
Un rapport rend injustifiable
le proche renvoi des Kosovars
Un Etat ne peut pas T^p ' ^gseul , ainsi que la ,,1 je Um nflillÉ
Suisse en avait l'in-
tention , organiser un
renvoi systématique <J
dès Albanais du Ko-
sovo dans leur pays.
Seule une action h
concertée en Europe,
assortie d'une près- m ^âi|
sion sur Belgrade , II B̂
permettrait de l'envi- ml BWlsager. Les conclu- tH ;¦ B ^ '- V *
sions d'une mission -:ik%JÊ! ĴÊ *% lsur place de l'Organi- vin/sation suisse d'aide 'Mi
aux réfugiés rendent * Ml Àm IBinjustifiables les plans M ||i''- "- r
de «rapatriement» M
mis en place par l'Of- 1 , j ff M mwu: . '"-> " ; ) ¦' \
llCe OeS rélUgléS. ¦ 8 Des réfugiés qui courent un grand danger. Azzurro Matto

Cinq journalistes passent au scanner
soixante-cinq députés fédéraux
Les élections fédérales sont
fixées à l'automne. Malgré la
stabilité politique helvétique,
les jeu x ne sont pas faits, loin
de là et l'on pourrait assister à
quelques coups de théâtre
dont il est difficile de mesurer

aujourd'hui les conséquences.
C'est en vue de cette échéance
que cinq journaliste s, corres-
pondants à Berne des six quo-
tidiens romands réunis dans
le groupe Romandie Combi
(«La Liberté», le «Nouvellis-

te», «L Express», «L Impar-
tial» , le «Quotidien juras-
sien», le «Journal du Jura»'
ont uni leurs efforts pour éva-
luer les prestations des soixan-
te-cinq députés siégant actuel-
lement aux Chambres fédéra-

les , soixante-cinq portrait ,
des élus romands mais aussi
alémaniques de Fribourg
Bienne et du Valais. La galerie
de portraits s'ouvre lundi el
aujourd'hui , Georges Plomb
plante le décor. ¦ S
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5paires d'alliances «OFFERTES » !
Nous allons créer et réaliser vos allian-
ces. En achetant vos alliances entre le
1.1.1995 et le 31.12.1995, vous partici-
pez au tirage au sort.
- Invitation à notre «cocktail jeunes

mariés» en janvier 1996
- tirage au sort durant la soirée
- remboursement des alliances aux ga-

gna nts. 130-12558

"'li*̂ B__________ .AiUj^^B 4 ¦ (£

W**n Kfi^  ̂
Sept jours 

de représentations.
m? _____FM^ '̂̂ a^fJlMi quatre cinémas et 92 films.

HT c'est , résumé en quelques chif-
¦/ fres, le copieux programme de

ce 9e Festival de films de Fri-
bourg qui débute dimanche.
Eloigné des mondanités spon-
sorisées, le festival se veul

' idfjj d'abord une invitation au dia-
logue en proposant des images
à admirer et non pas à

WI-_H ' . §t consommer. Silence ! les bobi-
h-fi--------- US? nes c' L1 mon^e entier derou-

P^TTTWjg '̂̂ r"-ff^^gWl________.__M ' . i lent leurs bandes. 111

Publication. Base
arrière de Le Pen
«Controverses» , journal de;
intégristes édité à Bulle
contient un appel fort peu voile
à soutenir la candidature di
leader du Front national J.-Ma
rie Le Pen à la présidence de I.
République française. ¦ ï

CH4. Des Fribourgeois
sur leur faim
Quelques régions du cantor
ne reçoivent pas la nouvelle
chaîne de la SSR. 1 à 2% de.
ménages seraient concernés
surtout dans les régions mon
tagneuses du Sud fribour
geois. Enquête. ¦ 1ï

Fnbourg. Mgr Mamie
fête ses 75 ans
Ne le 4 mars 1920, Mgr Mamie
a déjà remis sa démission ai
pape. Mais il garde bon pied e
bon œil, dans une conférence
épiscopale décimée par l'âge
et la maladie. Keystone. ¦ K

Snowboard. De Toi
pour B. Dénervaud
Treizième du géant, remporte
par l'Autrichien Martin Freina
demetz , le Fribourgeois Ber
trand Dénervaud est assure
d'enlever la médaille d'or dt
combiné aux championnats dt
monde de Davos. ¦ 32

Cinéma 24
Avis mortuaires 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Cinéma. Cuba au
Festival de Fribourg
Thomas Gutierrez Aléa ré-
sume à lui seul l' aventure du
film cubain. Depuis 40 ans , il
est le porte-flambeau de ce
pays à la cinématographie mo-
deste. Le Festival de films de
Fribourg lui rend hommage.

¦ 21
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PAR-DESSUS [7B\] LE MARCHE
Plus de marche,
moins de bureaucratie

Samedi 4 mars 1995

Migros achète chaque année plus d'un quart de la
production agricole suisse, donnant ainsi tout son
sens à l'idée fondamentale qui a présidé autrefois à
sa naissance: la conviction qu'il faut bâtir un pont
entre le producteur et le consommateur. C'est dans
cet esprit que Migros prend position ici en prévision
du scrutin du 12 mars sur des questions de politique
agricole. Migros dit non aux deux projets agricoles
présentés, mais oui à l'article constitutionnel sur
l'agriculture.

Le nouvel article constitu- de la loi sur l'agriculture» que ce-
tionnel veut confier un mandat lui qui propose une «modifica-
réaliste aux agriculteurs suisses. Il tion de l' arrêté sur l'économie lai-
vise «l' utilisation durable des ba- tière» . Au lieu de liquider des
ses naturelles de l' existence» et structures associatives et des or-
encourage «les formes d' exp loi- ganisations paraétati ques parfai-
tation particulièrement en accord tement inutiles qui , sous couvert
avec la nature et respectueuses de de promouvoir la commercialisa-
l' environnement et de la vie ani- tion des produits agricoles , coû-
male.» Migros se rallie p leine- tent des sommes énormes au
ment à ces objectifs. pays , on nous propose d'instaurer

une sorte de péage d'un nouveau
genre à leur profit. Les modifica-

Pas de faux-semblants tions de la loi sur l' agriculture et
de l' arrêté sur l'économie laitière

Par coritre , Migros rejette aus- visent à grever tous les produits
si bien le proj et de «modification agricoles de «contributions de so-

lidarité» qui ne seraient en réalité
que des coûts de commercialisa-
tion supp lémentaires. Les contri-
buables et les consommateurs ,
qui versent déjà plusieurs centai-
nes de millions de francs chaque
année aux associations agricoles ,
leur payeront 180 millions sup-
plémentaires. Car il va sans dire
que ces contributions «de solida-
rité» seront reportées sur les pro-
duits , qui renchériront en consé-
quence.

Les associations agricoles tel-
les que la Fruit-Union Suisse,
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , l'Union suisse du
commerce de fromage , la Régie
fédérale des alcools et la Cen-
trale suisse du ravitaillement en
beurre Butyra encaisseront enco-
re plus d' argent. Or ce sont pré-
cisément ces associations d' un
autre âge qui portent la p lus
large part de responsabilité dans
le désastre de la mise en valeur
des produits , des coûts élevés , des
déficits et des excédents agricoles.
Nous ne criti quons pas les pay-
sans, mais bien leurs associations.

Hermann Hasen

qui cherchent par tous les moyens
à empêcher une déréglementa-
tion des marchés en Suisse , et à
cimenter les structures en place.

Encore plus d'argent pour
la commercialisation des
produits ?

Les nouveaux capitaux qu 'on
nous réclame partiront dans la
commercialisation des produits.
Or ce qui détermine le succès et
les chiffres de vente d'un produit
agricole , ce sont sa qualité et son
prix avantageux , non les campa-
gnes de propagande avec tel ou

tel sportif connu. Migros et les au-
tres distributeurs , unissant leurs
efforts à ceux des producteurs el
des transformateurs , sont beau-
coup mieux placés que des asso-
ciations bureaucratiques pour as-
surer la commercialisation de.
produits agricoles. La modifica- L /tion de la loi sur l' agriculture Votations v. /
obligerait même les agriculteurs du 12 mars 1995 ̂ -l/
non Torganisés, qui commerciali- « ,,
sent eux-mêmes leurs produits , à WllPTOSverser ces «contributions de soli- 

^ 6 , ,
darité» ! C'est ainsi par exemple llPÛItn ï .AClfïAUdarité» ! C'est ainsi par exemple DfPHn ïllMUlflflUque les agriculteurs Migros-Sano j/lvlill J/U_51UUII
devraient fort injustement payer . . .  . .
pour la commercialisation de pro- Art,

f 
e constitutionnel

duits qui ne les concernent pas. sur ' ^culture
Dans le cas de l' arrêté sur l'éco- Arrête sur

nomie laitière , il est question , en- l'économie laitière NOfl
tre autres, du commerce des con-
tingents laitiers et de contribu- Aler-
tions de solidarité avec les trans- Lo1 sur l' agriculture IMO!.
formateurs. En soi , le commerce
des contingents laitiers représen-
te une libéralisation partielle sou- qu 'il leur faut , c'est plus de mar
haitable. Mais comme Migros ché et moins de bureaucratie ,
produit et commercialise elle-
même des produits laitiers , on ne Hermann Hasen
voit pas pourquoi elle verserait Chef du département marketing
des contributions de solidarité au Fédération des coopératives Migros
profit de sa concurrence. .

L'adoption des deux projets PR + Informationaurait pour conséquence de ren- case tale 266 8(m Zurichchenr encore les denrées alimen-
taires suisses. Ce n'est pas de ça Wm^mrV^^T"̂ r̂ w

^^r̂ m^que les consommateurs et les I l i | [ C |  ¦' 0 ir"* !agriculteurs suisses ont besoin : ce 1 I -1 I k. . I I _________________ J

BURRI^^TO ]
VOYAGES SA \̂ kY^ \̂K$MOUTIER W  ̂ }

^̂ J0
COURSES DE PLUSIEURS JOURS
PÈLERINAGE À MEDJUGORGE
du 22 au 28 mars 1995 7 jours Fr. 790.-

[ PROMOTION !
SAN REMO-RIVIERA-CÔTE D'AZUR ««_

tdu 25 au 28 mars 1995 4 jours Fr. ÔCD.~ .

PROVENCE-CAMARGUE-ARLES-VAISON-LA-
ROMAINE i
du 14 au 17 avril 1995 (Pâques) 4 jours Fr. 450.- s
LA HOLLANDE FLEURIE-ROTTERDAM-
AMSTERDAM
du 14 au 17 avril 1995 (Pâques) 4 jours Fr. 520.- (

KARLSBAD (station thermale)-PRAGUE-COUVENT t
DE TEPL
du 21 au 25 avril 1995 5 jours Fr. 490 - i

INCROYABLE MAIS VRAI.
PONTIAC TRANS SPORT 2.3 1 16V:

DÈS Fr.39'100.-.

'- -̂^'____I__M' s i ______P^^_^ .T~! SË8S*l,,!?̂ -"HFl*kwnj ^KWWj i  ______f/ïx _k ___É ^P""""" 1̂ -1

Un maximum de p laisir au volant à un prix révolutionnaire. Mo-
teur 2.3 litres 16V puissant (101 kW/137 ch) et très sobre , airbag,
ABS, renforts de protection latérale , 6 ou 7 sièges grand confort ,
toit ouvrant ou climatisation , chaîne hi-fi etc.

GENERAL MOTORS

El
DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

«rfnc T T «pS_J! 2fe__ L•A "Sas» .> KL̂ t Ŝ f̂e
I -I Centre GM-US Fribourg

ACTION DE PRINTEMPS

RIMINI-IGEA MARINA, «Q-
. du 24 au 29 avril 1995 6 jours Fr. «j i/D.- .

ROME-NAPLES SORRENTE-CAPRI-POMPÉÏ-
FLORENCE
du 7 au 14 mai 1995 8 jours Fr. 1095
LAC DE GARDE-VENISE-VÉRONE
du 25 au 28 mai 1995 (Ascension) 4 jours Fr. 425
i i= DÉDinrtDn r_ni iD_j iA_ ir . D A P A_ _A n i .HD

du 25 au 28 mai 1995 (Ascension) 4 jours Fr. 510.-
Départ s des principales localités de Suisse romande. De-
mandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier
¦B 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou succursale M™ Marie-
Josée Currat-Jaquet , rte de Riaz 26, 1630 Bulle -
<_. n9Q/9Rn àa

Villars-sur-Glâne • Tél. 037 - 24 98 28 • Fax 037 - 410 516
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1§§1 Veuillez me verser Fr. Adresse précédente Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg gjjl
31 !! , - n , • (08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au IBL
|gj Je rembourserai par mois env. Fr._ Profession l \<^><«>) 
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1 

Prénom (aucune demande de renseignemenls) gk£2_H_____U_______J___l --. I

Date de naissance . Etal civil Depuis quand D AM/^vl  II- °
Lieu d'origine Nationalité Salaire mensuel Fr. V___f ^ a. at iaJÏ m £  _¦__ !
Rue No Revenus accessoires par mois Fr. mL f JJ f J  ̂ _¦__[ _F^_L HL
NPA/Domicile depuis (par ex. épouse) W f̂*' ^* ̂ *" ^̂ ^̂  " * 1

^Bp m0 
(j

e |g| rj
aie Siqnalure P°ur un cr^'' °-e 'r- 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de SaL

15.0 % total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois ( indicalions légales I
E—jf J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK. selon Tari . 3 lettre I de la LCD).

= I Bonne nuit
Fribourgeois!
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Michel Kolly SA
Marly Romont

Rte de Bourguillon 1 rte de Billens 9
037/46 15 33 037/52 20 33

PLACES DE PARC A DISPOSITION
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Machine espresso L !̂sf^automatique SBÏÏKf"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
mU FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.: getlX, aucun frais de

Jura A-120 Avant Garde Loc. 40.-' . port, aucun emballage.
A-S inclus .. . . .—' Jura A125 Avant Garde Loc. 56.-' _^_*»!____________ 1

§L Jura A-l24 FW Loc. 84.-' ___ I -S___Ë! '
FW = .estv.asseranscriluss A-S inclus ^̂ ^̂ BBM T?fT ¦ ¦

V p. # "pss- ~m
•Abonnement-service compris dans les mensualités i.j-__ ¦ —^r_ g

WM. . Durée minima de location 3 mois * -~4 
.*-- "¦' •< - m

• Livrable immédiatement à partir du stock >' '* l̂_IW~'̂ _____r-^T 1•Garantie des prix les plus bas (votre argent est ,_^^  ̂ ^̂  ̂ ï S '
remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours , r m i
un appareil identique à un prix officiel plus bas) ,<*«--_*.

 ̂ • Test des modèles au sland dégustation de votre _tf -S6g» ŴjjP ^
_^^^i [_;= magasin FUST ^̂ | __ _̂ Î̂ BI'/• Modèles d' exposition avantageux en permanence j8_____B___________ i___[ *V M -Pwp ^̂ ffli î

=_ • Machines très performantes • Machines à calé et espresso Novamatic,
fiour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turniix , Rotel,
es entreprises sur demande. Jura aux prix basl

WM EE||_C  ̂APPAREILS ELECTROMENAGERS
==¦ W  ̂mBmW m^M) J__L C\ JlSINf- ..'RAINS IMMINAI1.F . TV/HIFI VIHFf ) PHOTO PC

Fribourg, rua de Lausanne H0 «¦ 037/^2 05 38 Marin, Marin-Centro « 038/33 4&4E
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top Fust-Center Nied0.war.gen
route do Matran 5 o037/3029 49 . [sortie autoroute N 12) «031/9801111
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ©037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques «021/311 1301
Payerne, Grand-Rue 58 « 037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/312 33 3i

^MFTFÏïmsm
_, **-* m

Neuchâtel, Rue de Fausses-Braves 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

JeJ*»\oli
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L'hommage
des Moscovites
à V. Listiev

RUSSIE

La TV russe a diltusé hier les
«portraits-robots» de deux
suspects dans l'assassinat
de Vladislav Listiev.

Des milliers de personnes se sont pres-
sées au siège de la télévision publique
russe pour un dernier hommage au
journaliste vedette tué jeudi. Le chef
He l 'administration du président Boris
Eltsine , Sergueï Filatov , s'est rendu à
la veillée funèbre. Il a promis les «me-
sures les plus dures» pour retrouver les
assassins de Vladislav Listiev . Ce der-
nier devait prendre le 1er avril ses nou-
velles fonctions de directeur de la pre-
mière chaîne de télévision publique ,
diffusée dans toute l'ex-URSS.

Au sièee de la télévision publi que .
des dizaines de milliers de personnes,
selon les estimations de la presse russe,
se sont pressées toute la journée , fleurs
à la main , pour rendre un dernier
hommage au journaliste. Les funérail-
les auront lieu aujourd'hui.

Près du corps exposé dans un cer-
cueil ouvert , selon la tradition russe , la
famille a reçu les condoléances des
ncrsonnalitôs des médias et de la poli-
tique venues en nombre. Alexandre
Iakovlev , le président du conseil des
directeurs de la chaîné , a affirmé que
la réforme de l'ex-Ostankino «aura
lieu» en dépit de l'assassinat de Vla-
dislav Listiev. Ce dernier souhaitait
profondément réformer la première
chaîne publique. Notamment par une
refonte des nombreuses régies publici-
taires travaillant Dour Ostankino.
JUGES PAS CONTENTS

Quelque200 collaborateurs du Par-
quet de la capitale russe ont par ail-
leurs protesté hier contre la décision
du président Boris Eltsine de limoger
le procureur de Moscou Guennady
Ponomarev. Ils ont jugé cette sanction
«hâtive et non objective», dans un
message adressé au chef de l'Etat , a
mnnnr. In rnrlir. Fnhr. dp Mnçmn

La moitié des employés du Parquet
seraient prêts à démissionner en cas de
confirmation du limogeage de M. Po-
nomarev , a indiqué de son côté la télé-
vision indépendante NTV , citant des
sources informées. D'après la législa-
tion en vigueur , le renvoi de ces deux
responsables , qui continuent à présent
d'exercer leurs fonctions , nécessite
l'accord du maire de Moscou , Iouri
Louikov ATS/AFP

Reprise du pont
aérien sur
Sarajevo

RACM»

Les vols ont repris vendredi sur l'aéro-
port de Sarajevo. Ils avaient été inter-
rompu s jeudi après des tirs contre un
avion de la FORPRONU. En outre ,
c'est sous le siège et en priant pour une
paix insaisissable que les Musulmans
de Sarajevo ont célébré la fin du rama-
dan.

La FORPRONU a nrpeisp nnp lp
pont aérien a repris hier en début de
matinée . 19 vols étaient prévus pour la
jou rnée. Un casque bleu français et
deux civils ont d'autre part été blessés
lorsqu 'un tramway a été pris pour ci-
ble par des tireurs isolés , selon des
sources onusienne s. L'incident a eu
lieu vers 12 h. 30 locales sur le «boule-
vard des francs-tireurs» du centre-vil-
le, nrès de l 'hnt p l HnliHav Inn

Le soldat n'a été que légèrement
blessé . Le porte-parole de la FOR-
PRONU a précisé qu 'une unité fran-
çaise avait riposté aux agresseurs. Une
patr ouille ukrain ienne avait essuyé
des tirs dans le voisinage dix minutes
plus tôt. L'un des civils blessés a été
atteint à la jam be et l'autre à l'abdo-

Pour la quatrième année consécuti-
ve, c'est sous le siège que les Musul-
mans de Sarajevo ont célébré la fête de
Bajra m, marquant la fin du ramadan.
Dès les premières lueurs de l'aube, des
centaines de personnes ont convergé
vers les mosquées de la capitale bos-
niaq ue , trop petites pour contenir le
nomhrp Hp firlplfc A T C . A F P

TCHE TCHENIE

Les affrontements reprennent alors
que Moscou feint de vouloir négocier
Une proposition de pourparlers entre responsables militaires tchétchènes et russes est restée
sans réponse de la part des indépendantistes rebelles, a affirmé hier l'état-maj or russe.

L

'échec, selon Moscou , de la
proposition de nouveaux
pourparlers est intervenue
alors que les Tchétchènes célé-
braient la fin du ramadan: fou-

les endimanchées , longues files de voi-
tures emmenant chacun voir parents
ou amis , la Tchétchénie s'est donné
hier le luxe d'oublier un peu , pour une
j ournée de fête, la guerre qui la ravage
depuis bientôt trois mois.

Pendant ce temps , les affrontements
russo-tchétchènes reprenaient dans
des quartiers situés au sud de Grozny,
selon l'état-major ingouche. L'avia-
tion russe a bombard é à plusieurs re-
prises hier matin et dans la nuit les
localités tchétchènes de Sernovosk et
Assinovka , à l'ouest , près de la fron-
tière ingouche.

De son côté, le Gouvernement russe
a annoncé que «les formations illéga-
les» (les Tchétchènes) continuaient «à
renforcer leurs positions» dans les vil-
les d'Argoun et Goudermès (est). Ar-
goun , à une vingtaine de kilomètres à
l'est de Grozny, et Goudermès (50 km
à l'est), sont deux bastions indépen-
dantistes. Goudermès est la seconde
ville de Tchétchénie aDrè s Groznv.

OFFENSIVES EN VUE

Les autorités russes ont appelé hier
les habitants d'Argoun , Goudermès et
Chali (sud), où est installé l'état-major
des forces indépendantistes , à obtenir
le Hénart Hes mmhattants trhétrhènes
de ces localités. Ceci, afin d'«éviter de
mettre en danger la vie de civils». Le
ministre russe de la Défense, le généra l
Pavel Gratchev , avait laissé entendre
mercredi que les prochaines offensives
russes pourraient être lancées contre
r* _=*c tmie l/-\r*a l t f£e

' -• 7 '

vÉik JLte. f
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A Grozny aussi sont apparues des fosses communes pour enterrer les milliers de victimes non identifiées,
civiles ou armées, du conflit. Kevstone

Prévu pour hier , le rapport de la mis-
sion de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) en
Tchétchénie ne sera présenté que
mard i à la presse, a indiqué l'organisa-
tir.n à Vienne

SECONDE MISSION
Selon le «Nouveau Quotidien» de

vendredi , la mission en Tchétchénie ,
dirigée par le diplomate suisse Lo-
renzo Amhere. se serait fait «mener

par le bout du nez». De son côté ,
Melissa Fleming, du service de presse
de l'OSCE, assure que le groupe d'ex-
perts a pu beaucoup voir , suffisam-
ment pour formuler des recommanda-
tions claires. Celles-ci porteront sur
des questions de fond , en particulier
sur la reconstruction de la république
indépendantiste , ainsi que sur un
éventuel soutien à la création d'une
administration et d'un Gouvernement
tptlPtpl.f»nPC T 1f .Çr~,T- n nin \n _, > l l l , '

organisation politique internationale
à pouvoir visiter la Tchétchénie , a sou-
ligné le porte-parole de l'organisation.
La délégation devait notamment exa-
miner la situation des droits de
l'homme et les possibilités pour
l'OSCE d'aider àl'établissement d'une
commission nationale des droits de
l'homme. Il s'agissait de la deuxième
mission de l'OSCE dans la république
indépendantiste depuis le début du
conflit le 11 décembre! ATS/AFP

SOMALIE

Le retrait des casques bleus a
pu se dérouler sans gros incident
Le départ des casques bleus et des troupes chargées de protéger leur retrait a
mis une terme à l 'intervention de l'ONU en Somalie. L'inauiétu de reste de mise.
Les forces internationales quittent un
pays toujours à la merci des factions
armées, mais où la famine ne sévit
plus. 132 casques bleus et des centai-
nes de Somaliens ont été tués ces deux
dernière s années, sans que l'ONU
mette fin aux combats entre clans.
Enviro n 1800 marines américains et
400 soldats italiens se sont déployés
durant trois jours à terre pour couvrir
le retrait de l'arrière-eard e Hes casnnes
bleus de l'opération «Bouclier unifié».

«Le retrait lui-même s'est déroulé
sans incident» , a déclaré un responsa-
ble du Pentagone. Selon ce dernier , six
civils somaliens ont été tués lors de
l'évacuation des marines , qui ne dé-
plorent aucune victim e dans leurs
rangs. «Il nous est encore impossible
de confirmer cette informati on , mais
nous pensons que six Somaliens ont
été tués lors de quatre incidents sépa-
rés» a Herlaré un n( .rtp -nnrr.l p

RÉJOUISSANCE
Le chef de clan Mohamed Farah

Aidid s'est bruyamment réjoui du dé-
part des militaires américains. Il a af-
firmé que les Somaliens pouvaient
«enfin gouverner leur pays». «Nous
sommes membres de l'ONU. Ce dont
nous avions besoin , c'était unique-
ment H 'i in p int p rventinn hnm.ii.it.iiîv»
pas d'une intervention militair e.»

Il a rejeté les prédictions pessimistes
voulant que le départ du corps expédi-
tionnaire étrange r plonge à nouveau le
pays dans l'anarchie. «Il n 'y aura plus
de guerre civile. Il y aura la paix» , a-t-il
affirmé.

La fin de la mission de l'ONU fait
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Les «boys» s'en vont, les problèmes de la Somalie demeurent en
tiare-- kpvctnnp

affrontements entre milices rivales
pour le contrôle du port et de l'aéro-
port de Mogadiscio. Un premier ac-
crochage à l'aéroport de Mogadiscio ,
qui n 'a pas dégénéré , a eu lieu après le
départ des derniers soldats de l'Opéra-
tion H P rr.T.r . 1 r.n Cnn. _ 1,V /( .Mt IÇON/T
II). Il a oppose des hommes du général
Aidid aux miliciens du clan des Hawa-
dle. '

L'ONU- a affirmé qu 'elle n 'aban-
donnerait pas la Somalie. Les forces de
l'ONU laissent une Somalie qui ne
souffre plus de la famine mais reste la
rirnip dr. milice _rmmt I o r-, .„c no
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dispose
onpç HP
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tème judiciaire
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RETOUR DES RÉFUGIÉS
Un porte-parole du Haut-Commis-

sariat pour les réfugiés (HCR) a an-
noncé à Genève que les réfugiés conti-
nuent de rentrer en Somalie. La se-
maine prochaine , le HCR prévoit d'or-
ganiser trois vols avec 180 passagers
chacun et de rapatrier d'autre s réfugiés
par bateau dans le sud de la Somalie.
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Oleksy cède
aux exigences
dp. Lech Walfisa

POLOGNE

M. Oleksy a accepté le can-
didat présidentiel à la défen-
se, Zbigniew Wojciech
Okonski, ancien ministre.

Le nouveau premier ministre polo-
nais, Jozef Oleksy, a annoncé hier
avoir trouvé un compromis avec le
président Lech Walesa sur l'attribu-
tinn HPS nnrtefenilles dp la Hpfpnsp de1

l'intérieur et des affaires étrangères. Il
a réaffirmé «l'orientation européenne
et atlantique» de la Pologne. La dési-
gnation de MM. Okonski et Bartos-
zewski apparaît comme une conces-
sion faite au chef de l'Etat: leurs noms
ne figuraient pas parmi ceux qui
avaient été dans un premier temps
nrr.rH.s p s nar M Olpksv

GROS ENJEU
Après avoir hésité à traduire M.

Walesa devant le Tribunal d'Etat pour
violation de la Constitution , la gauche
a finalement opté pour un compromis.
Cette décision s'inscrit dans la prépa-
ration , de part et d'autre , de l'élection
présidentielle qui doit se dérouler cet
aittr .mne Plenutc nliicieiirc semainec
M. Walesa cherche à obtenir la disso-
lution du Parlement , complètement
dominé par la gauche. Il espère par
cette manœuvre modifier la composi-
tion de la Diète et obtenir l'ajourne-
ment de l'élection présidentielle , au-
cun texte de loi ne permettant un tel
rf»r^r\rt Hn cpriitin

Dans cette optique , il a refusé de
signer la loi des finances, dont la non-
entrée en vigueur dans les délais pres-
crits permet de dissoudre le Parle-
ment. Le nouveau premier ministre a
réaffirmé «l'orientation européenne et
atlantique» prise par la Pologne après
la chute du mur de Berlin en 1989.
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Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Mercredi 12 avril 1995, à 10 h. 30, à Rosé, dans une
salle de l'Auberge d'Avry et Rosé, l'Office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble provenant de la faillite Bernard Marchon, à Matran, à
savoir :

UNE VILLA JUMELÉE
Commune d'Avry-sur-Matran

Art. 730, plan 15, Route de l'Otierdo, (N° ECAB 38 et
38a)
- habitation, garage et place de 873 m2

comprenant: sous-sol , rez, 1er étage et 2° étage (demi-
étage). Cuisine agencée , coin à manger , salon avec che-
minée, 4 chambres , salle de bains et W.-C. Année de
construction 1988.
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 600 000.-

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'office attire l' attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 30 mars 1995.

Visite de l'immeuble: jeudi 30 mars 1995, de
15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Mercredi 12 avril 1995, à 9 h. 15, à Corserey, dans
une salle de l'Auberge du Châtaignier , l'Office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble provenant de la faillite Arosimob SA , à savoir:

UN TERRAIN À BÂTIR de 5578 m2

Commune de Corserey
Art. 105 plan folio 4, au lieu dit Les Pontets, pré de

5578 m2, terrain à bâtir (zone résidentielle
faible densité, indice 0.35)
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 550 000.-

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 30 mars 1995.
Visite: les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec l'Office cantonal des faillites,
à Fribourg, © 037/25 39 94, pour prendre rendez-
vous.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-1620

Avec 24h. d'avance, nous te
souhaitons un joyeux

anniversaire "CHOCHOTTE"
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Si vous la croisez au pub samedi soir
offrez-lui une Suze-Coca.

Rien ne lui ferait plus plaisir.
Tes amies, ta famille et Christophe

Joyeux anniversaire
YVONNE

pour tes 69 printemps

Si vous la croisez , offrez-lui un
verre de rouge.

Ton fils et ta belle-fille

Cher JULIEN nous venons
à grands pas te souhaiter
bon anniversaire

pour tes 4 ans
Ta Marraine et Tonton

BON ANNIVERSAIRE

éd.wr *\
Si vous croisez CEDRIC, offrez-
lui un verre , il aura 32 ans demain.

Une amie

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une ferme rénovée

Le mercredi 15 mars 1995, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de M. Michel Magnenat, Clos-
des-Prés, 1608 Oron-le-Châtel.

Commune de Chapelle
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art . 275 , plan 9 Clos-des-Prés N" 78, habitation, combles,
garage et pré de 4476 m2 Fr. 805 500.-
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 700 000 -
II s 'agit d'un immeuble comprenant au rez-de-chaussée
(138 m2): séjour , coin à manger + cuisine , jardin d'hiver, hall,
W.-C, garage double.
A l'étage (138 m2): 4 chambres , 2 salles de bains, 1 dres-
soir , 1 réduit.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(ÊFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 22 février 1995.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard , préposé

17-504238

Vente aux enchères d'un appartement
L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 17 mars 1995, à 10 h. 30, à la salle
des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'appartement
suivant:
Commune de Marly, rue du Nord 3, article 10 504
PPE 53 ,5 %o copropriété de l'immeuble N° 1470 avec droit
exclusif sur l' appartement N° 33 de 41/2 pièces, au 3e étage
sud-est , avec cave N° 11.
Article 10 583 , route du Nord, V_o copropriété du N° 10430,
place de parc N° 11.
Estimation de l' office: Fr. 300 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 10 mars 1995 , à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Bon anniversaire
MAUDE
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Gros bisous.
Grand-papa, grand-maman,

Marlène, Célia et parrain.

Joyeux anniversaire
FERNAND
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Gros bisous !

Ta famille

Vente aux enchères d'un immeuble
en construction

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 17 mars 1995, à 11 h., à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Vuisternens-en-Ogoz
Article 329 Le Village, pré de 351 m2

Sur cette parcelle, une villa est en début de construction,
travaux arrêtés.
Estimation de l'office: Fr. 197 150.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office où ils peuvent être consul-
tés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Vendredi 31 mars 1955, à 10 h. 30, à Villarimboud,
dans une salle de l'auberge du Saint-Bernard, l'Office
cantonal des faillites procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble dépendant de la faillite Angela
Schaller-Fabry, à savoir une

FERME RÉNOVÉE avec PISCINE COUVERTE
Commune de Villarimboud
Art. 1027, plan 2 Les G outilles
- habitation, rural et place de 3909 m2.

Cette ferme comprend : appartement (rez et 1er étage)
de 5 chambres , 1 salon avec cheminée , 1 cuisine agen-
cée, salle de bains + douche , W.-C, buanderie, cave et
galetas ; piscine (7 ,5 m x 4,5 m) ; local d'exposition,
grange et écurie.

ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 900 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 9 mars 1995.

Visite de l'immeuble: vendredi 10 mars 1995, de
15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
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Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

H-É-k \ . ____________^^ _̂ jBBf
l _̂__ mmBBmm

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

73 BiSOUS

HF̂  - _̂E____yPl__S-

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du , j
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

____________________________________________________________________¦
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Nin-Jutsu self défense

•
Goshin Tai So gymnastique

énergétique japonaise

Shiatsu massage
énergétique japonais

•MARLY - BULLE
VUIS.ERNENS-EN-OGOZ

^iiM'.l_L_uiïilo*!
037 / 31 20 16]

Façades
d'isolation
en ALU
div. couleurs pour
nouvelles cons-
tructions et trans
formations

volets en ALU
H. Brùlhart ,
Courtion
B et Fax
037/45 36 32

17-1700

A vendre

VW pick-up
Typ 2, 2109 cm3
double cabine.
1987 , cat.,
67 000 km, 6 pla-
ces , coul. verte ,
pont en alu , sup-
port de perches ,
exp. Fr. 8800.7.

.. 037/38 12 67
17-1787

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
¦s 037/22 49 09

17-319



Tapie ne pense
vraiment qu'à... lui
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eux, et ils sont rares , qui en dou-
taient encore sont fixés : Bernard

Tapie roule pour lui et pour personne
d'autre. Pour avoir méconnu cet axio-
me, le président de Radical Jean-
François Hory voit ses ambitions au
premier tour des élections présiden-
tielles réduites en charpie.

On cherchera en vain la clef de
l 'énigme Tapie, du petit repreneur
d'entreprises au ministre de la Ville,
de l 'homme d'affaires international
au président de club de football, du
député européen à l 'entrepreneur
ruiné et inéligible, si l' on oublie une
chose : cet homme est un aventurier.
Et de l 'espèce des solitaires.

Quand il adhère a Radical, qui
s 'appelle encore les Radicaux de
gauche, il y a moins de deux ans, il n 'a
qu 'une ambition : faire de ce parti de
notables et de francs-maçons , genti-
ment endormis dans leurs terres du
Sud-Ouest de la France, sa niche
électorale en vue des combats futurs ,
maintenant que sa carrière de busi-
nessman a tourné à la déroute. Et
l'électrochoc produit ses effe ts : sur
son nom, et son nom seul, la liste
Tapie rafle plus de 12% des voix aux
élections européennes de juin 1994.

Mais les ardoises accumulées, à
coups de millions de francs , finissent
par le rattraper: déclaré inéligible
pour cause de faillite personnelle, il
est mis hors-jeu pour au moins cinq
ans.

Pourtant, pas question de laisser
un autre faire fructifier son nouveau
fonds de commerce, ces «deux mil-
lions et demi d'électeurs que je repré-
sente», comme il le répète à l' envi.
Bernard Tapie n 'a aucune attirance
pour les seconds rôles ou l'emploi de
porteur d'eau.

Quand Jean-François Hory s 'est
lancé dans la course, le silence de
celui qu il avait un peu trop vite ap-
pelé son «ami» était assourdissant.
Bernard Tapie attendait tout simple-
ment les premiers sondages. Quand
ils sont tombés, créditant le président
de Radical d'un misérable 0,5à 1%, le
verdict a suivi.

Le motif invoque, préserver les
chances du candidat de gauche
d'être présent au second tour, n 'a en
soi aucune importance. En novem-
bre, quand la candidature Tapie était
envisageable, il justifiait exactement
l 'inverse , assurant n 'avoir de comp-
tes à rendre à personne à part « à mes
2,5 millions d'électeurs».

Les contradictions, les omissions,
les mensonges purs et simples, les
promesses non tenues, rien ne sem-
ble l' atteindre. Il a toujours réussi le
tour de force de transformer ses tur-
pitudes et ses échecs, dévoilés les
uns après les autres , en capital de
sympathie. Son électoral, jeune, ur-
bain, modeste et révolté, ne lui tient
pas rigueur de ses errements. Margi-
nal à sa façon, il incarne leurs réac-
tions et leurs espoirs.

Une rente en or massif qu 'il ne met-
tra au service de personne. Pour en
avoir douté, Jean-François Hory se
retrouve aujourd 'hui seul au milieu du
gué. François Tolomio

MEXIQUE. Carlos Salinas fait
une grève de la faim
• L'ancien présid ent mexicain Car-
los Salinas de Gortari a indiqué jeudi
qu 'il entamerait une grève de la faim
dès hier. Il entend ainsi battre en brè-
che les accusations selon lesquelles il
aurait entravé une enquête judiciaire
ainsi que celles portant sur sa respon-
sabilité dans la crise mexicaine. M.
Salinas souhaite que soient dégagées
ses responsabilités dans la manière
dont a été menée l'enquête sur l'assas-
sinat de l'ex-candidat du parti officiel
à la présidence Luis Donaldo Colosio
du Parti révoluti onnaire insti tutionnel
(PRI , au pouvoir depuis 65 ans) et
dans la crise économique et financière
mexicaine. M. Salinas a demandé éga-
lement que le Gouvernement de son
successeur à la présidence , Ernesto Ze-
dillo , reconnai sse qu 'il a commis une
erreur cn dévaluant brutalement le
peso le 20 décembre . ATS/AFP

SONDA GES PRESIDEN TIEL S

Chirac reprend la tête en faisant la
nique au candidat Edouard Balladur
Les derniers sondages relancent la campagne à droite. Le candidat socialiste se prépare, de
son côté, à rentrer dans la mêlée la semaine prochaine. Les jeux ne sont de loin pas faits.
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Campagne oblige, c'était la semaine du Salon de l'agriculture. Certains (Jospin, Le Pen) s'y sentent plus ou moins à l'aise... Keystone

A 

sept semaines de l'élection tenté de faire contre mauvaise fortune une sombre affaire d'écoutes télépho- Juppé , a ainsi mis en garde hier contre
présidentielle , Jacques Chi- bon cœur. «Je suis confiant sur le niques illicites. «un triomphali sme prématuré». Les
rac fait désormais la course en résultat , mais je n 'ai jamais cru que les . . . chiraquiens ne boudent cependant pas
tête. Pour la première fois de- écarts mirobolants que l'on décrivait PUBLICITE INESPEREE i eur piaj sir et ne se privent pas de rele-
puis sa déclaration de candi- se vérifieraient», a-t-il déclaré jeudi Son entrée en campagne a profon- ver une constante de la vie politique

dature en novembre , le maire de Paris soir. dément déçu. La présentation de son française: quand dans un camp, le fa-
a pris le meilleur sur Edouard Balla- Mme Simone Veil un de ses nlus programme , le 18 janvier , a été brocar- vori chute brusquement dans les in-
dur. Les deux sondages publiés hier . .,h min .,_ . rit P . ,™ Hir Ppt P„r dée comme ennuyeuse , peu suscepti- tentions de vote au profit d'un rival de
vont dans le même sens. Le premier ™ 7.""^ ™ ' ^iPr^rPrrAnZ ble d'emporter l'adhésion des Fran- la même couleur politique , il n'y a plus

m!efînuf,^irrr!fSn
e
rrn; Que ceue^ çaiset pourtoutdire indigne d'uncan- de retour possible,

mier tour , le 23 avril. Il serait donc f  , mnhili .ation» M R .lHHnr dldat a la Présidence. Ils citent les deux cas les plus cele-
éhminé de la «finale» du 7 mai que M. ""= , °™i "P riX^fiWr lVvn^r Pn^ En outre ' selon les Politologues des bres: ceux de Jacques Chaban-Delmas
Chirac remporterait contre M. Jospin. 'dl  " 

^ j ffVn .té à êtrelà ki fois candidat instituts de sondages , ses partisans ont en 1974 et de Raymond Barre en 1988.
Les écarts enregistrés avec les son- et chef du Gouvernement commis l'erreur de pilonner le pro- Ces derniers étaient tous deux les

dages précédents sont considérables: - gramme présenté par M. Chirac. Ils grands favoris de l'élection et ont tous
M. Chirac gagne ainsi 6 points par rap- Sa candidature a grandement pâti l'ont en outre chiffré à des niveaux tel- deux été éliminés dès le premier tour
port à la dernière vague de sondages il de ses actes en tant que premier minis- lement astronomiques qu 'ils en ont par un autre candidat de droite.
y a quinze jours , M. Jospin 3 tandis tre. Principalement lorsqu 'il a retiré perd u toute crédibilité et , surtout , ils A gauche , Lionel Jospin doit présen-
que M. Balladur en perd 8. sous la pression de la rue un texte de lui ont offert une publicité inespérée. ter son programme mardi. Il a toute-

M. Balladur est ainsi passé en quel- réforme universitaire , ou quand il a Dans le camp de M. Chirac on es- fois enregistré un ralliement de taille
ques semaines de la position de gran- paru couvri r son ministre de l'Inté- time que l'heure est à la prudence. Le avec celui de Bernard Tapie (v. ci-
dissime favori à cellede challenger. Ila rieur Charles Pasqua , empêtré dans ministre des Affaires étrangè res, Alain contre). ATS/AFP

LYON

Le malaise plane en dépit de
la fin du procès Noir-Botton
Le procès de Michel Noir et de son
gendre , l'homme d'affaires Pierre Bot-
ton , s'est achevé hier. Le jugement a
été mis en délibéré au 20 avril. Les
audiences ont donné lieu à des débal-
lages sur de féroces querelle s familia-
les et évoqué certaines pratique s de
l'argent facile.

Les réquisitions du procureur ont
été très sévères pour les accusés, le
député-maire de Lyon se voyant no-
tamment reprocher son «cynisme» et
son «manque total de bonne foi et de
sincérité». Dix-huit mois de prison
avec sursis ont été requis à l'encontre
de Michel Noir , ainsi qu 'une peine
d'inéligibilitô de 5 ans. Une peine très
lourd e pour un homme qui compte se
représenter aux élections municipales
en juin.

Dix-huit mois de prison avec sursis
ont également été requis contre le
maire de Cannes , Michel Mouillot . cl
le journaliste vedette de télévision Pa-
trick Poivre d'Arvor. Contre le princi-
pal accusé, Pierre Botton , il a demandé
quatre ans de pri son ferme.

Ce procès a duré près de trois semai-
nes. Il a connu un retenti ssement cer-
tain en raison des personn alités mises
en cause et du fait que c'était la pre-
mière des affa ires politic o-judiciaires
ayant défrayé la chronique ces derniè-
res années en France à passer en juge-
ment. Le personnage central du procès
est resté Pierre Botton , 39 ans. La jus -

tice lui reproche d'avoir détourné dans
les années 80 quelque 33 millions de
FF (8 ,25 millions de fr.) sur les comp-
tes de ses sociétés pour s'assurer un
train de vie fastueux , mais aussi pour
couvrir de largesses son entourage et
en particulier son beau-père , Michel
Noir. Ce dernier a ainsi reçu pour
quelque 880 000 FF (220 000 francs
suisses) de «cadeaux». Ces dépenses
inconsidérées l'ont conduit à la ban-
queroute.

Pierre Botton a répété qu 'il voulait
contribuer , en agissant ainsi , à pro-
mouvoir la carrière politique de son
beau-père . Ce dernier a assuré pour sa
part qu 'il ignorait l'origine des prodi-
galités de son gendre . Michel Noir a
aussi affirmé qu 'il avait refusé de céder
à un chantage qu 'aurait exercé, sur lui
Pierre Botton , une fois élu en 1989 à la
mairie de Lyon. Pierre Botton avait
dirigé la campagne électorale de son
beau-père.

ECLAIRAGE CRU

Le procès a permis de mesurer l' ani-
mosité qui règne désormais entre les
deux hommes, autrefois si proches. La
lecture et l' utilisation du journal in-
time de la fille de Michel Noir , Anne-
Valérie , l'épouse de Pierre Botton , a
donné un éclairage particulièrem ent
cru sur l'âpreté des querelles familiales
autour du maire de Lyon. ATS/AFP

ESPAGNE

L'extradition de l'ancien chef
de la Garde civile fait tache
Entre «vrais faux» documents et im-
broglio juridico-diplomatique , l'extra-
dition du Laos de l'ancien directeur de
la Garde civile espagnole est passée en
deux jours d'une «brillante opération»
de police à la confusion la plus totale.

Quelque 72 heures après le retour en
Espagne de Luis Roldan , les Espagnols
ne connaissent pas dans quelles cir-
constances ce retour s'est effectué. Ils
ignorent toujours si M. Roldan a bien
été remis par des responsables laotiens
à des policiers espagnols à Bangkok
après 30.5 jours de cavale, comme l'in-
dique la version officielle.

Ils ne savent pas davantage avec
quelles autorités du Laos Madrid a
négocié ce retour et si elles ont effecti-
vement posé des conditions avant
d'extrader celui qui fut le «premier
gendarme d Espagne». Luis Roldan.
qui a comparu pour la première fois
jeudi devant lejuge chargé de l'enquê-
te, a immédiatement profité de cel
embrouillamini.

Le ministre de la Justice et de l'in-
térieur , Juan Alberto Belloch , qui
avait donné mard i une conférence de
presse triomphaliste , est désormais
sur la sellette. Des responsables du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, au pouvoir) n 'hésitent pas à
évoquer sa possible démission.

Le ministre a en effet été accusé
d'avoir dissimulé des documents es-
sentiels, d'avoir accepté des condi-

tions draconiennes en échange de l'ex-
tradition du haut fonctionnaire et
d'avoir traité avec des responsables
laotiens dépourvus de toute légitimi-
té.

Des commentateurs et l'opposition
conservatrice assurent que le Gouver-
nement a monté une opération pour
dissimuler la reddition de M. Roldan
après avoir conclu un pacte avec lui.
FAX ET TAMPON

Depuis jeudi , la polémique s'est
centrée sur l'authenticité des docu-
ments officiels laotiens transmis à Ma-
drid. Le directeur de Cabinet du mi-
nistre de la Justice laotien , M. Hui
Pholsena , a ainsi affirmé que son ad-
ministration n'avait jamais émis ces
lettres et que Luis Roldan avait pu lui-
même les falsifier. La signature du
ministre et le tampon officiel sont
faux , comme le numéro de fax, a-t-il
précisé.

Or, selon ces textes, Luis Roldan ne
peut être poursuivi que pour corrup-
tion et détournement de fonds alors
que six délits (dont ceux de fraude fis-
cale et de trafic d' influence) ont été
retenus contre lui par la justice espa-
gnole. Dans ce cas, il ne pourrait être
condamné qu 'à un total de douze ans
de prison , maximum prévu par la loi
laotienne pour ces délits alors qu 'il ris-
que 60 ans de prison dans son pays.

ATS/AFP



Réveillez votre argent.
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A la Banque Cantonale, votre argent ne se repose d'impôts. Engag é dans nos fonds de placement , des Banques Cantonales , votre argent ne cesse

jamais. Placé sur un compte Epargne 3, il vous per- votre cap ita l produit un rendement supérieur. Et pen- de croître et de se multi plier sur votre compte,

met de réaliser de substantielles économies dant que vous réglez vos achats avec l'EUROCARD Chez nous, votre argent travaille.

€
~~ Banque de l'Etat
_ de Fribourg

BANQUES
2.3 3.3

E.de Rothschild p .. 4500.00 4500.00 G
BàrHoldingp 1215.00 1205.00
BCV 635.00 630.00G
BCVbp 250.00G 250.00 G
BqueGotthard p ... 650.00G 650.00 G
BqueGotlhardbp . 645.00 G 645.00G
CFV p 920.00 920.00G
GZBBasel p 845.00G 845.00G
Liechtenstein, LB .. 302.00 305.00
LuzernerKBbp 470.00G 470.00G
Nniii-Aurn R-n lHOl. 00 fi 1 ROÙ ù() C.
NeueAarg .Bkn.... 1800.00 G 1800.00
UBSp 1060.00 1061.00
UBSn 249.00 251.00
SBSp 356.00 346.00
SBSn 176.50 169.00
SBSIp 1550.00 1540.00/»
SBSIn 300.00 G 300.00 G
SBSIbpB 300.00 G 300.00 G
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 G
Vontobelp 740.00 740.00
VPBVaduzp 1430.00 1490.00
\/PR\/_Hn-hr, Tîrinnr: ._n nn

Jelmolip 720.00
Jelmolin 141.00
Kardexp 310.00G
Kardexbp 340.00
Keramik Hold 788.00
LemHolding p 320.00
LoebHolding bp ... 212.00 G
Logitechn 95.00L
Mercure n 330.00
Motor-Columbus .. 1750.00
Môvenpick p 436.00
Môvenpick n 87.00G
Mr._pnnid. hn 430 0(11.
PargesaHoldingp . 1310.00G
PerrotDuvalp 4420.00G
PerrotDuvalbp .... 190.00G
PickPay p 1470.00/»
PorstHolding 233.00
Publicitasbp 1070.00
Publicitas n 1090.00
RentschW.p 204.00
SikaFinancep 360.00L
Surveillancen 333.00
Surveillance bj 1810.00
Suter . Sutern 65.00
Villars Holding p ... 135.00G
Villare Mnlrlinn n IIRfinr.

725.00 Landis & Gyr n
138.00 Lindtp 
315.00 Lindtn 
315.00 G Maag Holding
785.00 MerckAG p .
320.00 Mikronn 
215.00 L Mikronbp ....

94.00 Monteforno .
330.00 Nestlén 

1750.00 Oerlikon-B.p
436.00 OriorHolding

87.00 G Pharma Visior
438.00 G Phonak 

t .nn nn p;._ iiin
4450.00 G Prodega p 

190.00 G Rieter Holding n
1440.00 Rigp 
230.00 L Riviera Holdingp

1070.00 G Roche Holdingp
1080.00 Roche Holding bj
205.00 Sandozp 
358.00 Sandoz n 
335.00 G SarnaKunst.n ..

1805.00 Saurern 
62.00 Schindler p 

135.00 G Schindlern 
130.00 G Schindlerps 

Sibra p 
1 Sibra n 

TRANSPORTS 1̂ .".::::::SMHSÀ p 
2.3 3.3 SMHSAn 

Balair-CTAn 155.00 135.00 G §U!"'P 
Balair-CTA bp 155.00 0.00 S„f;_ i°En' 
Crossairp 590.00 600.00 ?,„„ o' ,,9„ ' "¦" "

Crossairn 330.00G 330.00 G ,?,? " ' „.„ 
Kûhne&Nagel . . 640.00G 640.00 G 

^^qd.
'p

740.00 740.00 L
18000.00 G 18300.00
18500.00 L 18300.00

185.00 G 185.00G
750.00 749.00

0.00 99.00 L
98.00 G 0.00
10.00G 11.00 G

1202.00 1187.00
109.00 111.00
680.00 G 700.00 G

4350.00 4300.00
522.00 520.00
140.00 140.00

1690.00 1650.00
1800.00 G 0.00

140.00G 140.00G
12025.00 11900.00
6845.00 6780.00

729.00 726.00
718.00 710.00

1440.00 1430.00
391.00 391.00

7850.00 7850.00
1470.00 1460.00

220.00 220.00
225 .00 2 15.00 G
820.00 830.00

2390.00 G 2390.00 G
655.00 650.00
148.00 145.00
775 .00 772 .00
740.00 738.00
295 .00 G 295 .00 L
25.00 L 25.00

840.00 840.00

BarrickGold 26.25
BattleMountain .... 11.50
Baxterlnt 37.75G
BCEInc 38.00 G
Bell Atlantic 65.25G
BellsouthCorp. .... 71.75G
Black & Decker ...... 32.50
BoeingCie 57.25
Bordenlnc 15.50G
CampbellSoup 56.25G
Canadian Pacific ... 17.00
Caterpillar Inc 62.75L
ChevronCorp 59.00
ChryslerCorp 51.50L
ritirnrn ' RI . (.0 H
CocaCola [ 68.50
Colgate-Palmolive 78.75 G
Cons.Nat.Gas 45.50G
Corninglnc 40.00
CPC International .. 66.25G
CSXCorp 94.25G
Digital Equipment , 41.00
WaltDisney 66.75
DowChemical • 81.75
Dun&Bradstreet .. 65.00G
DuPontdeNem. ... 69.25
EastmanKodak .... 64.00
EchoBayMines .... 10.75
ruu_nr_r- 7Q 7K

FluorCorp ' 59.25
FordMotor 32.00L
General Electric .... 66.50L
General Motors .... 50.50
Gillette 98.25
Goodyear 44.25G
GTECorp 40.50
Halliburton 45.75
Hewlett-Packard .. 145.50L
Homestake Min. ... 18.75
Honeywelllnc 44.25G
IBMCorp 93.50
IncoLtd 32.75L
Imol Corp 98.00 A
Intnrn Parw Q9 7 .
ITTCorp 121.00L
El.l_.illv 83.50
Litton 43.50G
Lockheed 95.50G
MC Donald's 41.25L
MMM 67.75G
MobilCorp 109.00
J.P.Morgan 80.50
NewmontMining .. 44.25
Occid.Petr 24.25 G
PacificGas 31.75
PacificTelesis 36.25G
Pennzoil 57.00 G
PepsiCo 48.25

PhilipMorris 75.75
Philips Petrol 41.50 A
Placer Dôme Inc. ..' 24.00 L
Procter &Gambel . 81 .75
Rockwell 47.75G
SaraLee 31.75G
Schlumberger 70.00
SearsRoebuck 61.75A
SouthwesternBell ' 51.00 G
Tenneco 55.50G
Texaco 79.00

Transamerica 66.50G
UnionCarbide 34.75G
UnisysCorp ' 11.50L
United Tech 82.25G
USWest 48.00 G
USF&G 17.50G
USXMarathon 20.00 G
Warner-Lambert .. 94.75
WMXTechnol 32.75 G
Woolworth 19.00 G
XeroxCorp 139.00

26.50 ALLEMAGNE
11.75 G Allianz 2170.00 2165.00
37.75G BASF 270.50 268.00 L
37.75 Bayer 305.00 304.00 L
64.50G BMW 649.00 645.00
71.25G Commerzbank 291.00G 291.00 L
32.50 Continental 189.00G 187.00
56.50 . DaimlerBenz 602.00 597 .00L
15.00 G Degussa 395.00G 393.00
56.00 G DeutscheBank 617.00 616.00 L
16.75L DresdnerBank 342.00G 341.00
59-75 Henkel 474.00G 472.00G
58.75 Hoechst 266.00 265.00
51.00 Kaufhof 422.00 415.00G
54.00G Linde 770.00 770.00
RO nn ...., ^. . n n n  ^rnn-
78.50 L Mannesmann 367.00 365.00
45.00G RWE 392.00 391.00
39.75 Schering 948.00A 940.00
66.00G Siemens 584.00 583.00
92.50G Thyssen 247.00 241.00
41.25 Veba 453.00 451.00
66.25G VW 340.00 338.00
80.00 Wella 851.00G 860.00 G
84.50G .--,- . ._,„
53 75 HOLLANDE
6250 ABNAMRO 45.00 45.50
1100 AEGON 84.50G 84.00 G
78'25 AKZO 147.50 147.00
58 00G Bolswessanen 21.50 L 21.00 L
3125 Elsevier 12.50L 12.25
«rn CnH.„r Q f i n_ Q . KI
OO.C1U ' wvwi u.uu -i u.-.-. -

48 75 Hoogovens 56.25G 56.50
97 75 HunterDouglas .... 57.00G 56.00 G
43 50 G Int.Nederlanden ... 61.00 60.50 L
40'50G Philips 41.25L 41.00 L
45 75 R0BEC0 78.25 78.50L

141 50G Rolinco 79.25 79.25
19 25 Rorento • 63.25L 63.00
44 75 RoyalDutch 139.50L 140.00 L
95.00 Unilever 152.00 151.00

2?-52 JAPON2Z- _2 Dai-lchi 21.25G 22.00 G
i i . sn r  Fujitsu 11.25 G 11.50 G
P, „n Honda 19.75L 19.00 L
5,-ïnV Mitsubishi Bank .... 26.75G 27.00 G
t£iï,r NECCorp 12.00 G 12.50L
f ,m Sanyo 6.75 6.45 G
îl'ï" Sharp 18.00 G 18.50G

,n« ,n Sony 57.75L 58.00
^5 $" Tnshiha 8 00 8 10L

44 00 GRANDE-BRETAGNE
24 00 G B A j  8.50 8.40G
Il .° BritishPetr 7.85 7.85L
l lJJ.Ï  BTR 6.15L 6.15G
5 . ,9 G Cab.&Wireless .... 7.65L 7.50G

,7.1 1?, Gr.Metropolitan ... 7.35 7.65
12_v00 Hanson 4.70G 4.60G
f b . fo  Un r.,„...;,.- .i i ,.,. i/i r\n i/i nr_i
^ , ' rX^ Imp.UhemicalInd. 14.UU 14.UUL
îl r2 G RTZCorp 14.75G 15.00
24.50
8100 DIVERS
47.50G Alcatel 101.50 100.00
32.00 G AngloAm.Corp. ... 62.00 61.25G
70.25L Anglo Amer. Gold 107.50L 105.50
62.50L Banco Santander .. 42.00G 0.00
50.50 G CieFin.Paribas 69.00 68.00 G
55.50G Cie Machines Bull .. 39.00G 39.00G
78.75G Cie Saint Gobain ... 146.50G 145.50

65.75G Driefontein 16.00G 15.50
33.50G Electrolux 62.25G 60.50G
11.25 Ericsson 70.00 69.25G
81.25G GroupeDanone .... 180.00G 181.00 L
47.25G Kloof 14.75 14.50
17.25 G NorskHydro 47.25 A 46.00
20.00G Petrofina 358.00G 353.00 G
94.50L Sanoli 63.00G 63.00 G
32.50 StéGén.déBelg. .. 82.00G 82.00 G
19.00 L StéElf Aquitaine ... 89.50 G 91.00

I40.00L Solvay 630.00G 625.00 G

ASSURANCES
2.3 3.3

Bâloisen ...A 2300.00 2250.00
Gén.deBernen .... 1350.00 1340.00
Elviap 3825.00 3825.00G
Fortuna p 1250.00G 1250.00
Fortunabp 223.00 220.00G
Helvetia n 560.00 L 560.00 L
La Neuchâteloise n 680.00 G 680.00 G
Rentenanstaltbp .. 247.00 246.00
CieNationalen 2000.00 1980.00 G
Réassurancesp .... 745.00L 740.00
Réassurancesn .... 746.00 737.00
LaVaudoisep 2200.00G 2200.00
Winterthourp 630.00 640.00
Winterthourn 616.00 612.00
Zûrich p 1188.00 1169.00

I INDUSTRIE I I HORS-BOURSE

Kuoni p .

2.3
Accumulateurs p .. 1050.00 B
AFGArbonia-F.p . 1370.00 L
Alus.-LonzaH.p ... 657.00
Alus.-LonzaH.n... 656.00
Ares-Seronop 730.00
Ascom p 1350.00
Ascomn 270.00G
Attisholzn 820.00L
BBBiotech p 2280.00
BBIndustrie 2050.00
BBCp 1088.00
BBCn 213.00 A
Bibern 37.00
anh-tr. iR7fi nn
Bobstn 780.00G
Bossardp 1740.00
BucherHold.p 725.00G
Ciba-Geigyp :. 791.00
Ciba-Geigyn 790.00
Cosp 31.00
Eichhofp 1930.00G
ElcoLoosern 486.00
EMS-Chimie 3840.00
Escorp 20.50
Fischerp 1505.00
Fischern 285.00 A

Galenican 385.00
GasVisionp 519.00
Gavazzip 1020.00G
Golay-Bûchel 1010.00G
Guritp 2510.00G
Herop 621.00
Héron 160.00
Hiltibp 905.00
Holvisn :.... 367.O0G
HPlHolding p 180.00
Hùrlimannp 5550.00
Immunolnt 580.00G
Industrie Hold.n ... 765.00
I/ \ A;I -.,(--k _ ioi n__

3.3

1000.00 B
1330.00
650.00
654.00
725.00

1320.00
270.00 G
810.00

2270.00
2030.00 G
1075.00
211.00

1650.00
770 .00G

1730.00 G
715 .00 L
789.00
783.00
31 .00L

1930.00 G
485.00

3820.00
20.75 A

1550.00
288.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Fùrrer 
Huber SSuhnerp
HûgliHold.p 

i\uuiu up 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 

2.3 3.3

600.00 600.00 G
1120.00 G 1120.00 G
3700.00 3700.00 G
1640 .00 1660 .00 L
1300.00 G 1300.00 G
2150.00 G 2150.00 G
3950 .00 3950 .00

475.00 G 475 .00 G
79 .00 G 79.00 G

36000.00 35000.00
1875.00 1850.00

7 10.00G 710 .00G
5260 .00 G 5260.00 G
97.00 96.00 G

1050.00 1050.00

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife •
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...

380.00
515.00

1015.00
1010.00G
2550.00 G
619.00
160.00 G
892.00
360.00
175.00 G

5500.00
580.00 L
765.00

Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield

43.50 G
67.25
29.75
47.25G
47.50
46.00 G
52.25G

43.00 G
66.75 G
29.75 G
46.50G
47.25 G
45.50G
52.25 G
41.00 G

125.50 G
63.25
72.25
75.25G
69.75G
23.00 G
135.00

126.00 G
63.75
72.50 G
75.75
70.00 G
23.25 L

135.50L

Source _ . A \ \—\ h-K Ï-.N Transmis par Consultas SA , Lausanne ICours sans garantie]

FINANCES
2.3 3.3

Aare-Tessinp 3060.00 3000.00 G
Aare-Tessinn 632.00G 632.00
Adia p 235.00 231.00
Adiabp 46.00 44.25G
AlsoHold.n 210.00 200.00G
BkVision 1245.00 1250.00 L
Cementia p 455.00G 455.00G
Cementia bp 390.00G 390.00G
Cie Fin. Michelin ... 440.00 440.00
CieFin. Richemont 1185.00 1171.00
CS Holding p 518.00 500.00
CSHolding n 103.00 99.50
Dàtwylerp 1990.00 1990.OOL
Crii-r_..„ fifin nnr. cmnn

EGLaufenbg.p 237.00 232.00G
Electrowattp 322.00 325.00
ESECHolding p .... 1610.00 1610.00L
Forbop 2200.00 2200.00
Forbon 1 100.00 1060.00
Fuchsp 450.00 450.00G
FustSAp 387.00G 387.00
Globusn 760.00 750.00
Globusbp 760.00 770.00 A
Holderbankp 910.00 894.00
Holderbankn 184.00 181.00
Interdiscount p 1510.00 1510.00
Interdiscount bp ... 140.00 140.00
Intershop 525.00 529.00

FTRANf.FRF.< . mTFFS FN SI IIRRF INDICES
2.3 3.3

SPI 1707.72 1690.65
SMI 2617.20 2586.50
SBS 920.46 911.46
DOWJONES 3979.93 3987.88
DAX 2118.66 2109.49
CAC40 1807.35 1795.24
CTOC ..n _n MM cn

UnitedTechn 66.50 66.00 i
USX Marathon 16.12 16.12!
WarnerLambert ... 76.50 76.7S
Westinghouse 14.75 14.8?
Woolworth 15.62 15.50 j

NEW YORK
2.3

Abbot 35.12
AetnaLife 54.75
American Médical 0.00
Amexco 33.62
Am.HomePr 72.25
Anheuser-Bush .... 56.75
AppleComputer ... 40.00
Atlantic Richfield .. 109.87
ATT 51.12
Boeing 46. 12
Caterpillar 48.75
CocaCola 55.00
Colgate 64.12
r_.n..ln ^.... r̂ -Q £37

Corninglnc 31.87
CPCInt 54.00
CSX 75.75
WaltDisney 54.12
DowChemical 64.87
Dresser 21.12
Dupont 55.75
EastmanKodak .... 51.25
Exxon 63.37
Ford 25.37
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La repnse s'est
accélérée

SUISSE

Le PIB a crû pour la premiè-
re fois depuis quatre ans.

L'économie suisse est sortie de trois
années de récession l'an dernier. Le
produit intér ieur brut (PIB) s'est accru
de 2, 1 % en valeur réelle en 1994, a
annoncé hier l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.Cette croissance
est la première enregistrée en quatre
ans. Le PIB avait stagné en 1991 avant
d'enregistre r deux reculs successifs de
0,3 % et de 0,9 % en 1992 et 1993.

L'année 1994 a fini relativement
fort. Au 4e trimestre , le PIB réel a enre-
gistré une croissance supérieure à la
moyenne , de 2,3 % par rapport au tri-
mestre précédent et de 2,5 % sur un an
L'accélération la plus forte avait été
enregistrée au 2e trimestre (+3 %). De-
puis le dernier trimestre 1993, la crois-
sance du PIB n'est plus descendue er
dessous de 2 %.
PLUS D'INVESTISSEMENTS

A l'image de ce redressement , le:
investissements ont recommencé è
croître en 1994 (+6 ,5 %). La hausse a
été plus forte pour les biens d'équipe-
ment (+10 , 1 %) que dans la construc-
tion (+4,6 %). Les importations om
crû à un rythme supérieur (+8,8 %) que
les exportations (+3,9 %). Ces derniè-
res ont même diminué dans le do-
maine des services (-0,2 %), en raison
d'une faible affluence de touristes
étrangers.

La croissance de la consommation a
faibli durant l'année. A l'arrivée , elle
est inférieure à celle du PIB. La
consommation a augmenté de 1,3 °/c
pour les ménages et de 1 ,4 % poui
l'Etat et les assurances sociales.

Au dernier trimestre de 1 994, la
consommation des ménages a prati-
quement stagné (+0,5 %). Le com-
merce extérieur de biens a fortement
crû (+10,9 % pour les exportations e1
+9,3 % pour les importations) par rap-
port au trimestre précédent. Dans le
domaine des services , les exportations
ont augmenté de 2,3 %, alors que les
importations ont reculé de 0,2 %. Les
investissements se sont accélérés
(+5,0 %) dans la construction (+5 ,3 %)
comme dans les autres secteurs
(+4,6 %).

Hans Sieber prévient toute euphorie
suscitée par la croissance enregistrée ,
qui est légèrement supérieure aux pré-
visions. Pour l'instant , la reprise pro-
vient surtout du commerce extérieui
et des investissements en biens d'équi-
pement . De plus , la croissance des
exportations est pour une bonne part
une croissance quantitative , selon
M. Sieber.

La consommation privée souffre
encore du pouvoir d'achat réduit des
consommateurs , de la TVA , des dé-
penses sociales élevées et de l'insécu-
rité qui règne sur le marché du travail
Pour 1995 , Hans Sieber s'attend à une
croissance du PIB de plus de 2 %
Cette progression devrait lentemem
améliorer la situation de l'emploi cr
Suisse. ATS

BARINGS. Leeson formellement
arrêté
• Nick Leeson, lejeune courtier bri-
tanniqu e suspecté d'avoir ruiné la ban-
que Barings , a été formellement arrêté
et écrouc hier. Il devra attendre que k
Tribun al de Francfort examine une
demande d'extradition de Singapour
a annonce un porte-parole du tribunal
Les soupçons portent sur «une falsifi-
cation dans le seul but de préparer une
escroquerie et des malversations aux
dépens de sa société et également de
partenaire s en affaires». L'avocat du
courtier a déclaré hier à la presse que
celui-ci opposait un démenti aux accu-
sations des autorités de Singapour.

AFP/Reutei

SABENA. Exonérée d'une partie
des charges sociales
• Le Gouvernement belge a décidé
hier d'exonérer Sabena d'une partie de
ses charges sociales. Pour Swissair.
cette mesure donne un «coup d'accélé-
rateur substantiel» aux négociations
avec Sabena. Mais d'autres points im-
portants restent à régler.Cette décision
a été prise pour empêcher les négocia-
tions avec Swissair de s'enliser , a indi-
qué le ministre des transports belge
Elio Di Rupo. ATS

MONNAIE

Les banques centrales sont restées
impuissantes devant la chute du dollar
Le dollar est tombé hier à son plus bas niveau depuis 1945 contre le yen japonais à 94,25
Face au mark allemand, il est revenu à son cours le plus faible depuis deux ans et demi.

Une 
quinzaine de banque;

centrales , dont la BNS, som
intervenues à plusieurs repri-
ses depuis jeudi soir sur les
marchés pour tenter de' re-

gonfler le dollar. Ces intervention ;
n'ont fait qu 'accentuer la chute du bil-
let vert. «Le sentiment du marché esl
tel à l'égard du dollar qu 'intervenii
dans ces conditions revient à agiter un
chiffon rouge devant un taureau», a
commenté Mark Geddes , analyste à la
banque Midland Global Markets. Le
«green back» a clôturé en baisse d' un
centime et demi par rapport à la veille
à Zurich à 1 ,2255 franc, se rappro-
chant de son cours plancher historique
de 1,215.

Les interventions des banques cen-
trales ont démarré jeudi soir sur le
marché américain avec des achats
massifs de dollars effectués par la Ban-
que du Japon , relayée par la Réserve
fédérale américaine (Fed). La Banque
du Japon a continué à soutenir les
cours pendant la nuit sur les places
asiatiques , sans pouvoir empêcher le
dollar d'afficher de nouveaux records
de baisse. Hier matin , les cambistes
ont poursuivi la stratégie consistant à
«profiter des interventions des ban-
ques centrales pour vendre le dollar à
de meilleurs niveaux», selon M. Ged-
des. Les cambistes de New York onl
fait de même à leur retour en début
d'après-midi.
BAISSE HISTORIQUE

Entre-temps , les banques centrale;
allemande , suisse, française , autri-
chienne , britannique , espagnole, fin-
landaise , suédoise , belge , néerlandai-
se, portugaise , italienne et danoise om
mené trois vagues d'intervention ;
concertées en faveur du dollar , avec

l'appui de la Fed pour une dernière
opération dans l'après-midi. La Ban-
que nationale suisse (BNS) s'est jointe
au mouvement dès la deuxième série
d'opérations.

Peine perdue: le dollar tombait _
son plus bas niveau depuis 194!
contre le yen à 94,25. Le premier mi-
nistre japonais a convoqué hier se;
ministres titulaires de portefeuille ;
économiques pour une réunion de cri-
se. Il s'est inquiété de l'appréciation du
yen.

Face au mark , il revenait à son cours
le plus faible depuis deux ans et demi à
1,4325 DM , pas très loin de son record
historique du 2 septembre 1992 à
1,3860 DM. Sans qu'un événemenl
précis ne vienne bousculer les devises,
les analystes rappelaient que le dollai
était victime d'un mouvement généra
lise du marché en direction des mon-
naies considérées comme refuge telle;
que le mark , le yen et le franc.

Les craintes de crise financière gé-
néralisée pèsent sur la monnaiç améri
caine depuis la crise mexicaine, la faii
lite de plusieurs collectivités locale;
américaines et plus récemment la ban-
queroute de la banque britannique Ba-
rings. Selon Peter Wood , cambiste à 1.
Bank of Boston , la flambée du yen .
été en outre provoquée par des ru-
meurs selon lesquelles les investis-
seursjaponais rapatrient massivemem
leurs fonds pour gonfler leurs résultat ;
à l'approche de la fin de l'exercice bud-
gétaire le 31 mars.

Pour Mark Geddes , les interven-
tions ont peu de chances d'être effica-
ces si elles ne s'accompagnent pas d'ur
changement de politique monétaire
«Comme le marché n'est pas encore i
court de dollars et que le sentimem
reste négatif à l'égard du billet vert , il v

a peu de chances de voir le dollar s'ap
précien>.

La Fed était parvenue par ses inter
ventions à soutenir le dollar de façoi
plus durable en novembre dernier ei
agissant seule, mais cette action s'étai
accompagnée d'un relèvement de:

taux d'intérêt américains. Cette fois
aucune hausse des taux n'est à atten
dre de la part de la Fed dans les semai
nés qui viennent , estiment les analys
tés. La Banque de France était consi
dérée par certains opérateurs comrm
l'une des acheteuses «les plus agressi
ves». ATS/A FI

BOURSE

Il faut vendre au son du violon
et non pas au son du clairon
Wall Street flambe, Tokyo plonge, les bourses européen
nés vivotent. La bourse suisse, elle, avance à reculons.
Le mauvais état de notre marché, pé-
nalisé par la constance de certains ven-
deurs , nous a amenés à nous penchei
sur les motivations de ceux qui nous
fuient et à nous poser cette question:
quand faut-il vendre ? «Au son du vio-
lon, mais jamais au son du clairon»,
affirme le dicton. Compte tenu de la
situation , qui n 'est pas spécialemenl
joyeuse , nous avons trouvé quelques
bonnes raisons de vendre .

1. Pour prendre ses bénéfices. C'est
notamment le cas lorsque les marchés
sont extrêmement volatils et c'est le
cas actuellement à la suite de reprises
individuelles. Elles peuvent être no-
tamment motivées par de bonnes nou-
velles, mais sont toujours pénalisées
par un manque de contreparties qui
faussera aussi bien les cours à la haus-
se, qu 'à la baisse ! Il conviendra alors
de se fixer des objectifs et de ne pa;
être trop gourmand. En général une
variation de 10 â 15% des cours esi
suffisante... mais il faut absolument se
faire à l'idée qu 'il est impossible de
vendre au plus haut.

2. Pour éviter la ruine. C'est le ca;
d'un titre qui n'arrête pas de baisser et
en général , à la suite d'une erreur de
jugement.

3. Pour échapper à la sentimentali -
té. Il ne faut pas s'attacher à une valeur
qui vous déçoit sous prétexte qu 'elle
vous a fait gagner de l'argent.

4. Pour prendre les devants. Il s'agit
alors d'anticiper une nouvell e et de ne
pas juger une valeur uniquement sur
ses résultats passés, mais tenir compte
des perspectives.

5. Pour recentrer son portefeuille
Dans le cas de certains petits porte-
feuilles , il peut être judi cieux de se
sépare r de certaines valeur s pour avoii
une exposition plus proche de celle de;

indices. Il est conseillé alors de s'inté
resser aux fonds de placements. Ces
également le cas lors d'un changemen
de stratégie ou lorsque le poids d'ur
titre s'avère insignifiant.

6. Pour spéculer à court terme e
profiter des occasions ponctuelles que
peuvent offrir les différents marchés
Passer par exemple des actions au>
obligations , d'une bourse ou d'une
monnaie à l'autre ou tout simplemen
parce que votre investissement impli
que une prise de bénéfice rapide.

7. Pour anticiper les mouvement!
éventuels du marché. En particulier
lorsque les taux et les monnaies chan-
gent subitement d'orientation.
ACHETER

Les motifs de vendre ne manquen
pas, ceux d'acheter non plus. Ces
d'ailleurs ce que nous avons remarqué
cette semaine, en particulier avec le;
actions Adia , Alusuisse , Bil Gt, As-
com, Schindler ou Affichage , qui on:
toutes, à un moment ou à un autre
bénéficié de bonnes nouvelles. Elle;
ont en quelque sorte remis l'église ai
milieu du village en prenant une cer-
taine distance par rapport à l'affaire
Barings. Le cataclysme qui s'est abattt
sur le noble établissement bancaire
britannique a un lien direct avec le
tremblement de terre de Kobe, ce qu;
nous amène à dire qu 'en bourse , toul
compte... surtout ce qui ne semble pa;
avoir un lien direct avec son activité
Nous avons donc avancé à rcculon;
parce que certaines valeurs se sont dis-
sociées de l'indice et parce que nou;
pensons qu 'une reprise plus large
pourrait , à l'avenir , corriger quelque ;
excès injustifiés!

J EAN -MARIE SANTAI
Société de Banque Suisse

BAN QUES

L'assainissement de la BPS
pèse sur le Crédit Suisse
En deux ans, le CS a investi 2,6 milliards soit 606 mil-
lions de plus que la valeur des fonds propres de la BPS
Les années se suivent mais ne se res
semblent pas pour le Crédit Suissi
(CS). Après un résultat record en 1993
le bénéfice net enregistré en 1994 es
en baisse de 17,7% à 1,2 milliard di
francs. Par rapport à 1992, cela repré
sente une hausse de 25%. «Ce résulta
est satisfaisant» a reconnu Josef Ac
kermann , président de la direction gé
nérale , hier à Zurich lors de la confé
rence de presse de bilan. Le dividendf
versé aux actionnaires baissera de 2 .
25 francs par action.Le total du bilan .
atteint 231 milliards de francs (niveat
inchangé).

Cette diminution du bénéfice s'ex
plique principalement par l'orienta
tion peu favorable des marchés finan
ciers. Après avoir doublé en 1993 et
raison de la situation exceptionnelle
ment favorable des bourses , le produi
des affaires de marchés sur titres, devi
ses, métaux précieux et billets y com
pris les opérations sur les produit;
dérivés a chuté de 48 ,7% à 1,7 milliarc
de francs. Plus de la moitié de ce;
recettes proviennent de la filiale Credi
Suisse Financial Products. Cette évo
lution est due notamment à la forte
baisse du produit du négoce des titres
Les autres recettes ont aussi diminué
de 6,3% à 2,5 milliard s pour les affaire;
génératrices d'intérêts , de 2,5% à 2/
milliards pour les commissions. Le;
produits ont globalement baissé de

ALLEMAGNE. IG Metall renonce
à étendre la grève
• Le syndicat de la métallurgie aile
mand IG Metall renonce à étendre soi
mouvement de grève en Bavière lund
comme prévu. Une nouvelle décisioi
sera pri se le 8 mars , a annoncé hier i

18% à 7,5 milliards. De leur côté , le:
charges ont progressé de 4,4% à 4,_
milliards. La hausse a atteint 2,5% er
Suisse et 10% à l'étranger. Les frais dt
personnel se sont accrus de 4,2% à 2,.
milliards.

ASSAINIR LA BPS

La baisse du bénéfice est aussi dû .
la restructuration de la BPS. En deu.
ans, le CS a investit 2,6 milliard s dan;
la banque bernoise , soit 606 million:
de plus que la valeur des fonds propre:
de la BPS. L'an dernier , il a dû injecte:
293 millions pour éponger les pertes
«Je ne serais pas surpris qu 'il faille d(
nouveau verser une troisième contn
bution d'assainissement en 1995» i
reconnu Josef Ackermann. Consé
quence : le bénéfice brut chute de 36°/
à 3,2 milliards. Les pertes , provision
et amortissements ont baissé de 32% i
1,9 milliard . 95% des correctifs de va
leur et des provisions pour risque
clients et risque-pays concernent 1;
Suisse.

Au niveau du bilan , parmi les prêt:
qui ont progressé de 2,3% à 126 mil
liard s, les affaire s hypothécaires on
fait un bond de 15%. Dans les avoirs d<
la clientèle qui ont augmenté de 5,6% ;
163 milliard s, l'épargne a progressé d<
12%. JPHI

Munich le patro n du puissant syndica
en Bavière , Werner Neugebauer. IC
Metall montre ainsi qu 'il a «l'inten
tion d'arriver à une solution au confli
à l'issue de la réunion prévue lund
avec les employeurs», a déclaré M
Neugebauer.

AFF



Un provisoire
incontournable

PAR PIERRE KOLB

A la fin de l'automne dernier,
r\ l 'Office des réfugiés pensait
maîtriser le rapatriement des réfu-
giés du Kosovo, à la faveur de la
réouverture de la liaison aérienne
avec Belgrade. Et voici qu'au mo-
ment d'amorcer cette opération,
c'est le régime serbe qui a fait
capoter l'affaire en décrétant que
les «candidats» au retour de-
vraient montrer patte blanche.
Les conditions administratives
posées se situaient exactement
dans la ligne de la politique de
purification ethnique, Belgrade ne
voulant pas reprendre ceux
qu'elle qualifiait elle de ((faux ré-
fugiés».

D'où l'embarras du Palais fédé-
ral: l'attitude insolente de Bel-
grade était un camouflet aux as-
surances proférées à l'Office des
réfugiés, puisque cette forme de
bannissement collectif confirmait
l 'insécurité qui caractérisait
l'opération de renvoj projetée.
Mais en même temps, en renon-
çant a ces renvois, Berne et les
Européens peuvent devenir com-
plices objectifs de la politique de
purification. Conscient de cette
situation, le président du Kosovo
occupé, Ibrahim Rugova était
venu fin novembre demander à
Flavio Cotti une autorisation de
séjour provisoire pour ses compa-
triotes. Provisoire parce qu'il ne
fallait pas que les Kosovars pren-
nent racine ici. Le rapport de
l'OSAR confirme ce problème et
cette situation. Renvoyer les Al-
banais du Kosovo actuellement,
c'est les exposer à un sort incer-
tain. Dans cette perspective, on
voit mal ce qui pourrait s 'amélio-
rer d'ici au nouveau délai de fin
mai. Mais ce n'est ni une politique,
ni un traitement humain des inté-
ressés que d'aller de délais en
délais. Les propositions de
l 'OSAR, s'agissant d'une réelle
maîtrise de ces rapatriements as-
sortie d'une pression sur Bel-
grade en vue d'un respect des
droits de l'homme dans cette ré-
gion, tracent une voie qui, parce
qu'elle exclut une opération de
renvoi d'un seul pays, ne va pas
pouvoir être suivie rapidement. Si
bien qu'il ne reste, dans cette at-
tente, qu'à mieux admettre le sé-
jour des Kosovars.

PALAIS FEDERAL Des voleurs
dans la salle des pas perdus
• Même la salle des pas perdus du
Palais fédéral n'est plus à l'abri des
voleurs. Lors de la dernière session
spéciale du Parlement , des parlemen-
taires se sont fait dérober deux ordina-
teurs portables , déplorent vendredi les
présidents des deux Chambres. Du
matériel technique de professionnels
des médias ainsi que divers effets per-
sonnels ont également été volés. AP

REQUERANTS D'A SILE

Le renvoi des Albanais du Kosovo
se révèle plus risqué que jamais
Un rapport alarmant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés décrit la galère qui attend
les requérants albanais menacés de renvoi. Le délai de leur renvoi est fixé au 31 mai.

La 

Suisse aimerait bien se dé-
barrasser des requérants
d'asile du Kosovo. Pourtant ,
cette province serbe, peuplée à
90% d'Albanais musulmans ,

est systématiquement persécutée par
les autorités de Belgrade. Elle consti-
tue , avec la Bosnie , le grand drame et
le grand danger d embrasement géné-
ralisé aux Balkans. Pour des raisons
techniques , leur renvoi est actuelle-
ment suspendu. Mais l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) re-
doute que , d'un moment à l'autre , des
milliers de Kosovars soient expédiés
au casse-pipe.

Jusqu 'en 1989, l'ancienne Yougo-
slavie garantissait une certaine auto-
nomie aux deux millions d'Albanais
du Kosovo. Aujourd'hui , après l'érup-
tion des haines ethniques , la cohabita-
tion est devenue totalement exclue ,
estime l OSAR, après un voyage
d'étude sur place en janvier. Les Ser-
bes veulent dominer cette région qu 'ils
considèrent comme un foyer histori-
que. Alors que lés Albanais réclament
une République indépendante , à dé-
faut d'un rattachement à l'Albanie
voisine , j ugé trop risqué dans le
contexte géopolitique actuel. .

Mais la communauté internationale
semble , pour l'instant , peu encline à
soutenir un tel projet. Les Kosovars ,
peu doués pour la provocation et les
coups d'éclat , vendent mal leur cause à
l'étranger. Leur résistance passive et
pacifiste à la répression serbe n'est
guère récompensée , relève le rapport
de l'OSAR, intitulé «Eviter le pire».

Pourtant , ajoute-t-il , leurs droits in-
dividuels et collectifs sont constam-
ment violés: fusillades , tortures , dé-

Les renvoyer bientôt, c'est les exposer à une situation dangereuse.
TSR

tentions arbitraires , sévices, perquisi-
tions , papiers confisqués. La Ligue dé-
mocratique du Kosovo a recensé
25 000 violations en 1994. Contraire-
ment à l'avis du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), l'OSAR estime que les exac-
tions serbes sont en forte augmenta-
tion et plus brutales qu 'ailleurs. Au-
cune personne n'est à l'abri.

GHETTO

A cela , s'ajoute la constitution d'un
ghetto: fermeture des frontières avec
l'Albanie et la Macédoine , médias et
expression culturelle contrôlés , ensei-

gnement en albanais interdit... A la
suite de licenciements massifs, seuls
38 000 Albanais ont encore un travail ,
dur , sale et mal payé. Les travailleurs
émigrés à l'étranger parviennent de
plus en plus mal à envoyer ou apporter
de l'argent à leur famille. La situation
sanitaire s'est gravement dégradée.
Cette politique a pour but de vider les
Albanais de la région , tout en y instal-
lant des réfugiés serbes d'autres zones
de guerre , constate le rapport.

Malgré cette situation intenable ,
5000 ex-Yougoslaves, en majorité des
Kosovars , sont menacés de renvoi par
la Suisse. Mais le refus des autorités
serbes de leur fournir des papiers rend

cette expulsion impossible. Elle a été
repoussée au 31 janvier , puis au
31 mai 1995. En attendant , Berne né-
gocie avec Belgrade. Laquelle serait
prête à reprendre les requérants en
échange d'une forte somme d'argent.
Pour regarnir ses caisses et non pas
pour réinstaller les Albanais chez eux.
redoute l'OSAR.
PERSECUTES

Les requérants renvoyés sont en-
core plus persécutés que les autres Al-
banais; ils sont soupçonnés d'activités
politiques et de détention d'armes, ac-
cusés de désertion et leurs économies
sont rançonnées. Citant le cas d'une
famille expulsée de Suisse en 1994,
sans travail et vivant de charité ,
l'OSAR prédit que des renvois massifs
causeraient une catastrophe économi-
que et humanitaire . Ajoutée à la ré-
pression , cette situation conduirait à
une révolte des expulsés , habitués aux
libertés occidentales. Donc à un risque
d'embrasement.

En conclusion , l'œuvre d'entraide
s'oppose au renvoi des requérants tanl
que la situation ne s'est pas clairement
améliorée sur place et qu 'une surveil-
lance internationale , garantissant la
sécurité des personnes rapatriées , n'est
pas mise en place. En attendant , il faul
assurer à ces réfugiés un statut provi-
soire tenant compte de leur persécu-
tion collective. De toute manière ,
seule une pression concertée interna-
tionalement contre Belgrade peut as-
surer une solution stable et éviter un
pourrissement du . problème des réfu-
giés albanais en Europe occidentale ,
conclut le rapport.

INFOSUD /DANIEL WERMUS

GRANDE REGIE EN 1994

Les PTT enregistrent un bénéfice mais
la poste reste toujours dans le rouge
Le bénéfice des PTT a ete de 303 millions pour un total de près de 14 milliards de recettes. En raison
des mesures d'économie et de rationalisation, l'effectif du personnel a été réduit de 2000 postes.
Les PTT ont réalisé un bénéfice de 303
millions de francs en 1994 pour un
total de dépenses de 13,623 milliards
de francs et 13,926 milliard s de recet-
tes. Pour la deuxième année consécu-
tive, la régie boucle donc avec des chif-
fres noirs , après quatre ans - de 1989 à
1992 - dans les chiffres rouges. En
1993, le bénéfice avait atteint 190 mil-
lions de francs. S'agissant de la répar-
tition du bénéfice, le conseil d'admi-
nistration propose au Conseil fédéral

de verser 270 millions à la caisse fédé-
rale et d'ajouter les 33 millions res-
tants au capital propre de PTT Tele-
com. Les investissements ont atteint
l'an dernier 2,864 milliards de francs
et ont pu être intégralement financés
par les fonds propres de l'entreprise.

En 1994, les PTT ont occupé 60 208
collaborateurs , dont près de 19 500
dans le secteur des Telecom. L'effectif
total a été réduit d'enviro n 2000 per-
sonnes au cours de l'année , dont quel-

P U B U C I T !

que 900 à la poste. La baisse des effec-
tifs, pour l'essentiel, a été le fait de
départs en retraite ou en retraite anti-
cipée.

Si les PTT-Telecom réalisent un bé-
néfice de»l ,055 milliard de francs , la
poste , en revanche a enregistré un défi-
cit de 222 millions. Selon la direction
de la régie , les Telecom se trouvent dès
lors dans une position favorable en
vue de leur restructurationirqui entraî-
nera une privatisation partielle. La

mutation , devrait rendre les Telecom
suisses eurocompatibles.

Pour la direction des PTT - qui s'est
déclarée optimiste - les 'bons résultats
de l'an dernier ont été obtenus malgré
une situation conjoncturelle peu favo-
rable. L'entreprise est sur le chemin de
l'indépendance financière, indépen-
dance considérée comme vitale si les
PTT veulent s'imposer sur les marchés
internationaux où la concurrence se
fait sans cesse plus dure . AP



ELECTIONS FEDERALES

Cinq journalistes passent au
scanner 65 députés fédéraux
Les quatre partis au pouvoir devraient tenir bon. Les petites formations,
elles, paraissent moins en forme. Mais gare aux coups de théâtre!

D

éputés fédéraux, comment va
la forme? Cinq correspon-
dants de Romandie Combi -
Roland Brachetto , Raymond
Gremaud , François Nuss-

baum , Georges Plomb et Bernard-Oli-
vier Schneider - passent dès lundi au
scanner 65 élus du peuple et des can-
tons. Soit tous les Romands - plus les
Alémaniques de Bienne, Friboure et
Valais - du Conseil national et du
Conseil des Etats. Comme tous ne sa-
vent pas encore s'ils se représenteront
ou pas, on les a tous gardés. Pas de
demi-mesure ! Et pas moins de sept
quotidiens de notre petit pays «Le
Quotidien Jurassien », « L'Express», le
«Journal du Jura », «L'Impartial» ,
«La Liberté». «Le Courrier», le
«Nouvelliste» et «Feuille d'Avis du
Valais» - se prêtent au jeu. Pas mal ,
non?

Car le paysage, le 22 octobre , pour-
rait tanguer. Bon , on annonce une
bonne résistance des partis au pou-
voir. D'accord , on prédit un glisse-
ment du bloc «boureeois» vers la droi-
te. C'est vrai , on entrevoit un tasse-
ment des petits acteurs. Mais on ne s'y
fiera pas. Tout peut se retourner à
toute allure. Nos faibles participations
électorales sont propices aux coups de
théâtre. Un parti donné battu , s'il se
mobilise , peut renverser les pronos-
tics. Et le parti donné vainqueur , s'il
rounille. aura des réveils nénibles.

L'ENERGIE DU PDC

Voyez les quatre partis au pouvoir.
Les démocrates-chrétiens , jusqu 'à il y
a peu , étaient affreusement menacés.
Mais les bougres se battent. Anton
Cottier , leur président , et Raymond
Loretan , leur secrétaire général , sont
sur tous les fronts. Et ça paie. Le PDC.
nui avait npn.11 na. mal dp nliimes
dans les cantons depuis 1991 , cesse
globalement de reculer.

Tout autre topo pour les trois autres
- socialistes , radicaux et démocrates
du centre ! Les élections cantonales , en
gros, marchent plutôt bien. Et les son-
dages sont flatteurs. Résultat? Le péril
est immense , pour les sympathisants ,
de baisser nrémaliirément la earde F.n

Le pavsaqe pourrait tanguer, le 22 octobre. GD Vincent Murith

plus , on craint des glissements à l'inté-
rieur. Chez les démocrates du centre ,
c'est l'aile Blocher qui pousse. Et chez
les radicaux , l'aile réformiste tiendra-
t-elle? '
PAS FAMEUX, LES PETITS

Chez les petits partis, ça paraît
moins fameux. Prenez les populistes et
loc nollnn .li'cta. C! la Poi-ti" Ac In likoi-fâ

(ex-Automobilistes) peut grandir en-
core, les Démocrates suisses (ex-Ac-
tion nationale) pourraient rétrécir.
Quant à la Ligue des Tessinois , mystè-
re! Car ses deux tonitruantes vedettes
Bignasca et Maspoli , malgré leurs dé-
mêlés, sont caDables de rebondir. Les
libéraux , eux , pourraient être gênés
par les pannes de leurs stars vaudoises
Reymond et Rosset. Au centre , l'Al-
liance des indépendants et les Verts
sont à la peine. Et à gauche, nos ex-
communistes remontent. Mais tout
cela rient être halavé

EUROPE: L'ACCELERATEUR

Quelles priorités? Plusieurs thèmes
reviennent inlassablement:
- I.'F.urone. T.es néeociàtinns bilatéra -

les et la relance de l'adhésion à l'Union
européenne menacent de se chevau-
cher. Mais la nouvelle initiative des
Jeunes pour l'adhésion contraindra les
tièdes à se mouiller. Même les démo-
crates-chrétiens et les radicaux , gens
prudents , font mine d'accélérer.
- Les finances. Tous les députés jurent
d'y penser. Mais la peine folle du Par-
lement à Dasser à l'acte laisse daner un
doute immense.
- Le chômage. Là encore , l'épreuve de
force engagée entre les Chambres sur
la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage fait peser une lourde hypothèque
sur tout le projet. La relance des ré-
gions, les accord s du GATT, l'AVS,
l'assurance-maternité , l'égalité hom-
mpc-f. mmpï cnnt ancci cnnvpnt r. -
tés.

Est-ce une question de culture ?
L'environnement et la drogue , chez les
Romands, reculent fréquemment à
l'arrière-plan. Plus étonnant , les trans-
versales ferroviaires ne viennent pas si
souvent en tête de liste que ça. L'article
sur les langues, lui , capte pas mal
d'énergies. Mais vous saurez tout. A
lnnrlil -~.cr.Dr.i_ c_ Pi r\\yfn

UNIVERSITES

Vaud et Genève accentuent leur
collaboration en n_fl.ief .inf.
L'Institut d'histoire de la médecine de
Genève et son homologue lausannois
sont officiellement regroupés depuis
hier. Ils forment l'Institut romand

Une direction unique assume désor-
mais une gestion commune de leurs
ressources. Sur le strict plan financier ,
le budget s'élève à environ 1 ,25 mil-
lion de francs , pour ce qui est des salai-
res et des crédits de fonctionnement.

Les objectifs du nouvel Institut sont
Hi vprc pt mnltinlpc îl  vpnt cncr.tpr Pin.

térêt du public pour cette branche du
savoir , au moyen de conférences ou
d'expositions; développer la collabo-
ration avec des instituts similaires en
Suisse et à l'étranger; développer enfin
des outils de travail indispensables ,
tels que bibliothèques , archives ou col-

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Ses objectifs principaux concernent
toutefois , bien évidemment , un ensei-
onpmpnt pt nnp rpprtprphp rlp riantp

qualité dans les actuels domaines de
compétence des deux instituts. A Ge-
nève, ce sont l'histoire de la santé
internationale , en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la santé , et
l'histoire des bases conceptuelles et
.nipritifiniip - rlp la mp_ .pr.np À T an-
sanne , ce sont l'histoire de la psychia-
trie et des neurosciences et l'histoire
de la médecine de l'Antiquité à la
Renaissance. L'enseignement de l'his-
toire de la médecine est obligatoire , en
Suisse , depuis 1964.

r-1! * i ir .r- D A ni.  A C

Des cercles concentriques
L'inauguration , hier , de l'Institut ro-
mand d'histoire de la médecine et de la
santé ne constitue pas un événement
isolé. Il s'inscrit au contraire dans tout
un contexte , qui fait penser à ces cer-
cles concentriques qui se créent à la
surface d'un étang lorsqu 'on y jette un
- .nu..
- Premier cercle: la collaboration
Vaud-Genève en matière de médecine
universi taire . Elle a été inaugurée par
la création d'un service unique de neu-
rochirurgie et s'est poursuivie par celle
d'un Institut romand dé médecine et
de santé au travail. Le regroupement

La quatrième touchera vraisemblable-
ment la médecine légale. Les conseil-
lers d'Etat responsables - Santé et Ins-
truction publiques - ont demandé
d'accélérer le mouvement dans son
ensemble.
- Deuxième cercle: la mise en réseau
j— T_T —*— r.—1_.. j_  c: : j  _ -.

le , inspirée de ce qui se pratiquait déjà
entre les Universités de Berne , Neu-
châtel et Fribourg (réseau BENEFRI).
Officialisée par une convention signée
le 13 février 1994 , elle a ou avait déjà
donné lieu - parfois non sans peine - à
des résultats concrets. En matière de
, . i . .,,- , . . .,,.;. . i, .i i i „ ; , - „ , -, - ; t . . ,  An i ....

sanne et de Genève ont coordonné
leur enseignement. L'Université de
Genève et l'Ecole pqlytectinique fédé-
rale de Lausanne ont fait de même
dans le domaine de l'architecture.
- Le troisième cercle est d'une nature
Hi ffprp.ïtp m oie il pet cane Hniitp lp 1.I11C

déterminant. Ces diverses politiques
de coordination et de rationalisation
sont dictées par la crise des finances
publiques , qui frappe de plein fouet les
cantons de Vaud et de Genève , entre
autres. Au lieu des cercles concentri-
ques de l'étang, on pçut presque parler
à ce propos des cercles de... l'Enfer de
i„ ..T*\_ .._ /-* _ .j :— /- . r»

ŒUVRES D'ENTRA IDE

L'écologie est placée au centre
de la campagne de carême 95
Cette année, la campagne est centrée sur la culture du riz
nourriture principale de plus de la moitié de l'humanité.
« Nous sommes des hôtes sur la terre».
C'est à partir de cette conviction que
l'Action de carême, Pain pour le pro-
chain et Etre partenaires ont donné le
coup d'envoi , hier , à Berne , de la tra-
ditionnelle campagne de carême. Sous
le slogan «Ciel ma terre », une démar-
che plus écologique succède cette an-
née à des thèmes nlus «Dolitioues».
comme ceux de la femme ou de la
colonisation de l'Amérique latine.

La campagne commune des œuvres
d'entraide des trois Eglises nationales
de Suisse (catholique , protestante et
catholique-chrétienne) est centrée sur
la culture du riz , cet aliment de base
qui constitue la nourriture principale
de plus de la moitié de la population
mnnrlialp

DEVELOPPEMENT DURABLE
Aujourd'hui , l'agriculture du Sud-

Est asiatique est menacée par l'indus-
trialisation et le tourisme, mais aussi
par d'autres maux qui ont pour noms :
monoculture , excès d'engrais et de
pesticides , déforestation , exode rural.
Pour promouvoir un développement
durable et prévenir les catastrophes
latentes, il faut se référer au Dréceote
de la Genèse, qui invite l'homme à
«cultiver et garder la création», relève
Christoph Stùckelberger , secrétaire gé-
néral de Pain pour le prochain.

Un précepte que Nyoman Darsane,
artiste balinais , auteur de la «tenture
de carême», a illustré nar une danse
traditionnelle évoquant le cycle de la
vie, de la mort et de la renaissance.

Mme Thi Thu Cuc Nguyen , profes-
seur d'agronomie à l'Université de
Cantho, au Vietnam , autre invitée de
la campagne œcuménique , a présenté
IP Hpfï dp nnurrir nnp nnnnlati(.n pn

forte croissance- sans épuiser les res-
sources. Les nouvelles variétés de riz
sont beaucoup plus productives , mais
exigent des engrais et des pesticides.
Les paysans , qui forment le 70% de la
population vietnamienne , ignorent le
plus souvent les dangers de tels pro-
duits.

Les paysans d'Indonésie sont forte-
ment tentés de céder leurs terres pour
le tourisme et l'industrie. Attiré s par
l'argent , ils ne sont souvent pas cons-
cients de mettre en danger les bases de
leur existence et de celle des généra-
tions à venir , déplore Mgr Vitalis Dje-
barus , évêque catholique de Denpasar.
L'aDDât du eain et l'avarice ont rompu
l'harmonie entre Dieu et l'homme,
entre l'homme et la nature , entre
l'homme et l'homme, relève-t-il. Les
chrétiens et tous les hommes doivent
réaliser qu 'ils ne sont que des hôtes sur
la terre, qui doivent penser aux géné-
rations futures , conclut l'évque, l'hôte
dp.  TAptirin rlp parpmp

BILAN POSITIF EN 1994
Traçant le bilan final de la campa-

gne 1994 «Les femmes animent le
monde» , Ferdinand Luthiger , direc-
teur de l'Action de carême, n'hésite
pas à parler de succès. Tant sur le plan
de la prise de conscience que sur celui
du résultat financier qui correspond à
la tendance enreeistrée en Suisse. Au
décompte final , l'Action de carême a
enregistré une baisse des recettes de
5% et Pain pour le prochain de 4%.
Les deux œuvres d'entraide restent cel-
les qui ont totalisé le meilleur résultat
financier en Suisse l'an dernier. L'ar-
gent récolté en 1994 a permis de finan-
cer 722 projets pour un montant de
7.9 . millions APIC
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Base arrière de Le Pen
Une publication intégriste, éditée à Bulle, conseille Le
Pen aux catholiques qui se veulent fidèles.

V
ive Le Pen! Ils le diraient tout Exit donc Lionel Jospin. Avec la
cru qu 'on ne serait pas surpris, droite , cela devient plus délicat.

La dernière livraison de «Contro- Tout de même, Chirac s'est lié ,
verses», journal des intégristes écrit le commentateur intégriste
édité à Bulle , contient un appel «avec la loge maçonnique juive
fort peu voilé à soutenir la candi- B'nai Brith pour ne jamais faire
dature du leader du Front natio- alliance avec le Front national»,
nal à la présidence de la Républi- Disqualifié, Chirac ! L'auteur ne
que française. Que l'intégrisme paraît pas s'embarrasser du fait
d'Ecône aît partie liée avec l'extrê- que l'organisation incriminée ,
me-droite est une hypothèse assez B'nai Brith , ne se réclame nulle-
répandue , que les prises de posi- ment de la tradition maçonnique ,
tion de Mgr Lefebvre en faveur du Restent trois candidats «qui se dé-
Chili de Pinochet avaient accrédi- clarent catholiques pratiquants» ,
tée. Le fondateur disparu , la ligne Balladur , de Villiers , Le Pen. Or,
semble confirmée, voire renforcée, souligne Yves Chiron , un seul , Le
Témoin cet article «Les élections Pen «ose parfois faire référence au
françaises et le Christ-Roi» signé Décalogue biblique comme fonde-
Yves Chiron. «Pour quel candidat ment de la vie sociale». Certes ce
un catholique peut-il voter?» s'in- n'est pas suffisant, mais du mo-
terroge notre défenseur du Christ- ment qu 'aucun candidat «n'envi-
Roi. Et de procéder par élimina- sage de réintroduire Dieu et Jésus-
tion , en commençant par le com- Christ dans la législation et les af-
muniste Robert Hue , écarté du faires publiques» , il faut se rabat-
fait de la condamnation du ma- tre sur le moins mauvais candidat,
rxisme par l'Eglise. Car le système politique visé -
Vient ensuite le socialiste protes- dont Le Pen serait plus proche
tant Lionel Jospin: à éliminer que les autre s - est , ainsi que
deux fois, parce que «le socialisme Yves Chiron nous l'a indiqué , «un
est en contradiction avec la doc- système qui reconnaîtrait le catho-
trine sociale de l'Eglise, le protes- licisme comme religion d'Etat , les
tantisme est une hérésie». Diable , autre s religions étant tolérées.»
que peut-on en penser tout parti- Les déviances racistes de Le Pen
culièrement dans ce canton de n'arrêtent pas son zélateur parce
Fribourg dont le Parti démocrate- que , indique-t-il , «il n 'a pas com-
chrétien est présidé par une pro- mis de crime raciste». Il faut su-
testante? L'auteur de l'article , ci- rout voir que ce journal , fait à
toyen français , s'en tiendra à rele- Bulle mais diffusé pour moitié en
ver que pour lui , un parti se récla- France, a combattu l'introduction
mant de la doctrine sociale de en Suisse d' une législation contre
l'Eglise ne peut pas être dirigé par le racisme,
un protestant. PIERRE KOLB
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Mgr Mamie fête sereinement ses 75
ans au service de la foi et de l'Eglise
Né le 4 mars 1920, l 'évêque a déjà envoyé sa lettre de démission au pape. Mais la transition
se fera en douceur. Portrait d'un homme à l'audience aujourd'hui largement reconnue.

D

evant le clergé fribourgeois
réuni à Matran , il y a quel-
ques semaines, Mgr Mamie
évoquait le maintien de sa
présence « pour deux mois ou

peut-être deux ans». Contesté au mo-
ment de son élection à l'épiscopat , il
avoue assez volontiers y avoir pris
goût , même si la charge est lourde à
porter et s'il regrette de ne pouvoir dia-
loguer davantage avec tous ses diocé-
sains. Aujourd'hui , il est un peu le
«pater familias» accordant assez lar-
gement ses bénédictions tout en sur-
veillant la croissance de ses enfants.

A 75 ans, il personnifie en quelque
sorte l'évolution de l'Eglise catholique
et de son ouverture progressive. En-
fant de milieu modeste à La Chaux-
de-Fonds , il connut l'époque où dans
son milieu catholique un protestant
est encore un étranger. Elève au Col-
lège Saint-Michel à Fribourg, il est
formé dans le moule de la citadelle
catholique. Au grand séminaire , le su-
périeur lui indique où s asseoir à la
chapelle et au réfectoire. Une époque
où la pensée personnelle n'était pas
forcément bienvenue. Jeune prêtre ,
immédiatement après la guerre , il est
aumônier des étudiants catholiques à
Lausanne. C'est encore le beau temps
de l'Action catholique , avec une vie
beaucoup moins policée, pleine de dé-
bats et de discussions.
CHANGEMENT DE MENTALITE

L'arrivée à Rome en 1955 pour des
études en sciences bibliques marque
un tournant. Il découvre l'Eglise uni-
verselle et ses multiples visages. Le
retour au séminaire à Fribourg en
1960, cette fois-ci de l'autre côté de la
barrière , comme directeur et profes-
seur d'exégèse de l'Ancien Testament ,
lui permet de constater déjà un chan-
gement de mentalité. Secrétaire du
cardinal Journet , 1 abbé Mamie a la
chance de participer à la dernière
séance du concile Vatican II. L'acces-
sion à l'épiscopat en 1968 se fait dans
la foulée, même si lui-même et d'au-
tres sont plutôt réticents. Le pape Paul
VI insiste, Mgr Mamie prend la suc-
cession de Mgr François Charrière à la
tête du diocèse.

Jugé parfois comme un intellectuel
florentin - il a consacré le tiers de sa
vie à l'étude et à l'enseignement -

Mgr Mamie, qui fête aujourd'hui ses

Pierre Mamie n'aime pas en fait les
grandes théories, préférant toujours
l'expérience vécue , douce ou amère.
Le souvenir de sa mère ou celui de sa
première communion à La Chaux-de-
Fonds, nourrissent aujourd'hui en-
core son amour de l'eucharistie autant
que son savoir théologien. Sensible au
point que certains l'estiment senti-
mental , Mgr Mamie respire en fait une
foi profonde et solide. «J'ai eu Ta
chance de ne jamais douter» , expli-

75 ans. Alain Wicht

que-t-il. Malgré les difficultés, les re-
jets, les déceptions et les regrets. Les
blessures d'amour et d'amour-propre
sont parfois restées gravées dans son
cœur , mais elles ont contribué à forger
sa personnalité.

Le goût de la beauté le conduit à
fréquenter de nombreux artistes pas
toujours très «catholiques» , tels Fré-
déric Dard ou Jean Tinguely. Certains
lui reprochent de se fourvoyer dans ce
milieu , d'autres y voient un goût pro-

noncé des mondanités. «L'art conduit
aux frontières du divin» , relève-t-il. Il
a les mêmes accents pour exprimer
son amour de la musique , celle des
messes de Mozart en particulier , qu 'il
aime présider à la cathédrale Saint-
Nicolas.

Comme évêque, Mgr Mamie garde
ce large souci d'ouverture . La prési-
dence de la Conférence des évêques
suisses l'amène à participer à plusieurs
synodes des évêques à Rome ou en-
core au Conseil des Conférences épis-
copales européennes (CCEE). Ses
voyages à l'étranger, en Afrique no-
tamment , mais aussi dans la Bosnie en
guerre , lui donnent un certain recul
par rapport aux problèmes suisses. Ces
expériences renforcent sa fidélité au
magistère romain , même s'il reconnaît
ne pas avoir avec Jean-Paul II les rap-
ports privilégiés qu'il avait avec
Paul VI. Mgr Mamie se méfie des atti-
tudes extrêmes ou des propos alarmis-
tes , préférant les opinions nuancées ou
même le silence. Péniblement marqué
par le schisme d'Ecônê et l'affaire
Haas, il se garde de jugements défini-
tifs, cherchant la solution par le dialo-
gue et la conciliation dans le-respect
des compétences de chaque organe de
décision.

«JE NE M'ACCROCHE PAS»
Mgr Mamie n'est pas l'évêque des

coups de gueule , ni des actions d'éclats
même s'il ne craint pas les prises de
positions courageuses en faveur des
étrangers, pour le tiers-monde ou
contre le commerce des armes par
exemple. Sa devise épiscopale «Veri-
tas et misericordia» colle bien à l'es-
prit de son ministère . Son diocèse,
comme l'Eglise suisse , est marqué du-
rant ces vingt-cinq dernières années à
la fois par un recul de la pratique reli-
gieuse et de l'influence de l'Eglise et
par un renouvellement en profondeur
des structures ecclésiales lancé par le
Synode 72. «Je ferai un bilan quand
mon successeur sera là», explique
Mgr Mamie qui refuse de faire d'au-
tre s commentaires à la veille de son
75e anniversaire. «Je donne ma dé-
mission , je ne sais pas quand elle sera
acceptée. Mais je ne veux pas avoir
l'air de m'accrocher. »

MAURICE PAGE/APIC

TEMOIGNAGE

«L'Eglise aujourd'hui, ça crie, ça déménage,
mais au moins, c'est vivant, c'est vivant!»
Fondateur de Jeunesse-Lumière, Daniel-Ange était à Fribourg pour quelques jours. Il parle des jeunes qu'il
envoie en mission, des tensions dans l'Eglise et de l'importance d'une foi qu'on peut toucher du doigt.
Ancien bénédictin âgé aujourd'hui de
63 ans, le Père Daniel-Ange court le
monde en multipliant livres et confé-
rences. Une trentaine de jeunes sor-
tent chaque année de Jeunesse-Lumiè-
re, une école d'évangélisation qu 'il
fondait en 1984 et qui s'inscrit dans la
mouvance charismatique. De passage
à Fribourg, jeudi et vendredi , il a parlé
de ces jeunes qui offrent une ou deux
années de leur vie pour annoncer la foi
dans un monde qui n'en a plus l'habi-
tude. «Des jeunes normaux , avec leurs
blessures et un fabuleux potentiel ,
comme tous les jeunes de cette généra-
tion! Mais ils ont vécu une rencontre
personnelle avec Jésus et ils en veu-
lent.»
Pourquoi eux et pas les autres?
- C'est le mystère de la rencontre...
Dieu a un tel respect de la liberté de
l'homme qu 'il ne force personne. Pour
l' un , ce sera un livre , une vidéo , pour
l'autre un accident dans sa vie. Chacun
est libre , mais ces rencontres sont pro-
posées à tous. C'est pourquoi j' envoie
ces jeunes annoncer l'Evangile.

Comment parlent-ils de la foi, et
surtout d'une Eglise très contes-
tée, avec l'affaire Gaillot et toutes
les autres?
- C'est quand le vent souffle que l'ar-
bre plante ses racines! La crise aide à
creuser , à approfondir notre foi. Et je
préfère de loin les situations conflic-
tuelles à l'anesthésie, à la routine du
quotidien. Ça crie , ça déménage, mais
au moins , c'est vivant , c'est vivant! Et
si cette affaire a perturbé les gens à ce
point , c'est que l'Eglise les intéresse ,
qu 'ils en attendent quelque chose.
Donc, ces réactions sont positives ,
même si les gens ont réagi à partir de
données faussées. Une incroyable dés-
information a entouré l'affaire Gail-
lot. Comme s'il était l'évêque des pau-
vres , et tous les autres seraient les évê-
ques des riches! Remarquez là encore ,
c'est un signal positif , au sens où pour
les gens, l'Eglise doit être toujours plus
proche des pauvres.
L'Eglise catholique n'a-t-elle pas
aussi manqué le coche, question
information?

- C'est sûr... Ce monde dé l'informa-
tion est encore très nouveau , pour
Rome. Le cardinal Gantin a bien
donné ses raisons, mais un mois trop
tard , et plus personne n'en a parlé.
Trop d'évêques ont peur des médias,
des questions-pièges. Il faut du coura-
ge, et dire paisiblement comment on
voit les choses, et cela porte. Ajoutez à
cela que l'Eglise, en France, n'a aucun
créneau télévisé pour faire passer sa
propre information. Cela se paie cher ,
quand l'ensemble des chaînes matra-
quent les mêmes jugements , la même
façon de voir les choses.
Et vous, que dites-vous aux gens?
- Que l'Eglise n'est pas du tout ce que
vous imaginez. Des millions déjeunes
dans le monde voient le pape comme
un père et un prophète. Si vraiment il
étouffait leur liberté , le suivraient-ils?
Ce qui nous étouffe, c'est plutôt l'idéo-
logie imposée par les médias, ce tota-
litarisme de l'opinion dominante qui
marginalise ceux qui ne pensent pas
comme elle. Essayez de dire un mot
contre l'avortement , le préservatif...

Les paroles du pape, au contraire , c'est
un bol d'air fantastique, même si on le
traîne dans la boue. Et puis , l'Eglise ne
se limite pas au pape , aux évêques.
C'est une famille vivante , des commu-
nautés qui sont des oasis de bonheur.
Il faut que les gens puissent toucher du
doigt ce bonheur , le dynamisme et la
joie des baptisés. Alors ils croiront.
Quel est aujourd'hui l'accueil ré-
servé à Jeunesse-Lumière et aux
différents mouvements charismati-
ques?
- Au départ , il y a eu de la surprise , de
la méfiance. Les prêtres ne savaient
pas ce que c'était. Aujourd'hui l'ac-
cueil est bon , même si les structures
font parfois de la résistance. Quand un
évêque doit demander à cinq commis-
sions leur avis sur l'opportunité d'in-
viter cinq jeunes à parler de Jésus dans
un collège, il y a de quoi se poser des
questions. D'ailleurs , nous travaillons
mieux en Europe de l'Est ou en Afri-
que , où les Eglises sont plus sponta-
nées, plus ouvertes.

PATRICE FAVRE

Le temps de la
relève

PAR JOSé RIBEAUD

L e  droit canon est à l'Eglise
catholique romaine ce que la

Constitution est à l'Etat démocra-
tique, c'est-à-dire un recueil de
lois impératives. A propos de la
limite d'âge des évêques, la loi
ecclésiastique est d'une limpide
clarté. Elle enjoint le chef du dio-
cèse aqui a atteint 75 ans accom-
plis de présenter sa renonciation
a son office au pontife suprême
qui y pourvoira après examen de
toutes les circonstances». Mgr
Mamie s 'est donc plié à la règle.

Jean-Paul II est parfaitement au
courant de la situation de l'Eglise
catholique de Suisse. Outre ses
contacts personnels avec nos
évêques, en particulier avec Mgr
Mamie, le souverain pontife dis-
pose en la personne du nonce
apostolique à Berne d'un diplo-
mate chevronné. Cet observateur
critique de la marche des diocè-
ses connaît les déchirements et
les attentes du clergé et des fidè-
les. Ses analyses et jugements
font autorité au Vatican où la suc-
cession de Mgr Mamie n'est pas
un souci prioritaire. En revanche,
le pape est très affecté par le
décès, cette semaine, de Mgr Co-
recco, l 'évêque de Lugano, que
Jean-Paul II avait pris en affec-
tion. Les remplacements des évê-
ques démissionnaires de Sion et
de Saint-Gall sont aussi pour
Rome de sérieuses et imminentes
préoccupations. En outre, la divi-
sion qui continue de régner dans
le diocèse de Coire met à rude
épreuve la patience et l'indul-
gence du Vatican à l'égard de
Mgr Haas. Différents signes indi-
quent que le Saint-Siège pourrait
envisager d'autres solutions pour
rétablir l'unité dans le grand dio-
cèse alémanique.

Mgr Mamie a donc tout lieu de
supposer que l 'heure du bilan de
son épiscopat n'a pas encore
sonné! Le doyen des évêques
suisses n'est d'ailleurs nullement
pressé d'abandonner la crosse et
la mitre car, pour lui, «être évêque
est une grâce qu'on désire parta-
ger tous les jours».

Pour repousser l 'échéance de
son départ à la retraite malgré son
âge canonique, Mgr Mamie peut
faire valoir sa longue expérience
ecclésiastique. Sa connaissance
des rouages vaticanes pourrait se
révéler utile aux évêques, jeunes
espérons-le, qui assumeront la
relève à Sion, Lugano et Saint-
Gall, peut-être aussi à Coire. Mais
l 'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg sait également que per-
sonne n'est épargné parles effets
corrosifs de l'âge. Il n'ignore pas
que le rajeunissement de la hié-
rarchie est une chance pour
(d 'Eglise qui est en Suisse». A
condition naturellement que la
désignation des nouveaux évê-
ques ne se fasse pas dans la dis-
crétion de conciliabules res-
treints, mais à l 'issue d'une large
consultation, menée avec sérieux
et considérée avec respect.

ANGLETERRE. Les évêques
n'acceptent plus le chômage
• Il faut des mesures «radicales»
pour répondre à la situation catastro-
phique de l'emploi: tel est le message
lancé jeudi par la Commission sociale
de la Conférence épiscopale d'Angle-
terre et du Pays de Galles, qui exige
que «la société revoie fondamentale-
ment ses objectifs et ses priorités».
Pour les évêques , les 2 ,4 millions de
chômeurs que compte la Grande-Bre-
tange sont «une tragédie humaine de-
vant laquelle les chrétiens ne peuvent
plus fermer les yeux». Ils demandent
que la satisfaction des besoins primai-
res de la population passe en priorité ,
et que la répartition des revenus soit
corrigée au bénéfice des salaires les
plus bas. APIC
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FES TI VAL DE FILMS

Eloigné des mondanités sponsorisées
le FFF est une invitation au dialogue
Sept jours de représentation, quatre cinémas, 92 films: au-delà des chiffres, la neuvième édi-
tion du Festival de films de Fribourg propose «des images à regarder, et non pas à consommer»
«-w- e cinéma, c'est une industri e,

mais malheureusement , c'est
aussi un art». Jean Anouilh ,

i qui aimait rire, trouverait sur
____ A les écrans du Festival de films

de Fribourg (FFF) une pleine confir-
mation de sa boutade. Dès demain
dimanche et pour une semaine , des
bobines du monde entier vont dérou-
ler leurs images. «Un torrent d'ima-
ges», précise Martial Knaebel , l'infati-
gable directeur du FFF, qui a, pour la
neuvième fois, supervisé la program-
mation. «Ces images viennent sou-
vent de mondes oubliés par nos mé-
moires fragiles. Elles ne sont pas à
consommer , mais à regarder» , expli-
que-t-il.

La trajectoire du FFF témoigne de
l'évolution de ce regard qu 'un nombre
croissant de spectateurs euronéens
portent sur ces cinématographies in-
connues. Né en 1980 - sur l'initiative
d'Helvetas (Association suisse pour le
développement et la coopération) - le
Festival de films du tiers-monde a
squatté d'abord les salles paroissiales
fribourgeoises. Régnaient le bénévolat
et l'amateurisme. Pour la plus grande
joie des tiers-mondiste s et de quelques
missionnaires en coneé. Le déménage-
ment dans les salles du Rex (1986),
l'adoption d'un rythme annuel ( 1991 ),
le titre qui perd son appellation tiers-
mondiste: autant d'éléments qui éclai-
rent une évolution. Depuis trois ans, la
rencontre fribourgeoise s'est hissée
nnrmi les nlus imnnrtantes manifesta-
tions helvétiques du genre . Jean Per-
ret , responsable de la rubrique cinéma
d'Espace 2 et fin connaisseur de cet
univers affirme: «Fribourg est devenu
le deuxième rendez-vous cinémato-
graphique en importance après Locar-

FESTIVAL POLITIQUE
Rendez-vous de spécialistes , de réa-

lisateurs , de critiques. Mais aussi ras-
semblement populaire . Paul Jubin , le
présid ent du FFF, estime à 25 000 les
personnes qui ont assisté à l'édition
94. Il inclut dans ce chiffre les specta-
teurs du «Pirrnit Hes films Hn Sur.»
un pèlerinage à travers une vingtaine
de villes suisses. Ce succès croissant
tient à une formidable évolution des
mentalités européennes. Car que re-
présentait , au début des années qua-
tre-vingt, un film du tiers-monde? Un
film à budget restreint issu d'un pays
en vnie dp dévelonnement 1? lin dnrn-

_1 fc>

Chris Marker: «Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons
disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres: au musée». Image du film coréen de Sun-Woo
Chana. «A la rencontre du Bouddha».

mentaire engagé peu soucieux de la
qualité de son image? Une œuvre tel-
lement éloignée de nos sensibilités
qu 'elle rendrait impossible toute iden-
tification? C'est l'un des mérites du
FFF: être sorti d' un parternalisme dé-
plaisant , avoir modifié le regard
condescendant que beaucoup po-
saient sur ces images étrangères.

«Te tiens à ce nue le festival snit
politique» , explique Martial Knaebel.
Une réalisatrice vietnamienne avait
eu , il y a quelques années , du mal à
obtenir son visa. Les autorités de son
pays lui avaient dit: «Vous allez à Fri-
bourg, c'est un festival politique , on
n'aime nas trnn » Pour les organisa-
teurs du FFF, c'est assurément un
beau compliment. Car, le cinéma tel
qu 'il est pratiqué sous nos latitudes
tient majoritairement de l'industrie.
Les films du Sud sont , eux , frappés du
sceau de la nécessité. Pour Aléa Tomas
r.nt.ierre7 Shaii N .Canin . .hanna

Serikbajeva ou Mohamed Chouikh ,
l'image est un engagement. Sur la pel-
licule , ils dressent le portrait d'une
société, analysent ses travers, suggè-
rent des remèdes possibles. Et la plu-
part de ces réalisateurs le font avec

INVITATION AU DIALOGUE
Durant une semaine, Fribourg sera

le miroir de cet univers cinématogra-
phique méridional. Trois continents
se partagent la centaine de films pré-
sentés. La production asiatique est flo-
rissante. La Corée du Sud , Taiwan, la
Chine nu l'Inrle nnssèdent Hes infra-
Structures capables d'assumer des œu-
vres «luxueuses». Cette cinématogra-
phie est très présente à Fribourg.
L'Amérique latine, cette arrière-cour
des USA, subit de plein fouet une crise
économique persistante et l'envahisse-
ment des images américaines. Y ajou-
ter \nr. mép ai tc  Ae.c ^i/.+ _ lnrpp -'̂ .1

clore le tableau. Le cinéma sud-améri-
cain est un convalescent. Cuba (trois
films en compétition), le Brésil , le
Mexique, l'Argentine et le Chili of-
frent des œuvres représentatives de
leur production. Et l'Afrique? Aprè s la
dévaluation du franc CFA, elle est un
peu le continent à la dérive sur la pla-
nète du cinéma mondial. Aucun film
en rnmnétitinn Deux films virlén
«More time» du zimbabwais Isaac
Mabhikwa , «Le Franc» du sénégalais
Diop Mambety Djibril , «Le citron-
nier» de l'égyptienne Viola Shafik
sont quelques représentants d'un ci-
néma sous perfusion. Loin des mon-
dan i tés snnnsnri sées et des romnlai-
sances médiatiques, le FFF s'apprête à
traverser le miroir. Pour rejoindre des
sensibilités différentes. Placé au carre-
four de multiples univers , ce «cinéma
concerné», pour reprendre le mot de
Jean Perret , est une invitation au dia-
lnone PATRICF Rrip rARn

D. de Rivaz, attachée de presse et cinéaste
Dans les bureaux du Festival de films
de Fribourg, rue de Locarno 8, le télé-
phone sonne sans arrêt. Celui de Do-
minique de Rivaz entre autres: «Les
copies seront-elles là pour le Téléjour-
nal de dimanche?... Pouvez-vous orga-
niser une projection privée pour notre
jou rnal?... J'aimerais photographier
ce réali sateur»...

Alors nue le îniirrlp l'on vert lire de la
manifestation approche , l'attachée de
presse noircit un grand planning où
s'inscrivent les rendez-vous de chacun
des vingt cinéastes invités avec des
jour nalistes. Ceux-ci , suisses pour la
plup art , sont chaque année plus nom-
hreilY à rouvrir l'événement /une rin_
quantaine d'accréditations cette an-
née). Pour celle qui en assure le service
de presse pour la quatrième fois, c'est
un bon point. D'autant que le métier
de Dominique de Rivaz , plutôt que les
relations publiques , c'est le cinéma.
Mais de ce seul art , difficile de survi-

La cinéaste d'origine valaisanne ,
qui a étudié les Lettres à l'Université
de Fribourg, travaille cinq mois par an
pour le festival. Outre le contact avec
les médias , elle est responsable des
publications comme le catalogue qui ,
originalité , est composé de textes faits
maison avec un esprit critique - prin-
cipalement par elle et le directeur du
festival Martial Knaebel , qui parcourt
\r> mr_T.H _ =» nnur Aé *rr\n ./rir HPC filme

«UN MORCEAU DE LEUR VIE»
Une fois que le festival a démarré ,

pas question d'aller s'asseoir dans les
salles de cinéma: il faut gérer les de-
mandes des journalistes qui s'y pren-

tel ou tel réalisateur qui manque à un
rendez-vous matinal. De ces artistes
venus défendre à Fribourg «un mor-
ceau de leur vie», Dominique de Rivaz
parle avec tendresse. Leurs angoisses,
leurs envies de partir découvrir la ville
an lien de rnnnndrf.  à des in.erview/c

pas toujours intelligentes , elle com-
prend , elle respecte. «Je n'aime pas les
voir épuisés. Ils sont aussi là pour voir
des films , pour rencontrer d'autres ci-
néastes».

A l'attachée de presse, les profes-
sionnels du cinéma n'accordent pas
une attention particulière . Mais lors-
qu 'ils apprennent qu 'elle est cinéaste ,
leur attitude rhanop //î e même déelir
se produit à chaque fois», note Domi-
nique de Rivaz , perplexe. Parmi ses
coups de cœur des années passées, le
cinéaste tadjik Bakhtiar Khudoynaza-
rov , qui a déclenché en elle l'envie
d'apprendre le russe et d'aller tourner
_.„ i> . , , . , . ; . ,  /"""__,. . A Vin., __ -, T Tl,,-.." - .__

avec l'équipe technique de Khudoyna-
zarov , que Dominique de Rivaz a réa-
lisé son dernier film , «Le jour du
bain». Un court métrage de 20 minu-
tes, en noir et blanc , qui est déjà sorti
dans quelques villes et sera prochaine-
ment présenté à Fribourg.

«Sur», tango
nocturne, ouvre
le festival
L'Argentin Solanas raconte,
sur le mode poétique, le retour
à la liberté après la dictature.
Sur une musique de Piazzola.
Buenos Aires, 1983, fin de la dictature.
Une nuit d'hiver commence et Floréal
sort de prison. Il y a passé cinq ans,
arrêté lors d'une grève dans les abat-
toirs où il travaillait. Il se précipite
chez lui , impatient de retrouver sa
femme. Mais les fantômes du passé le
happent dans une nuit traversée de
mirages de vivants et de morts. «Sur»,
le café où Floréal avait sa «table des
rêves» à laquelle il refaisait le monde
avec ses amis, a changé de propriétai-
re. On ne l'y connaît plus. Tout a
changé au fil des cinq années d'absen-
ee T ni aussi

MELANCOLIE TERRIBLE
La longue nuit , traversée d'espoirs

et de peurs aussi intenses les uns que
les autres , va servir de préparation aux
retrouvailles. Cette nuit ivre de liberté
est enveloppée dans les tangos compo-
sés par Astor Piazzola , musiques qui
disent à la fois une mélancolie terrible
et le bonheur de vivre . Avec «Sur», oui
ouvrira dimanche le Festival de films
de Fribourg, l'Argentin Fernando E.
Solanas a été couronné en 1988 d'un
Grand Prix de la mise en scène au Fes-
tival de Cannes. Le réalisateur , qui est
arrivé hier à Fribourg et repartira lun-
di , explique que «Sur» est , parmi les
cinq films de fiction qu 'il a réalisés
(dont «I.e vovaee» en 1 992.. son «ro-
man, un roman d'amour». Il «synthé-
tise plusieurs langages, comme le théâ-
tre et la musique , dans la recherche
d'une expression poétique».

T a  ./- .iv -.nulevercante de R nKprtn

Goyeneche, un des plus grands chan-
teurs de tango, marque ce film qui fut
sa première et unique apparition au
cinéma. «Il avait très peur», se sou-
vient Fernando E. Solanas. Roberto
Goveneche est mort il v a trois
mois.
CONCERT À LA HALLE 2 C

Après la projection de «Sur», le
public pourra prolonger sa nuit tango
dès 21'h. à la Halle 2 C (espace Boxai ,
nassape du CardinalV trnis musiciens
des pointures du genre, donneront un
concert en hommage à Astor Piazzola.
Il s'agit du pianiste Gustavo Beytel-
mann , qui a joué dans l' un des ensem-
bles d'Astor Piazzola , du bandonéo-
niste César Stroscio et du contrebas-
siste Robert o Tormo tons trois Areen-
tins. FM

«Sur», de Fernando E. Solanas, sera
projeté au cinéma Rex dimanche à
. o u  . . .  i.lr-^i; n on k . c

Fribourg et
l'affaire Sr.hnlW
Suite à la publication dans «La Liber-
té» du 1.3.1995 d'un bref article consa-
cré à la piste suisse de l'affaire des
HLM des Hauts-de-Seine en France,
nous avons reçu le droit de réponse
suivant:
Le soussigné Jean-Bernard Buchs , ad-
ministrateur de la société Senegest SA
avec siège à Fribourg affirme que ni lui
personnellement ni la société Senegest
S.À nn'il oère ont Pï. rr. des activités
quelconques en relation directe ou in-
directe avec les soi-disant fausses fac-
tures révélées par un Office public en
France. Le contrat de prêt dont il est
question avait effectivement été signé
en 1990 sur mandat par la société
Senegest SA avec une tierce personne ;
la société n'a finalement pas été char-
gée par ses mandants de l'exécution de
ce contrat de prêt. Cette société n'a
pratiquement pas d'activité significa-



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - Chapelle de la Providence - St-
Michel (St-Pie V) - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D , chapelle) -
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 Ste-Therese.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte , 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle: 10.00
culte avec sainte-cène. Chevroux : 10.30
culte avec sainte-cene. Cret-Berard :
8.00, 18.00 culte avec sainte-cène. Esta-
vayer: 9.30 culte avec sainte-cène. Mis-
sy : 9.15 culte. Morat : 9.30 culte. Môtier : •
10.00 culte avec sainte-cène. Romont :
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.Rue: .
10.00 culte à l'église catholique.
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 :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (église CO Pérol
les, Pérolles 68).
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

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

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11 .00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand: 10.30.

1er dimanche de Carême :
La rencontre du Christ au désert , en ce dimanche de Carême, revêt une
importance primordiale. L 'image de Jésus passant quarante jours à jeû-
ner, tenté par le diable, puis servi par les anges, a pour tout le peuple de
Dieu une valeur exemplaire. Elle fait entendre son appel au cœur de
chacun. Liturgie
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• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Delley : 17.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Fétigny : 19.30. Lully : 17.30. Montagny : 17.30. Montet : 18.30. Montbrel
loz : 19.00. Vallon : 19.00

• GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Méziè
res : 19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Tor
ny-le-Grand : 19.30. Torny-le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Viïlaraboud
19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens :
17.00. Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun:
19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Maules : 16.00. Riaz : 19.30.
La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Trême
18.30. Vaulruz: 20.00. Villarvolard : 19.30. Vuadens: 18.15 (foyer).

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

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.15. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Essert: 18.00. Farvagny : 17.00. Lentigny: 17.00. Noréaz : 17.00
Ponthaux : 19.30. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Trey
vaux: 18.00. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30
Semsales: 19.30.

AUX FRONTIERES DU CANTON

En moins d' une journée

nous transformons
votre cheminée
en un VÉRITABLE CHAUFFAGE

en y installant une cassette à double combustion et
VITRES AUTONETTOYANTES

S' adapte à toutes les cheminées.
Devis gratuit et sans engagement.
PROKAMIN AG, case postale 42,4153 Reinach 2,
¦s 061/711 96 01, auto 077/44 67 59
Fax 061/711 90 13. 233 600298
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Les voyages

p HORNER
Le printemps s'approche! Voici NOS

voyages de Pâques 1995
• Course surprise du lundi de Pâques

Lundi 17 avril Départ de Fnbourg, Grand-Places
7 h. 15
Fr. 75.- prix du voyage incl. repas de midi

• Europapark Rust
Mercredi 19 avril Départ de Fribourg, Grand-Places
5 h. 45 - Prix du car: Fr. 47.-/38.-/26.- adul-
tes/étud./enfants 6-16 ans
Prix d' entrée (dès 4 ans) : Fr. 24.-

• Pays-Bas, le paradis des fleurs
14-17 avril (Pâques) 4 jours Fr. 720.- dp
* Tulipes au Keukenhof * Canaux et moulins à vent *
Rotterdam * Amsterdam * Delft * Volendam * Hôtel
exclusif 4 étoiles *

• Le printemps sur la côte de la Catalogne-
Perpignan
14-17 avril (Pâques) 4 jours Fr. 540.-dp
* Sud de la France idyllique * Villages de pêcheurs pitto-
resques * Magnifiques lieux sur la côte * Guide local les 2"
et 3° jours * Très bon hôtel au cœur de Perpignan *

Les courses d'une demi-journée 95
• Mercredi 8 mars 1995

Fr. 30.- prix du car; départ de Fribourg, Grand-Places
12 h. 15

• Mercredi 5 avril 1995
Fr. 33.- prix du car; départ de Fribourg, Grand-Places
12 h. 15

- Assurance frais d' annulation obligatoire pour tous les
voyages de plusieurs jours

- Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

/& ?*=?
1712 TAFERS S 037/44 31 31
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• BROYE
Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier: 9.00. Esta
vayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00
Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens : 9.15. Léchelles : 9.15. Mannens
10.15. Ménières : 9.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres : 10.00
St-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens
9.15.

• GLANE
Billens. 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Ecublens : 8.0C
Grangettes: 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.3C
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont: 10.30, 19.3C
Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villarim
boud: 9.30. Vuisternens : 10.00.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz: 10.00. Echar-
lens : 9.00. Epagny/Pringy : 18.00, Enney: 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville : 18.45. lm Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15
Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15. Neirivue : 9.00. Le
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30
Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-
sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin: 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Vil
larepos : 10.00, 17.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Corserey : 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens: 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny
19.00. Grolley : 9.45. Onnens: 10.00. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00
20.00. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15
Treyvaux: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.15.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 17.00.

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Panda 1000 i.e., 1988
Fiat Panda 1000 L, 1989
Fiat Uno 1.1 Start , 5 portes
1994
Fiat Uno Selecta, 1993
Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987
Alfa Romeo 75 2.0 1, 1987
Cherokee Jeep 4.0 Ltd 6 cyl
1992
Ford Fiesta 1.4, 1989
Ford Scorpio 2.9i, 1 990
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Subaru Justy, 1990
Toyota Starlet, 1 993
MB 190 E 1.8, radio, 1992
MB 190 E. 1985
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.6, 5 vit., 1990
MB 280 E, 5 vit., 1993
MB 280 E, 1994
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 280 SE, 1983
MB 500 SEL, 1986
MB 300 TE 4Matic Combi. 1994

Garage Spicher & Autos SA une yort"re •
1701 Fribourg, s 037/24 24 01 AJ k

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h. Hjp—KP
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Seul le satellite permettrait aux vallées montagneuses de recevoir la nouvelle chaîne. GD Alain Wicht-e

TELEVISION

Pour certains Fribourgeois,
Suisse 4 c'est du brouillard
Quelques régions du canton, principalement au Sud, ne reçoivent pas la
nouvelle chaîne de la SSR. 1 à 2% des ménages seraient concernés.

Ils 
ont beau tourner et tournicoter

encore les boutons de leur poste ,
rien n'y fait: pour certains télé-
spectateurs fribourgeois. la nou-
velle chaîne Suisse 4, «fédéraliste

et aussi pour les Romands» comme
l'avaient présentée les responsables de
la SSR le 24 janvier à Fribourg, offre
surtout une tempête de neige sur petit
écran. De quoi pester (voir encadré).

Certes , les Fribourgeois sont mieux
lotis que les Jurassiens où là , l'ensem-
ble du canton est privé de la nouvelle
chaîne. Sur 76 354 concessions TV
dans le canton de Fribourg, 62 683
ménages sont raccordés aux téléré-
seaux câblés. Pour eux , évidemment ,
aucun problème. Parmi les 18% res-
tants , qui reçoivent les programmes
SSR par voie hertzienne , les Telecom
estiment que « 1 à 2% des ménages, en
tout cas pas plus que 5%», connaissent
des problèmes de réception pour
Suisse 4. Les régions concernées? Bel-
lega rde/Jaunpass , la Haute-Gruyère

î ^B^H_____ l P U B L I C I T É  -_-_-_----------_---------l

(Montbovon) et le Pays-d'Enhaut.
Charmey, le Lac-Noir , la région de
Cheiry. Principalement , des endroits
où la «montagne» fait obstacle. Il esl
cependant difficile d'établir une carte
précise des zones d'ombre : dans un
même endroit , selon la topographie ,
selon l'orientation de la maison et de
l'antenne , la réception peut être possi-
ble chez le voisin d'en face et pas chez
soi.
COUVERTURE TROP CHERE

Si le territoire fribourgeois n 'est pas
entièrement couvert , c'est parce que
les réémetteurs qui desservent moins
de 1000 abonnés n'ont pas été spécia-
lement équipés pour recevoir Suisse 4.
Les PTT n'ont-ils pourtant pas le man-
dat de garantir à l'ensemble des ména-
ges suisses les mêmes prestations .
«C'est vrai , mais pour cela il faut que
l'Office fédéral de la communicatior
nous en fournisse les moyens», expli-
que Jacques Bettex , porte-parole de;
PTT. A l'Office fédéral de la commu-
nication , Alfons Birre r explique qu 'i
est impossible de couvrir l'ensemble
du territoire suisse. Problème techni-
que d' une part: «A la frontière nord de
la Suisse , les fréquences sont bloquée:
par l'Allemagne parce qu 'elles sonl
utilisées à des fins militaires.» Déci-
sion politique d'autre part : «Il est illu-
soire d'imaginer une couverture du
territoire national à 100%. Les coûts
seraient trop élevés. Voilà pourquoi
nous ne pouvons équiper les émetteurs
de moins de 1000 abonnés.» Selon
Alfons Birre r, le canton de Fribourg.

où il s'agit d'offrir Suisse 4 en françaii
et en allemand , est bien loti en compa
raison d'autres cantons.
FRIBOURG ESPÈRE MIEUX

A Fribourg, la direction des Tele
com espère toutefois une amélioratior
de la diffusion. D'une part , explique
M. Maradan de la division Radiocom
une demande a été faite afin que le
réémetteur de Sorens (qui s'approche
des 1000 abonnés) bénéficie d'une ex-
ception et soit tout de même équipé
Cela permettrait de combler certain;
trous dans le Sud du canton. En outre
les Telecom encouragent les abonnés _
faire appel à leur concessionnaire: er
procédant à quelques réaménage
ments ( acquisition d'une autre anten-
ne), il est possible de faire des mira
clés. Mais la vraie solution ne devrai
pas se faire trop attendre : la SSR .
entamé des négociations avec les ser
vices publics français et allemand afir
de transmettre par satellite.

En attendant , les téléspectateur!
privés de 4e chaîne (7% des ménages _
l'échelle nationale) manquent la plu-
part des programmes sportifs. Seul;
les événements «top», comme le;
matches de qualification pour l'Eure
96 de l'équipe nationale de foot , seron
retransmis sur la TSR, et non sui
Suisse 4. Ou encore , lorsque deux évé-
nements se déroulent en simultanéité
explique le chef du service des sport!
de la TSR , Jacques Deschenaux. Le
match amical de foot Grèce-Suisse
mercredi prochain , n 'aura pas cette
chance. CATHY M. .CHEREI> 25% ,
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Des téléspectateurs furieux
«Quand nous avons lu résultat , nous étions fu- Nous aimerions bien
dans le journal (« La Li- rieux. On n'en meurt que d'autres gens réa-
berté» du 2 mars 1995) pas, mais la télévision gissent , mais ils ont
que seuls les districts ça fait partie des petits peur. Avec une pétition,
de Porrentruy et de De- plaisirs de la vie», dit nous n'aurions guère
lémont , les Montagnes l'épouse de Bernard plus de 50 ou 60 signa-
neuchâteloises et quel- Challande à Cerniat. La tures. Les Telecom ont-
ques vallées valaisan- famille hésite à installer ils des tarifs spéciaux
nés ne peuvent capter une parabole, mais sur- pour les abonnés non
la dernière-née des tout, elle réagit parce câblés ? Je vais les ap-
chaînes de la SSR , que les Telecom sem- peler et le leur deman-
nous avons réagi. Dans blent minimiser l'impor- der» , conclut Madame
notre vallée de la Jo- tance des zones mal Challande, qui se sent
gne, les ménages non desservies par Suisse 4. cependant bien dans sa
câblés , ne reçoivent pas «On oublie les vallées vallée un peu perdue
Suisse 4. Mon mari et fribourgeoises et pour- quand il s'agit de trans-
moi-même aimons bien tant nous payons autant mission télévisuelle,
le sport , nous nous ré- que les autres abonnés
jouissions. En voyant le et on reçoit moins. MDL

SOCIAL

L'association Kid's Challenge
sera constituée dès lundi
Son but: être active dans divers domaines pour les
enfants et adolescents handicapés et leurs prochet

Hervé Jeanmonod de Palézieux-Gare
est le concepteur du projet Kid's Chal-
lenge. La toute jeune association pour
suivra plusieurs buts complémentai
res afin d'aider les enfants et adoles
cents physiquement handicapés e
dysméliques , c'est-à-dire souffrant dt
développement anormal d'un ou plu
sieurs membres. Elle organisera de;
camps et manifestations sportives e
participera au projet de fédération eu
ropéenne. Les échanges et la collabo
ration seront constants avec tous le;
mouvements et associations œuvran
autour de ce type de handicap dans ur
but de complémentarité du travail.
CENTRE DE DOCUMENTATION

Kid's Challenge va également créa
une bibliothèque , une vidéothèque e
un centre de documentation en ortho
pédie technique et -à propos de:
moyens auxiliaires. Elle réalisera de;
films , recueillera des témoignages e
des documents sur le handicap physi
que. Elle financera des prothèses e
autres moyens auxiliaires et encoura
géra des projets de recherches dans le;
domaines de l'orthopédie technique.

Autres axes, 4a mise en contact de
parents ayant des enfants souffrant de
tels handicaps. Des techniciens-ortho
pédistes consultants vont informer e
renseigner parents et enfants en ce qu
concerne l'usage de prothèses. Les en
fants hospitalisés seront régulièremen
visités et l'association va , en outre
organiser une banque de matériel or
thopédique de récupération qu 'elle
destine à des centres de réadaptatior
dans des pays en guerre .

Vaste programme pour , l'associa
tion qui a convoqué son assemblée
constitutive lundi soir à Vevey. Elle
peut , d'ores et déjà , compter sur une
quinzaine de membres fondateurs , in
téressés à titres divers au fonctionne

renz Henysch les techniciens orthopé
distes consultants et plusieurs sporti
ves handicapées ou non , dont Anne
Cécile Lequien championne di
monde espoirs en natation handicap
Béatrice Berthet multiple médaillée ei
ski alpin handicap, Mariko Ducret
professeur de sports à Macolin et Mar
tine Vuissoz , multiple médaillée ei
natation synchronisée , entraîneur e
juge-arbitre . MDI

ment bénévole de Kid's Challenge. Pour aider tous les enfants...
Parmi eux , Bernard Huguenin et Lo- A2-<

Intensifier la
collaboration
intercantonale

POSTULAI

«A 1 heure où nos voisins européen:
envisagent de battre une monnaie uni
que, nous, Confédérés qui nous fré
quentons depuis sept siècles, souffron:
d'anachronismes dans nos relations»
estime le député Jean-Marc Sallin (de
Prez-vers-Noréaz). Dans un postulat
il invite le Conseil d'Etat à examinei
toutes les possibilités d'intensifier 1.
collaboration intercantonale. Il donne
des pistes. Culture : étendre le réseat
de distribution de spectacles CORO
DIS aux cantons alémaniques. Scola
rite : promouvoir l'école romande , qu
n'existe toujours pas malgré , ur
concordat datant de 25 ans. Travau.
publics: harmoniser les prescriptions
Police: envisager une école de forma
tion intercantonale , une plus grande
collaboration dans les affaires d'inves
tigation fiscale, la mise sur pied d'une
brigade supracantonale pour les en-
quêtes sur les dysfonctionnements in-
ternes. Information: élaborer une ta
ble intercantonale de données permet
tant la consultation des avis d'expert;
et de droit.

Selon M. Sallin , même si de gro:
efforts ont déjà été faits , une collabo
ration plus intensive pourrait , dans de
nombreux domaines , être intéressante
sur le plan tant de l'efficacité que de;
coûts. LF

P U D  nen

Il faut mieux
les intégrer
au paysage

ZONES INDUSTRIELLEi

Fnbourg connaît une croissance dé
mographique importante , qui supposi
un développement au moins équiva
lent des activités commerciales et ip.
dustrielles. Or, l'implantation de zo
nés à cet effet se fait presque exclusi
vement sur des terrains peu acciden
tés. Forts de ce constat et soucieux di
préserver la beauté et l'attrait touristi
que du pays , les députés Bernard Gar
nier (r , Fribourg) et Damien Piller (de
Villars-sur-Glâne) suggèrent , dans uni
motion , de légiférer afin de garanti
une meilleure intégration de ces zone
dans le paysage .

«Il s'agit de créer des écrans natu
rels afin d'adoucir les formes géogra
phiques et de rendre moins visible
des ensembles de bâtiments dénués di
valeur architecturale. D'autre part , oi
peut tire r profit de terrains non culti
vables pour enrichir la diversité de h
flore» , écrivent les deux députés ei
étayant leur requête. Certaines com
munes prennent déjà des initiative
allant dans ce sens. Le rôle de l'Etat
Les encourage r et motiver les autres
ainsi que les milieux économiques
par des mesures d'incitation , voire de
dispositions fiscales. Ce serait uni
contribution à l'Année de la protec
tion de la nature , ajoutent les deu;
députés. Gi
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Pour fr. 22'900.- nets (6 ,5% TVA comprise), vous emportez la Volvo 440 avec tout
son équi pement: moteur 1,8 1 (90 CV), ABS, dispositif de protection contre les
impacts latéraux , direction assistée , verrouillage central , siège conducteur réglable
en hauteur et prétensiùnneurs de ceintures. Sans oublier les deux sièges pour
enfants inté grés, les jantes sport en alliage léger , le spoiler et l'équi pement in-
térieur spécifi que. Une seule option lui manque encore: votre verdict après l' essai.
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Ch. des Artisans 4 - -s- 029/2 29 69 - Zone industrielle de Palud
OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente) 130-1263C
________________—_—_•_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—M— ¦¦¦-¦¦— ¦¦¦¦¦¦¦B

Desirez-vous arrêter de fumer.
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus ! Venez me
consulter. Je peux vous aider à vous
débarrasser de la cigarette ainsi que
de nombreux maux et maladies dont
vous souffrez: maux de tête (migrai-
nes), insomnies, boulimie, dépres-
sions, angoisses de toutes sortes ,
troubles circulatoires, problèmes
d'entente de couple, alcoolisme,
problèmes sexuels, examens (aussi

Tous les 15 jours
le lundi de 16 h.
à 19 h.

Au Parc Hôtel
rte de Villars 37
1701 Fribourg
H. U. Gerber
magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
s 077/47 36 20
ou 062/26 55 1£sportifs), asthme, etc.

• Egalement possible à distance (avec photo]
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Ĥ B L'Audi A8 avec technologie révolutionnaire

_̂ Audi Space Frame: la 
voiture 

de 
demain

ne saurait être plus confortable.¦
GARAGE ET CARROSSERIE

¦ GENDRE SA
Route de Villars 103 - 1700 Fribourg - «_• 037/24 03 31
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bourg-Payerne

À louer à Fribourg
centre commercial de Beaumonl
SURFACE ADMINISTRATIVE

300 m2 divisibles, pour
bureaux ou autres activités

MAGASINS avec vitrines
de 30, 50 et 135 m2

Parking, banque et
bureau de poste sur place

Prix et aménagements
à négocier

Pour visiter, M. Derzic
0) 037/24 1818 ou

local
100 m2, hauteur 5 m

s- 037/30 11 70 17-53920.

Art. Nom local Nature Surfaci
1075 Pra-Genoud pré 2525 m
1140 Le Fauvex pré 26 512 m
1170 Clos-Liavau pré 29 743 m
1203 Les Fenils champ 6088 m
1249 Les Rogigues pré 5929 m
1303 Clos-Chambard pré 4303 m
Commune de Semsales
Art. Nom local Nature Surfaci
1075 Pra-Genoud pré 2525 m
1140 Le Fauvex pré 26 512 m
1170 Clos-Liavau pré 29 743 m
1203 Les Fenils champ 6088 m
1249 Les Rogigues pré 5929 m
1303 Clos-Chambard pré 4303 m
Commune de Proqens
Art. Nom local Nature Surfaci
266 Sur Saletta pré/champ 1946 m
282 Joux-des-Ponis bois 8699 m

improductif 718 m:

9417 m
300 Chupiayè champ 1101 m
Les onres uoiveru parvenir jusqu ai
31 mars 1995 à l' adresse suivan-
te:

BUREAU DES AUTOROUTES
Case postale 118
1706 FRIBOURG
« 037/25 38 18

17-100:

A louer à Beaumont , dans un immeu-
ble magnifiquement situé , bénéfi-
ciant d'un excellent ensoleillement et
d'un cadre de verdure magnifique

JOLI VA PIÈCES
Loyer: Fr. Ï:147.- + Fr. 110.-

© 037/24 47 71
17-1615

Saxon (VS)
Offre exceptionnelle

Propriétaire vend à proximité des
bains thermaux de Saillon et des pis-
tes de ski de Verbier

- appartement 41/2 pièces
en attique de Fr. 370 000.-, céd.
à Fr. 319 000.-

- appartement Vh pièces
Fr. 260 000.-

- appartement Vh pièces
avec vue imprenable , carnotzet
buanderie, cave , de
Fr. 165 000 -, cédé à
Fr. 139 000.-

¦a 026/44 35 60 ou 077/28 29 16
36-2441

Quartier Beaumont à Fribourg,
à vendre

immeuble locatif
de 7 appartements'

1 x 2 pièces - 3 x 4 pièces
3 x 5  pièces
Prix: Fr. 1 650 000 -
Rendement: 6.74%

Ecrire sous chiffre G 05-186974,
à Publicitas, 3001 Berne.

' A louer, à Estavayer-le-Lac, Chasse-
rai 7, quartier calme et ensoleillé

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

Disponibles dès le 1.4. ou à conve-
nir. 17-1789

gi [ . t. i M rT^BBHBHBB

À LOUER suite cessation d'activité

GARAGE
surface 100 m2, hauteur d' utilisation
5 m, équipement de garage de base
(2 lifts, 1 démonte-pneus, 1 équili-
breuse, chalumeau et poste soudu-
re).

Pour tous renseignements :
©037/30 11 70

17-539203

A louer aux Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 5, 1763 Granges-
Paccot

bureau et/ou
surface d'exposition

Possibilité d'utiliser l'infrastructure
existante: photocopieuse, salle de
conférence , etc.'

S' adresser à : STEKON Sécurité
SA. H.P. Schrepfer, 2843 Châtil-
lon, _. + fax 066/23 27 58.

14-515066

Vente de terrains agricoles et
d'une forêt

Appel d'offres
L'ÉTAT DE FRIBOURG, routes
nationales, met en vente les
parcelles suivantes:
Commune de Semsales

Nous louons ou 
^̂ ^^^^  ̂ ^^^̂

^^̂vendons à Payer- • ^̂
^^  ̂ ^^^W

.. ,.,.£ _,_ . SPLENDIDE VILLA
sltuatlon' JUMELÉE EN EXTRÉMITÉ
appartement
31/2 pièces de 71/__ pièces
dans immeuble à 10 min. de Fribourg et 5 min. d'Avenches
moderne , avec
tout confort et c|

_ 
ms de 2Q m2 avec bain et W.-C. - 3 belles ch.

place de parc. _,. . __ . _ » , _ . _ / - _
L, . . K d enfants avec bains, W.-C. sépares et vaste terrasse -
Prix très. , salon de 34 m2 - W. -C. séparés - cuisine entièrement
intéressant. . . .  "~ __ ¦ _L • z. . équipée - vaste terrasse - studio sépare au rez inf. avec

cuisinette - bain - terasse couverte - sous-sol ent.
possible. . . . n r.r _ _ _ ._ -. - _ . -.-. excave - abri P.C. aménage pour cave - terrain
© 037/22 15 60 700 „<*.
ou
s- 037/64 18 15 Construction traditionnelle

17-863

itïSri Vi ,laz - Fr. 525 000.-
Vh pièces ffi 037/31 22 37 IMat. 077/34 22 27
dans villa , 17-1700
Fr. 700.- ch. com- 

2 1/2 pièces
dans villa ,
Fr. 700.- ch. com
prises.
s 037/53 14 37.

17-56444:

prises.
s 037/53 14 37. 

17-564447 A louer dès le
1.8.1995, à Esta

Exceptionnel à vayer-le-Lac,

vendre Mayens de centre-ville

Saxon (Valais) GRANDE
chalet MAISON
4 pièces TRIPLEX
avec 600 m2 de 51/* Pièces
de terrain. + réduit - galetas,

dont une pièces d.

Fr 300 000.- 
4° ™7«

. ,, , servir de local
cède a . ,
c .m .w. • commercial.
Fr. 260 000.- 

Fr . 1600._
pùur décision .

+ charges.
.?plde' ... « 037/63 37 84
Visite possible. des
Prof - ; 17-1614
-.. 026/44 19 59 _________________________

^026/44 26 81 ^1°̂ ?*'*
36-322 1 4 - 1995 ou a

—————___——— convenir

A louer à 5 min. 3% PIÈCES
de Romont ,
10 min. de Bulle rénové, Pérolles,

et Oron. Fr 955--
ch. comprises.

FERME © 2 8  60 60
rénovée, compre- (le soir)
nant 7 pièces, 17-564350
cuisine agencée, ~—~ ~̂"" ~̂'
2 W. -C. + salle de A LOUER
bains , garage, jar- à Payerne
din au midi, situa- dans villa
tion tranquiiie. appartement
*. 037/55 12 69 de 2M pièces

130-757967 avec cheminée
de salon, terrasse ,

A louer place de parc cou-
à LECHELLES, ve .te.
dès le 1.4.1995 Libre dès le
4W DUPLEX 1 8 .1995

lygyp Loyer: Fr. 850.-
sans charges.

subventionne ,_. 037/61 72 06
Premier loyer ou 037/61 38 06
gratuit. 17-56433 .

Salon avec galerie, . , ,
.«/ ?. J _; v»/  A louer pour le
W. -C. douche W -  1 4 l 9g

P
en

C. bain grand re- 
Basse_ Vj| ,e

duit , balcon, cave.
Subv. : Fr. 827.- JOLI
à Fr. 1447.-, 2% PIÈCES
chauf. Fr. 200.-, balcon. Fr. 1225.-
garage Fr. 135.-. ch. comprises.
e 037/61 89 88 n,7 .„ „- -,-.

17-561787 * 037/22 46 73__________ ou

A ,„__, „. en,,. °"^,
|Lo3

de Payerne ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___
1 appartement urgent!
1 1/2 pièce A louer
Fr. 590.- à Schmitten
(évent. meublé) _> nièpcQ
1 appartement
Vh pièces balcon, garage, de

Fr 1090 - su'te ou ^ conve-
nir.

Tranquille, tout
confort , ascen- * 038/33 03 83
seur , balcon. ou

« 037/61 81 87 031/747 84 38
17-564428 17-561934

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest
prox. bus, écoles , commerces

TRÈS BEAU 3 1/2 PCES, 107 m*

Fiduciaire Rochat S.A. : 037/41 04 04

f <
La publicité décide
l'acheteur hésitant

>-

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRI
dans

immeuble neuf
subventionné, proximité immédiati
de la gare CFF
2V2 PIÈCES 63 m2

subventionné dès Fr. 697.- + ch
3V2 PIÈCES 83 m2

subventionné dès Fr. 727.— + ch
4V2 PIÈCES 100 m2

subventionné dès Fr. 952.— + ch

Disponibles de suite ou à convenir.
17-178!

^[Hhlll'T^P
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A louer à Marly joli

appartement 2 pièces
Fr. 800.- + Fr. 170.-, évent. garage

¦s 037/71 54 13 17-1700

A vendre ou à louer à PRINGY

chalet mitoyen
comprenant 1 appartement de
3 chambres à coucher , salon-cuisine
ouvert, 2 salles de bains + 1 petit
appartement 2 pièces.
Location : dès le 1er mai.
_. 029/6 18 03, privé, ou
029/2 41 55, prof.

130-758048

/ 
A louer à GROLLEY (10 km de
Fribourg), Champ-des-Entes , près
gare CFF et centre commercial

GRANDS APPARTEMENTS
2% PIÈCES

Loyer subv. dès Fr. 733 -
plus charges.

Disponibles de suite.

B!l^lnr= KtîB

A vendre en viager a Broc

grande maison
2 appartements, grande piscini
chauffée couverte, jardin, terrasse
Possibilité, de suite, d' y passer le:
vacances et jouissance piscine. Par
tiellement meublée. Environ la moitif
du prix réel.
¦s 029/6 25 58 de 14 h. à 23 h.
dimanche inclus.

130-75804:



MUSIQUE BAROQUE

L'Adma organise un concert
baroque François Couperin
Demain a St-Michel, un événement de musique ancienne
cinq pièces de F. Couperin par le Michel Piguet Consort.

E

vénement baroque , demain
dimanche 5 mars à 17 heures à
l'église du collège Saint-Mi-
chel de Fribourg ! L'ADMA
(Association pour la décou-

verte de la musique ancienne) a mis
sur pied un fameux concert de musi-
que baroque pour compenser les dix
concerts du Festival «Ex Musica» 94
annulés l' année dernière . Le pro-
gramme du concert est des plus origi-
naux : cinq pièces pour ensemble baro-
que de François Couperin le Grand
(1668-1733) interprétées par le presti-
gieux Michel Piguet Consort de Genè-
ve. A signaler que le concert sera radio-
diffusé par Espace 2.

Michel Piguet n'est plus à présenter.
Il est de ceux qui ont «restauré » la
musique baroque , et son nom se place
aux côtés des plus grands comme Gus-
tave Leonhardt. A Fribourg, il sera
accompagné par une pléiade d'instru-
mentistes internationaux réputés ,
ainsi le violoniste John Hollo'way, à la
viole de gambe Imke David , le basso-
niste Alberto Guerra et le célèbre cla-

veciniste danois Lars Ulrik Morten-
sen. Quant au programme , il donne un
très vaste aperç u de l'art de François
Couperin. Celui-ci comprendra le «Se-
cond ordre de trios: l'Espagnole» , une
très longue suite de caractère déjà légè-
rement descriptive annonçant la pré-
dilection de la musique française pour
I'ibérisme musical; «Les Baricades
mistérieuses» , une pièce de genre en
vogue à l'époque; le «Dixième
Concert tiré des Goûts réunis»; les
«Bergeries: musette dans le goût de
Carillon», petite pochade extraite du
recueil de pièces accommodées pour
les flûtes traversières; et le «Second
Concert tiré des Concerts Royaux»
(1722), une suite de danse baroque
jouée tous les dimanches pour le roi
Louis XIV. Ces Concerts Royaux sont
écrits à l'origine pour deux clavecins.
Les interprètes en offriront une ver-
sion instrumentale selon la notice de
Couperin lui-même: « Ces pièces con-
viennent non seulement aux clavecins ,
mais aussi au violon , à la flûte, au
hautbois , à la viole et au basson».

BS

QUATUOR DE CUI VR ES

« Dites-le-moi Tuba» va jouer à
Fribourg le classique et le jazz
De la musique de la Renaissance, classique, contempo
raine et de jazz, un beau programme au Conservatoire.

Le quatuor de tubas «Dites-le-moi
Tuba» formé de Guy Michel , José
Niquille , Nicolas Papaux et Bernard
Trinchan est connu à Fribourg. L'en-
semble ne se produit néanmoins guère
dans sa région natale. Ce sera donc une
aubaine que de l'entendre demain soir
dimanche 5 mars à 17 heure s à l'aula
du Conservatoire de Fribourg dans un
programme varié et créatif.

Le concert commencera par deux
pages de musique classique du XX e
siècle pour le duo tuba/piano formé de
Guy Michel et Dominique Schweizer:
l'Andante et Allegro de Pierre Lantier
(né en 1910) et la Sonate (vers 1950) de
Paul Hindemith (1895-1963). La pièce
suivante sera une pièce contempo-

raine du jeune compositeur fribour-
geois exilé à Genève Jacques Demierre
(né en 1954). Le titre de la partition est
singulier: «The case of Mr. V.». A
découvrir!

La fin du programme montrera le
quatuor en formation réunie. Cette
partie du concert proposera trois piè-
ces de musique baroque anglaise de
John Dowland (1562-1625) et John
Adson (environs 1640), puis la «Celes-
tial suite for 4 tubas», pièce contem-
poraine américaine de Stephen Bulla
(né en 1953). Enfin , conclusion par des
morceaux typiques de jazz ancien tels
que la «Jazz Suite» de Jack Gale et
«Easy Winners» de Scott Joplin
(1868-1917). BS

INFOMANIE

La panne d'informatique du
télébanking mérite la prime
Avec seulement une douzaine de téléphones enregistrés,
le mois de février a été particulièrement calme.

Le 27 février , un lecteur fribourgeois
signalait à l'Infomanie que le téléban-
king ne fonctionnait pas. Cette panne
informatique a touché outre le télé-
banking, l'annuaire électronique des
PTT. Elle a eu des conséquences dans
toute la Suisse et elle s'est déclarée
entre les serveurs informatiques et la
centrale des. Télécoms de Zurich.
L'usager habitué à donner des ord res
bancaires par ce moyen a été obligé ,
s'il ne voulait pas attendre , de passer
par le moyen traditionnel du guichet.
Cette information a été développée le
lendemain dans «La Liberté » et mé-
rite la prime de 100 francs attribuée
chaque mois à la nouvelle jugée la plus
intéressante.

Sinon , le mois de février a été parti
culièrement calme pour l'Infomanie

MEDITATION ZEN. Cours prévus
• Le chanoine Aebischer donne un
cours d'introduction de 4 heures de
méditation zen , le 11 mars de 9 h. 15 à
11 h. 15 et date à convenir , au centre
Sainte-Ursule. Pas d'inscription. Les
exercices de méditation zen pour ini-
tiés ont lieu tous les lundis de 19 h. 45
à 21 h. 15 , les merc redis de 12 h. à
13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30 et les
vendredis de 18 h. à 19 h. GS
Renseignements: Irène Dias , tél. 43 16 96 , de
12 h. 30 à 13 h. 30. Chanoine A. Aebischer:
tél. 22 13 30.

Une douzaine d'appels ont été enregis-
trés , concernant essentiellement des
accidents et des faits divers. Dans ce
dernier chapitre , relevons encore le
«coup de gueule» de cet automobiliste
qui a chargé une femme sur le point
d'accoucher , à Fribourg. En passant
avec sa voiture dans la rue piétonne de
Romont , il s'est fait insulter par les
piétons. «De quoi vous décourager de
rendre service», affirmait l'automobi-
liste qui a rendu une petite visite , le
lendemain , à la maman et son bébé.
Tous ces informateurs recevront 10
francs pour les remercier d avoir eu le
bon réflexe de téléphoner. La ligne
de l'Infomanie , le 037/864 864 est ou-
verte 24 h. sur 24, tous les jours. En
l'absence des rédacteurs , le message
est enregistré . JMM

VERBE DE VIE. Récollection
pour tous
• La communauté du Verbe de vie
organise , du vendredi 10 mars à 18 h.
au dimanche 12 mars à 15 h. ,  une
récollection pour tous. Elle aura pour
thème «Joie pour les cœurs qui cher-
chent Dieu» et sera animée par le Père
Jacques Marin. Renseignements et
inscription: Maison Saint-Domini-
que, 1783 Pensier , tél. 037/34 26 58,
fax 037/34 25 26.
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Culture et gastronomie font bon ménage au Cercle. GD Alain Wicht

FRIBOURG

Les gens du Cercle de l'Union
émigrent au café de la Cigogne
Il faudra bientôt descendre en Vieille- photographes les ont aidés. C'est ainsi
Ville pour retrouver l'ambiance parti- que les murs du Cercle ont porté plus
culière du Cercle de l'Union. Le de quinze expositions et résonné d'une
contrat signé il y a quatre ans par trentaine de concerts de tous genres.
Daniel Dula et Pascale Savary est échu
et ne sera pas renouvelé. Découragés ESCAPADE VENITIENNE
par des infrastructures insuffisantes et Ainsi a eu lieu hier soir le vernissage
par l'éternel problème des places de de l'exposition Roland Schaller. Une
parc dans le quartier du Bourg, les trentaine d'œuvres , gouaches et gravu-
tenanciers ont préféré aller voir ail- res, figurant des masques du carnaval
leurs. Et ce sera au café de la Cigogne, de Venise - ou les femmes-fleurs selon
près du pont de Berne , dans le courant l'artiste. Vivant en Provence, M.
de mai. Schaller peint depuis 35 ans. Il s'est

Légèrement plus petit (une cin- adonné aussi à l'art du vitrail dont on
quantaine de places au lieu de soixan- retrouve les rythmes et les volumes
te), l'établissement sera aménagé selon dans ses dessins. En symbiose avec
les vœux de ses futurs occupants. L'as- l'accrochage, le décor du restaurant
pect bistrot y sera maintenu , la cuisine recrée une certaine ambiance vénitien-
continuera à fleurer bon le Piémont et ne, la carte étant au diapason - Mme
les vins à chanter l'Italie. La touche Savary a même créé des pâtes noires (à
culturelle qui fait du Cercle un lieu à l'encre de calamars) pour la circons-
part se retrouvera à la Cigogne. Mmc tance.
Savary et M. Dula expliquent que , non Une ultime exposition marquera les
professionnels (ils sont venus au mé- adieux des tenanciers au quartier : des
tier il y a quatre ans), ils ont cherché photographies des gens du marché
comment inciter les gens à venir chez qui , pour marquer l'événement , seront
eux. Des amis peintres , musiciens ou invités à monter à l'étage. MJN

Un adolescent
chute et sa mère
est fauchée

FRIBOUR G

Jeudi , vers 17 h. 15* un adolescent de
14 ans, chaussé de patins à roulettes ,
descendait la route des Alpes, à Fri-
bourg, sur le trottoir côté falaise. Vers
le milieu de cette descente, pour une
raison indéterminée , il chuta lourde-
ment sur l'asphalte et se blessa. Sa
mère , âgée de 36 ans, accourut sur
place pour s'inquiéter de son état.
Dans sa précipitation , en traversant la
route des Alpes à pied , elle fut heurtée
par un bus TF. Les deux personnes
furent prises en cÉarge par l'ambu-
lance et conduites ,'à l'Hôpital canto-
nal , communique l'attaché de presse
de la police. Pas de dégâts matériels.

m

Terre des
hommes ouvre
boutique

FRIBOURG

Dès lundi , la boutique de Terre des
hommes ouvrira ses portes à l'ombre
de la cathédrale de Fribourg, à la rue
des Epouses 4. Ce commerce propose
des vêtements neufs ou de deuxième
main , à des prix intéressants , ainsi que
des objets artisanaux. Placée sous la
responsabilité de Mmc Amherd , la
boutique sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 14 h. à 17 h. et le samedi de 8
h. à 12 h. La boutique compte égale-
ment sur des dons de vêtements en
bon état , afin de réapprovisionner ses
rayons. Les personnes qui désirent of-
frir des vêtements peuvent les déposer
à la boutique. Une inauguration offi-
cielle est prévue le 11 mars. GD

¦ Marche anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet ,
samedi de 9 h. à 13 h., place de La
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Musique indienne. Soirée
culturelle indienne: repas indien
(sur réservation) samedi à 19 h. 30
et concert de sitar par Krishna
Bhatt à 21 h., La Spirale , Petit-
Saint-Jean 39. (Rés. Music Claire ,
tél. 22 22 43).
¦ Gabby Marchand. «Je Raba-
bou tu déguisement il ou elle car-
naval»: spectacle animation avec
Gabby Marchand , accompagné
par Claudio Rugo, samedi à 14 h..
au café du Touring, rue de Lau-
sanne 25 , 1er étage. Le goûter est
offert. (Loc. Locher Musique , rue
de Lausanne; des bons de réduc-
tion de 6 fr. peuvent être obtenus
chez les commerçants de la rue de
Lausanne).
¦ Cabaret - chansons. Gabby
Marchand fête ses 35 ans de chan-
sons accompagné par Claudio
Rugo, guitare , mandoline , cava-
quinho. Supplémentaire ce soir à
21 h., cabaret ouvert dès 19 h., res-
tauration. Café du Touring, rue de
Lausanne 25 , réservation: 037/22
32 19.
¦ Funk. Open stage : Grand Mo-
ther's Funck, jeune septet de Burg-
dorf , samedi à Fri-Son , route de la
Fonderie 13, samedi à 22 h. (Loc.
Fréquence Laser, 22 13 00).
¦ Nouvel-An. Les Associations
des travailleurs du Kurdistan en
Suisse invitent leurs amis à fêter le
Nouvel-An kurde. Samedi dès
18 h. à la halle du Comptoir.
¦ Musique nostalgique. Soi-
rée à la carte : amenez vos disques ,
samedi dès 20 h. au Monoby 's Bar ,
rue de Locarno 5.
¦ Prière. Centre Samte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-
Sacrement , 10 h.-12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basili-
que Notre-Dame: 17 h. adoration
du Saint-Sacrement , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration. Paroisse orthodoxe (CO
Pérolles 68): 17 h. 30 vêpres.

- DIMANCHE -

¦ Concert Bach. L'Ensemble
des concerts Bach, sous la direc-
tion de Théophanis Kapsopoulos ,
interprète la «Suite N° 4». Temple
de Fribourg, dimanche à 11 h. 30.
Entrée libre , collecte.
¦ Concert. A l'invitation de
l'Association pour la découverte
de la musique ancienne (ADMA)
de Fribourg, Michel Piguet
Consort , composé de Michel Pi-
guet , hautbois , flûte à bec, flûte de
voix , John Holloway, violon , Imke
David , viole de gambe, Alberto
Guerra , basson , et Lars-Ulnk
Mortensen , clavecin , interprète
des œuvres de François Couperin.
Aula de Collège Saint-Michel , di-
manche à 17 h. Ce concert sera
radiodiffusé en direct pour
l'«Heure musicale» d'Espace 2.
¦ Concert. Le quatuor de tubas
«Dites-le-moi Tuba» , composé de
Guy Michel , José Niquille , Nico-
las Papaux et Bernard Trinchan ,
interprète des œuvres de J. Do-
wland , J. Adson , S. Bulla , J. Gale et
S. Joplin. En première partie , Guy
Michel , tuba, et Dominique
Schweizer , piano, interprètent des
œuvres de P. Lantier , P. Hinde-
mith , V. Monti et J.-S. Bach. Aula
du Conservatoire , dimanche à
17 h. Entrée libre , collecte.
¦ Prière. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h. 30 et 17 h. chapelet
et adoration. Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge:
17 h. bénédiction et vêpres. Mo-
nastère de la Visitation: 17 h. 30
vêpres. Basilique Notre-Dame:
17 h. 30 adoration , chapelet et bé-
nédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las: 10 h. messe solennelle chantée
par l'Ensemble grégorien; 17 h. 30
vêpres chantées. Eglise des Corde-
liers: 17 h., vêpres intercommu-
nautaires animées par les religieu-
ses et religieux en communion
avec les paroisses du Grand Fri-
bourg. Chapelle Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): 18 h. messe
byzantine catholique , fête des sain-
tes icônes .



Nous sommes un groupe d'envergure nationale dans l«
domaine de la construction comptant 1800 collabora
teurs et 15 sociétés. Notre groupe est doté d' un système
informatique micro/réseau convivial à haute performan
ce. Le service paie est maintenant structuré en cinq cen
très régionaux , chacun traitant 2 à 4 sociétés. Nous cher
chons notre

chef de service paie

Responsable autonome du service paie du groupe, basé î
Berne , votre fonction comprend la coordination et l'ani
mation de nos responsables des services paie régionaux
Vous entretenez les relations avec nos partenaires infor
matiques et vous assurez le développement et le suivi di
logiciel paie.

Homme ou femme , bilingue français/allemand, vous avez
acquis une solide expérience (d' environ 10 ans), principa-
lement dans le secteur paie. Passionné d'informatique ,
vous avez le goût des contacts. Venez nous rejoindre poui
créer ce poste.

Merci d'adresser votre candidature en français (curricu-
lum vitae, photo et lettre de motivation martuscrite) sous
référence CSP à la Direction des ressources humaines, i
l' attention de M. F. Aebischer. Discrétion totale assu-
rée.

Losinger SA Kônizstrasse 74 3000 Berne 21

La  p e n s é e  c o n s t r u c t i v e

Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

Nos professionnels des télécommunications ont besoin de

vous.
La Direction générale des PTT cherche pour sa directior
Réseaux un ou une

ingénieur(e) ET5

à qui seront confiés des travaux en relation avec la
numérotation et l'interfonctionnement des réseau>
nationaux et internationaux de télécommunications.

Ses tâches seront notamment les suivantes:
développement des stratégies de numérotatior
orientées clientèle, élaboration sur cette base de;
programmes de numérotation des usagers dans le
réseau de télécommunications;
traitement en tant que spécialiste des question:
touchant à la numérotation;
gestion des subdivisions principales du système de
numérotation;
représentation de Télécom PTT au sein d'organisme;
nationaux et internationaux (UIT, ETSI, ETNO, OFCOM
etc.);
mise au point de solutions en relation avec les futurs
réseaux interconnectés.

Outre un horaire mobile et un excellent climat de travail ,
nous vous offrons de nombreuses possibilités de
perfectionnement.
Si l'indépendance et l'esprit d'initiative font partie de vo.
qualités et qu'en outre vous savez vous imposer et avez de
bonnes connaissances linguistiques (français , allemand
anglais), nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.

M. Hansruedi Braunschweiler (tél. 031/338 58 44) esl
volontiers à votre disposition pour de plus ample;
renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
n°de référence 28032, à l'adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom PTT
Viktoriastrasse 21 _HHI | ¦__¦ _p«_P̂  m — 

i— »

3030 Berne TELECOM TJ

Le bon contact

Toutes vos annonces par Publicitas

KATHOLISCHE PFARREI
PAROISSE CATHOLIQUE
3280 MURTEN-MORAT

In unserer Pfarrei sind folgende Arbeitsstellen neu zu
besetzen :

Pfarrhaushalterin (ab 1. Mârz 1995)
Sakristan

Person fur die Pflege des Kirchen- unc
Schulhausareals inkl. Gartenanlage

Stellenantritt ab Frûhjahr 1995 oder nach Vereinbarung

Dièse Stellen kônnten vorzugsweise an ein Ehepaar
(in Teilzeit) ûbergeben werden.

Wir erwarten gute Umgangsformen und die Bereitschaft zui
unregelmâssigen Arbeitszeit.

Sprachen : Deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen.

Falls Sie Freude an diesen Tâtigkeiten haben, bitten wir Sie
sich mit dem Pfarreiprâsidenten Kurt Grùring, Neugut 1
3280 Murten, ¦_. 037/7 1 57 40, abends in Verbindunc

zu setzen.
17-170C

Constructions métalliques à prox
mité de Fribourg engagent

CHEF D'ATELIER
avec CFC serrurier-constructeur
6 à 8 ans d'expérience , sérieux
compétent et motivé poui
conduire une équipe de 15 per
sonnes.

Nous offrons:
place stable
salaire en rapport avec les c.
pacités
bonnes prestations sociales
équipe jeune et dynamique.

Les candidats sont priés d'adres
ser leurs offres avec document-
usuels sous chiffre 17-126592, ï
Publicitas SA , case postale 1064
170 1 Fribourg .

Fribourq ; 
J EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSI

cherche Une publication qui vien t à son heure
à Guin —

2 personnes La région des Trois Lacs c^^to
~T ẐI'
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comment augmenter Des propositions pour promouvoir une zone de rééquilibre entre le Triangle d'o
pe«i«dté alémanique et le Croissant lémanique.
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PUBLICITAS I
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K""""' •' I Nom: Prénom:
1701 Fribourg . : \ 

037 - 81 41 81 J1 ¦' Rue: NPL , localité: 
""N Date : Signature :

Kaufm. Angestellte

Deutschschweizerin mit abgeschlossene
kaufm. Ausbildung und 11/2-jâhriger Bank
praxis , 4-monatigem Englandaufenthalt (Firs
Certificate), sucht gleichwertige , befris
tête Stelle in der Westschweiz zur Vertie
fung der Franzôsisch-Kenntnisse. Ab 1. Okto
ber 1995 fur ca. 6-12 Monate.

Angebote bitte an Chiffre 513-762381
Publicitas, 7320 Sargans.

engage pour début août 1995

UIM(E) APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Faire offre à: Electricité RAMUZ SA, rue Pierre-
Yerly 4, 1762 Givisiez, v 037/83 11 45.

17-174

La Société de musique de Rossens
à la suite de la'démission du titulaire, met ai
concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Ensemble de 35 membres , 2e catégorie,
actuellement type de formation brass-band.

Entrée en fonction: automne 1995.

Les offres écrites sont à adresser jusqu 'ai
7 avril 1995 a L'Echo du Lac , M. Yves Crau
saz , 1728 Rossens.

Pour tout renseignement complémentaire
s 037/31 18 25 (privé)
ou ® 037/26 66 60 (prof.)

17-521 95:

On cherche ft _____t
. . .  ¦ |

cuisinier ***
remplaçant L' annonce

capable , sachant travailler seul. reîlet VIVan
Pour 2 jours par semaine. -J. . rparrhp

S' adresser au. 037/26 27 67 dans t
de 18 h. a 20 h.

172333 journal
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Un ruisseau que l'on croirait blanc comme neige. GD Alain Wicht

VUIS TERNENS-EN-OGOZ

Le ruisseau se transforme en
bain mousse jusqu'à Farvagny
Hier après midi, les recherches s'orientaient du côté de
l'usine Mùller. La pollution avait atteint la Longive.
Stupeur hier matin à Farvagny-le- En début d'après-midi , la gendarme-
Grand: le ruisseau qui traverse le vil- rie, le garde-pêche accompagnés du
lage en direction des Grand Marais syndic Fernand Droux se sont rendus
pour se jeter dans la Longive était sur place. Première constatation: la
complètement recouvert de mousse pollution ne provient pas de la laiterie
blanche. La source de cette pollution toute proche , affirme le syndic, mais
se trouvait environ un kilomètre plus sans doute de l' usine Mùller , via une
haut , à Vuisternens-en-Ogoz. Depuis canalisation. Hier après midi , une en-
le bas de la zone industrielle , le petit quête était en cours pour déterminer la
ruisseau débordait de la même mous- provenance exacte , la nature du pro-
se. Sous la poussée du vent , de gros duit et son éventuelle toxicité. Aucun
flocons se sont détachés et ont par- travail de nettoyage n'avait été entre-
semé les prés environnants. pris. Le ruisseau a déjà été pollué ,

A midi , personne au village n 'était reconnaît Fernand Droux , mais ja-
en mesure d'expliquer le phénomène. mais de façon aussi spectaculaire. JS

CRITIQUE

Debussy, Ravel, Poulenc... un
siècle de musique de choix
Un siècle de mélodies françaises lors
d' un seul concert : Fauré , Debussy,
Roussel , Gaubert , Ravel , Poulenc!
C'est ce que proposait , jeudi soir der-
nier , quatre excellents artistes au cen-
tre Le Phoenix de Fribourg. Un petit
événement qui a restauré le concert
intimiste... hélas trop peu fréquenté!

Avec cette musique qui permet de
dire encore «le t 'aime nir ie souffre
ou: je suis heureux» (dixit Koechlin à
propos de Debussy), c'est tout un
monde de notre esthétique musicale
qui a ressurgi. «Syrinx» de Debussy
pour flûte seule par le remarquable
Jôrg Lingenberg incline à la poésie
pure et ailée. Cependant que les deux
mélodies , «Romance» et «Fanto-
ches» par la voix tendre et rutilante de
Rripitte Fournier tnnehe an senti-
ments les plus naturels de l'être . La
Sonate pour violoncelle et piano tou-
jours d'icelui - Prologue aux accords
de cathédrale engloutie; Sérénade où
affleure l'émotion la plus vive et Final
enflammé - avec la très expressive et
chaleureuse violoncelliste Suzann Ry-
hirH e,. l ' instant nnrm i le nlus mnsi-
cal du concert. La flûte fut l'instru-
ment de prédilection de Roussel. Jôrg
Lingenberg avec la superbe pianiste
Claudine Vionnct retrace cinq extraits
de pièces pour flûte et piano au souffle
transcendant: «Joueur de flûte» ,
«Pan», le dieu de la panique , «Tity-
re» , «Krishna», et mélodieux «M. de
In PéianHiev.

La Sonate pour flûte et piano de
Francis Poulenc ne fait pas que dans
l'emporte-pièce ! C'est un peu Mozart ,
Bach (dans la Cantilena), que l'on re-
trouve au détour des franches harmo-
nies d'un compositeur qui , par l'hu-
mour , est apparu le plus universel de
tous (même de Roussel).

Après la pause, l'Elégie pour violon-
pelle dp Fauré tire les larmes Hes ven\
et «Spleen» («Il pleut dans mon cœur
comme dans la ville») ainsi que
«Mandoline» est des plus expressifs
par la voix belle et mûre de Brigitte
Fournier.

Si «Soir païen» de Philippe Gaubert
donne dans la guimauve , Cinq mélo-
dies populaire s grecques de Ravel ré-
veillent à la musique taillée dans le
Hiamant le nlus mir T e streinhisme est
fort beau et de circonstance dans le
«Réveil de la mariée» , et «Là-bas, vers
l'église» est formidablement harmo-
nisé par des modes subtils. Dans ce
cycle, à signaler encore la douceur
soyeuse de la «Chanson des cueilleu-
ses de lentisques» et le revigorant
..Tniit oat l \ .  Fies mélnHies fantast i-
quement épurées sur des harmonie s et
des rythmes d'horloge mécanique.
Tout l' art ravélicn de dire le sentiment
jusqu 'à l' universel.

D'autres soirées musicales de ce
genre - originale et thématique - sont
attendues au centre Le Phoenix de Fri-
bourg !

D r - n-t  . r . r .  C . - ,. - . .  - , - . r- K .-

LOISIRS

Ils aiment valser, ou la saga
de la danse à l'heure du thé
C'est la folie des dimanche, jeudi, lundi après midi. De 40 à passé 80 ans,
on danse. Exemple au Pafuet: ambiance pas triste et patron chaleureux.

Les 
mordus de la danse ont de

quoi remplir leurs agendas
dans le Sud fribourgeois! Di-
manche, ce sera une petite
valse à l'hôtel des Alpes à Bulle

et on fera la fête au Cheval-Blanc d'Or-
sonnens. Lundi , les couples tourbil-
lonneront au Lion-d'Or de Farvagny.
Mercredi , ils ouvriront le bal à l'Hôtel-
de-Ville de Broc. Jeudi , ils remettront
ça aux Colombettes en dessus de Vua-
dens ou à Praroman , au café du Pa-
fuet... La liste n'en finit pas de se ral-
longer. Les thés dansants se multi-
plient aux quatre coins du canton. Et
ça marche! Ou plutôt... ça danse. La
morosité ou les tristes mines sont au
vestiaire. On vient pour danser. Un
phénomène de société, comme on
Hit

AH! J'AIME ÇA...

André et Elisabeth Brodard ont re-
pris le café du Pafuet , à Praroman , le
27 décembre dernier. «Avant , j' orga-
nisais déjà des thés dansants à Monta-
gny-la-Ville. Ici , j' ai une grande salle el
j' ai recommencé. Toute ma clientèle a
suivi , par n'importe quel temps». Et
ils viennent le ieudi. de 14 à 1 7 heures.
depuis Romont , Payerne , Fribourg, la
Singine , etc. «Je ne suis pas là pour
boire des verres ou regarder les autres
travailler! Si l'pn veut que ça marche ,
il faut un petit plus. Le patron doit être
présent. Il faut mettre une ambiance
chaleureuse. Maintenant le café du
Pafuet revit!» De table en table , André

Simplicité, nostalgie, loisirs, contacts et amour de la danse, les thés dansants ont toujours davantage la cote
auprès' du public. GD Alain Wicht
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Brodard serre les mains , discute à gau-
che à droite. Avec le sourire .

Dès que l' unique musicien, de son
podium , lance une danse sur son syn-
thétiseur , les couples se forment et
occupent la vaste piste. Un peu essouf-
flée , une valseuse entérite revient s'as-
soir: «J'ai 68 ans , Monsieur , et la dan-
se, ah! j'aime ça. J'essaie de venir tou-
tes les semaines ici. Darce au 'on
connaît les gens et puis c'est chaleu-
reux. On se sent . un peu en famille».
Pas le temps d'en savoir plus , car la
musique repart de plus belle. Styles
alerte ou appliqué , gestes gracieux ou
partenaire bien serrée , le thé dansant
du Pafuet n 'a rien d'un glauque après-
midi d'ennui. Entre deux valses, ça
papote. Celles et ceux qui passent leur
tour regardent les évolutions des cou-
Dles.

LE RETOUR DE LA DANSE

André Brodard croit au retour de la
danse. Si, par la force des choses et de
l'emploi du temps, les après-midi ac-
cueillent une clientèle en majorité du
troisième âge, les bals du samedi soir
drainent des amateurs plus jeunes.
Simplicité , nostaleie. contacts et loisir
à bon marché font le succès de ces ren-
dez-vous qu 'il serait «inhumain» pour
certains de biffer du calendrier. Un
regain d'intérêt pour les danses dites
de salon qui se vérifie aussi , par ail-
leurs , dans la fréquentation des écoles
ad hoc ou des soirées nostalgie organi-
sées par certaines discothèques. Ce be-
soin réiouit certes les cafetiers. André

Brodard reconnaît que , pour autant
qu 'il se donne de la peine , un jeudi
après-midi peut être trè s rentable. Au
fait , ces passionnés de danse boivent-
ils vraiment du thé? «C'est variable. Il
y a ceux qui consomment bien et ceux
qui restent tout l'après-midi avec une
seule consommation». Surtout des
eaux minérales , boissons gazeuses, un
peu de vin , mais le but n'est pas de
tra îner antr.nr H'nn verre

UN ROLE SOCIAL

Pour André Brodard , ces thés dan-
sants peuvent avoir un rôle social.
«J'ai eu des personnes à Montagny qui
se sont rencontrées en dansant et qui
sont touj ours ensemble.» Alors , est-ce
que ça «drague» sec? «Il y a pas mal de
couples , mais aussi des femmes seules ,
des veuves. Sur le nombre , vous aurez
toujours l'un ou l'autre qui cherche
l'aventure , mais c'est plutôt rare». Dé-
cidément, ils ne pensent qu 'à... dan-
ser.

Le succès est tel qu 'André Brodard
va essayer d'organiser un thé dansant
ce dimanche , en plus du jeudi. «La
demande est venue de Praroman. Il y a
des groupes de dames qui m'ont dit: le
ieudi. on ne Deut Das venir. Pourauoi
ne faites-vous pas ça le dimanche». Et
malgré la multiplication de l'offre , le
patron du Pafuet ne craint pas la
concurrence. La clientèle est fidèle si
elle se sent bien, si la musique est
bonne et la piste assez grande pour
Hniipement valser I.*s
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CHARMEY

La céramique dépasse l'utile
à travers des vases et coupes

L'exposition permet de confronter quatre créations

Le Musée charmeysan expose a partir d'aujourd'hui
Colbeck, Pietro Maddalena, Martine Aeschlimann et

Les 
céramistes sont un pur pro-

duit du vingtième siècle bour-
geois. Nous faisons un art
pour ceux qui peuvent se le
payer , mais pas de l' utilitai-

re!» Déclaration provocatrice du Tos-
can Pietro Maddalena qui illustre
pourtant le hiatus entre la source uti-
litaire de la céramique et les recher-
ches artistiques contemporaines. Chez
Maddalena , la virtuosité technique
permet de faire évoluer l'esthétique ,
mais la forme de base demeure im-
muable: le plat , la coupe , le vase. «Ces pi
formes existent depuis la Mésopota- in
mie! Je ne crois pas que l'on puisse _V
inventer des formes». c'

Travaillé comme sculpture , l'objet m
ne désavoue pourtant pas sa fonction ni
d'origine. Au contraire , il s'en inspire. ui
Du mariage fondamental entre la terre fe
et le feu , la céramique peut déployer m
toute la richesse de ses capacités esthé- ti
tiques ou symboliques. Mais jamais la ai
_______________________________________¦_¦________________¦ P U B L I C I T E

matière ne peut être oubliée , tant elle
porte en elle la trace de sa transforma-
tion. Dès lors la fonction de l'objet
n 'est autre que la poésie , la beauté. Le
contenant devient contenu.

CONFRONTATION ET REFLEXION

Intitulée «Céramique démarches
parallèles» , l'exposition charmey-
sanne permet de confronter quatre
créations qui posent bien cette ques-
tion de la fonction , de la forme, de la
poésie. Outre la production fortement
influencée par le raku japonais de
Maddalena , le Musée propose - et
c'est ra re - les petits vases du céra-
miste anglais John Colbeck. Re-
nommé professeur et expert , il livre là
une réflexion obsessionnelle sur la per-
fection de la forme et la pureté , le
minimalisme des moyens. Chez Mar-
tine Aeschlimann , installée depuis dix
ans à Autigny , un plat est encore un

L'article 25bis de la loi sur l'agriculture, concer-
nant les contributions de solidarité, doit permet-
tre, sous le contrôle de la Confédération, la per-
ception de contributions auprès des produc teurs
suisses afin que ceux-ci puissent obtenir, au
niveau du marketing, les mêmes chances que
leurs voisins.

Michel Pittet, conseiller d Etat,
président du Comité de soutien
Comité fribourgeois de soutien
«Pour une agriculture proche du
consommateur et respectueuse de
l' environnement»

* ___ %:
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les créations de John
Jacky Gabriel.
plat. Mais les subtiles déformations et
le souci de la couleur font insensible-
ment glisser l'objet dans une autre lo-
gique: celle du plaisir visuel titillé par
l'équilibre instable , par un carré à
peine dévoyé. Ne jamais oublier , dit
i'artiste , que c'est au cours de la fabri-
cation que se posent les questions , que
se forgent les choix esthétiques.

DE LA TERRE A LA TERRE

Enfin le Genevois Jacky Gabriel
propose une installation de terre et de
métal. Là, sur le thème du disque et de
la rotation des corps , l'utilité de l'objet
est finalement transcendée pour déga-
ger la force symbolique du feu et de la
matière. Une exposition à voir - au-
tant pour l'œil que pour l'esprit -jus-
qu 'au 28 mai, du mard i au dimanche
de 14 à 18 h., le samedi jusqu 'à 16 h.
Vernissage en présence des artistes ce
samedi à 17 h. 30. JS

Crank se sent
bien et le joue

EBULLITION

Le groupe rock zurichois se
produit ce soir à Bulle.
Le groupe zurichois Crank n'est pas du
tout malade. Il affirme se porter à mer-
veille. Aucun problème de vieillisse-
ment pour le quartet fondé en 88 après
avoir tourné durant deux ans sous le
nom de Hoax. Une béate joie de vivre
que les musiciens ont voulu faire
transpirer de leur premier album , «Li-
fedive». Ils s'émerveillent de se sentir
si bien et espèrent que leur pur bon-
heur est contagieux. Résultat des cour-
ses: du rock tendance pop, un peu à la
manière de XTC Leur plus grand sou-
venir musical : une prestation à la Rote
Fabrik zurichoise aux côtés de Fireho-
se.

Après un mini-LP , Crank a publié
son premier album en février 93, dont
une édition limitée vinyle. Adrian
Weyermann , Béni Schindler , Thomas
Winkler et Gézà Burghard t seront sur
la scène d'Ebullition ce samedi soir.
En première partie , la noisy-pop du
groupe genevois Acnemia. A décou-
vri r dès 22 h., portes ouvertes dès 21
heures.

JS

BULLE

L'aménagement de la sortie
ouest est mis à l'enquête
La rue de Vevey et la route de la Part-Dieu sont concer-
nées. Pas de nouveau giratoire prévu, cette fois...

Suite à la construction des immeubles longueur de 190 mètres , le long de la
locatifs de la Sicoop, un réaménage- route de la Part-Dieu , sur un côté. Des
ment de la rue de Vevey et de la route investissements justifiés notamment
de la Part-Dieu avait été décidé. Le par la sécurité nécessaire pour les pié-
Conseil généra l bullois avait voté un tons - dont de nombreux enfants - et
crédit de 500 000 francs en décembre les cyclistes à la sortie ouest de la ville.
93. Le dossier est mis à l'enquête pu- Devant les nouveaux immeubles loca-
blique. tifs, les travaux permettront d'aména-

Après la construction du giratoire ger un arrêt de bus.
au carrefour de la rue St-Denis , c'est la Le carrefour actuel sera également
deuxième touche de la restructuration réaménagé . Seul l'accès à la route de la
complète de la rue de Vevey. Le long Part-Dieu à angle droit avec la rue de
des immeubles Sicoop, un trottoir , Vevey sera supprimé. Mais les auto-
une bande verte , une piste cyclable mobilistes devront continuer à se plier
seront aménagés, soit une emprise to- à un stop. Il n'y aura pas de giratoire ,
taie de 17,5 mètres chaussée y com- Les travaux devraient débuter au prin-
pris. Le trottoir se poursuivra sur une temps. JS
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L'immeuble de la Sicoop. Crottet-a

1 l___K_B_9_J_l
¦ Gospel. L'ensemble vocal Ti-Ra-
Mi-Su , Rob Correll et le Jazzinit-
Quartet donnent un concert vocal et
instrumental de soûl , gospel et jazz ce
samedi à 20 h. 30 en l'espace culturel
de la maison St-Joseph de Châtel-St-
Denis.
¦ Votations. Le comité fribour-
geois de soutien pour une agriculture
proche du consommateur et respec-
tueuse de l'environnement tiendra un
stand pour expliquer les enjeux de la
votation du 12 mars sur le «paquet
agricole» , de 10 à 15 h. à Bulle et
Romont.
¦ Concert. Les chœurs mixtes L'Es-
pérance de Vuadens , dirigé par J.-
Daniel Scyboz et L'Echo de la monta-
gne» de Montana dirigé par P.-L. Nan-
chen donnent un concert à 20 h. en
l'église paroissiale de Vuadens.
¦ Comédie. Pièce en 2 actes de R.
Lamoureux , «La Soupière » sera jouée
à 20 h. 30 par la Société de jeunesse , en
la salle paroissiale de Siviriez.
¦ Patois. Théâtre en patois avec
«Le vivo armayi» de F.-X. Brodard ,

dans une mise en scène de Gérard
Genoud , à 20 h. 15 en la salle de ci-
néma de Châtel-St-Denis.
¦ Poterie. Dans le cadre de l'expo-
sition des poteries de Pierre Messerli.
une restauratrice d'art sera à son établi
pour des démonstrations , de 14 à 20 h.
au restaurant des Colombettes à Vua-
dens.

- DIMANCHE -
¦ Thé dansant. Après-midi dan-
sant de 14 à 17 h. à l'auberge du Che-
val-Blanc d'Orsonnens, dès 13 h. 30 à
l'Hôtel-de-ville de Broc et à l'Hôtel
des Alpes de Bulle , ainsi qu 'au café du
Pafuet de 14 à 17 h , à Praroman.
¦ Patois. Théâtre en patois avec
«Le viyo armayi» de F.-X. Brodard ,
dans une mise en scène, de Gérard
Genoud , à 14 h. 15 en la salle de ci-
néma de Châtel-St-Denis.
¦ Concert. Le chœur mixte La Mar-
jolaine de Genève donne un concert à
17 h. au Cantorama de Bellegarde.
¦ Ski. L'Ecole suisse de ski organise
une descente populaire ouverte à tous
sur la piste de la Braye. Reconnais-
sance du parcours dès 8 h., premier
départ à 10 h., possibilité de s'inscrire
sur place à Château-d'Œx.

Veuillez m'envoyer la nouvelle
brochure sur le chauffage écologique
avec pompe à chaleur.
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ROMONT

Le Judo-Club Romont s'est fait
un programme de sponsoring
Maigre l'accession de la première équipe en ligue natio
nale A, le club veut maintenir son rôle social.
Le Judo-Club de Romont est une des
institutions du chef-lieu glânois. Une
centaine d'enfants y suivent régulière-
ment des cours dispensés par une dou-
zaine de moniteurs aussi enthousias-
tes que bénévoles. Leur passion du
judo les mobilise au moins trois soirs
par semaine. Quant aux cotisations
payées par les enfants, elles sont exces-
sivement modestes : 3 francs par mois.
«Nous savons que c'est un cas unique
dans le canton , mais nous tenons à ce
rôle social. Chaque famille doit pou-
voir envoyer un ou plusieurs enfants
faire du judo sans que ça grève son
budget» dit Eugène Grandjean , prési-
dent du club. «Nous recrutons parmi
les jeunes sur la base de notre réputa-
tion , à travers les passeports-vacances
et à l'Ecole secondaire. Nous tenons à
participer à l'offre d'occupation des
jeunes dans la ville , tout en sachant
que beaucoup d'enfants tâtent du judo
sans forcément poursuivre leur forma-
tion. Une expérience , même courte ,
est bénéfique».

Reste que c'est de cette pépinière
locale , les 7 à 10 ans, puis les 10 à 15
ans, que le club sort ses champions.
L'équipe qui évolue en ligue nationale
A est issue de la région. «Dès qu 'un
jeune de 17 ou 18 ans manifeste de
l'intérêt , nous le faisons collabore r au
travail des moniteurs. Ça garantit leur
renouvellement et ça intègre le jeune.
Il travaille toujours avec un judoka
patenté. Ce mode de faire nous permet
d'avoir des gens qui ne touchent aucun
salaire . Ils paient de leur temps le prix
de leur passion. Sinon , nous pourrions

fermer le club» ajoute le président. Il
reconnaît que le soutien de la com-
mune aide aussi à maintenir le club ,
notamment par la mise à disposition
du dojo à un prix modique.

Le budge t du club , pour 1995, est
d'enviro n 40 000 francs dont 25 000
francs pour l'équipe en compétition.
Sont compri s les déplacements , les ar-
bitrages et l'organisation de tournois.
Une estimation fort modeste qui est
couverte par deux lotos , un bar à la
braderie et un cercle de supporters.
«Et , pour la première fois, nous avons
un plan de sponsoring pour la pre-
mière équipe. Si ça ne marche pas,
l'année sera difficile». Le président
fait actuellement la tournée des entre-
prises susceptibles de soutenir l'équi-
pe. «Aux judokas , dont nous exigeons
des sacrifices notamment de disponi-
bilité et de rythme de vie , nous offrons
des prestations non financières: en-
traînement physique , fitness, pré-
sence d'un physiothérapeute et du ma-
tériel». C'est tout , pas de prime , pas
d'argent pour ceux qui , le 12 novem-
bre 1994, gagnaient valeureusement
leur place dans l'élite nationale.
C'était à Delémont. A Romont , ce fut
la liesse. La commune a reçu les judo-
kas, prestigieux ambassadeurs qui
évoluent parmi les neuf meilleures
équipes de Suisse de la discipline.
«Mais personne n'a la grosse tête. Ca
ne sera pas une catastrophe , si l'aven-
ture n'est que de courte durée. On
reste lucide même si on espère que ça
dure longtemps» conclut Eugène
Grandjean. MDL

ROMONT

Richard Weber expose une
œuvre réaliste et intemporelle

La peinture doit être pour Richard Weber, l'expression du bonheur de
l'artiste.

Depuis cinq ans , Richard Weber se
consacre exclusivement à la peinture.
A la veille de la soixantaine , c'est la
maladie qui lui a fait choisir de prati-
quer sa passion à plein-temps et
d'abandonner son métier d'ingénieur.
«J'ai toujours eu envie de peindre et je
l'ai toujours fait, mais au rythme où je
le pouvais. Pour moi , la peinture me
permet d'exprimer ce que je ressens ,
balancé entre mon esprit cartésien et
l'existentialisme qui me pousse à faire
ce que je veux. Enfant , j'étais partagé
entre un père mathématicien et une
mère artiste».

Zurichois parti au lendemain de la
guerre , à l'âge de huit ans, à Bruxelles ,
Richard Weber y vivra le foisonne-
ment culturel de la capitale belge. U
voyagera ensuite au gré de son travail
et nourrit son œuvre de ses expérien-
ces. «Pour moi , la peinture c'est pareil
à Hemingway ou Daudet. J'en nourris
mes rêves. C'est aussi pourquoi , ja-
mais, je ne peins de personnages dans
mes villes ou mes paysages. Ils restent
intemporels et chacun y inscri t son
souvenir». L'artiste aime les. lieux

chargés d'histoire et de couleurs
comme Fribourg ou Neuchâtel. Il les
travaille , souvent à partir de photos
prises au moment où la lumière est
propice , avec un souci du détail et une
maîtrise de l'acryl qui étonnent. Côté
performance, il présente une série de
monochromes ocre sur fond noir.

«En peinture , je me sens encore
sous l'influence des primitifs flamands
qui ont egaye ma jeunesse , et je suis a
l'aise avec l'impressionnisme ou les
œuvres métaphysiques. Sinon , les as-
semblages de volumes ne me parlent
pas. Ils semblent recourir à des trucs
qui permettent ensuite de discourir et
de faire coller une philosophie sur
Hoeuvre». La peinture doit être , pour
Richard Weber , 1 expression du bon-
heur de l'artiste. Réalisée dans ces
conditions , une œuvre communique le
message de l'artiste: la couleur , une
certaine joie de vivre . A voir jusqu 'au
26 mars 1995, du jeudi au dimanche
de 14 h. à 18 h. à la Galerie les Yeux
Noirs , Grand-Rue 16 à Romont.

MDL

INDUSTRIE

La société payernoise rajeunit
les conduites, sans les toucher
// s'agit d'une technique nouvelle qui évite le creusage des fouilles. Elle
vient d'être utilisée dans la zone industrielle de Planchy, à Bulle.

L 

entreprise payernoise KFS,
spécialisée dans la réhabilita-
tion des canalisations , a signé
ces jours derniers un exploit
dans la zone industrielle de

Planchy, à Bulle. Sur une distance de
1300 m., longueur jamais atteinte à ce

jour pour une telle opération , elle a
redonné sa pleine fonction à une
conduite en ciment que des eaux
agressives avaient transformée en pas-
soire. Connue depuis quelques années
mais peu utilisée , la formule consiste à
injecter dans la canalisation un sup-
port en fibre de verre imprégnée de
résine polyester. Une affaire de haute
technique.

L'intervention des spécialistes ,
mandatés par la ville de Bulle et une
compagnie d assurances, démarra par
un minutieux nettoyage de la canalisa-
tion via les regard s qui la jalonnent. La
phase suivante permit à une caméra
mobile d'inspecter l'état des lieux et ,
sur la base des constatations faites, de
déterminer le type de réfection le plus
judicieux , en l'occurrence la mise en
place d'un gainage thermodurcissa-
ble.
DU NEUF ET DU VIEUX

«Le changement du collecteur se
révélait utopique parce que traversant
des zones de bâtiments et de gros tra-
fic , dont l'autoroute» , relève Andréas
Zaugg, directeur de KFS. L'interven-
tion n'exigea pas le moindre coup de
pioche , sinon la présence d'un camion
de matériel et d' une chaufferi e mobile.
De consistance molle , la gaine fut in-
troduite par pression d'eau dans le
vieux tuyau contre lequel elle se pla-
qua. La phase suivante solidifia les dix
millimètre s de matière injectée au
moyen d'une eau chauffée à quatre-
vingts degrés et circulant en circuit
fermé durant huit heures. La mission
s'acheva sans difficulté.

Pas plus de deux camions pour le chantier bullois

Le procédé garantit une étanchéité
parfaite et une durée de vie d'au moins
cinquante ans, assure M. Zaugg. Il di-
minue en outre de moitié le coût d'un
changement de tuyau à ciel ouvert .
VOCATION NATIONALE

Installée à Payerne depuis cinq ans,
la succursale romande de KFS exerce
son activité sur l'ensemble du pays.
Avec la maison mère d'Oensingen,

l'entreprise occupe une quarantaine
de collaborateurs , dans leur majorité
des gens du génie civil , de la mécani-
que et de l'électronique à qui une for-
mation interne est assurée selon la spé-
cificité des travaux. «L'un de nos ob-
jectifs, relève le directeur , vise à
conserver ce qui existe d' une condui-
te.» Les communes et l'industrie s'af-
fichent comme ses principaux
clients. GP

COURTEPIN

Le Courant d'air
souffle toujours
Trois soirées tout public
sont prévues d'ici la mi-
mai. Demain, on fera dans
l'humour avec J.-M. Mattei
Le Courant d'air en est à sa quatrième
saison. Ce groupe d'animation porté
par un comité de huit bénévoles pro-
pose entre trois et six spectacles par an ,
dans diverses communes du Haut-
Lac. Il bénéficie cette année du soutien
financier de Courtepin , Barberêche ,
Cormérod , Courtaman et Misery.
«Nous avons la volonté de monter un
programme accessible à tous» , indi-
que Béatrice Fasel , l' une de ses anima-
trices.

Pas facile pourtant d'attirer les fou-
les dans les salles de la campagne
lacoïse quand la programmation affi-
che autre chose que des soirées chora-
les ou des concerts de fanfares. Malgré
le peu d'empressement du public à
faire le pas de la découverte d'autre s
horizons musicaux , le comité n 'en-
tend pas céder au découragement.
«Nous ferons le point après la cin-
quième saison», dit Béatrice Fasel.

En attendant l'heure encore loin-
taine de ce premier bilan , le Courant
d'air invite à ses trois prochaines soi-
rées agendées d'ici la mi-mai. Demain
samedi à 20 h. 30, l'humoriste et imi-
tateur savoyard Jean-Michel Mattei
sera de retour à la salle paroissiale de
Courtepin où il présentera son nou-
veau spectacle. Le rendez-vous suivant
aura lieu le 8 avril au Café de la Char-
rue à Cournillens où se produira le
couple des «Bleus Goémons» dans un
récital de chansons tirées du répertoire
des grands interprètes francophones.
La saison s'achèvera le 13 mai à la salle
communale de Misery avec un gala de
jazz. Tous les concerts débutent à
20 h. 30. CAG

¦ Orgue. En première exécution
publique , le concertiste internatio-
nal Guy Bovet joue une pièce de sa
composition , «Suite pour Souvi-
gny», à l'orgue de l'église abbatiale.
L'interprétation de cette œuvre en
onze parties sera précédée , à
l'église paroissiale voisine , d'une
improvisation à l'orgue en réponse
aux productions d'une guggenmu-
sik allemande , ce samedi à 18 h. 15
à Payerne.
¦ Brandons. Au programme
des Brandons de Payerne, à rete-
nir la présence du Kiosque à musi-
que , samedi dès 11 h. à la halle des
fêtes, le grand cortège des enfants,
avec guggenmusik , dès 15 h. 32, le
concert de 13 guggens à 16 h. 32 à
la halle des fêtes, et dès 21 h, 02 le
bal avec l'orchestre Be-Bop Devil-
le. Dimanche , animation dès 11 h.
Le départ du grand cortège sera
donné à 14 h. 32, avec 30 groupes ,
chars et guggenmusiks. Maquil-
lage pour garçons et filles , par Bar-
bara , samedi et dimanche dès
11 h. au café du Pont.
¦ Théâtre. Soirée théâtrale du
Mânnerchor , à 20 h; 15 au Théâtre
d'Avenches.
¦ Concert. Big Red One se pro-
duit ce samedi en soirée à l'Au-
berge de Cudrefin.
¦ Musique et chant. La so-
ciété de musique «l'Echo du Lac»
de Forcl-Autavaux-Montbrelloz et
le chœur mixte de Forel-Autavaux
donnent un concert ce samedi à
20 h. 15 à l'église de Forel.

MORAT. Le Pantschau terminé
à fin juillet
• Le Conseil communal de Morat a
approuvé les travaux de transforma-
tions et d'arborisation du parking du
Pantschau. Ces travaux devraient être
terminés d'ici à la fin juillet. GD

Un programme
riche pour le
carnaval

MORAT

Des cortèges, des concerts , le pro-
gramme du «Murtner Fastnacht» est
riche et traditionnel. Ce samedi après-
midi , à 15 h. 03, bal costumé des en-
fants à l'hôtel Krone , avec l'élection du
prince et de la princesse de carnaval.
De 14 h. 02 à 16 h. 04, disco pour les
costumés âgés de 14 à 16 ans , au Navy.
De 16 h. 33 à 17 h. 05, cortège des en-
fants dans la Vieille-Ville sans voiture .
En soirée, animation à l'hôtel Enge,
avec un concert à minuit trente. Di-
manche, le grand cortège à travers la
ville débutera à 15 h. 03. Puis les gug-
genmusiks donneront un grand
concert au centre-ville. Le carnaval se
poursuivra encore lundi soir, dès
20 h., et le «Fùdlibùrger» sera brûlé
en fin de soirée. 03

FETIGNY. Descente aux flam-
beaux vers Payerne
• Pour la sixième fois, cela devient
une tradition , les jeunes de Fétigny el
environs feront ce samedi soir une des-
cente aux flambeaux vers Payerne et
les Brandons. Le départ est fixé par les
organisateurs à 19 h. 30 devant l'Au-
berge communale. L'année dernière ,
ils étaient une soixantaine à faire ce
trajet à pieds. Un record était tombé,
avec deux heures et demie pour fran-
chir les trois petits kilomètres. Inuti le
de préciser que les brandonneurs ne
marchaient pas droit. GS

INFOMANIE
037/864 864
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FES TIVAL DE FRIBOURG

A lui seul, Tomas Gutierrez Aléa
éclaire 40 ans de cinéma à Cuba

Au programme
Hn fi an 1? mars

Radio-TV • 29

Tomas Gutierrez Aléa résume l'aventure du film cubain. Un pays à la cinématographie mo-
deste mais fière, comme son porte-flambeau. Le Festival de films de Fribourg lui rend hommage

I

solement politique total , écono-
mie délabrée , des «boat-people»
par milliers: l'image contempo-
raine de Cuba est des plus déses-
pérantes. Pourtant , derrière cette

pénible fin de règne, des réalisations
sont à mettre au compte de l'ère cas-
triste. Parmi celles-ci , le développe-
ment d'une cinématographie authen-
tique , dont le soutien acquis à la révo-
lution n 'a pas empêché l'éclosion de
talents originaux et d'oeuvres critiques.
Au premier plan , un nom se détache
avec insistance: celui de Tomas Gu-
.ierrp7 Alp a

ANNEES DE FORMATION
«Sa liberté de ton reste inégalée à

Cuba», souligne le spécialiste du ci-
néma cubain P.A. Paranagua. Né en
1928, Aléa participe en 1955 au film
«El Megano», court métrage traitant
de l'exploitation des mineurs travail-
lant dans les marécages de la côte sud.
Censuré - l'île vit alors sous la dicta-
hirp dp Ratista — lp film nVn pnnstitnp
pas moins le socle sur lequel va s'ériger
le cinéma documentaire cubain. C'est
par le documentaire et la reconstitu-
tion («Esta tierra nuestra », «Historias
de la revolucion») qu 'Aléa débute au
sein de l'Institut cubain du cinéma
créé en 1959 dans la vague du socia-
lisme naissant. Très vite , cependant ,
l'auteur décèle les travers du nouveau
svstème. Dans « las  doce sillas»
(Ï962), une course-poursuite pour re-
trouver un magot dissimulé dans de
vieilles chaises se transforme en fable
morale: la recherche du lucre appau-
vrit ceux qui y succombent! Comédie
joyeuse , le souffle révolutionnaire y
est encore bien présent , source d'un
optimisme... un peu dérisoire aux
yeux d'aujourd'hui.

Dans la même veine mais maniant
l'humour noir avec beaucoup plus de
crudité , «La muerte de un burocrata»
(1966) est une œuvre phare du cinéma
cubain. Le film raconte la recherche
désespérée d'une autorisation d'inhu-
mation d'un cercueil , enterré puis dé-
terré illégalement par sa famille. Co-
médie satirique - une scène de bagarre
à coups de couronne mortuaire mérite
à elle seule de fionrer dans une anthn-
logie du cinéma burlesque! - le film est
aussi un constat navré devant la formi-
dable bureaucratie qui est en passe de
paralyser la vie à Cuba. Les influences
occidentales sont ici bien visibles: que
ce soit Laurel et Hardy, Harold Lloyd
pour le comique , ou les poètes de l'ab-
surde (Kafka , Beckett) pour la dimen-
sion philosophique , Gutierrez Aléa
montre son sens aigu de l'assimilation
p.;i...,__ii_ .

UN CHEF-D'ŒUVRE
Deux ans plus tard , en 1968 , l'au-

teur réalise ce que beaucoup considè-
rent comme son chef-d'œuvre : «Me-
morias del subdesarrollo» (Mémoires
du sous-développement). Par rapport
à ses films précédents , le désenchante-
ment a pris une ampleur inédite.
Filmé souvent à l'épaule , utilisant le
rnllaap - . 'îmao pc .. 'dp. ita l î tp r.r\iir a mp_

ner le spectateur à confronter son
point de vue avec la réalité sociale ,
«Memorias» est commenté de l'inté-
rieur , en voix «off», par le personnage
principal.

Bourgeois aisé et cultivé , Sergio
reste à Cuba malgré la prise de pouvoir
cn. ;ni ; . i_ n -.!-...__,.,, .. i-. ., :n__ ,.',..- ~>;i

distant , analytique , presque détaché.
En fait , il commente moins qu 'il ne
montre les contradictions de son pays,
qui sont aussi les siennes personnelles
(il a une aventure avec une mineure et
sera dénoncé pour outrage aux bonnes
mœurs alors que la famille de la fille
voudra le contraindre au mariage!) La

Gutierrez Aléa et Mirta Ibarra lors de la orésentation de «Fresa v Chocolaté» à Berlin. Kevstone

son traitement , proche de la Nouvelle
vague (la même année Godard réalise
«La Chinoise» et «Week-end»), et
dans ce regard acide et souvent auto-
ironique porté sur une société encore
largement marquée par son sous-déve-
Innnement

PUIS, LE REFLUX
Reflet de son époque, le cinéma l'est

peut-être plus encore à Cuba. Les an-
nées 70 s'y traduisent par un reflux ,
une tendance à se saisir du nasse nour

mieux justifier le présent. Les films
d'Aléa recourent alors à l'histoire
(«Une pelea cubana contra los demo-
nios», «La ultima cena»), mais appa-
raissent comme enflés, dépourvus
d'idées claires et fortes T a surrharpe
est source de confusion dans «Los so-
brevivientes» (Les survivants), film
mettant en scène une famille aristocra-
tique qui tente de résister au change-
ment d'époque.

Difficiles pour Cuba, les décennies
RO et QO le sont épalempnt nnur snn

Danc l-l U-lmia rin cnrialîcmA naiccant /. l-îctr . _ ._ - -- rie la R__ ..r_ lii_ -ir_ r_ \\

vétéran du cinéma qui retrouve pres-
que miraculeusement la gloire , en
1993, avec «Fresa y Chocolaté». Un
film qui deviendra un phénomène
couronné de prix (dont Berlin) et qui
constitue la plus gros succès interna-
tional du cinéma cubain , un quart de
siècle après le mémorable «Memorias
del subdesarrollo».

Aujourd'hui , bien que malade , Gu-
tipTTP7 Alpa nrpnarp à nlus He .... ans un
nouveau film: «Guantanamera». Une
comédie new-look, assure l'auteur , qui
devrait également retitiller la bureau-
cratie. Nouvelle critique sociale ou
exutoire individuel? «Si un grand
nombre de spectateurs rient d'un pro-
blème au cinéma, ils prennent au
moins conscience du fait que ce pro-
blème existe également pour d'autres ,
et ils se sentent plus forts pour le com-
battre» , conclut l'auteur.

D A C /~ A I  1-Acn i_ «»v i

«Una pelea cubana contro los de-
monios» (lu, sa) ; «Las doce sillas»
(lu, me); «El megano» + «La muerte
de un burocrata» (lu , ma); «Los so-
brevivientes» (ma, sa) ; «La ultima
cena» (me, di); « Historias de la revo-
lucion» (je, di); «Hasta cierto punto»
(je , di); «Cartas del parque» (sa, di);
«Cumbite » (sa, di); «Memorias del
CM ihHac Qri-nllr» \\ /oo Hi.
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Une fascination
déjà ancienne
pour l'image

CUBA

Depuis la révolution, à Cuba,
le cinéma y est devenu outil
pédagogique militant et art
populaire à la fois.

Le goût des Cubains pour le 7e art
relève d'une longue histoire. En 1910
déjà , le «crocodile des Caraïbes» pos-
sédait plus de 200 salles. Côté produc-
tion, les 150 films réalisés iusau 'au
renversement de la dictature Batista , à
la Tin des années 50, ne furent jamais
que des sous-produits culturels , le
marché restant largement dominé pai
les productions américaines.

Dès sa prise de pouvoir , le régime
castriste accorde une importance si-
gnificative au cinéma: en 1959 est créé
l'Institut cubain de l'art et de l'indus-
trie cinématoeraDhiaue (ICAIC).
placé sous la direction d'Alfredo Gue-
vara. Désormais, toute la création va
passer par cet organisme, l'exploita-
tion des salles et les distributeurs amé-
ricains se voyant à leur tour nationali-
sés. Cuba recèle alors pas moins de 60C
salles (sans parler de centaines de
«Cine-movil» ambulants) et fait 83
millions de spectateurs par année, ce
qui en fait l'un des pays les plus ciné-
Dhiles d'Amériaue latine.
FAMEUSES SIXTIES

Les années 60 marquent l'apogée de
l'expérience socialiste et des cinéastes
étrangers (tels Jori s Ivens ou Chris
Marker) y apportent leur contribu-
tion. De là certaines influences euro-
péennes perceptibles dans le travail
d'auteurs tels Gutierrez Aléa, Garcia
EsDinosa. Humberto Solas ou Pineda
Barnet. Cette cinématographie natio-
nale, souligne l'historien P.A. Parana-
gua, rejoint «les préoccupations politi-
ques des nouvelles générations de ci-
néastes latino-américains , ainsi que
leur souci de trouver une expression
originale au-delà de l'assimilation des
influence s diverses. Les cinéastes n'es-
quivent point les difficultés. Ils théori-
sent une liene à la fois militante et
indépendante des stéréotypes populis-
tes ou réalistes socialistes».

En ce sens, le cinéma de Cuba peut
être comparé à ceux de Hongrie ou de
Pologne à la même époque. Dans les
années 70, de nouvelles difficultés éco-
nomiques vont infléchir la production
vers des reconstitutions historiques
explorant notamment la période pré-

EFFETS DE LA CRISE
En 1976, nouveau changement de

doctrine: les films cubains devront dé-
sormais s'autofinancer , c'est-à-dire
correspondre au marché. La produc-
tion (quatre longs métrages en
moyenne par an) demeure relative-
mpTit îihnnH-nlp ipc callpc «/.ml.rpii_

ses (plus de 450), sans parler de la riche
cinémathèque de La Havane. Enfin ,
précédant la grave crise sociale et éco-
nomique actuelle , les années 80 mar-
quèrent un renouveau de la création et
l'amorce d'un courant d'origine cu-
baine au sein d'un cinéma hispano-
nhnnp pn nlpinp mntati/.n PaR

Castro: une révolution dont le
cinéma s'est longtemps impré-
nnà k'o v / e t  _- .no



EVOCATION

Jean Bergounioux cerne le
temps scellé de la mémoire
Miette, Jeanne et Baptiste: dans son dernier récit, l'écrivain de Brive a
ressuscité l'âme du haut plateau limousin: c'est le passé sans passéisme

L

'œil doux et inquiet , le cheveu
ras et argenté , le visage sec
comme un sarment de vigne,
Pierre Bergounioux aime faire
corps avec la terre et ses sorti-

lèges. Difficile d'être moins parisien
que ce professeur de lettre s modernes ,
passionné de forêts et d'insectes , de
pierre , de vent et d'odeurs. Auteur
d'une dizaine de récits, où le plaisir se
gagne avec patience et ferveur, il s'ins-
crit dans une filiation littéraire à la fois
marginale et essentielle. Celle qui
plonge ses racines dans la terre , au
cœur le plus profond de la France. Un
peu comme chez Ramuz et cette race
d'écrivains qui ne séparent pas récri-
ture des quatre éléments de la vie.

Dans Miette, le narrateur redonne
un visage à quelques êtres chers aux-
quels le rattachent des liens étroits et
toute l'intensité de vivre . Ce n'est pas
son enfance qu 'il explore ici , mais la
généalogie de l'autre côté de sa famille.
Celle à laquelle on est apparenté et qui
parfois prend le dessus sur la première .
Au centre du livre émerge Marie , sur-
nommée Miette , la figure de proue
d'une famille de paysans du Limousin.
Une de ces familles comme il y en eut
tant , accrochée à son plateau graniti-
que , vouée au labeur , mais aussi aux
guerres comme aux mouvements so-
cio-économiques qui bouleversent le
décor. Admirable Miette , belle , impé-
rieuse au milieu de ses quatre enfants,
Adrien , Baptiste , Lucie et Octavie.
Prématurément veuve dès 1936 d'un
homme qu 'elle n 'avait pas épousé par
amour , elle est la régente du clan jus-
qu 'à ce que Baptiste prenne la relè-
ve.

SUR FOND DE GUERRE
Plus encore que sa mère, ce dernier

devient l'âme du livre. Connaisseur
hors pair de tous les secrets de la forêt ,
il en est à la fois l'exploitant et le gar-
dien inspiré . Une sorte de démiurge
faisant corps avec la nature, un
homme de pierre et de fougères, cin-
quante ans durant acharné à défricher ,
piocher , planter et convertir crêtes et
combes en forêt. Un vrai personnage
d'Archimboldo qui rentre de ses expé-
ditions «couvert de feuilles et d'écor-
ce, enveloppé , comme les bois , de va-
peurs et de buée». En 1940, il épouse
Jeanne , l'institutrice éprise de littéra-
ture anglaise. Un amour orageux les
lie , d'où la tendresse n'est pas exclue , à
l'image de leur première rencontre

L'ame du livre est un paysan du Limousin

devant 1 école. Lui venant à elle avec
un rayon de miel aux mains , ce «bloc
d'or suave» en gage de leur union.

Si le narrateur remonte le fil du
temps , grâce aux souvenirs d'Adrien,
le frère survivant , c'est aussi pour évo-
quer le poids de l'Histoire dans ces
vies. Car la guerre , l'ogre aveugle, vient
chercher pâture jusqu 'aux confins des
terres millénaires. Mobilisé , destitué
de son grade de caporal pour avoir
stigmatisé l'incurie du commande-
ment , capturé par les Allemands , puis
libéré , Baptiste retrouve la montagne
limousine , alimente les réseaux de la
résistance . Jusqu 'au jour où l'ennemi
lui tend un guet-apens. Repris , Bap-
tiste s'évade , gagne l'Auvergne , se ca-
che des mois, terré dans des abris de
fortune , comme un homme du néoli-

thique. Quand il rentre en été 1944.
c'est pour repartir le lendemain ,
épouillé , propre et parfumé , à la ren-
contre de ses arbres, sur les croupes
noires de son massif forestier.

De ces hommes et de ces femmes du
passé, le narrateur nous dit souvent
qu 'ils appartiennent à des temps im-
mémoriaux. Liés viscéralement à une
terre à la fois dure et magnanime. Une
terre qui serait comme un des derniers
refuges de l'éternité. Toute la force de
Pierre Bergounioux tient alors dans
une écriture ardente , habile à tisser des
liens magiques , à exprimer la beauté
farouche d'un lieu et des rêves qu 'il
engendre . ALAIN FAVARGER

Pierre Bergounioux , Miette, Ed. Galli-
mard.

BANDE DESSINEE

L'édition vient de vivre un mois
faste sous le signe de Dufaux
Quatre albums de plus au palmarès de la machine à conter qu'est Jean Dufaux
Ambiance fascinante, personnages hantés par la fatalité, mort qui rôde.
Véritable machine à conter , Jean Du-
faux enchaîne scénario sur scénario.
A l'heure actuelle , il mène de front et
avec la même ardeur une dizaine de
séries historiques , contemporaines ou
futuristes. Quel que soit le sujet , on y
retrouve toujours ses thèmes favoris.
Une vision manichéiste du monde ,
des personnages usés , la fatalité. Dans
ses histoires , la mort est omniprésente.
Mais cette ambiance sombre et glau-
que les rend d'autant plus fascinantes.
La beauté du diable , en quelque sorte.
Ce mois de février a été placé sous le
signe Dufaux, puisque quatre albums
viennent compléter un palmarès déjà
impressionnant.

Très attendu , le second tome des
Voleurs d'Empire dévoile un pan du
mystère bouleversant cet internat ap-
paremment si «comme il faut». Hé-
las ! le début de la guerre de 1 870 vien-
dra ajouter à la confusion.

Celle-ci règne aussi dans l'esprit de
Samba Bugatti. Mercenaire ou justi-

cier , il ne sait quel parti prendre. Pen-
dant ce temps , le Mal continue à dé-
truire les machines de la cité. Un virus
rongeant l'acier et transmis par l'hom-
me, c'est une des surprises du troi-
sième millénaire.

Notre époque réserve aussi quel-
ques cadeaux empoisonnés à ces pen-
sionnaires. Ce n'est pas Santiag qui
dira le contraire . Revenu d'outre-
tombe pour protége r sa famille, il doit
maintenant traquer ceux qui , comme
lui , ne reposent pas en paix.

Des zombies , Fox en a aussi croisé
un certain nombre. A la poursuite du
Livre de Seth , ce cousin d'Indiana Jo-
nes aura plus d'une fois frôlé la mort ,
mais il a fini par la vaincre . Illustré par
le trait dynamique de Jean-François
Charles, Fox est certainement une des
meilleure s œuvres de Dufaux. A bon
entendeur (Ed. Glénat).

Autre petit dernier: Ave! termine en
beauté cette saga de la mafia moscovi-
te. JEAN -LUC MARADA N

LETTRES ROMANDES

De l'intention pamphlétaire
au fourre-tout de fantasmes
Etienne Barilier se laisse porter par des envies contradic
toires dans «Un rêve californien»
Arthur Franz , «disparu de la circula- éci
tion» depuis longtemps, invite chez re;
lui en Californie où il s'est installé , une ch
brochette de très anciens camarades vu
de Suisse pour fêter avec eux un mys- pe
térieux anniversaire. C'est ainsi que. pa
deux écrivains , Badavert et Périnde le
Penseur , un médecin , de Hart , deux co,
professeurs , Rueil et Asturies , ainsi
qu 'un banquier , Dubord , se retrou-
vent dans une grandiose propriété près
de Big Sur , où bibliothèque , château
toscan , arène de corrida et musée re-
dessinent comme une Europe de Dis-
neyland.

Leur hôte, cependant , en est pour
ainsi dire au stade terminal du SIDA :
il n'a plus rien à perdre , et , dans son
cerveau malade, il imagine en guise de
revanche sur son passé une fête où
devraient s'engloutir son domaine et
ses habitants , lui compri s, dans une
apothéose nucléaire.

Dûment dopés par d'étranges jus de
fruits , les invités ne réalisent que diffi-
cilement qu 'ils sont en fait les prison-
niers d'Arthur Franz, et que celui-ci a
tissé autour d'eux , avec la complicité
de son personnel , une toile infranchis-
sable. Le plus gros du roman retrace
donc, longuement , ces quelques jours
de «huis clos» où le rêve se lézard e et
la folle réalité commence à se révéler.
L'arriyée de Sophia, la très parfaite
fille de Franz, trop parfaite à vrai dire ,
cavalière aussi douée qu 'elle est bonne
musicienne , et sauvage autant qu'elle
est belle, ne fera qu 'augmenter, bien
sûr. les malaises et les dissensions des
protagonistes.
UNE VISION CONFUSE...

L'histoire , somme toute , est bien
linéaire , et elle aurait pu donner , sinon
un roman psychologique , du moins
une sorte de roman policier.

Malheureusement , Barilier n'a pas
choisi ; on dirait même qu 'il s'est laissé
porter par des envies contradictoires
auxquelles il a toutes cédé, et le livre
finit par ressembler à un fourre-tout de
fantasmes, de réflexions , d'essais sty-
listiques et peut-être même de règle-
ments de compte. En tout cas, ses per-
sonnages, et en particulier les deux

i», récit touffu de fin de vie.
écrivains , sont de véritables caricatu-
res, dessinées parfois avec une mé-
chanceté bizarre ; en outre , le point de
vue à partir duquel ils sont perçus (se
perçoivent?) est incertain - comme ici
par exemple:

«Badavert respirait à l'aise el
contemplait ses compagnons d 'un œil
satisfait. Len tement , il ret rouvait sa
paisible fatuité naturelle : ceux qui pré-
tendaient rivaliser avec Badavert en
ignominie proclamée, en bassesse re-
vendiquée, pouvaient toujours s 'ali-
gn er.

C'est en ces termes que le person-
nage se voit? Pourtant , indiscutable-
ment , c'est son discours intérieur qui
est ici reproduit...
ET LES REBONDISSEMENTS

Quant aux événements , la plupart
d'entre eux paraissent d'un artifice in-
compréhensible et ne font qu 'épaissir
une trame déjà fort discursive , et, par
là , indigeste. Barilier avait-il même,
peut-être , une intention pamphlétaire
à l'égard de la Suisse et de l'Europe?
On pourrait le croire par instants.
Mais ses porte-parole s'empêtrent si
bien dans leurs discours que l'on saisit
à peine leurs intentions , d'autant plus
qu 'à la plupart , l'auteur octroie en fin
de roman seulement un back-ground
biographique censé les éclairer - un
repentir qui n'arrange rien.

Enfin , pour ce qui est de l'écriture : à
certaines pages, oui , elle se hausse , se
resserre , prend un certain éclat : mo-
ments rares , et trop vite noyés dans un
texte décidément redondant , avec,
parfois , des allures de plagiat.

J'avoue que tout cela m'étonne.
Certes, Barilier n'a pas toujours été
très cohérent dans ses élaborations ro-
manesques. Mais il devrait savoir , au
moins , reconnaître les pièges les plus
grossiers du genre : il n'en est pas à son
premier livre. Or, dans ce Rêve califor-
nien, il aligne, sans coutures, pas mal
d'erreurs, avec une complaisance tout
à fait incompréhensible.

MONIQUE LAEDERACH

Etienne Barilier: Un rêve californien ,
roman. Ed. Zoé.

LITTERATURE EPISTOLAIRE

Michel Gazier ausculte les
maternités contemporaines

Une sorte de roman policier. Yvonne Borner

Ton plaisant mais situations inextricables, voire exagérées
pour un échange de lettres entre mère et fille.
C est un roman par lettres (le genre
décidément revient en force). Deux
femmes, la mère et la fille , s'écrivent.
L'une est libraire à Montpellier , a deux
filles et vient de tomber enceinte de
son nouveau compagnon, un quinqua-
génaire lui aussi père de famille. Elle ,
la fille , c'est Louise. Prof de français
dans un lycée parisien , elle se languit
dans l'attente d'une grossesse impro-
bable , alors que son mari , tout à ses
voyages d'affaires, ne se soucie guère
d'elle.

De confidences en confidences sur-
git l'univers des deux protagonistes ,
leurs attentes , leurs espoirs comme
leurs frustrations. S'y mêle bien sûr
l'histoire parallèle de leurs proches ,
pris dans leur propre comédie et les
mille aléas de la vie. Le ton est plai-

sant , l' ironie et la dérision sont au ren-
dez-vous de cette histoire bien menée,
quoique parfois exagérée.

Car dans ce livre plein de notations
fines sur la maternité , l'auteur a ten-
dance à abuser de l'hyperbole. Ainsi
les gynécologues sont ici systémati-
quement des monstresses. De même
les héroïnes ont l'art de flirter avec les
situations les plus inextricables.
Comme la mère avec sa grossesse tar-
dive et quelque peu ridicule. Ou sa
deuxième fille , Céline , qui s'amoura-
che d'un homme qui a la spécialité de
semer des rejetons un peu partout. Si
bien que le roman perd en sobriété ce
qu 'il aurait pu gagner en authenticité
et subtilité. ALAIN FAVARGER

M. Gazier , Nativités , Ed. du Seuil.



PHILOSOPHIE

Mais comment en est-on arrivé là,
demande Merejko aux technocrates
Pour Jan Marejko, l'asservissement de la nature par l'homme n'a pas pour autant affranchi ce
dernier. Cet espace est toujours à conquérir. On s'en convainc en lisant «La cité des morts».

ous souvient-il du milliar
Vous 

souvient-il du milliar-
daire Howard Hugues?
C'était l'archétype de l'indi-
vidu atomisé , complètement
coupé des autres et du reste de

l' univers. Cette sorte de «moine tech-
nologique» figure pour Jan Marejko
l'état du technocosme qu 'il nous peint
dans son dernier ouvrage La cité des
morts ' comme l'horizon noir de notre
modernité avancée.

Vivons-nous aujourd'hui dans Y Ere
du vide dénoncée par G.Lipovetsky,
parce que l'individualisme détruit tout
sens de la relation aux autres? Fritz
Zorn avait-il raison de confesser dans
Mars que «finalement les êtres et cho-
ses de ce monde glissent les uns par
rapport aux autres , sans jamais se
heurter , dans un système où rien n'est
lié à rien»? Plus lointain mais encore
dans nos mémoires , L 'Etranger de Ca-
mus ne dut-il pas son succès à l'image
contemporaine de l'homme vidé de
lui-même parce que incapable d'exis-
ter dans et par un rapport à quelqu 'un:
indifférent à sa mère, à la femme à qui
il fait l'amour , voire à sa propre mort.
Tel est le type de réflexions de ce
livre.
PAR CYCLES CONCENTRIQUES

Elles nous concernent à coup sûr.
Mais l'intérêt de l'ouvrage est ailleurs:
constater est un fait; se demander
pourquoi et comment on en est arri vé
là, par quelles démarches rationnelles
et historiques la mentalité technocos-
mique a pu voir le jour , nécessitait une
analyse philosophique d'envergure .
Marejko la livre dans une langue alerte
et bourrée de références culturelles qui
fonctionnent à tous les niveaux.
Même si l'on souhaiterait parfois que
les thèmes récurrents soient traités de
manière plus linéaire , cette pensée qui
s'élabore par cycles concentriques et
s'élargissant n 'est pas pour déplaire et
la séduction de l'auteur opère.

L'articulation centrale du livre est
basée sur la distinction somme toute
classique entre deux formes de lecture
du rapport de l'homme au monde et
aux autres: le mythos et le logos. Mais
Marejko en renouvelle l'interp rétation
pour montre r comment la mentalité
technocratique en émerge. Ainsi le
monde du mythe est plein de signes
qui renvoient l'homme à une présence
invisible et sacrée : la nature est habitée
de dieux , l'homme n'est jamais seul
mais toujours relié. Magie d' un pou-
voir symbolique omniprésent! Le

Une impasse qui postule le nécessite
rejoindrait-il Marejko? GD Vincent Murith

monde du logos par contre , inauguré
par les premiers philosophes grecs ,
c'est celui de la rationalité qui intro-
duit une distance entre elle et le sacré :
la pensée humaine conquiert son auto-
nomie , elle travaille désormais sur des
objets définissables , opère la distinc-
tion entre nature et surnature , entre la
conscience et les choses.
PERDUS, LES MYTHES!

L'histoire de l'Occident s'est déve-
loppée sous le signe du logos renforcé ,
au point qu 'aujourd'hui , non seule-
ment l'homme contemporain s'est
complètement coupé des mythes,
mais il ne sait plus lire son rapport au
cosmos d'où pourtant il vient. En
construisant un univers technologique
qui semble se suffire à lui-même , il ne
voit plus l'origine de ses propres raci-
nes , ni ne sait plus comment contrôler
les techniques que sa raison continue
d'inventer. A la limite , cette rationa-
lité pure et sèche obscurcit encore plus
le réel que les mythes. Telle apparaît
aux yeux de Marejko l'impasse tech-
nocosmique: l'activité scientifique se-

d'un retour aux vraies questions métaphysiques. Jean Tinguely

rait comparable à une tour , «cons-
truite sur des pilotis qui s'enfoncent
dans un marais sans jamais rencontrer
le fond».

Cette impasse expliquerait le retour
en force, via les mouvements écologis-
tes, de liens à nouveau mythiques avec
la nature . Mais elle postule aussi la
nécessité d'un retour aux vraies ques-
tions métaphysiques. Le terme méta-
physique indique un rapport à l'au-
delà de la seule matérialité physique.
L'homme métaphysique n'est pour-
tant pas celui qui rejette l'examen ra-
tionnel des faits de nature . On a eu tort
de le croire , selon Marejko. Il est celui
qui exige une orientation de l'âme vers
l'au-delà de la nature . Qu 'est-ce à dire
sinon que l'homme contemporain
doit réapprendre à se poser des ques-
tions fondamentales: qu 'est-ce que
être ? qu 'est-ce que l'homme dans
l'être ? que devient l'homme dans la
technologie qu 'il organise? que de-
vient-il dans les manipulations qu 'il
est prêt à tenter sur lui-même?

Le drame technocosmique , selon
Marejko, est bien là: «L'homme

contemporain se détourne de ces ques-
tions au plus vite parce qu 'on croit
qu 'elles n 'ont pas de réponse et que
ceux qui ont tenté d'y répondre , les
philosophes , se sont contredits les uns
les autres. On ne voit pas qu 'avec une
réponse définitive à ces questions ,
nous n'aurions justement plus à nous
les poser. Qu'est-ce qu 'un homme qui
ne se pose plus ces questions? Plus
tout à fait un homme, mais un déco-
deur , quelqu 'un qui ne songe qu 'à
fonctionner dans des réseaux techno-
cosmiques ou qui a subi un lavage de
cerveau.»

Lipovetsky, Zorn et Camus avaient
bien détecté le symptôme contempo-
rain d'une maladie mortelle de l'es-
prit. On comprend à la lecture de La
cité des morts pourquoi cette maladie
s'est développée , mais peut-être avant
tout comment il est possible d'en
conjure r la mensongère fatalité.

FRANçOIS GACHOUD

1 Jan Marejko, La cité des morts , Avè-
nement du technocosme. Ed. LAge
d'Homme.

ROMAN FRANÇA IS#

Insolite fusion entre le cygne
noir et le vilain petit canard
Robert Sabatier raconte sans avoir l'air d'y toucher. Un ro
man d'initiation traite sur un

Le héros du Cygne noir dit «je» et vit
avec «Elle ma mère». Rapports sans
chaleur et c'est peu dire . L'enfant est
laid , trè s laid même, au point que ça en
est gênant , et livré à lui-même car sa
mère , actrice suroccupée , n'a que faire
de ce rejeton: «Ce malheureux n 'a pas
eu la chance de me ressembler.»

Mais qu 'on ne se croit pas pour
autant dans une sordide histoire d'en-
fant souffre-douleur qui distille le mal-
heur et la haine. Pierre Laurence s'ac-
commode assez bien de sa situation. Il
étudie les maths et la musique , invente
très jeune un jeu qui lui rapporte de
l'argent. Comme il ignore tout de son
père, il fait le projet de devenir l'ar-
chéologue de ses origines. Commen-
çant par fouiller dans de vieux agendas
où sa mère a écrit au jour de sa nais-
sance «délivrée».

Puis , le vilain canard va prendre son
envol , comme un dandy du siècle pas-
sé. Voyage initatique à travers l'Euro-
pe, ses villes , ses musées. En Italie , le
solitaire jeune homme perd de sa sau-
vagerie et même de sa laideur. Il finit

mode léger et teinte d'ironie.

par Paris car dans l'agenda , neuf mois
avant «délivrée» viennent plusieurs
fois «Ritz , John , Edward».

Cette recherche du père légère et iro-
nique est signée d'un maître du roman
français , Robert Sabatier. Elle est plus
boulevardière que freudienne et dé-
bouche sur un quiproquo qui mettra le
héros en face du «cygne noir» , une fille
un peu cinglée dont il tombera amou-
reux tout en s'observant avec une luci-
dité moqueuse. Tout finit par un re-
tour au bercail et... un mariage.

Car il n'y a aucune prétention au
sérieux dans Le cygn e noir. C'est juste
une quête prétexte qui permet des va-
riations sur les drôles de mécanismes
qui régissent les rapports humains.
«Elle ma mère » pas plus que John , sa
femme Lucie ou Léda le cygne ne se
livrent. Mais ils agissent avec un natu-
rel confondant qui est une des saveurs
de ce roman.

ELIANE WAEBER

Robert Sabatier. Le cygne noir. Albin
Michel.

AMERIQUE LATINE

Entre conte et chronique des
années de plomb de l'Uruguay
Retour d'exil, Galeano rassemble quelques récits de
désespérance ordinaire dans «Le livre des étreintes»

Il est l'auteur d'un livre mythique , Les
veines ouvertes de l 'Amérique latine
(Ed. Pion , col. Terre humaine). Une
étude percutante , qui sert encore de
référence pour comprendre le pillage
du continent par le capitalisme sau-
vage et sa mise en coupe réglée par une
kyrielle de dictateurs sanguinaires.

Né lui-même en 1940 à Montevi-
deo, journaliste , Eduard o Galeano a
dû fuir son pays à l'époque des mili-
taires. Exilé en Argentine , puis en Es-
pagne de 1973 à 1985, il est depuis
revenu vivre en Uruguay. Dans Le
livre des étreintes ( 1989 pour la version
originale), qui vient d'être traduit en
français , il a rassemblé en une série de
textes brefs et denses toutes ces années
de plomb.
LE POUVOIR DE LA VOIX

Entre chronique , conte et journal
intime , E. Galeana prend du recul
pour évoquer le destin souvent chaoti-
que de sa génération. Domine ici le
thème de la prison , des souffrances
absurdes , de la désespérance ordinai-

re. Et pourtant , rien ne peut enfermer
les rêves ni le désir de libérer la parole.
A l'image de cette trè s belle page où
l'auteur célèbre le génie de la voix
humaine. Parlant de ces quelques op-
posants politiques qui ont passé plus
de dix ans enterrés dans des «cachots
de la taille d'un cercueil». E. Galeano
se souvient de Fernandez et de Mauri-
cio. Deux condamnés ayant réussi à
survivre en se parlant grâce àHin sys-
tème de petits coups frappés sur les
parois de leur cellule. Là où la dicta-
ture avait voulu que chacun soit moins
que rien , ils avaient ouvert une brèche
pour dire leurs espoirs plus grands que
la nuit.

Car , comme le dit l'auteur , «lors-
qu 'elle est authentique , lorsqu 'elle
naît de la nécessité de dire , personne
ne peut arrêter la voix humaine ; si on
la prive de bouche , elle parle par les
mains , les yeux , les pores ou par n 'im-
porte quoi.» ALAIN FAVARGER
Eduardo Galeano, Le livre des étrein-
tes, traduit par Pierre Guillaume, Ed. La
Différence.

Une séduction
au fil des cartes

NOTE DE LECTURE

Dans le début du siècle, cet
homme est un amant coquin.
Vous auriez eu quarante ans dans les
années 1920. Vous seriez par exemple
commis voyageur. Chaque jour , vous
vous installeriez sur les bancs vernis
d'un compartiment de 3e classe et
vous laisseriez défiler ce paysage juras-
sien qui ne vous est que trop familier.
Vous prendriez bien garde à vos deux
valises en fibre de bambou tressée, ces
panières japonaises qui sont à la mode
et qui contiennent tout le petit arsenal
qu 'il faudrait bientôt vendre . Vous se-
riez célibataire. Une vie protégée par
une mère trop affectueuse et des sœurs
sans doute soupçonneuses. Que va-t-il
donc vous arriver «ce lundi de soleil
exubérant»?

Vous le saurez en suivant , dans le
texte et les images, Le discours amou-
reux d 'un commis voyageur. Où Jean
Pache (l'écrivain et critique lausan-
nois, auteur de plus de vingt livres) est
un guide ma foi déroutant. Voyez
vous-même et laissez-vous séduire par
ce narrateur voyeur. Par son écriture
qui emporte le regard .

Tout est parti d'un lot de cartes pos-
tales trouvées chez le brocanteur. Des
femmes jeunes et belles , peu vêtues
souvent. Elles ont les yeux tendres et la
pose souriante . L'homme qui les écrit
pourrait bien être commis voyageur.
Charly, un homme qu 'on aurait cru
sans histoire . Et voici ces cartes qu 'il
adresse pendant dix ans à une secrète
modiste. Rencontrée un jour de prin-
temps au Bazar du Jura.

Dans le fil de ces cartes et dans
l'amoureux désir que le commis trace
sur leur dos , le récit se fait. D'amou-
reuse manière , Jean Pache dérobe une
histoire qu 'il dit comme un conte. Qui
a des vertus certaines.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT
Jean Pache, Le discours amoureux du
commis voyageur. Ed. Empreintes.

Voix dérisoire
d'Afanassiev
Des lettres sonores? Curieux titre en
effet! Derrière lequel se cache pour-
tant tout simplement le russe «zvou-
kovié pis'ma» Mais encore ? Ces let-
tres sonores désignent une pratique à
la mode dans l'URSS des années cin-
quante. Plutôt que de s'écrire , on en-
voyait ses messages sur de petits dis-
ques jaunâtres , qui duraient enviro n
trois minutes.

Enfant , Valéry Afanassiev a juste-
ment reçu de son père un tel disque. Et
l'auteur , pianiste russe réfugié en Eu-
rope de l'Ouest depuis vingt ans, s'est
souvenu de cette pratique au moment
de son troisième roman. Où quelqu 'un
précisément enregistre sur plusieurs
cassettes (la technique évolue) des pro-
pos qu 'il feint d'adresser à un ami. Un
ami imaginaire qui a les traits du nar-
rateur lui-même.

C'est donc un monologue, turbulent
et intarissable qui paraît dans ces Let-
tres sonores. La littérature , la peinture ,
la musique le traversent et y «réson-
nent» (voici encore le titre à l'œuvre)
dans un bouillonnement de réflexions.
Notamment sur la vie et sur son
sens.

Si tout ou presque est évoqué dans
ce livre, c'est que la forme narrative
l'autorise. Quand on parle au quoti-
dien à son enregistreur , les sujets af-
fluent et se bousculent: les femmes et
l'amour , la tristesse et le dégoût , le sui-
cide et le communisme... Et cepen-
dant , malgré cette anarchie de surface,
tandis qu 'on lit les fragments du texte
séparés par les «déclics» et «silences»
de la cassette , des récurrences appa-
raissent , les thèmes se lient et se font
écho, un être est là qui subrepticement
s'impose. Il convoque Montaigne ,
Proust , Schopenhauer , Tchaïkovski ,
Aristote et bien d'autre s comme Va-
léry et Beckett.

L'humaine détresse et la solitude ne
se démodent pas. Et il n'est pas besoin
d'être accablant pour les saisir. Valéry
Afanassiev le fait noblement , dans la
distance de la dérision. Et si sa voix,
dans le gen re, rejoignait celle du Bec-
kett de «La dernière bande»?

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
Valéry Afanassiev , Lettres sonores,
José Corti , éditeur.
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG (9° édition, du 5 au V.
mars). Les abonnements sont d'ores et déjà en vente auprè
des caisses des cinémas Rex et de l'Office du tourisme.

WWÏÏ JWWTfïïWWÊ Sa/di 18h, 201.30 + sa 23h 15, der
_H3_____UMJUaiH niers jours - 16 ans. 1™ suisse,
semaine. Dolby-stéréo. De Curtis HANSON. Avec Mei
STREEP, Kevin BACON, David STRATHAIRN. Passio
née de rafting, Gail multiplie ses excursions afin d'oublier i
mari toujours absent , Tom se décide cependant à rejoindre :
femme et son fils pour descendre les périlleux rapides <
Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wild)

Sa/di 15h, derniers jours - 12 ans - 1r» suisse. 6« ser
Dolby-stéréo - Le nouveau film divan REITMAN.
Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO, t
THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année est ai
plus inattendu. La question : comment un homme tom
enceinte ? La réponse: ne demandez pas, venez voir !
être une sacrée naissance...

JUNIOR
m»Ta7«Vl_T_il 18h - 20h40 + sa/di 14n3C
1 ~ *̂**m

¦t»l  ̂ 23h20 - 14 ans - V suisse,
maine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean BE
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU, I
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas conr
le tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela devien
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes beaucoi
terribles que le revolver...

ELISA
17h45, 20h30 + sa/di 15h + sa 23h - 16 ans. 1r0 sui
semaine. Dolby-stéréo. De Josiane BALASKO. Avec
ria ABRIL, Alain CHABAT, Josiane BALASKO. Le i
femme, la maîtresse. Lui, bonne situation et pas mal c
tures extraconjugales, elle, ne sait rien de ses frasqi
puis un jour une fille va changer cette belle harmoni
point commun entre le mari et la maîtresse, ils aiment t
deux les femmes...

GAZON MAUDIT
HWTSSïTTB VO s.-t. fr./all. : sa 18h, dernier je
™*^**"^A  ̂ VF : sa/di 14h15 + sa 20h30, 23;
+ di 20h45, derniers jours - 12 ans. 1™ suisse. 4B sema
Dolby-stéréo. De Roland EMMERICH. Avec Kurt RI
SELL, James SPADER, Jaye DAVIDSON. 1928,
groupe d'archéologues découvre en Egypte, sur le site c
grande pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau de pi
et d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)
—— % 

VO s.-t. fr./all.: sa/di 18h30, derniers jours - 14 ans -
suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. A
John CUSACK, Mary-Louise PARKER, Rob REIN
Dans le New York des années vingt, un jeune auteur de tt
tre est contraint d'accepter un drôle de contrat avec
gangster qui financera la pièce en échange de l'engagen
de sa petite amie, une couineuse de cabaret sans le moir
talent BULLETS 0VER BROADWAY

(Coups de feu sur Broadway)

Sa/di 14h, 18h, 20h40 (reprise dès le 13 mars) - 1fe suiss
2° semaine. Dolby-stéréo. De Michael APTED. Avec Joe
FOSTER , Liam NEESON, Natasha RICHARDSON. Elev
dans la crainte des hommes, hantée par la mort de sa jeu
sœur, une jeune femme s'invente son propre langage, mv
térieux et enfantin... Elle est différente de nous et pourtc
tout nous porte vers elle. Découvrez...

NELL 
Sa/di 13h45, derniers jours - Pour tous - 1re suisse - 1
semaine. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rug
sant de Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sa
soucis, il écoute cependant son père, le maître des «Prî
Lands» qui lui apprend l'importance du cycle vital, qui ma
tient l' ensemble de la nature en équilibre et s'efforce de
préparer pour le jour où il devra reprendre le trône... Supert
fascinant le dessin animé à ne manquer sous aucun prête
te 

LE ROI LION (The Uon King)

Sa/di 16h, 20h50. derniers jours - 7 ans. 1ro suisse.
semaine. Dolby-stéréo. De Norman JEWISON. Avec R
bert DOWNEY JR, Bonnie HUNT. Joaquim DE ALMEID
Fisher STEVENS, Billy ZANE. Faith est la romantique f-
excellence. A l'âge de 11 ans, alors qu'elle questionne I
esprits afin de savoir le nom de celui qui sera l'homme de
vie, le nom de Damon Bradley lui apparaît... Peu de tem
avant son mariage, elle décide sur un coup de tête de retre
ver I inconnu... 

0NLY YOU

Sa 23h15, dernier jour - 16 ans. 1™. 11e semaine. Dolb
stéréo. De Quentin TARANTINO. Avec John TRAVOLT/
Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires c
gangsters et de boxeur à vous couper le souffle. Avec i
casting génial et le grand retour de Travolta. Une palme d'<
d'exception... 

puLp F|CT|0N

LE FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG présente:
Di 18h - REX 1 - VO s.-t. fr./all. - Argentine - 1988. D
Fernando E. Solanas

SUR - Sud
¦nif jnjB I Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
________l_________Ui!-H I qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi

ve : nouveau programme. Pour la 1 "> fois à Fribourg ! Françai
en couleurs ! CM it/i y

' ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

J

MU-LILLË
HI7XTTïT T|T7H Sa/di 15h15, derniers jours
___________S_IJU_U-S--S_-[--i 1™suisse. 2" semaine. Dolb .
De Richard BENJAMIN. Avec Mélanie GRIFFI
HARRIS. Le héros est un gars qui, avec ses
demande à une prostituée de dévoiler sa nudité, av;
ramener chez lui pour... lui faire épouser son père. (
romantique sur les questions que les mômes se pos«
sexe u< SURpR|SE

Sa/di 15h30 - 7 ans. 1™ suisse. 7° semaine. Dolbv
D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Pa
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuv.
Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié
lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonr
bois qui lâche sa mygale partout, qui fume de
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Sa/di/ lu 18h, derniers jours-14 ans - 1'° suisse. 2e s
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John Cl
Marv-Louise PARKER. Rob REINER. Dans le New .¦vic-ry-i-ouise rMi-i-cn, ngu ncnvicr .. uansie t New i
années vingt, un jeune auteur de théâtre est contrai
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui fina
pièce en échange de l'engagement de sa petite ar
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADWA'
(Coups de feu sur Broadway)

20h45 + sa/di/lu 18h - 12 ans. 1™ suisse. De Géi
BIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VEF
ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renommé
choisit de s'enfermer à Madrid et de vouer sa voi>
guérison du roi d'Espagne... Une histoire magn'rfii
gique pour une voix en or. Le plus grand castrat de:
il allait de son vivant devenir une légende... 2 Cési
son et décors ! 

FAR|NELy

20h30 + sa 23h. 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De
Avec Sylvester STALLONE, Sharon STC
WOODS. Une séduisante orpheline, un expert e
retraite, un tueur à gages et la mafia américano-
le désir de vengeance est plus fort que la pasi
va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)

Sa 23h15-16 ans. 1™ suisse. 3e semaine. Dolby
Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, D«
Donald Sutherland. Un film d'action à suspen
lange les intrigues pour la réussite professionnelle
portements sexistes. Un monde impitoyable oi
armes sont utilisées, intelligence, travail acharn
bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

G3£SCTEE™1
WOTPTm\IWJM Sa/di/ma/me 20h30 (lu: relâ
MSauMSiSaiSM 16 ans. V" suisse. De Curtis
SON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David S
TH Al R N. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses excu
afin d' oublier un mari toujours absent, Tom se décide c
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descend
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wil,

COTTENS
Grande salle paroissiale

Samedi 4 mars 1995, à 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
Nombreux lots : 10 jambons - choucroutes - etc.

Inscription: sur place

Organisation : PRD Cottens et environs
17-545505

;^& LA *5gw
° À ORSONNENS *

à l'Auberge du Cheval-Blanc

THÉ DANSANT
Dimanches 5 et 19 mars 1995

Entrée libre. Venez nombreux.

Menu : Fr. 17.-, dessert compris
Musique avec Patrice Bugnon, de 14 h. à 17 h.

Le tenancier et l' orchestre
Veuillez réserver au ¦_? 037/53 11 06

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Samedi 4 mars 1995, à 20 h,

CONCERT ANNUEL
Chant de Ville Direction: A. Farkas

Deuxième partie
LA PASTOURELLE de Cheyres

Direction : G. Ducotterd

Soirée familière animée par le duo Zodiak
s__ _>

ASSEMBLEE

PARTI DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN BROYARD

Lundi 6 mars 1995
à 20 h. 15

Café du Château
Estavayer-le-Lac

Votations fédérales du 12.3.199E
Candidatures broyardes aux Charr
bres fédérales? Technique de vote

explications.Avec l'hiver qui s 'en retourne, explications.

la Pinte des MoSSettes Cordiale invitation : PDC Broyard

est de retour

DES LE VENDREDI
17 MARS 

^
s. 029/7 11 38

t

GRAND BAL MODERNE
Entrée: Fr. 7.-, bar - ambiance

Société de jeunesse
Rossens

17-534373

Samedi 4 mars 1995
dès 21 h.

130-758017

ROSSENS (FR)
Halle de gym

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi-
lips , Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm, 50
programmes,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
«. 037/64 17 89.

17-557345

m
Sonorisation Eclairage
Fribourg - 0 037/24 35 10 - 029/7 12 34

VUADENS
Hôtel de la Gare

Samedi 4 mars 1995 dès 21 h
BARS - AMBIANCE

Se recommande : Jeunesse
musicale

16 ans obligatoire

CAFE DU PAFUET
Samedi 4 mars 1995, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent
orchestre SOLEIL

Entrée: Fr. 5.—

Se recommandent : A. et E. Brodard

Dimanche 5 mars de 14 h. à 17 h. THÉ DANSANT avec
M. Purro

URSY Salle paroissiale
Samedi 4 mars 1995

CONCERT ANNUEL
organisé par la société d'accordéonistes

«j ay Clair Matin

Direction : Mlle Claudine Hanni

Rideau à 20 h. 30. Entrée libre.

n\ à URSY dès 23 h.
CLAlft v M 'ATIN

S§? BAL avec le MUSICMAN ENZO
17-515782

VUADENS Eglise

Samedi 4 mars 1995, à 20 h.

CONCERT
par le chœur mixte L'Espérance
Direction : Jean-Daniel Scyboz

Echo de la Montagne, Montana-Village
Direction: Pierre-Louis Nanchen

ENTRÉE LIBRE

130-757492



Expositions
en des lieux
inattendus

ZURICH

Installations dans les cou-
loirs de l'Institut des scien-
ces et dans un appartement.

Deux jeunes artistes alémaniques sonl
inter venus à Zurich récemment. Da-
niel Schafer accrochait une de ses ins-
tallations dans les couloirs de l'Institut
des sciences de l'environnement de la
nouvelle Université de Zurich. Et Si-
mone Ch. Wicki réalisait unc exposi-
tion intimiste dans l'appartement
privé de la galeriste Ursula Rôve-
kamp.

Le travail de Schafer joue sur des
rapports à la fois visuels et interactifs ,
ici combinés avec l'espri t du lieu. Le
p lasticien a fixé des reproductions de
poissons très variés , les bouches contre
les murs. Les animaux sont en silicone
orange fluorescent. Il y en a du sol au
plafond par bancs entiers. Les nageoi-
res caudales dirigées vers le public. La
souplesse du matériau enregistre les
«ondes» des passages: les poissons
synthétiques frétillent dans cet envi-
ronnement artificiel. Un clin d'œil hu-
moristique est ainsi fait aux déferle-
ments estudiantins en quête de la «bé-
quée» savante . L'intervention est plai-
sante et s'épanouit au mieux dans ce
cadre très moderne de la nouvelle uni-
versité.

Quant à l'exposition de Simone
Wicki , elle se construit sur une assimi-
lation des domaines publics et privés.
Artistes - et parfois galeristes - se
livrent corps et âme pour le travail
artistique. Simone Wicki puise alors
dans leurs environnements familiers
de quoi souligner cette dynamique exi-
geante. La plasticienne se sert pour
l'occasion de l'espace vital d'une gale-
riste et le transforme cn un parcours
guidé. Les prérogatives sont accordées
à la cause artistique , qui va ici l'em-
porter sur les habitudes quotidiennes
au point de les y soumettre. Pour que
la démonstration soit complète , l'ar-
tiste a figé de nombreuses parcelles de
l'espace sur des photographies. En
déambulant dans les lieux , on retrouve
un peu partout ces images réinstallées
parmi les objets qu 'elles figurent. Avec
des effets de mise en abîme. Les clichés
opèrent de façon insidieuse puisqu 'ils
permettent d'évaluer d'éventuelles al-
térations dans la disposition des ob-
jets. Deux possibilités s'annoncent
alors ; soit le jeu est respecté et la vie se
retrouve figée à l'heure des prises de
vue. Soit la vie reprend le dessus et nie
le travail fourni.

Un autre aspect de l'installation
correspond au voyeurisme: évident
déjà dans la visite , mais qui s'amplifie
encore lorque quelques photographies
reproduisent - par exemple - sur les
portes d' une armoire , l'intégralité de
son contenu. Puis pour parfaire cette
assimilation de deux univers conco-
mitants , l'exposition intimiste s'ac-
compagne d'une édition de coffrets
qui repr ennent quelques photogra-
phie s auxquelles s'ajoutent des objets
personnels de l'artiste et de la galeriste.
Les deux dames les abandonnent à
l'amateur d'art. JDF

Simone Ch. Wicki chez Ursula FSôve-
kamp; Editions 999 à Zurich.
Daniel Schafer: une acquisition de
l'Université de Zurich , Winterthurer-
strasse 190, bâtiment 13, étage H. Ou-
vert pendant les cours.

i

On est prié de ne plus utiliser la
corbeille à papier devenue œuvre
d'art.

m àmZ WÊC_ à\ S

Une frise de chouettes de 1911

LAUSANNE

Le bestiaire de Sandoz est en
fine osmose avec le matériau
Le sculpteur animalier Edouard Sandoz a connu un parcours original et
fécond. Anoblissant ses modèles et toujours en quête du matériau idoine

Le 

bestiaire d Edouard Marcel
Sandoz est sous la rampe des
projecteurs. Marbres , bronzes
et cristaux taillés brillent de
tous leurs éclats. Plus de deux

cents pièces du sculpteur vaudois sont
présentées à la Fondation de l'Hermi-
tage à Lausanne. Amour et respect du
monde trouvent ici leur répondant dé-
coratif; avec des formulations néoclas-
siques ou qui rappellent - selon l'épu-
ration stvlistique - la statuaire égyp-
tienne.

L'art de Sandoz allie l'esprit natura-
liste à une certaine préciosité procé-
dant de l'esthétisme même des maté-
riaux que l'artiste transforme. Du na-
turalisme , il y a ce penchant marqué
pour les êtres - humains et animaux -
que le sculpteur révèle avec authenti-
cité. Celui-ci s'entoure par ailleurs de
toute une ménagerie où il puise ses
modèles. Mais Sandoz aime aussi la
noblesse des effets. Il mène diverses
recherches sur les colorants naturels ,
sur les patines au meilleur rendu et sur
l'oxydation des métaux. Il affectionne
particulièrement les pierre s semi-pré-
cieuses: la malachite , l'œil-de-tigre ,
l' onyx ou l'améthyste .

Sandoz anoblit les modèles tout en
cherchant à percer leurs secrets. Son
jeu est d'accentuer le quotidien des
choses. S'intéressant par exemple au
théâtre , il le propose omniprésent
dans la vie. Ce qui débouche sur diver-
ses collaborations avec des manufac-
tures de porcelaine. Celles de Sèvres et
de Langenthal entre autres; destinant
ses moulages à la décoration des inté-
rieurs de chacun. Les objets diffusés
sont utilitaires: ce sont des vases, des
tasses ou des lampes aux formes ani-
males.

L'artiste abord e ses modèles par le
dessin. Puis sélectionne les matériaux
les mieux appropriés pour rendre le
caractère et surtout retrouver l'appa-
rence des sujets. Il utilise les taches et
les lignes de la pierre pour leur ressem-
blance aux pelages. Ailleurs , le sculp-
teur travaille en bas relief. Il cherche
une osmose entre la pierre taillée et ce
qui reste brut comme s'il s'agissait
d'une symbiose entre des animaux et
leurs environnements familiers. Des
truites taillées dans un bloc de pierre
du Valais semblent ainsi défier le rou-
lement des flots. Lors de l' une de ses
nombreuses expositions parisiennes

- le sculpteur a vécu quelques années
dans la capitale française - Sandoz
présentait une Tèt e de panthère perfo-
rée (1930); un bronze à patine noire et
rehaussé d'or , dont il a judicieusement
perforé le métal afin de simuler les tra-
ces du pelage avec les trous. L'exposi-
tion dévoile deux Porte-veine (1911)
saisissants de vérité , taillés dans un
bloc de marbre rose. Un Condor
(1911), un Pigeon capucin (1921), un
Singe décoratif ( 1929) ou des Gué-
pards (1936) qui ont une prestance
égale au sphynx.

Le parcours lausannois permet de
suivre avantageusement l'évolution
d'une carrière originale et féconde. De
la première œuvre , le Buste de Djalma ,
Hindou - un portrait daté de 1904 -
aux créations les plus tardives , lorsque
l'artiste affaibli maîtrise la taille des
minéraux avec une fraiseuse de den-
tiste agrandie.

JEAN -D. .MIEN FLEURY

Edouard Marcel Sandoz à la Fondation
de l'Hermitage , route du Signal 2, à Lau-
sanne, jusqu 'au 14 mai 1995. Ouvert du
ma au di de 10 h. à 17 h., nocturne je
jusqu 'à 21 h.

Deux cultures
des livres saints

100 ANS DE LA BN

En 1 9-D 1 . la collection du premier am-
bassadeur de l'Inde en Suisse a été
offerte à la Bibliothèque nationale. En
1989, elle fut enrichie des documents
du philologue et bibliothécaire zuri-
chois J.B.R. Wyss, et en 1994 d' un don
de l'ambassade de l'Inde en Suisse. La
BN présente les «Ecritures saintes hin-
doues» Véda , Upanishad et Bhagavad
Gita , fondements de la tradition reli-
gieuse hindoue , sous forme de traduc-
tions , éditions et adaptations.

On a imprimé la Bible en maints
lieux de Suisse. En 193 1, la BN a
accepté un collection de bibles du doc-
teur honoris causa en théologie Karl
Lùthi , collection qu 'elle a entretenue
et complétée. Elle comprend au-
jourd'hui environ 5000 pièces , des tex-
tes bibliques en 450 langues et dialec-
tes , du gros in-folio aux éditions mi-
croscopiques.

Durant ce centenaire , les exposi-
tions des «trésors cachés» se succè-
dent. APIC

L'Orient et l'Occident , bibles et livres
saints des Indes. Jusqu'au 11 mars.

PARIS

Une approche de l'Extrême-
Orient à travers deux regards
Les montagnes d'Indochine a découvrir a travers des ob-
jets et une présentation de la cérémonie du thé japonaise

Le Centre culturel de Boulogne-Bil-
lancourt propose une importante ex-
position-découverte sur les zones
montagneuses des pays d'Indochine -
Cambodge , Laos, Vietnam - qui sont
habités par une multitude de petits
peuples aux coutumes et aux cultures
différentes.

Ces régions, qui sont restées fermées
pendant cinquante ans de guerre , sont
aujourd'hui à redécouvrir. Grâce aux
riches collections du Musée de l'hom-
me, cette exposition ethnographique
montre plus de 300 pièces - objets de
la vie quotidienne , costumes, bijoux...
- qui mettent en valeur ces popula-
tions minoritaires dans cette région de
l'Asie. A découvrir.

«Montagnards des pays d Indochine
dans les collections du Musée de l'hom-
me», Centre culturel , 2, rue de la Belle-
Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt.
Jusqu'au 13 mai. Catalogue. Rensei-
gnements: tél. 47 12 77 95.

Pour les véritables amateurs d Extrê-
me-Orient , le Musée Cernuschi pré-
sente la cérémonie du thé ou le Japon
des saveurs et de la sérénité grâce à une
exposition de céramique provenant
des collections du Musée des arts à
Tokyo enrichie par la donation de
Sazo Idemitsu , le pionnier et le fonda-
teur en 1911 de l'industrie pétrolière
au Pays du Soleil levant.

Cette présentation , avec le soutien
de la société Total et de l'Institut fran-
çais du pétrole qui se sont associés à ce
projet , tente de montrer , au-delà des
objets d'art , les voies d'une réflexion
pour les hommes sur là sagesse et Inef-
ficacité pour accéder à l'harmonie ,
même si le monde est imparfait...
«Japon, saveurs et sérénité : la cérémo-
nie du thé dans les collections du Mu-
sée des arts Idemitsu» , Musée Cernus-
chi, 7, avenue Vélasquez , 75008 Paris.
Jusqu'au 14 mai. Catalogue. Rensei-
gnements: tél. 45 63 50 75. AP

Décors 1900
pour un portrait

VE VE Y

Une exposition sur l'art de la
photographie de studio à
l'âge cl'or du portrait.
Le Musée suisse de la photographie , à
Vevey, expose jusqu 'au 5 juin des dé-
cors , mobiliers, accessoires de pose et
fonds peints. Ceux-ci créaient l'am-
biance des portraits réalisés dans les
ateliers des photographes au tournant
du siècle.

La base de 1 exposition est un en-
semble de matériel photographique de
l'atelier Taeschler , dont cinq fonds
peints fort rares. Cet atelier avait tra-
vaillé à Saint-Gall de 1850 à 1919.
Donnée par la famille au Poly de Zu-
rich en 1952, la collection a été dépo-
sée à la fin des années 80 au Musée de
Vevey, qui l'a fait restaurer.

Intitulée «Décors 1900 pour un
portrait» , l'exposition veveysanne il-
lustre tout un pan de l'histoire de la
photographie. Le portrait a été en effet
une activité majeure du photographe
dans la seconde moitié du XIX e siècle
et au début du XX e.

L'AGE D'OR DU PORTRAIT
Dès l'invention de la photographie

par Niepce ( 1826) et son perfectionne-
ment par Daguerre (1838), les bour-
geois ont commencé à se faire «tirer le
portrait». Jusque-là , seuls les aristo-
crates avaient les moyens de faire exé-
cuter leur portrait par un peintre. A
partir de 1840, les ateliers de photogra-
phes-portraitistes se sont multipliés en
Europe et en Amérique. Le portrait-
carte de visite est apparu en 1854 et a
connu un immense succès.

Jusque dans les années 1880, les
séances de pose en atelier ont connu
un véritable âge d'or. Puis, grâce à la
plaque sèche, le photographe est de-
venu mobile et a pu «croquer» ses
clients ailleurs qu 'en atelier. Le photo-
graphe des bains de mer et le photo-
graphe forain ont attiré les foules. Dès
la fin du siècle , grâce à l'invention
d'Eastman , on a pu se photographier
directement en famille , entre amis.

On n'a plus eu recours au portrait en
atelier que pour des occasions excep-
tionnelles: baptême, confirmation ,
communion , mariage, événements de
la vie familiale, estudiantine, militai-
re, sportive , etc. Après la photo-appa-
rence , mettant en valeur le statut so-
cial plus que la personnalité , le siècle
nouveau a vu apparaître plus de natu-
rel et d'expressivité. ATS

Refaire le
monde quand on
est riche

POLAR

«Je lègue tout au Parti com-
muniste» se veut une farce
sérieuse. Qui navigue entre
polar et débat d'idées.
On hésite. Marcel Normand attaque
Je lègue tout au Parti communiste
comme un roman d'aventures. Une
disparition , pas de cadavre et une im-
mense fortune bloquée. Un héritier
indélicat trafique pour qu 'on ouvre
quand même le testament. Et c'est la
consternation. Comment un milliar-
daire enrichi dans l'immobilier peut-il
léguer toute sa fortune au PC, et cela
au moment où ce dernier a justement
perdu ses repères et son élan?

C'est là que l'intrigue cède le pas aux
débats. Réflexions politiques , voire
philosophiques , avec des questions du
genre : «Si l'URSS avait eu en 1941 un
régime libéral , aurait-elle résisté aux
coups de boutoirs de l'armée alleman-
de?» ou «Est-il souhaitable d'aména-
ger des HLM à l'avenue Victor-
Hugo?»

Les personnages sont bien typés -
trop en fait - ça se lit agréablement et
ça ressemble fichtrement aux grands
débats du café du Commerce, sauf que
ça se passe plutôt dans des salons feu-
trés. Réconfortant somme toute , que
les milliardaires non plus n 'arrivent
pas à faire passer leurs états d'âme
dans les réalités de la société... même
en léguant tout... EWI

Marcel Normand. Je lègue tout au Parti
communiste. Editions du Félin.



La société de gymnastique
Espérance

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

Diserens-Mathyer
maman de Daniel Mathyer,
ancien moniteur et membre

du comité
et grand-maman

de Barbara et Jérôme,
moniteurs

17-528262
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Le Parti radical-démocratique i/Atelier d'architectes associés ,.de la Glane j gurchat §A à Fribourg l

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de on .
de

-, , MonsieurMadame
Clara Hermann-Armand

Auguet-Berger Spycher
ancien et dévoué collaborateur

marraine du drapeau
Pour les obsèques, prière de se féfé-

Pour les obsèques , prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. 1 7-564506 p0

._l_________________________________ H------Hi^H_---_-----l

Les contemporains de 1916 Le Kiwanis-Club Fribourg ti

ont le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de *
Monsieur p

Madame Hermann-Armand jj
Clara Auguet Spycher •

leur très chère amie (<
frère de notre cher membre, ^D , , . , .-. M. Werner Spycher riPour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. -,1 7-564509 P

—- L

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de la
Société de contrôle fiduciaire SA

ont le regret de faire part du décè-
de

Monsieur
Hermann-Armand

Spycher
frère de leur estimé et dévoué

administrateur-directeur ,
M. Werner Spycher

Pour les obsèques, prière de vou:
référer à l'avis de la famille.

17-5645 H

GENERALES SA

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) ou pa
téléfax (037/22 71 23). Après 1f
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé:
à la rédaction de «La Liberté» pai
télex (942 280), par téléfa >
(037/864 790), ou déposés dans lé
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire:
par téléphone à la rédaction de « Le
Liberté » n'est pas possible. GE

AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOUR!
¦¦EE_I______E__I___________I

© 22 3995

L'histoire de l'Université en trois volumes
ÉÉHPl Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989
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«j^mgg 3 volumes , 1200 pages , 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.
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Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Personnes , dates et faits
Personen, Daten und Fakter
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"N'hésitez pas

s à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim
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Donnez de
r~3 votre sang

2̂ Sauvez des vies!



t C e  qui fait la valeur d 'un homme,
c 'est sa bonté.

Anne Monney-Terrapon , à Marly;
Olivier Monney, à Marly;
Pierre Monney, à Marly;
Sébastien Monney, à Marly;
Eliane Monney, à Fribourg ;
Aurèle et Andrée Monney-Goeldlin , à Berne , leurs enfants et petits-

enfants;
Marcel et Marguerite Monney-Schoenenweid , à Matran , leurs enfants et

petits -enfants;
François Terrapon , à Lully, et son fils;
André Terrapon , à Estavayer-le-Lac , et ses fils;
Michel et Françoise Terrapon-Born , à Genève, et leur fils;
Jean et Maryse Terrapon-Kaiser , à Estavayer-le-Lac , et leurs enfants;
Louis et Faty Terrapon-Nefsi , à Domdidier , et leurs enfants;
Denise et Béni Fusco-Terrapon , à Gabicce (Italie), et leurs enfants;
Henri et Fanny Terrapon-Gilbert , à Font , et leurs enfants ;
Monique et José Sudan-Terrapon , à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants ;
Bruno Terrapon , à Estavayer-le-Lac ;
Benoît Terrapon , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et' amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

professeur au Collège de Gambach

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 2 mars 1995, dans
sa 57e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le lundi 6 mars 1995, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir 5 mars 1995, à 19 h. 15,
en l'église paroissiale de Marly.
Adresse de la famille: route de l'Union 9, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Jean-Pierre et Monique Siffert-Berchtold , à Belfaux , leurs enfants Natha-
lie et Sabrina;
André et Anne-Marie Siffert-Luginbùhl , à Neuchâtel , leurs enfants Olivier

et Jérôme;
Marianne et Fernand Neuhaus-Siffert , à Flamatt , leurs enfants Angélique

et Frédéric;
Daniel et Liliane Siffert-Curty, à Belfaux, leurs enfants Thierry

et Sandrine;
Claude et Vérène Siffert-Progin , à Middes , leur fils Marc ;
Monsieur et Madame Henri Siffert-Erny, au Locle, et famille;
Madame Berthe Monney-Siffert , à Corpataux , et famille;
Monsieur et Madame Bernard Siffert-Clément, à Belfaux, et famille
Monsieur René Siffert, à Corpataux;
Monsieur Joseph Piller-Siffert , à Villars-sur-OUon , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SIFFERT
dit Netton

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1995,
dans sa 75e année , après une pénible maladie
supportée avec courage, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 6 mars
1995, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir 4 mars , à 19 heures, en
l'église paroissiale de Belfaux.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: chemin de la Rita 5, 1782 Belfaux.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"\
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Les élèves, les professeurs

et la direction
de l'Ecole secondaire Sainte-Ursule
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
mari de Mmc Anne Monney,

professeur

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

t
La direction, l'administration,

le corps professoral
et les élèves

du Collège Sainte-Croix
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Monney
père de Sébastien Monney,

élève de 3B3

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

t
Le comité, la direction

et les professeurs
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
ancien professeur

époux de Mmc Anne Monney,
ancien professeur,

beau-frère de MM. André
et Henri Terrapon,

professeurs et adjoints
de direction

et de M. Louis Terrapon,
professeur

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

17-506848
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Monsieur Georges Guex, à Bassins;
Madame et Monsieur Anne et François Roy-Bolliger et leurs fils Yannick ,

Michael et Jonas , à Bassins;
Monsieur Pierre Bollige r, à Genève;
Monsieur et Madame Paul et Lily Rappo-Pittet , à Estavayer-le-Lac;
Madame Irène Rappo, à Leigh , et famille;
Monsieur et Madame^enri et Madeleine Rappo , à Lausanne, et famille;
La famille de feu André et Lise-Marie Rappo;
Les familles Guex, à Begnins et Nyon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Laure Olga RAPPO

dite Lolotte

leur très chère compagne, maman , belle-maman, grand-maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , filleule , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 mars 1995, à l'âge de 62 ans.
La cérémonie sera célébrée à Begnins, le mard i 7 mars.
Absoute en l'église catholique , à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie de l'église, à 15 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Bassins.
Domicile de la famille: 126 1 Bassins.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
222-543078

t
Les familles Bartucz , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna FOGARASI

survenu le 2 mars 1995, à l'âge de 86 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le lundi 6 mars 1995, à 10 h. 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

. ¦ 17-1600

t
Les élèves, les professeurs et la direction du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

estimé professeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille!
17- 1 007

t
La Neuchâteloise-Vie - Agence générale de Fribourg, Gérald Kaeser

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clara AUGUET

mère de M. Henri Auguet ,
agent général adjoint et grand-mère de M. Christian Auguet,

ancien collaborateur
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

1 7-564515
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 361010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 4S
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , ¦_. 83 20 20. Lu-vi
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1!
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
*61  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 4 mars: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

• Dimanche 5 mars: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, -s-111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦B 037/61 26 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge
» 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, -s 24 67 77.

M E D I T A T I O N

Emballages et psychisme... sous vide
Peut-être que ça va pius vite de
faire ses commissions au super-
marché, mais ce gain de temps est
sérieusement remis en question
dès que l'on se met à cuisiner. Muni
de ciseaux - et pas des moindres -
il s'agit tout de suite de livrer une
bataille: celle contre les emballa-
ges. Activité incontournable, gri-
gnote-minutes précieuses et
qu'aucune recette ne mentionne. Et
que je te perce et que je te massa-
cre et que je te désincarcère et que
j'en remplisse la poubelle avant
d'accomplir un seul des gestes di-
gnes et centenaires de la cuisiniè-
re. C'est incroyable - hygiène obli-
ge! TOUT est sous vide.

Une fois ma marchandise accou-
chée et rendue à l'air libre, les ci-
seaux rangés dans leur tiroir, j'en-
clenche les plaques et retrouve
mon calme habituel... Et voilà
qu'une drôle d'idée pointe le bout
de son nez: entre ces légumes en
liberté provisoire et la gent hu-
maine je découvre tout d'un coup...
comme un lien de parenté. «Com-
ment cela?», me direz-vous. Alors,
laissez-moi vous expliquer ce que
j' entends par là:

Au fond de nous, nous avons
tous un rêve. Rêve de générosité,
d'échange, d'ouverture. Personne
ne choisit de rester sur une île dé-
serte de gaîté de cœur, c'est mon
intime conviction. Nous avons, au
départ, le goût de la vie en commu-
nion les uns avec les autres,
comme les fruits de la terre qui
poussent en harmonie avec tout ce
qui les entoure. Mais, comme rien
ne reste longtemps parfait dans ce
bas monde, notre rêve se voit vite
bousculé. Et c'est la vie elle-même,
avec son cortège de déceptions et
de frustrations, ce sont les autres

aussi, souvent les plus proches, qui
se trouvent sur le banc d'accusés
pour coups et blessures.

Bien sûr, c'est de notre sensibi-
lité personnelle que dépend l'am-
pleur des dégâts. Les plus forts
d'entre nous réagissent en rajou-
tant une couche supplémentaire a
l'épiderme de leur psychisme et
gardent ainsi leur vitalité intacte,
les plus malins en prennent leur
parti en se faisant loups à leur tour
pour rendre au monde entier la
monnaie de sa pièce...

... Et puis, il y a tous les autres:
ceux qui resteront marqués à tout
jamais par des rencontres désirées
et avortées, par un élan vers l'autre
stoppé net par l'indifférence ou le
refus. Il a pris un sacré coup de
vieux, ce rêve, et beaucoup d'entre
nous entreprennent un courageux
travail de titan pour lui rendre une
deuxième jeunesse. Toutes nos
thérapies sont une recherche
d'harmonisation.

Mais pour ceux et celles qui ont
épousé la prudence, la méfiance et
la souffrance comme une seconde
nature, qu'est-ce qui va se pas-
ser?

Sous l'effet de la douleur physi-
que nos muscles se raidissent, ils
veulent protéger, par la dureté,
l'endroit qui a mal. Mais cet état de
contraction, s'il dure trop long-
temps, ajoute un nouveau mal, et
coupe cette partie de notre corps
de l'irrigation régulière et assou-
plissante.

Qui sait si notre psychisme
n'obéit pas aux mêmes lois?

Si nous nous trouvons, a tort ou a
raison, dans cette situation peu en-
viable, un réflexe de peur nous
dicte de nous recroqueviller, de
nous exposer le moins possible à

d autres expériences et, encore
mieux, de nous cacher sous une
bulle hermétique qui nous proté-
gera des microbes de l'extérieur.

Nous y voilà. C'est à cette bulle-
là que me fait penser la membrane
de Cellophane qui recouvre mes
carottes. Alors, à ce stade, il n'y a
plus de rêve du tout, il a été défini-
tivement rendu au vestiaire. C'est
que cette manière d'être «sous
vide» - et c'est là son véritable
drame - engendre sournoisement
un vide existentiel. Désormais,
nous ne desirons plus rien, n'imagi-
nons plus rien de différent, n'ai-
mons plus rien ni personne. «Qu'on
me fiche la paix», entend-on sou-
vent.

Ce tableau est bien sombre et le
désespoir n'en est pas loin. Pour-
tant je n'ai pas envie d'être «réalis-
te» et d'en rester là. Je regarde
Jésus et l'entends me dire : «Je bri-
serai tes chaînes, je fondra i ta cara-
pace, j'enlèverai le plastique qui te
protège tant bien que mal. J'ai en-
vie de rétablir le courant entre le
dedans et le dehors, de te rendre ta
chaleur, ta souplesse, ta générosi-
té. N'aie pas peur, si tu me fais
confiance, je peux te donner la vie,
non pas une vie étriquée et immo-
bile, mais la vie en abondance.»

Trop beau pour être vrai? Certai-
nement pas, à condition de se mon-
trer solidaires des promesses de
Dieu.

En ce qui concerne le rêve, j'ai le
pressentiment que Dieu est en train
de nous mijoter une surprise. Cela
ne m'étonnerait pas de lui, qu'à la
fin de notre parcours, il nous le res-
titue, intact, et que, désormais, il en
fera notre seule réalité.

Christine Egger

[FH-JQtLtL^IJtô)-^

Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Elle ne voulait pas passer devant 1 endroit où
sa mère était morte. Mais devant le regard
étonné de Jack , elle dit :

«Désolée, c'est vous qui menez.»
Bien qu'elle s'efforçât de garder les yeux

résolument fixés en avant , elle jeta malgré elle
un coup d'oeil vers la zone située derrière les
arbres dénudés. Le jour où sa mère n'était pas
venue la chercher à l'école. La directrice, Sœur
Maria , lui avait dit d'attendre dans le bureau
et suggéré de commencer ses devoirs à faire à
la maison. Il était près de dix-sept heures lors-
que Myles était arrivé. A ce moment, elle
savait déjà qu'il était arrivé quelque chose. Sa
mère n'était jamais en retard.

Dès l'instant où elle avait levé la tête et vu
Myles debout devant elle , les yeux bordés de
rouge, le visage empreint d'un mélange de
désespoir et de pitié, elle avait compris. Elle
avait tendu ses bras vers lui :

«Est-ce que maman est morte ?
- Mon pauvre petit chou», avait dit Myles

en la soulevant de terre et en la pressant contre
lui. «Mon pauvre petit chou».

Neeve sentit les larmes lui brouiller la vue.
Accélérant l'allure, elle passa comme une flè-
che devant l'allée déserte, devant l'extension
du Met qui contenait les collections égyptien-
nes. Ce n'est qu'en approchant du réservoir
qu'elle ralentit.

Jack avait réglé son pas sur le sien. Il la prit
par le bras. «Neeve?» C'était une question.
Tandis qu 'ils tournaient vers l'ouest , puis vers
le sud, ralentissant peu à peu le train , elle lui
parla de Renata.

Ils quittèrent le parc à la Soixante-dix-neu-
vième Rue, parcoururent côte à côte les der-
niers blocs jusqu 'à Schwab House, les doigts
entremêlés.

Mary H iggins Clark

Roman

Lorsqu'elle entendit les informations de
sept heures à la radio, samedi matin, Ruth
entendit la nouvelle de la mort d'Ethel. Elle
avait avalé un somnifère à minuit et dormi
d'un sommeil lourd , artificiel, troublé de cau-
chemars dont elle se souvenait vaguement.
Seamus était arrêté. Seamus au tribunal. Cette
sorcière, Ethel, en train de témoigner contre
lui. Il y a des années, Ruth avait travaillé dans
un cabinet juridique, et elle avait une idée
assez précise du genre d'accusations qui pou-
vaient peser sur Seamus.

Mais elle reposa sa tasse de thé d'une main
tremblante en écoutant les nouvelles. Elle
pouvait ajouter une charge supplémentaire;
meurtre.

Elle écarta sa chaise de la table et se préci-
pita dans la chambre. Seamus se réveillait à
peine. Secouant la tête, il passa sa main sur
son visage, de ce geste particulier qui agaçait
tellement Ruth.

«Tu l'as tuée! hurla-t-elle. Comment veux-
tu que je t'aide si tu me caches la vérité !

- Qu'est-ce que tu racontes?
Elle alluma brutalement le poste de radio.

Le speaker décrivait où et comment on avait
retrouvé Ethel.

«Tu as emmené les filles pique-niquer au
parc Morrison pendant des années, cria-t-elle.
Tu connais l'endroit comme ta poche. Main-
tenant , dis-moi la vérité ! Est-ce que tu l'as
poignardée?»

Une heure plus tard , paralysé par la peur,
Seamus se rendit au bar. On avait découvert le
corps d'Ethel. Il savait que la police allait
venir le chercher.

Hier, Brian , le serveur de jour , avait assuré
le service du soir.
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Horizontalement
rubrique du carnet
ment de gouttière - Situation embarras
santé. 3. Arabesques
mandrée - Une qui
palais. 5. C'est avec
des points - Conduite d'eau. 6. On peut
l'être d'étonnement - Ville belge. 7.
Araignées des jardins - Pronom. 8.
Bien fait! - Blousa. 9. Dément - Roulai

farine

Solution du vendredi 3 mars 1995
Horizontalement:
Epice - Er. 3. Sétons
les. 5. Nautile - Ut. 6
- Rb - Bic. 8. Erse -
10. Etroitesse.

1 2 3 4 5  -6 7 8 9  10

On les lit dans la
Prolonge

; peintes. 4. Ger-
passe sa vie au
lui qu'on marque

complets

1. Minestrone. 2.
> - Ara. 4. Ecoutil-
CEE - Zani.7. Euh
Coi. 9. Tu - Agent.

Verticalement:
petit somme
que ça..
Pronom

Chantier
rigueur

accuser
écrits -
au gras

ie. 2. Arc brise - On n'espère
l. La dernière partie du jour -
Appel. 4. Rapace - Bois pas-

Rassemble. 9
. 10. Africain.

Verticalement:
Ipéca-Ut. 3
5. Sentiers.
GE. 8. Oral
Elasticité.

Rien de tel pour un

Absorbe. 6. Pleins de
naturels - On ne peut
coups. 8. Documents

Préposition

Mésentente
Nitouche. 4. Ecoute -
. Sil - Béat. 7. Ré - t
¦ Abcès. 9. Réunions



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct
de Payerne, à l'occasion des
Brandons. 12.30 Journal de
midi. 12.40 «JEt pourtant... elle
tourne». 13.00 Graffito. 14.05
Dimension top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. Invité : Ro-
bert Hossein. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Hockey-
sur-glace. 19.05 L'athlète ail-
leurs 22.40 Gueulf. de boîte.

09.00 Smash
10.05 Signes
10.35 Vive le cinéma!
10.50 C'est très sport:
Direct
12.15 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 Face à la presse

Sur la DRS
13.05 Snowboard

13.30 TV à la carte
13.30 Miami Vice**
16.45 La famille Addams
17.10 Mission top secret
Les aigles de l'Est
17.35 Planète nature:
Chroniques
de l'Afrique sauvaae (2.
18.25 Pas de problème!
19.00 Pas de problème!
Mais encore...
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille
20.40 Doublé e
Divertissement - ieu

21.50 Derrick**
Série
La peur au ventre
Episode inédit
22.50 C'est très sport:
23.55 TJ-nuit
24.00 La malédiction
finale (3) .
Film de Graham Parker
(1981 , 108')
01 .0 I 0 fnnH H__ 19 .-nrhoillo

05.05 Histoires naturelles
05.55 Intrigues Série
06.30 Mésaventures
07.10 Club mini Jeunesse
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Sydney Police
Série
14.50 Cannon Série
15.45 Les aventures
du jeune Indiana Jones
16.35 Valérie Série
17.05 21 Jump Street
18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hipoiaue

20.45 Les vieux
de la veille
Divertissement
22.45 Ushuaïa
Magazine
23.50 Formule foot
Magazine
nn 9<_ TF1 nuit
00.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.05 Histoires naturelles
01.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (4/6) Téléfilm
02.50 Histoires naturelles
03.50 Côté cœur Série
04.15 Passions Série
04.40 Musiaue

06.55 Dessin anime
07.00 Les matins
de Saturnin Jeunesse
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
Jeunesse
10.15 Warner Studio
11.00 La revue
de campagne
de Michèle Cotta
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
Magazine
14.35 Le joueur de singe
15.05 Samedi sport
15.10 Tiercé
15.25 Samedi sport
15.45 Rugby :
Irlande-France
17.20 Samedi sport
17.30 Rugby
18.05 Hartley cœurs à vif
18.55 J'ai un problème...
19.45 L'image du jour
L'America 's Cup
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tiraae du loto

_£U.45 Surprise sur prise
Divertissement
22.25 Boxe:
Bénichou-Hardy
23.35 Les films Lumière
23.40 Journal
_>f_ .0 .innrnal Hoc rnurçp.

23.55 La 25e heure
01.10 L'heure du golf
01.40 Taratata (R)
02.45 Bouillon de culture (R)
03.50 Le voyage surprise
d'Alexandre Trauner
04.40 Tchac. l'eau des mavas

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. 10.05
L'art choral. 12.05 Correspon-
dances. «La typographie au-
jourd 'hui: évolution ou déforma-
tion d'une tradition?» 12.35
Classiques. 14.05 Le temps re-
trouvé. Hommage à Renée Pe-
ter , pianiste (1/4). Œuvres de
Mozart , Bartok , Martinu. 15.30
L'invitation au voyage. 17.05
Espaces imaginaires. Merce-
des, de Thomas Brasch. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. -
L'Essentiel selon Noël Cons-
tant, éducateur de rue. La mé-
moire et l'événement: Les en-
jeux de la création, à l'occasion
de la campagne de Carême.
20.05 A l'Opéra. Falstaff , opéra
pn tmis ........ rip G VprHi Or-
chestre de Chambre de Lausan-
ne. Chœur du TML-Opéra. Dir.
Jésus Lopez-Cobos. Avec no-
tamment: Alain Fondary, Jona-
than Summers , Donald George,
Ricardo Cassinelli , Gianfranco
Manganotti , Henry Runey, Bar-
bara Madra, Brigitte Fournier ,
Claire Powell et Martine Olme-
An

FRANCE MUSIQUE
9.07 II était une fois. Mahler:
Symphonie N° 2 en ut mineur.
«Résurrection». 11.30 Les nou-
veaux interprètes. 13.05 Dis-
ques du monde. 14.00 Concert.
Orchestre philharmonique de
Radio France, direction P.
Steinberg. Pages de Ravel et
Messiaen. 15.30 Les imaginai-
res. 18.15 Rattaché au ciel par le
désir nu nar le feu Rchmitt:
Symphonie N° 2 opus 137.
Haydn: Cantate «Miseri noi, mi-
seria patria». Roger-Ducasse:
Epithalame. 19.15 Soliste. Mar-
garet Price, soprano. 20.05 Soi-
rée lyrique. D. Rendall; M. Du-
puy; I. Tamar; C. Schafer; A.
Browner; F. Harismendy ; Choeur
et Orchestre philharmonique de
Radio France, direction M. Bo-
der. Mozart: La clémence de Ti-
tne

FRANCE Clll TURF
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Les idées en revue 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
Inninups 15.30 I p hnn nlaisir
18.00 Carême protestant. 18.50
Allegro-serioso. 19.32 Poésie
sur parole. Spécial Ronsard.
20.00 Musique: le temps de la
danse. 20.45 Fiction. Les nua-
ges de terre , de Daniel Danis.
22.30 Musique: Opus. Bob As-
hlov

RAhlO FRIRnilRft
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Les petites annon-
ces. 10.30 Hososcope. 10.45
Les petites annonces. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annnnnps 1__ .0__ Frihnurn in-
fos. 12.15 Journal des sports.
12.20 Météo. 13.00 Rick Dees
Weekly Top 40. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30
Basketball: Lugano - Fribourg
Olympic. 19.00 Hockey: Davos -
CD /-N -_ *._._ 

TSR 
07.35 II était une fois
les découvreurs
08.00 Capitaine Fox!

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

LA CINQUIEME
08.35 Question de temps
08.50 Au fil des jours
08.55 Cinq sur cinq
09.10 Au fil des jours
09.15 Allô la Terre
09.30 Au fil des jours
09.35 Ma souris bien-aimée
09.55 Au fil des jours
10.00 L'œil et la main
10.30 Qui vive Maaazine
11.00 Business humanum est
12.00 Pose ton cartable
13.00 Ça déméninge
13.30 A tous vents
14.30 Découvertes
15.30 Arts musique
16.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
17.00 Les grands séducteurs
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le iournal du temos

DOUBLE 6 À BROC. L'histoire du chocolat est une véritable épopée dans laquelle les
concurrents de «Double 6» se plongeront certainement avec délice. Comment passe-t-on de la
cabosse à la plaque de chocolat? Quels sont les ingrédients des nombreuses variétés que nous
proposent les confiseurs? Nicole Tornare et Ivan Frésard accueillent les deux concurrentes de
rémission, Sylvia Luyet et Marice-Claude Varone de Savièse. Une émission hypercalorique,
assure la TSR. GD TSR, 20 h. 40
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ARTE

TV 5

19.00 Black Adder
(9/12) Série
19.30 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire
parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Kaspar Hauser
(2/2) Téléfilm
22.10 Comme
un nouveau-né
Documentaire
22.55 Velvet Jungle
Magazine
00.35 Simon Tanner
Téléfilm
02.05 Rencontre
Magazine

FRANCE 2

SUISSE 4
6.00 Euronews. 17.55 Ski.
Coupe du monde. Descente
messieurs à Aspen. 19.30 Jour-
nal. 20.00 Hélas pour moi. Film
de J.-L. Gaudard (80' 1992) avec
Gérard Depardieu, Simon Don-
nadieu... 21.20 Face à la pres-
se. Présenté nar Daniel Mnnnat

07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Lingua Channel
11.00 Sci alpino
11.45 Swissworld
12.00 Tele-revista
12.15 Telesettimanale
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Bay watch
Téléfilm
13.50 Sassi arossi (R.
14.50 Natura arnica (R)
15.20 Lucky Luke
Téléfilm
16.15 L'idolo délie donne
F./m (1942)
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiomale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione
r\e\\ \r\\ïr\ cwi-7-7nrrt

a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Tesoro, mi si sono
ristretti i ragazzi
F;7m(1989)
2_ >_ 0__ Bravo Rpnnu
22.35 Dopo partira
23.15 Telegiomale notte
23.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma**
24.00 Mad Max - Oltre
la sfera del tuono
Film HP MQ.fi.1. .

18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 30
millions d'amis. 19.30 Journal.
20.00 Les héroïnes de Colette.
Téléfilm. 21.30 Les Francofo-
lies. 22.00 Journal F 2. 22.40
Les 10es Victoires de la musi-
que.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
Jeunesse
08.25 Terres francophones
Magazine
Les écrans francophones
08.55 Magazine olympique
Magazine
09.25 Rencontres à XV
Magazine
09.55 D'un soleil à l'autre
Magazine
10.25 Outremers Magazine
10.55 Le jardin des bêtes
Magazine
11.55 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.05 Les brigades du Tigre
Série
La couronne du tsar
15.05 Samedi chez vous
Matlock
17.45 Montagne Magazine
Sur la route de Lhassa
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Nous n'irons plus au bois»
de Mary Higgins Clark
(Le Livre de Poche)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
Magazine

20.50 Des mots
qui déchirent
Téléfilm
22.25 Ah! quels titres!
Magazine
Spécial USA
23.30 Soir 3
23.50 Musique
et compagnie
Magazine
00.50 Musique graffiti

TSI

RAI
10.55 Sci alpino
12.20 Check-up (1)
12.35 Check-up (2)
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Linea biu
1 . -_ < . « .otto ninmi

al Parlamento
15.45 Disney Club
17.40 Almanacco
18.00 TG 1
18.15 Più sani, più belli
19.35 Parola e vita:
Il Vangelo délia domenica
20.00 TG 1 / Sport
OH At\ DonoifOi1! ____ r__ ar_ _____ _

____

23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.15 Appuntamento al
cinéma
00.20 Convoy - Trincea
H'acfaltn Rlm /1Q7(H

M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 Contact 6
07.10 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Peter Pan
08.30 Christophe Colomb
09.00 Cascadogs
09.30 Conan l'aventurier
10.00 M6 boutique
10.30 Infor, on ...
10.35 Hit machine
11.50 Loin de ce monde
12.25 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco
14.10 Supercopter Série
15.10 Les champions
16.20 Airport unité spéciale
Série
17.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Série
18.20 Agence Acapulco
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
Série
Les leçons de piano
20.35 Stars et couronnes
Maaazine

20.45 La fureur
des anges:
La vie continue (1/2)
Téléfilm
22.30 La fureur des anges
La vie continue (2/2)
24.00 Les professionnels
Série
00.55 Dance boulevard
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Fax'o (R) Magazine
03.20 Culture pub (R)
03.45 Chine impériale
et millénaire
04.40 Les Sevchelles

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Flintstone Kids
09.20 De Trick (R)
09.35 Die Dinos (R)
10.00 Sehen statt hôren (R)
10.30 Country Roads (R)
10.50 Ski alpin
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
. . ( 1 .  Ci.r_tuki._lrH**

15.00 Kassensturz (R)
15.25 Guetgschpilt!
15.55 Menschen mit Kopf
und Herz (9/12)
16.10 Gsund und guet (9/12)
16.25 Tier-Report (5/8)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Parker Lewis -
Der Cbole von der Schule
17 An r_ nto_ M?_ r.Kt_ r____.̂ h;^i.t__

17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 12. Mârz
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
on nn M;..... .....

20.10 «Me sôtt!»
21.40 Tagesschau
21.50 Sport aktuell
22.50 Ein Koffer fur
das Syndikat Spielfilm
24.00 Nachtbulletin / Metec
00.10 Blue Steel
Qni&lfilm

ZDF
12.20 Tao Tao
12.45 Pingu Puppentrickserie
13.05 Dièse Woche
13.25 Der Tag,
an dem die Erde stillstand
14.50 ...zum Beispiel
._ on i/:«jAM«»»u:Hni

15.40 X-Base
16.10 Der Sportspiegel
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Vorsicht, Falle!
On HC Ci.» Un* . <__ » I **.._•*•

Femsehfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Monte Walsh -
Sein letzter Ritt Spielfilm
00.55 Frei wie der Wind
Qnio/fi/m



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch. OM:
10.05 Culte. OM: 11.05 Bleu
ciel. 12.00 Allocution du prési-
dent de la Confédération Kas-
par Villiger , pour la Journée des
malades. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Classe tourisque. 14.05
Sport-Première. Football, ligue
A. 17.05 Je «haime» les diman-
ches. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Ami-amis. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Jean-Pierre Wal-
lez, violon; Daniel Grosgurin ,
violoncelle; Dominique Merlet,
piano. M. Ravel: Sonatine pour
piano ; Sonate pour violon et vio-
loncelle; Trio en la min. pour pia-
no, violon et violoncelle. 15.00
Le son des choses. 1. L'Irlande.
2. Plume en liberté. Bernard
Crettaz. 17.05 L'heure musica-
le, en direct de l'église du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg.
Le Consort Michel Piguet: Mi-
chel Piguet, hautbois, flûte à
bec, flûte de voix; John Hollo-
way, violon; Imke David, viole
de gambe; Alberto Guerra, bas-
son, Lars-Ulrik Mortensen, cla-
vecin. Œuvres de F. Couperin.
19.05 Ethnomusique. 20.05
Boulevard du Théâtre. Hom-
mage à John Osborne, récem-
ment décédé. La paix du diman-
che. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Taboo. 8.00 A vous de
jouer. Ensemble vocal Amadis.
9.08 Bach et l'Europe. Buxtehu-
de: Chaconne en ut min. Bach:
Ich will den Kreuzstab gerne tra-
gen. Charpentier: Sonate à 8.
Buxtehude: Durch Adams , cho-
ral BuxWV 183. 10.00 Beetho-
ven: L'âme singulière. Vienne
1798. 11.00 Concert romanti-
que. Mendelssohn, Brahms.
12.30 La bonne chanson. 13.05
Jazz s'il vous plaît. 14.00
Concert en région. 15.30 L'oi-
seau rare. 17.00 Carte blanche
à Martial Solal. 17.30 A bon en-
tendeur , salut! Stravinski: Le
Sacre du Printemps. 20.00
Concert de jazz , en différé de
Vienne. Jazz at the top. Le Char-
les Mingus Workshop Big Band.
21.30 Voix souvenirs. Bizet:
Carmen , extraits. 22.30 Les gre-
niers de la mémoire. Colette et
les Sortilèges.

FRANCE CULTURE
7.15 Horizon. 7.30 Littérature
pour tous. 7.45 Dits et récits.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
religieux. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Le rendez-vous des
politiques. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre.
14.00 Fiction. La bête à deux
têtes , de Monique Henckell.
15.35 Un jour au singulier. 16.30
Musique: Indigo. 17.05 Le gai
savoir. 17.45 Carême catholi-
que. 19.00 Projection privée.
19.40 Fiction. Une poignée de
poèmes finlandais, par Kaye
Mertley. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.35 Musi-
que: Le concert.

RADIO FRIBOURG
9.10 Intrè-no. Le rendez-vous
mensuel des patoisants fribour-
geois. 10.00 Tête d' affiche. Le
rendez-vous avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. 17.00 Fribourg sport
week-end.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 La famille Twist
09.35 Spirou
10.00 Célébration
œcuménique
de la Journée des malades
10.45 Sur le parvis
11.00 La fête
dans la maison Série
11.20 Pot aux roses
11.30 Table ouverte
Algérie: la montée
des périls
12.40 Allocution
de M. Kaspar Villiger,
prés, de la Confédération
13.00 Beverly Hills**
13.45 Potes à pattes
13.55 Arabesque
14.40 Potes à pattes
14.55 Odyssées:
Tahiti et les ÎJes
de Société
15.50 Walker Texas Ranger
16.35 L.A. Story
Film de Mick Jackson
18.05 Racines
Réflexion faite
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Scarlett
Feuilleton
(Suite et fin). A la suite du malen-
tendu répandu par Anne Hamp-
ton selon lequel Scarlett et Ha-
shley se seraient retrouvés
dans un hôtel, Eleanor Butler
rejette définitivement sa belle
fille.
23.20 Viva
00.05 TJ-nuit
00.10 C'est très sport:
Top chrono
00.20 Dream on
00.45 Table ouverte (R)

IA CINQUIEME
06.45 Opinions publiques
06.50 Le journal du temps
07.00 La chauve-souris
07.30 Vaisseau Terre
08.00 L'œil et la main
08.30 L'œuf de Colomb
08.45 L'alphabet de l'image
09.00 Business humanum est
10.00 C'est pas normal!
10.30 Arts musique
11.30 Le monde
des animaux
12.00 Pose ton cartable
13.00 Ça déméninge
13.30 Les grands séducteurs
14.30 L'esprit du sport
15.30 Jeux d'encre
16.00 Détours de France
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temps

GAINSBOURG, VOYOU OU POÈTE? Le jeune homme aux oreilles décollées adorait Chopin
et la peinture. Il a réussi dans la chanson. Il fut longtemps apprécié par quelques intellectuels
éclairés et les habitués de cabarets. On prêtait à ce dandy amateur de poésie une certaine
misogynie et une pratique aguerrie des déclarations intempestives. Mais celui qui est considéré
aujourd'hui comme le fondateur de la chanson française moderne est en réalité un vrai génie.
Car, au-delà du «chanteur tubesque», il fut l'inventeur d'un style qui tenait les redites en horreur
et qui se moquaient de ces harmonies à trois accords. Le temps a placé dans les marges
l' alcoolo provocateur pour ne retenir que le talentueux compositeur. La chaîne Arte décline
Gainsbourg sur tous les temps et tous les modes à l'occasion d'une soirée thématique.
PB TSR ARTE, dès 20 h. 40
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TFl
06.30 Cote cœur Série
07.00 TF1 info
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.00 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 La chèvre
Film de Francis Veber
(1981, 100')
Avec Pierre Richard
(François Perrin), Gérard
Depardieu (Campana),
Corynne Charbit (Marie)
22.25 Ciné dimanche
22.35 Police fédérale.
Los Angeles
Film de William Friedkin
(1985, 120')
Avec William L Petersen (Ri-
chard Chance), Willem Dafoe
(Eric Masters), John Pankow
(John Vukovich).
00.35 TF1 nuit
00.45 Neville Marriner
01.50 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
02.55 Histoires naturelles
03.55 Côté cœur Série

ARTE
19.00 Max Linder
Une nuit agitée
19.15 Max Linder
Max entre deux feux
19.30 Métropolis
20.30 8 Va x Journal
20.40 Soirée thématique
Serge Gainsbourg
20.45 Initiales S.G
21.25 Les quatre vérités
21.50 Noël à Vaugirard
22.00 Essai sur la naissance
d'une chanson Documentaire
22.15 Serge et Jane,
je t'aime moi non plus
22.55 «Eh ouais,
c'est moi Gainsbarre...»
23.20 Anna Téléfilm
00.50 Métropolis (R)
01.50 Barroco
Film de Paul Leduc

FRANCE 2
06.00 Eurocops
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins
de Saturnin Jeunesse
08.45 Connaître l'islam
09.30 Emission israélite
09.45 Orthodoxie
10.00 Emission religieuse
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.05 Le Renard Série
16.10 L'école des fans
17.00 Ainsi font, font
font... Divertissement
M.45 Cousteau
Coups d ailes sous la mer
18.40 Stade 2 Magazine
Au sommaire : Football
19.55 L'image du jour
L'America 's Cup
20.00 Journal

20.45 L'indic
Film de Serge Leroy
(1982, 100')
Avec Daniel Auteuil (Bertrand)
Thierry Lhermitte (Dominique)
Pascale Rocard (Sylvia)
22.25 Première ligne
23.20 Les films Lumière
Déjeuner du chat
23.25 Journal
23.30 Journal des courses
23.35 Musiques au cœur
Magazine
A propos de Ludwig van B
00.50 L'heure de vérité (R)
01.40 Et la vie continue
02.40 leoh Ming Pei
03.30 Savoir plus santé (R)
04.20 L'aile et la bête
04.35 Stade 2 (R)

SUISSE 4
10.50 Ski Coupe du monde Su-
per G dames, à Saalbach 17.55
Ski Coupe du monde Super G
messieurs , à Aspens 19.30
Journal 20.30 Chacun pour
l'autre Documentaire. La vie au
quotidien des délégués du CICR
21.00 Point de vue 21.50 Best
of.... Magazine 22.35 Euro-
news

TV5
18.30 Journal TV 5 19.00 Bon
week-end (R) 20.00 7 sur 7
21.00 Les heures chaudes de
Montparnasse (1/13) 22.00
Journal F 2 22.45 Le garde du
corps Film de (1983)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.45 Minikeums Jeunesse
09.00 Télétaz Jeunesse
10.00 Microkid's
multimédia Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
Magazine
10.55 Outremer Magazine
11.55 12/13
13.00 Les cinq continents
14.05 Les mystères
de l'ouest Série
14.55 Sport dimanche
15.05 Gymnastique
17.30 Cyclisme
18.00 Lignes de mire
18.55 19/20
20.15 Benny Hill

-bU.OU Inspecteur Derrick:
Un geste de tendresse
Série
21.55 Fausses noces
Téléfilm
1989 en Roumanie. La Securi-
tate de Ceausescu sème la ter-
reur parmi la population. Un
jeune Hongrois décide de venir
en aide à une doctoresse harce-
lée par la police secrète. Une
solution s'impose. Un mariage
blanc permettra à la malheu-
reuse de quitter son pays. Le
jeune homme accepte donc de
convoler en justes noces avec la
praticienne afin de la ramener
légalement a Budapest.
22.55 Dimanche soir
Débat
En direct
23.40 Soir 3
23.55 Cinéma de minuit
Tempête à Washington
Film d'Otto Preminger
(1962, 140')
02.15 Musique graffiti

TSI
08.00 Libri in tv
08.30 Per i bambini
08.55 3-2-1 Contatto
09.25 Storie délia Maison
bleue Cartoni animati
09.40 Calimero
09.55 Cappuccetto a pois
10.15 La talpa in città
Cartoni animati
10.45 La Rumantscha
11.10 Musica e Musica
11.45 Finestra sull'Europa
12.30 Allocuzione del
Présidente délia
Confederazione On. Villiger
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Colombo
14.10 II buio oltre
la siepe F./m de (1962)
16.15 Dr. Quinn** Téléfilm
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.25 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 Documentario
naturalistico
19.00 Telegiomale flash
19.15 Spéciale elezioni
cantonali
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Francesco Borromini
21.30 La domenica sportiva
22.25 Passato, Présente...
Possibile**
23.15 Telegiomale notte
23.35 Musica e Musica

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino... domenica
10.00 Linea verde - Orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola é vita
Le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in... (1)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (2)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La piovra 7
Indagine sulla morte
del Commissario Cattani
22.35 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

M6
06.30 Boulevard des clips
08.35 Spooner Téléfilm
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R)
11.55 Loin de ce monde
12.25 Mariés deux enfants
12.55 Les rues
de San Francisco Série
13.55 Les têtes brûlées
15.10 Altman
et les quarante vedettes
16.15 Le joker Série
17.15 Commissaire
Flemming:
A l'ombre des oliviers
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
20.40 Sport 6 Magazine

20.45 Zone interdite
Magazine
Au sommaire: «Prends
ta pilule, sois sage et tais-toi!»
Un million de petits Américains ,
jugés trop turbulents par leurs
parents , sont placés sous am-
phétamines , à raison de trois
pilules par jour. Ils souffrent très
officiellement d'un syndrome
baptisé ADD (Attention Déficit
Disorder) mais plus probable-
ment d'un manque d'amour.
22.45 Culture pub
Magazine
Spécial cinéma
23.15 Invitations
erotiques Téléfilm
00.50 Sport 6
01.00 Boulevard des clips
02.30 Altman
et les quarante vedettes
03.25 Espagne ardente
et mythique
04.20 Nature
et civilisation

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Flintstone Kids
Zeichentrickserie
09.20 «Hâlfed em, er stirbt!»
09.35 Die Dinos (47/50) Série
10.00 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 Ein Klassemâdchen
Spielfilm
15.30 2. Wèlt-
Jugendmusikfestival
Zurich 1992
16.05 Entdecken und Erleben
16.50 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.25 Zum Tag der Kranken
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort
Krimiserie
21.40 Tagesschau / Sport
22.00 Next
22.30 Grosse Sângerinnen
des Jahrhunderts
23.25 Sternstunde
Philosophie (R)
00.25 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.05 Siebenstein
11.30 Halb zwôlf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Bekenntnisse
des Hochstaplers Félix Krull
15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Fluss ohne Wiederkehr
17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute
22.10 Der verdammte
Krieg (1/6)
22.55 Sport am Sonntag
23.05 Hass im Kopf
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QUAR TS DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron s'est montré trop « gentil»
et le tir doit être très vite corrigé
La méthode davosienne, physique voire brutale, a porté ses fruits et permis de rétablir la parité
Les Fribourgeois sont conscients qu'ils doivent aussi durcir la manière pour se faire respecter

On 

savait que les play-off se-
raient impitoyables. Les
deux matches des quarts de
finale entre Davos et Fri-
bourg Gottéro n disputés jus-

qu 'ici ne sont pas venus infirmer cette
conviction. Les débats ont même été
très musclés. On s'y attendait aussi.
Mais â ce jeu-là ce sont visiblement les
Fribourgeois qui ont été les grands
perdants des deux première s rencon-
tres. Lors du premier match à Davos il
y a une semaine, ils remportaient cer-
tes la victoire , mais une victoire à la
Pyrrhus en perdant Patrice Brasey
après quelques minutes de jeu à la
suite d'une charge vicieuse de Dan
Hodgson. On a vu mard i le vide que
nouvait créer au sein d'une éauine
somme toute fragile l'absence d'une
figure de proue telle que Brasey, sans
doute le meilleur défenseur suisse ac-
tuellement. Mard i dernier , grâce à la
complicité d'un arbitre pusillanime ,
Davos a multiplié les provocations ,
Dan Hodgson récidivant en ouvrant la
lèvre de Slava Bykov , alors que ce der-
nier Q v-tit un nnt .mit fait QII - .mit Hp c„
crosse. «Oui , j' allais sans doute mar-
quer sur cette action lorsque j'ai été
agressé par Hodgson. La faute était
intentionnelle et pourtant il n'y a pas
eu la moindre pénalité ! Je n'arrive pas
à y croire.» L'avant-centre russe en a
gros sur le cœur et si le sportif exem-
plaire qu 'il a toujours été se garde bien
de toute déclaration intempestive , on
sent bien que son stoïcisme légendaire
pourra it hif.n avoir ries limites

LE RETOUR DE BRASEY

Fortement commotionné à Davos il
y a une semaine, Patrice Brasey a
repris courageusement l'entraînement
jeudi. «J'ai la tête comme une bulle
pleine d'air» , confessait l'intéressé au
terme d'une séance de reprise particu-
lièrement éprouvante pour lui. Jouera ,
jouera pas? «En fait , le médecin m'a
donné le feu vert nour essaver. Ce sera
ensuite à moi de prendre une décision.
Maisje pense que je vais jouer. Je n'en-
trerai toutefois pas sur la glace si je ne
me sens pas en pleine possession de
mes moyens.» Brasey a bien observé
Davos mard i dernier et il en souligne
les qualités: «C'est une équipe qui tra-
vaille énormément sur la glace et qui
ne baisse surtout jamais les bras. Dans
les deux matches, elle est revenue à
nntrp hauteur C'p.t un nr*n nntrp

Slava Bvknv. oui échanne ici à Rùthemann. n'a nas été ménaaé nar les Daunsiens. fâD Alain Wirht

point faible: nous avons de la peine à
préserver un score favorable. Mardi ,
nous avons commis l'erreur de vouloir
faire du beau jeu à 2-0 alors que nous
aurions dû rester compacts en défen-
se.» Davos a-t-il des points faibles?
«Je crois que si nous entrons dans le
match dès le début , Davos peut con-
naître des difficultés. Si nous menons
an -fnrp nmiç Hpunn. fairp lp trnn pt

étouffer l'adversaire. Mardi , à 2-0, Da-
vos n'était guère menaçant , ce n'est
qu 'après le 2-1 que l'équipe a vérita-
blement réagi.»

La dureté du jeu davosien n'a pas,
on l'imagine , laissé Patrice Brasey in-
différent:«Davos est très agressif et
joue à la limite de la correction. Dans
ces conditions , il est difficile de faire
du beau hockey d'autant que les arbi-
tra - np .ifflpnt nas lp - fantp - A nnn ç

dès lors d'adapter notre jeu à ce mode
d'arbitrage. Pour ma part , je suis mo-
tivé à fond et je me prépare à retrouver
un jeu dur. Si l'adversaire utilise tous
les moyens pour gagner, nous devons
en faire de même. Nous devons faire
nreuve ri'aerpssivité tout en restant
bien sûr dans les limites de la régula-
rité.» Cible privilégiée des arbitres ,
Patrice Brasey se défend de nourrir un
quelconque sentiment de vengean-
ce:«Il arrive qu 'on interprète mal mes
propos. J'entends rester dans les limi-
tes de la régularité , mais je ne ferai
aucun cariean à nui nue ce snit »

DAVANTAGE DE RÉALISME

Tous les joueurs fribourgeois font
chorus: ils ont été jusqu 'ici trop bons
avec l'adversaire qui a bien profité de
no..-» m..nni_li,/l(. \Aâmc D_nl  A n A râ

Cadieux, d'ordinaire très modéré lors-
que le climat s'alourdit , n'y va pas par
quatre chemins: «Nous avons été trop
gentils avec certains joueurs clés de
Davos...» Même discours chez An-
toine Descloux :« Nous devons être
beaucoup plus réalistes. Il faut que
nous frappions davantage car l'adver-
saire , lui , ne s'en prive pas. Actuelle-
ment , nous sommes un neu les eentle-
men du hockey suisse. C'est bien beau
mais ce n'est sans doute pas ainsi que
nous deviendrons champions. Nous
devrons faire un meilleur forechec-
king, chercher à user l'adversaire en le
harcelant. Dans la vie, ce sont souvent
les menteurs et les escrocs qui triom-
phent. Je ne voudrais pas aller à ren-
contre de l'éthique sportive. Mais en
fin de compte seul celui qui gagne a
ral.nn v» A i . i i . i_ _r W.1.1,"̂  T _-r>

Maladresse ou injustice?
Fribourg Gottéron sem- des images vidéo, le montrent clairement que
ble être un peu le souf- juge unique a renoncé à Hodgson a agressé By-
fre-douleur de la LSHG prononcer une suspen- kov.» Comment pour-
et des arbitres qui sont sion, estimant la faute rait-il en être autrement ,
en passe de perdre bénigne. Mardi à la pati- car manifestement le
toute crédibilité. Lors- noire de St-Léonard, les Russe n'a pas provoqué
qu'un de ses joueurs dirigeants du HC Fri- lui-même une blessure
commet une irrégularité, bourg ont demandé à qui a nécessité quatre
il est sanctionné sans l'arbitre à la fin du pre- points de suture. Sur
délai avec la plus ex- mier tiers de visionner cette action, Hodgson
trême rigueur. Les ima- au ralenti la scène ayant aurait dû être puni de
ges vidéo constituent un provoqué la blessure de cinq minutes de pénalité
témoin à charge dont le Bykov. «L' arbitre et et d'une expulsion de
juge unique use et abu- l'inspecteur ont jugé match. «Nous attendons
se. Patrice Brasey pour alors qu'il n'y avait rien maintenant que le juge
un body-check sur de répréhensible, expli- unique prenne une
Zehnder et Doug Ho- que Didier Eltschinger, sanction contre le cou-
negger pour un coup chef technique du HC pable, car nous ne pou-
porté à Patrick Lebeau Fribourg Gottéron. Mais vons pas accepter que
en savent quelque cho- sur un petit moniteur on cela continue ainsi»,
se. Etrangement , ces ne voit pas bien ce qui conclut Didier Eltschin-
mêmes images vidéo se passe. Lorsque nous ger.
servent parfois à discul- avons revu la scène sur Et si les joueurs fribour-
per les auteurs de fau- grand écran avec Paul- geois n'étaient que des
tes pourtant patentes. André Cadieux, le club a maladroits se blessant
Dan Hodgson n'a écopé immédiatement transmis tout seuls et ceux qui
que de deux minutes de la cassette à la Ligue réclament justice des
pénalité pour sa charge suisse pour qu'elle la vi- chauvins?
sur Brasey. Sur la base sionne. Ces images AWi

DAVOS-GOTTÉRON

Paul-André Cadieux veut que
le jeu sans le puck s'améliore
Les Friboumeois doivent aussi iouer olus vite et savoir
faire preuve de patience. Pour
Après les bouchons rencontrés la se-
maine dernière sur l'itinéraire auto-
routier classique, Gottéron prendra
ses précautions. «Pas question de per-
dre du temps cette fois, nous passerons
d'emblée par l'Emmental s'il s'avère
qu 'il y a des bouchons au Grauholz»,
explique Didier Eltschinger. Fribourg

entendent tirer la leçon des deux pre-
mières rencontres au terme desquelles
ils > conservent toutes leurs chan-
ces:«Nous devrons être capables
d'éviter d'entre r dans le jeu de Davos
qui a nous a piégés mardi. Il faudra
que nous jouions plus vite afin de pas-
ser rapidement de la défensive à l'of-
fensive pour placer des contre-atta-
ques. Il s'agira aussi de se montrer plus

éviter les contres.
davantage , ce qu 'a très bien fait Davos.
Mais chaque match est différent et il
sera important que nous analysions
bien la situation du jour. Dans nos
rangs, le jeu sans le puck doit être amé-
lioré. Nous devons aussi mieux proté-
ger celui qui va chercher le puck. Jus-
qu 'ici nous n'avons pas fait preuve de
cn fïîc' i.Tin.ot.t /-le» t .ot ÎAnpo T5 _-_ « i _-*¦_. ri t

nous avons prouvé par le passé que
nous étions capables de faire la cassure
sans nous exposer naïvement aux
contre-attaques adverses.»

A moins d'un rebondissement de
dernière heure , Patrice Brasey effec-
tuera sa rentrée en défense. Pour le
reste, l'équipe ne souffre que de petits
bobos sans gravité et de quelques bleus
au cœur qui devraient constituer le

Le maintien en
point de mire

TRAMELAN- UEF

Les Fribourgeois sont
maîtres de leur sort.
Mais attention !
C'est la dernière qui sonne pour Un-
terstadt/Etat qui n'a pas été à même
d'assurer son salut en première ligue
vendredi passé à l'occasion de la venue
de Villars à la patinoire de St-Léonard .
Forts de leurs deux points d'avance
sur Octodure , les protégés de Gary
Sheehan sont maîtres de leur destin.
La logique voudrait qu 'ils se défassent
sans trop de difficultés de la lanterne
rouge Tramelan , d'ores et déjà relé-
guée en deuxième ligue. Gary Sheehan
ne s'attend toutefois pas à rencontrer
un adversaire démobilisé :«Tramelan
ne va Das solder le match. Alors aue
notre adversaire sera décontracté ,
nous devrons de notre côté maîtriser la
pression. C'est dans ce sens que nous
avons travaillé durant la semaine et les
perspectives sont bonnes. Je n'ai pas
oublié que nous avions perd u notre
premier match de la saison à Trame-
lan en raison de notre manque d'agres-
sivité. Il s'asira cette fois d'entrer
d'emblée dans le match. Notre rage de
vaincre devrait être plus forte que celle
d'un adversaire qui ne va tout de
même pas se coucher sur la glace pour
arrêter nos tirs.» Souvent décimé cette
saison. Unterstadt/Etat nourra abor-
der cette rencontre capitale avec un
effectif complet , à l'exception de Fa-
brice Thévoz , retenu par ses activités
professionnelles. Les «militaires» Pri-
vet et Philippe Egger seront en revan-
che de la Dartie. AWi

Play-off pour te titre
Au meilleur des cinq:
Davos-FR Gottéron (1-1) 20.00
Zoug-Zurich (1-1) 20.00
Ambri-Piotta-Berne (0-2) 20.00
Lugano-Klo.en (1-1) 20.15

Contre la relégation
Au meilleur des sept:
Rannerswil-Bienne (1-1. 20 00

Pour la promotion
Au meilleur des cinq:
Grasshoppers-Herisau (1-1) 17.30
Lausanne-Olten (2-0) 20.00
Thurgovie-Coire (2-0) 20.00
La Chaux-de-Fonds-Langnau (0-2) 20.00

Contre la relégation
Au meilleur des sept:
Martinnw-Ainio _ _ >_ n. 1 S nn

1re ligue, tour final
Moutier-Sierre 20.00
GE Servette-Saas Grund 20.00
Neuchâtel YS-Viège 20.00

1. Genève/Servette 9 8 10 53-14 37 (20)

2. Sierre 9 4 14 34-36 27 (18)
3. Viège 9 4 2 3 35-31 24 (14)
4. Neuchâtel 9 4 14 32-40 22 (13)
5. Saas Grund 9 2 2 5 39-43 21 (15)
K M r . i i . i _ - r O 1 1 7 ,n_ i .a -Ifi  / . ,\

1re ligue, contre la relégation
Tramelan-Unterstadt/Etat 20.00
Villars-Octodure 20.00
Fleurier-Star Lausanne 20.00

1. Fleurier 9 6 12 45-23 22 ( 9)
2. Star Lausanne 8 5 12 33-20 21 (10)
3. Villars 9 4 14 26-30 17 ( 8)
4. Unterstadt/Etat 9 4 0 5 38-35 1 5 ( 7 )

5. Octodure 9 4 14 27-32 1 3 ( 4 )
R Tramelan R 1 H 7 9n_ _lQ R . A.

Hodason blanchi
Dan Hodgson pourra jouer au-
jourd'hui le troisième match entre
Davos et Fribourg-Gottéron. Le
juge de la Ligue nationale, Hein2
Tànnler , a estimé que la faute du
Canado-Suisse sur Slava Bykov ,
mard i, n'était pas suffisamment
grave pour justifier une suspension.
Hodgson avait donné un coup de
canne au visage du Russe , sans
que l'intention puisse être démon-__ . ._._ o:
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VILLAZ-SAINT-PIERRE 20 x Fr 30 - 20 x Fr 50 -
Hôtel du Gibloux QP /V IVI Ffc f^^Tf^ 15 x Fr. 50.- + lot val. Fr. 50- 5 jam bons
Samedi 4 mars 20 séries Abonnement : Fr. 10.-
à 20 h. 1 5 Se recommande , Société de tir Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 17-556.is

LA ROCHE Salle communale AVRY-DEVANT-POIMT Halle polyvalente

Samedi 4 mars 1995, 20 h. 15 Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE SUPER LOTO
R_ck_ F>i_ r_ i_ r

1 n V Fr "?C\Cï 1 ..r.l_ .r.+ nratnit r,/ .,,r loc [ . nromiàroc côriûc m\.mT ̂ k. ____ WmW ¦____¦1 0 X Fr. 200.— 1 volant gratuit pour

20 x Fr. 50.- fromage, 20 x Fr
10 x Fr. 100.- viande + Fr. 50

Abonnement : Fr. 10.-. Volant

Org. : Société de musique, corps

les 5 premières séries ™ ^m ^™ 
_¦ ________ -̂ ___________

70.- corbeille Valeur des lots: Fr. 6000.- 4 x Fr. 500
20 séries

Fr 3 - pour 5 séries Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: Société d'initiative, Gumefens

des cadets. La Roche
17-563215

130-757617

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 22 x Fr. 40.- en espèces

Doubles quines : 1 1 x plat de côtelettes, 1 1 x corbeille gar-
nies

Cartons : 11 x jambon , 1 1 x rôti + Fr. 50.-
22 séries Abonnement: Fr. 10-

Séries royales
Salle à disposition pour non-fumeurs

Organisation : Société des samaritains Saint-Aubin
17-513754

I HÔTEL DU FAUCON I
1 MAISON DU PEUPLE •

Samedi 4 mars 1995
dès 14 h. 15 et 19 h. 45
Dimanche 5 mars 1995 •

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES 8

9 Vendredi 10 mars, pas de loto w

Abonnement : Fr. 10
Le carton : 50 et.

«p uBiiureui iu mars, pas ae IOTO w

I 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrënelis, plaquette or 9

2 Parking des Alpes à deux pas ?
Samedi : Cercle ouvrier .

Dimanche : Amicale anciens La Lyre

%-__¦ •¦¦¦ •¦_¦__ !•¦¦¦ •___¦¦• WmW

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 5 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

20 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale
Chœur mixte de Praroman

17-507384

LULLY Grande salle
Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

..__£ ¦  ¦¦__» ____: ____» ¦ _r^-i-_r^SUPER LOTO
22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- comprises pour Fr. 8.-

la carte
Nouveau JACKPOT 22 x Fr. 20.-
Pavillon de lots: Fr. 5240.-

Transport gratuit : Payerne (gare CFF) à 18 h. 45 -
Estavayer à 19 h.

Se recommande : l'atelier La Rosière
17-1626

ECUVILLENS
Dimanche 5 mars 1995 , à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

Grande salle paroissiale

Cartons: jambons , lots de viande + lots en espèces

Doubles quines: 20 x Fr. 50-

Quines: 20 x Fr. 30-

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

Se recommande :
Groupement paroissial des dames 17-514299

Dimanche 5 mars 1995, à 14 h

Halle polyvalente

GRAND LOTO
24 séries

Abonnement : Fr. 10.— pour 24 séries

Valeur des lots : Fr. 5500.- 4 cartons de Fr. 250
48 x Fr. 50.— (vrënelis et or)

Bons d'achat, lots de fromage, côtelettes fumées, choucroutes garnies
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons.

Transport gratuit depuis Payerne.: rendez-vous
à l' entrée du parc aux biches à 13 h.

^. Se recommande : Société de tir 17-555046 ___£

BULLE Hôtel-de-Ville

Dimanche 5 mars T995, à 14 h. 30

GRAND LOTO
B des Samaritains de Bulle et environs

h Q 20 x 2 vrënelis - 20 x Fr. 50- + lots de salé,
fromage et cartons de bouteilles - cageots
garnis.

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

130-1302 1

DOMPIERRE Y JE NE REGARDE
I RAS LES ANNONCES

Dimanche 5 mars 1995 , 20 h. 15 k, MAISJELES vois ,
¦ I Ol ANn MFMF

LOTO
22 séries Fr. 10- I Âi

I V-lHodans les 2 restaurants I K_iL
+ école (non-fumeurs) 1 .3L____

Org.: Groupement des dames
Dompierre-Russy

nUt Salle des Remparts
Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

Dimanche 5 mars 1995, à 14 h. 15

£ïffl2SH

GRAND LOTO
Superbe pavillon : cloches , jambons , côtelettes, lingots,

sacs garnis + Fr. 50.-, bouteilles, fromages.
Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque premier carton: valeur Fr. 100.-

Série royale
Transport gratuit :

le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue aller et retour

Syndicat d'élevage pie noir , Rue et environs.

25 et 26 mars 1995 :
LOTO de la Société de développement

17-504975

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 4 mars 1995 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:

Jambons , côtelettes, fromage , corbeilles , miel...

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
2 quines, 3 cartons

Les Patoisants de la Glane
17-546336
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Bertrand Dénervaud a d'ores et déjà

*_

atteint tous ses objectifs. Keystone AE

CHAMPIONNATS DU MONDE

Bertrand Dénervaud a déjà
une médaille d'or assurée
Le Marlinois, treizième du géant, gagne le classement gênerai. L'Autrichien
M. Freinademetz succède au Suisse Cla Mosca. Ueli Kestenholz en bronze.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

D

eux heures avant de connaî-
tre les premiers champions
du monde officiels du ren-
dez-vous davosien , Bertrand
Dénervaud savait qu 'il avait

atteint son objectif. En se qualifiant
pour une troisième finale d'affilée
aprè s celles du slalom et du halfpipe , le
Marlinois savait qu 'il ne pouvait plus
être rejoint au classement général. Il
est resté trè s discret , comme à sor
habitude , mais tous ses amis du circuil
l' ont approché pour le féliciter.

En finale du slalom géant , Bertrand
Dénervaud n 'avait plus rien à perdre .
Il a tout risqué et... cassé. «Je voulais
me faire plaisir et réussir enfin une
manche comme à l'entraînement. J' ai
été à 120% et à 120%. cela ne passe pas!
Je suis tombé et je me suis quand
même relevé parce que je voulais finir.
Voilà.» Dans la première manche , le
Fribourgeois avait pris moins de ris-
ques pour terminer au 16e rang.
comme dernier qualifié: «Je ne vou-
lais quand môme pas terminer 50e en
assurant trop. C'est le risque lorsqu 'on
ne surfe pas à 100%. Cela s'est bien
passé. Dans la deuxième manche , j' ai
tout tenté. Mais je n 'étais peut-être
plu s aussi bien concentré , sachant que
j' avais gagné l'overall. J' ai passé une
des plus belles journées de ma vie.»
LES MERITES DE MARTIN

Le titre de Bert rand Dénervaud sera
officiel dimanche seulement. Hier à
Davos , les deux premiers champions
du monde officiels ont été l'Améri-
caine Michèle Taggart et l'Autrichien
«Terminator» Martin Freinademetz.
Ce dernier , 5e aprè s la première man-
che , a réalisé un deuxième parcours
fantastique. Bertrand Dénervaud a ap-
précié: «Il a eu de la peine à retrouvei
son fecling cn géant cette saison. Il esl
beauc oup sort i et pour cela , il avait un
dossard très élevé (28). La piste a beau-
coup tr availlé et ce qu 'il a fait , c'esl
vr aiment très fort. J' ai du respect ,
même si les deux premiers de la pre-
mière manche , les Français Conte cl
Retsin , sont tombés cn voulanl
trop.»

Martin Freinademetz succède au
Grison Cla Mosca au palmarès du
géant. L'Autrichien ne se lassait pas
d'expliquer: «Je suis vraiment , très
heur eux , même si les deux premiers de
la pr emière manche sont tombés. La
piste me convenait bien. Les frère s
Mosca avaient la pression. Ils étaicm
devant leur public , à la maison , et ce
n'est pas facile. Pour ma part , j' étais
vr aiment à l'aise.»

L'Autrichien devance Eric Rey de
près d' une seconde. Le Français a évite
unc débâcle tricolore. Enfin ,  si la

Suisse n 'a pas conservé son titre mon-
dial , elle a tout de même décroché une
médaille grâce à Ueli Kestenholz. Le
Bernois a obtenu du bronze à la sur-
prise générale. «J'arrive au bout de ma
première saison de Coupe du monde.
J'ai terminé deux fois 8e. mais je n 'ai
jamais fait mieux.» 8e après la pre-
mière manche , Kestenholz (20 ans) a
encore amélioré son classement. «J'ai
fait deux manches géniales. Tous les
coureurs ont pris des risques pour être
champion du monde. Moi , je ne l'ai
pas cherché et je suis très heureux avec
ma troisième place. Ce matin , j' avais
même mal à la jambe. Mais parfois ,
j' ai besoin que les choses ne soient pas
parfaites pour réussir.» Aujourd'hui ,
le Bernois sera opposé à Bertrand Dé-
nervaud en huitièmes de finale du sla-
lom. Ironie du sort , les deux Suisses
qualifié s se rencontrent d'entrée...
BON BILAN HELVETIQUE

Avant d'obtenir une médaille de
bronze , l'équipe suisse avait qualifié
cinq de ses surfeurs en finale. Bertrand
Dénervaud se satisfait d' un tel bilan:
«Fadri Mosca termine 5e et Ueli Kes-
tenholz obtient du bronze. Pour les
Suisses, c'est un bon résultat d'ensem-
ble. Généralement , on réussit bien en
freestyle mais pas vraiment en géant.
C'est déjà positif d' avoir eu cinq repré-
sentants en finale.»

Du côté féminin , le bilan n 'est pas
aussi bon. Certes. Renata Kellei

(Champfèr) avait le meilleur temps de
la première manche avant de chuter.
Mais la deuxième finaliste , Ursula
Scherz-Matti (Gstaad) a aussi chuté
En qualification , Cécile Plancherel n 'a
pas franchi la ligne. Valérie Revaz a
terminé au 11 e rang final. La Valai
sanne est déçue: «Le géant , ce n 'est pa:
mon truc. J'ai fait deux fautes et je sui:
presque tombée. Cela m'a énorme
ment ralenti. J'aurais voulu créer 1.
surprise. Mais en considérant m.
course , mon rang est très honnête.»

PATRICIA MORANL

Les résultats
Slalom géant. Messieurs: 1. Martin Freina
demetz (Aut) 1'55"54. 2. Eric Rey (Fr
V56"37. 3. Ueli Kestenholz (S, Gwatt
V57"16. 4. Karl-Heinz Zangerl (Aut) 1'57"66
5. Fadri Mosca (S, Scuol) 1'57"70. 6. Helmu
Pramstaller (Aut) 1'57"86. 7. Hans Roescl
(Ail) 1'57"89. 8. Chris Klug (EU) 1'58"22. 9
Cla Mosca (S , Scuol) T58"65. 10. Richarc
Richardsson (Su) 1'58"76. 11. Gerry Rinç
(Aut) 1'59"50.12. Matthias Kunz (S , Frutigen
2'00 62. 13. Bertrand Dénervaud (S , Marly
2'02"24. Eliminés en finale: Nicolas Conts
(Fr), Romain Retsin (Fr). Disqualifié: Franc!
Moranval (Fr).
Dames: 1. Michèle Taggart (EU) 2'07"64. 2
Martina Magenta (I) 2'08"77. 3. Betsy Shav
(EU) 2'09"24. 4. Aurélie Rey (Fr) 2'12"92. Eli
minées en finale: Maria Pichler (Aut), Ursule
Scherz-Matti (S, Gstaad), Isabelle Blanc (Fr)
Renata Keller (S, Champfèr). Puis, non quali
fiée pour la finale: 11. Valérie Revaz (S
Baar .

Le Marlinois a atteint tous ses objectifs
Bertrand Dénervaud a combiné des champion- qu'un titre olympique à
enfin obtenu le titre nats du monde, c'est Bertrand Dénervaud.
mondial qu'il avait man- plutôt une loterie. On Mais pour l'instant, la
que en 1993 en ayant peut tomber dans une guerre entre la FIS et
dû rester au fond du lit. course et c'est terminé. l'ISF occupant de nom-
«Enfin, c 'est le mot. C' est plus stressant et breuses énergies, le
Cela fait deux ans que pour les médias ou les snowboard n' a pas
j ' attends ça. Cela me sponsors , un titre mon- trouvé grâce auprès du
fait plaisir , surtout qu'il dial est plus important CIO. «Si on est dans les
ne revient pas à quel- que le gain d'une Coupe JO, ce sera un rêve
qu'un d'autre comme à du monde.» Le Fribour- d'être champion. Mais si
Ischgl...» Le Marlinois geois a atteint un autre on n'y va pas, ce ne
peut viser une autre mé- objectif à Davos: accé- sera pas un drame. No-
daille aujourd'hui en slar der aux trois finales tre but est de dévelop-
lom. «Je n' ai plus de possibles. «Je ne vou- per le sport comme on
pression. Tout ce qui lais pas gagner l' overall en a envie. Si cela plaît
viendra en plus sera du en terminant 40e dans au CIO et qu'il nous ac-
bonus. Je vise le po- les trois disciplines... cepte, O.K. Si on nous
dium, comme du reste L' objectif , c 'était d'être fait changer , on n'ira
en halfpipe.» Le titre du devant partout. Pour pas. Notre obj ectif est
combiné n'est pas cela peut-être, j'étais de pratiquer le snow-
tombé si facilement encore plus stressé. Il y board, pas d'aller aux
dans la poche de Ber- a seulement le géant où Jeux olympiques. Nous
trand Dénervaud. «Il re- je ne pouvais pas viser ne voulons pas faire
présente énormément la victoire. Parce que l'erreur du ski acrobati-
de travail. Pour moi , terminer deuxième, cela que qui n'a plus qu'une
cela représente plus de ne sert à rien. Il faut ga- discipline qui marche et
gagner la Coupe du gner un championnat du les deux autres qui
monde. Il faut être cons- monde!» Dans sa col- meurent.»
tant sur une saison. Le lection, il ne manque PAM

RELAIS

Les Suissesses frôlent le bronze
aux mondiaux juniors en Suède
Les Russes et les Italiens s'adjugent le titre mondial.
Il a manqué sept secondes à Andréa Huber et consorti
Aux championnats du monde junior:
de Gâllivare (Su), les Suissesses on
frôlé la médaille de bronze de 7" dan:
le relais 4 x 5  km. Derrière la Russie , 1.
République tchèque et la Finlande , 1<
quatuor formée d'Andréa Huber
Franziska Unternâhrer , Andréa Sente
1er et Ursina Rauch a pri s la quatrièmf
place , le meilleur résultat helvétiqu (
depuis le bronze décroché en 1990 au>
Saisies.

Deuxième du relais initial , à 6'
d'Olga Samorosova , Andréa Huber z
lancé ses coéquipières de façon idéale
Après les parcours de Franziska Un
ternâhrer et Andréa Senteler , la Suiss.
passait avec 17" d'avance sur la Fin
lande , une médaille en point de mire
Kati Pulkkinen (2e temps) soufflai
cependant la troisième place à Ursinz
Rauch , qui parvenait à sauvegarder ai
sprint le 4e rang devant le retour d(
l'Allemagne.
LES GARÇONS 9es

Dans le 4 x 10 km masculin
l'équipe de Suisse formée de Christiat
Stolz , Reto Burgermeister , Gion An

drea Bundi et David Cordey a pris un *
honorable 9e place , à 5'36", sur 2!
nations engagées. Pour la premièn
fois dans l'histoire des mondiaux ju
niors , qui sont organisés depuis 1977
le titre est revenu à l'Italie.

Résultats
Gâllivare (Su). Mondiaux juniors. Garçons
Relais 4 x 10 km: 1. Italie (Bruno Carrara
Pietro Broggini , Fabio Santus, Freddy Sch
wienbacher) 1 h. 51'54". 2. Russie (André
Shlundikov , Mikhaïl Ivanov, Roman Mironov
Grigori Gutnikov) à V23" . 3. Norvège (Ton
Bjonviken , Sindre Brurok , Ulf Eirik Johansen
Hallgeir Viken) à 1 '25" . 4. Slovaquie à 1 '59"
5. Slovénie à 2'20" . 6. Finlande à 2'18" . Puis
9. Suisse (Christian Stolz , Reto Burgermeis
ter , Gion Andréa Bundi, David Cordey) ;
5'36" . 21 équipes classées.
Filles, relais 4 x 5  km: 1. Russie (Olga Samo
rosova , Natalia Masalkina , Elena Rodina, Ju
lia Tchepalova) 1 h. 01 '31" . 2. Rép. tchèqui
(Jana Saldova, Marcela Kubistova , Katerin:
Hanusova, Lucie Hanusova) à V43" . 3. Fin
lande (Virpi Kuitunen, Milla Jauho, Ka1
Sundqvist , Kati Pulkkinen) à 2'05" . 4. Suissi
(Andréa Huber, Franziska Unternâhrer , An
drea Senteler , Ursina Rauch) à 2'12" . 5. Aile
magne à 2'13" . 6. Norvège à 2'48" . 15 équi
pes classées. S

DESCEN TE DE SAALBACH

Picabo Street devance Renate
Gôtschl de trois centièmes
Déjà gagnante à trois reprises cet ht
ver, l'Américaine Picabo Street a réa
lise le meilleur temps de la dernién
séance d'entraînement en vue de lz
descente féminine de Saalbach , avec _
centièmes d'avance sur l'Autrichienne
Renate Gôtschl. Aucune Suissesse nt
Figure parmi les vingt plus rapides.

Si les conditions atmosphérique:
était idéales hier - soleil et ciel imma
culé - les prévisions sont en revancht
pessimistes pour aujourd'hui. Si lz
descente ne pouvait avoir lieu commi
prévu , elle serait repoussée à diman
che. Le super-G serait alors renvoyé e
couru selon toute probabilité à Len
zerheide. Il est en effet impossible
pour des raisons liées à l'hébergement
de programmer une course lundi z
Saalbach.

Vreni Schneider , qui avait condéds
jeudi cinq et quatre secondes à la plu:
rapide , s'est montrée un peu plus à sor
aise que la veille. Elle ne s'est cepen
dant classée qu 'au 43e rang, à 2"88. «J<
ne parviens pas encore à me lâche:

complètement en descente. Je ne sut
pas prête pour cela dans mon for inté
rieur» , expliquait la Glaronaise. Se:
coéquipière s, dont la meilleure a éti
Heidi Zeller-Bâhler . 23e à l"74
n'avaient pas non plus de quoi pavoi
ser.

Résultats
Saalbach (Aut). Dernier entraînement de I;
descente de samedi: 1. Picabo Street (EU
1'36"37. 2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"03. 3
Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"16. 4. Katji
Seizinger (Ail) à 0"37. 5. Alexandra Meissnit
zer (Aut) à 0"72. 6. Florence Masnada (Fr) ;
0"87. 7. Martina Ertl (Ail) à 0"89. 8. Tatjan:
Lebedewa (Russ) à 0"90. 9. Ingrid Stock
(Aut) à 0"96.10. Astrid Loedemel (No) à 0"97
11. Michaela Gerg-Leitner (AH) à 1"00.

Puis: 13. Hilary Lindh (EU) a 1 07. 23. Heic
Zeller-Bâhler (S) à 1 "74. 25. Heidi Zurbriggei
(S) à 1"80. 29. Isolde Kostner (It) à 2"11. 3C
Chantai Bournissen (S) à 2"14. 43. Vreni Sch
neider (S) à 2"88. 51. Laura Schelbert (S) i
3"49. 56. Birgit Heeb (Lie) à 3"73. 57. Kati
Pace (Can) à 3"76. 61. Madlen Summermal
ter (S) à 4"54. £

Sandra Reymond 22e en Italie
Trentième , jeudi , du slalom géant
remporté par la Slovène Urska Hro
vat , Sandra Reymond s'est classés
vingt-deuxième , hier , du slalom d<
Coupe d'Europe d'Abetone. Lz
skieuse de Charmey a terminé à 3"7^
de la gagnante , l'Américaine Kristinz
Koznick. Meilleure Suissesse, Gab
Zingre-Graf a fini sixième

Abetone (It). Slalom féminin de Coupe d'Eu
rope: 1. Kristina Koznick (EU) 1'35"26. 2
Kristina Andersson (Su) à 0"31. 3. Elfi Ede
(Aut) à 0"43. 4. Trude Gimle (No) à 0"67. _
Morena Gallizio (It) à 0"83. 6. Gabi Zingre
Graf (S) à 0"86. Puis: 17. Martina Accola :
2"83. 18. Marlies Oester à 3"19. 20. Katrii
Neuenschwander à 3"40. 22. Sandra Rey
mond à 3"74. Eliminées notamment: Karii
Roten , Catherine Borghi , Corinne Rey-Bellel
Sonja Nef. £

CS DE CROSS

La nouvelle vague se frottera
aux ténors dimanche à Sion
Les jeunes contre les anciens , tel sen
le thème principal des championnat:
suisses de cross qui auront lieu diman
che à Sion. Chez les dames. Anitz
Weyermann , la championne di
monde junior du 1500 m , tenterz
d'empêcher Daria Nauer d'obtenii
son quatrième titre national consécu
tif. Chez les messieurs , André Bûcher
vice-champion du monde junior , se
trouvera sur la route de deux ancien;
et multiples champions , Markus Gral
et Arnold Mâchler.

Anita Weyermann (17 ans), victo-
rieuse de la course de l'Escalade i
Genève puis à Lausanne et à Diekirc h
au Luxembourg , aurait pu s'alignei
chez les juniors. Elle a choisi de courii
en élite pour prépare r les prochain ;

championnats du monde. André Bu
cher (18 ans) a tenu le même raison
nement. Il estime cependant que se
chances de figure r sur le podium , et i
plus forte raison de gagner , sont mini
mes: «Noldi Mâchler) est actuelle
ment en grande forme. Pour l'heure , i
est beaucoup trop fort pour moi.»

Dans la course au titre des dames
Anita Weyermann sera toutefois han
dicapée. Il y a une semaine , elle s'es
malencontreusement fissuré un doig
de pied. Ce qui ne l'empêche cepen
dant pas de courir.

Les premiers départs à Sion seron
donnés à 9 h. 45. Les dames s'élance
ront à 15 heures (6 km) et les messieur
à 15 h. 35 (12 km). S



I Samedi 4 mars 1995 après-midi 14 h. 15
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 5 mars 1995 après-midi 14 h. 15

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

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

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

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

Grande salle CUGY (FR)
Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE
1 carton vous est offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique
Fivaz 18 h. 50 - Fétigny auberge 18 h. 55 - Vesin café 19 h. 05 -
Montet café 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale : USL en faveur du 3* âge Cugy-Vesin
17-542420

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 5 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30-

Doubles quines : 10 x Fr. 50.-, 10 x 1 corbeille

Cartons: 10 x Fr. 100.-, 5 x 1  jambon , 5 x 1 plat d' entrecô-
tes

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

Se recommande : Groupement des dames
17-513128

/ \
BROC à l'Hôtel-de-Ville

Dimanche 5 mars 1995, à 20 h.

GRAND LOTO
de l'Union féminine Coop

Nombreux et beaux lotS 12 séries complètes

Prix du carton : Fr. 6.- valable pour tout le loto

Invitation cordiale 130-12001
>S_ : _>

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la Fédération suisse de gymnastique, section
de Bulle

Fr. 7500.- de lots
3.3 vrënelis , bons d'achat de Fr. 100.-, lots de
fromage, lots de bouteilles .

Abonnement: Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
130-12716
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Schmutz Horlogers SA
Agent officiel pour le canton de
Fribourg

Grand-Rue 5
1680 Romont ï.
© 037/52 22 50 -

I N S T R U M E N T S
F O R  P R O F E S S I O N A L S

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
17 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

241-540642

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
Jeune fille de 8 ans cherche
désespérément pour sa ma-
man de 35 ans, très gentille
et très belle,
un monsieur qui lui rendra son
beau sourire et me permettra de
lui dire...
C' est le plus beau cadeau pour
ma maman.
Et pour moi, dire «papa» me
manque vraiment.
DLP Payerne,
e 077/87 67 85 1 7 564391

Vous désirez faire paraître une annonce?
Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les

bienvenus entre midi et deux heures.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

Nature

rœ$&$$l$'>t'siiï '''¦ '¦ '• "*̂ /&̂ r*'fflffin •_¦________!

4- 8 avril La Provence Fr. 770.-
22-28 avril Les Pays-Bas Fr. 1395 -
20-21 mai Les îles Borromées Fr. 298 -
30 juin-2 juillet Le Tessin Fr. 495.-
24-27 juillet Le Tyrol Fr. 695.-
16-19 août La Camargue Fr. 645 -
17-20 août Au fil du Rhin et de la Moselle Fr. 735 -
24-27 août Les Grisons Fr. 795.-

M&àÉ
Pilettes 3

1701 Fribourg
O 037 22 23 50

IMPÔTS
Reichlen 9
e 231 431

FIDUCAR
17-1100

k J

Ménopause et
qualité de vie
Comment la vivre ?

- Symptômes
- Traitements
- Qualité de vie

Groupes d'information
et d'échange.

Dates: 22.3/29.3
5.4/19.4

19 h. 30-21 h. 30
Organisation et inscriptions

Centre de planning familial
Grand-Fontaine 50

_. 037/25 29 55
17-537037

La distillerie du Vully
sera stationnée depuis le 6 mars

à Courgevaux.

Pour les inscriptions:
© 037/71 26 48

27-513689

W Les «PONDEUSES POUR 
^LES ŒUFS DE PÂQUES »

! vous attendent.
C'est le moment de penser à I
l'achat de nos

POULETTES
prêtes à pondre.
(Blanches , brunes, noires)

^. 5% de rabais à l' emporter. ^Ê
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FRIBOUR G OLYMPIC

Michel Studer fait du banc et ne
parvient pas à reprendre confiance
Blessé en début de saison puis relégué aux oubliettes, Studer est de moins en moins utilisé
par l'entraîneur Vladimir Karati. Pourtant, il se sent bien physiquement. Il s'interroge donc.

Samedi passé. Michel Studer HHSH Pas maintenant que je vais commen-
n 'était pas à Vevey pour assis- cer. En fin de compte, c'est lui qui fait
ter à la renaissance de Fribourg son choix. Je ne suis pas le genre de
Olympic. Et pour cause , puis- gars à aller chez l'entraîneur pour lui
qu 'il se trouvait sur le circuit dire: fais-moi jouer plus. L'équipe

du Luc, dans la région de Toulon , au passe avant,
volant d'une formule 3! Moniteur
auto-moto, Studer s'est offert un «di- H Cette année, il y a deux Améri-
plôme d'aptitude de conduite à la F3. I , cains qui peuvent jouer dessous
Pour une licence , il faudrait encore un contrairement à Ivanovic qui était
cours théorique en plus», précise-t-il. H un extérieur. Cela explique-t-il
Un week-end loin du basket , voilà qui quelque chose?
ne fut pas pour lui déplaire vu que son _ cest clair qu 'avec Polite, qui est un
temps de jeu est devenu infinitésimal pivot assez approprié pour la Suisse
au fil des semaines. Pourtant , samedi parce qu>ii est rapide, et Winters ça fait
soir, il ne put s'empêcher de télépho- déjà deux places prises. D'un côté, je
ner à Michel Alt pour prendre des nou- m'attendais donc à jouer moins. Mais
velles du match gagné par son équipe à dans le match devrait se refléter l'en-
Vevey. A 27 ans et arrivant en fin de gagement aux entraînements...
contrat avec Olympic, Michel Studer
s'interroge. Olympic est-il une équipe plus fra -

gile que douze victoires consécuti-
Entre les blessures et le peu de i ves ''ont laissé S"PP°ser?
temps de jeu , n 'êtes-vous pas en - Ce n'est pas que l'équipe était fragile
train de passer complètement au 3= j mais on se croyait au-dessus de tout.
travers de votre saison? La défaite en Coupe à Neuchâtel est
- Non , quand même pas. C'est clair à arrivée au mauvais moment. C'est un
que lorsqu 'on s'entraîne autant , cha- Peu c°n - Ensuite, a Bellinzone , c était
que joueur aimerait jouer plus. Mais il f

sez humiliant C était vraiment en-
n'y a que 40 minutes de jeu et dix M foncer £ 

clou plus qu il n en faut. 31
joueurs sur la feuille de match. P°mts d e™rt > ca f \eï[ e*e Pas la dé-

férence qu il y a entre les deux équipes.
Vous sentez-vous maintenant au Contre Monthey, on a remis des trucs
top de votre forme? au point. Et puis, à Vevey, j'ai vu avec

nu . . . , .  plaisir que quand Studer n'est pas là,- Physiquement , je me sens bien. W . JÊÊÊ Olympic joue mieux!Peut-être que la confiance n est pas a J v J

po
0
u?rfnsTant

S 
ï ™  ̂̂  Pr°blème Quelle .pl

9
ace le basket tient-" dans

Depuis quelques matchs, vous - Ça fluctue en fonction du carnet de
n 'êtes plus que le remplaçant de rendez-vous. Il y a des périodes où il
Mike Polite lorsqu 'il a besoin de W * n'y a quasiment que le basket , d'autres
souffler. D'où vient cette situation? où le basket devient presque une obli-
- Je n'en ai aucune idée. Je me suis ëation aPres la journée de travail. Je
déjà souvent posé la question mais je ^É J oue toujours parce que j' ai la passion
ne vois pas de raison cinglante à ce /¦ et du plaisir. Le jour où je ne les aurai
genre de situation. B plus, j' arrêterai.

Votre comportement aux entraîne- Un jour que vous pressentez pro-
ments a-t-il changé? jfl 1§ che?
- C'est clair que tu vas avec un état Jj A ~ C'est trop tôt pour le dire. Mon ave-
d'esprit différent à l'entraînement JÉÊ nir , je le vois professionnel. Le basket ,
lorsque tu n 'as momentanément plus je peux le jouer encore deux ou trois
la confiance de l'entraîneur. Tu ne vas ans. Mais tout pivote un peu autour de
plus avec la même «hargne». Il n 'y a Michel Studer: une saison au cours de laquelle il chauffe avec insis- Ia profeSSion.
plus le même plaisir que l'année der- tance ,e banc des remplaçants, Œ> Alain Wicht
nière. Même à l'entraînement , tu n'ar- T . , , . . .  Que de la profession?
rives pas à prendre confiance. Tu n'ar- ~ La Pa're d étrangers était totale- quand tu es déjà dans une situation
r ives n . . à trouver un shoot nronre ment différente. Kitchen et Ivanovic difficile... . L ,ef.1 clair 9" u garait a autres
rives pas a trouver un snoot propre 

avaient beaucoup d'expérience et ils conditions pour continuer. Avec un

^«"âl^Xinu^ savaient te mettre en confiance en te Avez-vous déjà eu une discussion peu de recul on pourra mieux analy-
y aura alors toujours un petit doute. 

donnant ^ ^
..
^ ̂  ̂  placement avec Vladimir Karati? ser. Mais je dois dire que pendant ce

Qu 'est-ce qui était différent l'an- approprié. Cette année, c'est un peu du - Ça fait plusieurs années que je joue c°urs de perfectionnement en France
née dernière dans les entraîne- style: quand je ne sais plus quoi faire en ligue nationale et je n'ai jamais été J e me sentais bien sans basket
ments? du ballon , je le donne plus loin. Alors, discuté avec un entraîneur. Ce n'est STEFANO LURATI

Un match pour
ponfirni pr

l im a j_ m_ A_L y MOI r

Renaissant à Vevey samedi dernier ,
Fribourg Olympic se déplace à Lugano
dans le but de confirmer ces signes de
reprise: «Ce n'est pas un martinet qui
fait le printemps», lâche l'entraîneur
VlnHîmir .-" oraît  «On \/îi pn.rpnrpnHrp

ce match avec le sérieux qui s'impose.
Maintenant , on doit confirmer qu 'on
est sorti de cette léthargie qui nous a
habités pendant dix jours.» Reste que
depuis l'arrivée des Bosniaques Bilalo-
vic et Markovic , Lugano apparaît bien
i„,l-.A-.-.__ l~

Olympic a connu une semaine d'en-
traînement quelque peu perturbée.
Lundi , il n'y avait que six joueurs et
mardi huit. Ainsi , Ron Putzi et Michel
Studer ont été malades alors que Voise
Winters s'est rendu en Angleterre chez
Son pnnncp et n'p-t rentré nue mercre-
di. Quant à Umberto Corda , il était
toute la semaine au Tessin pour cher-
cher du travail. «Ce n 'était pas l'idéal
mais je trouve qu 'on a quand même
bien travaillé cette semaine.» Hier , les
jo ueurs ont eu congé: «J'espère qu 'ils
viendront avec plus de faim au
mntph« . r.nf>1nl l.' oro . î -, T

Plus le droit
à l'piTfMir

riTY-AOLFCUPIM

Battu il y a une semaine à Lausanne,
City Fribourg n'a déjà plus le droit â
l'erreur s'il entend conserver une
chance de disputer les demi-finales des
play-off du championnat de ligue A
féminine. «C'est très simple: nous de-
vons oaonpr -Slmi . n 'avnnç n_« le droit
de perdre», lance l'entraîneur Billy
Karageorgakis. ..Contre Arlesheim ,
nous avons gagné le premier match et
perdu de trois ou quatre points le
second avec plusieurs joueuses absen-
tes. Normalement , nous devons donc
gagner. En défense, elles jouent une

être patients.»
Jeudi soir , neuf joueuses étaient à

l'entraînement. Mard i, elles furent
même dix. Du presque jamais vu cette
saison: «Elles savent qu 'elles ont mal
ioné à î ancannptt r.onrcii i t  l_" ar _ irr p/.r _

gakis. «Elles ont accepté la défaite
parce que ça fait deux mois qu 'on n'ar-
rive pas à s'entraîner correctement.
C'était donc quelque chose de logique.
Mais si nous nous entraînons et
jouons correctement , nous pouvons
nnnr ,r n n f.  11 c nn.ili fier w -_ T

Une bagarre
aiiY rebonds

MAOLY- WFTTlKnN

Dans le tour de promotion/relégation
ligue B/l re ligue , Marly a déjà battu
Birsfelden et Viganello. Aujourd'hui ,
les Marlinois affrontent Wetzikon , la
troisième équipe en provenance de l re
ligue. Avec un seul impératif: gagner.
«Si on bat Wetzikon , c'est l'occasion
de faire un grand pas, surtout psycho-
logique. A la maison, on doit faire des
nointç.. estime l 'entraîneur Tenn -T n.
Rouiller. «Wetzikon est une équipe
relativement jeune et d'assez grande
taille. Ils tirent peu à trois points et il
faut donc s'attendre à une bagarre au
niveau des rebonds. Ils ne sont pas
imbattables d'autant qu 'ils ont perdu à
Birsfelden.» Mais, chez eux , les Zuri-
chois avaient réussi à mater Villars .

Après une semaine d'entraînement
normal et sans aucun blessé à déplo-
rer , Jean-Luc Rouiller est confiant: «Il
s'agit de démontrer notre volonté de
rester dans cette ligue. Dans ces
matchs-là , les joueurs sont prêts à se
bagarrer. Il y a la fierté de ne pas vou-
loir perdre contre une équipe de l rc
l ione « <s T

Vers un match
très serve,

RLMJAY-VÊLLABS

Villars s'étant imposé à Blonay et les
Vaudois ayant pris leur revanche au
Platy lors de la saison régulière , Domi-
nique Currat s'attend forcément à une
rencontre serrée dans ce tour de pro-
motion/relégation. «Au départ , c'était
un peu le match où on osait se permet-
tre de perdre», explique l'entraîneur.
«Maintenant , ce serait bien de pouvoir
oacmer On va là-hns avec réellement
l'idée de gagner.» Battu à Wetzikon,
Villars doit impérativement récupérer
ces deux points: «A Blonay ou contre
Marly», poursuit Currat.

Si les Vaudois ont disputé leurs trois
premiers matchs avec l'Américain
Dobbs , le retour de Loyd n'est pas
impossible: «La question de l'Améri-
p_in recte nnp tnppnniiPtt pcttmp _ ~ .ir_

rat. «On a entendu parler de blessures.
On s'est préparé pour les deux choses.
Blonay est une équipe qui a plus d'ex-
périence que nous , mais on a un banc
mieux fourni. On va essayer de désta-
biliser leur banc en leur faisant perdre
quelques joueurs.» A Blonay, Grand ,
Oberson et Baldoni ne seront pas de la
..ai-t.Q Ç T

Tour final de LNA
Lugano-Fribourg Olympic sa 17.30
Pully-Bellinzone 17.30
Vevey-Monthey 17.30

1. Bellinzone 5 4 1 490-415 24 (16)
2. FR Olympic 5 4 1 443-438 22 (14)
3. Pully 5 3 2  413-400 19(13)
4. Vevey 5 2 3 443-455 14 (10)

5. Monthey 5 14  425-440 12(10)
6. Luqano 5 1 4 433-499 11 ( 9)

LNA/LNB
Vacallo-Regensdorf sa 17.30
Bernex-Union Neuchâtel 17.30
Cossonay-Versoix 17.30
Genève-Epalinges 17.30

1. Cossonay 5 4 1 428-408 8
2. Reqensdorf 5 4 1 528-443 8
3. Genève 5 4 1 473-426 8
4. Union Neuchâtel . 5 3 2 454-446 6

5. Versoix 5 2 3 500-478 4
6. SAV Vacallo 5 2 3 469-493 4
7. Bernex 5 1 4 420-472 2
6. Epalinqes 5 0 5 406-512 0

LNB/1" ligue
Blonay-Villars-sur-Glâne sa 18.00
Marly-Wetzikon 19.00
Viganello-Birsfelden 17.30

1. Blonay 3 3 0 265-208 6
2. Marly 3 2 1 261-241 4
3. Villars 3 2 1 268-252 4

4. Wetzikon 3 1 2 244-257 2
5. Birsfelden 3 1 2 230-259 2
6. Vicianello 3 0 3 234-283 0

Tour final LNA féminine
City Fribourg-Arlesheim sa 16.00
Femina Lausanne-Troistorrents 15.00
Baden-Bellinzone 16.30

1. Bellinzone 1 1 0 57-48 18 (16)
2. Baden 1 0 1 62-76 13 (13)
3. Troistorrents 1 1 0 76-62 10 ( 8)

4. Femina Lausanne 1 1 0 79-69 10 ( 8)
5. Arlesheim 1 0 1 48-57 8 ( 8)
6. Citv Friboura 1 0 1 69-79 8 ( 8)

Marly perd un
peu de terrain

UNIHO rUCY

La septième ronde de championnat
n'a pas souri à Marly. Le néopromu a
en effet perd u ses deux rencontres et se
retrouve assez loin des meilleurs. La
défaite contre le leader Rotweiss Er-
lenbach (9- 10) est particulièrement
difficile à avaler , même si elle était
attendue. Les Marlinois se sont fait
piéger par Krattigen qui se trouve der-
rière eux au classement. Tavel a pour
sa part effectué une excellente opéra-
tion en gagnant deux fois. La forma-
tion sineinoise se retrouve deuxième.

PAM
Ligue B: Flamatt-lpsach 4-3. Classement: 1.
Frenkendorf/Fùllinsdorf 11/22. 2. Ipsach
13/17. 3. Berne 13/15. 4. Flamatt 13/12. 5.
Grûnenmatt 12/11. 6. Saint-Sylvestre 12/10.
7. Laupen 13/10. 8. Einhorn-Hûnenberg 12/9.
9. Reinach 12/9. 10. Schùpbach 13/9.
Première ligue, groupe 1: Tavel-Saint-Syl-
vestre 4-1. Lerbermatt Kôniz-Saint-Antoine
4-5. Saint-Sylvestre-Vertex Port 7-8. Busswil-
Tavel 4-8. Saint-Antoine-Naters/Brigue 10-4.
(.rnttinon-Alhntrnc Marlu Q-7 AlhatrnQ Marl\/-
Rotweiss Erlenbach 9-10. Classement: 1.
Rotweiss Erlenbach 14/22. 2. Tavel 14/21. 3.
Vertex Port 14/19. 4. Lerbermatt Kôniz 14/16.
5. Busswil 14/15. 6. Albatros Marly 14/15. 7.
Krattigen 14/11. 8. Saint-Antoine 14/9. 9. Na-
ters/Brigue 14/9. 10. Saint-Sylvestre 14/3.
3e ligue, groupe 1: Chevrilles/Tinterin-Alba-
tros Marly 5-2. Chevrilles/Tinterin-Lausanne
9-3. Albatros Marly-Courtepin Flyers 5-5. Fi-
des Fribourg-Eagle's Aigle 12-3. Courtepin
Flyers-Cheseaux 7-10. Fides Fribourg-Gym
P-rrnu . "3-9

La Gruyère au
rftndpi z-vnns

saumsu

Le SC La Gruyère n'a pas laissé passer
une occasion en or de faire un pas vers
son maintien en ligue B. En dominant
Brigue 3-1, les Gruériens sont avant-
derniers avec Lausanne à une journée
du terme. Quant aux Valaisans, ils
sont relégués à l'ultime place. Le der-
nier basculant automatiquement en li-
ane inférieure l'nvnnt -rlernier devra
normalement s'astreindre à un tour
contre la relégation.

En attendant , les Bullois ont fait le
nécessaire contre Brigue grâce aux vic-
toires de Pierre-Luc Marilley (3-0
contre un Cl), Salvatore Pizza (3-0
contre un C2 et Xavier Postiguillo (3- 1
contre un C3). Seul Bruno Georges ( 1 -
- . nnlrp lin f") . a été Héf_ i. t Q T
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AUMONT Grande salle
Dimanche 5 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies , etc.

Dernier carton: Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 9.—

Se recommande : Cercle scolaire Aumont - Nuvilly - Vesin
17-1626

/^!§BOU_5^
%W w Tel. 037/22 65 21 • ^.1

Samedi 4 mars 1995 - 19 h. 30
Dimanche 5 mars 1995 - 14 h. 15

Dimanche 5 mars 1995-19 h. J

25 séries en or et en espèces 40.- 60-
vrenelis en or : 15 x 1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 5

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries
Cercle valaisan, Fribourg

Org. Keller-Theater , Fribourg
Twirling-Club, Fribourg 

* rs*v\ 21 x Fr. 50.- - „~
O X 200." 21 x Fr. 70 O X 500

I 11 x Fr. 150.- 1 11 

SUPER LOTO RAPIDE

BUSSY
Auberge Communale et abri PC

Dimanche 5 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport bus gratuit : Estavayer-le-Lac
(pi. de l' ancienne poste) 18 h. 30 - Payerne
(gare) 18 h. 30

Invitation cordiale : chœur d'enfants
Les P'tits Messagers

17-564047

LECHELLES Auberge Communale

Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 15

Super loto
Quines: 10 x lapin Fr. 30.-

10 x plat de fromage Fr. 30.-

Doubles quines : 10 x corbeille garnie Fr. 60.-
10 x plat de charbonnade Fr. 60.-

Cartons: 10 x jambon Fr. 1 10.-
10 x plat de viande Fr. 110.-

Royale quine : bon d' achat Fr. 100.-
double quine : bon d'achat Fr. 150.-
carton : bon d' achat Fr. 250.-

Un volant gratuit pour les 4 premières séries

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.-

Se recommande : FC Léchelles , Mouvement juniors
17-536460

^ourtn L U I U  ru"vni_/ i__^^—
Halle du Comptoir de Fribourg ^Z Ï̂SM

** "*" à 14 h. 15

I 

Quines __dZ. X D. quines Z-£- X Cartons _^._£ X

Fr. 50.- 100.-OR 500.-OR
(espèces) |

Abonnement: Fr. 12- FSG Freiburqia Carton : Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries

CHEYRES
Samedi 4 mars 1995 , 20 h. 15

Grande salle

SUPER LOTO
Fr. 5060.- de lots

BINGO
La Troupe du Vieux Pressoir 17-1626

SURPIERRE Grande salle
Samedi 4 mars 1995 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
avec jackpot
Magnifique pavillon : plus de Fr. 4300.—
de lots
23 séries pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 3 premières séries
23* série: valeur Fr. 300.-
Section samaritains , Surpierre et environs

17-512806

MURIST D ans I es 2 restaurants

Dimanche 5 mars 1995 , à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.- + BINGO

Se recommande : la Société gym dames
Murist et environs

17-1626

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 5 mars 1995 , à 14 h. 15 et 20 h.

GRANDS LOTOS
Riche pavillon de lots: jambons , corbeilles garnies côtelet-
tes et Fr. 50.-, lots de fromages, etc.
Abonnement: Fr. 10.—
pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons.
Jeu électronique.

Se recommande : Ski-Club Rikiki , Chavannes-les-Forts,
Prez-vers-Siviriez et Viïlaraboud

17-510188

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 30

Dimanche 5 mars 1995, à 14 h. 30

GRAND LOTO
avec Arthur

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
Valeur totale des lots: Fr. 8300.-

avec une série royale
- Voyage à Paris
- Bon de repas
- à chaque 1or carton: jambon ou carré de côtelettes

18 séries pour Fr. 10.-
yc. royale, 2 quines et 3 cartons , volante Fr. 2.- pour 3

Salle non-fumeurs.
Se recommande :
le Cercle scolaire de Promasens 17-512351

&&» 9»ffi> p̂ tf$ ^
tigg

_35r?_Ë _̂___ M FÎTpTOpE ĴAffij
JACKPOT 1 # oUU«" de lots Ë JACKPOT
. ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrënelis

Samedi 4 à 19 h. 30 FC Givisiez juniors
Dimanche 5 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Société de cavalerie de la Sarine
Jeudi 9 à 20 h. Tennis-Club Givisiez seniors

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Dimanche 5 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la société de jeunesse Le Dzoyà

Bons pour repas, plateaux de fromage, lots de viande, bouteilles,
corbeilles garnies, vacherin, jambons.

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 cartons
130-757870

SUPER LOTO
Samedi 4 mars 1995, 20 h. 15

Auberge de la Croix-Blanche à

VUISSENS (FR)
22 séries système fribourgeois Fr. 9.—
Magnifique pavillon de lots
SÉRIE BINGO
Organisation : l'Association Chatouranga

VUISTERNENS-dt-Romont

^
yTCt^T

^âr ^>k Hôtel St-Jacques
I WL? 1
I JPm ~o 1 Dimanche 5 mars 1995l %gfg£ J à 14 h. 15 et 20 h. 30

XL**? ai<*_2r

GRAND LOTO
16 séries de 2 quines et 3 cartons.

ABONNEMENT : 10.-frs
Feuilles volantes 3.- f r s
4 séries

Magnifiques lots : Jambons, corbeilles garnies,
g irolles, lots de fromage,
lots de viandes

Se recommande : Club de Quilles "Le Cercle"
130-510672



PETANQUE

Une triplette mitigée gagne
le Grand Prix de carnaval
Près d' une centaine de concurrents
(32 triplcttes) disputèrent la deuxième
édition du GP de carnaval organisée
par le Club de pétanque de Bulle. Une
dizaine de formations des cantons ro-
mands firent le déplacement sur invi-
tation. Les équipes bulloises furenl
huit  à se qualifier directement pour les
huitièmes. De Fribourg, la formation
Pùrro-Dubey-Baumann du CP La
Vallée passa également ce cap. I outes
les autres équipes durent recourir au
match de barrage avec , entre autres, la
triplette Reber-Reber-Cornu de l'Ecu-
reuil , qui  prit un faux départ en per-
dant son deuxième match.

Lors des huitièmes de Finale, il y eul
une hécatombe bulloise , mais trois
restèrent en lice dont une mitigée
(Rufficux-Ruffieux-Dave). En quart
de finale , les Broyards avec Pillonel-
Seydoux-Mettraux écrasèrent les Bul-
lois Blein-Gremion-Rochat sur le
score de 13 à 1, alors que l' autre tri-
plette locale fut éliminée (13 à 11) par
l'Oméga . Toujours en quart , la tri-
plette du CP Ecureuil fut battue par

Thoncx , alors que les jeunes Bulloi:
mitigés s'imposaient contre les der-
niers représentants de Fribourg, le
CP Beauregard avec Jakob-Jakob-
Aebischer.

En demi-finale , les prties furent trè ;
équilibrées. F. Ruffieux (Bulle mitigé;
l'emportait sur V. Caretti de Thône>
par un point d écart , alors que J.-M.
Pillonel , pour La Broyarde , s'imposail
face à H. Billard de l'Oméga 13 à 9. La
finale entre le CP La Broyarde de Cugy
et les Bullois mitigés fut remportée par
ces derniers 10 à 13. Ce fut une finale à
rebondissements, les Bullois étant me-
nés 8 à 0 avant que ne s'opère la
remontée pour la victoire.

Ch. P

Classement final: 1. Ruffieux-Ruffieux-Dave
(Bulle mitigé). 2. Pillonel-Seydoux-Mettrau>
(La Broyarde, Cugy). 3. Caretti-Bondalla
Schônberg (Thônex). 4. Billard-Jeanquenin-
Favret (Oméga Bienne). 5. Crittin-Doutaz-
Barbey (CP Bulle). 6. Reber-Reber-Cornu (CF
l'Ecureuil). 7. Jakob-Jakob-Aebischer (CF
Beauregard). 8. Blein-Gremion-Rochat (CF
Bulle).

bfflisiMitsiKrir®
FOOT EN SALLE. Un tournoi
pour les juniors D à Belfaux
• Sous l'égide de l'AS La Sonnaz, ur
tournoi de football en salle à l'adresse
des juniors D se déroulera demain
dimanche dans la halle villageoise de
Belfaux. Dix équipes seront de la par-
tic. Belfaux a, Corminbœuf a, Villars
Villaz et Richemond composeront le
groupe 1. Givisiez , Granges-Paccot
Fribourg, Belfaux b et Corminbœuf b
formeront le groupe 2. Le tour qualifi-
catif se disputera de 10 h. à 15 h. 30 el
les finales dé classement sont prévues
de 15 h. 45 à 17 h. 15. Jan

VOLLEYBALL. Les 3 équipes
fribourgeoises à l'extérieur
• Les trois équipes fribourgeoises de
ligue B sont en déplacement à l'occa-
sion de l'avant-dernière journée de
championnat. Chez les dames, Fri-
bourg se rend au Noirmont pour y
affronter les Franches-Montagnes
( 18 h. ). Du côté masculin , Fribourg se
déplace dans la salle d'Uni Berne
( 15 h. ). Demain , Morat s'en va sur les
bord s du Rhin pour v affronter RG
Bâle (15 h. 30). PAM

VOLLEYBALL. Bulle joue
à domicile ce soir
• En première ligue féminine, Marly
se déplace aujourd'hui à Lausanne
(16 h. ), Morat à Wittigkofen ( 16 h. )e1
Guin à Bienne ( 18 h. ). Du côté mas-
culin . Bulle accueille Val-de-Ruz ce
soir à 18 h. et Guin.se rend à Bienne
pour y jouer à 10 h. PAM

FOOT-TENNIS. Belzé
défend sa Coupe suisse
• La poule finale de la Coupe suisse
de foot-tennis se déroulera demain à la
halle omnisports de Neuchâtel dès
9 h. 30. Détendeur du trophée , Belzé
Fribourg figure à nouveau parmi les
favoris au même titre que FTC Fri-
bourg et FTC Bâle. Les Fribourgeois
seront d' ailleurs représentés en nom-
bre dans une compétition qui re-
groupe quinze équipes , avec notam-
ment Ependes , Siviriez , Belfaux, Mé-
nières , Rueyres, Vallon , Domdidier el
Portalban. Gâ

COURSE D'ORIENTATION.
Demain, première course
• Dimanche, le CA Rosé organise
dans la forêt de Piamont la première
course d'orientation de l'année. En
plus des catégories ordinaires, il y aura
des parcours «sport pour tous» pour
tous les niveaux (court , moyen, long)
et une course pour les enfants autour
de l'école. Rendez-vous à l'école de
Grolley dès 8 h. pour les inscriptions.
Les départs auront lieu entre 9 h. et
12 h. O.R.

PETANQUE. Championnat
cantonal en triplettes à Bulle
• Ce week-end se déroulera au bou-
lodrome le Terraillet à Bulle , le cham-
pionn at cantonal cn triplettes formule

«indoor» et premier du genre. Le CF
Bulle , organisateur, accueillera plus
d'une centaine de joueurs licenciés. Le
concours se disputera en poules et dé-
butera aujourd'hui à 14 h. et repren-
dra demain à 9 h. 30 précises. Ce
championnat cantonal ne sera pas
qualificatif pour le championnat de
Suisse qui aura lieu au Locle. Ch.P.

BASKETBALL. Encourageante
qualification fribourgeoise
• En basketball en fauteuils roulants,
l'équipe de Fribourg est parvenue à
obtenir sa qualification pour la demi-
finale de la Coupe de Suisse. Elle ten-
tera ce samedi à 11 h . ,  à la salle de la
Vignettaz , de disposer des Aigles de
Meyrin et de décrocher sa place en
finale. La mission risque d'être ardue
puisque l' adversaire genevois est le
détenteur aussi bien de la Coupe que
du championnat. Et vos encourage-
ments risquent fort d'être nécessaires
pour y parvenir. Gâ

FOOT EN SALLE. Dimanche,
un tournoi à Sainte-Croix
• Dimanche, le FC Corpataux-Ros-
sens organisera un tournoi de footbal
en salle. Il se déroulera dès 9 h. à k
halle Ste-Croix à Fribourg. Le groupe 1
sera formé de Neyruz , Farvagny-Og02
Corpataux-Rossens juniors et Trey
vaux tandis que le groupe 2 sera com
posé de Noréaz-Rosé, Corpataux-Ros
sens, La Roche-Pont-la-Ville et Esta
vayer-le-Gibloux. Les finales se dispu
teront dès 14 h. G

ICE-BIKE. 3e manche
romande du trophée à Marly
• Vous avez dit  tout terrain! Le VTI
avait déjà défié la boue, le sable , 1E
neige , les pierriers, le voilà maintenani
en indoor sur la glace d' une patinoire
Les bikers , munis  d' un vélo aux pneus
cloutés (en fait, des vis parker , maxi-
mum 250 à l' avant et 200 à l' arrière , ei
n 'excédant pas 3 mm hors gomme^
partent par série de 5 (6 dans les repê-
chages), sur une boucle avec différent!
obstacles (tremplin et virage relevé) ei
effectuent 3 tours de ce circuit. Les 1
premiers sont qualifiés pour le toui
suivant , les 3 autres ont encore une
chance au travers des repêchages. Il er
va ainsi jusqu 'à la finale. Marly et SE
nouvelle patinoire vont accueillir , ce
samedi , une manche d' un champion-
nat mis sur pied par RCO (Raids
Courses Organisation , à Genève) qui £
pris le titre de Trophée Icc-Bike. Deux
courses ont déjà eu lieu , l' une à Genè-
ve, l'autre à Villars le week-end passé
Cette manifestation est ouverte à tous
(2 catégories: populaires ou licenciés)
Les inscriptions peuvent se faire en-
core sur place dès 15 h. (ou par télé-
phone au 022/759 20 27). Le début de
la compétition est prévu à 16 h. Der-
nière petite remarque, pour les popu-
laires, seuls les vélos (avec pneus
clous) mis à disposition par l'organisa-
teur seront autorisés. Pour les licen-
ciés, la possibilité existe d' utiliser son
propre vélo et ses propres pneus.

F.C

PARIS-NICE

Alex Zùlle est grand favori
mais l'opposition sera vive

Alex Zùlle: à Nice en jaune? Geisse

Le Suisse est déjà en forme et aimerait renouveler sor
succès de 1993. On parle aussi de Richard.

D

urant huit jours , 126 cou-
reurs disputeront la 62e édi-
tion de Paris - Nice. Parmi
eux ne figurent ni le cham-
pion du monde Luc Leblanc

ni les numéros l et 2 mondiaux , Tony
Rominger et Miguel Indurain. En leui
absence, l'Italien Gianluca Bortolami.
vainqueur de la Coupe du monde, le
Russe Evgueni Berzin , triomphateui
du Giro , le Français Armand De la;
Cuevas, le Moldave Andre i Tchmil
victorieux de Paris-Roubaix, le Russs
Vladislav Bobrik , son alter ego dt
Tour de Lombardie. Lance Arms
trong, le nouveau prodige américain
Mario Cipollini , redevenu roi de:
sprinters , feront l'affiche de la «Course
au soleil». Mais , les favoris sont Suis
ses: Alex Zùlle et Pascal Richard . Zul
le , dominateur du Tour de Majorque
et du Tour de Valence, fait même
figure d'épouvantail. Pour 1995 , f in
térêt se focalise donc à nouveau sur le;
Suisses. Sur Zùlle retrouvé - en tou;
les cas en ce début de saison - mai;
éventuellement aussi sur Pascal Ri
chard , soumis, lui aussi, à un régime
déjà très poussé par Giancarlo Ferrett
chez «MG- Technogym» depuis... no
vembre. L'an dernier , le Vaudois , bier
plus en retard de préparation , flirtai
longtemps avec la victoire finale avan
de craquer dans le Grand Duc, sur le;
hauteurs de Toulon.

PLUS DE PROLOGUE
L'issue sera plus incertaine cette an

née, de par le fait de la suppression di

LNA, tour final
Bâle-Sion 14.3(
Lausanne-Aarau 14.3(
Lugano-Grasshoppers 14.3C
Luceme-NE Xamax 14.3(

1. Grasshoppers 1 1 0 0 4-1 18 (16
2. Neuchâtel Xamax 1 1 0 0 2-1 14 (12
3. Lugano 0 0 0 0 0-0 13 (13
4. Aarau 10 0 1 0-1 13 (13
5. Lausanne 10 0 1 1-2 12 (12
6. Sion 0 0 0 0 0-0 12 (12
7. Bâle 1 1 0  0 1-0 12 (10
8. Lucerne 10 0 1 1-4 10 (10

Promotion-relegation
Winterthour-Soleure sa 16.0C
Saint-Gall-Kriens 14.3C
Young Boys-Servette 14.3C
Zurich-Yverdon 14.3C

Young Boys a deux points, Winterthour e
Servette un, Yverdon zéro et les autres n'on
pas encore joué.

LNB, relégation
Baden-Delémont sa 17.3C
Etoile Carouge-Echallens sa 17.3C
Gossau-Locarno sa 17.3C
Bellinzone-Schaffhouse 14.3C
Chênois-Wil 14.3C
Tuggen-Granges 14.3C

1. Bellinzone 5 3 2 0 9-6 16 (8
2. Granges 4 3 0  1 6-5 14(8
3. Wil 4 2 11  5-1 13 (8
4. Baden 5 2 2 1 9-4 13 (7
5. SR Delémont 5 2 2 1 8-6 13 (7
6. Locarno 5 1 2 2 8-9 13 (9

7. Etoile Carouge 4 1 2  1 8-8 12 (8
8. Schaffhouse 4 1 1 2 5-6 11 (8
9. Gossau 4 2 115-7  8 (3

10. CS Chênois 4 0 3 1 7-8 7(4
11. Echallens 4 0 1 3  2-8 5 (4:

12. Tuggen 4 0 1 3  3-7 4 (3

prologue, qui classait d'entrée trè s net-
tement les valeurs en présence. Ains
Zùlle avait-il porté le maillot blanc de
leader du début à la fin des neuf étape;
en 1993. Ne figure pas non plus at
programme le contre-la-montre pai
équipe. Le seul effort en solitaire ne
surviendra qu 'en guise d'apothéose, le
dernier après-midi, lors du tradition-
nel contre-la-m'ontre en côte du co
d'Eze , à Nice. En revanche, une véri
table étape de montagne pourrai
jouer le rôle déjuge de paix. Mercredi
lors de la 4e étape , et le lendemain
dans l'étape de Saint-Etienne, les vol
cans d'Auvergne jetteront une lumièn
inédite sur la «Course au soleil»
D'abord , arrivée en côte dans un bourj
pittoresque de 500 habitants, Chalvi-
gnac. Puis , les incessantes montagne:
russes - mais non justement, monta-
gnes auvergnates - sur des routes étroi-
tes, sinueuses. Il se passera à coup sûi
quelque chose de déterminant sur le:
chaussées du Cantal...

Les étapes
5 mars: 1re étape, Fontenay-sous-Bois - Or
léans (165,5 km). 6 mars: 2e étape, Saint
Amand-Montrond - Roanne (186 km). 7 mars
3e étape, Roanne - Clermont-Ferrand (17C
km). 8 mars: 4e étape, Clermont-Ferrand
Chalvignac (163 km). 9 mars: 5e étape, Mura
- Saint-Etienne (180 km). 10 mars: 6e étape
Avignon sud-Marseille (179 km). 11 mars: 7
étape, Brignoles - Mandelieu-la-Napoule (20!
km). 12 mars: 8e étape. 1er secteur , Mande
lieu-la-Napoule - Nice (94 km). 2e secteur
Nice - col d'Eze (13,5 km - contre-la-mon
tre). S

Hofmann gagne
à Jumilla

TOUR DE MURCIi

Le Hollandais Tristan Hoffmar
(TVM) a remporté la troisième étapt
du Tour de Murcie , courue sur 188 kn
entre Murcie et Jumilla , l'Italiet
Adriano Baffi (Mapei) conservant 1<
maillot jaune. Hoffman s'est impos<
au sprint à l' arrivée à Jumilla devant 1<
Russe Asiate Saitov.

Tour de Murcie. Troisième étape (Murcia
Jumilla): 1. Tristan Hoffman (Ho) 5 h. 19'58"
2. Asiate Saitov (Rus); 3. Adriano Baffi (It); 4
José Antonio Espinosa (Esp); 5. J. Pascua
Rodriguez (Esp); 6. Edwig Van Hooydoncl
(Bel); 7. Sammie Moreels (Bel); 8. Fabio Ca
sartelli (It); 9. Eleuterio Anguita (Esp); 10
Frank Vandenbroucke (Bel) tous m.t. Puis
60, Tony Rominger (S) à 2'09" . Classemen
général: 1. Baffi 14 h. 52'17" . 2. Saitov à 9"
3. Hoffman à 13". 4. Jan Svorada (Rép. tch) i
16". 5. Casartelli à 17" . 6. Claudio Chiapucc
(It) à 20" . 7. Moreels à 21" . 8. Anguita; 9
Espinosa; 10. Maurizio Fondriest (It) , tou:
m.t. Puis: 75. Rominger à 3'07". S

VOLLEYBALL. Les finales de
la Coupe samedi à Fribourg
• Contrairement à ce qui était prévt
et en raison des nouvelles disposition:
prises par la TV , les finales de la Coupe
de Suisse auront lieu le samedi 8 avri
(et non le dimanche 9) à Fribourg. LE
finale féminine (RTV Bâle - BTV Lu
cerne) débutçra à 14 h. 30, la finale
masculine (Nafels - Lausanne UC) _
17 h. S

Suisses discrets
aux européens

AIR COMPRIM É

Myriam Jaquier 29e dans la
catégorie des jeunes filles.
C'est à Vantaa, une localité finlan
daise proche de Helsinki, que se son
déroulés les championnats d'Europi
de tir à air comprimé élites et juniors
Ils ont particulièrement souri au;
Russes. En revanche, les Suisses on
fait chou blanc.

RECORD PAR EQUIPES
Fribourgeoise sélectionnée, Myrian
Jaquier n'a hélas pas échappé à li
règle. Entamant mal son programme
elle s'est ensuite reprise. Malgré cetti
bonne note finale, la Neyruzienne qu
disputait en cette occasion ses troisiè
mes et derniers championnats d'Eu
rope en catégorie juniors  filles , a dû si
contenter d' un discret 29e rang indivi
duel , et 10e par équipes. En fait , seul:
les trios engagés en catégorie élite:
dames et juniors garçons au fusil à ai
comprimé ont rempli leur contrat, ca
améliorant l' un et l'autre le recon
suisse par équipes. Si la formatioi
féminine a fait preuve d'homogénéité
la relève doit sa performance avan
tout au Saint-Gallois Rolf Rotacl
(585 points). Qualifié pour la finali
individuelle qu 'il a entamée au qua
trième rang, il n 'a malheureusemen
pas confirmé. Ses nerfs craquant , il i
rétrogradé à l' ultime place des finalis
tes, c'est-à-dire en huitième positon.

.lai

Résultats
Fusil à air comprimé. Elites hommes, indivi
duel: 1. Torsten Krebs (Norvège) 697,1
(597/100,5). Puis: 42. J.-François Rossie
(Suisse) 585. 52. Andréas Zumbach (Suisse
583. 60. Hanspeter Kûnzli (Suisse) 581. Pa
équipes: 1. Norvège 1776. Puis: 16. Suissi
1749. Elites dames, individuel: 1. Nonk:
Matova (Russe) 499,0 (395/104 ,0). Puis: 19
Gaby Bûhlmann (Suisse) et Sabina Fuch:
(Suisse) 391. 28. Irène Denzler (Suisse) 39C
Par équipes : 1. Russie 1881. Puis : 6. Suissi
1172 (nouveau record national). Juniors gar
çons, individuel : 1. Shahar Yenasowitsch (Is
raël) 689,6 (587/102,6): Puis: 8. Rolf Rotacl
(Suisse) 679 ,9 (585/94 ,9). 12. Patrick Spren
ger (Suisse) 582. 35. Thomas Meier (Suisse
573. Par équipes: 1. Yougoslavie 1742. Puis
4. Suisse 1740 (nouveau record national)
Juniors filles, individuel: 1. Valérie Belle
noue (France) 496,0 (396/100,0). Puis: 26
Christine Ruch (Suisse) 384. 29. Manueli
Eugster (Suisse) et Myriam Jaquier (Suis
se/Neyruz) 382. Par équipes : 1. France 1178
Puis: 10. Suisse 1148.
Pistolet à air comprimé. Elites hommes, indi
viduel: 1. Uwe Pottek (Allemagne) 686,1
(585/101,0). Puis : 22. Markus Weber (Suisse
575. Par équipes: 1. Russie 1739. (Suissi
pas engagée). Elite dames, individuel: 1
Maria Grozdeva (Bulgarie) 487,4 (388/99,4)
(Pas de Suissesses engagées). Par équipes
1. Russie 1155. Juniors garçons , individuel
1. Walter Lapeyre (France) 670,1 (576/94,1)
Puis: 27. Rolf Meier (Suisse) 556. 38. Jan
Engler (Suisse) 546. Par équipes: 1. Franci
1713. (Suisse pas engagée). Juniors filles
individuel : 1. Irina Petruschowa (Russie
481,5 (385/96,5). (Pas de Suissesses enga
gées). Par équipes: 1. Russie 1136.

SKI ALPIN. Aspen:
entraînement ou course?
• L'annulation des entraînements di
vendredi pourrait entraîner le repor
de 24 heures de la descente d'Aspen
comptant pour la Coupe du mond<
messieurs de samedi à dimanche. Le:
entraînements ont été annulés en rai
son des fortes chutes de neige qu
avaient déjà provoqué l' annulation d<
ceux de mercredi. Seule la séance d(
jeudi a pu avoir lieu. Les entraîneur:
d'équipes devaient encore décider si 1;
descente allait être reportée à diman
che pour pouvoir organiser un seconc
entraînement samedi , ce qui  entraîne
rait le déplacement du super-G ;
Kvittge l en Norvège la semaine pro
chaine. S

BUNDESLIGA. Werder Brème
talonne Dortmund
• En s'imposant 3-1 dans le fief de 1.
lanterne rouge, Bochum , Werdei
Brème est revenu à deux points du lea
der , Borussia Dortmund , qui effectue
le difficile déplacement de Kaiscrslau
tern. Duisbourg et ICarlsruhe ont fai
match nul (0-0). S

HOCKEY. Grasshoppers
bat Herisau
• En match avancé des play-off di
ligue B, Grasshoppers a battu Herisai
7-4 (3-2. 3-1 , 1-1) el mène désormai:
2-1. S
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Pour une entreprise industrielle située aux alentours^
de Fribourg, nous cherchons des

OUVRIÈRES D'USINE
aptes à exécuter des travaux précis.

Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

 ̂
1700 Fribourg, •_. 81 41 71 A

Ik. _ . 17 '2400^

 ̂
. 

^Am̂  Pour plusieurs entreprises de la région , 
^^^

V nous cherchons des B̂

MÉCANICIENS M.G.
Vos activités :
- travaux de production sur machines conven-

tionnelles et CNC
- montage de machines
- entretien d'installations de production

. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
\ 1700 Fribourg, •_. 037/81 41 71 

^̂^^^____ 17-2400 ,^UÊ^

W KrTlm________________________________________________________¦ W kl^H ^-___H \ l l _r  ̂______________________________________________________________

ifl..™ lit \ m 

1924 - 1994
70 ans de tradition et de qualité

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , à repourvoir
le poste d' m

INGENIEUR
pour notre département de recherche appliquée et de déve-
loppement des moyens de production.
Responsabilités:
Ce collaborateur de haut niveau sera chargé de répondre
aux besoins de production en nouveaux équipements et de
leur rationalisation.
Profil :
- ingénieur EPF. Connaissances approfondies des techni-

ques modernes de production ou formation équiva-
lente

- langues: français - allemand - anglais
- aptitude au management des R.H.
- personnalité dynamique prête à relever les défis.
Nous offrons:
- la possibilité de mettre en valeur un esprit inventif et

créatif
- la gestion d'un parc de machines modernes
- les prestations d' une entreprise située dans un cadre

idéal (restaurant , parking, proximité des transports pu-
blics).

Les candidats(es) répondant au profil requis sont priés(es)
d' envoyer leur offre manuscrite et un dossier complet au
chef du personnel.
CAR AN d'ACHE SA, chemin du Foron 19
1226 THÔNEX-GENÈVE 18 5371

k -

Wir sind eine Tochterfirma einer international tatigen Unternehmung. Unser vielfâl-
tiges Programm umfasst die Bereiche Camping, Freizeit , Do-it-yourself und Haus-
halt.
Fur unsere Haushaltabteilung® Theos suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine kreative Persônlichkeit als

Einkâufer(in)/ Product Manager
fur unsere Konservierungsprodukte (Isolierkannen , Isolierflaschen , Pumpenkrùge 

^̂
B

usw.) _^V
Ihr Aufgabenbereich: J t̂t
- Einkaufen und disponieren der Handelsgùter im In- und Ausland sowie die Lager- ^^X

bewirtschaftung ^5
- Unterstùtzung des Verkaufsleiters in den Bereichen Offertwesen , Preiskalkulatio- r|à

nen und Kundenbetreuung %P|
- Mithilfe bei Marktbearbeitungsmassnahmen (Katalog, Preislisten, Ausstellun-

gen) 
^̂ ^- Produkteentwicklung und Produktebetreuung 
^̂ J%

Unsere Anforderungen: B̂w |
- Sie verfugen ùber eine kaufmannische Grundausbildung mit entsprechender fl___ |

Weiterbildung ^^M
- Sie haben ein Flair fur Mode und Ihre Kreativitât ist fur Sie ein Erlebnis Q ^^- Sie sind deutscher Muttersprache und haben sehr gute Franzôsisch- und Englisch- 

^̂kenntnisse £-^
- Sie verfugen ùber EDV- und PC-Erfahrung ___| Ĥ
- Sie sind eine extrovertierte, aufgestellte Persônlichkeit 

^^^- Sie schatzen selbstândiges Arbeiten in einem attraktiven Umfeld
Wir bieten Ihnen :
- intéressantes Arbeitsgebiet mit Kontakten im In- und Ausland
- 41-Stunden-Woche mit gleitender Arbeitszeit f^R
- ein motiviertes Team sowie sehr modernen Arbeitsplatz ^V
- zeitgemasse Entlôhnung und fortschrittliche Sozialleistungen 

 ̂ fc
Wenn Sie mehr ùber dièse abwechslungsreiche Stelle erfahren môchten , wâhlen ^̂
Sie einfach die Nummer s 037/26 88 11
und verlangen Herrn Sandro Aerni oder Frau Ursula Heiniger. Sie werden Ihnen
gerne weitere Auskùnfte erteilen.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an:

Nous sommes un fabricant de produits de diagnostics de laboratoire en pleine
expansion dans le domaine de la construction d'instruments. C' est pourquoi nous
cherchons à engager de suite ou pour date à convenir

Prof

connaissance des différentes normes

Activités :
- élaborer et mettre à jour la documentation technique pour

service après-vente des instruments;

Le poste vous intéresse? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service
à l' attention de
DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat, M. J. J. Steiner,
s. 037/74 51 11. 17 1700

un(e) collaborateur(trice) technique
formation de base en électrotechnique et env. 3 ans d'expérience profession
nelle ;

ques ;
connaissance informatique en DAO et PAO;
langue maternelle française et bonne connaissance d'allemand
bonnes notions d' anglais technique.

exécuter et documenter les tests de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité
des nouveaux appareils ou sous-ensembles ;
rassembler la documentation nécessaire aux demandes d'homologations CE et

DiaMed

Relevez un nouveau challenge en qualité d'

ingénieur réseaux
et télécommunications
auprès de la division informatique de notre direction.
Dans votre future activité, vous travaillerez à l' exploitation et
à la maintenance online du réseau informatique INFNET des
PTT.

Votre expérience des protocoles TCP/ IP, DECNET et XNS,
ainsi que des routeurs WELLFLEET et CISCO seront des
atouts qui vous permettront de maîtriser ces tâches de haut
niveau. Par ailleurs, votre aptitude à travailler de manière
indépendante, votre esprit d'initiative et vos talents d'orga-
nisateur sont reconnus. De plus , si vous maîtrisez parfaite-
ment le français , l' allemand et l'anglais,

alors , nous devons nous rencontrer!

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, tous
les avantages d'une grande entreprise et un salaire en fonc-
tion de vos compétences.

N'hésitez pas à appeler M. Jean-Daniel Dessonnaz, -s- 037/
29 48 41 si vous désirez obtenir de plus amples renseigne-
ments. Votre profil correspond à nos exigences? Alors ,
adressez sans tarder votre lettre de candidature accompa-
gnée des documents usuels à l' adresse suivante:
TELECOM PTT, direction Fribourg, personnel et or-
ganisation, av. de Tivoli 3, 1701 Fribourg.

internationales pour

Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

TELECOM v
i p bon contact

Naville SA
place de la Gare
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
_. 037/22 82 03

17-564280

Cherche

MACHINISTE

pour Menzi 6000,
avec expérience,
place à l' année.
Bonzon & Fils ,
Chesières-Villars

a 025/35 15 37
22-320

Employée de corr
merce français-ar
glais

cherche
PLACE

Fribourg ou
environs.

Ecrire sous-chiffre
Q 017-125337,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

appareils électri

le montage et le

Beschaffung international ^H
Fur eine erfolgreiche Industriefirrna bei Bern mit Nie- ^̂ B
derlassungen und Filialen in der ganzen Schweiz, sowie ^
Beteiligungen an in- und auslândischen Unternehmungen,
suchen wir den dynamischen

Leiter Einkauf d/f/ e
Ihr Aufgabenbereich
Die Neuorganisation der Abteiiung und die Ûbernahme der Ge-
samtverantwortung fur diesen Bereich.erlaubt Ihnen, Ihre Ideen
umzusetzen. Nebst dem Einkauf von Standardmaterialien und
Dienstleistungen, tragen Sie in der projektbezogenen Beschaf-
fung wesentlich zum Unternehmensergebnis bei. Internationale,
persônliche Kontakte und ein modernes EDV-System runden
das Bild dieser sehr selbstândigen Stelle ab.

Ihr Profil
Sie haben eine kaufmannische Grundausbildung, verfugen ûber
ein ausgepragtes Durchsetzungsvermôgen und sind sich ge-
wohnt, mit Kreativitât und Einsatz neue «Einkaufswege» zu er-
schliessen. Sie sind mitVbrteii eidg. dipl. EinkaUfer oder haben
mehrere jahre Erfahrung.Wenn Sie ûber sehr gute EDV-Anwen-
derkenntnisse verfugen, zudem in deutsch/franzôsisch/englisch
verhandlungssicher sind, dann sollten Sie mehr ûber dièse intér-
essante Stelle erfahren. Diskretion ist selbstverstândlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BMB ^
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber-
3186 Dùdingen , Bahnhofzentrum , Telefon 037 43 41 96

^^\ OFFICE FÉDÉRAL DE LA
M \ SANTÉ PUBLIQUE
L |— cherche un(e)

r ¦- ¦ ' _ . *mecanicien(ne)
spécialisé(e) dans la mécanique de précision, pour la Section
de la surveillance de la radioactivité à Fribourg. Révision ei
entretien, tant sur le terrain qu'en laboratoire, de nombreux
appareils de prélèvement et de mesure utilisés pour la sur-
veillance de la radioactivité de l'environnement. Fabrication
ou transformation de certains instruments spécifiques à la
surveillance. La collaboration aux prélèvements et aux me-
sures ainsi qu'à d'autres travaux en laboratoire est pré-
vue.
Exigences : avoir achevé une formation professionnelle en
tant que mécanicien(ne) et être doué(e) pour manier des
instruments de mesure et des appareils électroniques com-
plexes. Des connaissances en TED et en électronique se-
raient un atout. Langues : allemand ou français avec bonnes
connaissances de l' autre langue.
M™ Claudia Crescenzi est à votre disposition pour de plus
amples renseignements, s 031/322 95 27.
Les candidatures, accompagnées des pièces usuelles, doi-
vent être envoyées à l'Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, Bollwerk 27 , 300 1 Berne.

05-2018

Maison grossiste en bijouterie à Lucerne cher-
che de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec bonnes notions de la langue allemande,
si possible avec expérience en informatique.

Possibilité de se perfectionner en allemand.

Tâches:

préparation et enregistrement des choix , fac-
turation, téléphone et divers travaux de secré-
tariat.

Semaines de 5 jours (samedi libre).

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
à
H. PFALZER & Co. AG, à l'att. de
M1™ Aigner, Obergrundstrasse 44
6002 Lucerne, s 041/22 77 66.

25-514961

Le groupe de recherche de la physique du solide de l'Uni-
versité de Fribourg, avec comme activité principale la phy-
sique de surface ainsi que les nouveaux matériaux , cherche
pour le printemps 1995, un jeune

laborant en physique
éventuellement

mécanicien électronicien

avec initiative et intérêt pour la recherche. Cette personne
sera appelée à collaborer au travail de recherche , d' entretien
et de développement des appareils d' analyse de surface, à la
production ainsi qu'à la caractérisation du matériel d'échan-
tillon.

Pour tout renseignement complémentaire et offre d'emploi,
veuillez prendre contact avec Pierangelo Grôning,
e 037/299 068 ou Louis Schlapbach, •_. 037/299 066,
Institut de physique de l'Université de Fribourg, Pérolles,
1700 Fribourg.

17-1007



(l [MI (P(L®]-i
Unser Auftraggeber mit Domizil in Solothurn zahlt dank Dynamik und Innovations-
kraft zu den Branchenfûhrern fur Datenerfassung, -verarbeitung und -auswertung
im Personal- und Sicherheitsbereich.
Fur den weiteren Ausbau eines jungen, erfolgreichen Teams suchen wir einer
kompetenten

HARDWARE SUPPORTER
(bilingue)

Als gelernter FEAM mit HW-Kenntnissen sind Sie verantwortlich fur die telefoni-
sche Beratung und Betreuung der Systembenutzer in deutscher und franzôsischer
Sprache. Zudem disponieren Sie als guter Organisator ùber ein eingespieltes Team
von Servicetechnikern. Sie sind Drehscheibe fur zweckdienlichen Informationsaus-
tausch intern sowie extern und tragen mit Ihrer ùberzeugenden und gewinnender
Art wesentlich zum Erfolg der Unternehmung bei.
Ihre persônlichen Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Keusen untei
_. 062/61 46 56. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an Herrn B. Keusen ,
BK CONSULTING AG, Personal-Unternehmensberatung,
4622 Egerkingen.

Natur im Asphaltdschungel...

...Sarnavert Begrùnungssysteme machen es môglich.
Die Beratung und Unterstùtzung von Architekten, Pla-
nern und Bauherren in allen Fragen der Dachbepflanzung
und in ôkologischen Belangen, sowie die Zusammenar-
beit mit Gartenbauern sind die herausfordernden Auf-
gaben fur einen

Technischen Berater
fiir Dachbegrunungssysteme

Eine Berufsausbildung als Hochbauzeichner, Baufûhrer
oder Gartenbautechniker und einigeJahre Berufserfah-
rung sind gute Voraussetzungen fur dièse verantwor-
tungsvolle und selbstandige Aufgabe. Sie kônnen sich
in Deutsch und Franzôsisch problemlos ausdrùcken
(mûndlich und schriftlich) und verfugen idealerweise
bereits ûber etwas Erfahrung im Aussendienst. Bei
dieser anspruchsvollen Tatigkeit haben Sie die. Môg-
lichkeit, Ihre Kreativitât voll zu entfalten.

Die Sarnafil AG als fùhrendes, international tatiges
Unternehmen in der Bauabdichtungsbranche bietet Ih-
nen fortschrittliche Anstellungsbedingungen und eine
aktive Mitwirkung und Beteiligung am Unternehmens-
erfolg.'

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Sarnafil AG, Frau Heidi Mathis,
Industriestrasse , 6060 Sarnen

Ein Unternehmen der Sama Gruppe.

;= Sarnafil
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

mmn^mmimamm^Ê^Êmi^mmm ̂COOP Broyé-Fribourg-Moléson

Nous cherchons

chauffeur de car expérimenté
pour voyages en Suisse et à l'étranger.
Faire offres écrites à :
Voyages L'Etoile Filante
A. Pillonel,
1470 Lully/Estavayer-Ie-Lac.

17-564411

CABINET MÉDICAL À BULLE

cherche •

aide médicale
Faire offres sous chiffre D 130-
758047, à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle.

Quatre jeunes filles et deux jeunes hom-
mes, Suisses allemands, 20 ans , 6 ans de
français

cherchent travail
Durée : 7 semaines, du 26 mars ai
14 mai.
Motif: se rendre utiles et perfectionner le
français.
Genre de travail : aide dans familles , ma-
gasins , cafés , hôtels , agriculture ou au-
tre.
Guido Keller , Lehrerseminar ,
6460 Altdorf
s 044/2 12 55 272-46156Î

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE-BULLE
Dans le cadre de l'informatisation de
notre bibliothèque, nous cherchons des

bibliothécaires
pour des mandats de 4 à 8 mois à partir
d'avril/mai 1995.
Nous demandons :
-diplôme BBS ou ESID;
- expérience en lecture publique ;
- pratique de catalogage informatisé.
Renseignements: tél. 029 2 72 60
(M™ Naef ou M. Buchs).
Offres de services :
Bibliothèque publique, Case postale 204,
1630 Bulle.

130-757826/ROC

Cherchons pour un de nos clients

DAME
(35-40 ans)

pour s 'occuper
de 2 enfants en bas âge.

Vie de famille assurée. Anglais indis-
pensable.

Veuillez faire parvenir vos offres à
Progressia , Société fiduciaire et de
gestion SA , case postale 738, 1701
Fribourg, à l' attention de M. W.
Metz.

17-535259

^^idlsfflSL
Spécialiste en systèmes de distribu-
tion de billets , cherche

2 INFORMATICIENS
pour compléter son département de
recherche et développement.
Exigences:
• formation technicien ou ingé-

nieur;
• expérience dans l' analyse et la

réalisation de systèmes com-
plexes ;

• très bonnes connaissances de
C/C++ sous Windows;

• très bonnes connaissances des
langages 4GL;

• connaissances hardware et syste
mes digitaux ;

Entrée en fonction : de suite ou à cor
venir,
ainsi qu'un

ELECTRONICIEI.
pour compléter sont département de
service après-vente.
Exigences :
• CFC électronicien, mécanicien

électronicien ou équivalent;
• bilingue suisse allemand/

français ;
• dispoinibilité pour les déplace

ments chez nos clients.
Entrée en fonction : de suite ou à con
venir.
Merci de nous adresser votre dossiei
de candidature complet (lettre de mo
tivation, références et photo ains
que vos prétentions) à la direction de
SADAMEL, rue du Collège 73
CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12887'

a
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Leiter Entwicklung d/e
Ihr Aufgabenbereich
Nebst den ûblichen Tàtigkeiten eines Entwicklungsleiters iiber-
nehmen Sie dieVerantwortung fiir diverse Projekte. Als zustan-
dige Person der Firmengruppe fur die Lôsung von Softwarepro-
plemen (Auto-CAD) haben Sie den internationalen Kontakt und
sind Ansprechpartner fur Kunden und Vertretungen. Koordinati-
ons- und Ailrounder-Aufgaben lassen Ihnen viel Spielraum zur
Umsetzung Ihrer Ideen.

Ihr Profil
Sie sind vorzugsweise Elektro-lng. HTL (evd. Maschinen-lng. HTL
oderTechnikerTS) und verfugen bereits iiber einigeJahre Erfah-
rung. Ihr kreativ/praktisches Denken erlaubt Ihnen die Realisie-
rung von Neu- undWeiterentwicklungen.
Sie sind kommunikativ.sehen sich als Ailrounder und fûhlen sich
im CAD- und PC Bereich sicher.Wenn Sie zudem deutsch und
englisch sprechen (franzôsisch wâre von Vorteil), dann sollten
Sie mehr ûfyer dièse intéressante Stelle erfahren.
Eintritt nach Vereinbarung.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diskretion ist selbstverstândlich.

BMB ^
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber
3I86  Dùdingen , Bahnhofzentrum , Telefon 037 43 41 96

Postes vacants

Stagiaires (6 à 8 mois)
auprès du Greffe des juges d'instruction
Domaine d'activités: recherches juridiques , préparation des dossiers et participatioi
aux enquêtes , rédaction des ordonnances. Exigences: licence en droit (dans la mesun
où la personne intéressée effectue un stage d'avocat , le stage sera pris cn considératioi
pour le calcul de la durée de ce dernier / art. 13dc la loi du lOmai  1977sur la professioi
d avocat); de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
Entrée cn fonction: 1 er mai 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Jcan-Lui
Mooser . juge d'instruction . Greffe des juges d'instruction , Fribourg, ¦_? 037/25 39 39
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyée
jusqu 'au 24 mars 1995 à M. Jean-Luc Mooser , j uge d'instruction . Greffe des juge ;
d'instruction , case postale 156. 1 702 Fribourg. Réf. 0903.

Technicien(ne) diplome(e) en radiologie médicale
auprès du Service de radio-oncologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: pour notre nouveau centre équipe d' un cobalt , d' un simulateur-scanner c
d' un accélérateur linéaire Varian . TPS, nous cherchons unc personne bénéficiant d'uni
large expérience dans celle discipline : de langue maternelle française avec de bonne
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rer
seignemcnls: M mc Nathalie Amslutz , responsable du Service de radiothérapie
¦s- 037/86 76 90 ou 86 74 83. Les offres , accompagnées des documents demandés ci
dessous , doivent être cnvoyéesjusqu 'au 17 mars 1995 à l'Hôpital cantonal de Fribour]
Service du personnel . 1 708 Fribourg . Réf. 0904.

Secrétaire du Rectorat
auprès du Rectorat de l'Université de Fribourg
Domaine d' activités : correspondance ; diverses traductions (lettres , procès-verbaus
etc.); organisation de manifestations universitaires cl de journées de travail. Exigences
maturité commerciale ou tilrc jugé équivalent : connaissances du traitement de texte
aptitude à travailler de façon autonome; intérê t pour les contacts humains; quelque:
années d expérience; de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissan
ces du français (bilingue ) . Entrée cn fonction : immédiate ou date à convenir. Rensci
gncmcrïts: M. Paul-Henri Steinauer , recteur désigne , Rectora t de l'Université. Misé
ricord e. 1 700 Fribourg. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être cnvoyéesjusqu 'au 15 mars 1995 à l 'Université de Fribourg , M. Paul-Heni
Steinauer . recteur désigné . Miséricord e. 1700 Fribourg. Réf. 0905.

Responsable du Foyer de la Sapinière
auprès des Etablissements de Bellechasse
Le titulaire est responsable du foyer dans lequel sont placées des personnes privées de
liberté à des fins d'assistance (mesures de droit civil). Exigences: formation dans li
secteur social ou formation jugée équivalente; personnalité affirmée ; expérience dan:
la conduite du personnel ; facilité dans les relations humaines; travail selon un hora i re
d'équipe ; obligation d'habiter dans le logement de service ; participation souhaitée de
l'épouse (emploi enviro n 15 %); de langue maternelle française ou allemande avec d<
très bonnes connaissances de l' autre langue ; âge idéal: 35 ans. -Entrée cn fonction: 1e
mai 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. B. Hofmann , s 037/73 12 12. Le:
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu 'au 15 mars 1995 à la direction des Etablissements de Bellechasse , M. B. Hofmann
1786 Sugicz. Réf. 0802.
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UE-TURQUIE

La Grèce et ses partenaires
européens ont trouvé un accord
La France, présidente en exercice de
l'Union européenne (UE), a annoncé
vendredi qu 'un accord avait été trouvé
entre la Grèce et ses partenaires euro-
péens. Il doit permettre la création
d'une union douanière avec la Tur-
quie dès 1996.

L'accord doit être entériné lundi
lors du conseil d'affaires générales. Les
chefs de la diplomatie européenne
pourront alors célébrer l'accord avec le
premier ministre turc , Tansu Ciller ,
même s'ils exprimeront à cette occa-
sion leur préoccupation quant au res-
pect des droits de l'homme en Tur-
quie. Le problème pourrait torpiller
l'accord si le Parlement européen met

OPERATION. Evolution favorable
pour le batteur de R.E.M.
• William (Bill) Berry, batteur du
groupe américain R.E.M., a été opéré
vendredi au CHUV à Lausanne. Il a
fallu lui pratiquer une craniotomie
(ouverture du crâne). L opération s'est
déroulée sans complications , ont an-
noncé les services du CHUV. Victime
de violentes migraines , Bill Berry avait
dû interrompre sa prestation durant
un concert du groupe mercredi soir à
Lausanne. ATS

WINTERTHOUR. Attaque à main
armée dans une poste
• Trois hommes masqués et armés
de revolvers ont commis un hold-up
vendredi en fin d'après-midi dans une
poste de Winterthour. Ils ont emporté
un butin estimé à quelques dizaines de

¦_-_-_------ ¦------- _ P U B L I C I T É  ¦_-_-------------------- ¦

à exécution sa menace de refuser de
ratifier l' union douanière à cause des
droits de l'homme.

Membre de l'OTAN , la Turquie
n'avait pas failli à ses alliances pen-
dant la guerre du Golfe. L'UE veut en
outre à tout prix renforcer le camp pro-
occidental dans un pays où les islamis-
tes progressent électoralement.

Enfin , la perspective de voir s'ouvrir
un marché en pleine expansion de 60
millions de consommateurs est allé-
chante. L'union douanière doit per-
mettre de créer une sorte de zone
libre-échange avec des protections
particulière s, notamment pour les jeu-
nes industries turques. Reuter

milliers de francs, a indiqué la police
cantonale. Les voleurs sont .parvenus à
prendre la fuite. ATS

INTOXICATION. Quatre person-
nes de Corseaux hospitalisées
• Quatre personnes ont été condui-
tes au CHUV vendredi en début de
soirée. Elles avaient été intoxiquées
par des émanations de gaz irritant.
Celui-ci s'est déclenché à la suite d'une
réaction chimique , la propriétaire
d' une maison de Corseaux (VD) ayant
versé de l'eau sur 200 grammes de
mort-aux-rats dans la chambre à lessi-
ve. Le trafic a momentanément été
interrompu devant la maison afin de
faciliter l'accès aux équipes d'inter-
vention. Les quatre personnes qui se
trouvaient dans la maison ont été
conduites au CHUV pour un contrôle.

ATS
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Auberge de MISERY»
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 ̂ ^MISERY  ̂ ^m  ̂ V W
Fribourg Avenches Morat

Menu du mois de mars
midi et soir Fr. 50-

Soupe de courge
croûtons + parmesan

• **Filet de bœuf au poivre
Riz complet

* • •
Tartelette au vin cuit

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - *? 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi._ >

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU
DU DIMANCHE 5

Purée de Crécy

* * *
Feuilleté aux copeaux de saumon

Fumet fine crème ciboulette

* * •
Rosbif sauce béarnaise

Pommes sautées au thym
Fagots de légumes

* * *
Nougat glacé

Fr. 27.- AVS:Fr. 20.-

Veuillez réserver s.v.p.
*. 037/53 10 77

La semaine : menu Fr. 14.-
AVS : Fr. 10.-

Avec entrée et dessert

Tous les jours assiette Pilote
Jambon de campagne
Pommes frites , salade

Fr. 15.-

Escalope de porc viennoise
Pommes frites , salade

Fr. 14.-

Fermé le lundi
17-1080s J.
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Tirage du 1er mars
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RESTAURANT CHINOIS

?Ad Genghis Khan $£&H"

Nouveau!
Pressés ou pas, profitez de votre
pause de midi pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi

(uniquement à midi)
(fermé le mardi)

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

« 037/45 36 14
grand parking privé; f

Nouveau dès le 1er mars

• le pizzaiolo Giuseppe vous
propose ses pizzas du four
à bois
(mardi dès 18 h., du mercredi au
dimanche 11 h. 30-14 h. et
18h.-23 h.)

S \
• grillades y<ZP W=L=-/ _t'.. ,_ "̂-ï».-P •-?*>!--_servies ^3^̂ prW~ _KW£2>

sur ardoise ^A^A^^^^̂
^

• buffet *̂ ^H<7
de salades

se réjouit de votre visite
« Undera-Team»
1716 Planfayon

IL- 037/39 11 13

Lundi fermé
17-1700
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i Prévisions pour la journée I DIMANCHE I

Bordeaux MunicJi -j-ft _-___*

Samedi 4 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 mars:

Rie - H i' ' «En mars, quand il fait beau, 1977 - Tremblement de terre à Buca-
63 jour de i année prends ton manteau» rest et dans d'autres villes roumaines:

Saint Casimir Le proverbe du jour: un millier de morts.

Liturgie. Demain: 1«r dimanche de ca- «La vieillesse de l'homme demande de 1974 _ Format ion d'un Gouvernement
rême. Psautier 1* semaine. Ro- a vénération, celle de la femme du tact» travai ||iste par Harold Wilson, en Gran-
mains 10, 8-13: La Parole est près de (proverbe français) de-Bretagne.
toi, elle est dans ta bouche et dans ton La citation du jour:
cœur. Luc 4, 1-13. Jésus répondit au «Chaque mot écrit est une victoire 1970 - Le sous-marin français «Eury-
démon : l'homme ne vit pas seulement contre la mort » (Michel Butor , Entre- dice » disparaît en Méditerranée avec
de pain. tiens avec Georges Charbonnier) 57 hommes à son bord.

^-KiMa t̂î ^-g-a-^-i 
IL Y A CINQUANTE ANS

Les Américains bombardaient par
erreur les villes de Bâle et Zurich
Cinq morts à Zurich, aucune victime dans la cité rhénane. Les bombardiers amé-
ricains, contrariés par le mauvais temps, visaien t en réalité des villes allemandes

Cette nuit du 4 mars 1945, plus de
1000 bombardiers américains étaient
partis d'Angleterre en direction du sud
de l'Allemagne. Leur objectif princi-
pal: détruire les fabriques et les bases
de stationnement du Messerschmitt
Me 262 , l'avion de chasse allemand. Il
s'agissait du premier appareil à réac-
tion à être opérationnel.

Mais, en raison du mauvais temps ,
la formation prévue n'a pu être cons-
tituée. Dans un épais brouillard , plu-
sieurs appareils ont perd u leur trajec-
toire et six bombardiers , agités par des
vents défavorables, ont dévié vers le
sud.

L'ordre de lâcher les bombes a été
donné à 10 h. 19. Quelques minutes
plus tard , 50 bombes de 225 kilos ,
ainsi que six bombes incendiaires ,
tombaient sur le quartier de Milch-
buck à Zurich. Deux maisons étaient
complètement déduites , à la Froh-
burgstrasse et In der Hub , et des bâti-
ments proches fortement endomma-
gés.

Cinq morts ont été retirés des rui-
nes, tandis que dix personnes griève-
ment blessées étaient amenées à l'hô-
pital. Quant à la vingtaine de bombes
tombées dans la forêt proche du Zu-

nchberg, elles n 'ont fait que peu de
dégâts.
PILOTES ACQUITTÉS

Une rumeur fit état d'un autre ob-
jectif pour ce bombardement: la cen-

Zurich: les degats a la Heinrich
strasse. Keystone

traie de propagande nazie se trouvait a
la Frohburgstrasse. Mais cette rumeur
n'a jamais été vérifiée. Officiellement ,
ces avions devaient viser une fabrique
de chars dans la ville allemande d'As-
chaffenburg. Une enquête dé la justice
militaire conduisit à accuser les pilotes
de négligence grossière face à une na-
tion neutre . Ils ont cependant été ac-
quittés , par manque de pièces à con-
viction.

Quelques minutes plus tôt, à
10 h. 13, neuf bombardiers avaient lâ-
ché environ 80 bombes incendiaires
sur la gare marchandises de Bâle,
qu 'ils avaient confondue avec celle de
Fribourg-en-Brisgau , et le quartier du
Gundeli. En quelques instants , la gare
s'était transformée en un brasier. Un
train transportant des passagers avait
été touché. Par miracle , le bombarde-
ment n'avait fait que quelques blessés,
Les dégâts ont par contre été très im-
portants.

La Suisse a été bombardée plus de
50 fois lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Les bombes ont tué 84 per-
sonnes et en ont blessé 260. Le bom-
bardement de Schaffhouse , le 1er avril
1944, a été le plus meurtrier avec un
bilan de 40 morts. ATS


