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PROJET

Le centre de vacances pour
les invalides sera construit
Devisée à 2,6 millions de francs, la construction de ce bâtiment, à Charmey,
repose largement sur la générosité des donateurs. Une collecte est lancée.

Le centre de Charmey sera ouvert à tous les invalides du pays.
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Car 
ce centre s'adresse aux invalides der un lien étroit avec les handicapés ,

*̂  ̂• nés peut être fort , social et sta- de l'ensemble du pays. Ce lieu de elle a donné la préférence à ce dernier
^^k ble.» La citation 

est 
de Kas- séjour offrira plusieurs possibili tés de poste. Visiblement émue de qui t ter  la

t ^^ 
par Villiger , président de la sports de loisirs et de rencontres , sur présidence , elle a confié le témoin à

^^ Confédération , et il l'a pro- cinq niveaux. Selon la place disponible Charles Graber , son successeur,
noncée en présentant ses vœux de il sera également ouvert aux personnes 

BAUUB UAIIVEIbonne année , le 1er janvier dernier. valides , mais la priorité sera accordée BONNE NOUVELLE
Pour les invalides fribourgeois , la dé- aux handicapés et à leurs familles. Se- Quant à Raphaël Rimaz , conseiller
marche contraire serait plus adaptée à lon Charly Zumwald , comme il s'agit d'Etat et responsable de la police , il est
la situation: «Si les responsables des d' un établissement de loisirs , sa cons- venu apporter une bonne nouvelle aux
institutions sociales attendaient truction ne bénéficiera pas de subven- invalides. La section fribourgeoise a
d'avoir les moyens financiers pour tions. C'est uniquement grâce à la gé- reçu l'autorisation de récolter des vête-
agir, nous n'irions pas loin» , explique nérosité des donateurs qu 'il verra le ments usagés dans le canton. Comme
Yolande Kessler , présidente de l'asso- jour. la demande de la part des organisa-
dation cantonale. Samedi, les invali- . . tions humanitaires est importante , le
des ont lancé officiellement une col- OBLIGEE DE DEMISSIONNER département accorde cette autorisa-
lecte de fonds. L'objectif est de réunir Autre point fort de l'assemblée gé- tion selon un tournus. Ce recyclage est
quelque 2 ,6 millions de francs pour nérale: la démission de Yolande Kess- devenu une source importante de re-
construire un centre de vacances, à 1er de son poste de présidente. Pour venus pour la Fédération suisse des
Charmey. «Toutes les associations répondre à de nouvelles exigences de invalides qui s'est lancée dans cette
suisses nous soutiennent» , se réjouit l'Office fédéral des assurances socia- activité voilà trois ans. L'année passée
Charly Zumwald, responsable du pro- les , elle devait choisir entre la prési- le bénéfice se chiffrait en centaines de
jet. dence et l'office de contact. Pour gar- milliers de francs. JMM

PARAMILITAIRE

Armée 95 a des effets négatifs
sur les effecti fs de l'ARTM
La section fribourgeoise constate la baisse de ses troupes et a de la peine
à trouver des aens enaaaés. On s'achemine vers une nouvelle oraanisation
La section de Fribourg de l'ARTM
(Association romande des troupes
motorisées) groupe quelque 850 mem-
bres répartis dans six sous-sections , la
Gruyère et la Veveyse étant rassem-
blées. Ses assises se sont tenues samedi
matin n Rnmnnl nvpr un nrrt rp Hn mur
essentiellement marqué par les rap-
ports des sous-sections sur les activités
et concours paramilitaires de l'année.
Quant à celui du président Jacques
Sottas , il a évoqué les effets négatifs de
la mise en place du concept Armée 95
sur les effectifs d'une société para-
militïiirp r»r\mmp r«pllp Ap c trnnnpc mp_

canisées.
Le raccourcissement du temps de

service voulu par Armée 95 réduit sen-
siblemenmt les effectifs de l'ARTM.
Phénomène qui génère notamment
ses effets lorsqu 'il s'agit de repourvoir
des postes. Pour la section de Fri-
hr\nro lp nrncirlpnt Çnttcic: -i clnnalp -Jl

ses troupes que , malgré ses démarches ,
la fonction de vice-président n'a pas
trouvé de titulaire . Pareil pour le secré-
tariat dont la titulaire a annoncé son
départ . La baisse des effectifs aura
aussi des conséquences néfastes sur les
„«+:..:+A„ Ar. f A DTkJ M~*« + 

les cours qui font sa réputation. Tout
cela fait que l'on s'achemine vers une
nouvelle organisation devant donner
davantage d'autonomie aux sous-sec-
tions, ces dernière s allant probable-
ment devenir des sections tout en de-
meurant membres de l'ARTM-Fri-
honro

ON INSTRUIT SANS CESSE
«Les cours dispensés par l'ARTM

constituent l'essentiel de nos activi-
tés», souligne le président Jacques Sot-
tas. Ces cours sont suivis par les chauf-
feurs militaire s et ils portent sur la lec-
T , ,m An oopln 1., r.r\ r. A > ¦ • t r. An nnml  nnr

ainsi que des safaris et rall yes, celui
organisé sur le plan romand en octobre
dernier ayant rassemblé 50 équipages
de 2 personnes. L'utilité de ces cours
va désormais prendre encore plus
d'importance puisqu 'ils compense-
ront en quelque sorte le raccourcisse-
ment de la durée de l'engagement mili-
taire.

L'ARTM est un partenaire apprécié
par l'Office fédéral des troupes de
transport en raison de son engagement
lors des déplacements de véhicules
pour les écoles de recrues, comme ce
fut lp nac rM^nr Ap c trçincnnrtc pnt rp

Romont et Sion. Tout cela entre d'ail-
leurs dans le cadre d'un engagement
hors service, donc d'un maintien ,
voire d' un perfectionnement de ce qui
est exigé des hommes lors de leur
tr-rnne Ap cprvipp militîiirp Vf^t-t

CRITIQUE

Alain Clément promet dans
le lied romantique allemand
Très bien accompagné par Véronique Piller, le baryton
exerce un art sincère et déjà mûri par l'expérience.
Attiré par les beautés du lied romanti-
que allemand , un fort joli auditoire
s'est rassemblé ce samedi soir dernier
pluvieux au Home médicalisé de la
Sarine. Il y avait au programme des
œuvres de choix: les cinq Lieder opus
25 d'Edvard Grieg et le plus célèbre
cycle des «Dichterliebe» opus 48 de
Robert Schumann. Un programme
que les deux artistes, Alain Clément ,
baryton , et Véronique Piller , pianiste ,
ont su maîtriser la plupart du temps
dans ses plus justes inflexions: l'art de
raconter une histoire en musique.

Une découverte d'abord que les Lie-
der opus 25 de Grieg sur un texte d'Ib-
sen traduit par Henzen! C'est la fi-
nesse et la sensualité qui les distin-
guent , finesse exprimée dans toutes ses
nuances par la voix souple et cha-
toyante d'Alain Clément. «Spiel-
mannslied» reflète les sournois at-
traits du miroir; «Ein Schwann» glis-
se, élégant , sur une eau apaisante;
«Geschieden» rutile dans une voix
mi-susurrée , toute de tendresse et de
velours. A cet univers romantico-im-
pressionniste , le clavier de Véronique
Piller est merveilleux. Il entoure la
voix d'harmonies châtiées dans une
présence musicale très claire et d'un
rafTînpment déliripiix

CŒUR ET TALENT
Dans les «Dichterliebe» opus 48 de

Çplinmîinn enr ripe tpvtpc rlp T-ïpinp lpç

¦ Bourse enfants. Bourse aux
vêtements pour enfants de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces: réception des articles , ce lundi
de 12 h. à 19 h. Vente: demain
mard i de 13 h. à 20 h. Restitution :
mercredi de 9 h. à 11 h. Salle pa-
IVM' CC -Î CI I-Q H*» Çiintp.ThÂrpcp

¦ Bourse de printemps. Or-
ganisée par le Club des parents du
Schoenberg. Réception des vête-
ments et objets, ce lundi de 9 h. à
11 h. et de 13 h. 30 à 15 h. Vente :
ce lundi de 16 h. à 19 h. Restitu-
tion: mardi de 10 h. 30 à 11 h. 45.
Centre paroissial Saint-Paul ,
"srhnpnhprp

¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Short Cuts», de Robert Alt-
man (USA), 1993. Cinéma Rex,
lundi à 18 h.
¦ Audition. Elèves des classes
préprofessionnelles et profession-
nelles. Conservatoire , à 19 h. 30.
¦ Student party. Soirée des
étudiants au café des Grand-Pla-
rpc lnnrlî enir Fntrpp lîhrp

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer (tél.
22 13 30), lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15, centre Sainte-Ursule, (tél.
43 16 96, entre 12 h. 30 et 13 h. 30).

12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle de la Providence: 16 h.
messe et neuvaine , 20 h. neuvaine.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration. Paroisse
Saint-Pierre (chapelle Saint-Jo-
seph): 20 h. soirée de prières avec
„„;„.„ TUn-nm An T '.-ir,,,-

CONTACTS FÉMININS. Petits
déjeuners interconfessionnels
• Il y a plus d'une année déjà que les
petits déjeuners Contacts féminins ont
débuté à Fribourg. Un groupe inte r-
confessionnel de femmes s'est fixé
pour but d'inviter d'autres femmes à
nn norpnhlp nptit Hpipunpr lp mnrrîi
matin , pour réfléchir ensemble sur des
questions de vie et de foi chrétienne. A
cet effet , une conférence en donne
l'impulsion. Lors de la prochaine ren-
contre fixée au mardi 21 mars 1995, de
8 h. 45 à 11 h., à la salle Panorama de
l'Eurotel , Nancy Décorvet parlera sur

ses.» QD

Petit déjeuner et participation aux frais 15
francs. Garderie. Inscription: Christiane Ma-
gliocco , route du Roule 65, Marly, tél.
46 32 18, ou Maria Conzelmann, route de
Df-,f( nn„„l 17 KAnrU ,  toi AR - \ R r _ o

ambiances sont plus contrastées.
Alain Clément les affirme par un tem-
pérament quasi théâtra l , par exemple
dans l'extraordinaire «Ich grolle
nicht» qui donne le frisson. Son chant
se fait lyrique et généreux dans «Im
wunderschônen Monat Mai», ou dé-
bordant de joie dans «Die Rose, die
Lilie , die Taube». Les atmosphères
parfois graves comme «Ich hab'im
Traume geweinet» sont également
trnn*srrifp<; rlnn*; nnp fnrt hpllp intério-
rité.

Le baryton met son cœur et son
talent à rendre éloquente la partition
de Schumann. Une seule infime mau-
vaise intonation a émaillé la presta-
tion d'Alain Clément! Dans une assez
pleine mesure , le jeune chanteur par-
vient à donner force et présence au
romantisme profond de Schumann.
Quant au jeu pianistique , il est fou:
jours d'une belle aisance , d' une clarté
présente , très sensible , à défaut d'être
parfois un peu plus contrasté dans
cette partition de Schumann.

En bis, les deux interprètes propo-
çpnt pnpptrp nvpp hnnhpur lp rhalpn-
reux lied de Brahms , «Auf dem kirch-
hof» opus 105.

Les deux artistes ont abord é dans
une belle maturité , et surtout une sen-
sibilité saine et ouverte , opposée à
toute routine , l'art enchanteur du lied.
A suivre de Drès leur évolution.
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FRIBOURG. Le Lions Club
a soufflé ses 40 bougies
• L'un des plus anciens clubs-servi-
ces de la capitale , le Lions Club Fri-
bourg, vient de fêter ses 40 ans. «L'âge
de la maturité , de la vitalité , de la créa-
tivité. , et de la sagesse», est venu rap-
peler M. Urs Schwaller , conseiller
rl'P+nt lr»rc Ap \r> minifpctitinn anni.

versaire qui s'est déroulée récemment
à l'Institut agricole de Grangeneuve
sous la présidence de M. Jacques Cha-
vaz. La charte du Lions Club Interna-
tional avait été remise au LC Fribourg
le 19 mars 1955. Sept membres fonda-
teurs sont encore nrésents cette année
pour témoigner du faste de cette céré-
monie rehaussée de la participation du
Prince du Liechtenstein , de la Land-
wehr... et d'un vrai lion! Depuis, le LC
Fribourg n'a cessé de concrétiser sa
volonté de servir par de nombreuses
initiatives d'aide sociale et culturelle
pn nurtinilipr

PONT DE PÉROLLES. Déviation
par Bourguillon
• Le Service de la circulation de la
ville de Fribourg communique qu 'en
raison de la pose du pont provisoire , le
pont de Pérolles sera fermé à la circu-
lation le mardi 21 mars de 0 h. 30 à
5 h. 30. Déviation par Bourguillon.
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