 heures

ROCK

Sugar casse son jouet et son
second disque sent l'excès
A vec «Beaster» , plus rien d'enchanteur chez Bob Mould
oui après un succès prend tout le monde à contre-pied.
Après avoir , avec son groupe Husker
Du, inventé les bases grunge et autres
du nouveau rock américain, après
avoir réalisé en deux albums solos
qu 'il n'était pas Bob Dylan , Bob
Mould a inventé en 1992 Sugar, un
flamboyant groupe de Noisy Pop aus-
sitôt consacré dans le monde entier. Il
faut dire que le premier album du
prniinp ("nnnprhlup avpr çpç vnranv
enchanteurs , touchants , et son back-
ground rageur, avait de quoi séduire
les kids en mal de romance et de
Pogo !

A peine six mois après de fracas-
sants débuts , Bob Mould et Sugar re-
viennent avec Beaster , un essai «des-
troy» d'une trentaine de minutes qui
prend tout le monde à contre-pied.

Fnn Rnh MnulH l'pçt a«tirpmpnt
pour , dès le second disque , casser son
jouet et éventre r ainsi sa musique.
Alors que Copperblue irradiait la lu-
mière, Beaster est sombre comme le
pire des cauchemars. Ici , Mould dé-
membre ses compositions avant de
passer les résidus mélodiques au four à
micro-ondes. Beaster sous son déluge
de guitares «soniques et psychédéli-
ques» incarnera désormais l'horreur
ahsnlup nnnr Inns IPS Piu1ari<;tp<: ranops

qui croient respecter leur instru-
ment.

Derrière sa rage et ses vocaux à
l'agonie, Beaster est le «soundtrack»
d'un monde qui bascule mais aussi la
.,rA\rAA. *AA Ar. ,â,,„:il„, 1 „ r,\, A A A. r. 

ployant les moyens les plus extrêmes.
Bob Mould va toujours plus loin , les
fous et ceux qui n 'ont plus rien à per-
dre le suivront. Tous les autres auront
peur de la «bête»!

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Album Création Intercode 838901,
distribution Phonan

POLAR

Une intégrale d'un beau noir
opaque avec poisse et malheur
L'œuvre de David Goodis était introuvable. Une réédition
au Masaue siane sa réussite. Cina titres oour commencer
«Au bout d'un moment , ça devient si
moche qu 'on a envie de tout arrêter. »
C'est la première phrase du premier
roman de David Loeb Goodis , Retour
à la vie. Une vision d'un auteur âgé de
tout juste vingt ans qui marquera
toute son œuvre (dont la Collection du
Macnnp _ T 'hrnirip r\r<A PhamncPIv.
sées - entreprend l'édition) . « Ici la
nuit est d'un beau noir opaque , l'air
poisse et le malheur est au coin de la
rue» , note justement Michel Grisolia
dans une présentation qui s'attache à
montre r l'étrange parallèle entre les
destins des personnage s romanesques
Pt ] r * r\Tr\T\rr* \ r i r *  Ar * 1'niltpnr Flnnc tnnr

ses livres , il s'agit toujours de héros
admirés et estimés , mais privés
d'amour et chutant sous les coups
d'une sorte de fatalité. Descentes aux
enfers qui ne sont pas seulement œu-
vre d'imagination. Quand il meurt en
1967 , à 50 ans , Goodis laisse des livres
à succès mais introuvables , signe fina-
lement de sa réussite à dire le mal de

JR

David Goodis , tome 1 : « Retour à la
vie», «La garce », «La police est accu-
sée» , «Cassidy's girl» , «Epaves», Col-
loptir\n I a Macnno RRA nanûc

OPERA

Alain Clément chante son
premier grand rôle d'opéra
Le jeûne baryton fribourgeois interprétera prochainement le mari des «Ma-
melles de Tirésias» de Poulenc à l'opéra de Lucerne. Portrait et avant-scène

Alain Clément: «J'aime chanter avec des aens aui m'aiment.»

La 

voix lumineuse de soprano
enfant dans le Requiem dé
Fauré gravé en 1972 chez Era-
to ' - un enregistrement qui
obtint en 1973 rien moins que

le Prix Fauré - est celle d'Alain Clé-
ment , alors âgé de treize ans. «Toute
ma jeunesse bulloise , confie le chan-
teur , je l'ai consacrée à chanter dans la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens
que dirigeait André Corboz. La pé-
rinHp dp nrénaratinn Hu Rp miip m
entre 1970 et 1971 , a bercé mon ado-
lescence.»

Alain Clément ne pouvait que deve-
nir musicien. U étudie le piano et le
trombone parallèlement â des études
de droit qu 'il ponctue par l'obtention
d'une licence en 1982. Juriste à mi-
temps à l'Office fédéral de justice et
nnlirp à Rprnp il c'nHnmip i\ r,r * cpripn-
ses études de chant au Conservatoire
de Fribourg: certificat d'étude dans la
classe de Marie-Françoise Schuwey en
1986, diplôme d'enseignement dans
celle de Tiny Westendorp en 1989.
Choriste dès 1985 à l'Ensemble vocal
de Lausanne dirigé par Michel Cor-
boz , on lui confie déjà quelques inté-
rpssantps nartipç çnliçtpç H'nratnnnç
de Scarlatti , J.S. Bach , Charpentier ,
Monteverdi.

Dès 1990, les prestations se multi-
plient principalement en France dans
le rôle de Jephte de Carissimi sous la
direction de Fabrice Parmentier , de
Jésus dans la Passion selon saint Mat-
thieu de Bach emmenée par Pierre
f o Imonot oi r> t- \ ia  COIA M  coint loin /Ao

Jean-François Paillard à Valence. En
Romandie , Alain Clément est aussi en
1989 le soliste de la Cantate de Noël
d'Honegger avec l'OSR conduit par
Laurent Gay. du Requiem de Duruflé
interprété par Véronique Carrot , de
celui en 1991 de Liszt emmené par
Michel Corpataux.

En août 1992. Alain Clément décro-
rhp un rnntral nnnr un nrpmipr oranH
rôle d'opéra : le mari des Mamelles de
Tirésias, texte de Guillaume Apolli-
naire, musique de Francis Poulenc ,
qu 'il chante avec succès aux Semaines
internationales de musique de Lucer-
ne. Dès le 11 mai prochain , le Stadt-
theater de la cité du lac des Quatre-
Cantons programme de nouveau
l'opéra pour une série dc prestations
/•liirorit lot- m/-vic At * m i .  ai î i i î r »  2

Comment Alain Clément vit-il sa
jeune carrière de soliste? «La carrière
n\r \r . t -a.\ci- *< ni-* rYi * i i t . r* --* nicvv rônnnn In

baryton. «Le combat est âpre , la soli-
tude est souvent la rançon du succès.
J'aime chanter avec des gens qui m'ai-
ment et réciproquement. Lors de la
préparation du Pie Jesu du Requiem
de Fauré, André Corboz avait dit de
moi, cet enfant a un grand cœur. Après
avoir travaillé plus de dix ans la tech-
nimip Hu chant i'essaie. face an nuhlir
de retrouver cet état d'innocence de
l'enfance pour lui communiquer un
instant d'émotion , de bonheur. La
musique ne nous appartient pas. Elle
est au monde. Lorsque je chante , c'est
comme si je prenais chaque auditeur
dans la main pour le transformer un
peu , et le rendre à lui-même mieux que
ip l'ai nriçl»

TROIS COMPOSITEURS
L'esprit de trois compositeurs a

marqué Alain Clément. Monteverdi
dans le Combat de Tancrède et Clo-
rinde est pour le baryton l'exemple
admirable «d'une volonté de traduire
la vérité du cœur humain par la musi-
que». Alain Clément est aussi touché
par l'art de Robert Schumann: «Ce
qui me plaît chez lui , c'est qu 'il aimait
s'occuper de ses enfants à la maison ! Il
—? i„ „i ?_„ A„ I':_*:_:*A r—:i:„i„ n

a puisé son inspiration aux sources
psychologiques de la vie. C'est , je pen-
se, une des raisons pour lesquelles il
était si tracassé par la perfection for-
melle de ses œuvres symphoniques , et
avait tant de peine à communiquer
son sentiment musical dans le macro-
cosme culturel.» Richard Strauss, en-
fin , représente pour Alain Clément «la
vnlnntp Hn rhnnt Hanç la miisinup
l'approfondissement de cette volupté ;
tout y est chaleur , ampleur , déborde-
ment de vie».

Passer des airs d'oratori o à celui
d'opéra n'est pas aussi aisé qu 'on
pourrait le croire. En 1986, à Trey-
vaux . Alain Clément avait fait ses pre-
mières armes dans le rôle de Rémon
de l'opéra patois d'Oscar Moret mis en
cr<pnp nar Piorrp f^rPiï-auH T n c/>s*r/>f

du chandelier. Puis en fév rier 1992,
Alain Clément auditionne pour le
Stadttheater de Lucerne. On lui attri-
bue d'abord un rôle secondaire de
l'opéra projeté pour les Semaines in-
ternationales de 1992: Les Mamelles
de Tirésias de Francis Poulenc. Deux
mois plus tard , on le convoque une
nouvelle fois. Les barytons prévus
pour le rôle-titre du mari se sont désis-
t ée T a phanpp r *Q,  nn in i i p  nrmr lui  I r*

V

V
chanteur gruérien se souvient de son
entrevue dans le bureau du directeur:
« ADrès auelaues ëchanees de mots.
j'ai été saisi par un syndrome bien fri-
bourgeois: le complexe d'infériorité.
C'est la corépétitrice Shari Roads, pia-
niste, qui m'envoya, sous la chaise, un
coup de pied dans le tibia pour mettre
un frein à mes débuts de lamenta-

UNE PIÈCE SURRÉALISTE
Pour le chanteur , tout l'été 1992 a

été consacré au travail du rôle. «L'ap-
prentissage par cœur , la maîtrise en la
circonstance de l'allemand , car la ver-
sion du Stadttheater est dans la langue
de Goethe , comme des difficultés
techniques de la partition ont repré-
senté un erand effort.» Anrès la nre-
mière du 20 août , la presse nationale et
internationale est élogieuse. La grande
revue allemande «Opern Welt» écri t
sous la signature du critique musical
Andrew Clark: «Alain Clément a do-
miné d'une excellente façon le rôle
bizarre du mari perdu». Et le héros de
confier: «Ce rôle me va bien. La pièce
pQt QurrpalÏQtp Fllp Hphnt r\p nlnçipiirç
questions psychologiques de notre
temps: la libération de la femme, sa
masculinisation , la féminisation de
l'homme. L'opéra se conclut sur une
nouvelle prise de responsabilité face à
la situation familiale par la phrase ,
«faites des enfants vous qui n 'en faites
plus». C'est un des grands opéras
d'après-guerre de la production musi-
ra lp pnrnnppnnp w

BERNARD SàNSONNENS

1 Avec Philippe Huttenlocher, bary-
ton, la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens préparée par André Corboz, l'Or-
chestre symphonique de Berne, direc-
tion Michel Corboz. Erato STU
70.735.

2 Les Mamelles de Tirésias. Avec Ei-
loon W i i l c o  ennrann Hanc lo rAlo Ho

Tirésias , Alain Clément , baryton, dans
celui du mari , Ludowic Tézier , le direc-
teur du théâtre , Jean-François Morin,
Lacouf , Julian Hartman, Presto , et Flo-
rian Prey, le Gendarme. Mise en scène:
Philin Mimmolmann rlôrnrc Rottina
Munzer, costumes , Ulrike Radichevich.
Choeur préparé par Johannes Schmel-
ler. Orchestre du Stadttheater de Lu-
cerne dirigé par Olaf Henzold.
Représentations: les 11, 14, 16, 20, 27
mai; 4 et 11 juin 1993. Stadttheater de



BANDE DESSINEE

Les amateurs d'air marin se voient
offrir un tout grand roman noir
Avec «Tramp», Jusseaume quitte ses sagas historiques pour un port des années 50. Sa ren
contre avec Kraehn débouche sur un récit ou l'or

J

ulien de Trichère est un arma-
teur à qui on ne la fait pas. Ce
«Liberty ship» est un raffiol
pourri : néanmoins , il s'en porte
acquéreur. Grâce à cette épave

rouillée , il pourra remettre ses affaires
à flot , juste avant de tirer sa révérence,
Eh oui! nul n'est au courant , mais le
vieux requin n'en a plus pour long-
temps. Son médecin l'a confirmé. Il ne
lui reste plus que quelques mois à
vivre. Assez pour préparer et exécutei
un plan machiavélique destiné à met-
tre sa fille chérie définitivement à
l'abri du besoin. Si elle savait , elle qui
déteste tant son père ! Durant la der-
nière guerre, la lâcheté dont il a faii
preuve au cours d'un bombardement a
causé la mort de sa mère. Quant à elle ,
c'est dans un fauteuil roulant qu 'elle
passera le restant de ses jours. De Tri-
chère est prêt à tout pour racheter ce
moment de faiblesse. Même à sacrifiei
un équipage tout entier.

Après avoir rafistolé et rebaptisé le
cargo, graissé la patte d'un inspecteui
d'assurance, de Trichère est prêt à
mettre son projet à exécution. Il ne lui
reste plus qu 'à trouver un gogo pour
prendre le commandement du «Belle
Hélène». Joli nom pour un navire
condamné. Le candidat se présente
sous les traits de Yann Calec. Ce jeune
capitaine démobilisé est pressé de
trouver un engagement. Bien qu 'inex-
périmenté , Calec a oublié d'être bête.
Il se rend rapidement compte que
quelque chose ne tourne pas rond à
bord. Et la présence du second , l'in-
quiétant Floss, n'est pas faite pour le
rassurer. Trop tard pour se poser des
questions. Le «Belle Hélène» est prêt
à appareiller en direction de l'Améri-
que du Sud.

LES RECOINS DE L'AME

L'action se situe dans le port mari-
time du Rouen d'après-guerre . Tramp
nous entraîne à travers des hangars et
des docks noyés dans le brouillard de
novembre. Mais cela ne s'arrête pas là.
Tramp nous fait aussi visiter les re-

visite autant l'ame humaine que les docks

¦w»

v . —^Êt_te_____ .. .  _ __

ôià.-^\Un trait sans fioritures qui exprime parfaitement le climat géographique

coins les plus sombres de l'âme hu-
maine. Là où il fait froid et sale.

Pour raconter cette histoire de ma-
rin , il fallait un Breton pure souche de
la trempe de Jean-Charles Kraehn. Ce
natif de Saint-Malo entame ici une
étape importante de sa jeune carrière ,
(Les Aigles décapités; Bout d'homme..
Depuis ses débuts , Kraehn se pose
comme un rescapé du classicisme,
dont le seul but est de distraire le lec-
teur. «En tant qu'auteur de bandes
dessinées, je me sens plus dans la tra-
dition des écrivains feuilletonnesques
du XIXe siècle que celle des scénaris-
tes confus à message. Cela peut paraî-
tre conformiste de tenir un tel dis-
cours, mais mon propos est tout sim-
plement de raconter des histoires que
j'espère distrayantes. Ce qui ne veul

pas nécessairement dire rebondisse-
ments ou suspense insoutenable ai
bas de chaque page. Je revendique
aussi le droit à l'émotion et à la poésie
Je travaille pour le public et non poui
les prix ou pour l'intelligentsia qu:
sévit dans ce milieu.»

Il ne s'agit pas de simples paroles er
l'air. Tramp est calqué sur les thème:
majeurs du roman noir. Violence ei
passion. Ses pages regorgent de per-
sonnages «forts», qu 'ils soient bour-
reaux ou victimes. Toute émotion se-
rait cependant absente sans un gra-
phisme épousant parfaitement le;
contours du scénario.

L'homme qui tombe à pic s'appelle
Patrick Jusseaume. Après des années
consacrées aux récits historiques
(Chronique de la Maison Le Quéant )

' &

et mental.

il a trouvé immédiatement le ton exac
pour restituer l'atmosphère glauque
indispensable au succès de l'album
Dès la première planche , on se sen
enveloppé dans un brouillard glacé
Nos narines peuvent presque hume:
l'odeur de cordage spongieux et d'aciei
sale. Et la peur aussi. Pourtant , Jus
seaume n'a rien d'un dessinateur ex
ceptionnel. Simplement , il tire le meil
leur parti de la combinaison entre soi
trait sans fioritures, un cadrage serré e
des couleurs visqueuses à souhait.

Un régal visuel et narratif ï
consommer sans modération.

JEAN-LUC MARADAI>

LONDRES

Les Anglais se penchent avec nostalgie
et culpabilité sur les années soixante
Après la fête vient la facture. Beaucoup de Britanniques analysent la douce folie des «sixties» et ses
retombées dans la désillusion des années 90. Exposition et examen de conscience. Le débat fait rage
«Les années soixante, c'était une
fête », racontait George Melly, un mu-
sicien. «Toute l'Angleterre en était.
Dommage que l'on nous ait présenté
l'addition.» Trente ans après, une
énorme bouffée de nostalgie fait se
gonfler le cœur de l'Angleterre et l'en-
courage à nouveau à s'interroger.

Les années soixante n'ont jamais
été oubliées à Londres. Les Beatles
continuent à vendre plus de disques
que n'importe quel autre groupe ; Da-
vid Hockney illumine régulièrement
son ciel artistique et la «libération
sexuelle» célébrée par «Hair», la co-
médie musicale, n'est pas vraiment
remise en cause.

C'est un paysage familier , donc,
mais chaotique que reconstitue à gran-
des touches de couleurs vives «The
Sixties» 1, l'exposition consacrée à
cette décennie et à sa «scène artisti-
que»: Anthony Caro, Bridget Riley,
Richard Smith , Eduardo Paolozzi , Al-
len Jones , William Turnbull , Richard
Hamilton , Robyn Denny et bien d'au-
tres.

Pete Townshend des Who malmène
sa guitare à côté d'une affiche de la
Campagne pour le désarmement nu-
cléaire unilatéral. La princesse Marga-
ret épouse Tony Armstrong Jones et

l'Union Jack est à la mode au poinl
d'être imprimé sur les bikinis. Les ca-
ricaturistes montrent Harold MacMil-
lan avec un corps de Christine Keelei
et le «Daily Mirror» découvre en ex-
clusivité mondiale que Spoutnik II
emmène une chienne , Laika.

En trente ans , cependant , le climal
social est devenu méconnaissable. Le
1er juin 1967 , quand Sergeant Peppei
fut mis en vente , le «Swinging Lon-
don» était au centre de l'univers et une
génération «des fleurs» se promettait
de remodeler la société occidentale.

Ces ambitions et cet optimisme ont
disparu. La Grande-Bretagne a aban-
donné le «grand large » et se cherche
en vain un rôle au «cœur de l'Euro-
pe»; sa famille royale est ridiculisée:
les chômeurs ont passé de quelques
centaines de milliers à 3 millions et un
pays renommé pour son flegme et ses
bonnes manières est défiguré par une
vague de criminalité sans précédent.

Aucune exposition récente à Lon-
dres n'a suscité pareil examen de cons-
cience : l'Angleterre sait qu 'elle a mal à
la tête et elle se demande si les causes
de la crise actuelle ne se trouvent pas
dans cette décennie d'ivresse , de li-
berté et d'abandon. Le débat fait rage.
Pour Peregrine Worsthorne , l'ancien

rédacteur en chef du très conservateui
«Daily Telegraph », «les années
soixante furent une décennie d'illu-
sions. Certaines étaient naïves ou in-
nocentes. D'autres étaient dangereu-
ses et allaient finir par des larmes»,
Pour lui , «la société permissive» relâ-
cha les liens du mariage et sapa l'ins-
titution familiale. La vague de crimi-
nalité dont nous souffrons maintenanl
en est le résultat».

Richard Neville, le rédacteur er
chef d'«Oz», qui fut à l'époque accusé
(et acquitté) du chef d'obscénité , re
jette ce jugement : «L'essentiel n'étai:
pas les pantalons pattes d'éléphant oi
le snobisme des gens à la mode. C'étai
le rejet du matérialisme. La contre-
culture d'alors demandait la créatior
d'une communauté et le rétablisse
ment de liens avec la nature. Ce son:
des demandes plus urgentes que ja-
mais.»

La querelle est d'autant plus pas-
sionnée que ceux qui firent leurs clas-
ses et leur apprentissage dans les an-
nées soixante sont devenus les ponti-
fes et les commentateurs des années
nonante. Le mythe de «l'âge d'or»
paraît à certains aussi irrésistible que
les critiques de l'âge ingrat. Partisans
et adversaires ne s'entendent guère

que sur un point: les années soixant<
donnèrent pour la première fois s<
liberté , sa voix et son art à la jeunesse
anglaise. Celle-ci , pendant dix ans , pu
s'imaginer être au centre de l' univer:
et réinventer la planète.

Que cette position ait changé s'ex
plique par des facteurs économiques
c'est la fin du plein-emploi et une suite
d'interminables récessions économi
ques qui , en réduisant son pouvon
d'achat, sapèrent son indépendance el
finalement tuèrent ses aspirations.

Pour Germaine Gréer , la prêtresse
du féminisme anglo-saxon , la montée
de la violence depuis les années
soixante est «causée par le fait que
seules ont de la valeur aujourd'hui les
relations d'employeur à employé ; toul
le reste ayant été commercialisé e
marginalisé».

Ce n'est pas juste , mais c'est une
bonne image de la désillusion des an
nées nonante. L'argent et la mode se
disputèrent vite la révolution. La poli
tique suivit. C'est à coups de cliché:
qu 'en sont maintenant réduits à se bat
tre beaucoup de ses survivants.

XAVIER BERC

1 «The Sixties», Barbican Art Gallery
Londres. Jusqu'au 13 juin 1993.

¦ MAI 68. Nostalgie, quant
tu nous tiens... Vingt-cinq an
déjà! L'anniversaire de la révolti
estudiantine parisienne méritai
bien un album BD. Pavés de bon
nés intentions, Yann et Bodart (le
dessinateur de «Nicotine Gou
dron») montent aux barricade:
avec le second tome de leur série
«Célestin Speculoos», aux Edi
tions Glénat. Un album à 1 hu
mour explosif, qui mêle, dans ui
relent de gaz lacrymogènes et de
cocktails Molotov , le général de
Gaulle, Malraux. Jean-Paul Sartre
Daniel Cohn-Bendit et une kyrielle
de révolutionnaires fictifs, «sha
dokisés et zitronifiés par l'ORTF»
comme les qualifie Georges Pom
pidou.

A noter , d'autre part , le lance
ment chez Dargauei d'un albun
humoristique signé Achdé
«C.R.S. = Détresse», franchouil
lard au possible. PF'1*:

-MjofiA'W l'Uî  . iMtltoi/fc et .fc uV/î"
1/*- »w"iA+/iriiinr AdJOrtiLj . ^ -̂—^ '

BD en bre!

UTwto tkÙL,
fe xus ^oxwf timm
UA VRàl bif ieR ...

Ifome,

¦ DESSINS DE PRESSE. Les
bas-fonds de la corbeille
Une* quinzaine de secondes d'an
tenne à la TSR , et puis , à la pou
belle! Elle est terrible , la vie de:
dessins de presse réalisés par Bar
rigue, Burki , Chappatte et Pierre
Reymond pour l'émission «Le
fond de la corbeille». Nés dans le
stress de l'actualité trépidante , ce:
petits chefs-d'œuvre de l'humou;
critique doivent subir , en moins dt
temps qu 'il n 'en faut pour le dire
l'implacable «timing» télévisuel
l'insupportable proximité d'une
multitude de papiers mal torché:
et la mauvaise langue des bour
reaux de presse Golovtchiner e
consorts. Une vie vraiment invi
vable! Pas étonnant , alors, que ce:
éphémères traits d'esprit aient dé
cidé de se venger, refaisant surface
en force dans une compilation réu
nissant 142 dessins couleurs au>
Editions Fous du Roi. Une belle
revanche du papier sur le tube ca
thodique.

¦ BALADI. Comment deve
nir quelqu'un. Un dessin naïf
des cadres flottants , des planche;
bavardes: le deuxième alburr
(après «Monsieur Cru») du jeune
Genevois de 23 ans Baladi , publié
aux Editions Atoz, semble bien ré-
barbatif. Et pourtant! Si le lecteui
prend la peine de se plonger dan:
les 56 pages noir et blanc de «Com-
ment devenir» , il y trouve uni
richesse insoupçonnée. L'ouvrage
offre en effet une véritable analysi
sociologique de la jeunesse de cetti
fin de siècle. II décrit , sans com
plaisance et avec un humour ui
brin cynique, les aspirations , le
rêves , les craintes et les angoisse:
d'une génération en devenir , ui
peu «paumée» dans le monde hos
tile des adultes. Baladi y dénonce
également , mais sans heurter, le:
modes futiles qui s'attardent sur 1<
forme sans rechercher le fond , s'ei
prenant autant aux petits-bour
geois qu'aux punks et aux rap
peurs. Un recueil indispensable.

CUi»- COMS.HT? p
jwfe&h OJi'- £U"r,> WOl
&££•' je vas s êa ŝ
MON GféNEfc^ . »4ôJ£.„
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ITALIE

Des procès en pâture à des
millions de téléspectateurs
La 3e chaîne de la RAI fait un tabac en plantant ses caméras dans les
prétoires. Est-ce un supplément de peine pour les condamnés?

V

ous êtes un notable de la ville.
Disons l'adjoint au maire pré-
posé aux cimetières. Un jour ,
des entrepreneurs vous accu-
sent , preuve en main. Vous

profitez de votre fonction pour finan-
cer vos campagnes électorales , pour
alimenter les caisses de votre parti ,
tout simplement pour vous enrichir ,
en soutirant des «pourcentages» sur
les travaux d'aménagement des cime-
tières municipaux. Votre procès en
assises a lieu sur la place publique. Pis,
à la télé. Qu'en pensez-vous?

C'est ce qui est arrivé au conseiller
communal préposé aux cimetières de
la ville de Milan , Walter Armanini ,
socialiste , condamné, sous les yeux de
plus de huit millions de téléspecta-
teurs , à quatre ans et demi de réclusion
pour concussion dans le cadre de la
gigantesque enquête «mains propres»
menée, entre autres , par le juge Anto-
nio Di Pietro.

Le substitut du procureur de la Ré-
publique de Milan Antonio Di Pietro
enquête depuis une année sur le sys-
tème politique des «pourcentages» et
autres pots-de-vin. Il est devenu une
sorte de héros national. Il est aussi
devenu , sans doute à son corps défen-
dant , une sorte de star du petit écran.
La troisième chaîne de la RAI a fait un
tabac en retransmettant son réquisi-
toire contre Armanini dans le cadre de
son émission judiciaire hebdomadai-
re, Un jour au tribunal. Ce soir-là, il a
battu Sophia Loren. Tom Cruise, Der-
rick et Stephen King : plus de huit mil-
lions de téléspectateurs , pendant deux
heures. Au point que la concurrence ,
les chaînes commerciales de Berlusco-
ni , a décidé de planter , elle aussi , ses
caméras dans les prétoires , même si les
dirigeants de la Fininvest , Berlusconi
le premier , n'aiment pas, disent-ils, les
procès à la télévision: «Mais nous ne
pouvons pas continuer à subir la
concurrence.» C'était à qui s'adjuge-
rait la retransmission de tel match de
foot «capital» , maintenant ce sera à
qui réussira à supplanter l'autre dans

les tribunaux , du moment que ça fait
monter l'audimat.

EST-CE BIEN MORAL?

Il y a déjà plusieurs années que
RAI 3 retransmet des procès, avec
l'accord du prévenu et du juge , mais
jamais Un jour au tribunal n'avait
encore provoqué de polémiques. Il
s'agissait d'illustres inconnus. Il a fallu
attendre le procès de l'adjoint au
maire socialiste Armanini pour que
des voix cnent à la mise au pilon. Au
fait, est-ce bien moral d'offrir un pro-
cès en pâture à des millions de télé-
spectateurs ? N'est-ce pas attenter aux
libertés constitutionnelles les plus élé-
mentaires? Ajouter un supplément de
peine aux condamnés? N'est-ce pas
aussi, peut-être, compromettre la ré-
putation des témoins? C'est , en tout
cas, ce que prétend Luciana Facani, la
femme de l'un des inculpés du «crime
de Noël», une jeune fille battue à mort
le 24 décembre 1991. Elle était citée
comme témoin. Grâce à la présence du
juge Di Pietro, la retransmission du
procès par Un jour au tribunal a connu
un succès énorme: six millions de télé-
spectateurs. «Je suis innocente, le juge
Di Pietro ne m'a interrogée qu 'en tant
que témoin , mais maintenant , depuis
qu 'on m'a vue à la télévision , il y a des
gens qui me confondent avec une au-
tre femme condamnée pour le meurtre
de la jeune fille.»

Les procès sont publics , bien sûr,
mais c'est précisément sur le sens à
attribuer à cette publicité que les avis
divergent. Y a-t-il une différence entre
subir un procès dans un tribunal en
présence d'une centaine de personnes
et subir un procès à la télévision sous
les yeux de millions de téléspecta-
teurs? Umberto Eco, pour ne citer que
lui , pense que oui. «Nous n'avons pas
encore une idée exacte, explique-t-il ,
de la manière dont la présence des
médias peut modifier nos critères de
liberté , vie privée , publicité. C'est un
problème constitutionnel qu 'il est ur-

gent de résoudre. » Le sémiologue fait
valoir que la présence de la télé modi-
fie le comportement des juges et du
prévenu , «même s'ils ne s'en rendent
pas compte». «Il faut donc admettre ,
écrit-il, que les procès doivent être
adaptés à l'ère de la télévision , que la
télévision leur donne une dimension
nouvelle.»

On pourrait ajouter que la retrans-
mission télévisée d'un procès n'est ja-
mais que la représentation - par la
télévision - d'un procès: la caméra se
déplace, elle scrute le visage de l'in-
culpé au bon moment , surprend son
embarras , elle peut exalter la figure de
l'accusateur public , ignorer la défense
au moment où elle plaide, elle peut
jouer avec les contre-plongées, les
plans rapprochés , les gros plans , etc.
D'autre part , le film , ensuite , est mon-
té. Enfin , la retransmission télévisée
est un spectacle. En somme, elle offre
du procès des points de vue qui ne sont
pas forcément toujours innocents.

CONTROLE DE LA JUSTICE

Les «pour» font valoir , eux, que la
presse écrite, elle aussi est «subjecti-
ve», ce qui est v rai, tandis que la
retransmission télévisée se borne à en-
registrer le déroulement du procès , ce
qui n'est pas toujours vrai. Ils estiment
que la télévision offre un meilleur
contrôle du fonctionnement de la j us-
tice et ne comprennent pas pourquoi il
faudrait limiter la notion de publicité à
la seule présence physique des quel-
ques privilégiés qui assistent en per-
sonne au procès. Public, disent-ils ,
cela veut dire accessible à tous, donc
aux lecteurs des comptes rendus judi-
ciaires comme aux téléspectateurs.
Eco a sûrement raison: si, de publics ,
les procès sont devenus télépublics ,
alors qu 'ils soient télépublics «en tout
et pour tout» , et que «le juge à Milan ,
le Ministère public à Palerme et l'in-
culpé à Florence soient reliés par la
télévision et qu 'ils le sachent».

JEANCLAUDE BERGER

Louis Malle, le
feu et la glace

PASSION

«Fatale»: une passion amou-
reuse, bizarre alchimie de
sentiments et de mort.
On connaissait le réalisateur d'«Au
revoir les enfants» (1987), cette pein-
ture sensible de la France en guerre
confrontée aux démons de l'antisémi-
tisme et du racisme. On avait apprécié
«Milou en mai» (1989), portrait inti-
miste d'un milieu de la bourgeoisie
provinciale. Avec «Fatale», Louis
Malle s'écarte des chemins qui
l'avaient placé sur le devant de la scè-
ne. Ce cinéaste talentueux qui a tou-
jours préféré les marges aux complai-
sances du milieu est fidèle à lui-même
avec cette adaptation du roman de
Joséphine Hart. «La Dangereuse». Si
le réalisateur avoue que «Fatale» fut
«un des films le plus difficile à tour-
ner», cela explique en partie les senti-
ments dans lesquels est plongé le spec-
tateur.

Malle joue avec le feu et la glace.
Stephen Fleming (Jeremy Irons), par-
lementaire conservateur devenu mi-
nistre , tombe violemment amoureux
de la fiancée de son fils, Anna Barton
(Juliette Binoche). Cette passion, al-
chimie de sexe et de mort , Malle l' au-
topsie avec la froideur du médecin
légiste. Ses personnages , dont le mys-
tère ne masque pas complètement
l'absence de substance, ne rendent
pourtant pas entièrement crédible
cette relation compliquée et singuliè-
re. PB

A Fribourg, au cinéma Rex 2.
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DRAME

La dure loi de
l'Amérique
Robert de Niro et Jessica
Lange dans la tradition ciné-
matographique américaine.
Drame au scénario labyrinthique , «La
loi de la nuit» appartient à la tradition
cinématographique américaine qui se
montre volontiers manichéenne.
D'un côté les bons , de l'autre ceux qui
le sont moins! Dans cette histoire
d'Harry Fabian , avocat new-yorkais
spécialisé dans la défense des humbles
et des démunis , qui se retrouve le pro-
tagoniste d'une sombre affaire, la phi-
losophie est évidente. Mais s'il n'est
pas exempt de défauts, ce film d'Irwin
Winkler possède du moins le mérite
d'être bien construit. Film d'aventure ,
«La loi de la nuit» plonge le spectateur
dans les arrière-boutiques de la métro-
pole américaine. GD

A Fribourg, au cinéma Alpha

Un cri de rage
fort et drôle

ORIGINAL

Trois jeunes Belges filment
«C'est arrivé près de chez
vous». Neuf.
Ben est un jeune Wallon fort occupé:
durant ses journées , il assassine des
gens faibles et sans défense dans le seul
but de gagner sa vie! L'heure est aux
reality show: une équipe de cinéma
minable va suivre le sinistre person-
nage pour ne pas priver les téléspecta-
teurs pantouflards d'images sordides.

Couvert d'éloges et de récompenses
lors du dernier festival de Cannes, ce
film risque de dérouter même les plus
farouches lecteurs de l'«Echo des Sa-
vanes» par son humour très cru et très
noir. Réalisé par trois jeunes Belges
(Remy Belvaux , André Bonzel , Benoît
Poelvoorde) qui sont aussi les princi-
paux acteurs du film , «C'est arrivé
près de chez vous» - en fait le titre
d'une rubrique de faits divers dans un
quotidien bruxellois - est un cri de
rage envers une certaine information
choc traitée le plus complaisamment
possible pour capter l'attention des
téléspectateurs. Filmé en noir et blanc
avec une maestria époustouflante , ce
film au budget de court métrage a
nécessité deux années de tournage et
d'incroyables sacrifices. Au-delà d'un
scénario audacieux , ce film brillant
annonce l'arrivée de nouveaux cinéas-
tes très doués, ne se croyant pas obligés
de sombrer dans le «sous-Bergman».

JEAN-PHILIPPE BERNARD

A Fribourg, au cinéma Rex 1 et 3.
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Saint Paul et saint Antoine, d'Albrecht Diirer.

BÂLE

Ermites et ermitages évoqués
dans l'art du XVe au XXe siècle
De nombreux artistes se sont posé en hagiographes des
ermites. Regard curieux du musée des beaux-arts.

Les artistes de ces cinq derniers siècles vant sous la lumière divine , dans son
n'ont pas été avares lorsqu 'il s'agissait bureau puis dans une grotte. La figu-
de saluer la place marginale mais très ration est claire , réaliste et les espaces
respectée des ermites , ces sobres que- dans une perspective élaborée. Les
teurs de vérité. Certes, les commandi- deux mêmes scènes reprises par Rem-
taires - généralement religieux - préci- brandt interviennent de façon beau-
saient le sens des réalisations , mais les coup plus expressive: les clairs-obs-
artistes ont trouvé quelques corres- curs qui s'en dégagent - intimement
pondances avec cette volonté de servir liés au noir que la lumière pénètre -
l'essentiel. L'exemplarité et le «bon rehaussent le côté tragique de la quête
conseil» sont l'apanage du religieux , et et illuminent les moments de sérénité,
il est demandé à l'artiste d'en trouver De nombreux saints peuplent le rez-
la meilleure expression. La symboli- de-chaussée du musée, sous les illus-
que en usage n'est que rarement trans- tres traits du Titien , d'Holbein , de
gressée ; et les saints se présentent au- Bruegel, de Callot et bien d'autres. Le
tant derrière l'imaginaire que derrière symbolisme d'Odilon Redon et l'ex-
l'hagiographie. Isoloir, prière, mais pression très contemporaine de Tim
aussi tentations , supplices, ou encore Rollins soulignent les délires de saint
quiétude des ermites se réorganisent Antoine. Bôcklin présente Pétrarque ,
en effigies révélatrices ou en «cartes et quelques pièces chinoises de la dy-
postales» des lieux de pèlerinage, sui- nastie Ming élargissent encore le de-
vant les siècles et les commandes. bat. La majorité des œuvres sont gra-
L'exposition bâloise retrace l'itiné- vées , quelques toiles et fragments de
raire de la création artistique d'un retables les accompagnent; l'am-
demi-millénaire autour de ce thème biance est celle d'un cabinet,
du repli. JEAN-DAMIEN FLEURY

DES GRANDS MAÎTRES -, ,. ..- ,, „ „ .Ermiten und Ermitagen, Kunstmuseum ,
L'isolement est propice à l'étude et st. Alban-Graben 16, à Bâle , jusqu 'au

libère l'inspiration: Durer présente 23 mai 1993. Ouvert du ma au di de
deux gravures de saint Jérôme écri- 10 h. à 17 h.

ZURICH

Peter Fischli et David Weiss
exposent à la Kunsthalle
Ces liens qui régissent les choses : Pe- 2ajjf c&
ter Fischli et David Weiss présentent à SZ- f—- .:
la Kunsthalle de Zurich un grand dé- Z~ —
hallage d'objets et quelques petites Z-tâfÊ
sculptures , qui parlent de l'accumula- «flfl
tion et du «drainage » des éléments du _n _̂ \réel. «Etablissements et aggloméra- ______

u\__i
__

tion» est le titre d'une grande série de
photographies prises dans les rues:
immeubles, routes et signalisation Mm
prennent une part active dans l'orga-
nisation de la vie urbaine , alors que la
végétation glisse un voile plastique
entre des plans architecturaux. Ce clin
d'œil sur la rigueur et la liberté asso-
ciative en terre helvétique est à décou-
vrir jusqu 'au 23 mai 1993. JDF



que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soi)

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu'elle finit

par vous rassembler.

! OUI, je désire n'abonner à La Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour:
? 1 an, au prix de Fr. 252. -, payables en une fois.
? 1 an , au prix de Fr. 261 .-, payables en trois tranches de Fr. 87
D 6 mois , au prix de Fr. 132.-, payables en une fois.

Nom: Prénom: 
: Kue/No: NP/Localité: ¦_ _ C ou po n_ à_r et ou rn er à_ : _L a_ L j_b er t_é , _G e_s n o_n et Marketing,  Pérolles 42 , 1700 Fribourg.



t
La direction et le personnel de l'entreprise

JPF Construction SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon VIAL

comptable et fondé de pouvoir à la retraite

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 30-12854

Une parole de réconfort
Une présence silencieuse
Un envoi de couronne, de fleurs __J
Un don de messe

>wmiMI&t
Tous ces témoignages de sympathie nous ont profondément émus et récon-
fortés.
La famille de

Rosa GIROUD
vous remercie très sincèrement de l'avoir soutenue dans cette épreuve. Un
merc i tout particulier aux Révérendes Sœurs et au personnel du Foyer
Notre-Dame pour leur disponibilité sans limite.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 16 mai , à 10 heures.

Ék
"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

r.FNFRAI FS ÇA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_U____Ï______

© 223995

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 partéléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. GD

Lire les annonces, _ vf^Tf̂ __̂ff _ \
c'est s'informer. t^y /T/^J^M^JM
Et s'informer, =̂ ===
c'est mieux acheter, pour votre publicité

POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Madame Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dign ité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit)

S. S A

t
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon !
Madame Marie Nissille et famille
font part du décès de

Monsieur

Georges Erdelyi
enlevé à leur tendre affection le
27 avril 1993.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité le vendredi 30 avril 1993.

17-534037

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
Naissances

1er avril : Esseiva Lisa, fille de Roger et de
Nathalie Simone, née Scheidegger, à
Riex/VD. - Mabillard Coralie, fille de Pierre
Yves et de Marilyne Alice, née Gaugaz, à
Lens/VS.
2 avril: Favrod Emma Fassouli, fille de Guy
Michel et de Sabine, née Cicurel , à Longi-
rod/VD. - Marchetti Marion Laetitia, fille de
Christine Patricia Françoise et de Rey Didier,
à Vuibroye/VD.
3 avril: Guisolan Benoît, fils de Didier Pascal
Emile et de Catherine Bernadette, née For-
claz , à Châtel-sur-Montsalvens. - Bieri Sha-
dya Leila, fille de Jean-Marc Philippe et de
Sandra Doris, née Tripod, à Bossonnens.
4 avril : Schwenter Félix Edgar Triphon, fils de
Bernhard Rudolf et d'Annette, née Wicht , à
Fribourg.
5 avril: Macheret Camille Delphine, fille de
Nicolas Joseph Marie et de Delphine, née
Gottofrey, à La Magne. - Bard Alexandre, fils
de René Marcel et de Catherine Liliane, née
Mauron, à Semsales.
6 avril: Flurv Mvriam. fille de Denis Henri
Arsène el de Sylviane, née Merminod, à Fo-
rel/Lavaux/VD.
8 avril: Aubry Zoé Diane, fille de Dominique
Marie Claire et de Gerhard Martin Paul, à
Vevey. - Boubrahimi Myriam Yasmine, fille
d'Abdelhak et de Véronique Francine Odile,
née Monnat, à Moudon.
10 avril : Klây Jules Nicolas, fils de Klày Isabel
Ursula, à Montreux.
11 avril : Stauffer Manuela, fille de Hans Wer-
ner et de Silvia Corinne, née Steiner , à Besen-
cens. - Stauffer Gérôme, fils de Hans Werner
et de Silvia Corinne née Steiner à Rpçpn-
cens.
13 avril: Droux Clélia Isabelle , fille de Pascal
Roger et de Stéphanie Fabienne Valérie, née
Nidrist , à Attalens.
14 avril : Jacquiard Alexandre Philippe Frédé-
ric , fils de Claudine Marie Eugénie , à Corsier-
sur-Vevey. - Perroud Camille Céline, fille de
Christian Eugène Julien et de Marie-Claude
Germaine , née Savoy, à Attalens, Tatroz. -
Oberle Nicolai, fils de Rudolf et de Fabiola,
née Christen, à Ecoteaux/VD. - Genoud Nico-
las .Ipan fîilhprt file H'Oliuior Racilo ot Ho Pier-
rette Denise, née Mélia, à Corsier-sur-Ve-
vey.
15 avril: Giorgi Monfort Laura Maria Sabina,
fille d'Ottavia Livia, à Neuchâtel.
16 avril: Salamon Nina, fille de Denis et de
Stanislava, née Milanovic, à La Tour-de-
Peilz/VD. - Minnig Hugo, fils de Jean Marc et
d'Anne, née Grandiean à Marsens
17 avril: Chappuis Mavrick Philippe Michel ,
fils d'Alain Fernand Edouard et de Valérie
Monique, née Dubuis , à Thônex/GE.
19 avril: Robadey Gisèle Sophie Blandine,
fille d'Auguste Joseph et de Laurence Thé-
rèse Elisabeth, née Pérès , à Chavannes-les-
Forts.
20 avril: Tribolet Emilie Antoinette, fille de
FrôHôrir. ot Ho Pothorino noo Mi/.nloo à I on.
sanne.
21 avril: Meyer Laura Gaby, fille de Bertrand
Victor et de Danielle, née Demierre , à Châtel-
Saint-Denis.
23 avril : Uldry Camille Marion, fille de Véroni-
que, à Estévenens.
27 avril: Aeby Prisca, fille de Didier Willy et
H'Icahollo Mwriam noo Pmrtnot ô Rrtcenn.
nens.
29 avril: Colliard Marie, fille de Louis Denis
Auguste et d'Anne, née Pilloud, à Châtel-
Saint-Denis.
30 avril: Santamaria Garcia Pablo, fils de
Santamaria Eguiluz Luis Miguel et de Marie-
Luce, née Garcia , à Châtel-Saint-Denis. -
Mùller Chantai Mélanie, fille d'Ulrich et de
hrniiûlinû nùû Mi 'ir -rolor r. fitt^lonc

Promesses de mariage
7 avril: Jan Olivier Frédéric , 1955, de Châtil-
lens/VD, à Châtel-Saint-Denis et Dénervaud
Denise, 1962, de et à Bouloz.
14 avril: Lamberti Eugenio , 1964, de nationa-
lité italienne, à Châtel-Saint-Denis et Jied Es-
Sediya, de nationalité marocaine , à Poully-
sous-Charlieu (Loire, France).
20 avril: Ristic Miios. 1963, de nationalité
yougoslave, à Lopare (Yougoslavie) et Steva-

goslave, à Châtel-Saint-Denis.
26 avril: Bossel Claude Armand , 1964, de
Fiaugères et Becensens, à Châtel-Saint-De-
nis et Colliard Marianne, 1966, de et à Châtel-
Saint-Denis.
27 avril: Deillon Frédéric Paul , 1966, de La
Joux , à Châtel-Saint-Denis et Grandjean
Alexandra Clotilde, 1971, de Le Crêt , à Châ-
tel-Saint-Denis.
28 avril : Tâche Manuel Maurice , 1966, de et à
Remaufens et Monnard Sandra, 1972, d'Atta-

t l l  chante au Seigneur
un cantique nouveau.

Son épouse:
Madame Jeanine Vial-Corminbœuf , à Le Pâquier;
Ses enfants:
François Vial et Muriel , à Saint-Hélier (Jersey);
André Vial , à Le Pâquier;

Monsieur et Madame Paul Vial , et famille;
Madame Agnès Favre, et famille;
Monsieur l'abbé Joseph Vial ;
Madame Elisabeth Butty, et famille;
Monsieur et Madame Louis Vial , et famille;
Monsieur et Madame Michel Colliard ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le trè s grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Simon VIAL

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 6 mai 1993, à l'âge de 70 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 10 mai 1993, à 15 heures , en
l'église de Le Pâquier.
La messe de ce samedi 8 mai 1993 à 18 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Simon repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême , où la famille
sera présente chaque soir dès 19 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

1 30- 1 3600
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Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

t
Le Boccia-Club Amical

Fribourg

a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame

Dominica Chiriatti
mère de Vito,

dévoué membre actif

Les funérailles ont eu lieu en Italie.
17-1600

Directives
rr>n/-orn3nt IT /- /-\\ \ i \- >s^fr,i ir\  —

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Aft
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rérention H'annnnrpç

> -

La publicité décide
l'acheteur hésitant



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT SORENS Hôtel de l'Union
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 9 mai 1993 , 14 h. 15 et 20 h. 30 Dimanche 9 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO DE LA SUPER LOTO
Ar*A V.

"t I EZ L/EZO IVIEZI lEZO Jambons, corbeilles garnies, lots de
viande et de fromage

MAGNIFIQUE PAVILLON
Chaudrons, cloches, jambons, vacherins, carrés de Se recommande : la Société de musique

porc, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 6  séries Abonnement: Fr. 10.- _ __ , „ , ,Qonne fete à toutes les mamans I

Invitation cordiale : Société de cavalerie Glane + Veveyse I 130-503 485

130-505595130-505595

ONNENS 7-8-9 mai

gl KJ n̂ ê'sll  Z Bal *T/fa**t
_i_ JlMusicàlésJ g Concerts -Animation
<3? de Friboiirg I Mon-PayS de Fribourg

¦̂¦¦¦¦ H I A -*-% AT-a Z .TT. ¦*-+ -+~t f *. f ~ *  A~L A~* -é t -à a—20 30 L'Ancienne Cécilia

BANQUE MIGROS

¦̂ p̂ mgp p̂̂ l Wm 2030 *- ^n^itiiiic v^cvina
de Chermignon r-v^̂ z-^Temple de Fribourg 
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Samedi 8 mai 1993 à 20 h 30 B<ll lWm¥^^^̂

Ensemble vocal HÉ , Iaaagmaààm/
Hit Miimtt mm ^cie„

F̂ e ScMmâ
Direction: Biaise Plumettaz  ̂LOTO 13*000 de ic*

Au programme: n.j Restauration - Bars
Fastes de la musique anglaise au XVIIe siècle, MJCX± Soclété de Musique -L-Harmonie-

n n _ . . • Inauguration des uniformes et 40e anniversairePurcell et ses contemporains
Prix des places : Fr. 16.- • Etudiants, apprentis. AVS: Fr. 12 -

Annonce offerte par:
LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55 ¦̂& m m\. a at^ m̂ ¦¦<¦ m m m  A ^ m̂-ik^̂ . ^̂ .PMWlMJfc. IWIIUMU^

HHHHHH ^W HH| FRIBOURGH m*—— m FRIBOURG

1̂ \\\̂ ?̂̂ 1̂mmm\\r m\\ L I

*HÉ& m Sherlock's ,
tf |r̂ ^̂  

_W_2 
ESTAVAYER-LE-LAC,̂

kl Y ^I IM U  ̂m V 'e samedi & mai Ê̂

Sonorisation Eclairage ^kl _^ _̂W_\ _U

 ̂
Fribourg <£¦ 037/24 35 10 - 029/7 12 34 I pj„ M _Ë_ W M

k P V% 
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|
RIAZ U ™ rg j rg 

^kl  Salle communale C L C // \̂

kF 1̂  
^̂  ^V __ \

RIAZ U <== rg j rg 
^y Salle communale \ .  il E l!= E ̂ /\

Samedi 8 mai 1993, dès 21 h. Ĵ

 ̂

BARS - AMBIANCE ¦ 
Qn CQnCer\

\_\ Se recommande : L j dès 20h dans la salle de Sherlock's
société de jeunesse ĵ  (Fleur de Lys) entrée: Fr. 10.-

 ̂
(16 ans obligatoires) |H¦1  ̂̂  ̂ /_ J_"°̂  Heineken Béer

fflp FESTIVAL 4 x 4  MARLY FV Î̂ Î̂L¥f^P_WrK***- *̂ 3C Samedi 8 mai 1993, des 20 h.

A(lS AT 5̂
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Samedi 8 

mai 

1

993 
Dimanche 9 

mai 

1

993 

<
Entrée ,ibre

>

gg l̂̂ ^. 
dès 9 

heures 
COUNTRY NIGHT

M-\ BJ^Lr-r-l~t___t PpQlfîûPÛ 4*IA f^lt£&C5)lloC Morenito and the Highway Patrol

U B ^|̂  Cantine - Bars - Restaurationw JZmtnEnnccTnnc Hî HTTTrrrrr rrni^MHExposition de véhicules ___w E E E E E E m W Êmm Ê̂ E EEEEE*

LE CRÊT
Hôtel de la yjf\Croix-Fédérale /M\ 1%

Samedi 8 mai 1993, dès 21 h. 'Il |W\

GRAND O ŷl,
RAI "̂ /HrNAivy*
fc## f̂c« animé par ^^# ^Wfo
Organisation : "̂̂ C"
Fan's-Club de la Gruyère du HC Fribourg Gottéron
130-510933 

VILLAZ-ST-PIERRE
Restaurant du Gibloux

Samedi 8 mai 1993, dès 21 h.

SUPER BAL
Super bars Super ambiance

Organisation: Fanfare de Villaz-Saint-Pierre
17-505433

La carte ETI. Simple et pratique

L__zz -̂— \ \m-
La carte ETI est le moyen le plus simple d' avoir toujours sur
soi le numéro d' appel de la Centrale d' alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:

• annulation de voyage • recherche et sauvetage • rapatrie-
ment sanitaire • dépannage et remorquage • rapatriement
du véhicule • protection juridique

ETI: l'art de voyager tranquille pour les Membres du TCSETI: l'art de voyager tranquille pour les Membres du TCS

w*
TOURING CLUB SUISSE

vorre LIUD

Fribourg: 037/22 49 02 Bulle: 029/3 05 15
Granges-Paccot: 037/22 49 02



M É D I T A T I O N  

Pour Marie, à sa place
Je l'apprécie comme une grâce: ratures mariales plus pieuses un chemin de déficit évangélique
j'exerce mon ministère dans le ca- qu'éclairées. puisque toutes les générations doi-
dre d'une paroisse et d'une église Je ne veux nullement nier que vent la déclarer bienheureuse (Lc
dédiées à Notre-Dame. C'est un Marie puisse se manifester pour 1,48). Durant ce mois de mai en par-
privilège qui me permet d'admirer nous rappeler l'Evangile et toujours ticulier, la prière à Marie - sous la
de nombreux chrétiens vouer à Ma- nous reconduire vers Jésus. L'Egli- forme du chapelet, pourquoi pas ? -
rie - la mère du Christ et notre mère se, après de minutieuses enquê- peut nous aider à renouer des liens
- une affection et une confiance tes, a reconnu certaines appari- avec elle. Nous avons tout à y ga-
touchantes. Il y a d'abord les celé- tions et certains messages comme gner puisqu'elle est chargée de
brations liturgiques, mais il y a dignes de foi. Mais elle n'a jamais nous mener à Jésus en nous tenant
aussi toutes les dévotions person- imposé aux chrétiens d'y croire, par sa main maternelle.
nelles dans le silence. Des bougies même lorsqu'il s'agit de Lourdes ou Mais ne cédons pas à certains
brûlent sans cesse devant la statue de Fatima. De grâce, ne mettons mouvements de piété efferves-
de Notre-Dame, des personnes pas tout sur le même plan. Marie a cente et déséquilibrée qui sont à
prient le chapelet, des sourires et sa place dans l'Evangile, au service l'affût des révélations et appari-
des larmes se mélangent quand du Christ et de l'Eglise, dans le plan tions les plus suspectes. Nous
certains lèvent les yeux vers Marie de salut pour l'humanité. Elle doit avons tellement mieux à faire que
qui leur montre et leur tend son fils garder cette même place dans no- de conserver tout notre temps à
Jésus, notre frère et notre Sei- tre vie chrétienne. Que nous éplucher les derniers messages du
gneur. soyons comme l'apôtre Jean qui la paradis, alors que nous avons

Mais il y a aussi le revers de la prit chez lui quand Jésus, du haut l'Evangile à méditer et à mettre en
médaille, c'est le cas de le dire, de la croix, la lui offrit pour mère pratique... comme Marie!
Trop souvent, je dois épurer notre parce qu'il était un vrai disciple (cf. Finalement, revenons à la sa-
église de libelles et feuillets qui Jn 19,27). gesse du concile Vatican II qui
narrent telle nouvelle révélation, Dès lors, gardons-nous de tout s'exprime ainsi dans la constitution
telle étrange apparition, tels mes- excès, dans un sens ou dans l'au- dogmatique sur l'Eglise (Lumen
sages inédits généralement char- tre. Gentium N° 67) : «Que les f idèles se
gés de menaces. Si discrète dans Mettre Marie au purgatoire - souviennent qu'une véritable dévo-
l'Evangile, Marie serait-elle deve- comme on le voit pour certains écri- tion ne consiste nullement dans un
nue bavarde? Elle qui n'eut qu'une vains qui furent un peu trop à la mouvement stérile et éphémère de
seule Parole à nous donner - le mode à un moment donné - serait la sensibilité, pas plus que dans
Verbe fait chair en elle - aurait-elle manquer de fidélité à Jésus qui une vaine crédulité ; la vraie dévo-
cédé à la tentation de s'exprimer un nous a fait le cadeau de sa mère tion procède de la vraie foi, qui
peu partout et surabondamment? pour qu'elle entre avec lui dans no- nous conduit à reconnaître la di-
Elle qui nous dit surtout, en dési- tre vie de famille chrétienne. A son gnité éminente de la Mère de Dieu,
gnant Jésus: « faites tout ce qu'il humble place de petite servante, et nous pousse à aimer cette Mère
vous dira» (Jn 2,5), aurait-elle pris bien sûr, comme elle s'est décrite d'un amour filial, et à poursuivre
le relais pour compléter son Evan- elle-même (cf. Lc 1,38). Par consé- l'imitation de ses vertus.»
gile? C'est un peu l'impression quent, oublier Marie, sous prétexte
qu'on a quand on lit certaines litté- d'oecuménisme par exemple, serait Claude Ducarroz
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En effet , il avait l'habitude , avec ses capitai-
nes et ses soldats , de sillonner les terre s de Sinaloa et de
vendre les malheureux qui , par la force ou par fa ruse,
tombaient entre ses mains. Dès qu 'il avait aperçu dans
les parages d'Ojuelos toutes ces proies livrées à sa merci ,
ce capitaine avait sonné l'alarme pour lancer les arque-
busiers à la poursuite des Indiens. Mais il y avait
renoncé à la vue des hommes étranges qui les accompa-
gnaient.

Les naufragés furent conduits à Compostelle, où
Nuno Beltrân de Guzmân leur procura des vêtements
pour couvrir leur nudité , mais Alvar Nunez Cabeza de
Vaca ne pouvait en supporter aucun et ne parvenait à
dormir que sur le sol. De là. ils partirent vers Mexico où
ils arrivèrent un jour de tournois et de courses de tau-
reaux. Ils furent accueillis par Hernân Cortés et par le
vice-roi don Antonio de Mendoza , qui les logea dans
son palais , car il était fasciné par leurs aventures et
désirait conquérir de nouvelles terres et de nouvelles
richesses pour la couronne d'Espagne.

Le lendemain , les deux bons amis , fray Domingo de
Betanzos , originaire de Santo Domingo , et fray Juan de
Zumârraga , se promenaient dans la rue San Francisco ,
après s'être octroyé la trè s grande licence et le suprême
délice d'une portion de pain sec trempé dans une écuelle
de bouillon. Ils parlaient de la difficulté qu 'éprouvaient
les religieux à déraciner l'idolâtrie chez les Indiens qui ,
dans certains cas, avaient certes la doctrine chrétienne
toujours à la bouche , mais n'en conservaient pas moins
leurs dieux dans leur cœur.

Fray Juan de Zumârraga racontait à son ami l'in-
croyable martyre du petit Cristobal , Indien converti au
christianisme, qui avait été tué de la main même de son
père idolâtre . Ce dernier , un homme robuste, à l'air
féroce, vénérait les anciennes idoles. Comme son fils lui
en faisait reproche et les détrui sait , un jour , après une
fête , il l'avait attrapé par les cheveux , l'avait roué de
coups de pied et lui avait brisé les bras, les jambes et la
tête avec un bâton de chêne , avant de le jeter dans un
bûcher.

Le récit anecdotique de ce martyre n'ébranla guère le
pieux dominicain fray Domingo de Betarfzos , qui au
cours de sa carrière avait arrêté le 1er mai de l'année
1527 Rodrigo Rengel , accusé d'avoir proféré des «blas-
phèmes abominables» et de nier la virginité de la Vier-
ge. Atteint du mal des Indes , ce conquistador au langage

grossier crachait de son lit sur les images saintes et
souillait les crucifix; il dénudait les jeunes filles et les
garçons juifs, ainsi que les esclaves indiens , et les faisait
fouetter cruellement. C'était fray Toribio de Motolinia
qui avait été chargé de prononcer la sentence contre ce
blasphémateur. Celle-ci l'avait condamné à être en-
fermé pendant cinq mois dans un monastère, à assistera
la messe en tenant un cierge à la main , à nourrir cinq
pauvres pendant une durée illimitée et à payer une
amende de cinq cents pesos d'or des mines.

Mais c'est à deux judaïsants que le «serviteur de
Dieu» avait infligé les peines les plus sévères, à l'époque
où fray Vicente de Santa Maria s'était occupé d'enquê-
ter sur «les affaire s d'hérésie». Lors de l'autodafé du
dimanche 17 octobre 1528, les frères de l'ordre des pré-
dicateurs avaient fait défiler dans la rue , en san-benito
jaune où étaient peintes des flammes de feu, «Hernando
Alonso , hérétique condamné au feu» et «Gonzalo de
Morales, hérétique condamné au feu», avant de les
livrer à la justice séculière et de les brûler sur le bûcher
dressé sur la place de Tlatelolco , près de l'église.

Le premier , Hernando Alonso, forgeron et charpen-
tier , né en 1460, était originaire de Niebla. Il avait
accompagné Pânfilo de Narvâez à Mexico au mois
d'avril 1520 et avait participé avec Cortés et Juan Cabe-
zôn à la retraite de la Nuit Triste, puis au siège de
Tenochtitlan , en aidant Martin Lôpez à constru ire les
brigantins de la victoire. Les crimes dont il était accusé
étaient anodins: il avait baptisé à deux reprises le même
enfant quelques années auparavant à Santo Domingo et
avait interdit à sa belle épouse , Isabel de Aguilar , d'as-
sister à la messe pendant ses règles.

Le deuxième, Gonzalo de Morales , un détaillant ,
était accusé d'avoir profané un crucifix; de plus il avait
une sœur qui avait été brûlée à Santo Domingo pour
pratiques judaïsant es. Quelques années plus tard , le
président de l'Audience royale don Sébastian Ramirez
devait déclarer au sujet des deux hérétiques «qu 'on
avait eu tort de ne pas leur accorder miséricorde , car ils
l'avaient demandée».

Comme un vautour , Gonzalito suivait les deux reli-
gieux depuis le jour où , sur la place du marché de Tla-
telolco , ils avaient fait sortir deux Indiens idolâtres ,
Tacâtetl et Tanixtetl , de la prison du Saint-Office où ils
étaient enfermés.
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• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 13 33 G|âne 52 41 00
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U
J 7i 7« Gruyère 029/ 2 70 07Châtel-St-Den,s 021/948 71 78 *

ou 948 72 21 ou"c ""' 0 "¦ "¦
Morat 71 25 25 Veveyse 021/948 90 33
Singine-Wùnnewil 36 10 10 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 117 Morat 71 32 00

Payerne 61 17 77
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg

POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66 m_____r—m~~~~~f ~~
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 WiliFillIl'lflUIH
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95 • Samedi 8 mai: Fribourg
- Payerne 61 17 21 Pharmacie de Pérolles

Pérolles 9
• Feu
Fribourg 118 • Dimanche 9 mai: Fribourg
Autres localités 22 30 18 Pharmacie du Marche

rue de Romont 6

• Sauvetage
Secours Club alpin, De8h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
hélicoptère 01/383 11 11 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Lac de la Gruyère 251717 21 h., urgences * 117.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67 • Estavayer-le-Lac

ou 038/22 35 77 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• La Main tendue • Romont
Répond 24 heures sur 24 143 Ve dès 18 h. 30.
Solidarité femmes D'. iours fér iés 10-12 h., 17-19 h.
jour et nuit 22 22 02 # p ¦¦_

¦WVlfllB v 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-12 h.____________\iJtiULàZ__________\ 1 s
Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Avry-sur-Matran et
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Villars-sur-Glâne
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 Pharmacies des centres commerciaux
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 lu-ve jusqu'à 20 h.
Estavayer-le-Lac 63 71 11 9 Marlv
Billens 52 81 81 -. j_T._:. ,- i. .,, . * ' ' '"'•"' En dehors des heures d'ouverture offi
Riaz 029/ 3 12 12 cielle, 24 h. sur 14, * 111.
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11 • Payerne
Tavel 44 81 11 Pharmacie de l'Abbatiale
Châtel-St-Denis 
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Payerne 62 80 11 * 037/61 26 44* Pollce * 61 1777*

Bffliiiiffliigair© 
mWmWWWWWWWm.WWWl----mWWWWWWWWWWm\ ¦a^^HTTTnTVnSBHBHB

»fl@Tfm ©Ij^©]©!!©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N° 652

Horizontalement: I. Perdue par Verticalement: 1. Un régime qui se
Charles VI - Corpulentes. II. Mot célè- maintient sans effusion de sang - Dé-
bre de César - On est généralement but de roman. 2. Ne tue plus depuis
consterné quand ils commencent à fon- longtemps - Formules. 3. Se remarque
dre - Abréviation, lll. Ville étrangère - dans les coquilles Saint-Jacques - Fai-
Se tord donc facilement - S'exprime sait plaisir à César. 4. Lettres de félici-
avec un accent grave. IV. En «grapil- tations - Témoignent de sanglantes
lant» - Symbole - Il n'arrête pratique- rencontres. 5. Bruit inquiétant - Dans la
ment pas de fumer - Rivière. V. Vivante Mayenne. 6. De quoi fleurir maintes
quand elle est courte - Calmée. VI. Sup- boutonnières - Suffisamment (épelé) -
prima - Fin de participe - Dirigés sur En larmes. 7. Dirige notre attention vers
une vedette. VII. Permet d'amorcer une des régions peu clémentes - Préposi-
conversation - Roi. VIII. Titres - L'On- tion - Coule en Italie - Découragé. 8. On
de de Caroline - N'est donc pas parti ne peut plus dépouillée - Entassées. 9.
(épelé) - Symbole ou article. IX. Orien- Prénom - Au coeur de la nuit - Nazis,
tation - Désigne un prélat-Assurent un 10. Choses futiles - Ourdirait. 11. Pi-
salutaire brassage. X. Précède le nom tance de rongeur - Bien établie - Pos-
d'une personne respectable - Est de- sessif - Ordre de déplacement. 12. Luc
puis longtemps en âge de faire la ou Jean - Bosser. 13. Ne communique
bombe - Sur la rose des vents. XI. Ne pas avec le large - Bouturas. 14. Se
portent pas à rire-Travail de sélection. montrait intraitable - Spécialités des
XII. Symbole chimique - La moitié de cancres ou des cruches. 15. Passent la
l'Asie - Ennuyais fort. XIII. Moyen en- majeure partie de leur temps à la fenê-
fantin de gagner le paradis - Bien abî- tre - Note - Sortis,
mes. XIV. Elucubration diurne ou noc-
turne - Imposante - Forme de savoir.
XV. Légers - Brillent sur les stades -
Des personnes qui ont bien tourné.

Solution du N° 651
Horizontalement: I. Révolté - Scien- Verticalement: 1. Roman-feuilleton,
ce. II. foie -To. lll. Mathématicienne. IV. 2. Ap - Ag - Nigeria. 3. Vitesses - Son.
Apeuré - Hâte. V. Si - Solfège - De. VI. 4. Huîtres - Eté. 5. Lier - Eiders - Net. 6.
Faste - Causons. VII. Egérie - Is - Tomes - Eut - Thèse. 7. Ela - Oc -
Tage. VIII. Séducteur - Rn. IX. In - Seth Chauds. 8. Etalait - Ur - On. 9. Fusée -
-En - Sait. X. Lit - Au - Miss. XI. Lg - lodai. 10. Cachés - Unies - St. 11. lago
Asturies - Ra. XII. Ees - Hd - Osaient. - Salie. 12. Etêtent-SM - les. 13. None
XIII. Troènes - Lesta. XIV. Ointes - -Sa - Aires. 14. Grisantes. 15. Evéne-
Oasis - Ex. XV. Na - Eternité - Usé. ments - Taxe.



F P U B O U F i G.
+ sa 22VTfïTTRH | 20h3

___] _ _ _ _ _ _ _  I
KLER. Avec Robert DE NIRO,
reste qu'un rêve. Ils peuvent le |

LA LOI DE LA NUIT (
Sa/di 15h30. Pour tous. 1" si
stéréo. De Stephen Herek. Avi
Ackland, Lane Smith. Comment i
composée de ringards et de nuls
supersympal

LES PETITS i

l¥3c¥i7fT*TcTîl 20h45
USlA uJâCSifil suisse
rie POIRÉ. Avec Christian CLA
LEMERCIER, M.-A. CHAZEL. I
plus folles, des plus délirantes, <
plus marrantes... Un très grand f
mourir de rire l

LES VISU
ILS NE SONT P

20h30 + sa 23h15 + sa/di 1
fr./all. 10 ans. 1** suisse, â
Barry LEVINSON. Avec Roi
bon, Joan Cusack. Un univers
le dispute au loufoque... L'Hi

TC
Sa/di/lu 18h15. Version ail.
Après avoir pulvérisé les rec
manique cet hiver, enfin, er
intense de Gertrud PINKUI
Kempers, Dimitri , Anne-Marii
ris, Anna Gôldin est décapit
l'obscurantisme. Elle est la di
condamnée comme sorcière,

ANNA '
LA DERNIER

ANNA GÔLDIN, I
Sa 23h10. 16 ans. 1™ suisse.
Robert Harmon. Avec JEAN-
sanna ARQUETTE, Kieran C
tège plus les innocents, il ni
protection d'un hors-la-loi.

UAVALb îaAIMb Ib

¦fKKTSnH Sa 2
M^T*lJlTâM 18h -
3" semaine. Dolby-stéréo. C
son visage, ses caresses, sa v
la vérité. «Somptueux, plein
sensualité...» Deux acteurs
CHARD GERE et JODIE FC

SOMU
20h50 +sa 23h20 + sa/di ïl
suisse. 3" semaine. De J<
Vinny»). Cette nouvelle com
aux requins de la pire espèce
PHY: tchatcheur, escroc , g
nir...

MONSIEUF
THE DISTINGUA

18h40 + sa 23h10 VF s.-t.
Dolby-stéréo. Le film de Remy
Benoît POELVOORDE, coure
nationaux I Grinçant, méchar
mour noir plein les gencives. I
les morts I

C'EST ARRIVÉ PRÈ
18h15 VO s.-t. fr./all. - 20h4
Dolby-stéréo. Un film d'amour i
pas vu depuis très longtemp
nourri de mystères, de regards,
Louis MALLE. Avec Juliette
Quand une passion devient...

• FATA
Sa/di 14h30. Pour tous. 1™ si
stéréo. De Bill KROYER. Un sup
meilleurs intentions qui a la sple
Une fable animée drôle et éducati
oas manauerl •

LES AVENTURES D
DANS LA FORÊT TROP

Sa/di 15h30. Pour tous. 6« s
TION. Dolby-stéréo. Une cor
gne d'un Louis Armstrong... (
fer... Drôlement fou et folleme
sente:

LE LIVRE DE
CINÉPLUS-Classique: di 17

D A D D V I

STANLEY I
(Le 23 mai «Shining» - Le 6 jui

¦KUSISliSfl qu'à23h3<
ve: nouveau programme. Pour la

FILM X français

Fête des mères dSSlk â-9k

Les fleuristes sympas ! Offrez (IfeS fleilCS !

NOUVEAU-MARCHÉ, Grand-Pré, MARLY
* 037/037/46 20 20 - Fax 46 36 67

Ouverture : samedi toute la journée , dimanche
de 7 h. 30 à 13 h.

534-6056

£JULL^ 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...

||;J!«lJ-Til§T§1 20h30 + sa/di 18h + sa 23h. 2*
WSJBMIIBL ŜJ semaine. Pour tous. 1™ suisse. De
Steve Miner. Avec MEL GIBSON, Jamie Lee Curtis, Wood
Elijah. Il y a cinquante ans, il se livra à une dangereuse expé-
rience... Uniquement par amour!

FOREVER YOUNG 
20h45 + sa/di 18h30. 1™. 10 ans. Dolby-stéréo. De Chris-
tine PASCAL. Avec Richard BERRY, ANÉMONE, Marie
Kleiber - Prix du public : Cannes 92. Prix Louis-Delluc 92.
Magistral et pourtant léger comme une comptine. Un film qui
force l'admiration I Un film superbe de vie et d'émotion, que
l'on aura longtemps dans la tête et dans le cœur...

LE PETIT PRINCE A DIT 
Sa 23h10. 16 ans. 1 ". Seul face à la mafia et au FBI, Jake Lo,
doué dans le domaine des arts martiaux, doit se protéger
avec pour seules armes ses mains... Un film d'action nerveux,
spectaculaire et plein de suspense. Avec Nick Mancuso
et

BRANDON LEE - RAPID FIRE
SANS ARMES ET EXTRÉMENT DANGEREUX

Sa/di 15h15. Pour tous. 1" suisse. 4* semaine. Dolby-
stéréo. De Stephen Herek. Avec Emilio ESTEVEZ, Comment
une équipe junior de hockey, composée de ringards et de
nuls, parvient en finale... Un film supersympa l

LES PETITS CHAMPIONS
Sa/di 15h30. Pour tous. 5» semaine. 1ra suisse. RÉÉDI-
TION. Dolby-stéréo. Une comédie follement cadencée, di-
gne d' un Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme d'en-
fer... Drôlement fou et follement drôle ! WALT DISNEY pré-

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

ril COLLARD. Avec Rom
Un film d'amour qui éclat
graphiques mais aussi la ri
dur et tendre, difficile, cor
Un cri de vie essentiel, qu
lants, séduits et pas tranc
4 CÉSARS 93.

LES NL, . 
Sa/di 15h. Pour tous. 2* s
Copie neuve. Une cornée
Louis Armstrong... Ça sw
ment fou et follement drô

LE LIVRE

TREYVAUX

-vfl ft̂ ^/-^te ses /20/ans
Exceptionnel * E*ceptionnel !Achetez vite vos billets !

I Jeudi 20 mai à 20 h. 30
¦ 1 L'humour de

\\WÊ!\ . ifflS I dans "Hommage au Théâtre"
Prix Fr. 25.-

Vendredi 21 mai à 20 h. 30

f%!rf^lWfmW IVVWlMr ammTm\~WrW^M̂0W^Wrr^KrW~mW

THIERRY LANG TRIO
DIATONIKACHROMATIK
OH! LE BEL ORCHESTANCE

Prix Fr. 35.-

Samedi 22 mai à 20 h. 30

¦ Bernard H ALLER
dans Festiv'Haller

|K \ r " Prix Fr. 35.-

Billets en vente à: La Placette, Fribourg - Office du tourisme , Bulle - La Laiterie, Treyvaux
Bars - Restauration et diverses animations durant toute la fête

JEU DES ŒUFS
À LA SONNAZ

Dimanche 9 mai 1993 , dès 14 h.
AVEC LA PARTICIPATION DES SOCIÉTÉS

DE JEUNESSE
DE BARBERÊCHE, GRANGES-PACCOT ,

WALLENRIED
ET CORMAGENS-LA SONNAZ

et de l'orchestre LES FRÈRES BIOLLEY
En cas de temps incertain, le 184 vous ren-

seignera .
17-533929

A — 

La publicité décide
l' acheteur hésitanf

t. et., tAJrnmeiiï ~——————- —̂——— -̂~ —̂ ~̂
ingards et de
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ement pante- _̂W ̂  ̂11 M ̂ â IC

années 70-80
Entrée gratuite.

e, digne d un a

mfer... Drôle-
Bonne fête à toutes les mamans

130-13667

ROSSENS
Samedi 8 mai 1993,

à 20 h. 30
Salle polyvalente

CONCERT
société de musique

L'ÉCHO DU LAC
Direction : Claude BLANC

Avec la production
du quatuor

JAGUARD TUBA QUARTET

Entrée libre
17-521808

HOTELI/ U> RESTAURANT

(^enêïerïj of
Claude et Madlen Philipona-Lauper

1713 Saint-Antoine
¦s 037/35 11 41 -
Fax 037/35 21 27

Samedi 8 mai 1993
dès 20 h.

COUNTRY TIME
avec • Straight Ahed

• Travelin Band
• Jumping River -
• Bullfrog's

Entrée: Fr. 15.-
Vente des billets dès 19 h. Pas de
vente préalable.
Nous nous réjouissons de votre visi-
te.

Le personnel, Claude et Madlen.

CLAUSTHALER
^ALKOHÔLFRErP

r 
¦

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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ÉTANGS

REVÊTEMENTS
PLASTIQUE
ARMÉ

\M\|dkrEi
1615 B0SS0NNEN!
r 021/947 42 T,

BENFIN/

1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 4!
ou

(037) 26 82 11

Acheté
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrage;
sans importance
Paiement
comptant.

* 077/3 1 51 28
29-51145:

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.

Amicitas (FR)
© 037/28 32 64

17-53333^



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. Avec à 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Pre-
mière lecture, en direct du 7e

Salon international du livre et de
la presse. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
19.05 Sport-première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Rue des ar-
tistes. 11.30 Entrée public.
12.05 En direct du Salon du li-
vre. 13.00 Correspondance.
13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Cho-
rales. H. Franco: Salve Regina.
C. Monteverdi: Hymne «Ave
Maris Stella». P.F. Cavalli: Salve
Regina. W.A. Mozart: Regina
Coeli K 127. F. Liszt: Hymne «A
Maria Vergine» S. 39. J. Taver-
nier: Hymne «A la mère de
Dieu». 15.05 Chemins de terre.
Musique populaire. 16.00 En di-
rect du Salon du livre. «Les ar-
tistes de la terre». Entretien
avec Elizabeth Charmoz , jeune
écrivaine. 17.05 Démarge.
19.05 Correo Espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. Hélène d'Egypte, opéra
en deux actes de Richard
Strauss , sur un livret de Hugo
von Hofmannsthal , chanté en al-
lemand. Chœur et Orchestre
philharmonique de Radio Fran-
ce. Dir. Marek Janowski. Avec:
Anna Tomowa-Sintow, Heikki
Sukola, Inga Nielsen, Siegmund
Nimsgem , Deon van der Walt ,
Klaus Koenig, Anne Gjevang,
David Rendall, Annegeer Stum-
phius, Camila Ueberschaer.
23.00 CRPLF - Concours de
Jazz.
tifÊÉÊ0t^EÊÊÊÊÊmmm Uni

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. 9.33 II était une fois.
Webern : Six pièces pour or-
chestre op. 6. 11.33 Concert.
Jasna Corrado-Merlak , harpe.
Œuvres de Respighi , Pescetti ,
Tailleferre , Tournier , Grandjany
et Ibert . 13.08 Mère obscure ,
père ambigu, fils accompli. Pa-
ges de Mercadante, Serebrier ,
C.P.E. Bach, Ferrero et Messa-
ger. 14.35 Les Imaginaires. La
chanson médiévale , avec David
Fallows, Dominique Vellard,
Jacques Merlet. Concert avec
l'Ensemble Gilles Binchois.
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
Laurence Dale, ténor. 19.30 Soi-
rée lyrique. Hélène d'Egypte,
opéra en deux actes de Richard
Strauss. (Voir plus haut pro-
gramme Espace 2). 23.00 Jazz:
Concours de la CRPLF, en di-
rect de Liège. 1.02 Maestro.
Charles Dutoit.

17.00 Transit
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Le Liban
20.30 8 1/2 journal
20.40 La vraie vie (dans les bu-
reaux) Documentaire
L'action se passe à la Caisse
régionale d'assurance maladie
de l'Ile-de-France.
22.00 Emma Zunz Téléfilm
D'après une nouvelle de Jorge
Luis Borges.
22.55 La Goula Court métrage
23.30 Montreux Jazz Festival
A fond sur le jazz
Herbie Hancock - David San-
born - Charlie Haden
24.00 Monty Python's Flying
Circus Série

FRANCE CULTURE
B.30 Les histoires du Pince-
oreille. 9.07 Les temps moder-
nes. Répliques: islam et politi-
que aujourd'hui. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant: Roger Planchon.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Lumières de l'ombre.
15.00 Un jour au singulier. 15.30
Le bon plaisir de René de Obal-
dia. 18.35 Escales. 18.50 Alle-
gro serioso. 19.32 Poésie sur
parole. Récital André du Bou-
chet. 20.00 Le temps de la dan-
se. Spécial Roland Petit. 20.30
Photo-portrait. 20.45 Nouveau
répertoire dramatique. Les peti-
tes heures , d'Eugène Durif.
22.35 Opus. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.30 Fribourg-
info. 11.45 Carnet de bord.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l'après-midi. 18.30 Fribourg-
info. 19.45 L'actualité rétro.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.25 Muzzy
09.30 Chlorophylle
09.45 Mission top secret
10.10 Le lycée alpin** Série
11.00 L'Amazonie en bateau
11.25 Signes
11.55 Cosby Show** Série
12.20 Déjeuner au salon
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice** Série
13.55 Columbo Série
15.10 Mannix** Série
16.00 L'histoire du football
16.25 Fils de tubes

Sur la TSI
16.50 Football
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
17.35 Planète nature
18.20 Pique-notes
La Concordia, harmonie de la
ville de Fribourg
19.00 Loterie suisse à numé-
ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Benny Hill

20.40 La rose et la flèche
Film de Richard Lester
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
Tour de Romandie
4e étape: a) Champéry-Vevey
demi-étape en ligne, b) Vevey
Vevey, contre-la-montre

Sur la DSR
22.55 Festival de jazz
Présentation: Christian Jacot
Descombes. En direct de Berne

23.40 Le film de minuit:
Le retour du Jedi Film de Ri-
chard Marquand (1983, 126')

ARTE

PASCAL SE VRAN, LA CHANSON GÂTEAU. Spécial 1500e. Pascal Sevran, animateur de «La
chance aux chansons» a donc mis les petits plats dans les grands. Il a concocté une émission
digne de l'événement. Qui aurait osé imaginer que cette émission sur la bonne vieille chanson
française, présentée par un gentilhomme doucereux, obtienne pareil succès? La nostalgie est,
c'est connu, payante. Mais Pascal Sevran n'est pas étranger à cette réussite. Ecrivain, auteur de
chansons - pour Dalida notamment, qui ne s'en est jamais remise - Sevran est un ami intime de
François Mitterrand. Il fait partie de la petite cour qui, à chaque Pentecôte, gravit la mythique
roche de Solutré. Personnage énigmatique, Pascal Sevran a élevé l'ambiance rose bonbon au
rang de modèle. C'est un de ses principaux mérites. PB FRANCE 2, 20 h. 50
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TFl
08.50 Club Dorothée
09.50 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
10.20 Télévitrine
10.45 ça me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.50 Millionnaire Jeu
14.10 La Une est a vous
14.15 Un flic dans la Mafia
15.20 La Une est à vous
17.25 30 millions d'amis
Magazine animalier
17.55 Les roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

AU.45 Histoires d'en rire
Divertissement
présenté par Roger Zabel
22.40 Rivalités meurtrières
Téléfilm
Avec Andrew Stevens (Kevin),
Francesco Quinn (Bunny), Joe
Bologna (Camberra), Margaux
Hemingway (Howerton).
L'éminent professeur Fitzge-
rald, spécialiste du système la-
ser , est pris en compagnie
d' une très belle femme , Rebec-
ca , et de sa sœur Rachel, dans
un tissu d'intrigues comprenant
un agent du FBI, Daniel Peter-
son , une espionne, Linda Ho-
werton et un gros bonnet du
crime organisé, Anthony Cam-
berra.
00.20 Formule foot Magazine
01.00 Formule 1 magazine
Spécial Grand Prix d'Espagne à
Barcelone
01.35 Journal
01.40 Le club de l'enjeu

TCR
12.10 Ici brigade criminelle
13.30 Au fil des mots
13.55 Le bateau de la mort
15.25 Deux débiles chez le
fantôme Film de Lang Elliott
16.50 Soundcheck
17.20 Le marginal Film
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal
19.05 Cette semaine à
Hollywood
19.10 Cinéma scoop/avant-
première
19.35 Les deux font la loi
20.05 Ciné-jeu
20.10 Trois hommes et un
couffin Film de Coline Serreau
21.50 Documentaire
22.20 Ciné-journal
22.30 Auto Magazine
22.35 Croix de fer Film

FRANCE 2
09.05 Le magazine des cour
ses
09.25 Samedi aventure
10.25 Samedi bonheur
11.25 La revue de presse
Magazine-débat
12.25 Dingbats Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
14.15 Animalia Magazine
15.10 Sport passion
15.15 Rugby: Tournoi des 10
provinces. New South Wales-
Transvaal
16.50 Cyclisme: Les 4 jours de
Dunkerque
17.30 Terre de foot , magazine
du football
19.00 Frou-Frou Magazine
20.00 Journal

20.50 La chance aux
chansons Variétés
Spécial 1500e
proposées et animées par
Pascal Sevran
22.35 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invitée-vedette: Eisa
23.55 Journal
00.15 La 25e heure Magazine
présenté par Jacques Perrin
Le loup gris et le Petit Chaperon
rouge
Film d'animation de Garri Bar-
dine
La jarre , d'Irakli Kvirikadze,
d'après la nouvelle de Luigi Pi-
randello
01.00 Bouillon de culture
01.10 Euroflics Série
02.05 24 heures d'info
03.25 T'es pas capucin
Documentaire
03.50 La duchesse de Lan
geais Feuilleton
04.20 Taratata

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 International Motors-
port
10.00 Moto-Magazine
11.00 Hockey sur glace
13.00 Samedi direct
F1 GP d'Espagne (essais), en
direct dès 14.00 h. 15.00 Danse
sportive. 16.15 Golf
18.45 Automobile F1 GP
d'Espagne (essais)
19.45 Tennis Tournoi ATP,
demi-finale
23.15 Boxe
24.00 Lutte gréco-romaine
01.00 Automobile F1 GP
d'Espagne, essais

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 L'heure du golf
08.30 Espace entreprises
09.35 Sports 3 magazine
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Ainsi font les musiciens
de bal Documentaire
12.20 Sur un air d'accordéon
13.00 En flânant avec Roger
Gicquel Magazine
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Ouvert au public
15.20 Génération Magazine
15.45 Picasso et la tauroma
chie Documentaire
16.15 Iktus Magazine
16.45 Mizike marna
17.40 Montagne Magazine
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Bois d'ébène
Téléfilm
Avec Christian Charmenant
(Dupont), Gérard Loussine
(Marco), Rémy Darcy (Longui),
Gérard Sergue (Lescombes).
Le journaliste Jean Longui, au
cours d'une enquête dans le
Sud-Ouest, s'intéresse tout par-
ticulièrement à une riche famille
d'armateurs bordelais, les Lou-
viers. Ses investigations l'amè-
nent sur la piste d'un trafic d'im-
migrés clandestins...
22.15 Soir 3
22.40 Zanzi Bar Magazine
23.35 Salut Manu Variétés
animées par Manu Dibango
Invitée: Maurane
00.20 Continentales club

TSI
06.30 Text-Vison
08.00 Euronews
11.40 Ore Zéro
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 Natura arnica
14.40 Telesguard
14.55 Crazy Runners - Quai
pazzi pazzi sulle autostrade
Film de John Schlesinger
Jessica Tandy, William Deware,
Beau Bridges
16.35 Alfazeta
16.50 Calcio
Cronaca diretta di un incontro di
LNA
19.05 II Vangelo di domani
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Indomabile
Film de Geoff Burrows (1988)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport

Sur la DSR
22.55 Festival Jazz di Berna

23.45 loe Annie Film de Woody
Allen (1977, 90')
Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts
La faticosa relazione d'amore di
due persone con délie delusioni
aile spalle.
01.15 Text-Vision

RAI 
10.30 Un cane a caccia di Big
Cat Film de Tom Leetch
11.50 Italia - Istruzioni per
l'uso
12.20 Check-up
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiorni al Parla-
mento
16.50 Disney Club
18.10 Lotto
18.15 Più sani, più belli
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Luna di miele
23.05 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 Appuntamento al ci-
néma
00.35 New York Stories Film

M6
07.50 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara Série
13.55 Supercopter Série
14.50 Les champions Série
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint Série
18.15 Brigade de nuit Série
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Tranche de rire
Divertissement

20.45 Confiance aveugle
Téléfilm
Robert Urich, Joanna Kerns,
David Barry Gray
00.15 Soko, brigade des
stups
00.55 6 minutes
01.05 Boulevard des clips
02.30 Nouba
03.00 Barcelone
03.55 Les conquérants de
l'impossible
04.50 Salsa op. 5: Cuba

DRS
10.30 Vis-à-vis
11.30 Reihen-Programm
12.00 Sehen statt hôren
12.30 Kassensturz
13.00 Ratgeber-Studio: Alko
holismus
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
14.30 Menschen, Technik,
Wissenschaft
15.10 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard

Sur la TSI
16.50 Fussball
Meisterschaft der Nationalliga A
Direktùbertragung

16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Verstehen Sie Spass?
21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell
22.55 18. Intern. Jazzfestival
Bern 1993
01.30 Nachtbulletin

ZDF
09.03 Nachbarn
11.03 Kinderstudio
13.05 Dièse Woche
13.30 Der Pass des Teufels
14.50 Die neue Klingel
14.55 Mumins
15.20 Ein Rucksack voiler
Abenteuer
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.55 Moment mal
18.05 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute
19.25 Der grosse Preis
21.00 Heiter bis wolkig
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Der Kommissar
00.20 Heute
00.35 Matalo Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. FM:
9.10 Brunch. OM: 11.05 Bleu
ciel. FM+OM: 12.05 Brunch (sui-
te). 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Paroles et
musiques. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris,
22.05 Tribune de Première,
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. OUC2 + OM: 9.10
Messe. 10.05 Culte, transmis de
l'église de Môtier-en-Vully/FR.
OUC2: 11.05 L'éternel présent.
Ana Simon (1). 12.05 Magellan.
12.20 Chant libre. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Passé composé. 16.05
Entre les lignes. 17.05 L'Heure
musicale. Trio Fontenay. Kill-
mayer: «Brahms-Bildnis».
Brahms: Trio N° 4 en la maj. op
posth. Beethoven: Trio N° 7 en
si b maj. op 97. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. L'eunuque de Zanzibar ou
les prodiges de l'amour , d'après
Cami. - 42° rue, histoire de la
comédie musicale. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du
XXe siècle. Concert Live-Elec-
tronics. Œuvres de Laszlo, Du-
brovay, Ivan Patachich, Gyla
Pinter , Istvan Csont. 0.05 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach
et l'Europe. 10.32 Feuilleton.
11.30 Concert romantique. Or-
chestre symphonique de la ra-
dio de Berlin. Dir. R. Fruehbeck
de Burgos. Sol. Uto Ughi, vio-
lon. Dvorak: Concerto pour vio-
lon et orch. en la min op 53;
Symphonie N° 9 en mi min op
95. 13.05 Mémoire d'orches-
tres. André Cluytens dirige l'Or-
chestre National de France,
Berlioz: Carnaval romain op 9,
ouverture. Bizet: Symphonie en
ut maj. Roussel: Symphonie Nc

3 en sol min op 42. Ravel: Daph-
nis et Chloé. 14.33 A bon enten-
deur , salut! Tchaïkovski: Sym-
phonie N° 5 en mi min op 64.
16.00 Orchestre philharmoni-
que de Nice. Dir. W. Sawallisch.
Haydn: Symphonie N° 100 en
sol maj . R. Strauss: Une vie de
héros. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits. 20.35 Concerl
de jazz: Le Sextette de Charles
Mingus. 22.33 Autoportrait.
Chen Qi Gang. 23.35 L'oiseau
rare.

FRANCE CULTURE
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Les hommes de
plomb. 12.02 Des Papous dans
la tête. 13.40 Rencontre avec
Bruno Perrin, auteur , composi-
teur , interprète. 14.00 Dramati-
que. Faire-Part, d'Anne Théron.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. 17.45 Le gai
savoir. Bertrand Meheust , phi-
losophe, ethnologue. 18.35 Ar-
rêt sur image. 19.00 Projection
privée. Joseph Mankiewicz.
19.40 Nouvelles de Finlande.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Concert. En-
semble de musique moderne de
Moscou. Dir. A. Vinogradov.
Œuvres de Kapyrine, Pécou, la-
nov-lanovski , Chtchetinski, Pa-
vlenko , Zograbian.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Fribourg
Sport week-end. 18.00 Informa-
tions. 18.45 La nostalgie des
90.4. 20.15 Les résultats du
football fribourgeois.

TSR
10.10 Si Shakespeare m'étail
conté
10.35 Musiques, musiques
11.05 Déjeuner au salon
11.30 Table ouverte
4 murs pour votre 2e piliei
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

Sur la TSI
13.50 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne

14.00 MacGyver Série
14.50 Beverly Hills** Série
15.35 Odyssées
En kayak dans l'Himalaya
Au pied des montagnes du Pa
kistan, à la frontière indienne
rugit l'Indus, la rivière du Lion.
16.20 Dessins animés
16.35 K 2000** Série
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
Tour de Romandie
5e et dernière étape : Vevey-Ge
nève
19.30 TJ-soir

20.10 Surprise sur prise
Divertissement
21.05 Derrick** Série
Vengeance
Le commissaire Heckel appelle
son ami Derrick à l'aide. Il a de
gros problèmes.
22.05 Elysée: Chronique d'une
fin de règne
23.00 TJ-nuit
23.15 Le fond de la corbeille
23.30 Table ouverte

Sur la DSR
23.50 Festival de jazz
Présentation de Christian Ja-
cot-Descombes. En direct de
Berne

00.45 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 Emma Zunz Téléfilm
17.55 Matisse voyage
19.00 El Tricicle-Trois étoiles
19.30 Megamix Magazine mu-
sical
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Bach et les images
20.45 Panorama
21.05 Le Cantor de Saint-Tho-
mas
22.35 Le jazz et les variétés
A travers des extraits très di-
vers , l' utilisation de la musique
de Bach dans le jazz et les varié-
tés.
22.50 Les films de long mé-
trage et d'animation
23.30 Mein Bach
23.55 Danse John Neumeiei
au travail

GÉNIAL LOUIS JOUVET. Vrai, on aimerait parfois lui tirer des baffes. Louis Jouvet interprète
si bien les méchants et les petits qu'il en devient lui-même détestable. Dans «Volpone», film de
Maurice Tourneur (1940), il joue un parasite cynique qui abuse de tous ceux qui l'entourent. En
Arlequin rusé, il n'essaie nullement de se mettre en avant, rendant ainsi évident l'éclectisme de
son talent. Qui n'apparaît pas aussi monolithique et envahissant qu'on l'a dit. Pourtant, il est le
seul à rendre vraiment tangible la monstruosité de ce rôle. C'est par lui et pour lui seul que le film
est mémorable. «Volpone» vaut uniquement pour la brillante interprétation du plus grand acteur
français de ce siècle. PB FRANCE 3, 23 h. 10

TFl FRANCE 2

TCR

07.10 Club Dorothée 07.00 Debout les petits bout:
08.00 Le Disney Club 08.45 Emissions religieuses
10.25 Auto moto Magazine 08.45 Connaître l'Islam
11.05 Téléfoot Magazine 09.15 Emission israélite
11.50 Millionnaire Jeu 09.30 Source de vie
12.20 Le juste prix Jeu 10.00 Présence protestante
12.50 A vrai dire 10.30 Le jour du Seigneur.
13.00 Journal 11.00 Messe
13.20 Formule 1 à la Une 12.00 L'heure de vérité
Grand Prix d'Espagne 13.00 Journal
en direct du circuit de Barce- 13.20 Dimanche Martin
lone Le monde est à vous. Invité
16.00 Starsky et Hutch Série vedette : Yves Duteil.
16.55 Disney parade 14.55 Mission casse-cou
18.05 Alerte à Malibu Série 15.45 Dimanche Martin
19.05 7 sur 7 Magazine L'école des fans
Invité : Sa Majesté Hassan II, roi 16.30 Ainsi font font font...
du Maroc 17.20 Le commandant Cous
20.00 Journal teau à la découverte di
_ _  m _ monde
20.45 Avec les compli- 18.10 Stade 2 Magazine
ments de Charlie Film de Stuart 19.25 Maguy Série
Rosenberg (1978, 100') 20.00 Journal
Avec Charles Bronson (Charlie), ~- _ —
Jill Ireland (Jackie), Rod Steger -.\J.O\J Midnight Run Filn
(Joe Bomposa), Henry Silva (Fa- de Martin Brest (1988, 130')
roni). Avec Robert DeNiro (Walsh)
Charlie, lieutenant de la police Charles Gradin (Mardukas), JOE
criminelle à Phœnix, Arizona, Pantoliano (Moscone), Yaphe
est charge de mettre un terme Kotto (Mosely).
aux agissements d'un gangster Policier intègre, Jack Walsh a di
notoire, Joe Bomposa, impliqué quitter la police de Chicago car i
dans le trafic de drogue, la pros- refusait de se laisser achetei
titution et les rackets de tout par le caïd local de la drogue
genre. Jimmy Serrano. Depuis, il tra^
22.30 Ciné dimanche vaille à Los Angeles comme
22.40 On n'est pas sorti de chasseur de primes pour le
l'auberge Film de Max Pécas compte d'Eddie Moscone.
(1982. 85') 23.00 La blonde de Pékin Filn(1982, 85')
Avec Jean Lefèbvre (Félix), Bei
nadette Lafont (sa femme
Henri Guybet (le mari jaloux
Georges Bélier (François).

de Nicolas Gessner
Avec Mireille Darc (Erica), Clai
dio Brook (Girland), Edward G
nuuinsuii [Duuy.as), rasuait
Roberts (Monica), Giorgia Mol00.20 Journal

00.40 Concert
01.45 Les enquêtes de
Remington Steele Série

lournal
Musiques au cœui

12.30 Le dernier dinos'
14.10 Cinéma scoop
première
15.00 La légende de E
rand Film
16.50 Détente
17.15 Ciné-jeu
17.30 Evénement: Le t<
du ghetto Film

Auto Magazine
Ciné-jeu
Ciné-journal
Les deux font Is
Ciné-jeu
Clockwise Film
Détente
Ciné-journal
Winchesters et I

22.15
pagne
24.00

longs ji
pons Film de Lamont Johnson
23.50 Cinéma scoop/avant-
première

iSPORl
I Eurofun
I Automobile F1 GP
Dagne, warm-up
I Tennis
i Boxe
I Dimanche direct
ule 1: GP d'Espagne
): golf 17.30: basket
I Golf
I Tennis

Automobile F1 GP d'Es

Golf
Eurofur

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loup:
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
Opéra de Lyon: Jean Nouvel
12.00 12/13
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.30 Face to Face Téléfilm
Avec Lauren Holly (Kate), Davic
Andrews (Jack).
15.20 Sport dimanche 3
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Présenté et animé par Bernarc
Rapp
Invités: Fruttero et Lucentini
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
20.45 Attention magie Diver
tissement
22.00 A vos amours Divertisse
ment
présenté par Caroline Tresca
Invité: Paco Rabanne
Architecte de formation, l'ur
des plus originaux créateurs de
mode de notre époque dévoile
aux téléspectateurs ses vies an
térieures - il croit dur comme fei
à la métempsychose - ses pas
sions et ses collections de
mode. Paco Rabanne a auss
ses jardins secrets. Il y a cinc
ans, il a transformé un garage
désaffecté de Paris en centre
d'accueil pour anciens boxeur;
à la dérive et sans ressources
Grand amateur de sport et d<
noble art, il a tenu cette initiative
secrète.
22.45 Soir 3

23. lO Volpone Film de
Maurice Tourneur (1940, 95")

TSI
08.25 Sputafuoco
08.30 Peripicchioli
09.00 Bigbox
09.30 I Puffi
10.00 Svizra romantschî
10.45 Musica & Musica
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.10 Swildlife
13.35 Sayonara Film

Sur la TSR
13.50 Automobilismo"
Gran Premio di Spagna
Diretta da Barcelona

16.00 Hollywood Legend
17.10 Una famiglia american;
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.40 Sulle orme dell'uomo
Requiem Maya
22.40 TG sera
22.50 Week-end sport
23.00 Musica & Musica: M]
Favourite Opéra

Sur la DSR
23.50 Festival Jazz di Berna

24.00 Teleopinioni
01.00 Text-Vision

IM 
10.00 Linea verde Magazine
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.15 La battaglia deI Riodelli
Pista Film de M. Powell
16.20 Cuori senza età
17.00 Un commissario i
Roma
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
18.40 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 La testa délia Mamma
22.30 La domenica sportiva
24.00 TG 1
00.30 Notte rock
01.20 Noi vivi Film de Gottf rede
Alessandrini (1942, ')

M6
10.05 Ciné 6
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimé<
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
20.35 Sport 6

20.50 Pour l'amour d'un
enfant Téléfilm
22.30 Culture pub Magazine
23.00 Black Emmanuelle ei
Afrique Film
00.40 6 minutes
00.50 Métal express
01.15 Sport 6
01.20 Boulevard des clips
02.00 La Côte d'Azur
02.55 Les Samas
03.15 Salzbourg, festival e
contrepoint
04.10 E=M6
04.30 Les Mawkeens, noma
des des mers

DRS
10.30 Horizonte: Eine starki
Frau Dokumentation
11.00 Matinée: José Carrera:
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard

Sur la TSI
13.50 Automobil
F 1 GP von Spanien
Direkt aus Barcelona

14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
14.30 Wo die Lilien blùhen
16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben:
Meereszeiten Naturfilm
16.55 Sport
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Kramer gegen Kramer
22.00 Tagesschau
22.15 Film top
22.40 Chopiniana Ballett(1)/3)
23.15 Das Sonntagsinterview
23.45 Nachtbulletin
23.50 18. Intern. Jazzfestiva
Bern 1993

ZDF
13.55 Memory
14.15 Lôwenzahn
14.45 Ganz persônlich: Haralc
Leiptnitz
15.15 Heidelinde Weis: «Fun
keln im Auge»
16.15 eeWenn Engel reisen...»
17.00 Aktion 240 / Der grosse
Preis
17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und
Legenden
20.15 Das Traumschiff Serit
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Bronsteins Kinder Fern
sehfilm
23.35 Balanchines Balleri
nen** Dokumentarfilm
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TOUR DE ROMANDIE

Bravo à Pascal Richard qui a tout
risqué et tout gagné à Champéry
Le Vaudois remporte au sprint devant Chiappucci et Hampsten la grande étape de montagne
Sôrensen finit à plus de 13 minutes. Richard est le nouveau maillot vert. Chiappucci à 9".

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

C

ontre ce Richard-là , il n'y
avait rien à faire. J'ai tout es-
sayé etje n 'ai commis aucune
erreur. Aujourd'hui , je me
suis fait plus mal pour essayer

de battre Richard que l'an dernier au
Tour d'Italie pour distancer Miguel
Indurain». Les aveux de Claudio
Chiappucci à Champéry étaient sans
doute le plus beau compliment adressé
au Vaudois. Pascal Richard le mérite.
Il a parfaitement répondu à l'attente
de tous ses supporters qui voulaient le
voir , non pas en maillot vert , mais se
battre crânement avec Chiappucci.
Parfois fantasque et parfois difficile à
comprendre dans ses attitudes, Ri-
chard apparaît transformé dans ce
Tour de Romandie dont il est mainte-
nant lp IpnH pr

TROIS HOMMES FORTS
Trois coureurs ont démontré qu 'ils

étaient vraiment les hommes forts:
Chiappucci , Richard et Hampsten. Ils
se sont retrouvés les trois au sprint
pour la victoire à Champéry. Cet ul-
time affrontement a été la conclusion
de bien d'autres. Dans la première dif-
ficulté du iour. le col des Planches. 26
coureurs passaient en tête mais on n'y
trouvait pas le maillot vert Sôrensen.
Il était venu buter sur les pentes assez
raides de ce joli col qui fait passer de
Martigny à Sembrancher. Le Danois
était à 55" au sommet et à l ' 16" au bas
de la descente. Il revenait comme pres-
que tous les coureurs mais ce ne pou-
vait être raisonnablement qu 'un sur-
cie rinnc la rorifaiir Ho trincitiAn /"» i"i un

fort vent gênait la progression sur la
route vers Saint-Maurice, trois cou-
reurs s'échappaient. Aux côtés du
Suisse Fabian Jeker , bien placé au
classement général avec seulement
28" de retard , il y avait Jérôme Simon
et Moreno Argentin. Au bas de la côte
des Giettes , deuxième gros obstacle du
jour , le trio avait deux minutes

quipiers de sa nouvelle formation
Ariostea.
JEKER TRÈS MARQUÉ

Ecrasés par les trois premiers , les
autres coureurs n'avaient pas droit à
beaucoup d'égards. On ne se souciait
Das troD car exemple du méritant Bâ-
lois Fabian Jeker , très marqué à l'arri-
vée. Il s'en expliquait: «Je m'étais dit:
pourquoi ne pas essayer quelque cho-
se. Dans la dernière montée à Trois-
torrents , j'ai eu comme un coup dans
les reins et c'était fini.» Il est vrai que
lp Râlnis avait chuté la veille

Dans la montée, Simon était lâché
et au sommet Jeker et Argentin
n'étaient pas seuls mais en compagnie
du trio vedette du jour. Chiappucci ,
Richard et Hampsten avaient en effet
déjà laissé derrière eux un peloton por-
tant l'étiquette des battus. La dernière
explication était pour la longue mon-
tée vers le Pas-de-Morgins. Elle fut
autant tactique que physique avec
pour preuve , un écart qui resta aux
alentours de la minute durant toute la
montée avec les premiers poursui-
vants.

De force trop égale pour se séparer,
les trois grands s'expliquaient au
snrint et Richard s'imnosait sunerhe-
ment. Le schéma fut idéal pour lui
dans la station valaisanne: «C'est
Hampsten qui a lancé le sprint et
Chiappucci a contré me plaçant en
position favorable.» Hampsten
confirmait la version: «J'ai essayé
mais je n'avais pas assez de puissan-
ce »

«BRAVO PAPA»
Très présente, la famille de Pascal

Richard avec Madame et les deux peti-
tes Roxanne et Morgane, était à nou-
veau en fête à Champéry. Si Roxanne
en avait un peu marre d'attendre pour
embrasser son papa, Morgane qui doit
avoir deux ou trois ans, ne s'est pas
gênée pour crier bien fort «Bravo
naDa». Quand à Madame, elle lui a
glissé plus discrètement: «C'est su-
per.»

C'est vrai que Richard a été super. Il
était conscient d'avoir vécu une jour-
née exceptionnelle: «J'ai fait ce qu 'il
fallait faire. Je pouvais tout perdre
mais j'ai tout gagné. C'est moi qui ai
attamip qnrps Massnnppx nnnr fairp la
sélection. J'ai tout donné. Dans la der-
nière montée, on a tous bluffé. C'était
une guerre des nerfs. On s'est «massa-
cré» deux ou trois fois chacun. On
montait par à-coups mais quand on a
vu que ça revenait derrière , on a roulé
normalement les trois derniers kilo-
mètres. On a fait un travail de titans.»
i? i/"*r» nt*n nicnet nnrci mor/ii ô cnc ^AÔ..

Que Sôrensen soit dans les décors,
ce n'est pas vraiment une surprise
mais on le voyait tout de même jouer
plus sérieux. Plus de 13 minutes , c'est
tout de même un peu beaucoup. Mi-
guel Indurain n'a pas masqué certai-
nes faiblesses. Deut-être aue passagè-
res, déjà entrevues dans le Jura. Greg
LeMond est toujours aussi à l'arrière
avec son «ami» Laurent Fignon. Dans
les bonnes surprises, on a revu à
l'avant Jean-Claude Leclercq prêt , la
veille à Sion, à jouer au boxeur avec
son compatriote Madouas en raison
H'unp l-imicpiilaHp r.cnonK Ri AMr

Pascal Richard a frannâ un Brand enun. fipiççpr

Deux étapes aujourd'hui
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Richard dit que c'est loin d'être gagné
Chiappucci est à 9 se- montée du Pas-de-Mor- Hampsten. C'est un bon
condes de Richard et gins de revenir rapide- signe pour lui avant les
Hampsten à 34 secon- ment après avoir dû 14 km contre-la-montre
des. Il n'est pas besoin changer de roues à la de cet après-midi à Ve-
d'être un spécialiste suite d'un bris de rayon, vey. Mais Richard évo-
pour affirmer que rien Richard avait du respect quait aussi comme nou-
n'est joué. Pascal Ri- pour lui comme pour vel épisode possible de
chard était bien de cet Chiappucci: «Ce n'était la bagarre à trois, la
avis: «J'ai fait quelque pas facile de contre-at- demi-étape du matin qui
chose d'extraordinaire taquer après leurs atta- montera jusqu'à Villars-
aujourd'hui et ça reste- ques. Ce sont des sur-Ollon: «Il faudra
ra. Bien sûr que ça me «grands».» Le Vaudois faire attention mais
ferait mal de perdre avait aussi confiance en cette demi-étape ne me
mon maillot vert mais lui, ajoutant: «Eux aussi fait pas peur.» C'est un
c'est vrai que le Tour auront peut-être peur de signe d'une belle
est loin d'être gagné. moi car ils ont vu com- confiance chez Richard
Hampsten me paraît ment je les ai neutrali- qui pourrait être le pre-
dans une forme éblouis- ses.» Au prologue, Ri- mier Romand à rempor-
sante.» L'Américain a chard avait pris 9" à ter le Tour de Roman-
eu le mérite dans la Chiappucci et 18" à die. G.B.

1

Demain, Vevey-Genève
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Fabian Jeker
14e à 9'02"

3» ÉTAPE

A la superbe exception de Pascal Ri-
chard , les Suisses n'ont pas été épar-
gnés par cette grande étape qui a fait de
nombreuses victimes. Derrière le
maillot vert , le meilleur d'entre eux a
été Didi Runkel, 13e à 3'3 1 ", alors que,
au classement général, c'est Fabian
Jeker qui est le mieux placé avec un
Quatorzième rane à 9'02". GS

Les classements
3e étape (Sion - Champéry, 123,5 km): 1.
Pascal Richard (S/Ariostea) 3 h. 57'24" (moy.
31,213 km/h./bonif. 10"); 2. Claudio Chiap-
pucci (lt/5") même temps; 3. Andy Hampsten
(EU/2") à 1" ; 4. Giorgio Furlan (lt) à 58" ; 5.
Piotr Ugroumov (Let) à 1'03"; 6. Wladimir
Belli (lt) ; 7. Luc Leblanc (Fr); 8. Stephen Ro-
che (Irl) à 1 '20" ; 9. Jean-Claude Leclercq (Fr);
10. Roberto Conti (lt) à 2'33" ; 11. Uwe Ampler
(All) à 3'11" ; 12. Pello Ruiz Cabestany (Esp);
13. Didi Runkel (S) à 3'31" ; 14. Luc Roosen
(Be); 15. Pavel Tonkov (Rus); 16. Kai Hun-
dertmarck (Ail) à 5'11" ; 17. Valter Bonca
(Slo); 18. Laurent Pillon (Fr); 19. Laurent Ma-
douas (Fr); 20. Thierry Bourguignon (Fr); 21.
Vladislav Bobrik (Rus); 22. Zenon Jaskula
(Pol); 23. Vincenzo Galati (lt); 24. Jérôme
Simon (Fr) ; 25. Miguel Indurain (Esp) à 5'16" .
Puis : 28. Mauro Gianetti (S); 29. Felice Puttini
(S* : 30. Heinz Imboden (S): 39. Fabian Jeker
(S) à 8'35" ; 52. Rolf Sôrensen (Dan) à 1456" ;
55. Beat Zberg (S); 56. Jocelyn Jolidon (S);
68. Bruno Risi (S); 77. Herbert Niederberger
(S); 87. Rolf Jàrmann (S) à 17'16" ; 88. Erich
Mâchler (S) à 23'46" . - Abandon: Jan Nevens
(Be/99 du général/tendinite genou gauche). -
Non partant: Jim Van de Laer (Be/malade).
Classement général: 1. Pascal Richard
(S/Ariostea) 14 h. 12'29" ; 2. Claudio Chiap-
pucci (lt) à 9" ; 3. Andy Hampsten (EU) à 34" ;
4. Gioraio Furlan (Itl à T37" : 5. Piotr Uarou-
mov (Rus) m.t. ; 6. Luc Leblanc (Fr) à 1 '44" ; 7.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 5'27" ; 8. Wladi-
mir Belli (lt) à 6'00" ; 9. Jean-Claude Leclercq
(Fr)à6'31" ; 10. Pavel Tonkov (Rus) à 6'57" ;
11. Roberto Conti (lt) à 7'36" ; 12. Uwe Ampler
(Ail) à 8'02" ; 13. Zenon Jaskula (Pol) à 8'51 " ;
14. Fabian Jeker (S) à 9'02" ; 15. Roberto
Gusmeroli (lt) m.t.; 16. Stephen Roche (Irl) à
9'10" ; 17. Luc Roosen (Be) à 9'11" ; 18.
Miguel Indurain (Esp) à 9'47" ; 19. Moreno
Araentin fltt à 9'49" : 20. Jérôme Simon (Fri à
10'24" ; 21. Laurent Madouas (Fr) à 1030" ;
22. Heinz Imboden (S) à 12'53" ; 23. Gerd
Audehm (Ail) à 13TJ1"; 24. Vladislav Bobrik
(Rus) m.t.; 25. Thierry Bourguignon (Fr) à
13'02". Puis: 27. Sôrensen à 13'17" ; 37.
Runkel à 16*17"; 48. Gianetti à 21 11 ; 54.
Jàrmann à 24'44" ; 70. Risi à 29'56" ; 74.
Zberg à 30'11" ; 82. Niederberger à 30'31" ;
83. Joe. Jolidon à 30'32" ; 88. Mâchler à
36'42". Si
niasspmpnt auy nnints- 1 Hlaurlin Dhian-
pucci (It/Carrera) 53 ; 2. Pascal Richard (S) 43 ;
3. Rolf Sôrensen (Dan) 37; 4. Giorgio Furlan
(lt) 33; 5. Edwig Van Hooydonck (Be) 25; 6.
Andy Hampsten (EU) 24.
GP de la montagne. Col des Planches (1re
cat.): 1. Conti; 2. San Roman; 3. Chiappucci;
4. Hampsten. Les Giettes (1re cat.): 1. Chiap-
pucci; 2. Hampsten; 3. Richard ; 4. J. Simon.
Morgins (1™ cat.): 1. Chiappucci; 2. Hamps-
ten; 3. Richard ; 4. Furlan. Classement géné-
rai- 1 niauriin C.hianni irv-i t\ *ir.nrrr *ra\ 3K- 9
San Roman 19; 3. Jocelyn Jolidon (S) 18; 4.
Hampsten 14; 5. Furlan 12; 6. Conti 12; 7.
Richard 8.
Classement des bonifications PMUR. Marti-
gny: 1. Jàrmann; 2. G. Bontempi; 3. Sôren-
sen. Monthey : 1. Richard; 2. Jeker; 3. Chiap-
pucci. Classement général: 1. Rolf Jàrmann
(S/Ariostea) 8; 2. Pascal Richard (S) 7; 3.
Claudio Chiappucci (lt) 5; 4. Guido Bontempi
(lt) 4; 5. Jocelyn Jolidon (S) 3; 6. Fabian Jeker
/Q\ o

Hampsten et Chiappucci ont dû
•••kla ¦•> loi .la Dirha>il Kouclnno



A louer ou à vendre , centre Comarco ,
Courtepin, dès le 1.7.1993

- surface artisanale
commerciale, équipée
(95 m2)

avec 2 places de parc couvertes.
Location : Fr. 1500.-/mois.
Vente : Fr. 240 000.-
Renseignements : « 037/34 31 35

17-522691

fA 
louer à Romont, ^Ûau Pré-de-la-Grange 27,

dans un immeuble récent

- appartement
de 2/2  pièces subventionné

cuisine agencée, terrasse ,
de Fr. 649.- à Fr. 957.- + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre dès le 1.7.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- a ¦ 1680 Romont _̂W

rriraoû 3 5 T; 2M
y=t-i--i -m

A louer dans immeuble très bien situé
à Fribourg, à côté d'un centre com-
mercial et de l'arrêt du bus,

JOLI VA PIÈCES
vue magnifique, très bon ensoleille-
ment.
Loyer: Fr. 1096 - + Fr. 90.-
« 037/28 55 75 17 1615

Axe Romont—Vaulruz, en campa-
gne, à louer dans ferme

superbe appartement
en duplex

(160 m2)

avec mezzanine, cheminée, entière-
ment rénové, beaucoup de cachet.

Pelouse, garage et place de parc.
Situation exceptionnelle (vue), en
bordure de zone agricole.

^ 037/55 14 51.
130-510934

A louer à Guin (FR)

appartements
dans ferme

rénovée
10 min. à pied de la gare.
Rez-de-chaussée: apparte-
ment 4V£ pièces (155 m2)
- 2 terrasses couvertes de 25 m2

- pelouse privée
1*' étage: appartement de
4V? pièces (155 m2)
- 2 balcons couverts de 25 m2

Pour les deux appartements :
- 2 places de parc
- possibilité de louer garage

séparé
- machine à laver , séchoir

individuel
- cuisine habitable, lave-vaisselle
- parquet dans toutes les

chambres.
Loyer par appartement : Fr. 2500.-
y compris charges.
Entrée à convenir.
« 037/43 29 45 17-1700

f >Riaz, à vendre

PETITE MAISON
de 2 pièces en duplex , idéal pour
personne seule ou couple.
Fr. 270 000.-.
Ecrire sous chiffre V 017-17262,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r— *
A louer au Saulgy/Fribourg

habitation rénovée
Locaux à disposition. Situation
tranquille. Avec belle vue sur les
Alpes. Garage indépendant.
Fr. 1600.- + charges.
« 037/56 14 57 , aux heures des
repas.

17-507693
L 

raux Rochettes 18 \T$
à Estavayer-le-Lac '̂*r

- appartement de 1 Vi pièce
meublé,

tranquille, proche du lac.
Loyer avantageux: Fr. 413.-
+ charges.
Libre dès le 1" juin 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont m_TlffîOq "Z' ĵ

A louer à Courtaman, dans une an-
cienne maison, dès le 1.6.1993

- un dépôt (35 m2)
hauteur 6 m, Fr. 250.—/mois.

- un appartement 3 pièces
(66 m2)
avec grand jardin,
Fr. 650.— /mois.

Renseignements: « 037/34 31 35
17-522691

A LOUER
A vendre en Gruyère pour 1.6.1993 ou

à convenir

belle ferme rénovée 2V2 pièces
à Marly, route de l<

surface habitable 300 m2, + dépendance 200 m2, 4 cham- . .Lover actuel 'bres à coucher , grande salle de bains/W. -C, + un W.-C , _ 
qlc _

cuisine, salle à manger , salon, bureau et chambre de tra- , ' *
.. " . ¦ ch. comprises.Val « 037/22 62 45.

22-52612
Pour visiter: « 029/2 92 7£

130-1287-; J A vendre à Mai
sens/Gr. 200 m
du village, dans
villa jumelée
neuve
appartements
3 Vi pièces au re:
5V2 pièces à l'éta-
ge.
Dès Fr. 295 000.-

Conviendraient
pour famille avec
parents.
« 029/2 30 34

130-50419̂

Terrain à bâtir
à Forel (FR)
parcelles commu-
nales entièrement
équipées.
Magnifique vue sui
le lac de Neuchâte
et les Alpes.
Prix intéressant.
Pour tous rensei
gnements et visi
tes:
« 037/63 24 43.

17-50096'

A louer de suite , È
12 km de Fribourg
dans villa

1% PIÈCE
rénovée, meublée
place de parc ,
Fr. 680 -+  ch.

« 037/45 1 5 48.
17-53397C

A LOUER
à Font (FR)

très beau
4Vi pièces
rez-de-chaussé(
130 m2, cuisine
agencée , chemi
née de salon, télé
réseau , 1 place d<
parc.
Loyer: 1300 -
+ charges.
Libre de suite.
« 037/63 20 85,
dès 19 h.

17-162É

A louer
centre de Broc

appartement
5 pièces
Tél. du lundi au
vendredi, de 8 h.
à midi,

« 029/6 30 37.
130-50150!

( _ \

:>TRUCIURE:>
Champs-Lovats 19 . 1400 Yverdon-Les-Bains . Tel: 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 c/ x "
r cJET. J'AIMERAIS ENI SAVOIR PLUS:

JE POSSEDE UN TERRAIN OUI ? NON ?
NOM: 
ADRESSE: 

. TEL: 

A VENDRE
Studio, appartements, de
21/2,3 72,4 1/2 pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

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

Nom : Prénom : —

Adresse : 

Appartement de : pièces, à : 

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

454 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22

A LOUER, À PAYERNE,
DE SUITE

APPARTEMENT
4 PIÈCES, EN DUPLEX

Cachet tenant toutes ses pro-
messes. Fr. 1500.- ch. compri-
ses.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
FID. CH. PANCHAUD SA
« 037/61 18 38 17-533990

Cr |jv
à Grangettes-près-Romont,

dans une ferme rénovée ,
en pleine campagne
- appartement de 2Vè pièces
très calme. Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont M*prmmoù ° 5 4A

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

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

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

Entrée en jouissance: 1.1.1994.

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL
130-503498

L'Hoirie Emile Noble met en vente, par voie de soumissions
écrites

TERRAINS AGRICOLES
À CHEYRES

17 articles , parcelles isolées, d'une surface totale de
15 857 m2,
4 parcelles de vigne, d'une surface totale de 1344 m2,
3 parcelles de forêt , d'une surface totale de 8589 m2,
l'article 160 1 du registre foncier de la commune d'Yvonand,
champ de 6593 m2, au lieu dit Russalet-Dessous.

TERRAINS À BÂTIR
À CHEYRES

article 8, au lieu dit Le Port, de 798 m2,
article 183 1, au lieu dit Pré-de-la-Vigne, de 486 m2,
article 1836, au lieu dit Vaularbel , de 333 m2.

Les extraits du registre foncier ainsi qu'un plan général de la
commune de Cheyres établi par le géomètre peuvent être
consultés auprès de l'étude du notaire Dominique Rosset , à
Estavayer-le-Lac, rue des Granges 17, s 037/63 48 58, où
les soumissions écrites doivent être déposées jusqu 'au
14 juin 1993, à 17 h. au plus tard.

p.o. Dominique Rosset , notaire
17-503243

lt à

A vendre à Payerne, à proximité du
centre-ville, un

APPARTEMENT
MODERNE

de 314 PIÈCES
avec place de parc , dans un petit
immeuble bien situé, construit en
1988, prix à discuter.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 037/64 18 15
ou 037/22 15 60. 17-863

A louer à Sorens/Plan-des-
Marais,
8 minutes sortie autoroute

UN APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

UN STUDIO
dans chalet neuf. Libres de suite.

«037/52 24 14
165-704101

k Â

Farvagny-le-Grand
A louer superbe appartement

4V4 pièces
avec jardin , cheminée, garage et
parking, libre de suite.
Renseignements en fr. et ail.
« 037/77 41 77
NC 077/37 21 96
Fax 037/77 41 78. 29-1013

Jeune couple cherche pour le
1er juin 1993

APPARTEMENT 31/z PIÈCES
Région Posieux-Matran ou Belfaux-
Givisiez.

« 037/34 35 50 (le soir)
17-533983

A louer dès le Sorens
1.6.1993 0 , . D „8 km de Bulle,
GRAND ferme mitoyenne
21/z PIÈCES en transformation

dans villa, à 6 km Possibilité de crée

de Fribourg, 2 appartements.

Fr 950 - Terrain 864 m2 .

sans les
'
c'harges. Fr

n?™ °°° oc
-45 12 96 «021/781 26 8E
t.7 rt 195-50590
(dès 19 h.) _^^_^^^_

17-534006 Urgent ,

—^^ A louer
Neuchâtel APPARTEMENT
A louer 3V£ PIÈCES
RESTAURANT- mansardé .
BOUCHERIE 1 km autoroute

«037/26 35 85
ensemble ou se- (prof } ou
parement. Fonds 26 17 71
propres nécessai- (dès 18 h. 30)
res pour traiter: 17-53398;
Fr. 120 000 - ————
pour l'ensemble. A louer
« 038 /47 21 61 chambre
ou 038/25 53 25 meublée

28-513756 «¦*¦««
——— Fr. 350 -

«037/28 10 29
Toutes vos annonces (14 h.-15 h.,

I

par Publicitas , si absent dès

Fribourg lundi)
3 17-51021C

rA 
louer Œ#

à Romont,
zone industrielle En Raboud

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

17-1280 Avenue G
£— a ¦ 1680 Romont _̂—

tomoùzz5 zl



GRAND PRIX D'ESPAGNE

Ayrton Senna se glisse entre
Alain Prost et Damon Hill

Résultats

Le Français a facilement obtenu le meilleur temps de la
première séance d'essais officielle à Catalunya.
Le champion du monde n a toutefois
pas précédé son coéquipier Damon
Hill , mais le Brésilien Ayrton Senna.
En ce qui concerne les Sauber, le Fin-
landais J.J. Lehto a signé le 7e chrono,
l'Autrichien Karl Wendlinger le 11 e.

En l'59"99 , Prost est resté à plus de
huit dixièmes du chrono avec lequel
Patrese avait arraché Tan dernier la
pôle position (l'58"751). Ce qui s'ex-
plique sans doute par le fait que les
firmes Goodyear et Pirelli , encore en
concurrence la saison passée, met-
taient alors à disposition des écuries
des pneus de qualification ultraperfor-
mants. Le Français estime toutefois
pouvoir tourner plus vite aujourd'hui
avec des réglages plus «durs».

L'écart entre Prost et Senna n'avait
plus été aussi faible depuis le Grand
Prix d'Afrique du Sud, en ouverture
de saison. Les deux pilotes ne sont en
effet séparés que de 622 millièmes. Les
Williams étaient pour la première fois
équipées d'un accélérateur commandé
électroniquement , déjà utilisé depuis
un certain temps chez McLaren. Chez
Benetton, Schumacher et Patrese ne
disposent toujours pas de contrôle de
traction , handicap en regard duquel
les temps de l'Allemand et de l'Italien
sont plus qu 'honorables.

Les pilotes des Sauber, pour leur
part , ont été confrontés à un problème
de tenue de route. Dès les essais libres,
Lehto et Wendlinger ( 12e et 13e) cons-

tataient que la puissance du moteur
Ilmor ne pouvait être transmise inté-
gralement au sol. Les modifications
apportées avant la séance officielle
permettaient au Finlandais de se clas-
ser au 7e rang, mais avec un temps
( 1 '22"80 1 ) largement supérieur à celui
réalisé par Wendlinger (l'20"04) lors
des essais privés effectués sur le circuit
espagnol en novembre dernier...

Si

Première séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Espagne, sur le circuit de Cata-
lunya à Barcelone: 1. Alain Prost (Fr), Wil-
liams-Renault , 1'19"599 (214,691 km/h.) 2.
Ayrton Senna (Br), McLaren-Ford, 120 "221.
3. Damon Hill (GB), Williams-Renault ,
1'20 "400. 4. Michael Schumacher (Ail), Be-
netton-Ford, 1'21 "148. 5. Riccardo Patrese
(lt), Benetton-Ford, 1'21 "880. 6. Michael An-
dretti (EU), McLaren-Ford, 1*22"286. 7. JJ.
Lehto (Fin), Sauber, 1 '22"801. 8. Johnny Her-
bert (GB), Lotus-Ford, 1'23"541. 9. Alessan-
dro Zanardi (lt), Lotus-Ford. 1'23"579. 10.
Jean Alesi (Fr), Ferrari, 123"614. 11. Karl
Wendlinger (Aut), Sauber, 1'23"696. 12. De-
rek Warwick (GB), Footwork-Mugen,
1'23"971. 13. Mark Blundell (GB), Ligier-Re-
nault, V24"107. 14. Aguri Suzuki (Jap), Foot-
work-Mugen, 1'24"158. 15. Christian Fitti-
paldi (Bré), Minardi-Ford, V24"304. 16. Ger-
hard Berger (Aut), Ferrari, 1'24"346. 17.
Thierry Boutsen (Be), Jordan-Hart , 1 '24"476.
18. Rubens Barrichello (Bré), Jordan-Hart ,
1 24"708. 19. Martin Brundle (GB), Ligier-
Renault, 1 '24"748. 20. Erik Comas (Fr), Lar-
rousse-Lamborghini, V24"995.

Frank Williams (à gauche) et Alain Prost: une nouvelle victoire demain
dans le Grand Prix d'Espagne? Keystone

mm & i-j -mm 
GAMPELEN

Franco Pambianchi et Claire
Reynaud gagnent avec aisance

Les classements

Plus de deux cents tireurs à 1 arc ont
récemment fréquenté le parcours de
chasse tracé dans la forêt de Jolimont,
â Gampelen. Organisée par le Tell-
Club Neuchâtel , cette compétition a
particulièrement convenu aux nom-
breux Fribourgeois qui l'ont honorée
de leur présence. En effet, ces derniers
ont occupé dans presque toutes les
catégories des places fort en vue.
Néanmoins, la palme revient conjoin-

Categorie « recurve » hommes: 1. Raymond
Chablais (Gollombey) 488. Puis: 2. Moritz
Raemy (Lac-Noir) 476. 7. Eugen Aebischer
(Lac-Noir) 448.9. Lukas Wider (Lac-Noir) 426.
(17 classes).
Catégorie «recurve» dames : 1. Anita
Schïegg (Biberîst) 384. Puis : 2. Margarita
Brùgger (Lac-Noir) 368. (7 classées).
Catégorie •recurve» cadets : 1. Moren Mi-
chalski (St. Blasien/Allemagne) 494. Puis: 3.
Thomas Gruber (Lac-Noir) 460. 5. Oliver Heu-
berger (Lac-Noir) 436.
Catégorie « recurve » vétérans: t. Michel
Collet (Collombey) 458. Puis : 2. Eduard
Jungo (Lac-Noir) 444 (6 classés).

tement à Claire Reynaud (Fribourg) et
Franco Pambianchi (Moléson) qui ont
décroché le premier rang dans leur
spécialité. D'autre part, on ne peut
également pas passer sous silence les
excellentes performances de Marga-
ri ta Brùgger, Thomas Gruber , Moritz
Raemy. Eduard Jungo , Kurt Stalder
(tous Lac-Noir) et Anne Reynaud (Fri-
bourg) qui se sont hissés sur l'un ou
l'autre podium. JAN

Catégorie «compound» hommes : 1. Simon
Fankhauser (Soleure) 506. Puis : 2. Kurt Stal-
der (Lac-Noir) 502. 16. Pascal Dénervaud
(Moléson) 446. 17. Michel Schorderet (Molé-
son) 446 (63 classés).
Catégorie «compound» dames: 1. Claire
Reynaud (Fribourg) 450. Puis: 3. Anne Rey-
naud (Fnbourg) 402 (10 classées)
Catégorie «instinctif » hommes: 1 Franco
Pambianchi (Moléson) 486. Puis: 5. René
Engel (Moléson) 430. (17 classés).
Catégorie «longbow» hommes : 1. Christian
Kugler (La Heutlej 436. Puis: 10. Marc Rey-
naud (Fribourg) 332. 11. Philippe Curty (Fri-
bourg) 322. (27 classés).

Ivl.
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Tony Rominger et Alex Zùlle: c'est entre les deux Suisses que devrait se
jouer la victoire finale dans ce Tour d'Espagne qu'ils marquent de leur
empreinte. Keystone

VUELTA

Adriano Baffi n'a pu éviter
le retour d'Abdoujaparov
Après avoir troublé la préparation du sprint, l 'Italien a du
s'incliner devant la vitesse et la puissance de l'Ouzbek.

D

éjà vainqueur de la 9e étape
du Tour d'Espagne, l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov
a encore fait valoir sa pointe
de vitesse et sa puissance

pour s'adjuger un deuxième succès à
l'issue de la 1 I e, disputée sur 220,7 km
entre Benasque et Saragosse, devant
les Hollandais John Talen et Jean-
Paul Van Poppel et l'Italien Adriano
Baffi. Avant le contre-la-montre d'au-
jourd'hui , Alex Zûlle jjjst toujours lea-
der du classement général avec 18"
d'avance sur Tony Rominger.

Longue, entièrement plate et prise
en sandwich entre la première explica-
tion entre grimpeurs et la plus longue
épreuve contre le chronomètre de la
Vuelta, cette étape ne pouvait être que
de transition. Elle le fut , avec toutefois
une passe d'arme dont faillit être vic-
time Pedro Delgado: à quelque 35 km
de l'arrivée, les bordures provoquées
par un fort vent latéral provoquèrent
des cassures dans le peloton. Inattentif
au contraire des autres favoris, l'Espa-
gnol ne figurait pas dans le groupe de
tête.
LA SEULE ESCARMOUCHE

Les Once et les Amaya ne pouvaient
ignorer l'invite et appuyèrent sur les
pédales pour tenter de distancer l'Ibè-
re. Heureusement pour lui , «Perico»
se trouvait en compagnie de la quasi-
totalité de ses coéquipiers , et la jonc-
tion fut rapidement opérée, après 8 km
de chasse. En dehors de cette escar-
mouche, la journée fut calme, malgré
l'activité déployée par certains cou-
reurs désireux de s'octroyer la victoire
du jour , notamment les nommes de la
formation belge Collstrop, généreux
en diable.

Aucun d'eux ne réussit dans sa ten-
tative , mais celle de Paul Verbeken,
déclenchée à un peu plus d'un kilomè-
tre de la ligne, joua un rôle non négli-
geable dans la conclusion de l'étape en
troublant la préparation du sprint.
Adriano Baffi prit la roue du Belge et
se dégagea en vue de la banderole ,
mais le Transalpin fut irrésistiblement
remonté dans les derniers mètres,
alors qu 'il s'imaginait déjà vainqueur ,
par le_ TGV de 18 h. 05. «Abdou»
avait encore frappé...

Si

Les classements
Tour d'Espagne. 12e étape. Benasque - Sa-
ragosse (220 ,7 km): 1. Djamolidin Abdujapa-
rov (Ouz) 5h58'52" (36,899 km/h). 2. John
Talen (Ho). 3. Jean-Paul van Poppel (Ho). 4.
Adriano Baffi (lt). 5. Alfonso Gutierrez (Esp).
6. Juan Carlos Gonzalez-Salvador (Esp). 7.
Pedro Silva (Por). 8. Laurent Jalabert (Fr). 9.
Zbignew Spruch (Pol). 10. Johnny Dauwe
(Be). 11. Angel Edo (Esp). 12. Hendrik Redant
(Be). 13. José Luis Santamaria (Esp). 14.
Roberto Pagnin (lt). 15. Asiat Saitov (Rus). 16.
Marek Szerszynski (Pol). 17. Peter Verbeken
(Be). 18. Thierry Marie (Fr). 19. Ramon Uriarte
(Esp). 20. Paulo Ferreira (Por). Puis: 30. Tony
Rominger (S). 35. Alex Zùlle (S). 78. Laurent
Dufaux (S), tous m.t.
Classement général: 1. Zùlle 57h28'14". 2.
Rominger à 0'18". 3. Laudelino Cubino (Esp)
à 2'02". 4. Oliverio Rincon (Col) à 3'36". 5.
Marino Alonso (Esp) à 3'59" . 6. Pedro Del-
gado (Esp) à 4'45" . 7. Melchor Mauri (Esp) à
4'48" . 8. Jésus Montoya (Esp) à 5'06". 9.
Johan Bruyneel (Be) à 6'39" . 10. Hernân Bue-
nahora (Col) à 7'33". 11. Julian Goropse (Esp)
à 7'41". 12. Jon Unzaga (Esp) à 8*21" . 13.
Nestor Mora (Col) à 8'25" . 14. Inaki Gaston
(Esp) à 8'31". 15. Fernando Escartin (Esp) à
8'54" . 16. Francisco Javier Mauleon (Esp) à
10'11". 17. Robert Millar (GB) à 10*17". 18.
Erik Breukink (Ho) à 10'27" . 19. Luca Gelfi (lt)
à 10'29". 20. Gerrit De Vries (Ho) à 10'32".
Puis: 32. Dufaux à 1301 " . Si
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Le prologue a
Jelle Nijdam

TOUR DU PONT

Le Hollandai s Jelle Nijdam a rem-
porté à Wilmington (Delaware ) le pro-
logue du Tour DuPont , devant son
coéquipier mexicain Raul Alcala
(vainqueur de l'épreuve en 1990). Le
Tour DuPont. remporté l'an dernier
par l'Américain Greg LeMond , absent
de l'édition 1993, s'achèvera le 16 mai
en Caroline du Nord après avoir tra-
versé la Pennsylvanie , le Maryland et
la Virginie, en 11 étapes, soit 1746 km
au total. Dix-sept équipes de sept cou-
reurs , représentant 18 pays , partici-
pent â la 5e édition de cette course
américaine , sans les meilleurs cou-
reurs mondiaux restés en Europe.
Wilmington (Delaware). Tour DuPont, prolo-
gue (4,8 km contre-la-montre): 1. Jelle Nij-
dam (Ho) 5'55". 2. Raul Alcala (Mex) à 10". 3.
Lance Armstrong (EU) à 12". 4. Malcolm
Elliott (GB) à 13", 5. Steve Hegg (EU) à 14". 6.
Stephen Swart (NZ) à 15" . 7. Ron Kiefel (EU]
à 18" . 8. Steve Bauer (Can) et Sean Yates
(GB) a 20". 10. Dave Mann (GB) â 21 ". Si
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La 5e étape à
Olaf Ludwig

DUNKERQUE

L'Allemand Olaf Ludwig a remporté
au sprint la cinquième étape des Qua-
tre jours de Dunkerque , entre Cam-
brai et Carvin (190,7 km), devant les
Belges Herman Frison ct Michel Ver-
mote. Le Russe Viatcheslav Ekimov
conserve quant à lui le maillot rose de
leader.

Quatre jours de Dunkerque. Huitième étape.
1. Olaf Ludwig (All/Telekom) 4 h. 43'34" .
(Moyenne : 43,150 km/h) 2. Herman Frison
(Bel) m.t. 3. Michel Vermote (Bel) à 1*11". 4.
Thierry Laurent (Fr). 5. Alain Van de Bossche
(Bel). 6. Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 7. Hervé
Garel (Fr) à 1'34". 8. Christophe Capelle (Fr)
9 Cees Hopmaln (Ho). 10. Peter De Clerc
(Bel) m.t.
Classement général: 1. Viatcheslav Ekimov
(Rus/Novémail-Histor) 11 h. 1925". 2. Eddy
Seigneur (Fr) à 12" . 3. Andrei Tchmile (Mdv) à
41 ".4. Emmanuel Magnien (Fr) à 46" . 5. Nico
Verhoeven (Ho) à 48" . 6. Laurent Desbiens
(Fr) à 52". 7. Christophe Capelle (Fr) à 55". 8.
Bruno Thibout (Fr) à 1 '10". 9. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) 10. Uwe Raab (Ail) m.t. Si

Karbacher est
en demi-finale

HAMBOURG

L'Allemand Bernd Karbacher (76
ATP) qui s'est imposé en quart de
finale face au Suédois Magnus Gus-
tafsson (5-7 7-5 6-4) et son compa-
triote Michael Stich , vainqueur de
l'Américain Ivan Lendl , tête de série
numéro 3 (6-3 6-2), ont accédé à la
demi-finale du tournoi de Hambour g .
doté de 1,7 million de dollars.

Karbacher , le tombeur de son com-
patriote Bori s Becker la veille , sera
opposé au Russe Andreï Chesnokov
(vainqueur en deux manches de l'Ar-
gentin de la Pena). Stich trouvera
quant à lui l'Espagnol Emilio Sanchez
sur sa route.

Résultats
Hambourg. Tournoi ATP Tour (1,6 million de
dollars). Simple, 8e de finale: Ivan Lendl
(EU/3) bat Marcos Ondruska (AfS/14) 2-6 6-1
6-4. Quarts de finale: Emilio Sanchez
(Esp/16) bat Richard Krajicek (Ho/7) 6-7 (5/7)
6-3 6-3. Andreï Chesnokov (Rus) bat Horacio
de la Pena (Arg) 6-2 6-0. Bernd Karbacher (Ail)
bat Magnus Gustafsson (Su) 5-7 7-5 6-4.
Michael Stich (AII/6) bat Ivan Lendl (EU/3) 6-3
6-2. L'ordre des demi-finales: Stich-San-
chez, Karbacher - Chesnokov.

Sprint à succès
à Morat

ATHLETISM E

La première éliminatoire fribour-
geoise du sprint jeunesse a eu lieu la
semaine dernière à Morat et a vu la
participation de 73 jeunes du district
du Lac. Dix-huit d'entre eux se sont
qualifiés pour la finale cantonale du 26
juin à Fribourg. Les participants ve-
naient essentiellement de Morat et
Montilier. Sur la distance de 80 m, les
meilleurs temps ont été réalisés par
Karin Ermel chez les filles et Raphaël
von Vivis chez les garçons. Sur 60 m,
ce sont Tamara Bonc et Gilles Marti
qui ont connu cet honneur. Une nou-
veauté a été introduite à Morat , puis-
que chaque participant pourra aller
voir sa course sur vidéo. A noter éga-
lement la participation d'un concur-
rent en fauteuil roulant , Marc Linige r
de Morat. (SU

FOOTBALL Kaiserslautern
battu 4-0 par Schalke
• Trois matches se sont disputés hier
soir en Bundesliga. Battu 4-0 par
Schalke , Kaiserslautern voit la Coupe
UEFA s'éloigner. La lanterne rouge
Bayer Uerdinge n s'est incliné à domi-
cile devant Hambourg (0-2) alors que
Karlsruhe a battu Dynamo Dresde
3-I

HIPPISME. Willi Melliger
victorieux à Cannes
• Le Suisse Willi Melliger , sur
Quinta C, a remporté l'épreuve d'ou-
verture du CSI de Cannes, et s'adjuge
au passage une prime de 7000 francs.
Sur Curtis, Lesley McNaught-Mândli
a pris la cinquième place.

Cannes. CSI. Epreuve d'ouverture. S/A avec
un bar.: 1. Willi Melliger (S), Quinta, 0/29"84.
2. Helena Weinberg (Ail), Lamborghini ,
0/30"14. 3. Alexandra Ledermann (Fr), Puni-
zion, 0/31 "79. Puis: 5. Lesley McNaught-
Mândli (S), Curtis, 0/31 "87. Si

TENNIS. Conchita Martinez
bat M. Navratilova à Rome
• En quart de finale des Internatio-
naux d'Italie , à Rome, l'Espagnole
Conchita Martinez a éliminé Martina
Navratilova 6-1 6-4. Mary-Joe Fer-
nandez en a fait autant dc l'Allemande
Anke Huber 6-4 5-7 7-6 (7-5). GD

FORMULE UN. Alesi reste
chez Ferrari
• Le Français Jean Alesi a annoncé,
sur le circuit de Catalunya à Barcelo-
ne , qu 'il s'était mis d' accord avec Luca
di Montezemolo , le président de Fer-
rari , pour prolonger de deux ans son
contrat avec la «scudena», jusqu 'au
terme du championnat du monde dc
formule 1 1995. «Nous avons conclu
un accord verbal avec Luca di Monte-
zemolo , à la fois sur la durée et les
modalités principales du contrat» , a
précisé Jean Alesi. Si



IVIAliL Y samedi s mai 1993 - Grande salle de Marly-Cité - 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crier français-allemand ATTENTION 28 séries Fr. 7000.- de lots

Corbeilles géantes - Jambons - Lots de vin et fromages - etc.
28e série gratuite au carton : un lot de Fr. 500.- Lots de valeur Fr. 500 -, 200 .-, 150 -, 100 -
Abonnement : Fr. 10- - Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries dont une royale. Organisation: le Ski-Club Marly w-sososo

Samedi 8 mai 1993

Salle communale
de LA ROCHE

GRAND LOTO RAPIDE
à 20 h. 30

organisé à l'occasion du
50* anniversaire

de l'Amicale du petit calibre
Jambons - Raclettes - Côtelettes - Corbeilles

20 séries. Valeur du loto: Fr. 5500 -

Abonnement : Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Tombola : Fr. 500.-

Se recommande : l'Amicale du petit calibre
17-533963
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ONNENS
terrain de Football

Dimanche 9 mai à 20 h

GRAND
LOTO

DE LA FÊTE DES MÈRES

13 000.-
de lots en bons

20 x 500.-
20 x 100.-
20 x 50.-

Abonnement iO«" pour ZO séries
Volant 3.- pour 5 séries

Cantine chauffée
Société de Musique "L'Harmonie"

Inauguration des Uniformes et 40= anniversaire

'•̂ iMHMir î̂ Mn^Mnr î̂ Mr î̂ MM^

Dimanche 9 mai 1993, à 20 h. 15

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

GRAND LOTO
Quines: 22 x Fr. 40-
Doubles quines : 11 x corbeilles garnies ,
11 x Fr. 50.- + 2 bouteilles
Cartons : 11 x jambon,
1 1 x carré de porc + Fr. 50.-

22 séries. Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : le Mouvement des scouts
de Domdidier

17-533935 ¦ I I ¦

BULLE Samedi 8 mai 1993 , dès 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

FANTASTIQUE LOTO
comprenant 20 séries : 2 x Fr. 500.- en or, 18 x Fr. 200.- en or, 20 x Fr. 70.-, 20 x Fr. 30.-

Abonnement : Fr. 10.—. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries Voitures à disposition pour la rentrée Club tennis de table, Bulle 130-504461
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[Cl VA MI y^ giiPFRll
Samedi DIMANCHE K|
8 MAI 9 MAI
19 h 30 14 h. 15 et 19 h. 30 Wài

LOTOi
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.- R
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- f ĵ

22 séries BH
Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries P̂ *à

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 - \WE

JACKPOT progressif à chaque loto E£fl
Samedi : FC Police, Fribourg WK
Dimanche : Syndicat d'élevage , Givisiez IK^

SALES (Gruyère) Auberge de la Couronne

Dimanche 9 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
5 carrés de porc à Fr. 120.-

'corbeilles garnies, bons de repas, Vi vacherin + Fr. 50.-, plateaux
de fromage , lots de bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries

Série volante: Fr. 3.— pour 5 séries

Table non-fumeurs

INVITATION CORDIALE : FC Sales Vétérans

130-506110

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Du jamais vu!
c=,moWi a mai 1QQ-3 à on h -jn

SUPER LOTO
FÊTF nFS MFRFS

Vrenelis , lingots d'or , trains de côte
lettes , plats de rôti, corbeilles gar
nies , cageots de fruits , lots de bou
teilles , etc..
Valeur des lots : Fr. 5000 -
90 cpripç HP 9 nninpç pt 9 rartnnc

1 série FÊTE DES MÈRES

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : 3.- pour 4 séries
Venez nombreux.
Se recommande: le TIR 3 SAPINS,
Romont

r* N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

S a*

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 9 mai 1993, 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Tennis-Club , Broc
Riche pavillon de lots
6 vrenelis, 6 jambons, fromages à raclette, filets garnis,
etc.

12 séries Fr. 6.- le carton valable pour tout le loto

Invitation cordiale 130-505566

Samedi 8 mai 1993 , à 20 h.

Salle paroissiale de COURTEPIN

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries, dont 4 royales (de plus de
Fr. 250.-)
Magnifique pavillon de lots (d' une valeur
totale de Fr. 4000.-)
Vrenelis, jambons, corbeilles et filets
garnis et de nombreux autres lots,
etc.
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3.-, valable pour 5 séries.

Une feuille volante vous sera offerte.

Se recommande:
Société de jeunesse Barberêche-Pensier

17-517044

CUGY Grande salle

Samedi 8 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600.- 22 séries pour Fr. 8.-

Royale: bons de voyages

Se recommandent: les écoles de Cugy-Montet
17-1626

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
(+ local non-fumeurs)

Samedi 8 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
du Choeur d'enfants du cercle scolaire

Quines: côtelettes, plateaux de fromage , val. Fr. 40.-
Doubles quines : corbeilles garnies , plats de viande, val.

Fr. 70.-
Cartons : jambons , bons d' achats , val. Fr. 110.-

Série royale 22 séries pour Fr. 10.-
17-515942

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 9 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande: le Chœur mixte 17-531245



Pour Olivier Python (à gauche, en duel avec un défenseur d'UGS) et Fribourg, l'enjeu n'est plus le même que pour Roger Sumerauer (à droite) et
Châtel. 03 Vincent Murith

TOUR CONTRE LA RELEGATION

Un Châtel sans pression qui devrait
poser des problèmes au FC Fribourg
Le derby cantonal sera disputé dans un contexte très particulier. Sur fond de relégation
certaine pour les Châtelois. Et avec un fol espoir de maintien en LNB pour les Fribourgeois

A

ujourd hui , l'obtention d'une
licence en ligue nationale
n'est rendue possible qu 'en
présentant des comptes où le
rouge doit faire place au noir.

C'est le tour de force qu 'est parvenu à
réaliser un FC Fribourg dont les diri-
geants ont ramené la dette du club à sa
plus simple expression. Ou lorsque la
raison vole au secours d'ambitions dé-
mesurées affichées dans un passé en-
core récent. Sur le plan sportif égale-
ment , les derniers résultats obtenus
confortent un sentiment résolument
optimiste. Le maintien est à l'ordre du
jour et tout le monde met tout en
œuvre afin de parvenir à matérialiser
cet objectif.

Dans le camp du FC Châtel , par
contre , la semaine écoulée a été trè s
durement vécue. Par voie de presse
(lire notre édition du mard i 4 mai), le
président veveysan Olivier Girard a
dénoncé le climat d'incompréhension
qui a vu le jour dans la cité châteloise
entre les sportifs et les politiques. Il a
évoqué en filigrane le possible retrait
pur et simple de la première équipe. Et

cela à la suite du refus opposé par le
Législatif au sujet de l'acquisition de
terrains. Ce qui aurait permis de re-
mettre à flot financièrement le navire
veveysan. Le club, qui n'a pas même
demandé sa licence à la Ligue nationa-
le, voit son avenir être dans ces condi-
tions sérieusement compromis.
LA «GRINTA» DE PYTHON

Jeune et véloce attaquant , âgé de 20
ans et en provenance d'Arconciel , Oli-
vier Python personnalise fort bien le
sentiment qui habite un FC Fribourg
convaincu de pouvoir toucher au but.
«On travaille vraiment comme des
bêtes pour assurer le maintien , confie
familièrement le bouillant avant de
pointe. Les joueurs sentent bien que
cette saison devrait constituer un tour-
nant dans l'histoire du club. Il y a
beaucoup de jeunes auxquels il ne
manque qu 'un peu d'expérience. Mais
qui par contre ne sont pas dénués de
talent. Et puis, à l'heure où les diri-
geants travaillent dur pour assainir les
finances , une relégation serait vrai-
ment malvenue.»

Auteur de sept buts en championnat
cette saison, Olivier Python sait que la
solution passe par le travail. «Depuis
l'arrivée de Tati Jordan , explique-t-il ,
l'équipe a retrouvé confiance.
Contrairement à Richard , il est proche
des joueurs et connaît bien les qualités
et les points faibles de chacun. Il peut
ainsi en tirer le maximum. Il est direct
aussi et son franc-parler me convient
très bien. Tati Jordan mise sur un sys-
tème simple et il ne cesse de répéter
qu 'à ce stade de la compétition , la qua-
lité du jeu présenté passe au second
plan. Il faut obtenir des points en se
battant.»

CHATEL DOIT PROUVER

Tout comme son frère Stéphane,
comme Christophe Piller et Cédric
Dumont , Olivier Python vient du club
d'Ependes-Arconciel qui , grâce à l'ex-
pert travail de «Kinet» Cotting, forme
en son sein déjeunes talents. Lorsqu 'il
évoque la partie face à Châtel, Olivier
Python a une certaine appréhension
tout de même: «Même s'ils ont des

problèmes, ils ne vont pas nous aban-
donner les deux points comme cela si
facilement. Les joueurs ont au-
jourd'hui tout à prouver et ils doivent
se mettre en valeur pour trouver de
nouveaux clubs. Châtel joue bien au
foot , mais moralement Fribourg, j' en
suis persuadé devrait faire la différen-
ce, grâce à sa solidarité et à son envie
de s'en sortir.»

En possession d'un CFC de poseur
de revêtement de sols, Olivier Python ,
avec le culot que lui procure ses vingt
ans, ne manque pas d'afficher claire-
ment la couleur sur le plan du football:
«Je me donne deux ans pour voir où je
peux arriver , souligne l'ancien joueur
des espoirs de Xamax. Et si l'opportu-
nité survient de tenter ma chance plus
haut , je ne manquerais sans doute pas
l'occasion. Mais pour l'heure , ce qui
compte c'est que Fribourg reste en
ligue nationale B. Je me concentre uni-
quement sur ces quatre dernières et
décisives rencontres.» Qu'il va s'agir
de bien négocier...

HERV é PRALONG

Sumerauer et un futur incertain
Cette histoire pourrait s'intituler:

«La chronique d'un événement atten-
du». Du côté châtelois , un joueur en
parle. Il est Veveysan - mais de Vevey
(!) - et il ne sait pas trop de quoi son
avenir sera fait. Comme l'écrasante
majorité de ses coéquipiers , il n'était
de toute manière plus lié de manière
contractuelle avec le FC Châtel. Il
quittera donc ce club, lequel n'aura
représenté qu 'une étape, au terme de
cette saison. «On le savait tous dans
l'équipe plus ou moins avant , explique
Roger Sumerauer. Mais la nouvelle de
la non-demande d'une licence et des
graves difficultés financières rencon-
trées par le club nous a été officielle-
ment communiquée par le président
Olivier Girard mard i dernier. Com-
ment peut-on s'identifi er à une équipe
dont tous les membres vienn ent de

l'extérieur ? Je comprends donc par-
faitement que les gens ne fassent pas le
déplacement du stade pour venir nous
voir et que le FC vive un peu en marge
dans la région. Comme je peux com-
prendre également l'attitude de la
commune qui a refusé l'achat de ter-
rains.»

Pour Roger Sumerauer, les joueurs
qui composent l'équipe devraient dé-
sormais , en vert u de la situation
connue et d'une issue quasi inexora-
ble, penser davantage à leurs intérêts
personnels. «Tout le monde va tenter
de se faire un petit coup de pub lors des
quatre dernières parties , souligne ce
défenseur à vocation offensive. Per-
sonne n'ignore dans l'équipe qu 'il de-
vrait y avoir des observateurs intéres-
sés et qu 'une bonne prestation est dans
ces circonstances toujours la bienve-

nue. Si cela va se faire au détriment du
rendement de l'équipe ? Je ne le pense
pas dans la mesure où l'esprit est tou-
jours demeuré bon et que chacun tente
de donner le maximum.»

UN MATCH OUVERT

Le match face à Fribourg, Roger
Sumerauer le voit assez ouvert.
«J'aime bien jouer à Fribourg, car il
s'agit d'une bonne surface de jeu. De
plus , je me suis toujours assez bien
sorti de ces affrontements. A une ex-
ception près toutefois , lorsque Nicolas
Geiger m'avait sorti après une demi-
heure. J'étais vraiment pas dans le
coup et légèrement souffrant. Et puis
Fribourg est une bonne formation
avec de jeunes excellents joueurs en-
tourés par quelques éléments d'expé-

rience tels que Cina ou encore Bùchli.»
Formé dans les rangs du Vevey-
Sports, club avec lequel il évolua en
première ligue, Roger Sumerauer s'en
alla ensuite rejoindre les rangs du FC
Montreux , en première ligue égale-
ment. Avant de rallier Châtel. Il parle
des entraîneurs qui l'ont marqué: «Il y
a eu bien entendu Gabet Chapuisat à
Montreux , confesse Roger Sumerauer.
Il était extrêmement motivant. Nico-
las Geiger est aussi une personne que
j' apprécie beaucoup. Il est très exi-
geant et il m'a été d' une précieuse aide.
Moralement , j' ai certaines carences et
j' ai toujours eu tendance à baisser les
bras un peu rapidement. C'est lui qui
m'a corrigé et qui m'a aidé à ne plus
adopter un tel comportement...»
Puisse cela servir ses intérêts ce soir.

H.P.

Joueurs a gogo
et dur choix

FRiBOURO-CHA TEL

Le problème essentiel pour Tati Jor-
dan au moment de composer sa for-
mation qui entamera le match face à
Châtel est représenté par l'abondance
de joueurs. «Je dispose en effet de tout
mon monde et il n'y a ni blessé, ni
suspendu , explique l'entraîneur fri-
bourgeois. C'est particulièrement ré-
jouissant d'autant plus que tous sont
extrêmement motivés pour faire par-
tie du cadre. Mon travail en est d'au-
tant plus difficile car les joueurs se
sont bien entraînés durant la semaine
et il y a un très bon esprit au sein de
l'équipe. L'évaluation sera donc déli-
cate.»

Châtel ne sera pourtant pas le pre-
mier venu ce soir à Saint-Léonard .
Comme le confirme Tati Jordan:
«Avec les événements qui se produi-
sent dans ce club, Châtel devient un
peu un nouveau Wettingen. C'est dire
que lesjoueurs ne manqueront pas de
tout donner pour se faire remarquer.
Comme nous venons de gagner nos
deux parties contre cet adversaire alé-
manique , je souhaite que nous en fas-
sions de même lors de ce derby et je
reste très optimiste quant à une issue
favorable.»

Avec Brand
dans les buts

Fribourg-Chatel: stade Samt-Leonard, sa
medi à 20 h.

Le timbre de voix de 1 entraîneur châ-
telois Nicolas Geiger ne traduit au-
cune émotion. «Nous avons simple-
ment eu cette semaine la confirmation
de tous les bruits entendus depuis le
début de l'année. Mes joueurs savent
désormais que leur avenir ne rimera
plus avec Châtel. Cela fait mal cette
issue et surtout elle engendrera une
explosion du groupe dont les mebres
iront à gauche et a droite. Lesjoueurs
ont reçu du reste le feu vert du prési-
dent pour rechercher de nouveaux
clubs.»

Nicolas Geiger a réglé la question
du gardien pour les quatre derniers
matches: «Caverzasio disputera les
rencontres à domicile et Brand celles à
l'extérieur. Brand jouera donc ce soir.
J'ai récupéré quasiment tout mon
monde. Vincze et Simunek seront
opérationnels à 90%. Et comme je
n'aligne que des joueurs à 100%, ils
n'évolueront pas d'entrée.» Nicolas
Geiger se soucie de son avenir aussi :
«Ce n'est pas la catégorie de jeu qui
m'importe, mais la dimension du
club. J'ai des propositions , mais rien
n'est encore décidé...».

Bwalya jouera
la rencontre

DELEMONT-BULLE

Pour ce déplacement jurassien lors
duquel la troupe de Gilles Aubonney,
en cas de succès, bénéficiera sans
doute de la possibilité de voir la
deuxième place d'un peu plus près -
Lucerne accueille Bâle - la défaite ne
doit naturellement pas faire partie du
vocabulaire gruérien. «L'équipe sera
privée des services de Magnin , Guil-
lod (blessés), Rusca (mondiaux uni-
versitaires à Narbonne) et Kéké Rumo
(suspendu après une expulsion avec
les espoirs), confie l'entraîneur-joueur
Gilles Aubonney. Par contre , Johnson
Bwalya sera présent. Il n'a pas été trop
perturbé par la tragédie vécue par
l'équipe de Zambie. Et peut-être le fait
qu 'il soit resté ici a sans doute mini-
misé l'importance pour lui de ces dis-
paritions.»

Gilles Aubonney parle d'un destin
que le FC Bulle tient entre ses mains:
«Ce n'est pas comme la saison der-
nière où notre sort dépendait d'autres
équipes. Nous savons que si nous pré-
tendons obtenir le maintien , ce sera
grâce à nous. En faisant preuve d'ab-
négation , de travail et de solidarité. Je
vais composer mon équipe avec des
joueurs qui en veulent etje me méfie
de Delémont qui nous a posé des pro-
blèmes lors du match joué à Bulle.»

Delemont-Bulle: stade de la Blancherie , sa
medi à 20 h.

H P



PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 8 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 de Fr. 30.- et Fr. 50.-, lots de viande, carrés de porc valeur Fr. 100.-, demi-fromage à raclette

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande : Société tir au pistolet de Corserey-Prez et environs 17533533

URSY - Salle paroissiale Samedi 8 mai 1993, à 20 h. 30
Dimanche 9 mai 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

jambons , corbeilles garnies, fromages , cageots de fruits , etc.
18 séries + 1 royale en or 2 quines et 3 cartons

Coin non-fumeurs , tableau électronique
Abonnement : Fr. 10.- Organisation : société accordéonistes Clair-Matin, Ursy 17-515782

Dimanche 9 mai 1993 à 20 h. 15

Hôtel de la Gare à COUSSET

GRAND LOTO
Corbeilles garnies , bons d'achat , jambons
Valeur des lots : Fr. 4200 -
Abonnement: Fr. 10.- pour 21 séries

Se recommande : société de musique
La Concorde de Montagny-Cousset

17-533730

MONTET (Broye) Café du Lion-d'Oi
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 9 mai 1993, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Beaux et nombreux lots.
Jambons , corbeilles, côtelettes , rôtis , etc.
A l'occasion de la Fête des mères, une
feuille volante sera offerte pour les 3 pre-
mières séries.
23 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer , place de la Pos-
te, 18 h. 45. Payerne, place de la Gare
18 h. 45.
Se rec. : FC Cugy-Montet, seniors.

14-162E

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 8 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.- + une série BINGO.

Organisation : New-Hampshire
17-533871

AVRY-DT-POIMT Halle polyvalente
Samedi 8 mai 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 5300.—
Royales: 4 x Fr. 500.-, 4 x Fr. 100.-,
4 x Fr. 50.-
Lots de côtelettes + Fr. 50.—, filets gar-
nis
20 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
SURPRISE À L'OCCASION DE DE LA FÊTE
DES MÈRES
Se recommande : Amicale Gym dames,
Avry-devant-Pont 130-503736

Samedi soir 1 9 h. 30
Dimanche 9 mai 1993 après-midi 14 h. 15

Halle du Comptoir de Fribourç
(nouveau : 1300 chaises)

SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE 9 maM993l4Phri5

Carton'Quines àlL\J s\

Fr 50-
D. quines mCm\J <f\

Fr. 150.- 5
Abonnement : Fr. 12 Org.: Boccia-Club Cit\

fr ;

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Dimanche 9 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Demi-meule de fromage à

raclette - Paniers de fruits - Filets garnis.

**• 20 séries + 1 royale ***

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.-
3 pour Fr. 25.- pour 4 séries

A l'occasion de la Fête des mères, une rose sera
offerte à chaque maman.

Se recommande : la Jeunesse
i i
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! HÔTEL DU FAUCON ¦

MAISON DU PEUPLE

I 

Samedi 8 mai 1993 2
dès 14 h. 30 et 20 h.
Dimanche 9 mai 1993

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 J

j LOTOS RAPIDES j

I 

Abonnement : Fr. 10.- S
Le carton : Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons

U 

Samedi : ARTM S. Section Sarine Vétérans
Dimanche: Cercle ouvrier

¦•¦¦¦ • wm%wmÊÊm-.mÊmm\^

VILLAREPOS Salle paroissiale

Samedi 8 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

un boeuf entier débité
+ 10 kg d'entrecôtes.

Abonnement: Fr. 10.-

N'oubliez pas votre carte de membre passif!

Se recommande : le Chœur mixte

17-518396

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
K T̂-

 ̂ ^19 h. 3C^ -̂ i a n .  ou -«^^

SUPER LOTO RAPIDE
(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

Organisation : CAF , section damesa 17-1991

\______ _̂______________ m__________________ \____ \_____________

SURPIERRE Grande salle

Samedi 8 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO DE LA FÊTE DES MÈRES
23 séries pour Fr. 10.-
Fr. 4300 - de lots.
Un carton gratuit pour les 3 premières séries.
Une série gratuite pour toutes les mamans (son
âge en côtelettes) .

Se recomm.: Jeunesse Surpierre-Praratoud
, ¦ 17-515619

^DIMANCHE l___
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Mûtterverein St. Nicolas
17-1989

Samedi 8 mai 1993 après-midi 14 h. 30 I

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

I Org. : samedi et dimanche , Lépreux IL 1

rv ft <420
vrenelis or

¦ 

La petite annonce. Idéale pour trouver u.
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre Jeun
les. Petites annonces. Grands effets. Publicita:



HUBER T THOMANN

Bulle doit bien négocier les matches
pièges pour mériter le cadeau final
A mi-parcours du tour de relégation, il manque deux points a l'équipe bulloise. Elle doit donc
réussir un sans-faute contre les formations de queue et au moins trois points face aux ténors

B

ulle entame , ce soir à Delé- terrain. Le premier , c'est celui égaré à
mont , la deuxième partie de Locarno à la dernière minute et, le
son parcours dans le tour de second , celui que nous devions faire
promotion-relégation. L'opé- contre les Rhénans à domicile. Ce sonl
ration maintien est mal enga- les deux points qui , peut-être, nous

gée puisque l'équipe gruérienne est manqueront au décompte final. Ce
quatrième , à deux longueurs de la que, bien sûr , je n'espère pas.»
deuxième place occupée conjointe- .
ment par Lucerne et Bâle qui sont POUR ESPERER
directement opposés ce soir à l'Ail- Cette position de retrait qui n 'a rien
mend. «Si l'on résume les matches d'une position d'attente fait que Bulle
aller», explique Hubert Thomann. «il n'a plus droit à l'erreur. «Contre Delé-
nous manque deux points , pas seule- mont , Wil , Chênois et Locarno, nous
ment sur le papier , par rapport aux devons assurer huit points. C'est une
Lucernois et aux Bâlois , mais sur le évidence. Ensuite, contre Lucerne.

Hubert Thomann: engagement et passion. ASL

Bâle et Grasshoppers , il faut faire trois
matches et trois points. A ce moment-
là, on peut espérer avoir une petite
chance de maintien». Le total ainsi
obtenu serait de dix-neuf, soit celui-là
même qui avait permis une ascension
tout à fait inattendue , il y a bientôt une
année. Mais, trois points contre les
trois premiers actuels, n'est-ce pas
beaucoup demander si l'on tien
compte que le bilan des trois premiè
res confrontations , les trois à Bouley
res, se résume à une seule unité?

Thomann mesure parfaitemen
l'ampleur de la tâche. «Sportivement
nous ne sommes pas inférieurs à Bâle
et Lucerne. Toutefois , à l'extérieur, i
faut bien se rendre compte que ce:
deux équipes auront derrière elles un
bon public , bon et nombreux. Deuxiè-
mement , il faut compter avec l'arbi-
trage qui - c'est une évidence - ne
nous sera pas favorable. Pour obtenii
un résultat positif , nous devrons vrai-
ment être plus forts qu 'eux sur le ter-
rain; il faudra être dans un très grand
jour pour espérer.»

ENTRE NOS MAINS

Espoir ténu que la prestation er
demi-teinte livrée , il y a quinze jours
contre Delémont, déjà , ne contribue
guère à entretenir. «Il est clair que
nous devrons avoir une attitude diffé
rente. A commencer par ce soir car, s
nous perdons encore un point , c'es
grave. Mais, l'essentiel , c'est que nou;
avons notre sort entre nos mains. A
nous de bien négocier ces matches que
je qualifierais de pièges , contre les qua
tre équipes de bas de tableau , poui
ensuite mériter le cadeau que seron

les rencontres de Bâle et de Lucerne
Jouer devant dix ou quinze mille spec
tateurs , même si nous ne devions pa:
rester en ligue A, ce sont des moment:
extraordinaires qui nous attendent , de
véritables «challenges». A nous d'être
à la hauteur de l'événement».

Et le plus sûr moyen, c'est d'êtn
encore dans la course. «GC, Bâle, Lu
cerne et Bulle sont les quatre meilleu
res formations du groupe. Elles dispu
tent un minichampionnat dont le ver
dict ne sera connu que le dernier jour
Grasshoppers est , de loin , la meilleur!
équipe non seulement du tour de relé
gation , mais du pays. S'ils jouaien
pour le titre , les Zurichois seraien
champions. Pour moi , ça ne fait pa:
l'ombre d'un doute et GC va se main
tenir. Il reste donc trois candidats pou:
une place. Si nous, Bulle , nous ne res
tons pas en ligue A, nous serons déçu:
parce que nous avons fait un joli par
cours, de bonnes choses mais pas 1<
maximum de ce qui aurait été possi
ble. En revanche , il faut bien se rendre
compte que, entre Bâle et Lucerne, il ;
aura une deuxième équipe encore plu:
déçue que nous. Actuellement , l'un e
l'autre espèrent mais , pour celui qu
échouera , ce sera le désastre . Vraimen
le désastre , non seulement sportif
mais économique parce que ces deu;
clubs ont facilement quatre million:
de budget et tu ne peux plus justifie:
un investissement pareil pour joue:
contre Bumpliz devant deux cent:
spectateurs.» Rien de comparable
avec Bulle dont la situation financière
est plus florissante que jamais et pou:
qui une éventuelle relégation ne serai
pas la fin du monde.

MARCEL GOBEI

Dépasser le verdict sportif et imposer
Hubert Thomann est à sont peu conventionnel- régions de football , où
Bulle depuis quatre ans, les. «Il y a quinze jours , l'on aime ce sport et où
après six saisons pas- le tour pour le titre a at- on le vit. Elles doivent
sées à Malley. Après la tiré trente mille specta- être représentées dans
première ligue et la li- teurs. Or , il y en avait l'élite. Si Lucerne est
gue B, il a découvert la trente-quatre mille à dans les quatre pre-
ligue A à trente ans. Bâle. Il y a là quelque miers de ligue A , il a dix
«J' ai toujours tout chose qui ne va pas; mille spectateurs de
donné sur un terrain , à quelque chose d'aber- moyenne. Et Bâle,
l'entraînement comme rant. J' en reviens donc quinze mille. Qui a un
dans les matches. Peut- à une idée que j 'avais potentiel pareil? Peut-
être que, étant plus jeu- déjà exprimée à propos être Neuchâtel , Sion et
ne, j'ai manqué un peu de l' appartenance à la Saint-Gall...» Mais, si
d'ambition mais je ne ligue A. Nous sommes Bâle et Lucerne, sont là
regrette rien parce que, aujourd'hui dans une où ils se trouvent et où
à côté du sport , j 'avais phase économique diffi- l'un des deux va forcé-
aussi ma vie. Et puis , cile. Il ne faut donc plus ment rester , c'est la
autant goûter à la ligue seulement considérer le sanction d'un verdict
A à mon âge et la sa- côté sportif mais voir sportif. C'est sur le ter-
vourer pleinement que aussi le côté économi- rain que ces anciens
de jouer un match à dix- que. Ce serait le mo- champions suisses ont
huit ans, peut-être ment d'imposer une li- perdu leur place, non?
même en Coupe d'Euro- gue A , à douze équipes «Tout à fait d'accord
pe, et de courir ensuite de professionnels , dont mais , pour moi, il est
pendant des années la composition tiendrait évident qu'il faut dépas-
après ce souvenir». compte de ce phénomè- ser ce verdict sportif et
Thomann a pour le foot- ne. Tout en laissant une imposer , à titre excep-
ball une véritable pas- porte ouverte, sportive- tionnel, une mesure
sion qui ne s 'arrête pas ment , à l' une ou l' autre économique. A long
à sa seule pratique. Il petite formation comme terme avec la situation
suit son évolution de Bulle ou Yverdon. On ne actuelle, c 'est le football
près , observe, analyse, peut pas se passer de qui est perdant.»
dénonce et émet des Lucerne et Bâle en ligue
idées dont certaines A. Ce sont vraiment des MG
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HIPPISME. Dressage
à Bossonnens
• Du dressage à Bossonnens , du sau
à Ecoteaux. Tout un programme né de
l'association pour ces manifestation ;
entre les nouvelles écuries de Verdan i
Bossonnens et la section des DGM
d'Oron. Ceci concerne en premier liei
les concurrents du combiné dressage-
saut. Ils effectueront le dressage di
manche à 8 h. à Bossonnens et le sau-
dès 11 h. 30 à Ecoteaux. Les spécialis
tes du dressage , par contre , dispute-
ront huit épreuves de différentes caté-
gories sur le carré de sable de Bosson
nens (20 m x 40 m), épreuves qui poui
les nombreux Fribourgeois seront pri-
ses en compte pour le classement can-
tonal. Les reprises de Promotion CH
se déroulent aujourd'hui à 8 h. et ï
13 h. 30 et celles de la catégorie R ï
lOh. et à 13 h. 30. Deux épreuve;
libres précéderont dimanche les pro
grammes nationaux PD 11 et PD 12
(12 h. 30/ 16 h. ). SM

LUTTE SUISSE. Fête
régionale à Chiètres
• Demain , c'est au tour du club de
Chiètres d'organiser sa fête régionale
annuelle. Cette fête - qui débuten
sous le coup de midi - de déroulen
dans le fief du trio de pointe qu:
défend les couleurs du club organisa-
teur : Werner Jakob , Martin Etter e
Daniel Brandt. Une grande partie dc
l'élite fribourgeoise sera présente di-
manche dans le district du Lac poui
peaufiner sa forme en prévision de;
échéances majeures qui se profilent ;:
l'horizon. cii

TENNIS. Marly attend
Saint-Gall
• Pour son deuxième match di
championnat interclubs de ligue B
Marlv jouera à nouveau à domicile
Cet après-midi dès 13 h. 30, les Marli-
nois accueilleront Saint-Gall dans le;
rangs duquel figure un certain Hernar
Pablo Gumy. un joueur argentir
classé 248e à l'ATP. Une réelle attrac
tion. Demain, les Marlinois dispute-

ront le 3e tour à Zurich contre Belvoir
En ligue C, Morat reçoit dimanche
Obersiggenthal dès 11 h. alors que
l'Aiglon joue à Bassersdorf. Chez le;
dames, Bulle en découdra demain dé:
10 h. en Gruyère avec Allmend Lucer
ne. 02

RUGBY. Fribourg veut
assurer sa 2e place
• Cet après-midi dès 15 h. ,  le RC
Fribourg aura une occasion unique de
s'assurer définitivement la deuxième
place du championnat de ligue B et ce
à un match du terme. Pour cela , le:
joueurs du Guintzet devront battre
Albaladejo Lausanne. Ce qui est tout i
fait à leur portée. f_

ATHLETISME. Intéressant
meeting à Guin
• Une semaine après le CA Fribourg
c'est au tour de Guin d'organiser sor
meeting d'ouverture sur piste. Celui-c
promet d'être intéressant et notam
ment le 2000 m prévu à 18 h. 15 qu
devrait attirer de bons athlètes natio
naux. D'autre part , au cours de ce
meeting se déroulera la 10e édition de
la Coupe fribourgeoise de saut en hau
teur à 13 h. 30 pour les dames et i
15 h. pour les messieurs. Outre la hau
teur et le 2000 m, on trouve encore ai
programme le 100 m, le 300 m, le 60(
m, le 4 x 100 m, le poids et le disque
pour les messieurs et les dames. Le
compétition débutera à 13 h. 30 et se
terminera aux environs de 18 h. 30.

M.B

TELEVISION. Emission
en direct de Vevey
• Le Tour de Romandie ainsi que li
Tour d'Espagne de cyclisme , le cham
pionnat suisse de football et les essai
du GP d'Espagne sont les principau:
thèmes de ce samedi soir à 22 h. 50 à h
Télévision suisse romande. Dimanche
à 18 h. 30, il sera à nouveau questior
de football , de cyclisme et d'automo
bilisme. Le championnat suisse de
gymnastique par équipes à Drognen;
sera également diffusé. Gt

Le Wankdorf
est suspendu
Suisse-Estonie devra avoir
lieu dans un autre stade.

La Fédération internationale de foot
bail (FIFA ) a interdit à la Suisse di
jouer son prochain match des élimina
toires de la Coupe du monde sur li
stade du Wankdorf à Berne, jugé troi
dangereux , a indiqué un porte-paroli
de la FIFA.

Cette suspension pour la rencontre
Suisse - Estonie du 17 novembre pro
chain a été signifiée par le secrétaire
général de la FIFA, le Suisse José
Blatter , dans une lettre à l'Associatior
suisse de football (ASF), où il lui de
mande d'effectuer des travaux de sé-
curité dans un stade «beaucoup trof
vieux» et dangereux.

Le problème des stades reste un de
handicaps de la Suisse pour l'organisa
tion de grandes compétitions interna
tionales. Le président de la Ligue na
tionale , Carlo Lavizzari , a indiqué qui
la Suisse souhaite accueillir le cham
pionnat d'Europe des nations en 2004
La Suisse envisagerait alors la rénova
tion de deux grands stades - Berne e
Bâle - d'autres étant aménagés (Zu
rich , Sion, Lausanne). *

Hier , l'ASF ne s'était pas encon
exprimée officiellement au sujet de
critiques émises par la FIFA. L'attachi
de presse, Renato Orlando , a fait sa
voir qu 'une prise de position n'inter
viendrait qu 'après consultation di
toutes les parties impliquées dans l'or
ganisation d'un match international
Des discussions doivent notammen
intervenir dans des délais rapproché
avec la Société (privée) du stade di
Wankdorf.

S

Tour final
Aarau-Zurich 17.0C
Lausanne-Neuchâtel Xamax 20.0C
Lugano-Servette 20.0C
Sion-Young Boys 20.0C

1. Young Boys 7 3 2 2 9- 6 22 (14
2. Aarau 7 4 2 1 8- 3 22 (12
3. Servette 7 3 13 10-11 21 (14
4. Zurich 7 2 3 2 4- 6 19 (12
5. Lugano 7 3 2 2  6 - 5  19(11
6. Sion 7 2  14 8-10 18 (13
7. Lausanne 7 2 14 7-10 17 (12
8. NE Xamax 7 22  3 9-10 17 (11

Promotion/relégation 1
Chênois-Locarno 20.0I
Delémont-Bulle 20.0I
Grasshoppers-Wil 20.0I
Luceme-Bâle 20.0I

1. Grasshoppers 7 6 1 0 24- 3 11
2. Luceme 7 4 2 1 15- 4 11
3. Bâle 7 4 2 1 15- 7 11
4. Bulle 7 3 2 2 13- 8 I
5. CS Chênois 7 2 14 4-12 !
6. Locarno 7 2 14 9-18 J
7. SR Delémont 7 12 4 4-15 t
8. Wil 7 0 16 2-19

Promotîon/relégation 2
Etoile Carouge-Chiasso 17.3(
Granges-Yverdon 20.01
Saint-Gall-Schaffhouse 20.01
Winterthour-Kriens 20.0(

1. Yverdon 7 5 1118-10 1
2. St-Gall 7 5 0 2 13- 4 11
3. Kriens 7 4 2 1 10-10 11
4. Chiasso 7 4 12 13- 7 !
5. Schaffhouse 7 3 13 8 - 7  '
6. Winterthour 7 1 2 4  9-13 i
7. Et. Carouge 72  0 5 7-15 •
8. Granges 7 0 16 4-16

Relégation 1
Brùttisellen-Wettingen 17.3(
Bellinzone-UGS 20.0(
Fribourg-Châtel-St-Denis 20.0(

1. AC Bellinzone 6 4 2 0 14- 5 15 (5
2. UGS 6 2 3 1 12-13 13 (6
3. Fribourg 6 3 2 1 7- 6 12 (4
4. Wettingen 6 3 0 3 10- 7 9 (3
5. Châtel-St-Denis 6 1 1 4  6-13 5(2
6. Brùttisellen 6 0 2 4 4 - 9  3 (1

Relégation 2
Baden-Emmenbrucke 17.31
La Chaux-de-Fonds-Coire 17.31
Old Boys-Bùmpliz 17.31

1. Old Boys Bâle 6 5 0 118- 8 15(5
2. Baden 6 3 2 1 13-10 14 (6
3. Bumpliz 6 2 2 2 5 - 7  9 (3
4. Coire 6 1 2 3  9-11 8(4
5. Emmenbrùcke 6 2 13 9-10 7 (2
6. Chaux-de-Fonds 6 0 3 3 0 - 8  4 (1



Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne , ® 037/75 12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/2 73 28 - Fribourg
Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , •© 037/24 98 28/29 - Marnand : Garage De Blasio Frères SA
s 037/64 10 57 - Morat: Garage Champ-Olivier SA , s 037/71 41 63 - Tavel : Auto Schweingruber , s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -s- 037/45 12 36/85 - Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, -s 029/7 11 52 - Chavannes-les-Forts : Roger
Monney & Fils , Garage , -s- 037/56 11 50 - Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s 029/8 54 29 - Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46 -
Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80- Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35 - La Roche : V. Brùhlhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13-
Schmitten: Garage Hans Ulrich, ¦» 037/36 20 56 - Tentlingen: Garage B. Oberson, ¦? 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic, rue de
l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84 - Wùnnewil : Garage Paul Perler , * 037/36 24 62.

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
fac ture • Toutes les meilleures marques

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

Electrolux Comfort
10 couverts standard
4 progr. de lavage.
Tou che économique.
Commande simple
par bouton rotatif.
H 76/L 55/P 56 cm.
Location 11.-Im.*

Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. _r*m _̂.Location 39. -Im * B-VJ'JH

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

Fribourg , Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 56 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 036/ 33 48 48
FUST-Center Niederwansen.
Autobahnausfahrt N12 031/981 1111
Hépinlion rapide toutes airqm 021/311 13 01
Service île communie pir téléphone 021/312 33 37
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Profitez de nos

PRIX MARTEAUX

Bosch ^m____ k̂^• Â^
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net Fr. 199.- \ \T^̂46 cm .jj î̂^^

Bosch net Fr. 160.-
Ponceuse y$\
excentrique / _  °j\

Bosch net Fr. 990.-
Génératrice 2150 W

Visitez notre show-room!
Samedi ouvert tout le jour
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Ecrivain public
SOS Secrétariat

compose et écrit lettres commer-
ciales, administratives ou privées,

discours, tape vos factures,
soumissions , etc.

1671 RUE, s 021/909 50 26
17-533807

Si vous voulez

MAIGRIR
Téléphonez-moi !

037/52 35 55
. 17-2009 J



PREMIERES ARMES

Ependes s'adjuge comme l'an
passé le trophée des clubs
Trois médailles pour les jeunes du club organisateur, qui
s 'impose par équipes, et deux pour ceux de Fribourg.
Cent soixante jeunes escrimeurs (entre
six et quinze ans) ont participé , di-
manche dernier à la cinquième édition
des Premières Armes d'Ependes. A la
grande joie de leur entraîneur , Ange-
lika Lemoigne , les tireurs du lieu rem-
portèrent , pour la deuxième fois
consécutive , le trophée des clubs avec
560 points , s'adjugeant par ailleurs
trois médailles individuelles , contre
deux à leurs camarades de Fribourg.

Chez les plus jeunes , les poussins,
une catégorie mixte, la finale fut âpre
entre Valentin Marmillod de Vevey-
Montreux et Federico Marangoni de
Fribourg.

Les tireurs d'Ependes remportèrent
deux médailles: Nadia Sautaux ter-
mina 2e fille et 4e au classement mixte ,
tandis que Solange Michel se classa
3e fille et 6e en mixte. Romain Rossier
et Arnaud Jaquier terminèrent respec-
tivement 10e et 14e. Parmi les jeunes
de la Société d'escrime de Fribourg, on
notera , outre la deuxième place de
Federico Marangoni , le 5e rang de
Loïc Bersier , le 8e de Mathieu Gex, le
10e de Jean Berger, le 13e de Nicolas
Demierre , ainsi que le 16e en mixte et
7e chez les filles de Léa Deillon.

Chez les pupilles , catégorie égale-
ment mixte , la médaille d'or fut attri-
buée à Benni Steffen de la Société d'es-
crime de Bâle devant son coéquipier
Elias Dubi. Ependes fut particulière-
ment présent dans cette catégorie en
alignant onze jeunes escrimeurs dont
les meilleurs furent Vincent Gianora
10e, Maxime Gheysen 11 e, Ludovic
Labastrou 12e, Magali Le Moigne 18e
et 4e fille et François de Raemy 19e.

Fribourg fut plus discret mais bien
présent avec la cinquième place de
Pierre-Alain Herren.

Dans la catégorie des benjamines, la
finale fut une affaire de famille. Régula
Stettler de Bienne prit le meilleur sui
Mirelle , sa jeune soeur. Julie Gheysen
et Adrienne Jaquier d'Ependes termi-
nèrent 6e et 13e, alors qu 'Anastassja
Sialm de Fribourg se classa 12e.

Chez les benjamins, Paul Wyrsch df
Bienne battit Damien Sonney d'Epen-
des en finale. Michael Hansen termim
16e et Ludovic Rudaz 22e. Alessandrc
Marangoni de Fribourg se classa 20e ei
Nicolas Bosco 24e.

Enfin , chez les plus grands, les mini-
mes, Maria Dornacher de Fribourg se
classa 3e derrière Mélanie Betschart de
Zoug et Sonja Feichter du Club d'es
crime de Bâle.

Chez les minimes garçons, Lukas
Bollmann de Zoug fut opposé à Mar-
cel Fischer de Bienne en finale et la
remporta. Vincent Mauron d'Ependes
se classa 5e, Nicolas Jaquier 11e el
Pierre-Alain Mauron 16e. Hugues Sei-
tert de Fnbourg termina 9e, Olivier
Blanc 19e et Russlan Sialm 21e.

C'est des mains d'André Kuhn au
palmarès glorieux que les médaillés
purent recevoir leurs récompenses el
que le trophée des PAE fut remis à
Angelika Le Moigne, entraîneur du
club gagnant. M.S.
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MONTBRELLOZ

Une spectaculaire empoignade
entre les espoirs du canton
Dans le cadre de leur fête régionale, les
organisateurs du club broyard offri-
rent la possibilité aux garçons-lutteurs
d'évoluer en alternance avec les se-
niors. Excellente initiative que celle
prise par le club d'Estavayer-le-Lac el
environs à laquelle répondirent une
septantaine d'espoirs en provenance
de tout le canton.

Chez les aînés - où se trouvaienl
réunis les garçons nés en 1978 et 1979
- le public assista à une spectaculaire
empoignade entre les trois pré ten-
dants aux places d'honneur. Décidé-
ment le talent pétille chez le trio de
pointe formé par les deux Staviacois
Marti et Marmy et Frédy Schlaefli du
club de Fribourg. A Montbrelloz , ce
sont les deux sociétaires du club orga-
nisateur qui se partagèrent le premier
rang - Daniel Marti et Stéphane
Marmy comptabilisèrent tous deux
58.25 points - et le fils cadet du quin-
tuple couronné fédéral de Posieux oc-

TIR. Norbert Sturny
15e à Los Angeles
• Le Fribourgeois Norbert Sturny
s'est classé quinzième (1141 points) du
match aux trois positions , petit cali-
bre , lors de l'épreuve de Coupe du
monde de Los Angeles, remportée pai
le Finlandais Juha Hirvi (1265 ,4).
Meilleur Suisse , Andréas Zumbach
s'est classé 11 e (1149).

E

HOCKEY. En NHL, Montréal
vers la qualification
• Les Canadiens de Montréal som
bien partis pour se qualifier pour le
troisième tour des play-off du cham-

cupe en solitaire la position de dau-
phin. Au troisième rang vient prendre
place le trio que voici : Laurent Gachel
(La Gruyère), Frédéric Pilloud (Châ-
tel-Saint-Denis) et Frédéric Kolly
(Haute-Sarine). Dans la catégorie des
garçons nés en 1980 et 198 1, Michel
Schmied du club de Chiètres fit cava-
lier seul avec son total de 49.50 points
(en cinq passes), ses poursuivants im-
médiats étant Cédric Andrey (Fri-
bourg) deuxième avec 47.75 points.
Adrian Piller (Singine) troisième avec
47.25 points , Joël Hirschi (Chiètres) el
Laurent Huguenot (Cottens) se parta-
geant le quatrième rang. Dans la caté-
gorie des cadets (1982-83), Andréas
Raemy (Singine) se détache très nette-
ment avec 49.25 points et précède ,
dans l'ord re, Michael Pellet (Singine).
Michel Delly (Cottens), Cédric Yerly
(La Gruyère), Marc Ducarroz (Esta-
vayer-le-Lac et environs) et Silvan
Stoeckli (Singine). cii

pionnat de la NHL. En signant leui
septième succès consécutif , ils mènenl
en effet par trois victoires à zéro en
finale de la division Adams, aux dé-
pens des Sabres de Buffalo, battus sui
leur patinoire 4-3 après prolongations.
Le but de la victoire a été réussi pai
Gilbert Dionne , après 8'28" de jeu
supplémentaire . Si

FOOTBALL. Benfica en finale
de la Coupe du Portugal
• En s'imposant 2-1 à l'extérieui
contre Vitoria Guimaraes , Benfica
Lisbonne s'est qualifié pour la finale
de la Coupe du Portugal. Il y affron-
trera Boavista , le lOjuin.

Classement Individuel
Poussins : 1. Marmillod Valentin, Vevey-Mon-
treux ; Luzzi Lia, Sion. 2. Marangoni Federico,
Fribourg ; Sautaux Nadia, Ependes. 3. Luzzi
Lia, Sion; Michel Solange, Ependes.
Pupilles: 1. Steffen Béni, Bâle Fechtges. ;
Steffen Tabea, Bâle Fechtges. 2. Dubi Elias,
Bâle Fechtges.; Guy Leonore, Neuchâtel. 3
Steffen Tabea, Bâle Fechtges. ; Beyeler
Alexandra, Bienne.
Benjamins(es): 1. Wyrsch Paul, Bienne;
Stettler Régula, Bienne. 2. Sonney Damien,
Ependes; Stettler Mirelle, Bienne. 3. Bona
Clément, Genève ; Kocher Barbara, Bienne.
Minimes: 1. Bollmann Lukas, Zoug; Bet-
schart Mélanie, Zoug. 2. Fischer Marcel
Bienne; Feichter Sonja, FClub Bâle. 3. Neu-
mann Ken, FClub Bâle ; Dornacher Maria, Fri-
bourg.
Prix des belles armes. Filles : Antonelli Isa-
belle, Sion. Garçons: Dubi Elias, Bâle Fecht-
ges.
Classement des clubs : 1. Ependes, 56C
points, 24 tireurs, moyenne 23,33. 2. Fecht-
club Bâle, 545 points, 27 tireurs, moyenne
20,19. 3. Sion, 358 points, 16 tireurs ,
moyenne 22,38.
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Romanens, entourée de ses dauphines, Brigitte Wolf (a gauche) et Sabrina Fesseler. Jenze

DEUX JOURS DU TESSIN

ie-Luce Romanens gagne
ement chez les élites A

première course dans la catégorie Nationale A, la Fribourgeoise é
coureuses de renom. Roger Vogel également victorieux en HA.

C

omme chaque année , au débu
du mois de mai, se sont dérou
lés les deux jours du Tessin
pour la première fois, il;
avaient lieu dans le cadn

d'une Nationale A en deux étapes. Sa
medi après midi , les coureurs pre
naient le départ dans la forêt de Sessa
tandis que dimanche matin , l'étape s«
déroulait près de Novaeeio. Pour cett<
seconde coui
un départ en
partaient av«
veille par rap
catégorie. Le
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irs fois à k

inde. Lors de la premier'
ie Fribourgeoise a vouk
vers la fin de son parassurer; mais vers la fin de son par

cours, elle a effectué quelques erreur;
dans les alentours des postes , n'étan
pas toujours très sûre de son choix d(
cheminement. Malgré cela, elle s'es
retrouvée quatrième , avec un retarc
de cinquante-huit secondes seulemen
sur la première.
RENDEZ-VOUS MONDIAL

Elle partait donc dimanche er
bonne position: «Au début de la cour
se, je voyais toujours mes concurren
tes au loin. Mais au cinquième poste
j'ai réussi à les rattraper; on a couru ur
moment ensemble, puis Kirsten e
moi les avons distancées. Un pei
avant le neuvième poste, j'ai réussi à h
lâcher , elle aussi , dans une montée
Puis la fin de la course s'est parfaite
ment déroulée.» La deuxième, Bri

gitte Wolf , accuse d'ailleurs un retarc
de deux minutes sur Marie-Luce qui
grâce à cette remarquable performan
ce, prouve qu 'elle est prête à affronte:
les championnats du monde juniors
qui auront lieu en juillet , en Italie.
UNE COURSE PARFAITE

Une autre magnifique victoire , cell<
de Roger Vogel (OLC Omstrôm), dan:
la catégorie HA. Très enthousiast<
après la première étape, il explique
«J'ai effectué une course parfaite, avei
de petites hésitations dont on ne peu
même pas tenir compte. Un tel résul
tat arrive une fois tous les cinq ans. J<
suis toujours arrivé exactement sur 1<
poste et j' ai gardé un rythme de cours*
très rapide durant tout le parcours.)
Ceci lui a permis de prendre le dépar
dimanche , avec une avance d'une mi
nute treize sur le Soleurois Thoma;
Stùdeli. Celui-ci a d'ailleurs xattrapi
Vogel très vite , puisque ce dernier ;
effectué une erreur au deuxième poste
Puis ils ont couru ensemble , ne pou
vant se distancer l'un l'autre. Enviror
deux kilomètres et demi avant l'arri
vée, le Fribourgeois a malgré tou
réussi à lâcher Stùdeli sur une route e
à maintenir son avance jusqu 'à la fin
Dans la même catégorie, Rodrigui
Schrago (CA Rosé) a obtenu un excel
lent septième rang, après avoir dé
passé onze coureurs lors de l'étape d<
dimanche. En H-40, Josef Baechle
(SV Chevrilles-Tinterin) se classe troi
sième , avec un retard d'un peu moin:
de trois minutes trente.
VALERIE SUTER: FACHEUX

Une fâcheuse mésaventure s'es
produite samedi pour Valérie Sute
(CA Rosé): un propriétaire empêchai
les coureurs de passer sur un chemii
privé; il s'en est pris particulièremen
aux concurrentes des catégories D-ll
et D-20, car leurs parcours passaien
par là. Il en a empoignées plusieurs

dont Valérie; la jeune Fribourgeoise
âgée de dix-sept ans, a dû revenir su
ses pas et escalader cinquante mètre:
de dénivellation supplémentaire:
pour aller à son deuxième poste. Pour
elle, cette course représentait beau-
coup, puisqu 'elle comptait comme
course de sélection pour un champion-
nat international. Perturbée , elle a en-
suite accumulé les erreurs. Mais
l'étape de dimanche a été pour elle une
revanche , puisqu 'elle en est sortie vic-
torieuse, remontant douze rangs. Elli
s'est finalement classée sixième. Ui
autre résultat important chez les jeu
nés, celui de Robert Feldmann (OLC
Morat) qui , après une sixième placi
samedi, a malheureusement moin:
bien couru dimanche et a obtenu ui
bon huitième rang. M!

Ma
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HIPPISME

Valentin Gavillet remporte à
Grolley le prix Marcel Realini
A la centaine de concurrents qui on
disputé le concours de l'Amicale de;
anciens dragons de la Sarine, diman
che â Grolley se sont joints plusieur ;
cavaliers établis comme Urs Hofer
Pierre Brahier ou Léonce Joye. Le pré
sident du concours , André Bapst s'es
déclaré dès lors très satisfait de s;
manifestation qui éveille chaque an
née un vif intérêt parmi la population
L'arrivée de la pluie au début d(
l'après-midi avait dissuadé plus d' ur
concurrent de ressortir les chevaux
Lesjuniors , par contre , se sont battu:
jusqu 'au bout dans l'épreuve princi
pale avec deux barrages pour se dispu
ter le prix spécial Marcel Realini. Ce

lui-ci est revenu au Rochois Valentii
Gavillet; devant Adrian Klaus e
Léonce Joye. S. M

Cat. libre pour non-licenciés: 1. Good-Bye
Jessica Jaquet (Villars-sur-Glâne). 2. Zorino
Isabelle Gaiani. 3. Chambor , Urs Kunz (Mo
rat).
Cat. licenciées R/N: 1. Chère Colombine
Anton Bùrdel (Alterswil). 2. Jimmy V, Valen
tino Gavillet (La Roche). 3. Mistral XIX , Brune
Schwaller (Guin).
Cat. libre avec barrage : 1. Welsca, Evelyni
Liechti. 2. Chambor , Urs Kunz (Morat). 3
Topaze, John Seydoux.
Cat. licenciés R/N, Prix Realini: 1. Jimmy V
Valentin Gavillet (La Roche). 2. Narcos
Adrian Klaus (Guin). 3. Tam-Tam St-Pierre
Léonce Joye (Mannens).

Résultats fribourgeois
HA : 1. Roger Vogel (OLC Omstrôm). 7. Rodri
gue Schrago (CA Rosé). 35. Daniel Jungo (S^
Chevrilles-Tinterin). 58. Patrick Rossier (Cl
Rosé). 97. Louis Caille (GCO Gruyère).
HB: 39. Jean-François Clément (CA Rosé).
HK: 45. Marius Fasel (CA Rosé). 81. Claudi
Rossier (CA Rosé). 83. Yvan Winiger (C/
Rosé). 86. Romain Fasel (CA Rosé). 96. Sallii
Christophe (CA Rosé).
H-35: 31. Daniel Dévaud (GCO Gruyère).
H-40 :3. Josef Baechler (SV Chevrilles-Tinte
rin).
H-45 :15. Hansjôrg Suter (CA Rosé). 64. Fran
çois Tissot (GCO Gruyère).
H-50: 25. Gilbert Francey (CA Rosé). 27
Christian Studer (OLG Morat). 53. Roge
Schrago (CA Rosé). 58. Hubert Rossier (C/
Rosé).
H-18: 27. Daniel Zûrrer (OLC Omstrôm).
H-16: 8. Robert Feldmann (OLG Morat).
H-14: 20. Godefroy Schrago (CA Rosé). 34
Hanspeter Ziirrer (OLC Omstrôm).
DE: 1. Marie-Luce Romanens (CA Rosé).
DA: 35. Marie-Claude Rossier (CA Rosé).
D-20: 24. Marielle Schrago (CA Rosé).
D-18: 6. Valérie Suter (CA Rosé). 43. Odili
Rossier (CA Rosé).
D-16: 39. Stéphanie Feldmann (OLG Mo
rat).
D-14: 30. Maylina Clément (CA Rosé).
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SPORTS - LOISIRS
DANSE - Maillots - bain I

Des prix super dès Fr. 20.—

Fitness-SHOP American Wook I
De l'annonce TV:
Body Former Fr. 29-  I
Mini Stepper Fr. 139 - I
Rameur-abdo Fr. 64-  I

Rte des Arsenaux 25
1700 Fribourg P
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RÉCESSION

Les CFF veulent supprimer
mille emplois chaque année
Les Chemins de fer fédéraux veulent
supprimer environ mille emplois par
an au cours des prochaines années. Le
directeur général des CFF Hans Peter
Fagagnini a défini cet objectif ven-
dredi soir dans l'émission « 10 vor 10»
de la Télévision alémanique DRS.

M. Fagagnini n a pas pu préciser
pendant combien de temps les CFF
entendent maintenir ce rythme de ré-
duction du personnel. Selon lui , un tel
dégraissage ne perturbera pas le fonc-
tionnement de l'entreprise , qui occupe
actuellement environ 38 000 person-

nes. «Nous ressentons directement la
récession», a expliqué le directeur gé-
néral des CFF. Les recettes des trans-
ports de marchandises sont en baisse
de 16% cette année, contre 6% en
1992.

La récession frappe aussi l'Associa-
tion suisse des transports routiers (AS-
TAG). Le volume des transports a
reculé de 30% ces deux dernières an-
nées. Il en est résulté une surcapacité et
du chômage. Selon l'ASTAG, il y au-
rait environ 5000 chauffeurs sans tra-
vail. ATS
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P U B L I C I T É

Café L'Ourson
Praroman-Le Mouret

vous propose tous les dimanches
assiette de jambon garnie

soupe aux choux

pour Fr. 16.-

Meringues et crème du Mouret.

s 037/33 17 79
M.-T. Bapst - J.-P. Bielmann

17-533014

Avry-sur-Matran I BOUTI QUE
CAFÉ DU VÉNUS
BOURG I Grande action sur

Menu du jour . . chemises de nuit
Fr. 9.50 I . pyjamas, etc.

Coupe maison . . lingerie fine
Fr. 4.80 I . soutiens-gorge

Terrasse ouverte . . s|jpS
L'après-midi, du I Du lundi au samedi

lundi au vendredi heures d 'ouverture:de 13 h 30 à 16 h. I .„ . „n . ._ ,
Café crème Fr. 2, ' 13 h* 30 a 19 h*

037 / 30 23 15 ¦ 17-518075

Hôtel de l'Union
1642 SORENS

Pour la Fête des mères

Dimanche 9 mai 1993
à midi

Grand buffet de pâtes
avec filets mignons aux

champignons.
Dessert compris.

Fr. 29.— par personne.

Enfant jusqu'à 12 ans, Fr. 1.— par
année d'âge, (dessert compris).

Il est prudent de réserver:
« 029/5 15 03

130-510894 i

(S L 3 & C-  f̂ âsà6zt£%ez7&Af

OU JURA
1700 Fribourg

Du 7 mai au 22 mai 1993
Quinzaine
indienne

Spécialités indiennes préparées par
le chef de cuisine

Kamal Kithsiri
Veuillez réserver vos tables au

¦B 037/26 32 28

Fam. A. Bischofberger-Curty et le
personnel

- Fermé le dimanche -
17-1713

t 
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________W.*mm\
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Du 10 au 28 mai 1993

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE

tous les soirs dès 19 heures

avec
CHEF THAÏLANDAIS

Samnieng Lertskul

17-683

f ,

Auberge paroissiale
Ecuvillens

is sa E!lfr|pP [a s a F
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MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Menu complet Fr. 42 -
Sans entrées Fr. 25.-

Veuillez réserver vos tables au
¦D 037/3 1 11 68

17-3052

) j cRçskwwnt à l'Aigle Noir f
est à votre service toute la jou r-
née pour la Fête des mères

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Nous aimerions contribuer à la
réussite de ce jour de fête et
attendons votre visite avec plai-
sir.

D. et S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)

11 Rue des Alpes 58-60, Fribourg II

II} -B 037/22 49 77
(/£ Fax 22 49 88 'X
V Parking à deux pas. 17-3076 J'

Hôtel-Restaurant
de la Grappe r£L
à Charmey O9AK^
v 029/7 11 51 &&f aJ(-¥

Luis et Alba gW*
Maldonado

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Salade de melon et
jambon de Parme

* • •Pâtes noires
aux pointes d'asperges

et saumon fumé

* * *
Médaillon de veau aux morilles

Pommes colombines
Bouquetière de légumes

• * •Coupole aux fraises sauce vanille
• * *

Avec une entrée : Fr. 46.
Menu complet: Fr. 52.
Veuillez réserver vos tables s.v.p
Bonne fête à toutes les mamans

M É T É O

Prévisions pour la journée

^W : temps en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. L'après-

; midi et le soir quelques averses
: possibles surtout en montagne.

Température en plaine en fin de
nuit proche de 9 degrés , l'après-

Z , midi 17degrés sur le Plateau et 19
inUR^ imm i degrés en Valais central.

i JUUK g 
P̂ ^^H * L'isotherme du 0 degré avoisine
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: Suisse alémanique:
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~ ; couvert en plaine avec quelques
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'
es possibles l'après-midi.
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"
-T-v "*--- \ lP Temps assez ensoleillé dans

: X /TV 1 *"" vi i-3 • l'ensemble , avec en cours de
1 •§ journée des développements de
i §¦ cumulus qui s'accompagnent
i g d' une ou deux averses. ATS

Samedi 8 mai
128e jour de l'année

Saint Désiré

Liturgie. Demain: 5e dimanche de Pâ-
ques. Psautier 1re semaine. I Pierre 2,
4-9 : Soyez les pierres vivantes qui ser-
vent à construire le temple spirituel.
Jean 14, 1-12: Je suis dans le Père, et
le Père est en moi.

Le dicton météorologique:
«Bourgeon de mai
remplit le chai»
Le proverbe du jour: « Avec le temps
et la patience, la feuille de mûrier de-
vient de la soie» (proverbe chinois)
La citation du jour:
«Il est plus honorable d'esquiver la pla-
titude en étant clair que de jouer le génie
en étant obscur.» (Jean Rostand, De la
vanité).

Cela s'est passé un 8 mai:
1945 - La Deuxième Guerre mondiale
s'achève avec la victoire des armées
alliées sur l'Allemagne.
1903 - Mort du peintre français Paul
Gauguin, né en 1848.

Ils sont nés un 8 mai:
Le compositeur italien Ruggiero Leon-
cavallo (1858-1917) ; le président amé-
ricain Harry Truman (1884-1973).

BELGRADE. Les chefs serbes
bosniaques «indésirables»
• Après leur rejet du plan de paix
Vance- Owen, les chefs des Serbes bos-
niaques sont menacés d'être déclarés
«personnae non gratae» à Belgrade
par la Serbie , qui leur reproche d'y
mener «la dolce vita». En annonçant
l'embargo économique décidé contre
ses alliés indociles , le gouvernement
serbe décoche aussi une flèche contre
leurs dirigeants. Ceux-ci «vivent
confortablement à Belgrade», au mé-
pris des «sacrifices et de la pauvreté
imposée au peuple». AFP

KARABAKH. Bakou accuse Ere-
van d'une nouvelle offensive
• Le Ministère de la défense de
l'Azerbaîdjan a accusé les forces armé-
niennes d'avoir lancé hier une offen-
sive militaire sur le territoire de l'Azer-
baîdjan au nord-est de la région de
Kelbadjar. Des «combats acharnés»
opposent actuellement les troupe s
azerbaïdjanaises aux combattants ar-
méniens qui ont attaqué avec l'appui
de blindés le village de Goulistan ,
dans la région de Guerenbolsk , a an-
noncé le ministère à l'AFP dans un
appel de Bakou. AFP

DJIBOUTI. Premier tour de
l'élection présidentielle
• Les citoyens de la République de
Djibouti se sont rendus aux urnes hier
pour la première élection présiden-
tielle pluraliste depuis l'indépendan-
ce. Diplomates et analystes pensent
que l'actuel président. Hassan Gouled
Aptidon , sera sans aucun doute recon-
duit à la tête du pays pour un nouveau
mandat de six ans. Un deuxième tour
sera organisé dans deux semaines.

Reuter

ITALIE

Le cabinet de Carlo Ciampi a
reçu la confiance des députés
Le nouveau Gouvernement italien di-
rigé par Carlo Ciampi a obtenu hier
soir la confiance de la Chambre des
députés par 309 voix contre 60 et 85
abstentions. Il s'est ainsi vu confier la
mission de réformer un système poli-
tique largement discrédité par les
scandales.

On s'attendait à ce que la Chambre
accorde sa confiance à l'ancien gou-
verneur de la Banque centrale , le pre-
mier chef de Gouvernement de
l'après-guerre à ne pas être un homme
politique traditionnel.

AU TOUR DU SÉNAT

Le Sénat entamera la semaine pro-
chaine son propre débat sur la confian-
ce. M. Ciampi a promis de faire de la
réforme politique «la première tâche»
de son Gouvernement. Il souhaite
faire en sorte que la nouvelle législa-
tion électorale - ne laissant plus qu 'un
rôle mineur à la proportionnelle - soit
en place d'ici à l'été et que des élec-
tions générales aient lieu à l'autom-
ne.
RÉACTION AMBIGUË

Mais la réaction ambiguë qu 'il a
obtenue de la part des partis à la
Chambre montre bien la difficulté qui
l attend pour transformer le vieux sys-
tème politique en entrant dans une
nouvelle ère de Gouvernement res-
ponsable et «propre». Il s'est aussi
engagé à poursuivre la politique de
redressement économique.

C'est ainsi que, parmi les forma-
tions qui ont prôné l'abstention lors
du vote de confiance, se trouvaient le
deuxième parti du pays, le Parti démo-
cratique de la gauche (ex-communis-
te), les verts, les républicains et la
Ligue du Nord .

Les communistes orthodoxes et les
néofascistes du Mouvement social ita-
lien avaient annoncé qu 'ils voteraient
«non».
PEU D'ENTHOUSIASME

Même les principaux partis de la
coalition , les démocrates-chrétiens et
les socialistes, n'avaient guère fait
preuve d'enthousiasme au cours du
débat. Le socialiste Umberto Del
Basso De Caro avait ainsi parlé d'un
«soutien loyal mais pas aveugle».
«Nous ne soutiendrons aucun Gou-
vernement à tout prix.»

M. Ciampi l'avait bien compris qui
avait déclaré que «l'objectif d'un Gou-
vernement de transition n'est pas
d'empêcher de nouvelles règles mais
pas non plus de renoncer - avant que
d'autres moyens soient créés - aux
règles et usages de la période politique
qui s'achève».

Tout en souhaitant garder leurs dis-
tances, ses adversaire s savent cepen-
dant bien les risques qu 'ils prendraient
en faisant tomber le Gouvernement
avant le vote de la réforme: une colère
encore plus vive des électeurs qui ont
prouvé par référendum qu 'ils souhai-
tent vraiment un changement du sys-
tème. AP


