
Le Jura est sous le choc après
l'arrestation du chef du Bélier
Une cinquantaine de M ^M M M
grenades à main de K ^ 11l'armée suisse ont été flk ï̂Ui ¦!saisies dans la cave B^i ttk ĵdu chef du groupe Pj  ^Bélier , Daniel Pape. || M
Celui-ci a été arrêté V
jeudi à Cortébert , H| '&m
dans le Jura bernois , mM M Aj ^#J K^a précisé hier le Mi- jL f^| f
nistère public de la 9̂ 7*̂ feConfédération. Le m
militant séparatiste
affirmait encore le 9
février dernier que le
groupe Bélier f
condamnait l'usage
des explosifs. Dans le W /Jura, c'est la conster-
nation. On parle déjà £ É^^de Cabale. ¦ 7 D. Pape, chef du Bélier arrêté après la découverte de 50 grenades dans sa cave. Keystone

Les affaires de PUBS a l'étranger
compensent le recul subi en Suisse
1,3 milliard de francs. C'est le
bénéfice net de l'UBS pour
1992. Il constitue un nouveau
record. Mais ce résultat recou-

pensé le recul subi en Suisse
en raison de la récession. La-

1992. Il constitue un nouveau quelle a eu deux effets. D'une
record. Mais ce résultat recou- part , la somme du bilan de la
vre une réalité contrastée. Les maison mère (sans les suceur-
bonnes affaires des filiales sales étrangères) n'a augmenté
étrangères ont plus que com- que de 1% si l'on ne tient pas

compte du rachat d'une ban-
que de Konolfingen et des
modifications du cours des
devises.  D' autre part , les
amortissements et provisions
ont augmenté de 24% à 1,4
milliard de francs en raison de

la crise et des difficultés de;
petites et moyennes entrepri
ses. L'UBS a constaté, vers h
fin de l'année , une progrès
sion des demandes de crédit;
hypothécaires et une hausse
de l'épargne. ¦ ï

Un fumoir à viande pourrail
être à l'origine de l'incendie

Y mM qui a détruit, hier après midi,
mëi l'ancienne ferme du syndic de

MM «SÈHB'L V-lJI ^ "̂ . Cottens. Presque entièremem
iff IM mmWK'- désaffecté , le bâtiment abri-

; '
^ _> [M* tait encore deux ouvriers agri-

I^Lt coles qui ont perdu tous leurs
biens dans les flammes, les

Hkll pompiers du village n 'ayam
WSÊ IM r*en pu sauver ' malgre leur'

WJM efforts et l'aide du Centre de
renfort de Fribourg.

mmaamm ISKSBU OS Alain Wicht n11

Bosnie. Préparatifs er
vue de parachutages
Les modalités des parachuta
ges de secours par les Etats
Unis en Bosnie-Herzégovine
ont été examinées hier à Ge
nève par le HCR et le comman
dément militaire américain er
Europe. ¦ »

Prix du lait. Paysans
fribourgeois fâchés
Le projet fédéral de rabotei
cinq centimes sur le prix paye
aux paysans pour un kilo de
lait inquiète les paysans fri-
bourgeois. A leur avis , cette
décision mettra en péril nom
bre d'exploitations. B11

HH' ^m

Basket. Olympic
emballe le match
En match avancé du tour final ,
Fribourg Olympic a aisément
battu hier soir Union Neuchâtel
113-88 (54-39). Un début de
partie tonitruant a mis Olympic
sur orbite. ¦ 33

Affaire Clerc. L'étai
se desserre
L'étau se desserre autour di
promoteur gruérien; la vente
aux enchères de ses proprié
tés à La Roche est annulée er
raison du paiement d'une dette
pour laquelle Jean-Marie Clerc
était poursuivi. nl1

Avis mortuaires 14/16
Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

France. Mitterrand el
sa bibliothèque
Elle aura une capacité de 1i
millions de livres. Une salle de
1600 places destinée au granc
public, une autre de 1800 pou
les chercheurs. C'est la nou
velle Bibliothèque de France
dont le projet a été annonce
par le président Mitterrand er
1988. Ce pharaonique monu
ment est sujet à de nombreu
ses polémiques. ¦ 21



BULGARIE

Un accord de libre-échange
pour relancer l'économie
L'accord doit permettre de donner un coup de fouet aux
échanges entre la Bulgarie et l 'AELE. Début: le 1er juillet
Les sept Etats de l'AELE , sous la pré-
sidence du Suisse Joseph Doswalci , et
la Bulgarie ont défini , hier , à Genève ,
un accord de libre-échange au terme
de trois mois de négociations. L'ac-
cord doit encore être signé puis ratifié
par les huit pays impliqués et entrera
en principe en vigueur le 1er juillet
1993.

L'accord libéralisera les échanges de
certaines marchandises mais ne
concerne ni les flux de services, ni ceux
d'investissements. Sont concernés les
produits industriels , les produits agri-
coles transformés et lés produits de la
mer (dont le poisson). Les produits
agricoles bruts ont fait l'objet de négo-
ciations bilatérales entre la Bulgarie et
chacun des Etats de 1 AELE.

Cet accord économique a un but
politique. Il s'inscrit dans la politique
d'intégration de l'AELE des pays de
l'ex-bloc de l'Est , a confié Hans-Ulrich
Mazenauer , négociateur suisse à cet
accord . La Bulgarie est le dernier pays
d'Europe centrale à bénéficier d'un tel
accord après la Pologne , la Roumanie ,

la République tchèque , la Slovaquie et
la Hongrie. L'accord sera asymétrique
durant une période transitoire. Les
Etats de l'AELE ont consenti à la Bul-
garie des arrangements spécifiques
étant donné sa situation particulière et
les mutations en cours dans son éco-
nomie. Le régime transitoire prendra
fin au 31 décembre 2002 au plus tard .
COMMERCE REDUIT

Ces dernières années, le commerce
entre la Bulgarie et les pays de l'AELE
s'est sensiblement réduit. De 1988 à
1991 , les importations de la Bulgarie
en provenance de l'AELE ont fondu de
45 % (de 408 à 223 millions de dol-
lars). La balance commerciale reste
cependant nettement favorable aux
pays de l'AELE (+ 130 millions de dol-
lars en 1991). La Suisse est le
deuxième partenaire commercial de la
Bulgarie après l'Autriche parm i les
pays de l'AELE. En 1991 , ses exporta-
tions vers la Bulgarie se montaient à
49 millions de dollars et ses importa-
tions à 13 millions. ATS

EGLISE CATHOLIQUE

Hans Kung dénonce à nouveau
son «absolutisme médiéval»
L'Eglise catholique a besoin de réfor-
mes radicales qui mettent un terme à
ses «attitudes totalitaires et monar-
chistes» et à son «absolutisme médié-
val» , a affirmé hier à Mexico le théo-
logien dissident suisse Hans Kung,
dans une interview à l'AFP.

La hiérarchie de l'Eglise «rie res-
pecte pas ses membres» et «viole
constamment» des droits comme la
liberté d'expression , le droit au ma-
riage et celui des femmes à être ordon-

SONDAGE. Bill Clinton a tou-
jours la cote auprès du public
• Cinquante-six pour-cent des Amé-
ricains interrogés dans un sondage ap-
prouvent l'action du président Clin-
ton , contre 25% seulement qui la dés-
approuvent. Le programme économi-
que du nouvel hôte de la Maison-Blan-
che a le soutien de 58% des sondés
contre 27% d'opinions hostiles. AP

SONDAGE BIS. Les Britanniques
mécontents de leur Cabinet
• Les Britanniques sont 80% à être
mécontents de leur Gouvernement et
prè s des deux tiers sont déçus par les
résultats du premier ministre. Le son-
dage publié par le «Times» montre
que 43% des Britanniques s'attendent
à une aggravation de la situation éco-
nomique dans les douze prochains
mois, 22% prévoient au contraire une
amélioration.

ATS/Reuter

nées, a affirmé M. Kung. Selon ce der-
nier , en Allemagne , 75 % des églises
n'ont pas de prêtre en raison des diffi-
cultés posées par la règle sur le célibat ,
qui , «en plus d'une violatin des droits
de 1 homme constitue une catastrophe
pour l'Eglise». Et de conclure : «Je
n'écarte pas l'éventualité qu 'un jour
arrivera un pape Jean XXIV et que du
jour au lendemain beaucoup de pro-
blèmes seront résolus».

ATS/AFP

ETATS-UNIS. Plus de 25% de
naissances hors mariage
• Le nombre d'enfants nés d'Améri-
cains non mariés a augmenté de 75%
sur la dernière décennie , pour attein-
dre un record de 1 165 384enl990. En
1940, seuls 4% des enfants naissaient
hors mariage. En 1990, la mère de 20%
des nouveau-nés blancs n'était pas
mariée, proportion s'élevant à 37%
chez les Hispaniques et à 67% chez les
Noires. AP

MADAGASCAR. Albert Zafy offi-
ciellement proclamé vainqueur
• Le chef de l'opposition à Madagas-
car, Albert Zafy, a été officiellement
proclamé vainqueur de l'élection pré-
sidentielle du 10 février. Cette élection
met fin à dix-sept ans de règne sans
partage du président sortant Didier
Ratsiraka. Albert Zafy a recueilli 66%
des voix contre 33% au président sor-
tant. ATS/Reuter

P U B L I C I T E

A L'IMPOSITION
PARASITAIRE

DU
TRAFIC PRIVÉ

NE NOUS LAISSONS PAS
BERNER !
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Les Chambres fédérales ont ajouté 100 mil-

5-z -1. lions de francs à la construction des autorou-
l̂ 'ï: tes , pour 1993 seulement , a la condition que le
Z ~ %  peuple accepte de payer 1,3 milliard de plus à
c^S .  la Confédération , chaque année et durable-
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Deux enfants, aussi Allemands l'un que l'autre, lors d'une manifestation contre la montée de la xénopho-
bie. Keystone

ALLEMAGNE

Le droit du sol remplacera-t-il
bientôt le droit du sang?
Le président Weiszâcker est favorable à une réforme dans le sens de don-
ner plus de poids au droit du sol. Un sujet très sensible outre-Rhin.
"jr nalité allemande lorsque l'un de ses ces termes lors de son dernier message
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  parents est allemand. Les partisans de de Nouvel-An.

la réforme voudraient que la nationa-

Le 

pouvoir législatif se verra-t-il lité soit attribuée en fonction de la MULTICULTURELLE
forcé de débattre la modifica- naissance sur le sol allemand , donc sur Cette initiative n 'est pas prématu-
tion 'du Code de la nationalité? la base du «jus soli» et non plus du «jus rée , puisque la première génération de
Le mouvement politique sanguinis». D'ailleurs , certains Etats travailleurs étrangers établis en Aile-
formé par l'Alliance 90 et les fédérés allemands , Hambourg, Brème, magne depuis la fin de la guerre a

Verts , seul parti non communiste issu la Sarre et la Rhénanie-Westphalie , atteint entre-temps l'âge de la retraite ,
de l'ex-RDA, a lancé une initiative avaient déjà lancé une initiative dans Même si beaucoup refusent de la re-
dans ce sens et espère réunir un mil- ce sens en 1983. Une telle réglementa- connaître , l'Allemagne est devenue
lion de signatures pour amener les tion aurait au moins facilité l'intégra- une société multiculturelle.
députés à introduire dans la législation tion de la troisième génération , mais Heiner Geissler, ancien secrétaire
le droit à la double nationalité . Cette ce projet ne fut pas retenu. général de la CDU , le parti d'Helmut
initiative est menée par Konrad p j dès lors ,ancer j Kohi, n'a-t-il pas constaté il y a quel-
Weiss, députe est-allemand de 1 Al- £ „ inhiatiVe? . 0n n'a pas 1ues ann

f
es deJa 1"c ' Allemagne est

haSce 9°; - H H t  oublié les chaînes humaines organi- une société mult.culturelle et qu il im-
Par cette procédure , ce dernier veut sées récemment tester co

ë
ntre porte d en tirer les conséquences sur le

imposer un projet de loi facilitant la j d gn & £ du r£ des plan juridique et légal? Le débat est
naturalisation des étrangers vivant en d j dg rhomme plus de t£is mil. ainsi lance dans ce pays ou 30 000
Allemagne. D ailleurs , un projet dans lions d£ nnes ont participé, enfants turcs naissent chaque année.
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Mmc Schmalz-Jacobsen, une libérale suffit Das gration n a pu s imposer , parce que la
qui préside la commission fédérale P • classe politique au pouvoir à Bonn fait
chargée des étrangers. Il importe maintenant de passer au valoir que «personne ne peut servir

. „ concret. C'est ainsi qu'a refait surface deux maîtres à la fois...» Et d'enVERS QUEL DROIT . l'idée d'une réforme du Code de la conclure qu 'un étranger requérant la
Pour l'instant , la législation en ma- nationalité. Les partisans de cette der- nationalité allemande devrait simulta-

tière de nationalité repose sur la filia- nière ne prêchent pas dans le désert , nément renoncer à la sienne. Il est
tion , sur le droit du sang. C'est ainsi puisque le président Richard von donc temps que le débat s'ouvre sur
qu'un enfant légitime obtient la natio- Wèizsâcker a déjà posé le problème en cette question. MARCEL DELVAUX

LA HAVANE

La Révolution cubaine se cherche
un successeur au «lider maximo»
La course à la succession de Fidel Castro est ouverte, après la petite phrase ta-
chée mercredi dernier par le président cubain: dans cinq ans, il ne sera plus là...
«Espérons que ce ne sera pas nécessai-
re», a-t-il répondu à un journaliste
américain qui lui demandait s'il serait
toujours au pouvoir dans cinq ans.
«J'espère que non», a-t-il renchéri , en
précisant que la nature seule en déci-
derait.

Ces propos inattendus , Fidel Castro
les a tenus au cours d'une conférence
de presse donnée à Santiago de Cuba , à
l'est de l'île , où il se présentait au poste
de député à la faveur des élections qui
ont eu lieu mercredi. Ils n'ont pas été
diffusés à la télévision cubaine et la
presse nationale n'en a pas fait état.
REELECTION

Tout le monde s'attend à ce qu 'il
soit réélu président du Conseil d'Etat
et chef du Gouvernement lors de la
prochaine session, le mois prochain ,

de l'Assemblée nationale. Il s est d ail-
leurs présenté mercredi comme «un
esclave de la Révolution», incapable
d'abandonner les siens au beau milieu
d'une crise économique comme celle
que traverse le pays. Et la question de
sa succession reste entière.

La question vient surtout de ce
qu 'aucune personnalité de sa stature
n'est apparue dans l'île depuis que le
dictateur d extrême droite Fulgencio
Batista a été renversé. En somme, on
ne succède pas à quelqu'un comme
Fidel Castro.

On a beaucoup parlé de son frère
cadet Raul , qui occupe actuellement
les fonctions de premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres et de
ministre des Forces armées. La Cons-
titution stipule que , en cas «d'absence,
de maladie ou de décès» du président .

le premier vice-président assure l'inté-
rim.

Mais beaucoup d'observateurs n'y
croient guère. Raul n'a que cinq ans de
moins que Fidel et, malgré son in-
fluence dans l'armée , il ne possède pas
le charisme envahissant de son aîné.
Fidel Castro lui-même ne cesse de par-
ler de la nécessité d'insuffler un sang
neuf et révolutionnaire à la tête du
parti. Dans cet ordre d'idées , Carlos
Lage, ancien leader des Jeunesses
communistes , tient bon la corde. Au-
tre gloire montante , le ministre des
Affaires étrangères , Ricardo Alarcon ,
55 ans, est l'un des plus éloquents
défenseurs du régime. Enfin , Roberto
Robaina , autre membre du bureau po-
litique , a la jeunesse pour lui.

ATS/AFP/Reuter



Les séropositifs
seront pris en
charge à 100%

FRANCE

S'ils le désirent, les séroposi-
tifs seront pris en charge
totalement quel que soit leur
état sanitaire.

Le ministre français de la Santé et de
l'action humanitaire , Bernard Kouch-
ner , a annoncé hier à Paris une redéfi-
nition du syndrome de l'immuno-dé-
ficience humaine (SIDA) plus favora-
ble aux malades ainsi qu 'une prise en
charge totale des soins aux séropositifs
par la Sécurité sociale.

Jusqu 'à présent , seuls les patients
ayant moins de 350 lymphocytes CD4
(un type de globule blanc chargé de
l'entretien de l 'immunité) par mm 3
pouvaient bénéficier de cette prise en
charge. Le ministère a par ailleurs dé-
cidé de modifier la définition utilisée
pour la surveillance du virus de l'im-
munodéficience (VIH) en France, en y
incluant trois nouvelles pathologies , la
tuberculose pulmonaire , les pneumo-
nies récidivantes et le cancer invasif
H11 mj dp Pntprnç

PAYS TRÈS TOUCHÉ
La France est le pays d'Europe le

plus touché par le SIDA avec 21 487
cas recensés , devant l'Espagne et l'Ita-
lie. A eux seuls ces trois pays représen-
tent 63 % des cas déclarés en Europe.
La France compte également le nom-
bre le plus élevé de cas de SIDA par
transfusion en Europe (plus de 1000
cas. non commis les hémonhilesV

ATS/AFP

NEW YORK. Le travail devient
très dangereux
• L'insécurité est telle à New York
que le meurtre_y est devenu la pre-
mière cause de mortalité sur les lieux
He travail  révèlent des stalislimies du
Bureau américain du travail publiées
jeudi par le «New York Times». En
une année , sur les 177 New-Yorkais
morts au travail , 69 ont été assassinés ,
le plus souvent avec une arme à feu.

ATS/Rpntpr

POLOGNE. Le centre du pays
paralysé par une grève
• La région de Lodz, dans le centre
de la Pologne, était paralysée vendredi
pour la seconde journée consécutive
nar un arrêt dp travail nhçprvp nar r1pç
milliers d' ouvriers. Hier matin, près
de 200 usines se sont jointes au mou-
vement et les transports publics et la
circulation des trains dans quatre pro-
vinces avoisinantes ont été interrom-
nus ÀTS/R enter

FRANCE. Entre 80 000 et
180 000 séropositifs en 1992
• Le nombre des cas de SIDA décla-
rés en France depuis le début de l'épi-
démie est de 22 939 et celui des séro-
positifs devrait se situer dans une four-
chette de 80 000 à 180 000, a déclaré
kiar ô D<\I-IP !r» in int rtro <-*l o \ r\ Çrt«tû

Bernard Kouchner. En 1992 , l'accrois-
sement était supérieur chez les fem-
mes (31%) à celui constaté chez les
hommes (28%). La première manifes-
tation clinique du SIDA reste la pneu-
mocystose (26%), suivie de la toxo-
plasmose cérébrale (17%) et du Sar-
rnmp de Kannsi f 1 WnV ATS/Reuter

PAYS-BAS. Inquiétante flambée
de poliomyélite
• Une flambée de poliomyélite aux
Pays-Bas - le 68e cas vient d'être
confirmé - a déjà coûté dix millions de

dais , a indiqué hier à Genève l'Orga-
nisation mondiale de la santé. Cette
flambée à frappé essentiellement des
groupes confessionnels qui «n'admet-
tent pas le principe de la vaccination» ,
-> Avoiir>i ,ô rny« AT ç/ AFP

LITUANIE. Nouveau premier mi-
nistre proposé au Parlement
• Le Gouvernement lituanien dirigé
par M. Bronislovas Lubys a démis-
sionné hier et le président Algirdas
Brazauskas a présenté au Parlement la
candidature au poste de premier mi-
nistre de M. Adolfas Slezevicius , an-
cien membre du Parti démocratique
A„ irn. ,^; i  A T C / i P P

EX- YOUGOSLAVIE

La préparation des parachutages
se poursuit malgré les combats
Les modalités des parachutages de secours par les Etats-Unis en Bosnie ont été examinées,
hier à Genève, par le HCR et par le commandement militaire américain en Europe à Bruxelles

A 

Bruxelles , les pays membres
de l'OTAN se sont félicités de
l'engagement de Washington
dans l'ex-Yougoslavie. La re-
prise des négociations de New

York est attendue pour la semaine
prochaine. Sur le terrain , les combats
se poursuivent.

Le Haut-Commissariat aux réfuaiés
(HCR) a été chargé de désigner les sites
des parachutages en Bosnie et de pré-
ciser les besoins en secours humanitai-
res pour les enclaves assiégées inattei-
gnables par voie terrestre. Il devra éga-
lement inspecter les cargaisons à para-
chuter et garantir qu 'elles ne contien-
nent pas d'armements, a annoncé un
Dorte-Darole de l'oreanisation.

A Bruxelles , les ministres des pays
membres de l'OTAN ont accepté que
les avions-radar AWACS de cette or-
ganisation fournissent des informa-
tions aux avions américains chargés
du parachutage, selon des sources pro-
ches de l'OTAN.

Les Pays-Bas ont réitéré leur offre
de narticiner à l'oDération de narachu-
tage, alors que Français et Britanni-
ques restent concentrés sur l'option
terrestre. Quant aux Allemands, ils
étudient «la capacité technique» de
leurs avions à participer à une telle
opération et se décideront en début de
semaine prochaine. Le secrétaire
d'Etat américain, Warre n Christo-
pher, a annoncé que l'opération pour-
ra it dp hn ip r  dp c  pp ivppV.pnH

TOUJOURS NEGOCIER

Les dirigeants serbes croates et mu-
sulmans de Bosnie sont attendus dès
ce week-end à New York , pour une
nouvelle tentative de faire progresser
le plan de paix Vance-Owen. La parti-
cipation du président bosniaque , Alia
Izetbegovic , à ces négociations n'est
toutefois nas assurée

Quant aux discussions destinées à
mettre fin aux combats dans l'enclave
de la Krajina (Croatie), elles devraient
reprendre lundi à Genève, a annoncé
un porte-parole des médiateurs. Des
Douroarlers ont déià eu lieu à New
York entre responsables serbes de la
Krajina et Croates.

Sur le terrain , les combats entre in-
dépendantistes serbes et forces loyales
au président bosniaque Alija Izetbego-
vir çp ennt nmircnivic Hanc lVct pt lp

Des parachutages qui permettront aux populations bosniaques de survivre en dépit de plusieurs mois de
sièae. Kevstone

sud de la Bosnie-Herzégovine alors à l'artillerie et à l'infanterie se sont
que la capitale Sarajevo connaissait produits dans la nuit de jeudi à ven-
une journée de relative accalmie. dredi autour de Bratunac , contrôlé par
Dans l'est de la Rnsnie des aecrochaees les Serhes. cédant la nlace dans la ma-

tinée d'hier à des duels d'artillerie
lourde, selon l'aeence Taniua.

ARMES CACHÉES
Des grenades, des lance-roquettes

RPG 7, des armes légères et des muni-
tions ont par ailleurs été découvertes
par les casques bleus dans un camion
chargé d'aide humanitaire destiné à
une ville croate de Bosnie, a annoncé
un porte-parole de la Force de protec-
tion des Nations Unies (FORPRO-
NUÏ. F.n Herzéeovine fsudï les forces
serbes ont repoussé hier matin une
attaque des forces croato-musulmanes
contre le mont stratégique de Gradina
dans la région de Nevesinje (est de
Mostar), selon l'agence Tanjug.

En Krajina (Croatie), l'armée croate
a rpnriç çnn offpnçivp rnntrp IPK Spr-
bes, a rapporté hier l'ONU, qui craint
de violentes représailles contre la mi-
norité croate de cette enclave. Par ail-
leurs, la FORPRONU a fait état d'un
regain de tension en Slavonie orienta-
le; autre région de Croatie toujours
aux mains des Serbes.

ATS/AFP/Rpntpr

SOMALIE

Boutros Boutros-Ghali a décidé de
passer à la transition des troupes
M. Boutros-Ghali a pris la décision politique de commencer la transition entre la
force multinationale et l'ONU. A Moaadiscio. la tension demeure très vive.
Dans un rapport officieux , M. Bou-
tros-Ghali recommande un «nouveau
mandat» pour les Nations Unies en
Somalie avec une opération d'environ
30 000 hommes ayant les moyens de
recourir à la force , en particulier pour
poursuivre le désarmement des fac-
tions. Il a par ailleurs minimisé les
incidents de ces derniers jours en So-
mïilip // Tp npncp nnp In citiiotir\« o aie.
exagérée», a-t-il dit. «Nous serons en
mesure de faire notre transition
conformément au programme établi» ,
a ajouté le secrétaire général , qui a ren-
contré mardi dernier à Washington le
président américain Bill Clinton.

Çplan lp nrnipl dp rar\nr\ri nui r,É»,it

encore faire l'objet d'amendements,
M. Boutros-Ghali proposerait la cons-
titution d'urfe force des Nations Unies
de 20 000 soldats , qui serait appuyée
par un groupe logistique de 8000 horn-
mes et d'une composante civile d'en-
viron 2800 personnes.

A TÇ/APD/Do„i»r
Soldats américains: pour la première fois, ils ont reconnu avoir tiré sur
la fAiilo enmaliennn. KpvQtnnp

AWACS engagés dans les parachutages
Le secrétaire d'Etat toutefois gardés d'ac- à l'opération de para-
américain , Warren compagner cet «accueil chutages. Plusieurs
Christopher , a obtenu, favorable» d'une offre pays membres de l'AI-
hier, la participation des concrète d'aide à l'initia- liance atlantique, dont la
avions de surveillance tive de Washington. France, la Grande-Bre-
AWACS de l'OTAN à L'Italie a néanmoins tagne et l'Allemagne,
l'opération de parachu- proposé de mettre à la ont salué le geste des
tages de vivres en Bos- disposition de l'aviation Etats-Unis. Rappelant
nie annoncée nar le nré- américaine une rie ses nue la firande-Rretanne
sident Bill Clinton et qui bases aériennes. Mais - comme la France -
pourrait commencer dès la proposition la plus poursuivra son action
dimanche. Venu présen- substantielle est venue pour l'acheminement
ter le dispositif améri- de l'OTAN elle-même d'aide en Bosnie-Herzé-
cain au siège de l'OTA N qui a annoncé que ses govine par convois rou-
à Bruxelles , M. Christo- avions-radar AWACS, tiers, le secrétaire au
pher a reçu les encou- qui surveillent déjà la Foreign Office , Douglas
ragements de plusieurs zone d'exclusion aé- Hurd, a estimé que «les
de ses homologues eu- rienne en Bosnie, ap- deux efforts se complè-
rnnéenç; nui se snnt nnrteraient leur soutien tent» AP

Les militaires
lèvent le siège
du PflrlfiïïiAnt

TA ÏDP

Il aura fallu les pressions
conjuguées de Paris, Bruxel-
les et Washington pour faire
lever le siège du HCR.

Les militaires zaïrois et leurs blindés
ont levé hier le siège du Haut Conseil
de la république (organe de transition)
à Kinshasa abritant plusieurs centai-
npc dp nnrlpmpntaîrpc anrpc HPIIV imirc
de présence, ont annoncé le Gouver-
nement belge et un porte-parole du
président zaïrois Mobutu Sese Seko.

A Paris, le Quai d'Orsay avait es-
timé en début de journée que les me-
naces contre les membres du HCR
sont «en contradiction complète avec
le processus de transition» au Zaïre.
T o /-«l-iof* r\o 1'F?Tot -y'iïf*r\ic /lui co irrtiuro

toujours à Nice, pourrait quitter «in-
cessamment» le territoire national , a
annoncé le porte-parole adjoint du
Ministère des affaires étrangères Mau-
rice Gourdault-Montagne.

De leur côté , les soldats de l'unité
spéciale présidentielle ont manifesté
leur joie sans que l'on puisse détermi-
ner exactement les motifs de leur allé-
orpeep À P
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^̂ Ĵ performance de la Corrado!
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34 780.-? Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une
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A\yZmÉ' y sommes vraiment allés un peu fort. (lV~Ci) La Corrado. Vous savez
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8854 <ïalBonen/SZ 4614Hâoondorf/OHsn 9532 Bickenbach/Wil 6032 Emmen/Luzem 1701 Fribourfl/Nord 8600 OMienctortfZQrich FRIBOURG , GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA , ¦S 037/24 03 31
Tel. 055/6611 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/5510 60 Tel. 037/26 80 80 Tel 01/822j>2 28 | Avenches Garage Walter Lauper . 037/ 75 33 00

Bulle Garage des Préalpes SA sr 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud s 037/ 37 18 49
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Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA s 037/ 31 15 53
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275.00G
165.00
535.00
539.00

Crossairp
Crossairn
Swissair p
Swissair r

Lindtp 
Lindtn 
Vlaag Holding
Vtichelinp ...
Vtikronn 
Vtonteforno
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp ....
Oerlikon-B.p ...
Oerlikon-B. n ...
OriorHolding ...
Pirellip 
"igp 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 

18000.00 17900.00 A
17200.00 17200.00

110.00G 112.00 A
360.00 360.00
150.00 A 140.00 G
22.00 G 22.00 G

1070.00 1100.00
1080.00 1100.00
2140.00 2180.00

470.00 480.00
190.00 187.00
510.00 520.00 L
228.00 228.00

1610.00 G 1550.00 G
6230.00 6270.00
3850.00 3950.00
2910.00 2960.00
2910.00 2970.00
2860.00 2940.00
1840.00 L 1830.00
4200.00 4240.00
815.00 815.00G
200.00 200.00
200.00 190.00G

1430.00 1460.00
1870.00 A 1900.00
1675.00 1690.00
1645.00 1635.00
1390.00G 1450.00
686.00 695.00
641.00 649.00
640.00 G 660.00
115.00 115.00G

2850.00 2850.000

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie ......
Borden lnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup
Canadiarç Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp . .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

Saurer Jumelées f
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ..

26.02
275.00 G
165.00
540.00
539 00

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USX Marathon ..
Wang Lab 
Warner-Lamben
Waste Manag. ..
Woolworth .." 
Xerox 
Zenith 

55.50L 56.00 I ' _ . ..ornrn83.75 G 85.50 ETRANGERES27.75L 27.50L I 1
6300 52 75 nm OR m38 50 A 39 50 2D.U2 ZD.U2
32^25 G 32^00 G ABNAMRO 45.00 L 45.00
62.50 65.25 AEG 156.00G 162.00 G
20.00 20.25 G Aegon 69.25 70.00
85.25 85.75 AKZO 122.50 120.50

116.00 G 116.50G Alcatel ' 175.50 A 177.00
58.00 59.00 Allianz 2070.00 2120.00
39.00 40.50 AngloAm.Corp. ... 31.50L 32.25
63.50 64.50 AngloAmer. Gold " 58.75 58.75
91 .00G 93.50 Asko 530.00G 530.00 G
77.00 G 79.00G BASF 210.00 214.00
69.50 70.00 G BancoBilbao 27.00G 27.0OG
47.75 G 49.50 B.A.T 20.00 G 20.50L
71.25G 71.00G Bayer 250.00 252.50

108.00 111.00 BMW 451.00 458.00
71.25 73.75 Bowaterlnd 10.50G 10.50G

: 67.25 68.50 British Petr 5.85 L 5.90
82.50 84.00 BrokenHill 14.50G 15.25
85.75G 86.75G BSN-Gervais 265.00 267.50
71.50 70.75 Cab.&Wireless .... 15.75 16.00G
76.00 81.00 Commerzbank 255.50 262.50A

8.30L 8.25L Continental 197.50G 203.00 G
63.50G 67.00 Cie Fin. Paribas 118.50 118.50
95.25 97.00 Cie Machines Bull .. 6.50 G 6.50
67.00 L 68.25 SaintGobain 147.50 145.50
68 75 70.50 Courtaulds 11.75G 12.00G

127.50 128.50 Dai-lchi 20.75G 21.00L
57.75 57.75 DaimlerBenz 648.00 558.00
87.25G 89.00 G DeBeers 24.00L 25.75

103.50 102.00G Degussa 319.00 321.00
55.25G 55.50G Deut.Babcock 148.00G 151.00
55.25 55.50 DeutscheBank 642.00 652.00
52.00 52.25 DresdnerBank 361.00 366.00L

101.00G 102.00G Driefontein 11.75L 12.00L
18.75 18.25L Electrolux 43.00G 43.50G
50.50G 50.75G ElfSanofi 276.00G 277.00G
3675 36.00 Elsevier 101.50L 102.50
78.25 82.50 Ericsson 45.50 45.75
99.25L 99.00 L Fokker 10.00 10.00

112.00 114.00 L Fujitsu 6.60G 6.90 L¦ 77.50 78.00 GoldFields 3.05 G 3.00G
7425 75.25 A Gr.Metropolitan ... 9.65 9.80
86.50G 88.50G Hanson 5.40G 5.55
58.00 57.50G Henkel 529.00 528.00G
11.75G 12.75 Hoechst 240.00L 243.00
75.25 77.50 Honda 16.00G 16.75G

159.00 158.00 Hoogovens 19.50G 18.50
100.50 100.50 G HunterDouglas .... 32.00L 29.00 G

77.50G 77.50G Iberdrola 5.60G 5.60 G
101.00L 102.00 Imp. Chemical Ind. 23.50G 26.00 L
135.00G 136.00G Kaufhof 397.00 G 403.00
30.25 30.00 Kloof 10.50L 10.75
52.50 52.75 Linde 708.00 710.00
70.75 70.50 Man 266.00 269.50
70.25 A 72.75G Mannesmann 231.50 235.50
85.25G 85.75G Mercedes 409.00 416.00
61.25A 61.00 Mitsubishi Bank .... 29.75G 30.50G
87.25 87.50 NecCorp 7.85G 8.10L

101.00 100.50 NorskHydro 35.00 35.00 G
42.50 41.75 NovoNordisk 138.00G 136.00 G
75.75 78.00 PapierfabrikenNV . 24.50 23.50G
19.50 20.50 Petrofina 354.00G 355.00G
44.00 44.25G Philips 18.00 L 17.50
43.50G 44.50G RWE 382.00 386.00A
90.00 89.50 Robeco 83.50 84.00

-79.00G 81.50 Rolinco 81.25 L 81.75G
110.50G 111.00 G Rorento 68.25 68.50
41.00 41.50G Royal Dutch 127.50L 127.00
68.25G 70.00G RTZCorp 14.00 G 14.00 L
94.25 93.50 Sanyo 4.70 G 4.70
85.75 G 88.00 Schering 678.00 674.00
71.75G 73.25G Sharp 12.00 12.50L
26.25 25.25 Siemens 606.00 613.00
18.00 18.75L StéElf Aquitaine ... 100.50 100.50
67.0OG 68.O0G Solvay 563.00 G 565.00G
65.00G 65.50G Sony 49.50L 50.75L
20.50G 21.25 Thyssen 165.50 166.00
28.50 27.75 G Toshiba 7.20 7.30 L
, 1.35 1.40 Unilever 168.00 A 170.00
98.75 97.75G Veba 356.00 A 358.00 A
53.50 54.25 VW * 255.00 258.00
42.00 42.50 Wella 586.00 595.00

I23.00G 124.00 Wessanen 85.00 85.50
11.25 11.25 Western Mininq . . 4.80 4.86

...in, ... Intershop 500.00
BANQUES Italo-Suisse 145.00

I 1 Jelmolip 1220.00
K m  OR m Jelmolibp 235.00G
25.02 26.02 KeramikHold.bp .. 430.00G

E.deRothschild p .. 3950.00G 3950.00 G LemHoldingp 255.00G
BàrHolding p 960.00 1025.00 Logitechp 138.00
BCV 700.00G 700.00 G Mercuren 255.00
BSIp 1200.00 G 1205.00 MoorFin.p 115.00 G
BSIn 250.00G 250.00G Motor-Columbus . 630 00
BSIbp 225.00G 225.00 Môvenpickp 3400.00
BqueGotthard p ... 530.00 535.00 Môvenpick n 700.00L
BqueGotthardbp . 510.00 500.00 Môvenpickbp 338.00
CFVp 980.00 980.00 Pargesa Holding p . 1190.00
Hypo Winterthour 1005.00 1020.00G PickPayp 900.00
LeuHoldingp 325.00 340.00 Presse-Finance ... 39O.0OG
UBSp 931.00 939.00 RentschW.p 147.00
UBSn 190.00 192.00 Saseap 0.15L
SBSp 344.00 350.00 SikaFinancep 2870.00
SBSn 334.00 342.00 Surveillancen 310.00
SBSbp 343.00 349.00 Surveillance bj 1580.00
Banque Nationale . 515.00G 515.00G Suter + Sutern 200.00
BPS : 1130.00 1145.00 Villars Holding p ... 140.00G
BPSbp 112.60L 114.50 Villars Holding n ... 140.00G
Vontobelp 6500.00 G 6500.00A

500.00
145.00 G

1240 .00 L
245.00
435.00
255 .00 G
139 .00
251.00
115.00 G
615.00
3440.00

700 .00
345.00
1190.00 A
925.00
390.00 G
147.00
0.10G

2880 .00
318.00

1590.00
190.00 G
140 .00 G
130.00 G

ASSURANCES
25.02

1830.00 L
1830.00
1180.00 G
1540.00
1530.00
920 .00 G
760.00
740.00
152.00 G
1150.00 L
3030.00
2880.00
590.00

7000.00 G
1770.00
3230.00
3030.00
612.00
2200.00
2070.00
1030.00

26.02
1885.00
1890.00
1190.00
1 550 .00 L
1530.00
940.00
750.00
740 .00G
156.00
1150.00
30 10.00
2960.00
590.00

7000 .00 G
1760.00
3290.00
3120 .00
627 .00

2240 .00
2 130.00
1055.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bc
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zùrichbp 
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25.02
930.00 G

80.00 G
456.00 L
446.00
622.00

1560.00
315.00 G

3200.00 G
375.00

3920.00
773.00 G
781.00
740.00
350.00

2770.00
1330.00
1200.00 G

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Biber n 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp ....
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel

25.02 26.02 BucherHold.p 2180.00
Aare-Tessinp 1370.00G 1370.00 Ciba-Geigyp 625.00
Aare-Tessinn 270.00 G 285.00 Ciba-Geigyn 595.00
Adia p 143.00 142.00 Ciba-Geigybp 595.00
Adiabp 22.00 21.75 Cos p 260.00
Au Grand Passage 275.00 277.00 Eichhofp 1900.00
Cementiap 430.00 G 430.00G ElcoLooserp 2170.00
Cementiabp 335.00 L 333.00G EMS-Chimie 1840.00
CieFin.Richemont 1160.00 1210.00 Escorp 130.00
CSHoldingp 2120.00 2140.00 Fischerp 700.00
CSHoldingn 400.00 401.00L Fischern 138.00
Datwylerp 1350.00 G 1360.00 Fotolabo 1600.00 G
EG Laufenbourg p . 1480.00 1470.00G Galenica bp 310.00
Electrowatt p 2510.00 2580.00 Gavazzip 850.00
Forbop 2000.00 2000.00 Golay-Bùchel 550.00 G
Forbon 975.00 985.00A Gurit p 1600.00
Fuchsp 350.00 350.00L Herop 7200.00
FustSA p 20400 209.00 Héron 1830.00 G
Globusp 3240.00 3150.00 Hilti bp 450.00
Globusn 3200.00 G 3100.00G Holzstoff n 455.00
Globusbp 565.00 572.00 HPlHoldingp 70.00
Holderbankp 599.00 615.00 Hûrlimannp 4050.00 G
Holderbankn 110.00 114.00 Immunolnt 3970.00
Innovation 195.00 G 190.00G IndustrieHold 960.00 G
Interdiscount p 1380.00 1375.00 KWLaufenb.p 145.50
Interdiscount bp ... 135.00 135.00 Landis&Gyrn 528.00

26.02
930.00 G

90.00 G
483.00
472.00
622.00

1540.00
317.00G

3230.00 A
370.00

4010.00
788.00
796.00
780.00
390.00

2700.00
1330.00
1200.00
2220.00

635.00
601.00
598.00
270.00

1900.00
2280.00
1880.00

131.00
735.00
141.00

1570.00 L
310.00
875.00
550.00 G

1690.00
7300.00
1900.00
468.00
450.00

75.00
4050.00 G
3900.00

960.00 G
148.00
542 00
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HORS-BOURSE
25.02 26.02

380.00 G 395.00
1 100.00 G 1100 .00 G
2830.00 G 2830.00 G
1210.00L 1210.00L
940.00 950.00 L
1550.00 G 1550.00 C-
600.00 G 600.00 G
2700.00 G 2700.00 G

49.00 G 49.00 G
23000.00 G 24000.00 G

1060.00 1020.00
176.00 175.00 G
400.00 G 400.00 G

2690.00 2710.00
850.00 850.00 G
540.00 L 550.00 L

7.00 G 7.00 G
2800.00 G 2800.00 G

Buchererbp 
CalandaBràup ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlossch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ....
Vetropack 

USA & CANADA
26.02
40.50
74.50
28.75

100.50A
107.00 G
28.00 G
5275
74.50 A
36 50

113.50 G
85.75
84.00 G
83.25G
40.00

178.50G
34.25

8.90C
44.50
84.25 G

25.02
39.75
72.50
29.50
97.25 G

107.50G
28.25G
51.500
73.50G
36 50

112.50 G
85.00
84.00
81.25
37.75G

176.00 L
35.00

9.150
45.00
84.00

AbbottLab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès;
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 
Bell Atlantic 

_ _ ._ k_ _ _ .-  1 UnitedTechn 45.25 44.75
IND CES USXMarathon 18.62 18.87

I 1 WangLab 0.81 0.75
.. .. .. .. WarnerLambert ... 64.50 66.00
25.02 26.02 Westinghouse 13.37 13.50

SPI 1265.96 1286.76 Woolworth 27.75 29.00
SMI 2061.30 2099.40 Xerox 82.12 82.75
SBS 702.20 713.60
DOWJONES 3365.14 3370.81
DAX 1658.91 1684.35
CAC40 1944.64 1983.71 , ,
FTSE 2176.50 2208.40 nEWIÇCC

1 achat vente

NEW YORK Allemagne 91.75 93.65
'" ¦" i WIH* | Ang|eterre 2.143 2.197

Autriche 13.04 13.30
25.02 26.02 Belgique (conv) 4.455 4.545

Abbot 26.50 26. 12 Canada 1.202 1.232
AetnaLife 48.62 49.25 Danemark 23.80 24.50
American Médical 11.25 11.25 Ecu 1.775 1.811
Amexco 24.12 24.50 Espagne 1.2705 1.3095
Am.HomePr 59.87 60.50 Etats-Unis 1.504 1.542
Anheuser-Bush ... 54.75 55.12 Finlande 25.10 25.90
Atlantic Richfield .. 117.75 119.37 France 27.05 27.55
Black&Decker 18.25 18.25 Italie -.0947 -.0971
Boeing 34.75 34.50 Japon 1.274 1,306
CaesarsWorld 43.75 43.62 Norvège 21.40 22.10
Caterpillar 56.50 58.00 Pays-Bas 81.60 83.20
CocaCola 42.25 42.37 Portugal -.987 1.017
Colgate 61.75 62.25 Suède 18.20 19.80
Corninglnc. ..' 32.75 33.25
CPC Int 47.00 48.00 , ,
CSX 73.50 70.00 _„ , ___
WaltDisney 44.87 44.50 DILLCIO
DowChemical 55.12 54.62 I 1
Dresser 19.00 18.75 . . „onlo
Dupont 46.87 46.37 achat veme
Eastman Kodak .... 53.00 53.62 Allemagne 91.55 94.05
Exxon 63.62 63.62 Autnche 12.91 13.51
Ford 46.12 45.87 Belgique 4.38 4.63
General Dynamic .. 117.62 117.75 Canada 1.17 1.26
General Electric .... 84.50 84.12 Danemark 23.30 25.05
General Motors .... 37.75 37.50 Espagne 1.24 1.34
Gillette 58.50 59.62 Etats-Unis 1.47 1.56
Goodyear 67.62 67.25 Finlande 24— 27 —
Halliburton 34.50 35.12 Franco 26.75 28.05
Homestake 12.25 12.00 Grande-Bretagne 2.10 2.25
Honeywell 33.62 33.00 Grèce -.64 -.74
IBM 53.75 54.37 Italie , -.0925 -.0985
ITT 75.25 75.62 Japon 1.24 1.33
Intern. Paper 64.62 64.25 Norvège 20.85 22.60
Johnson&John. .. 41.62 42.50 Pays-Bas 80.40 84.40
K-Mart 23.50 23.37 Portugal -.96 1.06
LillyEli 50.75 51.50 Suède 18.20 20.45
Litton 50.00 50.37
MMM 104.37 105.50 
Occidental Petr 20.12 20.25 .... ,„„
Paramount 48.25 48.00 METAUX
Penzoil 56.87 57.50 I '
Pepsico 39.62 39.87 .. , „„,.
Pfizer 57.00 58.37 achat vente
PhilipMorris 66.00 67.12 0r-$/once 327.50 330.50
Phillips Petr 27.75 28. 12 Or-Frs./kg 15950 16200
Schlumberger 58.75 59.62 vreneli 90 100
Sears Roebuck 53.62 53.00 Napoléon 90 100
Teledyne 20.87 20.37 Souverain 118 128
Texaco 61.87 62.62 MapleLeaf 506 526
Texas Instrument . .57.87 56.50 Argent-S/once 3.50 3.65
UAL 119.25 118.12 Argent-Frs. /kg 168 178
UnionCarbide 17.00 16.75 Platine-S/once 343 348
Unisys 12.37 12.37 Platine-Frs./kg 16750 17050
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Le recours de
Florio Fiorini
est rejeté

SASEA HOLDING

Le juge pourra exploiter les
lettres litigieuses de l'homme
d'affaires genevois.
La Chambre d'accusation de Genève a
rejeté hier le recours de Florio Fiorini ,
l' ancien administrateur-délégué de Sa-
sea Holding, au sujet de la saisie de
deux iettres destinées à ses avocats.
Ces documents , qui font allusion au
:ompte «Protezione» , ne sont pas
:ouverts par le secret professionnel. Ils
ont été trouvés chez des tiers et non
pas dans la sphère de possession de
l'avocat ou de l'inculpé , a estimé en
substance cette juridiction.

Incarcéré à Genève depuis le 20
Dctobre dernier , Florio Fiorini avait
recouru le 5 février auprès de la Cham-
bre d'accusation. Il réclamait le retrait
de la procédure de deux lettres saisies
par le juge d'instruction genevois
Jean-Louis Crochet. Destinées l'une à
son avocat français , l'autre à ses avo-
cats suisses , ces lettres ont été trouvées
les 26 et 27 octobre 1992. La première
à Monaco dans les locaux de la SI
Bank (Samoa International). La se-
conde dans les bureaux de la société
Norfinco à Rome.

Dans ces lettres litigieuses , Florio
Fiorini révèle à ses avocats qu 'il a été
victime d'une extorsion de la part d'un
banquier à la retraite. Celui-ci le me-
naçait de tout divulguer au sujet du
compte «Protezione» , ouvert auprès
de l'UBS à Lugano , si Fiorini ne lui
rachetait pas des actions à un prix lar-
gement supérieur au cours du mar-
ché.

Les lettres litigieuses ne sont pas
couvertes par le secret professionnel
parce qu 'elles ont été saisies chez des
tiers , soit la SI Bank à Monaco et la
société Norfinco à Rome. On ne peut
pas considérer que Florio Fiorini avait
le centre de ses activités dans ces deux
endroits , ni même un bureau. Enfin ,
ces lettres sont utiles à la manifesta-
tion de la vérité. Telle est en substance
l' argumentation des j uges de la Cham-
bre d'accusation. ATS

BANQUE LEU. Plus de 10 mil-
lions de réserves dissoutes
• La banque Leu SA, intégrée au
groupe du Crédit suisse (CS) holding, a
connu une année 1992 difficile. La
poursuite de la restructuration , l'inté-
gration de la banque Leu Genève SA et
d'importantes corrections de valeur
sur débiteurs ont caractérisé un exer-
cice chargé. Malgré des progrès dans le
domaine opérationnel , des réserves la-
tentes à hauteur de 11 , 1 millions de
francs ont dû être dissoutes. Et malgré
un cash-flow opérationnel en hausse
de 1,8% à 83, 1 millions , le bénéfice
net a reculé à 30,7 millions (- 7,2 mil-
lions). ATS

TELECOMMUNICATIONS. 30 000
emplois supprimés au Japon
• La société japonaise Nippon Tele-
graph and Téléphone Corp (NTT) va
réduire ses effectifs de 30 000 person-
nes d'ici au 31 mars 1996. Elle emploie
actuellement un total de 230 000 per-
sonnes. Le géant japonais des télécom-
munications confirme ainsi des infor-
mations de presse sur la réduction de
ses effectifs. Un porte-parole avait in-
diqué que, depuis sa privatisation , en
1985, NTT avait réduit ses effectifs de
près de 100 000 personnes. Reuter

ETATS-UNIS. La croissance du
PIB s'améliore
• Le Produit intérieur brut (PIB) a
progressé de 4,8 % en rythme annuel
au 4e trimestre aux Etats-Unis , soit sa
meilleure performance depuis cinq
ans, selon la deuxième estimation du
Département du commerce publiée
hier. Pour l'ensemble de l'année 1992.
le PIB s'est accru de 2, 1 %, la meilleure
performance depuis 1989. Le Départe-
ment du commerce attribue notam-
ment ce résultat inespéré , qui
confirm e la tendance à la reprise de
1 économie américaine , par une pro-
gression bien plus fort e que prévu des
exportations (+9,8% en rythme an-
nuel , au lieu des 3,7% prévus) et des
dépenses de consommation (+4,8%, au
lieu de 4,3%). AFP

BANQUES

L'UBS fait de plus en plus de meilleures
affaires à l'étranger qu'en Suisse

L'UBS en quelques chiffres

Alors que les filiales a
proportion encore plus forte qu'en 1991, les résultats des succursales suisses sont modestes

ZURICH 

Robert Studer avait le sourire ,
hier à Zurich. Le président de
la direction générale de l'UBS
a pu annoncer , lors de la
conférence de presse de bilan ,

un bénéfice net de 1 ,3 milliard de
francs pour le groupe. C'est à nouveau
un bénéfice record. Il dépasse de 10%
celui de l'an dernier. Le cash-flow (bé-
néfice avant amortissement et impôt)
s'est élevé à 3,7 milliard s en hausse de
près de 11 %. Le total du bilan est, lui

1,3 milliard de bénéfice. C'est un

l'étranger ont contribue,

aussi , en progression. Il a atteint la
somme de 266 milliards en augmenta-
tion de 7%. Tout cela permet au
conseil d'administration de proposer
une augmentation du dividende de 27
à 29 francs par action au porteur.
. «Nous sommes globalement très sa-
tisfaits de ces résultats vu l'environne-
ment économique difficile qui a carac-
térisé l'année 1992» a affirmé Robert
Studer.
LA HAUSSE DU DOLLAR

Plusieurs raisons expliquent cette
performance. Au niveau du bilan , la

nouveau record pour l'UBS
Keystone

en 1992, aux résultats du groupe dans une

hausse est due pour moitié à la hausse
du dollar. A l'actif, ce sont les avances
et prêts à terme fixe ainsi que le por-
tefeuille des titres qui ont le plus pro-
gressé. Au passif, ce sont les créanciers
à terme ainsi que les fonds d'épargne
qui se sont le plus développés.

Au niveau1 du compte «résultat», la
nette augmentation des produits du
négoce et des commissions explique
en grande partie la progression du bé-
néfice. La hausse du produit net des
intérêts qui s'élève à 3,4 milliards
(+3,6%) est due au recul des taux à
court terme, notamment en Amérique
du Nord . Du côté des recettes, l'amé-
lioration des produits procède essen-
tiellement des opérations sur titres ,
devises , billets , métaux préciaux qui
sont en progression de 32%. C'est le
résultat , explique le patron de l'UBS,
du «renforcement de notre présence
sur les principales places 'financières
mondiales. Les commissions ont elles
aussi augmenté de 12%. Du côté des
charges, la rationalisation et la gestion
rigoureuse des coûts ont permis de
contenir leur progression à 9,2%. Ce
qui est inférieur à la hausse de 1991.

LE POIDS DE LA RECESSION

Ces résultats sont la conséquence de
la bonne activité du groupe à l'étran-
ger. «Comme prévu , nos filiales domi-
ciliées à l'étranger ont contribué à ce
résultat dans une plus forte mesure
encore qu 'en 1991 , soit à raison d'un
tiers , ..alors qu 'elles n'occupent que
20% des effectifs du groupe» a observé
Robert Studer. Les résultats obtenus
en Suisse sont , en revanche , «modes-

• La répartition des affaires entre la
Suisse et l'étranger se décompose
comme suit:

- Les affaires réalisées en Suisse à
l'actif du bilan (prêts , etc.) ne représen-
tent plus que 39,8% contre 42,1% en
1991. Les affaires faites à l'étrange r
ont augmenté de 57,9 à 60,2%.
- Les affaires enregistrées au passif
(fonds de la clientèle , etc.) passent en
Suisse de 46,8 à 48,2% en 1992. A
l'étranger , elles ont baissé de 53,2 à
51 ,8%.

• La part du franc suisse diminue de
plus en plus dans le bilan. A l'actif, il
ne représente plus que le 44,7% contre
48,9% en 1991. Même évolution au
passif. En une année , il a diminué de
48,3 à 45,9%.

tes». La récession a pesé lourd sur la
marche des affaires.
. Les chiffres de la maison mère

(c'est-à-dire sans les filiales à l'étran-
ger), le prouvent. D'une part, la
somme du bilan ne s'est accrue que de
3,4% à 206 milliards. La hausse n'au-
rait été que de 1% si les cours de
change des monnaies étaient demeu-
rés inchangés et sans la reprise d'uhe
banque de Konolfingen. D'autre part ,
les amortissements et provisions ont
dû être augmentés de 24% à 1,4 mil-
liard (1 ,8 mia pour le groupe) en raison
de la crise qui frappe l'immobilier
mais aussi à cause des difficultés des
petites et moyennes entreprises.

L'UBS a, cependant , constaté, une
progression de la demande des crédits
hypothécaires en fin d'année en raison
de la modification de la structure des
taux d'intérêts. Elle a aussi enregistré
une hausse de l'épargne due certaine-
ment au changement de comporte-
ment des investisseurs qui renoncent
désormais au compte à terme en rai-
son de la baisse des taux d'intérêts.

La mauvaise situation économique
de la Suisse se manifeste aussi au ni-
veau de l'engagement du personnel. A
la fin de l'an dernier , l'effectif de l'UBS
en Suisse a diminué de 581 postes.
Alors que le groupe a augmenté son
personnel de 185 unités à l'étranger.
Le mouvement va encore s'accélérer ,
a reconnu Urs Rinderknecht , direc-
teur général. Les suppressions d'em-
plois se poursuivront au rythme de
500 par année jusqu 'en 1995. Les acti-
vités en Suisse resteront toutefois le
pilier du groupe , a reconnu Robert
Studer.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

• Les opérations hors bilan ont à
nouveau explosé puisqu 'elles ont pro-
gressé de 36,6% à 1,7 milliard de
francs. Le besoin croissant de se pro-
téger contre les risques d'intérêts et de
change a favorisé cette évolution.

• La rentabilité du groupe s'est amé-
liorée. Le rapport entre le bénéfice et
les fonds propres est ainsi passé de 7 à
7,4%. «Nous sommes persuadés de
parvenir d'ici à 1995 à l'objectif fixé ,
soit 10%» a< affirmé Robert Studer.

• Sur la base des effectifs de fin 1992 ,
le montant des produits nets par colla-
borateur a progressé de 281 à 314 mil-
lions de francs. Les charges par colla-
borateur ont , elles aussi, augmenté de
221 à 243 millions de francs.

JPHB

CHRONIQUE BOURSIERE

La chimie bâloise n'est pas
encore à bout de souffle
La chimie a encore été en émoi cette
semaine , sans doute parce que les or-
dres de vente ont été difficilement ab-
sorbés par une bourse suisse en pleine
consolidation. Le problème posé par
le prix des médicaments n'est pas nou-
veau et il est universel. Il a été pris en
compte par le marché au mois de jan-
vier déjà , mais les dégagements im-
portants opérés par les professionnels
à cette époque ont passé totalement
inaperçus , tant l'activité était abon-
dante et la demande supérieure à l'of-
fre .

Cependant , la chimie bâloise n'a
pas grand-chose à craindre de la
concurrence internationale. Elle reste
une valeur de fond de portefeuille au
même titre que les bancaires et les
assurances. La chimie ne sera plus ,
comme en 1992, le porte-drapeau du
marché mais les investisseurs n 'ou-
blieront pas ses avantages spécifiques
au moment du choix. Pour la Ciba
(4e pharmaceutique mondiale), ils re-

tiendront qu 'elle investit un franc sur
six dans la recherche , ce qui lui permet
d'avoir un portefeuille très important
de nouveaux produits. Sandoz se dis-
tingue par des produits très innova-
teurs , une recherche agressive et un
bon marketing, qui la place parmi les
meilleures pharmaceutiques euro-
péennes , entre Astra et Roche. Cette
dernière , de l'avis d'un spécialiste lon-
donien , séduit surtout par l'art et la
manière dont le groupe a appri s à gérer
ses liquidités non opérationnelles.

Dans le cadre actuel de réduction
des dépenses de santé , il est évident
aussi que les taux de croissance des
bénéfices vont se réduire graduelle-
ment au cours des années à venir. Sou-
vent surpondérées dans les dossiers ,
les valeurs font un peu de place aux
bancaires , qui elles sont sensibles à la
baisse des taux.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

AIRBUS

Les Etats-Unis demandent à
voir les livres de comptes
Les services de Bill Clinton ont an-
noncé jeudi soir avoir réclamé l'orga-
nisation d'entretiens formels avec des
représentants de la CEE au sujet du
montant des subventions accordées au
consortium européen Airbus. Les Eu-
ropéens vont devoir «ouvrir tout
grand leurs livres de comptes» de fa-
çon à ce que soit déterminé le montant
exact des subventions qui ont été ac-
cordées à Airbus Industrie par diffé-
rents pays de la Communauté, a dé-
claré l'ambassadeur américain chargé
du commerce Mickcy Kantor.

Un accord passé sous l'Administra-
tion Bush, en juillet dernier , limite
l'injection de crédits publics dans les
entreprises de l'industrie aéronauti-
que européennes et américaines.
«L'Administration Clinton tient en
plus haute importance l'application
effective de cet accord . Nous avons
besoin de consultations pour nous as-
surer qu 'elle existe», a souligné M.
Kantor. A l'Administration américai-

ne, on assure qu 'il ne s'agit que d'une
«procédure de routine».

Mais le porte-parole de la Maison-
Blanche, George Stephanopoulos , a
pour sa part déclaré «qu 'il y avait cer-
tains écarts non expliqués dans les
montants de subventions allant à Air-
bus». Selon lui , de nombreuses per-
sonnes estiment que certaines de ces
aides pourraient , dans un certain sens ,
transgresser 1 accord . La nouvelle a été
reçue de façon diverse en Europe , où
de source diplomatique on observe
généralement que «formellement il ne
s'agit pas d'une remise en cause de
l'accord » car le texte prévoit des con-
sultations bisannuelles pour voir si
l'accord fonctionne. Et depuis son en-
trée en vigueur , aucune consultation
n'a encore eu lieu. Mais on note cepen-
dant que «l'impression générale» se
dégageant des déclarations et actions
américaines de ces derniers jours , c'est
que «Bill Clinton fait monter la ten-
sion». AP/AFP



CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués er

le vendredi 12 mars 1993 à 10 h. 30, à la salle de La Prillaz à Estavayer-
le-Lac.
Tractanda
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Comptes de l'exercice 1992
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes ; décharge aux organes
administratifs
6. Répartition du bénéfice
7. Nominations statutaires
8. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle, le rapport
de gestion et le projet d'emploi du bénéfice ainsi que le procès-verbal de la dernière
assemblée générale seront à disposition des actionnaires au siège de la société dès
le 1»* mars 1993.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale doivent être demandées pour tou-
tes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à Estavayer-
le-Lac , à la succursale de Fribourg ou aux agences de Domdidier et Romont jus-
qu'au vendredi 5 mars 1993 au plus tard. Il ne sera plus délivré de cartes après
cette date.
Pour les actions nominatives, seuls les actionnaires régulièrement inscrits sur le
registre des actions à la date du 20 février 1993 pourront exercer leurs droits ; plus
aucun transfert ne sera enregistré jusqu'à l'issue des délibérations.
Selon l'article 13 des statuts, un actionnaire ne peut se faire représenter valable-
ment que par un autre actionnaire et moyennant procuration écrite.
Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée ou qui ne souhaitent pas v
participer peuvent aussi nous déléguer leur pouvoir. Dans ce cas, le droit de vote
sera exercé dans le sens des propositions du Conseil d'administration.
A l'issue des débats, les actionnaires auront le plaisir d'entendre un exposé de
M. André Uebersax, directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, sur le thème: «Vague verte au pays du noir et blanc».
Estavayer-le-Lac, le 29 janvier 1993.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président : Dr J.-B. Wûrsdôrfer
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autre
disposerez d'un habitacle
de conception révolution-
comportement en virage.

4 versions, avec des motorisations
et rétracteurs de ceinture compris.

A louer

voiture
Cadillac
cabriolet
1965
pour mariages
ou autre.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
12 mars 1993 à 10 h la salle Prillaz à

NOUVELLE PEUGEOT
LA RIVALE.

volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
pareil. Grâce à son empattement super long, vous
particulièrement généreux. De plus, le train arrière
naire avec effet auto-adaptatif garantit un excellent

nouvelle Peugeot 306 est disponible en
76 à 103 cv. Renforts latéraux de sécurité

plaisir

RFNFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

A vendre

BMW 535
I.M.
1987,
120 000 km,
parfait état.

* 029/2 78 82
130-509820

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations
volets en alu
i 037/45 36 32
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INVITATION AUX
JOURNEES D'ESSAI

30fiEssayez la nouvelle PEUGEOT
décontractée, sans
pour le plaisir!
vendredi 26 février de
samedi 27 février de
rlimanrho OR foi/rior rie

aucune obligation,

09 h 00 à 12 h 00 et de
09 h 00 à 12 h 00 et de
1 n h nn à 1 p h nn Pt HP

dans une ambiance
, par intérêt ou juste

13 h 30 à 18 h 00
13 h 30 à 18 h 00
i<i h .^nii7hnn
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Tél. 037/ 28 22 22

Et si vous suiviez la tendance
La plupart des propriétaires romands sont des
visiteurs réguliers d'Habitat & Jardin. Normal
quand on veut comparer et avoir l'avis des
professionnels.
Pour transformer p lus sûrement, faites comme
eux: Dassez à Habitat & Jardin !
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Le Panorama de la Maison

DO^IIII ÎûII _ I A ¦ ¦ e o m n A ri ¦¦ A on 1i more

r>t>fb »fï« M< int, . ISh mmnwvti ot \a„A\ {,, *„,. •;, 10U t Fnt r £ a EV O _ / A \/Ç Àt >,A, nn tv „,^,-„„ ! i r  £V T . / r . rn t „ i t  nsiit*- Jj> « .'*r/H/>c i urnu 'n 16 nne n^nmnnnnJc / B..r M" ï Airor t  Aonniv In r.nro / P n A i „ <• - c»îur« In ci annli r/ifi/lM {Uni  enn nnr huv.nnVf l teSÏ

FRIBOURG DHËI
PFI ir.FOT



La barrière de
rôsti ne dit
pas tout

NON A L 'EEE

Une analyse commune par
commune montre que les cli-
vages économiques ont joué
leur rôle outre-Sarine.

Le traité sur l'EEE a été considéré en
Suisse romande comme une chance
d'évolution sociale de la collectivité ,
abstraction faite de la situation de cha-
cun. Au contraire , les Alémaniques et
les Tessinois ont eu plutôt tendance à
mettre leur situation économique per-
sonnelle dans la balance. Voilà l'expli-
cation des résultats de la votation du 6
décembre publiée hier par l'Office fé-
déral de la statistique. L'étude a été
menée par le Centre de recherche de
politique suisse de l'Université de Ber-
ne. Pas de surprise du côté du clivage
des langues. C est bien 1 appartenance
à un groupe linguistique qui a été le
facteur prépondérant lors de la vota-
tion: il explique près de 70% des diffé-
rences de votes entre les communes
suisses. Mais la «barrière de rôsti»
n'explique pas tout.

La situation économique est aussi
source d'appréciations divergentes sur
l' intégration européenne: les commu-
nes riches en attendent un apport posi-
tif , alors que les communes pauvres en
escomptent plus de pertes que de pro-
fits. Mais l'influence des facteurs éco-
nomiques , du revenu moyen, du taux
de chômage et de la structure des bran-
ches est nettement plus marquée en
Suisse alémanique et au Tessin qu 'en
Suisse romande. ATS

Menaces de
boycottage sur
les j ournaux

PRESSE

Les pressions des annon-
ceurs pour obtenir articles
complaisants ou tarifs réduits
augmentent.

La récession met en évidence le défaut
de la cuirasse des journaux helvéti-
ques: suite aux pressions exercées par
certains annonceurs, les articles com-
plaisants , les échange s de «bons procé-
dés» et les menaces de boycottage sont
beaucoup plus fréquents. C'est ce qui
ressort d' une enquête de l'agence de
presse Associated Press.

C'est ainsi par exemple que «La
Liberté» est victime d'un boycottage .
Le journal avait diffusé un article ex-
pliquant que Migros avait renoncé à
acheter sa bière sans alcool à Sibra.
ceci pour une question de qualité. De-
puis lors , le groupe fribourgeois Sibra
ne fait plus paraître d'annonces dans
«La Liberté» , constate le rédacteur en
chef José Ribeaud. Les discussions
avec les responsables de Sibra ont clai-
rement montré qu 'il s'agissait en l'oc-
currence d'une mesure de rétorsion
prise à la suite de la parution de l'arti-
cle.

Pendant plusieurs mois, le quoti-
dien tessinois «La Regione» n'a plus
reçu de publicité de la part de la So-
ciété de Banque suisse (SBS) et de sa
filiale tessinoise «Banca délia Svizzera
Italiana». Raison invoquée: la paru-
tion d'une série d'articles jugé s hosti-
les aux banques.

PRESSION SUR LES TARIFS

Pour sa part , l'importateur des voi-
tures «Mitsubishi» paraît être un
adepte de la politique du «donnant ,
donnant». En contrepartie d'une cam-
pagne publicitaire dans les journaux
du groupe vaudois Edipresse, il vou-
lait que ce dernier lui achète trois véhi-
cules. Le litige a été réglé par un com-
promis, a indiqué l'agence publicitaire
mandatée par l'importateur de voitu-
res japonaises. La pression des annon-
ceurs peut aussi s'exercer par le biais
des tarifs. C'est ainsi que le groupe
Migros, qui place chaque année pour
environ 40 millions de francs d'an-
nonces dans la presse écrite helvéti-
que , cause quelques soucis aux édi-
teurs. C'est sous toutes réserves que
Migros a accepté les tarifs des annon-
ces pour l' année en cours. AP

ARRES TATION

Le chef du Bélier avait caché une
cinquantaine de grenades à la cave
Daniel Pape avait souvent insisté sur l'orientation pacifique du mouvement autonomiste
jurassien. Au Ministère public de la Confédération, on demeure fort discret sur cette affaire

D

aniel Pape a été appréhendé
jeudi à Cortébert (BE), lieu
de son domicile , sur ordre du
procureur de la Confédéra-
tion. Alors que le chef du

Bélier était entendu , la police a perqui-
sitionné à son domicile. Elle a saisi
dans sa cave une cinquantaine de gre-
nades à main de l'armée suisse, de type
HG 43. Une partie d'entre elles étaient
pourvues d'un manchon brisant. Elles
ont été transmises pour analyse aux
services scientifiques de la police à
Zurich. On n'en saura pas davantage:
le silence est de mise pour les besoins
de l'enquête , explique le Ministère pu-
blic.

TETES BRULEES

Daniel Pape avait déclaré au début
du mois de février qu 'il était «en partie
au courant qu'une cellule se prépa-
rait». Il s'était par la suite rétracté et
avait réaffirmé qu 'il réprouvait le re-
cours à la violence. Selon lui , il ne fal-
lait pas confondre les actions du Bélier
avec celles de certains de ses membres ,
des «têtes brûlées».

L'arrestation de Daniel Pape est un
élément nouveau dans l'enquête sur
les explosions du 7 janvier dernier. A
Berne, un jeune militant du Bélier de
21 ans, Christophe Bader , avait péri
dans l'explosion de l'engin qu 'il trans-
portait dans sa voiture. A Courtelary,
la bombe avait endommagé la maison
de Guillaume-Albert Houriet , chef du
mouvement probernois Sanglier.

Selon la police fédérale, les deux
jeunes gens arrêtés ont avoué avoir
préparé d'autres attentats , notamment
contre la caserne de Bure (JU), contre
des dépôts de munition et contre le
monument Guillaume Tell à Altdorf.
M. Pape de son côté avait déclaré que
le Bélier rejetait toute responsabilité
dans ces actes et démenti l'existence
d'un lien entre son mouvement et les
deux explosions.

Les cinquante grenades découvertes
à Cortébert s'ajoutent au matériel déjà
trouvés par la police à la suite de l'ar-
restation des deux militants. Il s'agis-

Daniel Pape a été arrêté jeudi à son domicile dans le Jura bernois. Keystone

sait alors de près de 22 kilos d'explo-
sifs et de 40 détonateurs , dissimulés
dans des caches en divers endroits du
Jura. Selon la police fédérale, le but
des activistes de l'aile «dure» du mou-
vement Bélier était de reconstituer un
nouveau Front de libération du Jura
(FU).

Un troisième suspect avait égale-
ment été arrêté , puis relâché; il rest ,e
toutefois concerné par l'enquête. Le
Ministère public poursuit ses investi-
gations en collaboration avec les poli-
ces cantonales de Berne , du Jura et de
Neuchâtel. ATS

SANTE PUBLIQUE

L'hôpital du siècle prochain sera
romand ou ne sera... peut-être pas
Vaud et Genève sont décidés à pousser leur collaboration en matière de santé publique. Ils
ont créé dans ce but de nouvelles structures. Avant que la Berne fédérale ne s 'en mêle.
Dans dix ou quinze ans, les hôpitaux
romands ne seront plus les forteresses
d'aujourd'hui. Ils fonctionneront en
réseau , desservant un territoire défini
non plus par des frontières politiques ,
mais par des frontière s naturelles. Ce
réseau regroupera des hôpitaux uni-
versitaires et non universitaires , pu-
blics et privés, situés en Suisse ro-
mande et en France voisine.

Depuis une trentaine de mois , ce
programme est , peu ou prou, celui des
patrons vaudois et genevois de la
Santé publique , les conseillers d'Etat
Philippe Pidoux et Guy-Olivier Se-
gond. A l'occasion d'une conférence
de presse donnée hier , à Nyon , ils ont
annoncé un certain nombre de nou-
velles décisions destinées à en favori-
ser la mise en place.

C'est ainsi que , le 28 janvier der-
nier . Une «Association pour la colla-
boration entre les cantons de Vaud et
de Genève dans le domaine de la santé
publique et des hôpitaux universitai-
res» a vu le jour. Une association de
plus? Non , dans la mesure où son
assemblée générale est constituée d'un
nombre réduit de «décideurs» , dont

les quatre conseillers d'Etat responsa-
bles de la Santé et de l'Instruction.

De plus , cette association sera dotée
d'un secrétariat général permanent ,
qui sera dirigé , dès le 1 er mai , par l'ac-
tuelle secrétaire générale du Départe-
ment genevois de la prévoyance so-
ciale et de la santé publique. L'associa-
tion gérera en outre des fonds négligea-
bles: 11 ,2 millions de francs en 1993,
prélevés sur les crédits accordés aux
hôpitaux universitaires.

L'association sera dotée ausssi d'un
Conseil médical formé de dix profes-
seurs , cinq pour chacune des universi-
tés. C'est bien là la preuve , selon M.
Pidoux , que cette collaboration n'est
plus seulement l'affaire des politiques
et de leurs hauts fonctionnaires , mais
aussi , désormais , des universitaires.
DEJA DU CONCRET

Ces nouvelles institutions ont été
mises en place afin d'assurer le «sui-

vi» d'une collaboration décidée en
1990 et qui a déjà donné certains résul-
tats. Dans le domaine clinique , plu-
sieurs projets de coordination sont à
l'étude. Sur le plan administratif ,
l'harmonisation des statistiques est en
cours. Des logiciels communs de ges-
tion comptable et d'analyses de labo-
ratoire sont à l'étude. Les tarifs hospi-
taliers pour les Confédérés sont déjà
les mêmes à Lausanne et à Genève. En
matière de santé publique , des actions
communes ont déjà été réalisées: une
campagne de prévention des maladies
cardio-vasculaires est en cours.

L'heure se prête à un approfondisse-
ment de cette collaboration. D'une
part , plus de nonante professeurs et
médecins-chefs de service vont pren-
dre leur retraite dans les dix prochai-
nes années et chacun de ces départs est
l'occasion de remettre en question les
structure s en place. D'autre part , les
budgets subissent la pression de la
hausse des coûts de la santé. C'est le
dernier moment , a relevé M. Segond ,
de mettre de l'ordre dans nos affaires
sanitaire s sans que Berne vienne y
mettre son nez. CLAUDE BARRAS

Lémanique ou romand?
On a parlé hier, à Nyon
d'un réseau hospitalier
«romand». Il n'y avait
pourtant que des Vau-
dois et des Genevois
autour de la table... Est
ce à dire que les
contrées périphériques
sont rejetées dans les
ténèbres extérieures?
Non, ont répondu les

magistrats. Mais il faut
commencer par le...
commencement , à sa-
voir les deux «mam-
mouths» que sont le
Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois et
l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève.
Mais on ne va pas s'ar
rêter en si bon chemin.

Genève travaille ainsi
déjà avec la France voi-
sine, tandis que Vaud
étudie, avec Fribourg,
une collaboration entre
les hôpitaux de Payerne
et d'Estavayer. A terme,
c'est l' ensemble des hô-
pitaux romands, espère-
t-on, qui seront intégrés
dans le réseau. Cl. B

«Tout cela est impossible»
Le groupe Bélier pren- nellement , il ne croit pas un fief des séparatistes
dra position ce week- à l'existence de ces ar- du Jura-Sud. La 'mère
end à propos de la dé- mes. «C'est impossi- de Daniel Pape s'est
couverte des 50 grena- bie». Le dirigeant du dite scandalisée. Elle
des dans la cave de Da- mouvement autonomiste évoque une cabale.
niel Pape. Un membre jurassien rappelle toute- «Tout cela est impossi-
du comité du Bélier a fois que le domicile de bie». Elle regrette égale-
refusé hier de faire une l'animateur du groupe, ment d'avoir appris la
déclaration au nom du Daniel Pape, l'hôtel de nouvelle par la radio,
groupe. Mais , person- l'Ours à Cortébert, fut AP
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La Berra, Bulle/La Chia, Charmey, Jaun, Moléson-sur-Gruyères, Les Paccots, Rathvel,

Semsales, Schwarzsee, Vîllarlod/ Mont-Gibloux... *

Nombreuses installations* Neige Pistes

OUVERTES... POUDREUSE... BONNES...

Skieurs fribourgeois,
les stations* du canton se réjouissent de vous accueillir.

*Pour tous renseignements, consultez le

BULLETIN D'ENNEIGEMENT JOURNALIER DE L'UFT: (037) 821 821
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Un(e) secrétaire comptable
auprès du Département des ponts et chaussées
Domaine d'activités: assumer les travaux de secrétariat et de comptabilité du Centre
d'entretien des routes nationales , à Granges-Paccot. Exigences: CFC d'employé(e) de
commerce ou formation équivalente; plusieurs années d'expérience dans les travaux
administratifs et comptables; aptitude à travailler de manière indépendante; sens de
l'organisation et entregent; de langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : I er septembre 1993 ou date à
convenir. Renseignements: Centre d'entretien des routes nationales , M. J.-P. Vionnet ,
s 037/25 37 15. Date limite d'inscription: 15 mars 1993. Réf. 0802.

En raison de la retraite prochaine du titulaire , le Département de lajustice , agissant au
nom du Collège électora l , met au concours le poste de

juge de paix
du 4e cercle de l'arrondissement de la Sarine (commune de Fribourg)
La fonction déjuge de paix pour la commune de Fribourg est exercée à plein-temps.
Son titulaire bénéficie du statut du personnel de l'Etat. Pour être éligible , le(la) can-
didate) doit être citoyen(ne) actiff ve) et âgé(e) de 25 ans révolus; le(la) candidat(e) doit
être de langue maternelle française et avoir de bonnes connaissances de l'allemand; la
préférence sera accordée au(à la) candidat(e) pouvant justifier d'une formation juri-
dique complète. Entrée en fonction : 1er janvier 1994. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 12 mars 1993 au
Département de lajustice , Grand-Rue 26 , 1700 Fribourg, Réf. 0804.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ou,
pour le pouvoir judiciaire et les établissements , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

/////////////l̂ ^^

Wir suchen fur unser Bùro in Bulle

a) erstklassige Sekretarin 30-45
mit KV-Diplom, ca. 10-20 Stunden/Woche (Mi-Fr)
Dièse Dame, franz. Muttersprache , spricht und schreibt
Deutsch. Wir verlangen fehlerfreie franz. Korrespondenz.

' Erfahrung Textsystem Windows ist Voraussetzung.

b) erfahrene Disponentin/Sachbearbeiterin 27-35
mit KV-Diplom, deutscher Muttersprache mit sehr guten
Franz.-Kenntnissen.
Wir brauchen eine flinke , genaue Dame mit viel Sinn fur
Organisation und Improvisation.

Bewerbungen an Chiffre Q 130-726282, an Publicitas,
Postfach 0176, 1630 Bulle.

1 I
P E R S O N A L  S I G M A
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Technologie - Qualitàt - Service
Unsere Auftraggeberin ist eine im internationa-
len Geschàft tâtige Hydraulikgruppe mit Sitz in
der Zentralschweiz. Fur den weiteren Ausbau
der Geschâftsaktivitâten auf dem Schweizer
Mark suchen wir einen dynamischen und ein-
satzfreudigen

Technischen Verkaufsberater
Hydrauliker

In Ihren zukùnftigen Aufgabenbereich fàllt das
Erarbeiten von technisch anspruchsvollen Lo-
sungsvorschlâgen sowie die Betreuung beste-
hender und potentieller Kunden. Einem fachlich
ausgewiesenen und kontaktfreudigen Tech-
niker mit Verkaufserfahrung (Inge-
nieur/Hydrauliker oder ebenbùrtiger Praktiker)
bieten wir eine intéressante Aufbautàtigkeit
zusammen mit einem kleinen, effizienten
Team. Dièse Position erlaubt viel Spielraum fur
Eigeninitiative und entsprechende Entwic-
klungsmôglichkeiten. Ihre schriftliche Bewer-
bung senden Sie bitte an den beauftragten Per-
sonalberater, Herrn M. Blâttler, PERSONAL
SIGMA LVZERN, Zentralstrasse 1, 6002 Lu-
zern. Tel. 04 1/24 44 88. Diskretion ist
selbstverstândlich. 272-160212
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MEHR ALS EINE STELLE

DES PROFESSIONS D'AVENIR!

Un certain nombre de places
d'apprentissage sont encore

disponibles.

FERBLANTIER ET INSTALLATEUR
SANITAIRE

des professions qui offrent une activité variée , des responsa-
bilités et où l' on peut prouver son esprit d'initiative.

Vous pouvez obtenir les adresses auprès du secréta-
riat de l'Association des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs, «j 037/82 13 61

17-1008

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81l . -xBon
Oui, |e veux renforcer l' impact de n.-
deniande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue . N= , 

NPA Localité ____

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.~ —-



Etincelles!
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S
ervice civil : on accélère. Cette
loi nouvelle, prise en gros, dé-

colle bien. Commençons par le
meilleur.

Première joie, les tribunaux mi-
litaires sont éliminés. Le candidat
au service civil s 'adressera direc-
tement à une autorité civile.
Mieux! C'est une commission de
recours indépendante de l'admi-
nistration qui tranchera en fin de
course. Même l'homme refusant
en bloc tous les services (civil et
militaire) n'aura plus affaire qu'à
des instances civiles. Bien sûr, si
un soldat devient objecteur en
cours de service militaire, il risque
fort d'échouer devant des iuqes
militaires. Mais, plus tard, les au-
torités civiles prendront le relais.
Deuxième joie, l'accession au
service civil cesse d'être une pu-
nition infamante. L'astreinte au
travail, celle de la loi pour la décri-
minalisation de l'objection,
n'avait pas perdu ce fâcheux dé-
faut Rre*fl (~>n avanni*

Mais d'autres chapitres du pro-
jet promettent des étincelles :
- C'est le refus du libre choix en-
tre armée et service civil.
- C'est la durée plus longue du
service civil (entre 1,2 et 1,5 fois le
service armé), auquel pourront
s'ajouter des prestations supplé-
mfmtairf 'ft-
- Ce pourrait être le transfert de
la personne libérée du service ci-
vil à la PROTECTION civile. Or, la
PROTECTION civile a aussi ses
ennemis intimes.
- C'est l'extrême prudence de la
loi au titre d'un service civil exé-
cuté à l'étranger. Certes, la porte
est entrebâillée. Mais on pourrait
l'ouvrir plus généreusement. Il
reste tant à faire - dans le tiers-
monde et ailleurs.

Mais ne boudons pas. Le dos-
sier des objecteurs, après un siè-
cle de blocaae. se déaèle à toute
allure. 2 juin 1991: la loi pour la
décriminalisation passe la rampe.
17 mai 1992: l'article constitution-
nel pour le service civil fait un
tabac. La chute de l'empire sovié-
tiaue a ses bons côtés, dites!

VIANDE. Les producteurs récla-
ment une baisse des prix
• Les grands distributeurs empo-
chent des marges excessives sur la
viande de boeuf , selon l'Union des
producteurs suisses. Se référant à une
é.i..Aa Aa Vnfr.^a fi^»,-ol 
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des prix , elle a écrit hier une lettre à
Migros , Coop et Denner leur deman-
dant d'abaisser momentanément leurs
prix de manière à écouler les excédents
de stock. Les trois entreprises estiment
cependant faire tout ce qui est possi-
KI „
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MÉDIAS. Le «Tagi» fête sa
centième bougie
• Le «Tages-Anzeiger» aura cent ans
le 2 mars prochain. En 1893, cet «or-
gane hors parti pour tout un chacun»
tirait à 40 000 exemplaires. A l'épo-
nnp lp  r\ri Y A P Vf *h i r . n np mp n t  mp n i np l

revenait à cinquante centimes. En un
siècle, la feuille d'annonces est deve-
nue une prestigieuse entreprise de
presse. Diverses festivités et la sortie
d'un livre marqueront l'anniversaire
du quotidien zurichois. Un important
supplément consacré à l'événement
nars î t rn  lp 1er marc
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DROGUE. Une sculpture fait du
bruit à Zurich
• A Zurich , la commission des
achats d'œuvres d'art de la municipa-
lité ne veut pas acquérir une sculpture
intîtnlpp // Fivprw t t-i -p Up fait savoir

hier. L'artiste Lilian Hasler a sculpté
dans le marbre un toxicomane hagard
en train de se faire une injection. Sans
autori sation , elle avait placé son œu-
vre devant le Platzspitz en octobre
dernier. Sur ordre de la ville , elle avait
dû la reprendre en janvier.

A TC
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OBJECTEURS DE CONSCIENCE

La Berne fédérale a fignolé un service
civil plus long que le service militaire
Ce sera entre 1,2 et 1,5 fois le service armé. Et des suppléments sont prévus. Le projet exclut
aussi le libre choix. Cependant les tribunaux militaires disparaissent. La loi arrive!

E

ntre 1, 2 et 1,5 fois la durée du fois le service armé pour des motifs
service militaire ! Voilà ce que moraux présentés en procédure écrite ;
pourrait être la longueur du 1 .2 fois le service arme pour des motifs -j^service civil pour les objec- moraux défendus en audition),
teurs de conscience. Mais ce - C'est une autorité civile de là Confé-

n 'est pas tout.  Le Conseil fédéral , en dération qui décidera. Et c'est une B^^cas de situation extraordinaire , pourra commission de recours indépendante
prolonger le service civil et exiger des de l' administration qui tranchera en ^Éllfll BL
objecteurs de conscience des presta- dernier lieu. Les tribunaux militaires ,
tions supplémentaires. Ça, c'est le pour ça, disparaissent presque com-
cœur d'une première conception de la plètement.
future loi. Un avant-projet , avant - On examinera si des affectations à
l'été, sera soumis à consultation. La loi l'étranger peuvent tenir compte de ser-
sur le Service civil , si tout marche vice civil - mais rien n'est promis.
bien , sera sous toit en 1995. - La solde et les allocations pour perte i^>de gain se régleront par analogie avec H

Deux départements - Economie et - Toute personne libérée du service B>,«r*  ̂ î Ŝ ^ 1
Militaire - se sont donné la main pour civil sera automatiquement transférée
fignoler cette «conception». En voici à la PROTECTION civile,
les autre s points forts: . e_ ._ce %- Oui, l'obligation générale de servir DEUX PLEBISCITES 

ff fh  ̂¦est maintenue. Rappel: les objecteurs de cons-
- Non , le libre choix entre armée et cience - au moins une partie d'entre
service civil est refusé. eux - continuent pour le moment
- Le service civil s'exécutera dans des d'être soumis à une astreinte au tra-
secteurs comme la santé , le domaine vail. Cette mesure était approuvée le 2 mrsocial , la protection de l'environne- juin 1991 par une claire majorité po-
ment au sens large , l' agriculture de pulaire. Puis , onze mois plus tard , le B JBmontagne , l'aide en cas de catastro- 17 mai 1992 , peuple et cantons plébis-
phe. citeront l'article constitutionnel pour
- Trois longueurs différentes de ser- un service civil. Cette loi est destinée à ¦TÎ39 r̂ lMvice civil sont esquissées (exemples: le mettre en application. On en est ^ f̂ljj B k%W1,5 fois le service armé pour les per- là. ||̂ ^ S
sonnes n 'invoquant aucun motif; 1,3 GEORGES PLOMB

Le concept de loi sur le un service civil en fa- mée 95. Le Parti socia-
service civil a suscité veur de la communau- liste (PS) ne conteste
des réactions diverses té». Réactions positives pas le principe de la
des partis gouverne- également du côté de preuve par l' act e. Il criti- |s/'mentaux. Le Part i dé- l'Union démocratique du que toutefois la proposi- Kr CSAVEB
mocrate-chrétien juge centre. Au secrétariat . tion d'un service civil de
important de fournir une général du parti , Peter 1,2 à 1,5 fois plus long .' 3
preuve par l'acte. Dans Schmid salue la rapidité que le service militaire.
cette optique, il rappelle avec laquelle le concept Pour Rolf Zimmermann ,
qu'il s 'était déjà engagé de loi a été présenté. porte-parole du parti,
pour un service civil une Selon lui, il est en effet leur durée devrait être ll 'f àm\fois et demie plus long important de coordon- identique. Aucune réac- K*l̂ Éique le service militaire à ner le contenu et le ca- tion n'a pu être obtenue Eld î 'l' époque de l'initiative - lendrier de la nouvelle au Parti radical. NBÉ?:
retirée ensuite - «pour loi avec la réforme Ar- ATS . . .  _ .,| Le service civil, oui, mais de quelle longueur? Keystone
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A Genève, l'enjeu routier de
la surtaxe est bien émoussé
Si, dans le canton, on considère comme «importante» l'acceptation de la
surtaxe des carburants,

Vu de Genève , on ne donnerait pas
cher de la peau de la surtaxe de 20
centimes sur le prix des carburants.
Parmi les forces politiques cantonales ,
un bloc composé de socialistes, de dé-
mocrates-chrétiens et d'écologistes,
plus quelques voix syndicales , appelle
A ,.„*„,- „„,,;„ 0 \n i„; i ', -. . i . -,, ..,1.. r->„ i„..-

côté , le Parti libéral , les radicaux , les
communistes du Parti du travail et
l'extrême droite du Mouvement pa-
triotique genevois , préconisent le
«non». Les opposants ont l'appui de
toute une série de petits partis , comme
les automobilistes , l'UDC ou encore
les restes de Vigilance (extrême droi-
ip \  nn! pcnprpnl PIIY auccî np np i\n '\p r

de l'occasion pour se profiler sur
l'échiquier politique genevois en cette
année d'élections cantonales.

En privé , les responsables politi-
ques genevois ne semblent guère se

ces au niveau cantonal du projet fédé-
ral: non seulement Genève est le can-
ton romand - et suisse - le plus forte-
ment motorisé et consommateur de
carburant , mais ils se rappellent aussi
qu 'en juin dernier , ces mêmes Gène-
i?r\ îc  r\r\i foîotA nnp hanccp r\e* irr \ \c nr *n_

l'enieu routier du scrutin s V révèle secondaire

times d'impôts, histoire d'apporter
une bouffée d'oxygène aux finances
publiques cantonales malades du défi-
nît nnAaMnîr p

FORTE CAPACITÉ FINANCIÈRE
D'autant plus que l'enjeu des sub-

ventions aux investissements routiers ,
inhérent au scrutin , est quelque peu
émoussé à Genève. En effet , les tra-
vaux du grand ouvrage routier canto-
nal , l'autoroute de contournement -
13 km à un coût d'enviro n un milliard
de francs - sont à bout touchant. La
mier» pn ep r u i rp  Ap Vpn\ \p r  Hp l'mivrîiDP

est promise pour la fin du mois de juin
par le Département; des travaux pu-
blics (DTP) cantonal. La construction ,
bien que de «classe une», n'a pourtant
été subventionnée qu 'à hauteur de
75% par la Confédération. Le taux net-

fait que Genève est considéré comme
étant un canton à forte capacité finan-
cière. Une «qualité» qu 'on refuse
pourtant à assumer à Genève.

Toutefois , le canton table bien sur
une part non négligeable de subven-
tions pour un tronçon autoroutier de 3
km H'pvitpmpnt c\p la hanlipnp opnp.

voise , à Plan-les-Ouates , dont les tra-
vaux devraient selon le programme
démarrer dès cet été. Un ouvrage au
coût estimé à quelque 300 millions de
francs. Mais dans ce cas encore , selon
l'ingénieur cantonal , M. Arthur Har-
mann , «le principe de subventionne-
ment est déjà acquis pour un taux de
65%». Toutefois , d'aucuns , regrettant
\p rptarH nriç nnur lpç travaux psti-
ment que l'obtention d'un taux de 65%
est désormais tout sauf sûr et pré-
voient un taux plus proche des 50%.
Autre risque: la période sur laquelle le
canton devrait pouvoir en disposer.
Selon M. Harmann, la réalisation de
l'évitement est prévue sur cinq ans,
mais il n'est pas impossible que le sub-
ventionnement puisse être échelonné
enr nnp nprinrlp nlne Innonp H'nnp nu

de deux années, rallongeant d'autant
le temps des travaux. Quant à là tra-
versée de la rade, personne n'es-
compte véritablement de subventions
dignes de ce nom. En somme, vu sous
l'angle routier , c'est seulement du bout
des lèvres que les responsables gene-
vois qualifient l'enjeu du scrutin et le
résultat cantonal «d'important».

n . . . . . . .  c A , 1 . r, . m

L'alliance avec
trois compagnies
prend forme

CiA/ICCAID

La compagnie suisse n'a pas
d'autre choix pour renforcer
sa position sur le marché.
Une collaboration de Swissair avec
Austrian Airlines (Autriche) SAS
(Scandinavie) et KLM ( Pays-Bas) est
à l'étude pour plusieurs secteurs d'ac-
tivitpç Fn nrinritp lpç miatrp nartpnai-

res veulent optimaliser leur réseau ac-
tuel , en proposant à leurs clients une
offre commune et élargie , a déclaré
hier Peter Gutknecht , porte-parole de
Swissair. Des synergies sont égale-
ment envisagées pour l'entretien et
l'achat des avions. Des participations
prnieppe np ennt naç PYPIIIPQ

Cette coopération devrait aussi per-
mettre un développement du trafic
entre les quatre pays concernés. Les
quatre présidents de direction se sont
HitQ rnnvainniç mippp rannrrvhpmpnt
offrirait à leurs passagers des presta-
tions plus compétitives. Par ailleurs , le
regroupement des forces est certaine-
ment la meilleure réponse à la concur-
rence acharnée que se livrent les com-
nnonipç flpripnnpt: çplnn Çu/iççnir

Grâce à un accord conclu l'année
dernière entre les Pays-Bas et les Etats-
Unis, KLM est la première compagnie
européenne à avoir libre accès au mar-
ché américain , ce qui en fait un parte-
naire particulièrement attractif.

A -rc



Mgr Agre, eveque de Yamoussoukro, attend beaucoup du Synode africain

«Nous ne dirons pas amen à tout»
C'est finalement à Rome,
et non pas sur le conti-
nent noir, que se tiendra
en avril le Synode afri-
cain. Un moindre mal se-
lon Mgr Bernard Agré.
L'important pour l'avenir
de l'Afrique , dit-il, c'est
que la montagne n'accou-
che pas d'une souris. In-
terview.

A

îné de douze enfants, Bernard
Agré n'a commencé l'école
qu 'à l'âge de dix ans: «Je ne
savais ni lire ni écrire ; mes
parents , des agriculteurs ,

n 'ont jamais appris. En fait , je viens
d'une petite tribu insignifiante en
Côte-d'lvoire , les Mbatto; nous nous
appelons entre nous «Gwa», requins ,
parce que nous étions des guerriers».
A l'origine , chez les Agré, on était ani-
miste, pratiquant comme les autres
familles du village les sacrifices tradi-
tionnels. Un jour la famille, devenue
entre-temps protestante méthodiste ,
s'est faite baptiser catholique. Un par-
cours certes original pour l'ancien êvê-
que de Man , aujourd'hui êvêque du
diocèse de Yamoussoukro en Côte-
d'lvoire , mais, un atout de taille à la
veille du synode où l'inculturation
sera l' un des enjeux décisifs. Invité par
l'Ecole de la foi à Fribourg, il a bien
voulu nous en parler.

- Mgr Agre, vous êtes bien enra-
ciné dans le terroir africain...
- J' ai initié mes diocésains à l'agricul-
ture et à l'élevage. Je vais travailler
avec les paysans dans les champs. L'an
dernier , à l'arrivée dans mon nouveau
diocèse de Yamoussoukro , la pre-
mière chose que j' ai faite, c'est de plan-
ter des tomates et des concombres.
Comment , ont dit les gens , vous êtes
êvêque et vous plantez des légumes?
J' ai répondu: «L'êvêque mange aus-
si!» Ainsi , je suis proche des gens et
leurs problèmes me touchent.

- N'auriez-vous pas souhaité que
l'assemblée spéciale du synode
pour l'Afrique se tienne dans un
des pays du continent et non à
Rome?

- Pour dire vrai, les Africains au-
raient été heureux d'accueillir le sy-
node sur sol africain , soit à Nairobi , au
Kenya ou en Côte-d'lvoire , voire
même à Kinshasa. Nous avons été
déçus, car un tel événement , chez
nous, aurait permis de faire vibrer
davantage la population. L'idée est du
reste partie d'Afrique, plus précisé-
ment d'Abidjan : c'est en 1977 que
Présence africaine , une association
d'hommes de lettres et de théologiens,
a adopté une résolution demandant à
1 Eglise d Afrique de se mettre en état
de conciliarité permanente. A ce mo-
ment-là , on parlait de concile africain.
Des évêques étaient pour , d'autre s
contre. Finalement , le pape a pris les
choses en main et décidé de faire un
synode. Maintenant que c'est décidé,
nous avons dépassé ce sentiment de
déception , en essayant d'en voir les
aspects positifs. Car il y a des argu-
ments qui militent en faveur de
Rome , comme les facilités de commu-
nication , l'infrastructure des dicastè-
res romains et la présence des médias
du monde entier , permettant ainsi de
donner plus de résonance à l'événe-
ment. D'autre part , cela facilitera la
participation du pape à l'ensemble des
travaux.

- Quel est le défi principal du sy-
node?
- Le vrai défi , c'est de voir comment
les Africains vont mettre en œuvre ce
qu 'ils ont reçu de Jésus-Christ , qui
leur dit: «Allez enseigner toutes les
nations , baptisez-les...» Il faut donc
dire aux Africains que Jésus existe ,
dans un langage compréhensible pour
les gens de ce continent: c'est l'incul-
turation. Ensuite , on ne peut pas faire
cette annonce tout seul , mais avec les
autres , dans le dialogue et dans un
esprit œcuménique. L'annonce de Jé-

Mgr Bernard Agré: «Nous irons à Rome en gagneurs». Alain Wicht

sus-Christ doit encore se faire en sau-
vant l'homme, en luttant pour ses
droits , pour la démocratisation , le dé-
veloppement , lajustice et la paix. Pour
ce faire, il faudra se servir des tam-
tams nouveaux , les moyens de com-
munication modernes , pour faire ré-
sonner ce message. Si on parle d'incul-
turation , on a l'impression que c'est

une affaire africaine. Mais, dans l'his-
toire , c'est ce que vous avez réalisé en
Europe. A partir de Jésus-Christ Sau-
veur , vos moines, vos grandes abbayes
n'ont pas fait autre chose ! Au-
jourd'hui , si l'Europe a encore une
âme, elle est chrétienne. En Afrique,
nous verrons si nous allons donner à
ce continent une âme à résonance

chrétienne , ou alors à résonance
païenne et musulmane.
- L'Eglise romaine n'est-elle pas
trop «latine» pour l'Afrique?
- La pensée occidentale est marquée
par Aristote, Platon , Thomas
d'Aquin , sans oublier Descartes. Si les
orthodoxes nous avaient évangélisés,
nous penserions différemment la
théologie. Mais nous n'en sommes pas
fâchés: ce que vous nous avez donné
nous sert pour construire quelque
chose d'original. Nous devons nous
donner cette liberté ; nous allons au
synode en «gagneurs», pas en hom-
mes résignés ou en enfants de chœur
prêts à dire amen à tout. Nous voulons
nous faire comprendre . L'«instru-
mentum laboris», le document de tra-
vail du svnode , contient des passages
assez vigoureux. Cela peut faire trem-
bler certaines personnes , mais nous
devons remuer les anciens meubles ,
faire la toilette de la maison. Le pape
Jean XXIII l'a bien fait avec le concile
Vatican II. Il fallait sortir les cancre-
lats pour trouver une Eglise de prin-
temps. Mais nous n'allons pas à Rome
pour faire le procès de l'Europe ou des
missionnaires , chercher une tribune
pour faire sortir nos frustrations.

»Nous allons discuter des vrais pro-
blèmes qui préoccupent l'Afrique.
Pour ne parler que de la Côte-d'lvoire ,
pays qui n'est pas le plus mal loti de la
région, on ploie sous le fardeau de la
dette extérieure, les cours du café et du
cacao se sont effrondrés; le pays
compte au moins 30% d'étrangers, ve-
nus de tout le Sahel à l'époque où
c'était encore l'« eldorado», sans
compter quelque 300 000 réfugiés du
Libéria en guerre ou du Togo. Le
temps du miracle ivoirien est terminé ,
c'est maintenant le temps du «mal
ivoirien» , avec son cortège de misères
et de problèmes sociaux.

»Nous n'allons cependant pas faire
un synode seulement pour l'Afrique ,
mais aussi pour le reste du monde. Si
l'on voulait nous mettre dans un mou-
le , il faudrait qu 'il soit grand. L'africa-
nité s'impose, mais nous ne souhai-
tons pas une identité qui n'ai pas un
air de famille avec le reste de l'Eglise.
Nous voulons être Africains complè-
tement et Romains aussi. Pour nous,
ce synode est une grande espérance :
nous n'allons pas à Rome pour que la
montagne enfante d'une souris!
- Vous avez dans votre diocèse la
fameuse basilique de Yamoussou-
kro...
- Les évêques de Côte-d'lvoire n 'ont
pas demandé cette basilique. C'est le
président Houphouêt-Boigny qui l'a
fait construire , comme il a d'ailleurs
construit des mosquées dans tout le
pays. Je me suis demandé ce que nous
pouvons en faire, puisque le pape l'a
acceptée et est venu lui-même la bénir.
Il l'a confiée à une équipe de Pères
polonais qui est responsable de la pas-
torale de la basilique. Jean Paul II est
un homme charismatique , qui n'a pas
peur. Malgré les pressions, au sein
même du clergé ivoirien, il est venu à
Yamoussoukro. Moi je l'ai approuvé
et je vois que la basilique n'est pas
dans le désert ; elle est remplie de pèle-
rins de Côte-d'lvoire, des pays envi-
ronnants et mênie d'autres conti-
nents.

»C'est un important instrument de
la pastorale. Si on peut se servir de
cette basilique de pierre pour cons-
truire la basilique des âmes, alors il ne
faut pas hésiter. Beaucoup déjeunes et
d'étudiants des grandes écoles de la
ville - qui compte 120 000 habitants -
fréquentent ce lieu. Ce sont les futures
élites du pays, qu 'il ne faut pas négli-
ger. N'oublions pas que Yamoussou-
kro n'est pas une v ilie chrétienne : il y a
une majorité d'animistes et de musul-
mans, qui viennent aussi dans cette
basilique...
- Craignez-vous la montée de l'is-
lam en Afrique?
- Les Africains ont traditionnelle-
ment vécu dans la tolérance et en
bonne intelligence entre les religions :
il y a plusieurs sortes de fétiches et
chacun adore le sien. On rencontre
dans certaines familles des chrétiens
de diverses obédiences, et même des
musulmans ; on ne s'est jamais battu et
on continue à vivre ensemble. Mais ce
qui nous inquiète , c'est la pénétration
de l'islam intégriste et de l'islam poli-
tique. Ce sont des idées qui viennent
de l'extérieur , qui bénéficient du sou-
tien financier de pays comme l'Arabie
Saoudite, la Libye ou l'Iran. A un
moment donné , il y avait beaucoup de
portraits de Khomeyni en Côte-
d'lvoire , maintenant plus...

»Tant que nous sommes entre Afri-
cains, nous restons tolérants; un mu-
sulman ivoirien peut devenir catholi-
que et vice-versa. Mais nous avons
peur de l'influence du fondamenta-
lisme venant de l'extérieur, car cet
islam ne connaît ni tolérance ni réci-
procité entre les chrétiens. C'est un
défi pour le monde et pour notre cultu-
re. C'est d'ailleurs la préservation de
notre culture qui nous sauvera des dif-
ficultés que nous connaissons actuelle-
ment.

»A cette occasion, je salue le fait que
la campagne de Carême qui vient de
commencer en Suisse s'appelle «Vive
l'Afrique». Au moment où l'Afrique
se sent abandonnée , est foulée aux
pieds , des chrétiens et des hommes de
bonne volonté osent miser sur l'avenir
de ce continent ! •

Propos recueillis par
JACQUES BERSET / APIC

Treize diocèses et trois fois le pape
L'Eglise catholique en passe de devenir majo- tre-Dame de l'Incama-
Côte-d'lvoire, visitée ritaires , car il n'y a qua- tion - progressent éga-
déjà à trois reprises par siment plus de prêtres lement. «Ce n'est pas
le pape Jean Paul II, qui viennent de l'exté- un engouement , mais la
compte treize diocèses , rieur. L'Eglise de Côte- croissance normale
tous dirigés par des d'Ivoire ne manque pas d'une jeune Eglise cons-
évêques ivoiriens. L'ar- de vocations sacerdota- ciente, note Mgr Agré.
chevêque d'Abidjan, les - le chiffre de Ce n'est pas une sorte
Mgr Bernard Yago, a 200 grands séminaristes de promotion sociale,
été créé cardinal en est atteint - mais plutôt car en Côte-d'lvoire,
1983. Sur une popula- de locaux et de profes- quand on veut faire de
tion de 12 millions d'ha- seurs. Les ordres reli- l'argent ou avoir une ré-
bitants , il y a environ gieux féminins connais- putation sociale, on ne
15% de catholiques. sent aussi une augmen- se fait pas prêtre. Le
L'Eglise est animée par tation des vocations et business est plus
plus de 400 prêtres , les congrégations diocé- payant!»
parmi lesquels les au- saines locales - Notre-
tochtones sdnt en Dame de la Paix et No- JB/APIC
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leurs actions pour Haïti.
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La chute du prix du lait menacerait
nombre d'exploitations agricoles

r

Le Conseil fédéral veut raboter 5 centimes sur le prix du lait paye aux paysans. Toile des pro-
ducteurs: leur revenu baissera de 2% et ils estiment avoir déjà fait suffisamment de sacrifices

Les 
paysans fribourgeois s'op-

posent à toute baisse du prix
de base du lait qui ne serait pas
compensée financièrement»
déclare le conseiller national

Alexis Gobet , président de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de laite-
rie. Une baisse de 5 centimes par kilc
de lait est programmée par le Conseil
fédéral. Elle est jugée insupportable
pour bon nombre d'exploitations , qui
seraient obligées de mettre la clé sous
le paillasson. Emmenés par les
conseillers nationaux Jean-Nicolas
Philipona , président de l'Union des
paysans fribourgeois , et Alexis Gobet.
ainsi que par les représentants des
trois fédérations laitières du canton ,
l'Union des paysans fribourgeois a ex-
primé sa colère, hier à Granges-Pac-
cot.

Au début de l'hiver 1992, le Conseil
fédéral annonce qu 'il veut réduire de 5
centimes le prix du kilo de lait payé
aux producteurs. Pour les paysans ,
c'est la goutte qui fait déborder la boil-
le. Alexis Gobet parle «d'un vent de
révolte qui souffle dans les rangs».
PAS DE BAISSE A LA VENTE

En baissant le prix du lait , la Confé-
dération veut économiser quelque 150
millions de francs. Mais les agricul-
teurs ont déjà vu leur revenu réel dimi-
nuer de 29% depuis 1989, selon l'UPF.
Et ils n'entendent pas se serrer la cein-
ture davantage. «La situation est par-
ticulièrement grave pour le canton»
poursuit Alexis Gobet. La production
laitière assure 47% du rendement bru t
dans l'agriculture fribourgeoise ,
contre 33% en moyenne helvétique.
Pour les 3700 exploitations cantona-
les, une baisse de 5 centimes entraîne
une diminution du revenu de 2,2%.
«Elle serait fatale pour un certain
nombre d'exploitations») prévient le
président des sociétés de laiterie.

|B ma f̂j

IF ̂ m̂af f̂ W WBmâ mmmAmtm
B ma Ûm

à ..UCLJ MM Ĵ
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les consommateurs ne voient presque
pas de différences à l'étal de la bouche-
rie» poursuit M. Gobet.

La décision du Conseil fédéral inter-
viendra au plus tôt à la mi-mars. Si le;
prévisions pessimistes se confirment
les paysans demandent une compen-
sation intégrale sous forme de paie-
ments directs. Mais sans se faire trop
d'illusions: si le Conseil fédéral veul
économiser 150 milions de francs sui

^

le lait , ce n est pas pour redistribuer 1:
même somme sous forme de paie
ments compensatoires. Soutenus pai
Urs Schwaller, directeur de l'Agricul
ture , ils ont écrit à Jean-Pascal Delà
muraz pour lui demander de suspen
dre la décison ou alors de la compen
ser intégralement. Sinon, ils ont pro
mis de manifester leur colère devant lf
Palais fédéral.

JEAN-MARIE MONNERAI

COTTENS

L'ancienne ferme du syndic a
entièrement détruite par les flammes
La police pense qu'un fumoir à viande encore en activité a été la cause de la destruction de la ferme
Personne n'a été blessé, mais les deux ouvriers agricoles ont perdu tous leurs biens dans l'incendie
Hier , peu avant 14 h., un incendie a
ravagé une ferme désaffectée à Cot-
tens. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont énormes.

Propriété de Roger Magnin , syndic
de la localité , le vieux domaine esl
situé à l'entrée du village , en bor.dure
de la route cantonale. Les sapeurs-
pompiers du village et du centre de
renfort de Fribourg sont intervenus
rapidement , mais n'ont pu sauver la

P U B L I C I T E

ferme qui a été détruite jusqu 'au*
murs.

La ferme comprenait sur deux éta-
ges une partie habitable, construite er
maçonnerie , qui servait de logement
pour deux ouvriers agricoles étran-
gers. Ils n'ont pas eu le temps d'éva-
cuer les affaires qui leur appartenaient
et ont tout perd u dans les flammes. LE
partie rurale comprenait deux écurie:
non utilisées et une grange qui servaii
essentiellement à l'entreposage de la
paille. Dans une remise attenante
quelques machines ont également été
la proie des flammes.

GROS DEGATS

Les causes de l'incendie .ne sont pa;
encore établies avec certitude et h
police a ouvert une enquête. Mais h
ferme était équipée d'un fumoir i
viande encore en exploitation. La po-
lice n'exclut pas l'hypothèse que ce
fumoir ait été à l'origine de la destruc-
tion de la ferme. Hier soir , les dégât;
n'étaient pas encore chiffrés avec pré-

cision, mais 1 estimation avance h
somme de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Un inspecteur de l'Eta-

été

bhssement cantonal d assurance de;
bâtiments s'est rend u sur place poui
évaluer les dommages. QE

Le centre de renfort de Fribourg a été appelé à la rescousse.
CD Alain Wich
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N'augmentons pas

les déficits des
hôpitaux!

NON
à l'initiative sur les

hôpitaux!
Dans tous les cas,

les hôpitaux de district
sont maintenus !

Comité fribourgeois contre une planification
hospitalière rigide.

, 17-530160 J

. -'- J

Les paysans n admettent pas d être
les seuls à payer la facture. «Certes
nous ne pouvons pas continuel
comme par le passé. Mais alors que k
Confédération ponctionne égalemeni
les intermédiaires» tonne Alexis Go-
bet. Pour l'UPF, cette baisse ne se
répercutera même pas sur le prix payé
par le client. «C'est exactement le
même problème pour la viande: le;
paysans reçoivent toujours moins el

La vente des
terrains de La
Roche annulée

AFFAIRE CLERC

Les poursuites payées, l'Of-
fice des poursuites de la
Gruyère a révoqué la vente
de 16 parcelles au Zible.

Le 15 janvier dernier , la «Feuille offi
cielle» annonçait la mise en vente di
seize parcelles de terrain situées ai
Zible, au centre de La Roche, et appar
tenant au promoteur immobilier Jean
Marie Clerc. Des terrains estimés à ur
total de 3,26 millions de francs , com
prenant un locatif de 12 appartement!
(1 ,3 million), une villa valant 600 00(
francs et quelque 25 000 mètres carré!
de hangars et de prés. Il s'agissait di
complexe de l'ancienne scierie du Zi
bie - dont l'incendie avait été à la bas<
de l'éclatement de f«affaire Clerc» -
et de ses alentours. Hier, la «Feuillf
officielle» a annoncé la révocation d<
cette vente , demandée par un créan
cier saisissant, «en raison du paiemen
des poursuites». Selon une déclaratior
de Jean-Marie Clerc lui-même i
«L'Objectif fribourgeois» , ce créan
cier serait la Caisse de compensation
qui entendait récupérer une créance d(
230 000 francs. L'Office des poursui
tes de la Gruyère n'a fait aucun com
mentaire sur cette révocation.
CURATELLE LEVEE

L'étau se desserre quelque peu au
tour du promoteur immobilier. Dan
la dernière édition de la «Feuille offi
cielle» figure également l'annonce di
la levée de la curatelle prononcéi
contre lui lorsqu 'il était détenu pré
ventivement à Tavel. Par la mêmi
décision , le directeur de la Régie Bulli
SA, Jean-Bernard Droux, a été relevi
de son mandat de tuteur. Selon le
explications de l'avocat de Jean-Marii
Clerc, Me Jean-Marie Favre, à «L'Ob
jectif fribourgeois», cette curatelli
était une simple curatelle de représen
tation , demandée par l'avocat lui
même pour adrninistrer les biens di
son client pour la durée de son incar
cération. Aï

Des milliers de
pigeons vont
être éliminés

FRIBOURG

A la fin de l 'hiver, il restera
300 pigeons en ville , les
autres seront anesthésiés.

La ville de Fribourg va prendre de
mesures draconiennes pour limiter li
nombre de pigeons. Actuellement , se
Ion les estimations, il y a entre 3000 e
5000 pigeons en ville , concentrés sur
tout sur les Grand-Places. «La ville di
Fribourg ne peut pas accepter plus di
200 à 300 pigeons. Sinon les dégât
occasionnés aux bâtiments devien
nent trop importants» explique le res
ponsable de l'Edilité , Marcel Clerc.

INTERDIT DE LES NOURRIR

Pour faire disparaître des millier;
de volatiles, les sergents de ville utili
seront de grandes cages, où les pigeon:
seront attirés par fournées de 500 e
anesthésiés.

La solution pour l'avenir , Marce
Clerc la voit dans les pigeons voya
geurs. Ils ont l'avantage de revenir i
leurs nids pour faire leurs besoins et ni
souillent plus les édifices de la ville.

D'autre part , la ville a posé des pan
neaux aux Grand-Places rappelan
l'interdiction de nourrir les pigeons
L'amende peut aller . de 20 à 100(
francs. Selon Jean Bourgknecht , res
ponsable de la Police locale, une per
sonne a déjà reçu 100 francs d'amendi
pour avoir enfreint ce règlement com
munal. JMfr



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (SS
Pierre-et-Paul).

18.00 St-Paul (D) - Givisiez - Villars-sui
Glane (Les Martinets).

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

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 - St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguillon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-

liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) ¦
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de le
cure).
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 (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi .- St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Therese.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D;
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangèlique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Abendmahls-
gottesdienst , 10.15 culte. Bulle: 10.0C
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte (cha-
pelle St-Roch). Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
avec sainte cène. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst. Môtier: 10.00 culte. Romont ;
10.00 culte.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangèlique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangèlique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus di
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

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

• Eglise neo-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 évangèlique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne: Patriarcat de Moscou 9.3C
Tierce et Sexte , 10.30 Divine Liturgie (rte
de Corcelles 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. Maracon : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45 , 11.00 (E), 18.15 (I). Yvo-
nand: 10.30.

1er dimanche de Carême:
On ne peut vivre un Carême chrétien qu 'en gardant «les yeux fixés sut
Jésus ». C 'est une œuvre d'amour, d'amour du Christ et de tous ceux qu 'i
appelle ses frères. Liturgie
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¦m â Si»—T**ffi **tor—— Jii i i ¦„-^m——-::!"J!i!-i-H?l""^*****^**T*****j*****| ************f| ****WaBaiBiBiïBii ^^Mf******** '*^ |̂̂ 1 \̂ i. H I c""».«c I I PONTIAC

Ĥ" *¦¦¦¦¦¦ ***************************¦¦¦¦¦¦¦ **¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦'

BBrBBBB rto-7 /o>i ao OQ IQmmmmmmmmajBBSE; ^>iilir*XiM,Ci#<liNBMë>* ^IIM»TytHliM * 
UJ '/'4 

SB /LO - /M

l

L \̂ <P
X 2?

A , Ê
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac
18.30. Font : 19.00. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens: 19.31
Ménières: 19.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres-les-Prés : 18.15. St-Aubir
19.00.

• GLANE
Billens: 19.30. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard: 9.30 (La Mis
sion). Châtonnaye: 17.00. Grangettes: 19.45 (La Mission). Massonnen:
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-lt
Grand: 19.30. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens-devan
Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 18.00. Gumefens
19.30. Grandvillard : 19.45. Jaun : 19.30. Marsens : St-Nicolas 18.30. Ne
rivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph
19.30 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes: 20.00. La Tour-de-Trême
18.30. Vuadens : 18.15 (foyer), 19.30.

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

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœul
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.00. Lentigny : 17.00. Matran : 18.15. Neyruz: 17.31
Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Rossens : 18.15. Treyvau*
19.30. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. Sain
Martin: 19.45. Semsales: 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

cuisines d'expositions
A la suite du changement de nos modèle:

d' exposition, nous proposons des

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 7C
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 1E

d art

• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugj
10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavaye
le-Lac : Monastère des Dominicaines , 9.15 ; Chapelle St-Joseph : 16.3C
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Fél
gny : 9.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Montet : 9.00. Rueyres-le:
Prés : 9.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 10.45. Vuii
sens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le ChÉ
telard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Mézières
10.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siv
riez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy
9.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.3I
Vuisternens-devant-Romont : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont
ches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30
Bulle : 9.00 (St-Joseph), 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 : chapelli
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 17.30. Echarlens : 9.00
Epagny: 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : chapelle de Pring'
10.15. Hauteville: 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc
10.15. Marsens : 9.30 (établissement). Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême
10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard : 10.15. Vuip
pens: 10.15.

• LAC
Barberèche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepir
9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.0I
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes : 10.31
Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matrar
10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 9.4I
Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux : 10.00. Villarloc
9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.01
Saint-Sylvestre : 10.15.

9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Ma

Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3I

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. L
Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pn
gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.

20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. L<

Herzliche Einladung zu den Vortràgen zum Thema

NACHDENKEN, UMDENKEN, NEUDENKEN
Réfèrent : Beat Abry, Weisslingen

Themen: Montag, 1. Màrz, Warum lâsst Gott das zu?
Dienstag, 2. Màrz, Frieden ja , aber wie?
Mittwoch, 3. Mârz, Okkultismus/Esoterik
Donnerst., 4. Mârz, Das Kreuz, deine Erretung
Freitag, 5. Mârz, Entscheidung : Lebenl
Samstag, 7. Mârz, Der neue Mensch
Sonntag, 8. Mârz, 9.30 Uhr , Christ sein , ein
Chrampf?

Zeit : 20.00 Uhr

Ort, Veranstalter: Freie Evangelische Gemeinde,
Av. Weck-Reynold 27, Freiburg.

INSTALLATION
DE VITRES

ELECTRIQUES

— 
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SUR VOITURES DE
TOUTES MARQUES

Un taxe- a \rotie service.
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TCS) Rouler en princi pe avec le rap-
port le plus élevé dès que la vitesse

dépasse 60 à 70 km/h.



Votation cantonale sur l'initiative «en faveur des hôpitaux de district». (III)

Les deux «régionaux» de l'étape
mm

T ^

Riaz et Tavel ont été pro-
mus hôpitaux régionaux
par Médiplan II sans
l'avoir demandé. Pour
l'heure, ils en retirent plus
d'inconvénients que
d'avantages. Car tous
deux caressent depuis
longtemps l'espoir d'une
nouvelle construction. Or,
à Riaz surtout , le projet a
été bloqué par la planifi-
cation hospitalière.

S

elon Médiplan II , Riaz pour le
sud du canton et Tavel pour la
partie alémanique seront appe-
lés à remplir une mission régio-
nale: le palier intermédiaire en-

tre l'Hôpital cantonal et les hôpitaux
de district. Ils disposeront des services
médicaux de médecine interne , chi-
rurgie et gynécologie-obstétrique ,
ainsi que des services médico-techni-
ques de radiologie et d'anesthésiolo-
gie. Ils pratiqueront des disciplines
spéciales comme l'oto-rhino-laryngo-
logic , l'ophtalmologie , la pédiatrie et
l' urologie , «pour les cas simples et
dans la mesure où l'Hôpital cantonal
ne serait pas a même de repondre a la
demande» , précise le Gouvernement.
Ils auront d'autre part un service des
urgences complet et permanent , au-
quel seront rattachées des ambulances
équipées adéquatement pour assure r
les interventions sur place , au besoin
en collaboration avec les cabinets mé-
dicaux. LR
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Riaz en situation inconfortable
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Les Gruériens sont soucieux en cette
veille de votation. Assurément davan-
tage encore que les districts propriétai-
res d'hôpitaux aux structures mena-
cées par Médiplan . ils ont des raisons
de s'inquiéter de l'avenir de leur éta-
blissement. C'est qu 'à Riaz , il ne s'agit
pas simplement de préserver ceci ou
cela , mais bien de considérer que la
vétusté des bâtiments n 'est raisonna-
blement plus supportable. Pourtant ,

pareilles conditions pourraient se pro-
longer longtemps encore si un oui à
l'initiative devait l'emporter, estime-
t-on. Le découragement serait alors à
son comble. Car, depuis des décen-
nies, à coups de promesses d'infras-
tructure s meilleures , on use et on
abuse de la patience du personnel hos-
pitalier.

Le oui à l'initiative , c'est un non à
Médiplan hors duquel , dans les condi-

i I- '. \

tions actuelles , il est vain et utopique
d'espérer que la Gruyère puisse un
jour disposer d'un hôpital digne de ce
nom. Les milieux politiques gruériens
se trouvent dans une très inconforta-
ble situation. Car, en Gruyère , on ne
peut décemment ignorer les intérêts
des deux autres districts du Sud qui ,
eux aussi , ont quelque chose à défen-
dre.

Il y a un an , les Gruériens se réjouis-
saient du premier acte concre t vers la
réalisation d' un futur hôpital. C'était à
l'occasion de la proclamation du
concours d'architecture lancé par l'As-
sociation des communes. Réalisé par
l' architecte Jean-Baptiste Ferrari de
Lausanne , le projet avait été conçu
dans un premier temps sur les bases
d' un hôpital de district , puis d'un éta-
blissement à caractère régional de 154
lits, selon la volonté du Conseil d'Etat.
On avait alors parlé d'un investisse-
ment de quelque 77 mio. Mais le dos-
sier est au frigo depuis le dépôt de l'ini-
tiative en faveur du maintien des hô-
pitaux de districts.
VETUSTE ET INCONFORT

On craint aussi qu 'en cas d'accepta-
tion de l'initiative le 7 mars, le Grand
Conseil n 'entre plus en matière sur les
motions demandant la modification
du taux de subventionnement d'une
construction par le biais de la cantona-
lisation des hôpitaux pour soins aigus.
Il ne resterait alors à la Gruyère plus
qu 'une solution: une rénovation du
bâtiment actuel au prix de nuisances
que l'on peut déjà imaginer comme
intolérables pour patients et soignants.
Car , il ne faut pas oublier que si, pré-
sentement, on met la dernière main à
l'aménagement d' une annexe destinée
à des locaux techniques, salle de radio-
logie avec installation d'un scanner
notamment , le secteur des soins de
I hôpital est cl une vétusté et d'un în-
confort déplorables. Dans ces condi-
tions , une rénovation serait une solu-
tion peu raisonnable comparée au ré-
sultat obtenu. L'hôpital de la Gruyère,
avec ses sanitaires en insuffisance, ses
cagibis-containers et bien d'autres em-
plâtres apposés au cours des ans,
c o n t i n u e r a i t  ;n ressi mbler aux lazarets
des pays sous-développés.

Y VOM M i7 CHARRI èRE
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A Riaz, des conditions insupportables. GU Alain Wicht-a

De grosses différences de coûts
Un petit hôpital coûte-t- des hôpitaux de district. Riaz. En 1991, l'établis-
il forcément moins cher En divisant le total des sèment broyard a enre-
qu'un grand? Il va de dépenses brutes d'un gistré 14 267 journées
soi que Tavel est beau- établissement par le de malades (le nombre
coup moins onéreux nombre de jou rnées de le plus faible des hôpl-
que le CHUV. Mais se- malades , on obtient les taux de district), contre
Ion la VESKA (Institut charges brutes par jour- 36 551 à Riaz (le plus
suisse des hôpitaux), née: Tavel (62 lits), important),
l'établissement le plus 743 fr.; Riaz (127 lits), En 1991 toujours , on a
coûteux (par cas, dé- 604 fr.; Meyriez (66 lits), compté 5125 hospitali-
penses générales en 670 fr.; Billens (88 lits), sations hors canton ,
personnel et investisse- 721 fr.; Estavayer-le-Lac dont 1892 de Singinois
ments) est celui qui (61 lits), 843 fr.; Châtel- (37% des hospitalisa-
compte moins de 75 lits. Saint-Denis (64), 735 fr. tions du district), 1395
En revanche, Ie6 hôpi- A noter que l'établisse- dans le Lac (41% des
taux disposant de 75 à ment le plus coûteux , hospitalisations du dis-
ants sont les moins Estavayer , arrive à un trict) et 688 dans la
chers , pour autant qu'ils coût par jour très pro- Broyé (25%). En Vevey-
soient attractifs. Les che de celui de l'Hôpital se , 20% des hospitalisa-
statistiques 1991 de la cantonal (872 fr.). Une tions ont eu lieu hors
Santé publique permet- journée coûte 240 fr. de canton, en Glane 7% et
tent de mesurer le coût plus à Estavayer qu'à en Gruyère 5%. LR
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L'hôpital singinois ne repond
ni à Médiplan ni à l'initiative

V

«Notre situation n'est pas comparable
à celle de Riaz». Max Jeckelmann ,
président du conseil d'administration ,
explique que l'hôpital de Tavel ne sau-
rait devenir régional au sens où l'en-
tend Médiplan. Pas plus qu 'il n'est en
mesure de répondre aux exigences de
l'initiative soumise au vote. L'établis-
sement singinois a choisi la voie mé-
diane , celle d'un bon hôpital de dis-
trict , mais sans maternité ni prise en
charge de toutes les urgences 24 heures
sur 24.

On n'accouche plus à Tavel depuis
une dizaine d'années. L'hôpital n'était
plus en mesure de «concurrencer» les
cliniques privées de Berne et de Fri-
bourg. Il a donc renoncé , par mesure
d'économie , à entretenir un service
peu utilisé. La chirurgie a également
été un peu délaissée ces dernières an-
nées, seuls y travaillant des médecins
payés à l'acte. Plutôt axé sur la méde-
cine interne , l'hôpital avait tendance à
devenir home médicalisé. Les choses
ont changé , notamment depuis l'ou-
verture du home au milieu des années
quatre-vingt. Et puis, un chirurgien
orthopédiste est engagé à plein temps
depuis août 1992 et un spécialiste en
chirurgie générale entrera en fonction
en mai/juin de cette année. Quant au
service des urgences, il est assuré nor-
malement de jour et en semaine, un
système de piquet étant instauré pour
la nuit et le week-end.

L'hôpital de Tavel a' plus de trente
ans et ses 78 lits 'ne suffisent plus; en
outre , il commence à se détériorer et
son confort laisse à désirer. Un projet
de rénovation/agrandissement a déjà
été accepté par le Conseil d'Etat. De-
visé à quelque 35 millions de francs , il
prévoit la construction d'un immeu-
ble de 100 lits, l'actuel bâtiment de-
vant abriter les services (urgences, sal-
les d'opération , radiologi e, etc.). Ce ne
serait pas du luxe , tant ils sont main-
tenant à 1 étroit. Les urgences , par
exemple, sont logées dans une an-
cienne chambre de malades à quatre
lits et les futurs opérés attendent dans
un couloir.

Ces travaux , qui pourraient com-
mencer dans deux ou trois ans, cons-
tituent la première étape du projet que
Médiplan a pour Tavel. Dans un

Tavel: la voie médiane.

deuxième temps, il faudrait ajouter un
service d'obstétrique et passer à 144
lits. La chose est prévue sur les plans.
Mais M. Jeckelmann doute qu 'elle se
fasse. D'une part , cela doublerait pres-
que le coût de l'opération et pour un
résultat quasiment nul. Nous ne «ré-
cupérerons» pas les femmes qui vont
accoucher ailleurs , affirme-t-il. Pas
plus qu 'il ne rêve de voir accouri r à
Tavel tous les malades de la partie alé-
manique du canton.
COLLABORER AVEC MEYRIEZ

Il y a des différences de religion , de
mentalité et une répartition géogra-
phique telles que l'établissement singi-
nois ne pourra jamais jouer le rôle
d'hôpital régional qu 'on veut lui
confier. Les gens du Vully vont à Neu-
châtel , ceux du Bas-Lac (Frâschels,
Chiètres) à Berne , deux du Haut-Lac
français (Courtepin) â Fnbourg, Tavel
n'accueillant que les malades du Haut-
Lac alémanique. On note aussi une
certaine dispersion pour ce qui est des
•5000 patients que la Singine enregistre
par année. Tavel en reçoit 21 %, 37 %
se faisant soigner hors du canton, à
Berne notamment , et les autres à Fri-
bourg.

L'objectif de l'établissement singi-
nois est de doubler son chiffre , de «ré-
cupérer» notamment les gens qui vont
à Berne. Autre vœu: développer la col-
laboration entre les deux hôpitaux de
district , comme cela se fait déjà: le
médecin radiologue est engagé à 50 %
â Tavel et 50 % à Meyriez. MJN
Lundi, dernier volet: un face-a-face
Ruth Lûthi, directrice de la Santé publi-
que et des affaires sociales et Guy Ae-
bischer , député UDC, président du
groupe parlementaire au Grand
Conseil.

«Bertigny II»
à l'étude
Le Grand Conseil aurait du se pronon-
cer en février sur un crédit d'études de
5,3 millions de francs pour la moder-
nisation et l'agrandissement de l'Hô-
pital cantonal. Mais la commission
parlementaire a préféré attendre
l'échéance du 7 mars avant de termi-
ner ses travaux. Même si la mission de
l'Hôpital cantonal ne sera pas modi-
fiée , quel que soit le sort réserv é à l'ini-
tiative «en faveur du maintien des
hôpitaux de district».

Quel est-il , ce rôle? Couvrir l'assis-
tance médicale spécialisée pour tout le
canton et l'assistance médicale de base
pour la Sarine , qui n'a pas d'hôpital de
district. Pour suivre l'évolution médi-
co-technique, l'Hôpital cantonal (450
lits), inauguré en 1972, a accueilli ces
vingt dernières années de nombreuses
spécialisations nouvelles. Le nombre
de médecins a passé de 50 à 120. C'est
dire que le manque de locaux se fait
durement sentir , les derniers recoins
ayant été utilisés.

Le programme de réaménagemenl
et d'agrandissement déjà esquissé pré-
voit des transformations devisées à
26,5 millions de francs, et la construc-
tion de deux bâtiments , dans les pro-
longements «est» et «ouest» du com-
plexe existant , pour 65,5 millions de
francs. Soit , en l'état , une facture de
quelque 92 millions de francs. Mais ce
n'est pour l'heure qu 'une préétude. S'il
est agréé par le Parlement , le projet
définitif pourrait être soumis au peu-
ple en 1995. LR
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Lâche tes soucis,
abandonne tes projets.
Auprès de moi
tu ne dois rien produire .

Aprè s une vie de présence intense et d'attention pour ses proches , porté par
une foi profonde et forte , même durant sa maladie ,

Armand BRANTSCHEN
est retourné au Père, à l'âge de 42 ans.
Nous regrettons un être trè s cher.
Fribourg, le 25 février 1993.

Caesar et Frieda Brantschen , ses parents;
Roman et Siegfried Brantschen;
Marthy et Hans Siegenthaler-Brantschen et leurs enfants;
Astrid et Thomas Spielmann-Brantschen et leur enfant;
Les tantes , oncles et parents;
Jean Rotzetter et la Communauté Notre-Dame de la Route , à Fribourg;
Les amis et connaissances.

Les obsèques auront lieu ce samedi 27 février 1993, à Saint-Nicolas (Valais),
à 10 h. 30.
Office funéra i re à Notre-Dame de la Route , 1752 Villars-sur-Glâne , le lundi
1 er mars 1 993, à 14 heures.

Musicien et peintre,
dans l'âme tu resteras.

t 

Puisses-tu maintenant
t 'exprimer.
Libre...
Avec toi, tes frères et famille.

Emmanuel , Marie-Ange et leur maman Marie-Joëlle Blanc;
Charles et Laure Blanc;
Noël et Marika Blanc , Cédric et Valérie;
François Blanc;
Jean-Claude Blanc , son amie Diane;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Daniel BLANC
leur trè s cher papa , fils , frè re, beau-frère , oncle , neveu , filleul , parrain , cousin ,
parent et ami , survenu le mercredi 24 février 1993, dans sa 45e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
lundi 1er mars 1993, à 15 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt reposera en la chapell e mortuaire de Bulle , dès le lundi 1er mars
1993, à 11 heures.
Adresse de la famille: M. Charles Blanc, rue du Moléson 1, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

1 30-13600

t 
Après toutes ces souffrances ,
repose en paix.

Ses parents:
Albin et Marie Fleury-Curra t , à Bulle ;
Ses frères et sœurs :
Roselyne et Paul Morard-Fleury, à Bulle , et leurs enfants ;
Martial et Annemarie Fleury-Taiana , à Bulle , et leurs enfants;
Christiane et Bernard Nidegger-Fleury, à Bulle , et leurs enfants;
Gilbert et Jeanine Fleury-Genoud , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants ;
François et Hagaratou Fleury-Sawadogo , à Chamby, et leurs enfants ;
Muriel et Ariane Fleury, à Clarens ;
Son parrain:
Léonard Currat-Emmenegger , à Le Crêt , et famille;
Les familles Fleury, Currat , Crausaz , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raoul FLEURY

leur très cher fils , frè re, beau-frère , oncle , filleul , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après une trè s longue maladie , supportée avec
un courage exemplaire , réconforté par les sacrements de l'Eglise, le vendredi
26 février 1993, dans sa 41 e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le lundi 1er mars 1993, à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Albin Fleury , place des Alpes 11 , 1630 Bulle.
Les fleurs sont belles , mais leur vie est brève. Pour vos dons , veuillez penser à
la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Bulle , cep 17-5603-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Jelk
mère de M. Yvan Jelk,

leur dévoué collaborateur

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

17-1006

t
Le FC Central vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Jelk
maman d'Yvan,

membre actif
de la section

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

17-731

t
Tous les navigateurs

du Canoë-Club Fribourg,
amis de Guy-Noël

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse Jelk

sa maman

Nous sommes de tout cœur avec
vous.

17-530459

t
L'Amicale cp fus III 20

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Ruffîeux

membre de l'amicale

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

17-530460

t
Le Boccia-CIub Amical

a le regret de faire part du décès de

Madame
Andrée Hayoz
épouse de Félix Hayoz,

dévoué membre actif

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

17-1600

t

Le cœur d'une maman est
tellement bon
que rien ne pourra jamais le
remplacer.

Dieu, notre Seigneur, qui règne sur la vie et la mort , a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame
Marie-Thérèse JELK

née Gottrau
Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, elle nous a quittés le jeudi 25 fé-
vrier 1993, après quelques semaines de maladie supportée avec courage, dans
sa 68e année.
La cérémonie de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg,
le lundi 1er mars 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 27 février 1993, à 19 heures, en l'église de Saint-Jean ,
tient lieu de veillée de prières.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Les familles en deuil:
Son époux :
Albert Jelk , à Fribourg, rue de la Sarine 24;
Ses enfants:
Yvan et Annelise Jelk-Vonlanthen , à Fribourg, route de Beaumont 22;
Serge et Gina Jelk-Paiva, à Fribourg, route de l'Aurore 2;
Guy-Noël Jelk , à Fribourg, rue de la Sarine 24;
Ses petits-enfants:
Laurence et André Vonlanthen-Jelk , à Fribourg;
Daniele Jelk-Paiva, à Fribourg;
Ses frères et familles;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles;
Les familles parentes , alliées et amies.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1634

Sagesse et volonté sont les ra-
cines de ta vie

t

Tel un diamant sur sa monture
serti,
Ton cœur fier et vaillant nous
sourit.
Courage, dignité , respect ,
amour...
tel est ton acquis

à jamais...

Madame Sarah Roulin-Nicolet , à Corpataux;
Mademoiselle Françoise Roulin , à Prez-vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Isabelle et Dominique Sauteur-Roulin et leur fils Sté-

phane, à Matran;
Mesdemoiselles Maria et Simone Roulin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Roulin-Schmutz , à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Marie Roulin-Brasey, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Yvette Roulin-Borgognon , en Espagne, et son fils;
Madame Jeannine Roulin-Monney et son ami Joseph , à Vauderens, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Abriel-Nicolet , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Hubert Nicolet-Pache , à Villarimboud , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marthe Favre-Nicolet , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Roulin , Fornerod , Cantin , Godel et Baudin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROULIN

inspecteur de laiterie

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 février
1993, à l'âge de 68 ans, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de
courage, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Corpataux , le lundi
1er mars 1993, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 28 février 1993, à 19 h. 30,
en l'église de Corpataux.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600



Une comédie à
l'abonnement

SCENE

L'aula de l'Uni accueille une
pièce contemporaine signée
de Peter Ustinov.
Une comédie contemporaine: c'est ce
que propose le Théâtre à l'abonne-
ment de la ville de Fribourg, lundi 1er
mars. «L'amour des quatre colonels»
porte la signature de Peter Ustinov , fin
observateur de la nature humaine à
travers les siècles et les nationalités. Il
y est question de fantasmes masculins,
concrétises par une seule femme. Cel-
le-ci est incarnée par Katia Tchcnko.
actrice de cinéma , de théâtre et de télé-
vision. La mise en scène est signée Jac-
ques Ardouin , qui monte également
sur les planches. Gs

«L amour des quatre colonels», lundi
1er mars à 20 h. 30 à l'aula de l'Univer-
sité.

« Therapy?»
ce samedi

FRI-SON

Parfaite illustration de la tension qui
règne dans les rues de Belfast , le
groupe Therapy ? arri ve à Fri-Son avec
son techno-metat! Même si le son de
Therapy ? évoque un ciel lourd de me-
nace et les attentats à l'explosif, Andy
Cairns„ guitariste et leader du trio ori-
ginaire de Belfast , persiste à dire que le
groupe , à l'instar de nombreuses for-
mations britanniques , s'est formé plus
pour des raisons économiques (rien
d'autre à faire) que pour des raisons
politiques. Il n'empêche que ce trio ,
apparu sur la scène underground à la
fin des années 80, délivre un rock bru-
tal d'une extrême tension qui évoque
plus les patrouilles fébriles de l'armée
britannique que le folklore celtique.

Dès ses premiers enregistrements
(le groupe réalisera deux mini-LP sui
le petit label Winja) Therapy ? s'assure
un solide noyau de fans recrutés dans
les rangs des amateurs de hard-core .
Mais au-delà de concerts débridés el
d' un art consommé pour maltraiter les
cordes de guitare , on découvre chez le
trio un don pour sortir des composi-
tions répétitives qui n'ont , par leurs
richesses, plus grand-chose à voir avec
le rock primaire . Ainsi , rapidement.
Therapy? (le point d interrogation
n'est pas destiné à une prise de tête
mais provient d'une faute de frappe
que le groupe a commise un jour lors-
qu 'il cherchait un logo) éveille l'intérêt
des grosses maisons de disques et c'est
sur le label A&M que le trio poursui-
vra sa carrière discographique après
s'être forgé une incroyable réputation
de «bête de scène à voir absolument».
D'après ces échos, Therapy ? va , en
cette année 1993, sérieusement mena-
cer l'existence végétative des gros mar-
chands de riffs de la planète qui rem-
plissent les stades en mâchant de la
gomme. C'est la formation suisse Psy-
cho P, inspirée par AC/DC, qui ou-
vrira une soirée probablement toni-
truante.

G3 JPB

¦ CONFERENCE-DEBAT. Dans le
cadre du cycle «Les grands opéras» ,
conférence-audition par Jean-Michel
Hayoz. Der Ring der Nibelungen , de
Richard Wagner. Ce soir: «Gôtter-
dâmmerung». Aula du Conservatoire ,
rue Louis-Braille 8, samedi à 17 h.

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de Poche
présente les clowns Hepp et Heuss
dans une pièce comique. Samaritaine
3, samedi à 20 h. 15.

¦ THEATRE. Le Wodaswar Theatei
Freiburg présente sa deuxième créa-
tion «Mindel Riss & Wuerm». Guin ,
Centre de la culture samedi à 20 h.

¦ CONCERT. En collaboration avec
les Concerts-Clubs, concert à 1 abon-
nement. L'Orchestre national de
Lyon , placé sour la direction d'Emma-
nuel Krivine avec en soliste Anne
Gastinel , au violoncelle joue des œu-

vres de Berlioz , Saint-Saëns et Césai
Frank. Aula de l'Université , samedi à
20h. 30.

¦ CONCERT. L'ensemble vocal
Carmina , sous la direction de Thierry
Dagon avec en solistes M.-F. Schuwey
(mezzo); François Muetzenberg (flûte
à bec), interprète des œuvres posthu
mes de Thierry Dagon. Temple de Fri
bourg samedi, à 20 heures.

¦ ROCK. Rock métallique avec le
groupe suisse le plus proche de The-
rapy «Psycho P». Le son des Soleurois
est comparable à celui de leurs aînés.
Fri-Son , route de la Fonderie 13, sa-
medi à 22 h.

¦ MAJORETTES. Soirée de gala
des majorettes de la ville de Fribourg
avec un nouveau programme de scè-
ne. Salle polyvalente de Chantemerle à
Granges-Paccot , samedi à 20 h.

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint Sacrement de 9 à

12 h. ; rencontre avec un prêtre de 10 j
12 heures.

- DIMANCHE -

¦ CONCERT. Pour son 4e concer
du dimanche , l'Orchestre des Jeune;
de Fribourg a invité comme chef Em
manuel Siffert. Au programme de:
œuvres de Britten, Mozart et Schubert
Aula de l'Université, dimanche i
17 h.

¦ ROCK. Concert du groupe rock
alternatif The Links. Britannia Pub.
dimanche à 20 h. 30.

¦ MESSE. Le Centre Sainte-Ursule
accueille la Radio romande, Espace 2,
pour la diffusion des messes de Carê-
me.. A 9 h., messe en rite zaïrois , ani-
mée par le chœur de l'Africanum.

¦ PRIERE. Vêpres et adoration du
Saint Sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge. Vêpres
chantées à 17 h. 30 à la cathédrale
Saint-Nicolas.

COMPOSITION

Laurent Mettraux est lauréat
du concours «50 ans» de P0CL

Vous écrivez pourtant beaucoup
de musique. Quand, comment ,
pourquoi?

Le jeûne musicien de Courtaman sera joué lundi 1er mars a Lausanne. Se
«Symphonie pour orchestre de chambre» peut remporter le premier prix.

Je 

suis un compositeur mysti-
que. A la quête d'une harmonie
intérieure », confie Laurenl
Mettraux , jeune compositeui
de 23 ans. Sa dernière création.

«Symphonie pour orchestre de cham-
bre», va être jouée en première audi-
tion ce lundi 1er mars 1993 au Théâtre
du Palais de Beaulieu par l'Orchestre
de chambre de Lausanne (voir ci-des-
sous). Laurent Mettraux habite depuis
l'enfance à Courtaman. Dès 1987 , il se
voue entièrement à la musique: étu-
des au Conservatoire de Fribourg (vio-
lon , piano et chant , ainsi que des bran-
ches théoriques , discipline qu 'il sou-
haite conduire jusqu 'au diplôme fi-
nal). Laurent Mettraux a déjà com-
posé plusieurs œuvres , dont une So-
nate pour piano créée l'année passé
par le pianiste Olivier Lattion.
Composer, est-ce une nécessite?
- Ce n'est pas vraiment une nécessité
car je peux passer plusieurs mois san;
composer. C'est plutôt , pour moi , une
sorte d'ascèse, de concentration extrê-
me. Il s'agit parfois plus d'éliminei
que de composer. Le travail avec la
gomme! La musique se révèle à moi
plus que je veux la révéler au mon-
de.
Ne touchez-vous pas là un pro-
blème existentiel de l'artiste face
à notre temps: la perte des codes
du sens, du contact de la réalité
du monde. Comment vivez-vous
votre époque?
- Personnellement , je n'en souffre pas
trop. Mais il est certain que la vie poui
l' artiste est, de nos jours , très difficile
La démocratisation de la culture a
joué un mauvais tour à l'art : un nivel-
lement par le bas. Il y a toujours de:
élites , mais elles sont encore plus iso-
lées qu 'avant.

- Périodiquement , il est vrai. Mais
ces périodes sont assez rapprochées. Je
passe alors quinze jours , un mois sur
une partition à raison de trois à quatre
heures par jour. En écrivant à la main ,
en recopiant , faisant le matériel d'or-

Laurent Mettraux (a gauche), ici en compagnie du pianiste Olivier Lai
tion qui a créé sa sonate pour piano. QD Vincent Murith

chestre si nécessaire moi-même. Je
compose pour trouver un équilibre
une sérénité presque mentale. L'œu-
vre , c'est ce qui relie notre univers
intérieur à notre vie extérieure. Ma
musique n'est pourtant pas une méta-
physique. Elle est sensible et organi-
quement agencée. J'aime les grandi
flux sonore.
Quels sont les compositeurs qui
vous ont marqué?
- J'admire Sibelius , son œuvre «Ta-
piola», pour son sens du développe-
ment organique et non pas thématique
des mélodies. Mais aussi Beethoven e
Bruckner pour la maîtrise de la forme
Gustav Mahler pour les changement!
soudains de climats , les fins d'œuvre
sur les pianissimi qui obligent à inté-
rioriser ce qui a précédé; les structure;
mélodiques chez J.-S. Bach et les chro
matismes mélodiques de F. Martin.

Et les contemporains?

- Lutoslavsky, Dutilleux , Ligeti , Pen
derecki. J'aprécie chez celui-ci le véci
sonore de ses partitions. J'aime er
général les œuvres contemporaine;
qui vivent par elles-mêmes, qui ont ur
cœur qui bat.

Pouvez-vous décrire l'œuvre qui
sera interprétée à Lausanne,
«Symphonie pour orchestre de
chambre»?

- C'est une œuvre d'un peu plus d'ur
quart d'heure. Il s'agit d'une musiqut
pure , référentielle à la tonalité , mais ai
deuxième degré, et structurée seloi
des procédés à la fois connus et inven
tés. J'y ai joint un petit commentain
écrit pour préciser l'écoute. Mais ci
n'est pas un programme. L'œuvre sug
gère la naissance de la vie dans uni
lente polyphonie troublée par des ins
tants tragiques. Puis un cor resplendi
comme un appel intime. Il influencs
des mélodies moins tourmentées qu
dialoguent jusqu 'à une farce irrésisti
bie. Alors une source profonde enva
hit l'être , soudainement apeuré qu
voit son âme dans un miroir , et me
sure la valeur du monde intérieur
Commence alors une transfiguratioi
musicale dans une polyphonie qui si
densifie , ponctuée à nouveau par deuj
nouvelles interventions espacées dt
cor. L'œuvre se conclut dans l'apaise
ment de l'homme réunifié.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS
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Trois lauréats en finale
Le concours pour jeu- mes, accompagnés de Laurent Mettraux. Le
nés compositeurs suis- deux critiques musicaux jury du concert final est
ses (jusqu'à 35 ans) du et du compositeur Eric formé exclusivement du
cinquantenaire de l'Or- Gaudibert , qui, à ce public qui décernera les
chestre de chambre de stade de l'épreuve, ont trois prix du concours.
Lausanne a mandaté un retenu trois pièces: ' BS
jury professionnel pour «Musique pour orches-
sélectionner huit parti- tre de chambre» de Ni- Le concert sera retrans-
tions. Celles-ci ont été colas Bollens, «Trichro- mis en différé par la Ra-
jouées en lecture à vue mie» d'Alexis Chalier et dio suisse romande-Es-
par l'orchestre. Ce sont «Symphonie pour un or- pace 2, le vendredi 19
les musiciens eux-mê- chestre de chambre» de mars 1993 à 20 h. 30.

^^

recherche médicale
La vie ,d'un enfant

vaut-elle moins que la vie d'une souris?

àmf ŝn Initiative s ¦ ^̂ rVù sv m 

-v/ 

A r-J
i pour l'abolition M I ^*\\ | / Vif ) V /

des expériences Wj l~ /lll J I K l y [\ I
\ sur animaux wr 'v ImJ4̂J  ̂

Le TF donne
raison au peuple

SOINS DENTAIRES

L'obligation aux parents de
faire soigner les dents de
leurs enfants ne viole pas les
droits de l'homme.
L'obligation faite aux parents des éco
liers fribourgeois de soigner les dent:
de ces derniers ne viole ni la Constitu
tion fédérale ni la Convention euro
péenne des droits de l'homme. Tel es
l'avis du Tribunal fédéral, qui a publii
vendredi à Lausanne un arrê t rejetan
le recours de droit public interjeté pa
un particulier contre la loi cantonali
adoptée à ce sujet par le peuple le ;
juin 1991.

La loi fribourgeoise sur la prophy
laxie et les soins dentaire s oblige le;
parents des écoliers à exécuter les trai
tements conservateurs indiqués par h
dentiste scolaire. Les récalcitrant!
peuvent écoper d'une amende varian
de 20 à 1000 francs. Le Parlement
suivi par 55,4% des Fribourgeoi
s'étant rendus aux urnes , avait veillé ;
n'imposer que les soins conservateurs
Les soins orthodontiques , trop oné
reux , ne sont donc pas concernés.

Cette façon de faire avait fortemen
déplu à certains particuliers , qu
avaient lancé un référendum contre U
texte adopté à l'unanimité par 1(
Grand Conseil. Les 7150 signataire:
entendaient ainsi refuser la tutelle d<
l'Etat sur les parents , premiers respon
sables de leurs enfants. Les obliger ;
effectuer les traitements prescrits
même par un dentiste de leur choix
constitue selon eux une atteinte à leu:
liberté de décision. Le peuple leu:
avait donné tort , mais un particulie:
avait porté l'affaire sur le plan juridi
que en adressant un recours de droi
public au Tribunal fédéral.

La liberté du patient en matière d<
soins doit être préservée, reconnaît h
Tribunal fédéral. Il n'en demeure pa:
moins à ses yeux que cette liberté per
sonnelle et l'autorité parentale ne son
pas des principes absolus.

En l'occurrence, les juges de Mon
Repos estiment que le bien-être df
l'enfant est d'un intérêt supérieur d<
nature à légitimer une entrave à ce:
principes de base. L'obligation de soi
gner ses dents est donc toute relative e
ne va à rencontre ni de la Constitutioi
ni des droits de l'homme. ATÎ

BOSNIE. Terre des hommes
informe
• Terre des hommes organise, lund
1er mars à 20 h. à la salle 3113 d<
l'Université ,, une séance publiqui
d'information qui sera animée pa:
Mme Bernardoni , de retour de Bosni*
où elle a suivi l'acheminement de:
vêtements collectés en Suisse par l'or
ganisation humanitaire. Depuis no
vembre dernier , Terre des homme:
mène une action d'urgence dans 1;
région de Tuzla , au nord-est de la Bos
nie. Quelque 600 m3 de vêtements on
été récoltés, dont 40 par les bénévole:
du canton de Fribourg. Des colis d<
denrées alimentaires ont égalemen
été rassemblés. Mmc Bernardoni , qui <
suivi la distribution en Bosnie, présen
tera des diapositives. (5
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Heureux qui cherche en Dieu
son refuge.

Ps 34:10

Son épouse :
Justine Chassot-Delley, à Corcelles-près-Payerne;
Ses enfants:
Jean-Marie et Brigitte Chassot-Ebbrecht et leurs enfants, à Genève;
Armand et Lucette Chassot-Morard et leurs enfants, à Genève;
Françoise et Bernard Mauroux-Chassot et leurs enfants, à Grolley;
Sa sœur et son beau-frère :
Lucie Guillet-Chassot , ses deux filles et son petit-fils , à Estavayer;
Alexis Chassot-Charrière , à Riaz , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

, enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Sudan-Chassot;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Chassot;
Les familles Thiémard , Delley, Meyer , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHASSOT

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 25 février
1 993, dans sa 73e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le lundi 1er

mars 1993, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce samedi 27 février 1993, à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Payerne.
Adresse de la famille: Les Vergers B, 1562 Corcelles-près-Payerne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Médecins sans frontières,
Genève, cep 12-1808-1.

R.I.P,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses frères et sœurs;
Ses neveux et nièces,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges SCHNEUWLY

enlevé à leur affection le vendredi 26 février 1993, dans sa 51e année.
La messe d'enterrement , sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le lundi 1er mars 1993, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel BLANC

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

Natascha Villar , route du Centre 12,
à Marly;

Juan-Manuel Villar , à Fribourg;
Madame Hedwig Rûtishauser , à Ni-

dau , ses enfants et petits-enfants
au Canada, à Zurich et Umiken;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Hedwig Villar

née Riitishauser

leur chère maman,, fille , sœur, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 26 février 1993, à l'âge de
47 ans, après une pénible maladie.
La cérémonie religieuse et le dernier
adieu auront lieu en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
lundi 1er mars 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600

La direction, le corps enseignant
et les élèves

de l'école du Cycle d'orientation
de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hedwig Villar

maman de Natascha,
élève de l'école

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

t
L'entreprise Marcel Droux SA

Vuisternens-en-Ogoz
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Perroud

père de Daniel,
leur dévoué employé
et collègue de travail

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

17-530480

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Perroud

père de M. Othmar Perroud,
technicien Infocentre

17- 1007

t s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k 4

Et si nos mains

Khalil Gibra n

Monsieur et Madame Alberto et Erica Cavazzi-Klày, chemin Montrevers 11,
à Fribourg;

Madame Doris Zamofing-Cavazzi et son fils Yanneck , à Fribourg;
Monsieur Marius Zamofing;
La famille Cavazzi-Ornati, en Italie;
La famille Cavazzi-Mandelli , en Italie;
La famille Cavazzi-Segalini, en Italie;
La famille de feu Maria Cavazzi-Fulgoni, en Italie;
Les familles Klày, Maurer , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marco CAVAZZI

leur très cher fils , frère, tonton , neveu, filleul , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 25 février 1993, dans sa 41e année, des suites d'une
hémorragie cérébrale.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le lundi 1cr mars 1993, à
14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose à la crypte du temple de Fribourg.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison pour personnes âgées de
Jedss, cep 17-5789-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Un dernier adieu
Notre cher Michael a trouvé la mort dans les montagnes où, de son vivant , il
se trouvait le plus proche de Dieu.
Sa vie a toujours été bien remplie, grâce à une parfaite santé.
L'automne passé, c'était le participant le plus âgé à la course Morat-Fri-
bourg.
Nous sommes certains qu'il a quitté ce monde en paix , lors de sa dernière
randonnée.
Avec amour et amitié, nous nous souvenons de lui et le remercions pour tout
ce qu 'il nous a apporté.

Michael SELB
(9.11.1909 - 18.2.1993)

Sa famille et ses amis à Fribourg
L'office d'enterrement sera célébré en l'église évangèlique de Rheineck , le
samedi 27 février 1993, à 13 h. 30.

Février 1992 - Février 1993

Frida SCHLEUNIGER
Chère épouse, maman, grand-maman, voici un arf que tu as quitté ce monde,
tu l'as quitté comme tu l'as parcouru , avec simplicité, discrétion et
amour.
Le souvenir de ta bienveillance envers chacun restera.dans nos cœurs.

Ta famille
17-502755

P. PERISSET

POMPES
FUNÈBRES

Le Velo-Club Corpataux
a le regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur
Maurice Roulin

époux de Sarah Roulin,
membre actif

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

17-505030

Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 1083
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FRIBOURG

Le garage de l'ancienne gare
va faire place à un parking
Dans un premier temps, les bâtiments du garage Spicher seront démolis ei
les citernes enlevées. En attendant que les CFF remodèlent cet espace.

A
Les bâtiments promis a la démolition

Lé 

garage Shell , la station-ser- e
vice et les citernes qui se trou- {
vent à la rue de la Gare 3A i
vont disparaître. Depuis 1937 , <
c'est Spicher et Cie Autos SA 1

qui occupait cet espace des CFF, joux- c
tant l'ancienne gare de Fribourg. t
«Nous étions arrivés en fin de bail en
1988 déjà» , explique André Devaux.
chef d'exploitation du garage Spicher
basé à la route de la Glane, «les
contrats étaient dénoncés mais nous
avons pu garder , bon an mal an , ces
installations».

Depuis quelque temps , deux des ci-
ternes contenant du diesel étaient déjà
désafectées. Des citernes d'une conte-
nance de 20 000 à 40 000 litres. Au-
jourd'hui , il s'agit de sortir les citernes
de terre . «Nous avions proposé aux
CFF de remplir de sable les citernes.

EXPOSITION. Quatre artistes au
Release
• Le centre Release, rue Joseph-Pil-
ier 5, accueille jusqu 'au 12 mars les
toiles de quatre Fribourgeois: Maurice
Buchs. Gilberte Deswarte, Marie-
Joëlle Blanc et Patrick Charrière. L ex-
position est visible le lundi de 14 h. à
20 h., le mardi de 18 h. à 20 h., le mer-
credi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.
le jeudi et le vendredi de 18 h. à 20 h.
et le samedi de 14 h. à 16 h. GL

ri. GD Alain Wicht

en attendant la construction du futui
parking; afin de les enlever à ce mo-
ment-là» , indique André Devaux
«malheureusement , si la protection de
l'environnement était d'accord avec
cette solution provisoire , il n'en étail
pas de même avec la direction des
Chemins de fer fédéraux. D'où l'obli-
gation pour nous d'enlever ces citer-
nes. Ce qui était d'ailleurs prévu dans
le bail de 1937. Mais, alors, je n'étais
pas encore né... Nous avions même
proposé de créer une réserve bancaire
pour cette évacuation.»

A la direction de l'arrondissemem
CFF 1, à Lausanne, le responsable de
la promotion immobilière René
Stucki explique que cette démolitior
entre «dans les plans de transforma-
tion de la gare de Fribourg. C'est à cei

n T

rain de l'ancienne gare, dont le permis
de construire , qui fut laborieux à rece-
voir , n'est toujours pas exécutoire . Ur
recours ayant été déposé.

Concernant le refus des CFF de lais-
ser remplir les citernes de sable jusqu 'à
la construction du futur parking, René
Stucki estime que «ces solutions inter-
médiaires sont de véritables bombes à
retardement , et qu 'il ne faut plus jouet
avec l'environnement comme sou-
vent par le passé».

Pour l'instant , les CFF se tâtent en-
core quant à l'utilisation de l'ancienne
gare. «Nous sommes sur plusieurs pis-
tes à la fois. Mais nous réfléchissons i
une utilisation commerciale de ces lo-
caux , à une rénovation du bâtimenl
assez «moderne».

"*m

RADI
MH^MHBM P U B L I C I T E

FRIBOURG

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.4! Attention, tendez
l' oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
11 h. 05: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Raymond Devos est le roi du verbe fou...
Des extraits de sa collection intégrale sont
à découvrir dans l'Odyssée du rire.
13 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C'est une découverte plutôt sympathique,
l'humoriste Hassan nous révèle un hu-
mour fin et tendre. A écouter attentive-
ment.

MUSIQUE ORCHESTRALE

Quatre solistes seront réunis
au prochain concert de l'OJF

endroit qu 'est prévu le parking souter- PIERRE -ANDR é ZURKJNDEI -

Concert inaccoutumé, demain dimanche: les frères ei
sœurs Siffert interpréteront Mozart et Britten.
Mozart a-t-il fait exceptionnellement
plaisir à Cari Ditters von Dittersdorf
dans le Concerto pour deux pianos KV
365, lequel souhaitait que le musicien
«fût moins prodigue en riches inven-
tions n'accordant aucun répit à ses
auditeurs»? L'œuvre , dirigée par Em-
manuel Siffert avec Claudine et Patri-
cia Siffert comme solistes sera la pre-
mière page du riche programme du 4e
Concert du dimanche de l'Orchestre
des jeunes de Fribourg qui aura lieu
demain 28 février â 17 heures à l'aula
de l'Université de Fribourg . Le
concerto date de la période salzbour-
geoise de 1 779 et se singularise par ses
climats certes enjoués , mais teintés
d'une sorte de mélancolie que l'or
peut vraisemblablement expliquer pat
la mort de la mère du compositeut
survenue l'année précédente. La parti-
tion est remarquable , notamment
dans l'emploi des vents enrichissani
l'ardente polyphonie préfigurant déjà
les futurs grands concertos de piano.
La pièce qui suivra , les «Lachrymao:
opus 48 de Benjamin Britten , sera diri-
gée par Theophanis Kapsopoulos. Il

s'agit d'une page composée pour ur
alto solo que tiendra en la circonstance
le talentueux Pascal Siffert. Elle révèle
aussi l'art d'un compositeur parmi le;
plus attachants du XXe siècle. Britter
réalise ici un hommage à son prédéces-
seur le compositeur John Dowland sut
le ton de la mélancolie revivifiée pat
une écriture d'une grande sensibilité
C'est pourquoi le compositeur a sous-
titré son œuvre , «Méditation sur ur
air de Dowland».
UNE ŒUVRE MOZARTIENNE

En conclusion, l'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg présentera la Cin-
quième symphonie en si bémol ma-
jeur D 485 de Franz Schubert datan:
de 1816, une œuvre que l'on peut qua-
lifier de mozartienne déjà par son ef
fectif orchestral modeste n utilisant n
les trompettes, ni les clarinettes, mai;
aussi l'emploi d'un thème de la Sym-
phonie KV 550 de Mozart dans ur
menuet aux fraîches mélodies popu-
laires, avant l'éclosion d'une éclatante
verve du dernier allegro.

BS

HOPITAUX

Le personnel de Riaz dit nor
à l'initiative parlementaire
En Gruyère, on souhaite que tous les patients soient so
gnés dans de bonnes conditions. L'in itiative l'empêche.
Avec une prise de position du person
nel de l'Hôpital de Riaz , la Gruyère
sort de la réserve dans laquelle elle st
tient prudemment à propos de l'initia
tive de l'UDC qui sera soumise er
votation le 7 mars. A l'unanimité, me
decins, personnel soignant , technique
et de maison demandent aux citoyen
nés et citoyens de tout le canton dt
voter NON. Cette prise de positior
était communiquée et commentés
hier après-midi par un groupe d'infir
mieres. <

Le personnel de Riaz se détermine
après avoir bien étudié le dossier. Li
semaine dernière encore, une séance
d'information a rassemblé toute h
maisonnée. C'était bien sûr parler i
des convaincus de la nécessité d'une
amélioration des structures de l'Hôpi
tal de la Gruyère. Mais le personnel de
l'hôpital ne s'est pas borné à ce seu
aspect de la question. Il a tenu à s'en
quérir de l'avenir hospitalier , non seu
lement au plan régional, mais surtou
cantonal , en devant se rendre à l'évi
dence que l'initiative paralyse toute
réforme. Il ne peut admettre ce risque
estimant que «le canton doit restruc
turer sa politique sanitaire à tous le:
niveaux».

Dans sa prise de position votée i
l'unanimité, le personnel fait auss
part de sa crainte, en cas d'acceptatior

de l'initiative , des conséquences fi
nancières graves pour les communes
par une diminution vraisemblable di
la participation de l'Etat. Les commu
nés, et par conséquent les citoyens
seront-ils capables de supporter de
charges accrues? Un non à l'initiativi
signifie certes quelques changements
comme l'agrément d'être soigné prè
de chez soi. Mais les infirmières et
particulier relèvent que ce sont avan
tout les êtres humains , par leur ma
nière d'entrer en relation avec l'autre
qui confèrent humanité et sécurité i
une institution.

Le personnel de Riaz fait abstrac
tion de la notion d'Hôpital régiona
sur le fond de sa prise de position. Ce
qui importe pour lui , c'est de donne:
au district , qui a tant besoin de nou
veaux équipements , les moyens de
soigner dans des conditions accepta
blés et dignes. Ce vœu des soignant:
vaut pour tout le canton , insistent-ils
Les signataires de cette prise de posi
tion n'entendent pas entrer dans une
polémique , non seulement stérile
mais cause de tensions entre les dis
tricts. Ils rappellent cependant que
leur point de vue correspond en tou:
points à la prise de position de l'ASi
(Association des infirmiers(ères) qui i
accordé sa confiance à la planificatior
hospitalière cantonale. YCF

RIAZ. Travaux à l'église EMETTEURS TV. Améliorations
• L'assemblée paroissiale de Riaz a c Uiuyeic
voté un crédit de 220 000 francs pour • Pour assurer une meilleure qualité
divers travaux à effectuer à l'intérieur de la réception des programmes TV de
de l'église, la restauration complète du la SSR en Gruyère, la Direction des
bâtiment datant d'une quinzaine d'an- télécommunications de Fribourg a
nées. On va enlever les radiateurs po- procédé à des aménagements techni-
sés contre les murs qui sont la cause de ques sur les stations émettrices de
fixation des poussières pour les rem- Vaulruz (canal 12) et d'Estavannens
placer par un système qui sera placé (canal 9). Dès le 15 mars , la réception
sous les bancs. Insuffisante, la sonori- sera assurée par le canal 51 pour Esta-
sation sera renforcée et améliorée. En- vannens et le canal 54 pour Vaulruz.
fin , tout l'intérieur de l'édifice sera Ces fréquences , précisent les Télécom-
rafraîchi. Comptes 1992 et budget munications, sont d'ailleurs déjà en
1993 témoignent de la bonne santé service sur les téléviseurs installés de-
financière de la paroisse qui peut donc puis environ un an. Pour les raccorde-
s'engager dans cette dépense sans ris- ments antérieurs, le propriétaire d'un
que. A noter enfin que la paroisse de poste TV peut facilement effectuer le
Riaz fait partie du grand secteur dit de changement lui-même, au moyen du
La Part-Dieu. YCH petit tiroir technique. YCH
^ ¦̂HBBi^ B̂^HHMBHair^HHHi 
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c'est
150 millions
de plus pour
financer l'AVS
Comité fribourgeois «Oui aux jeux pour financer l'AVS»

¦̂̂ OUI
LA ÔADINE EN FETE
ECUVILLEN&POSIEUÂ
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1 i . =; ALBEUVE
CAFÉ DU PAFUET

à Praroman-Le Mouret

Ce soir samedi 27 février 1993, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' orchestre MoonnightS

Entrée libre 17-508839
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VUADENS I
Grande salle de l'Hôtel de la Gare L

Samedi 27 février 1993, dès 21 h.
BARS - AMBIANCE L

Se recommande : société de musique La Gruéria
17 3,30400 f

s ; s
Recevez gratuitement
le magazine romand
des plus de 50 ans

^ 2̂7^̂ 2 ë̂=»
Parce que la vie commence vraiment
à 50 ans FORCES VIVES vous offre :

• des dossiers comp lets et captivants
• des idées d' escapades ou d'évasion
• un point de vue novateur sur la préparation à la retraite et son actualité
t des adresses , des contacts ,' pour partager des passions dévorantes
t une source inépuisable de rensei gnements prati ques

Mais aussi un agenda de tout ce qui vous
concerne dans votre ville, dans votre canton :
cours, conférences, associations, concerts, expositions, spectacles, etc..

F O R C E S  V I V E S  :
Abonnement  d' un an (5 numéros)  Frs 40. - (Fr s  8. - au lieu de Frs 9 .50  le numéro)

Renvoyez sans tarder ce coupon à :
FORCES VIVES - Rue du Prince, 6 - Case Postale 321 - 1211 GENEVE 3 

^
o

I I Je désire recevoir gratuitement et sans engagement le numéro 4 de Mars 1993
I I Je m'abonne dès le numéro 4 pour 1 an (5 numéros) Frs 40.- au lieu Frs 47.50 3

Mmû AÂ û hAr • Prûnnm ¦
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Rue : NPA/Localité : 
Date de Naissance : Téléphone : 

M. .. , . t . . - . t 
~ " ~~  ̂ HLDCUVCMédiplan, jouet de la haute conjoncture , coûtera plus cher

que le statu quo car il faudra fermer des services existants
pour en recréer d'autres ailleurs ! Lundi 1 or mars 1993
Venez soutenir les districts périphériques et vous informer
sur les vrais enjeux de l'initiative (qui a recueilli plus de 

^̂"•S:»,,»,». DON DU SANG
Café de la Croix-Blanche, à Marly

Conférence de M. le D' Francis Rime de -, 8 ^
a
^r/à^oV 30

médecin-chef à l'hôpital de Billens
«Pourquoi faut-il conserver nos hôpitaux Nous comptons sur |a compréhension et la collaboration de toute personne en

de district ? bonne santé âgée de 18 à 65 ans
Incidence sur la qualité des soins

et sur les coûts de la santé » Aidez-nous à sauver des vies humainesI
Vu l'importance de ce thème pour notre canton, nous vous _ .̂  . _ ¦ ,. . • i . „„„„. . . „ . . ... . .. Section des samaritains Centre de transfusion CRSattendons tous a cette soirée d information. . „..._„...„., ... ._ .de I IIMTYAMON Hôpital cantonal
Comité de soutien à l'initiative «Sauvez les hôpitaux de dis- FRIBOURG
triCt>K l 17-51617.F3in7i.RR X ^

'-INFORMATIQUE-! F
L'INFORMATIQUE

PROFESSIONNELLE
à la portée de toutes les PME

dès Fr. 298.- p.m.
Ordinateur Compaq 486 SX 25 MHz
HD 120. Imprimante Canon BJ 200
programme Kheops de facturation
comptabilité , gestion d'adresses ,
gestion des débiteurs et créan-
oiers Tél. : 037 / 243 213

/^upniNnrnrT 
l nKui lujur i 

Fribourgeois, 62 ans , divorcé, branche
transports aériens , actuellement en
Suisse allemande, à quelques mois de la
retraite ,
cherche refuqe auprès de dame de
cœur libre
aisée et aimant ce que la vie a de meilleur à
offrir.
Offre sous chiffre D 017-793476 à Publi-
citas SA , case postale 1064, 1701 Fri-
boura 1.

® TOYOTA ®
du 1er au 3 mars 1993, de 16 h. à 22 h.

SUPER SHOW CARINA ES
Nous paierons toutes les factures de service pendant 100 000 km

ou 3 ans, y compris test.

Superleasing service gratuit dès Fr. 520.- par mois

Garage BERSET
MARLY-CEIMTRE

17-633

S A R I  N A
INTER IEUR

AGENCEMENTS DE CUISINE
RTE DU PETIT-MONCOR 1 TÉL. 037/41 20 83
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE FAX 037/41 20 86

ifi f̂e  ̂ M il i Dftf ll?M Wfli (à m È M
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LE SAMEV 1 6 MARS 1993^^^
VE 9.00 H .  À l f . 0 0  H.  -j e *

/̂
VENEZ ET PARTICIPEZ A NOTRE GRANV CONCOURS
POUR GAGNER "UN FOU R A MICRO - ONVES "
LE TIRAGE AURA LIEU LE VENVREVI 16 J U I L L E T  7 993

¦ r̂ S>€̂
COUPON VE CONCOURS A VECOUPER ET A VEPOSER VANS
L'URNE QUI SE TROUVE A NO TRE EXPOSITIO N

QUESTION : " COMBIEN V A - T - I L  V AGENCEMENTS RUSTI Q UES
VANS NOTRE EXPOSI TION ?"

REPONSE: AGENCEMENTS

NOM . VRFM) U

Anorcor CT iTCH
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COLLÈGE DU SUD

Le Groupe tiers-monde
expose ses actions pour Haïti
Les étudiants rendent compte de leur engagement. Un devoir vis-à-vis de
ceux qui les ont aidés, avec l'espoir de convaincre d'autres élèves.

ŜSmaBam\mmÈÊË::
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Lise Ruffieux devant son exposition. GD Vincent Murith

E

xemplaire l'engagement d' une misère qui a décuplé sa volonté d'ai- un terrain pour ouvrir une école se-
poignée d'élèves du Collège du der. condaire , financé l'achat de matériel
Sud et de l'Ecole secondaire de . scolaire , donné de quoi équiper un dis-
la Gruyère ! En cinq ans, ces ACTIONS BIEN CIBLEES pensaire , construire une citerne pour
adolescents ont entrepris et L'exposition présentée à Bulle est l'eau de pluie , aidé des petits paysans à

réussi plusieurs actions en faveur de l'inventaire des actions menées à bien reboiser un terrain victime de l'éro-
Haïti , pays qui a.mobilisé leur généro- en faveur des plus pauvres de ce pays. sion.
site pour sa pauvreté. Ils ont aussi tra- On n'est pas allé au hasard pour dis- Lise Ruffieux et son groupe s'acti-
vaillé pour la Pologne. Tous ces enga- penser cette aide. Le Groupe tiers- vent aussi au sein de l'école pour sen-
gements font l'objet d'une exposition monde a noué des contacts avec des sibiliser les jeunes à la cause tiers-
montée dans le hall de leur école. «Pas institutions - écoles, dispensaires , mondiste. Cela se fait à la faveur de
pour notre gloire , mais pour montrer centres de formation pour adultes - réunions de projections ouvertes à
aux personnes qui nous ont aidés de confiées à des religieux et religieuses. tous. Succès? Lise Ruffieux souhaite-
quelle manière nous avons utilisé leur C'est ainsi , que par toutes sortes de rait davantage d'intérêt. Elle envie ce-
générosité» , commente Lise Ruffieux, moyens, quête s, concerts , ventes de lui que rencontre «Macrocosm», un
d'Echarlens , la collégienne de 17 ans , badges..., le groupe a récolté pas mal groupe de 50 étudiants poursuivant les
présidente du groupe. d'argent. Le classe du Bac'91 a même mêmes buts au Collège Saint-Michel à

Le Groupe tiers-monde CS-ESG abandonné le reliquat de son capital Fribourg. C'est dans cet espoir que
s'est constitué en 1987. Un collégien de voyage de fin d'études au profit de l'exposition s'est installée au cœur de
d'alors , Christian Levrat , en était le Haïti. La distribution des secours est l'école où elle devrait susciter un dé-
président-fondateur. Depuis lors , les parfaitement ciblée à la faveur de bat. Car, au-delà de la présentation des
effectifs ont été fluctuants. Ils sont sept contacts entretenus avec des person- actions menées à bien par le groupe ,
jeunes maintenant, emmenés par Lise nés de confiance avec lesquelles le elle comporte un aspect didactique.
Ruffieux dont la flamme pour ce genre groupe demeure en relation épistolai- Ses réalisateurs présentent l'essentiel
d'engagement a été entretenue par. ses re , car l'aide se poursuit. de l'histoire , de la géographie, de la
parents. Avec eux , elle est allée sur C'est ainsi que le Groupe tiers- politique , de la culture de cette île des
place, en Haïti. Elle y a découvert la monde a donné les moyens d'acquérir Antilles. YCH
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¦ CONCERT. Sous les auspices des
Jeunesses musicales gruériennes , la
violoncelliste Gabrielle Stehle et le
pianiste Antonio Grimaldi donneront
concert ce samedi à 20 h. 30. Au pro-
gramme: Elégie de G. Fauré , les Sona-
tes pour violoncelle et piano de Chos-
takovitch et de Cçsar Frank. Bulle ,
niilni Aa VTZ/>n]a  c o r *r\ tr\ A r \ \ r e*

M ART CHORAL. Le Cantorama de
Bellegarde accueille deux ensembles
vocaux très différents. Ce sera le
Chœur de l'Université , dirigé par Pas-
cal Mayer , qui chantera le Kyrie et le
ninr '.r. An lo \.1. .,-,„ on mi l-.OTV.nl IT1H_

jeur de Schubert , le Cantique de Jean
Racine et un extrait du Requiem de
Fauré. Suivra le Chœur mixte parois-
sial de Bellegard e, conduit par Werner
Schuwey. Il interprétera des chants
populaires du XIX e siècle arrangés
pour 4 voix mixtes par Friedrich Sil-
cher. Bellegarde , Cantorama (an-
ripnnp poliçpl çampHi n OO h 1 S

¦ HÔPITAL OUVERT. Le public est
invité à visiter l'Hôpital de la Glane et
son centre opératoire protégé. Billens ,
ce samedi de 14 à 17 h.

¦ THÉÂTRE. La Troupe de théâtre
Hp fhâtnrmavp iniip //I pc rtr»r1pc nia-

quent» , comédie signée Geneviève
Page et Pascal Fleury. Samedi à 20 h.
30, halle polyvalente.

¦ COMÉDIE. La Société de jeunesse
de Treyvaux met en scène «Oscar»,
comédie en trois actes de Claude Ma-
gnier. Samedi à 20 h. 15 , grande salle
dp Vpp n]p Trpvvanx

¦ CHIENS DE TRAÎNEAUX. Le
«Musher-Club Suisse» créera l'anima-
tion ce week-end à Moléson. Il organi-
sera des démonstrations de conduite
de chiens de traîneaux avec plusieurs
attelages de chiens «Husky» de Sibé-
rip ÇampHi pi Himnnnhp dp 1 1 à 1 7

MÉZIÈRES. Début d'incendie
dans une carrosserie
• A 7 h. 25 jeudi matin, lorsque
l'employé d'une carrosserie a enclen-
ché le chauffage à mazout , un début
^';„oo„^ :„ ,.',,,.* /i^inr^ A lo o.,;*o ^\ ,~

mauvais fonctionnement de la chau-
dière . Les sapeurs-pompiers du village
et du centre de renfort de Romont sont
intervenus et ont rapidement maîtrisé
le sinistre. Les dégâts se limitent à
l'installation et au local de chauffage.
I Inp pnnnpfp pçt pn murs
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s Etat de la neige Etat des pistes Descente -

Ch.-St-D./Les Paccots 9/9 Poudreuse Bonnes A
Ch.-St-D./Rathvel 3/3 Poudreuse Bonnes A
Semsales 2/3 Poudreuse Bonnes à praticables A
Bulle/La Chia 1/2 Poudreuse Bonnes A
Gniyères-MoTéson 5/7 Poudreuse Bonnes A
Charmey 8/8 Poudreuse Bonnes A
La Berra/La Roche 5/6 Poudreuse Bonnes A
Villarlod/Mt-Gibloux 2/2 Poudreuse Praticables A
Jaun/Bellegarde 4/4 Poudreuse Bonnes A
Lac-Noir 9/10 Poudreuse Bonnes A
Les Monts de Riaz Poudreuse Bonnes
• nocrnnto ÎHCnn 'nn ctatinn A ' hnnno R- nratirah'fl P." rilffirilfi IY fprmfip

AGRICULTURE

La Broyé verte voit rouge en
scrutant l'avenir qui l'attend
L'assemblée de l'Union agricole et viticole fut l'occasion
d'échanges sur l'évolution de la paysannerie. Dur.

Adjoint de direction à l'Office fédéral
de l'agriculture , Félix Mettraux n'a pas
manqué de vaillance pour venir , hier à
Cugy, informer les paysans broyards
de la sauce amère à laquelle ils allaient
être apprêtés. Réunis à l'occasion de la
97e assemblée de l'Union agricole et
viticole , les gens de la terre ont en effet
entendu des propos trè s durs sur leur
avenir «Félix Mpttranx a osé dire la
vérité que les hommes politiques nous
dissimulent» avoua Henri Pillonel ,
président de la coopérative agricole
qui a pignon sur rue à Cugy.

Parlant des nouveaux paiements di-
rects dans le cadre de la réorientation
de la politique agricole , l'orateur se dit
convaincu de la nécessité de conserver
l'agriculture suisse dont le fonctionne-
ment dans maints domaines ne sera
cependant plus ce qu 'il est. Des boule-
versements se prépare nt , des baisses
de prix s'amorcent , des contraintes se
dessinent. «Il n'est pas question de
tout démolir sans mettre en place de
nouvelles fondations» insista M. Met-
traux dont les appréciations suscitè-
rpnt dp vives réactions « T a  docilité
des paysans suisses fait merveille et
c'est dommage» attaqua d'emblée le
député Louis Duc en dénonçant no-
tamment le prix actuel du porc, «une
véritable honte». Paul Sansonnens, de
Forel, parla «de coup sur la nuque»
alors que d'autres voix témoignèrent
de la rj eur du monde rural. Dans le

message prononcé en début de mati-
née, Henri Pillonel avait estimé que
les paysans devaient faire face à la
concurrence s'ils voulaient réussir
d'autant que les conditions sont po-
sées par le monde politique : l'agricul-
ture doit donc s'en accommoder. «Ne
rêvons plus au bon vieux temps sans
prendre conscience des réalités d'au-
iourd'hui» déclara encore Henri Pillo-
nel pour qui un nouveau langage doit
être trouvé qui rapproche les paysans
de la population: «Parlons de ce que
nous faisons pour elle et non plus pour
ce qu 'elle doit faire pour nous. » Bien
que longuement consacrées aux pro-
blèmes de l'heure, les assises d'hier
permirent naturellement aux sociétai-
res d'examiner le résultat de l'exercice,
iueé satisfaisant par Gilbert Egger, gé-
rant. Le chiffre d'affaires s'est élevé à
près de huit millions. La baisse de
4,58% s'explique par une commercia-
lisation moins importante des pom-
mes de terre , du maïs fourrager et des
ventes de fertilisants. L'assemblée a
encore reconduit dans leurs fonctions
les administrateurs Georges Brove, de
Nuvilly; Nicolas Bersier , de Cugy,
Jean-Bernard Etter , de Rueyres-les-
Prés et Jacques-Olivier Gallandat , de
Rovray. Dominique Romanens et
Charly Chuard apportèrent enfin un
message, de la FCA pour le premier , de
la commune de Cugy pour le se-
pnnH r,p

Le PDC lacois
est derrière
l'hôpital

VOTA TIONS

¦ JAZZ. Les huit musiciens du
Longstreet Jazzband de Berne
donnent rendez-vous aux ama-
teurs de jazz traditionnel et de
dixieland au local du Jazz-Club
Vully, dans la zone industrielle Est
d'Avenches, ce soir à 20 h. 30.
¦ FOLKLORE. Le eroune folklo-
rique Li Gent dou Bres de Mazan ,
ville jumelle de Moudon , se pro-
duit à la salle de la Douane de
Moudon , ce soir à 20 h. 30. Le
groupe interprétera des saynètes
alors que Les Roucassiero présen-
teront des danses typiques. Entrée

¦ BRANDONS. Cortège des en-
fants à 15 h. 31, concert apéritif à
la halle des fêtes à 16 h. 31, concert
d'ensemble des Guggenmusik sur
la place du Tribunal à 21 h. 11 , bal
à la halle des fêtes et disco à l'Inno
à 21 h. 31. Tout ça, en ville de
Paverne.
¦ CHANSON. Vincent Barbone
interprète des succès français et
anglais des fifties et sixties. Pinte-
cabaret L'Entracte de Denezy, à
ni,  m

- Dimanche -
¦ BRANDONS. Concert des
Guggenmusik dans la cour du châ-
teau à 11 h. 01, «Superbocortêge »
à 14 h. 31 , animation musicale à la
halle des fêtes dès 16 h. 01 et bal à
20 h. 31. Toujours à Payerne, bien
s/Wl

L'initiative pour le maintien
des hôpitaux de district tend
à sensibiliser le canton.

L'initiative pour le maintien des hôpi-
taux de district reste le dernier ressort
pour que le canton prenne en considé-
ration , enfin , les circonstances parti-
culières du district du Lac.» Le propos
est tiré d'un communiaué de Dresse du
PDC lacois. «Il est illusoire de croire
qu 'un hôpital régional situé à Tavel
puisse desservir toute la partie aléma-
nique du canton. Il serait tout aussi
incompréhensible pour les Singinois
de se voir attribuer un hôpital régional
situé, par exemple, à Meyriez», remar-
que le comité du parti qui s'étonne
pnrnrp dp la nnnrpntratinn H'hrmitanx
que Médiplan veut créer sur l'axe de la
N12 , prétéritant ainsi le nord et l'ouest
et oubliant l'axe NI.

En appuyant l'initiative , le PDC du
district du Lac «ne veut pas bloquer le
rlialnonp mais invitpr lp canton à v
entrer vraiment». A l'issue de sa der-
nière séance, son comité recommande
également d'approuver la taxe sur les
carburants et la levée de l'interdiction
des maisons de jeux. Il s'oppose en
revanche à l'interdiction de l'expéri-
mQ„+.,*;„„ ,,„:™„ia ns

jâA(w
Il y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- les Fribourgeois veulent assurer l'achèvement de la natio-

nale 1
- ce coup de pouce aux finances fédérales est aussi... un

coup d'accélérateur pour l'économie régionale et la re-
lance

- c'est une occasion de faire preuve de solidarité avec les
régions qui ne sont pas encore reliées au réseau autorou-
tier...

Dire OUI , le 7 mars c'est donc voter en citoyen
responsable! TCS Fribourg

17-11865



Auberge du Gibloux VILLAZ-SAINT-PIERRE

GRAND LOTO RAPIDE
C-»m«trli 0"7 fAwvin» 1 QQO A Ort U OrtSamedi 27 février 1993, à 20 h. 30uomcui £. i ICVIICI i CJCIO, a £.vs 11. ou

Vrenelis - Corbeilles garnies - Carrés de porc - Cageots et filets garnis - Plateaux
de fromages - Fromages à raclette - Plats de saucisses à rôtir - etc.

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries.

Union des sociétés locales de Villaz-Saint-Pierre et Lussy.

17-530212

I HÔTEL DU FAUCON 4 \̂\1MAISON DU PEUPLE iv\ \ \
Samedi 27 février 1993 ï \X\ I iJ^-W-l

5 dès 14 h. 30 et 20 h. \_JT.Xf ./K^S
S Dimanche 28 février 1993 >Kf ¦' V^M

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 -wjTl '̂
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LOTOS RAPIDES j
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Le carton: Fr -  50
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 ̂ Lots en espèces
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V V V Samedi : FCTA Brasseurs #
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Dimanche : Cercle ouvrier
17 1909
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SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ihl/I^UA/ tL t "
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SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V 5 &£V",'.
vgSy \5j7 Deux sigles = un seul service I

Le sponsor principal du HC Friboura
Gottéron organise une '

Nos prestations: ,
Vol charter , logement en chambre double ou apparte- «L
ment pour 2 personnes avec petit déjeuner , billet CFF i.Jy
gratuit (suppl. pour chambre indiv. Fr. 245.- par sem.,
taxe aéroport Fr. 35.-) fe
Rabais pour enfants : 20% dans propre chambre
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Bulletin d'inscription :
Nom : Prénom: Age

50% lit suppl.

Nom : Prénom : Age: 

Nom : Prénom : Age:

Nom: Prénom : Age:

Adresse:

¦s

Date de départ :

Destination:

Une semaine de prolonqatior

Cos
chaque jeudi de Zurich avec TEA

1 sem. prol. 1 sem.

mai 6 13 499 140
mai 20 27 599 154
juin 3 10 17 24 599 154
juillet 1 8  699 168 "
août 12 699 168
août 19 26 599 154

^
septembre 2 9 16 599 168

*̂|

¦J Crète
chaque lundi de Zurich avec TEA

1 sem. prol. 1 sem.

avril 5 12 19 499 140
avril 26 599 * 154
mai 10 499 154
mai 3 17 24 31 599 154
juin 7 14 21 599 154
juin 28 699 168
juillet 5 699 168
août 9 30 699 168

g  ̂
août 16 23 599 154 

^mm septembre 6 13 699 168

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Kl! Camarl; Ol fAwrlot- 100*3 à Of» U ÂBBM
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SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 30- 50- 100.- 200 - en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club sportif de pêche Fribourg 17-1991

1 Bmmmmmmm mmmmmmmmmmmmà

G remette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 28 février 1993, dès 19 h.

25 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Quines et doubles quines : 25 x Fr. 30.-', 25 x Fr. 50.-
Cartons : 5 x 5 vrenelis d'or

4 x 2  vrenelis d'or
1 6 x 1  vreneli d'or

Invitation cordiale : Union fribourgeoise de gymnastique et sports
17-1700

Fribourg
Pérolles 13 -2? 037/22 05 62
Avenches ® 037/75 33 6c

r-W* à >j( mwam

i l  I i f c  st' 1 1
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Samedi 27 février 1993, à 20 r
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Samos
chaque mardi de Zurich avec Balair

1 sem. prol. 1 sem.

avril 27 499 140
mai 4 11 499 140
mai 18 25 599 154
juin 1 8 15 22 599 154
juin 29 699 168
juillet 6 699 168
août 10 31 699 168
août 17 24 599 154

^septembre 7 
14 699 168 f̂l

Turquie
chaque mercredi de Zurich avec United
European Airways f"~ , ,r 1 sem. prol. 1 sem.

avril 7 14 499 175
avril 21 28 599 182
mai 5 499 175
mai 12 19 26 599 182
juin 2 9 16' 599 182 '
juin 23 30 699 196
juillet 7 699 196
août 11 699 196

 ̂
août 18 25 599 182 

^fe septembre 1 8  15 699 196 àm

VENTE
AUX ENCHÈRES

Le soussigné est charge di
vendre pour le compte de tiers
le mardi 2 mars 1993, à li
salle de la Grenette à Fri'
bourg, place Notre-Dame
dès 14 h., visite de 13 h. 30 i
14 h., les biens suivants :

mobilier ancier
et de style

armoire'fribourgeoise; bu-
reau-commode galbé; 1
commode bernoise; 1 car
tonnier anglais; 2 morbiers
1 desserte anglaise; 1 table de
salle à manger style Régency
suite de 6 chaises et 1 fauteui
paillés, paire de fauteuil)
tapisserie; chauffeuses N lll
2 paires de chaises Ls XIII; 1
très belle armoire fribour-
geoise de mariage de tra-
vail artisanal; 1 encoignun
fribourgeoise; 1 salon styk
Ls XV; 1 cache téléviseu
style Ls XV; 1 vitrine e
console style Ls XV laquées
bahut début XVIII8 ; 1 saloi
style Ls-Ph., canapés fri-
bourgeois Ls XV et Ls XVI
table à jeux Ls XV. Bibelot:
argenterie , porcelaine, ti
bleaux, etc.
Chargé de vente :
Roland Baillif
* 037/45 36 30
1782 Belfaux.
Huissier judiciaire : Jean Nei
haus
Conditions de vente : venti
au comptant , sans garantie e
échute 5%. 17-510321

^  ̂ Rhodes
chaque mardi de Zurich avec Balair

1 sem. prol. 1 sem.

avril 27 499 140
mai 4 11 499 140
mai 18 25 599 154
juin 1 8 15 22 599 154
juin 29 699 168
juillet 6 699 168

• août 10 31 699 168
août 17 24 599 154

^^septembre 7 14 

699 168 

-*%

f Chypre
chaque lundi/mercredi avec Cyprus
Airways ou Balair "H I1 sem. prol. 1 sem.

avril 5 7 599 175
avril 12 14 19 21 26 28 699 182
mai 3 12 17 19 24 26 31 699 182
mai 5 10 599 17!
juin 2 7 9 14 16 21 23 699 18
juin 28 30 799 191
juillet ' 5 7 12 799 191
août 11 16 799 191
août 18 23 25 30 699 181
septembre 1 6 8 13 15 799 191
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GRANDS TRAVAUX

La pharaonique Bibliothèque de
France sort lentement de son trou
Quatre ans après l'annonce par François Mitterrand de la création d'une nouvelle Bibliothèque
nationale, Dominique Jamet, le président du projet, nous fait visiter le chantier.

N

ous voilà à présent dans la
future, salle des chercheurs »,
hurle Dominique Jamet
pour couvri r le bruit des
marteaux piqueurs , grues,

camions et autres coups de pelle. Cas-
ques blancs sur la tête , nos pieds
échappant de leur mieux aux nom-
breuses flaques d'eau , nous évoquons
le jardin de pins parasols et de chênes ,
que les «bibliothéquophiles» pour-
ront bientôt respirer entre deux pages
de lecture .

Le chantier , commencé le 16 mars
1992 , est déjà suffisamment avancé
pour deviner que la nouvelle Biblio-
thèque nationale de France sera gran-
diose. Forcément: sept hectares (la
surface de la place de la Concorde)
convertis en dizaines de milliers de
mètres carrés de magasins de stockage,
en rayonnages , en bureaux , et en salles
de lecture , cela en fait des volumes et
de l'espace. Mais à en juger la maquet-
te, entreposée dans une cabane de
chantier , la bibliothèque sera plus que
cela: les quatre tours de dix-huit éta-
ges, surélevées, entrouvertes comme
des livres que l'on n'aurait pas refer-
més, entourant un jardin qui aura la
taille de celui du Palais royal , face à la
Seine, inciteront à la méditation.
Voire au recueillement. En ces temps
où les Français perdent le goût de la
lecture , où , à quelques milliers de kilo-
mètres de là, à Sarajevo , on vient de
brûler la bibliothèque renfermant la
mémoire de l'ex-Yougoslavie , quelle
idée formidable que d'ériger un tem-
ple du livre !

En France, et plus particulièremenl
à Paris , tout le monde n'a pas accueilli
le projet de façon aussi optimiste. Le
projet a même carrément semé la dis-
corde. Dans tous les milieux. Y com-
pris dans les rangs des socialistes. Sug-
gérée par Jacques Attali , conseiller du
président , à François Mitterrand ,
l'idée de réaliser une grande bibliothè-
que est élaborée dans un premier
temps par Jacques Attali lui-même,
avant d'être confiée à Dominique Ja-
met.
JAMET, LE TRANSFUGE

Jamet : il n'est ni le ministre de la
Culture (c'est Jack Lang), ni le secré-
taire d'Etat aux Grands Travaux (c'est
Emile Biasini), ni même socialiste.
Juste mitterrandien. C'est du moins ce
qu 'il a déclaré en 1987 au mensuel
«Globe» (et qui lui a d'ailleurs coûté
sa place de journaliste et d'éditoria-
liste piquant au «Quotidien de Paris»
(journal dit «de droite»). D'où la re-
connaissance de Mitterrand. D'où
l'éternelle admiration de Dominique
Jamet pour Tonton. «Si le bilan poli-
tique et moral du Gouvernement so-
cialiste n'est pas très brillant , je consi-
dère que François Mitterrand est un
très grand président. On en prendra
peut-être la mesure dans douze ou
quatorze ans» , affirme-t-il au-
jourd'hui.

Voilà donc Jamet nommé â la pré-
sidence de la BN : on imagine la tête du
ministre de la Culture , du secrétaire
d'Etat aux Grands Travaux , et celle
des socialistes de la première heure
Le projet de la BN n'a pas emballé la
droite , qui y a vu l'occasion pour Ton-
ton , déjà «père », puis «monarque»
de devenir l'Alexandre le Grand (créa-
teur de la grande Bibliothèque
d'Alexandrie au IV« siècle avant J.-C.)
des temps modernes. Et la gloire qu'il
allait en retirer. Officiellement, ils dé-
noncèrent le budget mirobolant , envi-
ron cinq milliard s de FF. Les intellec-
tuels non plus n 'ont pas applaudi à
l'annonce du projet. Quoi ? On cons-
truit une nouvelle Bibliothèque natio-
nale et on ne leur demande pas leur
avis? Pire , le projet prévoit de rendre

La Bibliothèque nationale de France, de la maquette a sa réalisation, sera au centre d'une polémique qu
oppose la gauche et la droite. Le projet appartient aux Grands Travaux du président Mitterrand.

le patrimoine national accessible au
plus grand nombre ? C'est trop. Ils se-
ront plusieurs à se joindre aux contes-
tations de Pierre Nora , directeur de la
revue «Le Débat». «Ils étaient in-
quiets pour le patrimoine et les collec-
tions anciennes , mais aussi jaloux de
leurs prérogatives» , souligne Domini-
que Jamet , farouche partisan de la
démocratisation de la Bibliothèque
nationale. Et pour cause... Actuelle-
ment , pour pouvoir y consulter des
ouvrages appartenant à la nation , il
faut «soit être doté d'un trè s grand
niveau de connaissance , soit d'un très
haut niveau de notoriété».
BATAILLE POUR UN PROJET

Le projet donne également du souci
à Emmanuel Le Roy Ladurie , histo-
rien et administrateur général de l'ac-
tuelle Bibliothèque national e, située
dans le II e arrondissement de Paris
qui , selon Dominique de Saint-Perr
de «L'Express» a déjà déposé un pro-
jet de Bibliothèque nationale bis. Mais
le temps passe. Et le projet change
S'arrondit aux angles. Ainsi est-il dé-

cidé que la nouvelle Bibliothèque na-
tionale aurait pour mission de collec-
ter , de conserver et de communique!
le patrimoine. Mais qu 'elle le commu-
niquerait dans deux espaces distincts
une salle de 1600 places destinée ai
grand public , et une salle de 1800 des-
tinée aux chercheurs spécialisés.

Ainsi est-il admis que les manus-
crits les plus anciens et les plus fragiles
seraient' numérisés (c'est-à-dire trans-
férés et stockés sur un support électro-
nique magnétique ou optique, de fa-
çon à le rendre accessible par des
moyens informatiques). Que l'actuelle
Bibliothèque nationale se viderait de
ses onze millions d'ouvrages pour ne
conserver que les manuscrits, les es-
tampes, les monnaies, les partitions de
musique, les cartes et les plans , de
façon à pouvoir organiser des exposi-
tions «de façon plus satisfaisante»
commente Dominique Jamet. Et les
esprits de se calmer. Même si le projet
devenant de plus en plus réalité, conti-
nue à inquiéter. Là un chauffeur de
taxi , restaurateur de livres anciens i
d'autres heures: «Quelle idée d'instal

1er une bibliothèque à côté d une riviè-
re! Ont-ils pensé aux crues?» ici les
écologistes, indignés que l'esplanade
de la nouvelle BN soit prévue en bois
d'ipé, arbre s rares d'Amazonie.

Mais bon! on ne peut pas plaire i
tout le monde. Quand , en septembre
dernier , coup de théâtre : Dominique
Jamet est inculpé pour infraction à h
transparence et à la régularité des mar-
chés publics. «Après un appel d'offres
il restait trots entreprises en concur
rence. Une seule a été retenue. Vi
l'importance du marché, un milliarc
400 000 FF qui lui échappaient , l'une
d'elles a porté plainte par dépit et z
utilisé la loi de «délit de favoritisme»
en prétendant qu 'on lui avait fait de;
promesses. «C'est aussi grotesque
qu 'inculper un professeur qui aurai
donné une note supérieure à certains
élèves plutôt qu'à d'autres» , s'insurge
Dominique Jamet.
L'APRES-MARS

L'enquête débouchera deux mois
plus tard sur un non-lieu. «Ce qui me
révolte , c'est que personne n'a été as-
treint à la réparation», déclare Domi
nique Jamet , qui vient toutefois d'êtn
reconduit à sa fonction de président de
la Bibliothèque nationale pour trois
ans. Les fera-t-il? Les élections législa
tives ne sont pas loin , un premier mi
nistre de droite désireux de contrecar
rer les plans de François Mitterranc
pour lui rend re la cohabitation diffici
le, non plus* «L'après-mars 1993 a pei
de chances de changer quoi que ce soit
Je ne crains rien en tous cas pour le
projet. Cela faisait longtemps que lei
gens réclamaient une Bibliothèque na
tionale plus adaptée aux besoins. Le
projet est bien avancé. Enfin , nou:
avons passé des contrats de plusieur:
millions de francs avec des entrepre
neurs. Arrêter les travaux coûterai
très cher. » Que Dieu, enfin , Celui qu
vit au ciel, pas celui de l'Elysée, l'en
tende! VéRONIQUE CHàTEI

La BN en quelques dates
14 juillet 1988: François porte le concours de la Bibliothèque nationale.
Mitterrand, qui vient Bibliothèque nationale. Pour des raisons de sé-
d'être réélu pour un C'est son projet qui curité, la mairie ae Paris
nouveau mandat de sera réalisé. exige l'arrêt des tra-
sept ans , annonce au 1990: l'année est mar- vaux.
micro d'Yves Mourousi quée par les cabales Le 16 mars 1992: avec
«la création d'une biblio- contre le projet de la six mois de retard, le
thèque d'un genre entiè- nouvelle Bibliothèque premier coup de pioche
rement nouveau. La . nationale, qui doit être est enfin donné. Les
plus grande bibliothè- le dernier grand chantier équipes travaillent d'ar-
qué du monde». de François Mitterrand, rache-pied pour rattra-
1989 : Jacques Chirac , Juillet 1991 : une ein- per le temps perdu et fi-
maire de Paris , donne quantaine de sans-logis nir avant la fin du sep-
sept hectares de terrain , expulsés de chez eux tennat de François Mit-
en Tolbiac et Bercy, à s'installent sur le terrain terrand.
l'Etat. L'architecte Do- du quai de la Gare en
minique Perrault rem- face du chantier de la VC
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Visite en cinq
questions de
la bibliothèque

GUIDÉ

Petit guide pratique de la Bi-
bliothèque nationale fran-
çaise (BDF).
- Où sera la Bibliothèque nation!
le? »

- La Bibliothèque de France sera s
tuée sur la rive gauche de la Seine
entre les ponts de Bercy et de Tolbiac
dans le XIII e arrondissement de Paris
La bibliothèque sera desservie par uni
nouvelle station de métro prolongean
la ligne Boulogne-gare d'Austerlit;
par la ligne Météor et la ligne C di
RER.
- Qu'est-ce qu'offrira la nouvelle
Bibliothèque pationale?
- La bibliothèque offrira à terme pré ;
d'un million de volumes en libre ac
ces, dont 500 000 dans les espaces ou
verts au grand public. Elle sera et
outre dotée d'un fonds multimédia
c'est-à-dire de documents imprimés e
audiovisuels (enregistrements collée
tés, émissions de radio et de télé , pho
tographies, illustrations , œuvres ciné
matographiques, etc.).
- Quelles seront ces sources
d'approvisionnement ?
- La bibliothèque sera alimentée pa
tout ce qui est publié en France. Il sor
environ 40 000 ouvrages par an. Di
plus, elle achètera des titres à l'étran
ger: environ 140 000 par an.
- Que se passera-t-il lorsqu'elle
aussi sera saturée?
- La bibliothèque a une capacité di
18 millions de livres. Comme elle dé
marre avec un fonds de 11 millions di
livres et qu'elle prévoit d'acquérir cha
que année 180 000 ouvrages nou
veaux , elle arrivera à saturation ei
2045. Ce qu 'il se passera alors est pré
vu: chaque document aura une fichi
électronique qui permettra au bou
d'un certain temps de faire un bilai
sur l'intérêt qu 'il suscite. Les docu
ments les moins demandés, 80% envi
ron, seront transférés dans des locau:
à Marne-la-Vallée, d*où on pourra tou
jours les consulter. '
- Ou se niche la modernité?
- L'informatique jouera un rôle pri
mordial dans le fonctionnement de 1<
Bibliothèque nationale: les docu
ments fragiles et rares seront numéri
ses, un catalogue collectif, regroupan
les documents détenus par toutes le:
bibliothèques et les centres de docu
mentation de France, sera établi. Ain
si, en 1995, on pourra interroger d<
chez soi le catalogue de la Bibliothè
que de France pour localiser un docu
ment , le réserver , ou carrément le con
sulter. VC

Dominique Jamet, place à la pré
sidence de la Bibliothèque natio
nale par le président français, dé
fend son projet contre vents e
marées.



Un bien curieux
lapsus calami...

BALADE LANGAGIERE

Certains écarts nous procu-
rent parfois d'intéressants
enseignements.
Je relève dans une lettre de Romain
Rolland à Jean Guéhenno datée du
20 août 1929 la phrase suivante:
«Cette sorte de plats doit être mangée
chauds.»

Il y a maldonne. Dans un premiei
temps , on peut hésiter dans le cas
d'une séquence-sujet formée d'un col-
lectif singulier suivi d' un nom pluriel
et recourir à la sémantique pour déci-
der qui des deux sera le noyau dur qui
imposera son accord au verbe. Mais
on ne peut plus bifurquer en cours de
route. Il s'agit d'assumer jusqu 'au
bout.

DEUX ANALYSES
On ne peut choisir «cette sorte»

comme sujet (donc «doit» et «man-
gée») et rattraper les «plats» (donc
«chauds») au vol. Il y a casse !

Examinons des séquences du type :
une nuée d'oiseaux , le tiers des dépu-
tés, cette sorte de plats. Une première
analyse (en dehors de toute référence
sémantique) fait d'oiseaux , députés,
plats un nom-sujet , et une nuée de, le
tiers de, ou cette sorte de n'est qu 'un
déterminant , un simple morphème.
Une autre analyse fait de nuée , tiers,
ou sorte le lexème-sujet et le lexème
qui le complète n'a évidemment au-
cune incidence sur l'accord du ver-
be.

Grévisse qui disserte en disant que
l'on accord e avec Informe (le collectif)
ou avec le sens (le complément du col-
lectif) arrive certes à la même conclu-
sion pratique , mais il doit inventer
une sacrée exception à la règle, ce qui
me paraît ici pédagogiquement regret-
table et grammaticalement erroné.
D'autre part il oppose , en toute inno-
cence semble-t-iî , des notions qui ne
sont pas sur le même plan.

BRIC-A-BRAC EXPLICATIF

La Grammaire des grammaires de
Girault-Duvivier (nouvelle édition de
1851 ) dit le contraire : « L'accord (avec
le collectif) est alors sylleptique et non
grammatical; il n 'est pas entre les
mots, mais entre les idées.» J'avoue
que ce bric-à-brac explicatif, ces
contorsions mentales me donnent le
tournis.

Comparons: le peu de qualités qu 'il
a montré l'a fait renvoyer; le peu de
qualités qu 'il a montrera lui ont per-
mis d'être engagé. Les accords des
deux phrases se justifient sans peine
par la forme autant que par le sens, par
l'analyse grammaticale autant que par
la sémantique , par les mots autant que
par les idées. Une once de logique suf-
fit à trancher.

VIEIL ET VIEUX

Dans la même édition de la corres-
pondance de R. Rolland , je lis «Je suis
un vieux homme» (31 décembre
1933), «Le vieux Orphée» (23 janvier
1935). Et encore il signe: «Votre vieux
ami» (4 janvier 1942).

Autant de situations où il semble
que la grammaire exige l'emploi de
vieil à l'instar de bel , mol , fol qui ,
devant voyelle, remplacent beau ,
mou, fou. Est-ce bien sûr? Le cas de
vieux - vieil n'est pas identique , puis-
que le hiatus n'existe pas , la liaison
pouvant se faire grâce au .v du singu-
lier. (Un vieux - z - homme, un vieux
- z - ami.)

Dans bel , mol et fol , la vocalisation
du / en u n'a pas pu se faire puisqu 'il
n 'était pas entravé par une consonne.
La question est vite réglée. Mais les
deux séries (en / et en u) viennent du
même cas-régime, c'est-à-dire de l'ac-
cusatif latin. Vieux par contre est le
cas-sujet (vetulus , diminutif de vêtus),
d'où cette terminaison pseudoplu-
rielle pour un singulier , tandis que
vieil est le cas-régime (vetulum).

L'emploi de R. Rolland me semble ,
certes , un peu affecté, et je n 'oserai le
recommander , mais il m'apparaît de-
voir insister littérairement sur la vieil-
lesse. Ainsi une j eune personne si-
gnera volontiers: ton vieil ami , à quel-
qu 'un de son âge pour signifier la du-
rée de leur amitié , mais en aucun cas, il
ne peut dire : ton vieux ami , contraire-
ment à R. Rolland qui se le permet ,
presque octogénaire dans la dernière
citation !

M ICHEL BAVAUC

PORTRAIT

Le président yougoslave Dobrica Cosic
a-t-il bâillonné sa conscience d'écrivain?
Dobrica Cosic est l'auteur de quelques chefs-d'œuvre. Doivent-ils nous faire oublier la responsabilité
de l'écrivain devenu président de la «nouvelle Yougoslavie» dans la tragédie de son pays?

D

obrica Cosic, l'actuel prési-
dent de la «nouvelle Yougo-
slavie» depuis juin 1992 , esl
sans doute , avec Ivo Andric
(Bosniaque), l'un des plus

grands écrivains visionnaires de son
pays. «Racines», un de ses premiers
romans , qui vient d'être traduit , porte
déjà en germe les composantes de son
génie littéraire .

Dobrica Cosic a 33 ans lorsqu 'il fait
publier «Racines» à Belgrade en 1954.
A cette époque , il assume, en raison de
son passé de résistant aux côtés de
Tito , de hautes responsabilités au sein
de l'appareil du parti. Le portrait que
nous en donne Slavolioub Djoukitch
dans ses «Entretiens» avec Cosic, pa-
rus récemment («Un homme dans son
époque») nous offre l'image d'un mili-
tant certes convaincu de «l'avenir ra-
dieux du socialisme» mais déjà trou-
blé, voire déchiré par les méthodes sta-
liniennes des dirigeants pour le pro-
mouvoir.

Régime de terreur; et pourtant , écrit
S. Djoukitch , «je suis stupéfié par les
gens que fréquentait Cosic à cette épo-
que. Il vivait une double vie: en tanl
que propagandiste il travaillait avec
les bien-pensants, mais il avait poui
amis des pécheurs , des gens torturés
par des doutes idéologiques».

Lorsqu 'il apprend l'existence de
camps à l'île Nue où sont parqués les
réfractaires idéologiques au régime
Cosic obtient l'autorisation de les visi-
ter en été 1952. Il en revient , dira-t-il
«glacé d'horreur... On a ouvert des
camps qui d'un certain point de vue
étaient encore plus terrifiants que le
Goulag». Cosic refuse donc de se taire
A Rankovic auprès duquel il a obtenu
audience , il a le courage de dire «qu 'il
ne s'agit en aucun cas d'un camp de
rééducation , mais bien d'un camp de
destruction des gens, et ce par les mé-
thodes les plus inhumaines».-

Ce n'est qu 'en 1969 que Cosic me-
surera l'efficacité de son intervention
lorsqu 'au cours d'une réception , Mar-
tinovic , futur académicien , s'inclinera
devant lui avec ces mots: «... Je baise
la main de l'homme qui a allégé nos
souffrances , à nous les martyrs de 1 île
Nue. Je te remercie en leur nom!»

Même déchirement quand éclate
l'affaire Miloyan Djilas en 1954
Membre du bureau exécutif du parti ei
président de l'Assemblée fédérale, Dji-
las fut limogé, condamné à neuf ans de
bagne pour avoir dénoncé les dérives
bureaucratiques d'un régime policiei
et prôné sa démocratisation radicale

Dobrica Cosic, l'itinéraire tourmenté de l'un des plus grands écrivains visionnaires de son pays. L. Monnie

Là encore, Cosic «moralement proche
de Djilas» sera écartelé entre son ami-
tié pour le contestataire et sa fidélité ai
parti. «En tant que membre du parti e:
député , reconnaît Cosic, j' ai appliqué
avec zèle la ligne du parti envers Djilas
et , de ce fait, j' avais une attitude hos-
tile à Djilas.» Cette foi aveugle dans
l'idéologie du parti ne l'a-t-elle pa;
poussé à justifier son inquisition ai
nom d'une fallacieuse «nécessité his-
toriqe»? En effet , lorsqu 'au lende-
main de la guerre , «une terreui
d'Etat» s'abattra sur la paysannerie
Cosic tout en avouant «qu 'il en a souf
fert et qu 'il en a eu honte» n'éprouverc
aucun scrupule à la justifier: «Je
considérais cela comme une grande
injustice envers les paysans mais auss
comme une nécessité historique.»
«NECESSITE HISTORIQUE»?

N'est-ce point au nom de cette nou-
velle «nécessité historique» qui s'ap-
pelle aujourd'hui le nationalisme
serbe que Cosic a jeté dans la balance
de la politique ultranationaliste de Mi-
losevic tout le poids de son autorité
morale? Celle-ci ne l'autorisait-elle
pas plutôt à s'imposer comme le re-
cours ultime à cette tragédie , comme
le père de la nation , ainsi que beau-
coup le considèrent , non seulement er

raison de sa popularité mais auss
parce que son engagement politiqus
d'alors en a fait le symbole de toute:
les contradictions et des drames de sor
pays? «J'ai moi-même été croyant
pécheur , puis hérétique» écrira-t-il.

Alors Cosic, en cautionnant l'inac
ceptable politique de Milosevic, ne
renie-t41 pas le militant de 1952 qu
s'insurgeait devant l'abomination de:
camps de l'île Nue, n'est-il pas lui
même en contradiction flagrante ave<
ce qu 'il déclarait encore , en 1977, à S
Djoukitch : «Je suis partisan d'une so
ciété dans laquelle l'individu , le ci
toyen , et non l'ethnie , ni la classe so
ciale , ni la confession , serait l'unité d<
base de la communauté sociale?» Qus
n'a-t-il fondé son magistère moral sui
cette exemplaire pétition de principi
au lieu de l'assortir , en 1991 , de ce
explosif codicille qui l'annihile lors
que dans «La Yougoslavie et la ques
tion serbe», après avoir admis la Se
cession des Croates et des Slovènes e
leur volonté de créer leurs Etats auto
nomes, il ajoute : «Mais ceux-ci n<
peuvent créer ces Etats autonomes qu<
sur leurs territoires ethniques.»

N'était-ce pas là donner le feu ver
aux déchaînements que l'on sait dan;
un pays où , dans chaque village, voir<
dans de nombreuses familles, ethnies

religions, langues , idéologies son
étroitement intriquées en dépit de
ruptures de l'Histoire et des clivage
de civilisation? Comme si ces deu:
lignes de Cosic voulaient répliquer ai
tout aussi dangereux «Manifeste isla
mique» d'Alias Izetbegovitch , prési
dent de la Bosnie-Herzégovine reven
diquant la création d'un Etat islami
que ; ou encore à 1 Etat croate qui
comme nous le rappelle V. Dimitrije
vie , «dans sa nouvelle constitution d<
décembre 1990 niait tout simplemen
l'existence d'une minorité serbe et
Croatie» 1. II est à craindre que Cosi<
n'entende plus , depuis quelque temps
le cri de sa conscience d'écrivain. N'
déclarait-il pas pourtant à S. Djou
kitch : «Je suis dans l'opposition de
puis presque vingt-cinq ans. J'ai quitt
le parti en 1968. Depuis cette date , y
n'ai pas cessé de pratiquer une oppo
sition active , et ce sera mon attitud i
jusqu 'à la fin de ma vie.»

J EAN-BAPTISTE MAURO U >

Dobrica Cosic: Racines, Le temps d<
la mort, Le temps du mal. Un hommt
dans son époque, La Yougoslavie et li
question serbe. L'Age d'Homme.

1 Dimitrijevic: Yougoslavie, la strate
gie de l'aveuglement, L'Age d'Homme

LETTRES ALLEMANDES

Franz Hessel, cet écrivain qui fut
un modèle pour un autre roman
Issu de la grande bourgeoisie juive, ne a Stettin en 1880, il resta inconsolable de
la mort précoce de sa mère
Sa vie a servi de modèle au roman de
H. P. Roche, Jules et Jim , immorta-
lisé au cinéma par F. Truffaut. Lui-
même, Franz Hessel ( 1880-1941 ) reste
un écrivain et essayiste allemand en-
core peu connu des francophones.
Après Romance parisienne , paru aux
Editions Maren Sell en 1991 , on vient
de traduire de lui ce qui est en fait sor
premier roman , Le bazar du bonheur
Il s'agit d'un texte écrit en 1913 qui
s'inscrit dans la traditioV du «Bil-
dungsroman». Et c'est bien d'appren-
tissage de la vie , de découverte di
monde qu 'il est question dans ce récit
dont Gustave Behrendt est le héros.

L action se passe en Allemagne
principalement à Berlin , Munich ei
quelques autres lieux. C'est l'histoire
d'un jeune étudiant issu d' une bonne
famille juive assimilée. Placée sous le
double signe de la mort prématurée de
sa mère et du sentiment de n'être pas
tout à fait comme les autres , la vie de

Portrait d'un auteur qui maîtrise parfaitement le style
Gustave est marquée par la recherche
balbutiante du bonheur. D'illusion er
désillusion , le héros embrasse ur
monde qui offre à ses rêves un foison-
nement d'attentes déçues.

Roman de la Belle Epoque , Le ba
zar du bonheur ne résonne guère de;
rumeurs de l'Histoire. Dans ce réci
teinté d'autobiographie , où F. Hessel i
tenté de déchiffrer ses propres énig-
mes, le héros recherche désespérémen
l'amour. Mais dans ses relations avec
les femmes, il se comporte avant tou
en spectateur. Car ce qu 'il attend , c'es'
moins l'amante que la sœur ou l'image
de sa mère disparue. D'où une séri e
impressionnante de ratages amoureu>
pour ce jeune homme qui se refuse
finalement à devenir adulte.

Tout cela est dit dans un style d'une
rare qualité , qui impose ce romar
comme une vraie découverte. Ce d'au-
tant plus que l'auteur n'a pas son pa-
reil pour décrire le milieu de la bo-

hème littéraire qu 'il a parfaitemen
connu à Berlin et à Munich dans lf
fameux quartier de Schwabing. Flâ
neur et voyageur invétéré , F. Hesse
adorait vagabonder but dans les ville:
d'Europe. Errances d'un dilettante for
tuné , dont il ramena maintes chroni
ques au charme troublant , comme Ro
mance parisienne ( 1920) ou Berlin se
cret ( 1927). Engagé comme lecteur pai
l éditeur Rowohlt , F. Hessel vécut i
Berlin jusqu 'en 1938. Mais dès 1933, ;
partir du moment où l'horreur près
sentie était devenue réalité , il ne pu
blia plus rien. Contraint de vivre dan:
la clandestine , il finit par s'exiler er
France , le pays qu 'il chérissait par-des
sus tout. Il mourut à Sanary en 1941
laissant un dernier roman inachevé
intitulé Vieil homme.

ALAIN FAVARGEI
Franz Hessel, Le bazar du bonheur

traduit par Léa Marcou, Ed. Marer
Sell/Calmann-Lévy.

Stefan Zweig
l'Européen

TRADUCTION

De la même génération que Fran;
Hessel, Stefan Zweig (1881-1941) fu
lui aussi un esprit ouvert et cosmopo
lite. Bourgeois privilégié dans 1:
Vienne de l'Age d'or , il se voulut à 1;
fois romancier et chroniqueur du des
tin de l'Europe dans la première moi
tié de ce siècle. Une Europe saisie pai
le progrès technique , le bouleverse
ment des idées, mais également par le
déferlement des idéologies. On rééditt
dans une nouvelle traduction plu:
claire l'essai phare de l'écrivain, L<
monde d 'hiver. Outre le portrait de
quelques grandes figures cie l'époque
qui furent ses amis (Rilke, Freud oi
Valéry), l'auteur se livre à une analyse
sans faille de l'échec de la civilisatior
face à la barbarie nazie. Ce qui nou;
vaut en particulier un attachant ta
bleau de Pans , «la ville de l'éternelli
jeunesse», après le choc de la défaiti
de 1940. Ecrit en 1941 au Brésil , où i
avait émigré et décidé de se suicide
avec sa femme, ce livre a valeur d<
testament. Un testament lucide à k
mesure de «l'effroyable défaite de 1:
raison» que l'Europe donnait alors ei
spectacle au monde. AI

Stefan Zweig, Le monde d'hier, tra
duit par Serge Niémetz , Ed. Belfond.



Wedding Présent
à contre-courant

ROCK

Wedding Présent sort enfin
sur laser.

Depuis ses débuts dans les années qua-
tre-vingts , Wedding Présent s'est ré-
vélé comme le groupe indépendant
Leur premier album , en 1987 , s'inti-
tule «George Best» , du nom du célè-
bre footballeur rebelle , belle provoca-
tion ultime à une époque où il était de
bon ton de détester le sport si 1 on
aimait le rock! Devenu outre-Manche
une véritable institution , le groupe a
décidé , en 1992 , à l'heure où le laser
semblait porter l'estocade au vinyle ,
de sortir chaque mois sur le marché un
petit 45 tours et d'étaler ainsi Presley
( 12 hits en douze mois). Fidèle au ren-
dez-vous , le groupe a tenu son pari et ,
par le même coup, classé tous ses titres
dans les hits. Inutile de dire que les
collectionneurs , alléchés par l'entre-
prise , se sont rués chez les disquaire s,
faisant de chaque single tiré à 5000
exemplaires une denrée rare , quelques
heures après sa mise en vente.

Pour tous ceux qui ont manqué
l'aventure , RCA , le label du groupe, a
décidé de mettre sur le marché deux
compacts regroupant chacun six sin-
gles. La première de ces compilations
a vu le jour l'été passé et la seconde
baptisée «Hit Parade 2» vient de sor-
tir. On retrouve ici tout ce qui fait la
marque du groupe : textes habiles ,
voix de chat ébouillanté , riffs épilepti-
ques , absence de sucre . A l'écoute de ce
«Hit Parade 2» , où attitude noble et
créativité font bon ménage, on ne peut
que saliver en pensant à toutes les cho-
ses folles que le gang va forcément
commettre en 1 993.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

The Wedding Présent , «Hit Parade»,
2 RCS 12775 2, distribué par BMG.

Therapy
irlandaise

«Therapy?» , la bombe sonique du
rock irlandais , se retrouve enfin en
vente libre .

Ce n'est pas parce qu 'il est le groupe
le plus bruyant à avoir signé chez une
grosse compagnie qu 'il faut , comme k
font certains médias peu scrupuleux ,
vouloir assimiler «Therapy?» à Nir-
vana! Ce trio formé dans la région de
Belfast en 1989 arrive avec Nurse, son
premier véritable album à une préci-
sion chirurgicale dans l'art de travail-
ler les tympans qui le situe à des
années lumière s des punks primaires.
«Therapy?» , au travers des dix titres
de son album, démontre qu 'il a pa-
tiemment digéré toute l'histoire du
rock extrême. De plus , le trio sait en-
tourer ses riffs parfaits d'ambiances
hypnotiques qui sont de sourdes rémi-
niscences de l' univers de la «Techno »
et de la «dance». Portés par des textes
saignants (Nausea , Disgracelands Per-
versonality), les mélodies de «Thera-
py?» squattent les parties les plus re-
culées du cerveau et donnent à l'audi-
teur une formidable envie de bouge i
avant de l'anéantir avec un morceau
simple, triste et beau comme la pluie ,
«Gone».

J EAN -P HILIPPE BERNARC

Disque A&M 540044-2, distributior
Polygram.

«Therapy?» sera ce samedi 27 fé-
vrier en concert â Fri-Son !

MUSIQUE

Stéphane Borel fait parler
ses fantastiques percussions
Un premier CD traduit tout l'amour que l'on peut porter aux instruments
de percussion. Du swing qui illustre de belles histoires.

Stéphane Borel et quelques-uns de

Je 

n'ai pas forcément ciblé un
public particulier , j' ai voulu
créer des contes sur chaque
pièce musicale , car je prétends
que la musique parle , qu 'elle

raconte quelque chose». Stéphane Bo-
rel annonce la couleur sans détour: sa
musique se veut avant tout le véhicule
des mots, des histoires de la vie. Et ce
ne sont pas les élèves du chef de chœui
André Ducret qui démentiront les pro-
pos du compositeur , eux qui ont écri l
des textes fantastiques à l'écoute de
«Totem», le premier titre du CD «Eu-
phopercussion» . Tout au long de;
neuf compositions que distille le dis-
que , Stéphane Borel s'est efforcé de
tisser un fil rouge mélodique. Avec
«Euphopercussion», nous somme:
face à une musique aussi vivante que
vivifiante , bien loin des œuvres par-
fois absconses d'un John Cage ou eî'ur
Xenakis. Des compositions qui pren-
nent toute leur ampleur sur une scène
notamment avec l'Ensemble de cui-
vres de la Suisse romande.

«Malheureusement», regrette le
percussionniste , «nous ne pouvons

ses 120 instruments de percussior

jouer qu 'une pièce par concert... car il
faut quatre heures enviro n pour instal-
ler le matériel nécessaire à un seul ,
morceau; il y a 120 instruments de
percussions à mettre en place ! Nous ne
pourrons jamais faire une tournée
pour interpréter l'entier du disque».
LES COMPOSITIONS

Lorsque Borel crée sa musique , il
pense déjà à l'histoire qu 'il va écrire ,
Des textes qui sont d'ailleurs dans k
livret du disque , en français et en an-
glais. Tout est écrit sur des partitions
lisibles de lui seul : on peut y déchiffrei
tout de même les mouvements du
vent et la migration des oiseaux... No-
tes et petits dessins alternent sur le
papier comme une symphonie du
voyage. «Je débute souvent une com-
position avec le marimba, un petit cla-
vier; je cherche d'abord la ligne mélo-
dique car il me semble que c'est ce
qu 'il manque le plus dans la musique
actuelle , et j'ajoute les autre s instru-
ments par la suite. En général , il me
faut un mois pour composer une piè-
ce».

«Euphopercussion» est déjà épuisé
dans sa distribution mondiale! Il reste
à Stéphane Borel à vendre un milliei
d'exemplaires pour rentrer dans ses
frais. La facture du CD s'est élevée i
45 000 francs , sponsorisé en partie pai
les cantons de Fribourg et Vaud. Or
peut donc parler d'une vraie réussite
pour un disque qui sort des sentier:
battus.

Pour Stéphane Borel , la percussior
représente le seul instrument qui n'e
pas fini d'évoluer: «La fabrication di
piano, par exemple , est complètemen
terminée. En revanche, vous trouve ;
des xylophones de toutes sonorité s
africaines ou orientales. On peut trou
ver tellement de timbres ditïérents
Dans les Conservatoires chinois , c'es
incroyable l'inventaire des per çus
sions qui existent... des instrument!
dont je ne sais même pas le nom. Ces
fantastique!»

PIERRE -ANDR é ZURKINDEI *

Stéphane Borel. «Euphopercussion
Univers des percussions.» Cascavelk
990.

La musique du XXe siècle revue
Ce n'est pas une encyclopédie , ni ur
dictionnaire. «La musique du XX'
siècle» ' que vient de publier le musi-
cien fribourgeois exilé à Paris Jean-
Noël von der Weid est un ouvrage plu:
captivant. L'auteur y traite les créa-
teurs du début du siècle jusqu 'à no:
jours d'une façon engagée en usant de
citations , d'aphorismes , de multiple:
références esthétiques et, aussi, d'ex-
plications didactiques. Le propos de
J. -N. von der Weid ne se contente
donc pas d'ériger un catalogue. A
l'aide de phrases fortes , de notes en
marge sciemment choisies , pointent
un double but: tenter l'explication
complexe de notre siècle - «dans une
décennie celui-ci expire , lance l'au-
teur , et l'on hésite encore à écouter
Webern!» - et poser une réflexion sur
la situation de la musique contempo-
raine , ses bons et mauvais prophètes ,
car, citant Debussy, n'est-il pas dange-
reux «de couri r derrière ceux qui n'ont
pas encore appris à marcher»!

On parcourt ce livre de poche soi-
gné et prolixe avec un intérêt crois-
sant. Debussy, si important dans l'his-
toire de la musique par «son approche
qualitative et globale du son», « ses
recherches sur le timbre» ouvre le
texte qui se poursuit par un «zoom»
du côté de la Deuxième école viennoi-
se.

Après un survol au regard toujours
plein d'acuité sur les grands noms que
furent Honegger , Hindemith , Chosta-
kovitch , Martin , Ginastera , mais aussi

les précurseurs moins connus de «fin-
tra-tonalité» et de la future «cons-
cience cosmique» que développera
Stockhausen, le Tchèque Haba (1893-
1973), le Mexicain Chavez (1899-
1978), le Russe Wyschnegradskj
(l 893-1979), l'auteur aborde de plain-
pied l'univers particulier de la musi-
que contemporaine parce que «rele-
vant du monde de la différence, le:
questions qu 'elle pose ressortissant er
général plus de l'esthétique que de
l'histoire».
L'ERE DU «SOUPÇON»

Jean-Noël von der Weid préface
l'important chapitre en citant , entre
autres, Nathalie Sarraute , «L'ère di
soupçon», fondée sur un désir de bri-
sures d'avec ce que l'on considère
comme l'immobilisme d'avant-guer-
re. On ne peut donc comprendre h
musique contemporaine en ignoran
le terrifiant conflit de 1939-45, le dé-
sert intellectuel qu 'il engendra. Le:
pionniers postsériels , Boulez , Stock
hausen , Nono , Bério, semblent avoii
créé leurs œuvres avec cette maxime
d'Adorno imprimée au frontispice de
leurs partitions: «Penser à vouloii
écrire un poème après Auschwitz re
lève de la barbarie». Une page de 1 his
toire des arts était tournée. Irréversi
blement?

Jean-Noël von der Weid tait , dan:
son ouvrage , et c'est dommage, de:
musiciens tels que Dutilleux ou Lan
dowski. Mais il n'évite pas de rendre

compte des derniers grands débat:
(dès 1989) ayant eu lieu sur l'échiquie
de la musique contemporaine. Ainsi
au libéralisme, à la «vague exaltatioi
comme but de l'art», dont parlait déj;
Flaubert , des quarante dernières an
nées, les jeunes compositeurs commi
Rihm , Ferneyhough ou Kalitzke, dis
sertent à nouveau , confie l'auteur , su:
les notions de contrainte et de sponta
néité, de cohésion et d'intégration di
la création artistique.

Si le musicographe met en gardi
contre les «néotendances» représen
tées par des musiciens de «bas étage>
tels que Part , Adams ou Reich chloro
formant leurs rêves dans une esthéti
que du «New Age» et de l'«ici et main
tenant», c'est pour mieux affirmer 1(
credo de la musique du XXe siècle
celle qui devrait «nous dépecer et nou:
ébranler dans les plus infimes intersti
ces de notre conscience».

Un livre qui tombe à point nommi
par les informations de première qua
lité qu'il livre , les réflexions qu 'il sus
cite dans un&fin de siècle exténuante
admet J.-N. von der Weid , où, on l'es
père , les rayons d'un «Soleil placé ei
abîme» - la nouvelle écoute des bruit:
et des chants du monde - ne cesseron
pas de darder «l'illuminante joie >
d'un bonheur musical espéré .

BERNARD SANSONNEN :

Edition Hachette/Pluriel, Paris octo
bre 1992.

L'OSR a créé
« Divertimento»
de Norbert Morel

CREATION

Pour violoncelle, hautbois,
cor et percussion, cette œu-
vre n'a pas suscité un en-
thousiasme délirant.

Grâce à la commande que lui a faite k
Société de musique de La Chaux-de
Fonds à l'occasion de son centenaire
Norbert Moret réalise un projet qu 'i
caressait depuis longtemps: celui d<
composer une œuvre concertante pou
quatre solistes. Cette commande sti
pulait que les parties de solo devaien
être jouées par des instrumentistes d<
l'Orchestre de la Suisse romande ori
ginaires de la cité neuchâteloise. O
sont donc François Guye (violoncel
le), Roland Perrenoud (hautbois)
Bruno Schneider (cor), et Olivier Per
renoud (percussion) - ainsi que le:
cordes de l'OSR - qui ont créé, sous li
baguette de leur chef titulaire Armn
Jordan , ce «Divertimento», mercred
au Victoria-Hall de Genève - avei
retransmission en direct par Espace 2

C'est le rêve qui semble être li
source d'inspiration de Norbert Mo
ret. La présence de la percussion sol<
révèle la fascination qu 'exercent sur li
compositeur les pouvoirs magiques di
cet instrument. De nombreuses ima
ges - des souvenirs d'enfance - surgis
sent au gré des fréquents changement:
d'atmosphère. Les transitions d'un cli
mat à l'autre sont souvent réalisées pa:
des arrêts brutaux sur des silences élo
quents , d'où un effet de suspensior
qui succède à un accroissement de ten
sion créé par moult crescendi et acce
lerandi. L'exploitation systématiqui
de ce procédé n'est d'ailleurs pas loin
par moments, de virer au tic d eentu
re!

De multiples éléments de discour:
sont présents dans cette partition
Fragments mélodiques des instru
ments solistes, pizzicati , glissandi e
trémolos des cordes , roulements d<
batterie , vibrations et résonance:
d'une percussion riche en timbres va
ries, pointillisme sonore et envolée:
lyriques sont autant de moyens qu
permettent à Norbert Moret de crée
un univers onirique. «Divertimento)
illustre bien la dimension impalpaMi
et intangible propre au rêve. Car cetti
partition , hybride et sans véritable lo
gique formelle , entraîne l'auditeu
dans une molle errance

Mais «Badinerie», «Valse» e
«Fête», les trois mouvements qu
composent l'œuvre , manquent di
contrastes. A relever , dans li
deuxième mouvement - le plus déve
loppé des trois - un sentiment d' uniti
plus nettement marqué , grâce au tra
vail rythmique effectué sur la perma
nence des trois temps. Si quelques pas
sages rappellent - de loin - le tournoie
ment des valses de Johann Strauss, i
n'est en revanche pas facile d'y décelé
le caractère dansant. La joie et l'allé-
gresse que semblent annoncer des ti
très presques programmatiques ne se
ressentent d'ailleurs pas toujours i
l'écoute de cette œuvre plutôt grise.

Quant à l'interprétation , très bonne
dans l'ensemble, elle souffre tout de
même d'un manque d'équilibre entr<
les quatre parties solistes. Le violon
celle, par exemple, est par moment:
couvert par les vents.

Le public genevois n'a pas montri
beaucoup d' enthousiasme pour cetu
création mondiale, réservant un ac
cueil bien plus chaleureux à la suite
«Masques et Bergamasques» de Fau
ré, et surtout à la «Quatrième Sym
phonie en mi mineur opus 98» d<
Brahms qui achevait avec brio lf
concert. PASCALE DARMSTETEF

Norbert Moret. Vincent Muritl



Envol de «L'éveil
culturel» romand

MAGAZINE

La forme est élégante, le
contenu séduisant. «L'éveil
culturel» porte bien son nom.
Le titre de ce nouveau magazine cultu-
rel romand porte en germe ses ambi-
tions. Son approche de la culture se
veut fraîche et anticonventionnelle.
«L'éveil culturel» désire la traiter sur
un ton original. «Pluriculturelle et
éclectique» , la revue a la volonté de
devenir le porte parole de toutes les
formes artistiques mais aussi de «faire
sortir de l'ombre» les artistes moins
connus. Les «Artistes Editions» ont
conçu une formule rédactionnelle au
graphisme attrayant. Dans un premier
temps «L'éveil culturel» paraîtra trois
fois par an et sera diffusé gratuitement
à 35000 exemDlaires dans tous les
lieux culturels.

Le premier numéro tient ses pro-
messes, si ce n'est quel ques entorses à
l'actualité. Autre atout: encarté au
centre du magazine, un agenda cultu-
rel qui couvre tous les cantons ro-
mands. Incontestablement , un nou-
veau magazine de qualité auquel il
convient de souhaiter qu 'à l'éveil SUC-
rèHe lu Hm-pp PR

VITE DIT

THEATRE. Célimène et le
cardinal.
Le Théâtre de Vevey accueille le
spectacle de Jacques Rampai , «Cé-
limène et le cardinal». La pièce a
fait rire et rêver durant plusieurs
mois le Théâtre parisien de la
Porte Saint-Martin. Les critiques
furent laudatives. le succès triom-
phal. Tout au long de seize cents
vers - la pièce est écrite en alexan-
drins - Gérard Desarthe et Lud-
mila Mikaël sont seuls sur scène.
Pour avoir goûté au spectacle dans
son antre rj arisienne. ie neux vous
assure r que tout , décor , musique ,
mise en scène concourt au plaisir
du spectateur , Pour sa prestation ,
Ludmila Mikaël , divine , reçut en
1992 le Molière de la meilleure
comédienne. Une pièce enyoû-
lîintp à vnir aHer*liimpnt PR

Théâtre de Vevey, «Célimène et
le cardinal» de Jacques Rampai.
Mardi 2 mars à 20 h.. Réservations :
021/923 53 96

OPÉRA. «Le pirate» de Bel-
lini à Lausanne.
Le Théâtre municipal Opéra de
Lausanne va donner , en coproduc-
tion avec l'Onéra de Zurich. «Le
pirate» de Vincenzo Bellini. L'his-
toire d'Imogène est celle d'une
femme partagée entre deux hom-
mes, qui finira par sombrer dans ce
que son entourage appellera la fo-
lie , mais qui sera pour elle la liber-
té. Le rôle d'Imogène sera inter-
prété par Lucia Aliberti , qui s'est
çnprialiçpp Hanç lp «hpl pantrtw pt
que l'on a pu entendre cet hiver à la
Scala dans le rôle titre de « Béatrice
de tende» du même Bellini. La
metteure en scène Francesca Zam-
bello , qui a collaboré avec le re-
gretté Jean-Pierre Ponnelle et sera
appelée , à l'automne , au Met de
New York , présente volontiers
cette œuvre comme un «vaisseau
r. t̂Am... ,.:„;i;<*„ /~> T D

Théâtre municipal de Lausanne, les
5, 7, 10, 12 et 14 mars. Location:
nO-l C3-1 0 C/1 QO

TÉLÉVISION. Jacqueline
Veuve sur Arte.
La fameuse «Chronique paysanne
en Gruyère » de Jacqueline Veuve
est en réalité un magnifique ta-
bleau d'une famille de paysans
gruériens , Une œuvre d'art où la
cinéaste vaudoise tente de fixer le
tpmnc nui nacep p1 on mrwpn dp

laquelle elle essaie de lutter contre
l'oubli. La chaîne culturelle fran-
co-allemande Arte , qui a d'ailleurs
déjà diffusé deux films de Jacque-
line Veuve consacrés aux métiers
du bois , offre donc cette «chroni-
que» qui a remporté partout où
elle a passé un succès remarqua-
ui~ rtn

«Chronique paysanne en Gruyè-
re» , dans le cadre de l'émission
«Grand format» , Arte, samedi 6
OT ~...*, x nr\ u A P.

PULLY

Les collections privées étonnent
le Musée d'art contemporain
Rassemblement d'oeuvres d'une cinquantaine d'artistes majeurs, l'exposi
tion de FAE parcourt trois décennies de création. Un riche parcours.

De Jannis Kounellis. «Sans titre » (19921

Le 

Musée d'art contemporain
de Pully s'est proposé de pré-
senter un premier regroupe-
ment d'œuvres contemporai-
nes d'acquisition privée.

Chantai Michetti-Prod'Hom , com-
missaire de l'exposition , annonce la
couleur en disant se réjouir 'de l'éton-
nante abondance des collections pri-
, . ',.,.. .,,, i,,,-,. .¦, .- ,,,,,.,„.!.¦, ,,, „..-»„.,« ...1 .

la qualité» de celles-ci , et de la «témé-
rité de certaines acquisitions». La sé-
lection des œuvres fut à ce point en-
courageante que le musée annonce
d'ores et déjà d'autre s interventions
du même genre pour les années à ve-
nir. A la découverte de collections ro-
mandes I, il rassemble les travaux
d'une e innnanla ine  d'artistes maienrs
repris dans vingt collections particu-
lières. Les œuvres parcourent ces tren-
te-cinq dernière s années de création
sans prétendre circonscrire les divers
champs d'investigation de l'art
contemporain. Mais les choix opérés
ne manquent pas d'intérêt et de perti-
nence. De l'esthétique minimale à
l'Arte Povera , du photoréalisme à l'ex-
nrpçç im-mlçmp allpmnnH ripe annppc
quatre-vingts , du Pop Art aux clichés
kitschs et ironiques de ces dernières
années, cette exposition disparate pré-
sente des œuvre s de stars et permet de
découvri r des tendancessméconnues -
le travail d'artistes russes par exemple.
Soulignant les intérêts et les goûts des
investisseurs locaux , la sélection ne
manque pas néanmoins de refléter les
directions du marché de l'art interna-
? : 1

DIVERSITÉ DE L'ITINÉRAIRE
En déambulant dans le lieu , la pre-

mière pièce que l'on rencontre est une
nr\tirhp opantp H'Al lan N/lr̂ rJlnm

que l'on peut considére r comme une
résurgence de la production en série
que l'artiste aurait réindividualisée
par la prestance et la couleur. Puis l'œil
découvre un Reliquaire de Christian
Boltanski et les traits déliés de Cy
Twombly. Des «analogies» d'Anselm
Kiefer troquent les gerbes de paille
d'un paysage agreste contre « Dein gol-
rienes Haar Marearethe» Josef At-
bers décline des gammes chromati-
ques (jaune , plus clair, beige, orange)
et des contrastes (brun , violet) en trois
tableaux. Georg Baselitz renverse
quelques portraits d'expression forte.
Lucio Fontana dépose deux plaques
de fer perforées sur pied pour attirer
les sons d'un «Concerto spaciale».
Cette pièce est richement entourée par
le travail de ses compatriotes du sud,
Ipç Hpfpnçpnrc dp l'pnproip vitalp dp

l'Arte Povera ; Giuseppe Penon avec
des empreintes de doigts moulées dans
du plâtre , Giulio Paolini , Mario Merz
et deux spirales sur papier , concen-
trées par une coquille d'escargot que
l'artiste a déposée sur le centre. Il y a
aussi bien sûr Kounellis , qui présente
des feuilles de plomb fixées sur de
grandes plaques d'acier. Le métal mal-
léable empaquette des tessons de bou-

CLEMENTE ÉMERGE
L'itinéraire conduit ensuite devant

la pièce d'Ange Leccia où sont affi-
chées quatre invitations à la tendresse
version nippone - quatre fois le même
baiser placardé derrière deux Honda
rouges qui se tournent le dos. David
Mach décuple la voracité d'une peau
de léopard posée sur le sol, qui retient
de ses dents un motoculteur lancé à
travers l'espace... Les néons de Dan

clos de l'escalier. A l'étage, Mimmo
Paladino est théâtral dans ses juxtapo-
sitions d'allégories et d'objets. L'expo-
sition présente une très belle toile de
Francesco Clémente sur laquelle cou-
rent , l'un derrière l'autre, trois fois le
même personnage en bleu , en rouge et
en noir. Il porte dans sa main gauche
tantôt une tête, tantôt un cœur ou
encore un nied : la scène est sohre et
profonde.

Tom Weisselmann et Mel Ramos
partagent les années du Pop Art avec
quelques Fleurs, deux Marylin et un
Dollar d'Andy Warhol. Le coin de la
découverte est celui des artistes russes.
Igor Kopystiansky efface à larges li-
gnes un paysage campagnard , alors
que sa compagne Svetlana Kopys-
tiancVnva rainutp an* rthipte rlp*: vêtp-
ments textes. Eric Bulatow propage
dans un réalisme «conformiste»
l'image d'une athlète «sexe-symbole»
d'un Américain Dream au-dessus
d'un clochard . Ailleurs , il y a des graf-
fiti de Keith Haring sur le capot d'une
Land-Rover; Combas et sa fantasma-
gorie un peu BD, etc. Signalons encore
1„ C. A.. * :i J~ C _., /~!~_+.,„U

avec Natacha dans un « soft-réalisme »
doré , et la qualité des compositions
photographiques de Loraa Simpson.
Les photos couleurs de Pierre et Gilles
mêlent le kitsch et l'ironie à la mytho-
logie, au cinéma et à la religion. Leur
travail transforme les cultes en une
euphorie formelle saturée.

T»- . »,  T"\ . > f r n ,  C, r-i rnv

A la découverte de collections ro-
mandes I, FAE, Musée d'art contempo-
rain, avenue du Général-Guisan 85, à
Pully/Lausanne, jusqu'au 27 juin 1993.
Ouvert du mercredi au dimanche de
11 h à 1 A h ioi îrli il icm l'a 90 hpi irpç

G. Honegger, un
sculpteur suisse

PORTRAIT

Artiste engagé, Gottfried Ho-
negger a quitté, il y a trente
ans, la Suisse pour Paris.
C'est dans son atelier du Marais que
Gottfried Honegger s'est confié. A
76 ans, il a conservé son franc-parler et
sa générosité qui font de lui un artiste
au parcours exceptionnel. Dans son
œuvre , l'homme et l'art sont étroite-
ment liés et ses monochromes grands
formats «veulent créer un climat spa-
tial». Pour lui , l'art doit être considéré
comme un service social. «Par oppo-
sition à l'art des musées, souligne-t-il ,
l'art des espaces publics fait partie de
la vie quotidienne. Pour moi, ce n'est
pas l'art qui fait la société , mais la
société qui fait l'art. Prenez un artiste
d'aujourd'hui , plongez-le dans le
XVIIe siècle et vous verrez combien
son œuvre sera lié à son énoaue et à
son environnement.»

C'est d'abord comme graphiste que
le Zurichois prend pied dans l'art. Puis
il part à Paris, avant de travailler à
New York où il fréquente Sam Fran-
cis, Max Klein ou Mark Rothko. Ces
rencontres seront décisives pour lui.
«Elles m'ont encouragé à aller plus
loin et à me libérer de l ' influence des
artistes concrets zurichois qui
m'étouffaient. » Tandis que le MOMA
lui achète son premier tableau , il ins-
crit le mot «artiste » dans son passe-
port . «L'art rend la vie quotidienne
supportable. Il donne la force de rêver.
Je suis tout à fait en accord avec les
slogans de 68 qui disaient: l'imagina-
t ion an nnnvnir »

CRITIQUE ENVERS LA SUISSE
Si aujourd'hui ses toiles figurent

parmi les plus grandes collections du
monde, il avoue cependant que la
Suisse n'a pas beaucoup contribué à sa
renommée. Du reste, il ne mâche pas
ses mots lorsqu 'il s'agit de critiquer un
certain esprit helvétique : «Pour un
Suisse, la peinture , c'est du luxe ! Ça ne
sert à rien Tes artistes sont nn neu
comme les communistes et les homo-
sexuels, on ne sait pas quoi en faire, ni
comment les utiliser. On n'a jamais
demandé à Durrenmatt , ni à Max
Frisch qui était mon ami, de réaliser
quelque chose de concret pour la
culture en Suisse, si ce n'est de mettre
leurs photos dans un pavillon à
l'étranger! Quant à Giacometti , on n'a
pas non plus pensé à lui consacrer un
musée, alors aue lui était rrrêt adonner
toutes ses œuvres... Comme je suis
quelqu 'un de très engagé socialement ,
si je n'ai pas un terrain qui me permet
d'agir, cela n'a pas d'intérêt pour moi.
J'ai subi du reste beaucoup de répres-
sions à cause de mes opinions d'ex-
trême gauche. Mes fiches m'accu-
saient d'être l'ami de Picasso et d'être
un collaborateur au service de l'armée
russe. J'ai même eu mon téléphone
crviip cnri70illi nv"*o I w

NOSTALGIE DE SON ENFANCE
Fait chevalier des Arts et des lettres

par le ministre Jack Lang en 1985,
c'est la ville de Zurich qui , dernière-
ment , l'a récompensé par un prix.
«Avouez que c'est paradoxal , puisque
je n'ai jamais ni exposé dans un musée
suisse, ni représenté mon pays à
l'étranger. Par contre , j'ai été délégué
nar la Frnnpp à la Ripnnalp dp *\an Pail-
îo ! Une des qualités des Français , c'est
qu 'ils ne jugent pas la vie privée , mais
d'abord l'art.» Après avoir réalisé de
nombreuses commandes publiques en
France (les vitraux de la cathédrale de
Nevers , l'aménagement de la cour du
Ministère de l'éducation nationale ou
encore un mural pour la grande arche
de la Défense), et vendu des tableaux à
travpr<: lp mnndp rj nttfrieH Hnneoper
confie être toujours surpri s par la réac-
tion de ses compatriotes: «On m'a
téléphoné l'autre jour de Suisse où
j'avais réalisé , il y a quelques semai-
nes, une sculpture pour une école. On
m'a dit que la direction ne désirait plus
la conserver et que je pouvais la re-
nrpnHrp çirmn niTelle serait Hémnlie!
Voilà pourquoi je conserve vis-à-vis
de la Suisse cette attitude! C'est vrai
que j'ai la sensation d'être un immigré.
Il me manque une vraie identité. Mais
si vous me demandez où je veux être
enterré , je vous répondrai : dans les
Grisons! Par nostalgie de mon enfan-
ce...»

VlNClANE MOESCHLER

Galerie Gilbert-Brownstone, 9-15,
»,,#* Onin+ /-^ lll.-..- A Dat-ic*



L'epee d'académicien de Jean
Cocteau, réalisée en 195S par
Cartier à partir d'un dessin de l'ar-
tiste.

L'objet Cartier
tutoie l'histoire

M YTHOLOGIE

Du briquet a la montre, du
stylo aux lunettes, l'objet
Cartier a investi l'imaginaire
collectif.
L'objet Cartier n'appartient pas aux
fameuses «mythologies» de Roland
Barthes. Aux côtés de «la nouvelle
Citroën» et des «photos chocs», il au-
rait sa place. Le terme «objet» appa-
raît pourtant dans les réflexions du cri-
tique et sémiologue français: «Il ne
faut pas oublier que l'objet est le meil-
leur messager de la surnature : il y a
facilement , dans l'objet, à la fois une
perfection et une absence d'origine ,
une clôture et une brillance , une trans-
formation de la vie en matière (la
matière est bien plus magique que la
vie), et pour tout dire un silence qui
appartient à l'ord re du merveilleux»
[«Mythologies» , p. 1 50).

Incontestablement , ce sont les ob-
jets qui définissent le mieux notre per-
sonnalité , notre environnement et
l'endroit où nous vivons. L'objet Car-
tier a traversé le siècle en imprimant
dans la mémoire collective ses images
comme autant de repères dans le terri-
toire de l'imagination. Derrière les bi-
joux et montre s, objets phares sur les-
quels se sont arrêtés les amateurs d'art,
se cachent une multitude de pièces qui
témoignent de la créativité de la mai-
son.

Franco Cologni et Ettore Mocchetti
se sont plongés dans les archives de
Cartier: plus de trois cent cinquante
mille documents , plus de deux mille
objets appartenant aux collections an-
ciennes. Le résultat? Un superbe livre
d'art , «L'objet Cartier. 150 ans de tra-
dition et d'innovation». Loin de se
contenter de faire l'inventaire d'une
collection prestigieuse , l'ouvrage place
l'objet dans sa période , lui fait respirer
l'air du temps. Aussi les boîtes à ciga-
rettes ou à poudre , les mallettes de
voyage, les flacons de tabac, les cen-
driers et autres ustensiles de bureau,
les étuis à cigarettes, les coupe-papier ,
les stylos-plume , les rasoirs de voyage,
les montres et les pendules oublient
leur fonction première pour s'ériger au
rang d'œuvre d'art.

Sérieux ou frivole , élégant ou utile,
toujours précieux , l'objet Cartier est
synonyme de luxe et de faste. Associé
au nom d'une star, il acquiert l'immor-
talité. Tels ces lunettes portés par El-
ton John , le diamant Cartier-Taylor-
Burton , le collier de Grâce Kelly de
Monaco , l'épée d'académicien de Jea n
Cocteau... De tout temps, les objets
Cartier furent proches des acteurs de
l'histoire . Habilement , ils se faufilent
dans les coulisses et apparaissent sur la
scène au moment opportun - de Gaul-
le, chose peu connue , écrivit son fa-
meux appel du 18 juin dans les bu-
reaux londoniens de Cartier - afin
d'assurer leur réputation. En touchanl
au mythique et au symbolique , l'objet
Cartier assura aussi son immortalité.

PB

Franco Cologni, Ettore Mocchetti:
L'objet Cartier. 150 ans de tradition et
d'innovation. La Bibliothèque des Arts.
Paris 1992

BANDE DESSINEE

Les angoisses métaphysiques de Caza
sont exposées à la Maison d'ailleurs
La plus complète rétrospective de l'artiste de science-fiction jamais réalisée en Europe
est présentée à Yverdon. L'artiste, le philosophe, le visionnaire se dévoilent.

L 

«Autoportrait au crayon» , a
l'entrée de la salle Stanislaw
Lem , suffirait à résumer le per-
sonnage de Caza. Signé en
1986, et publié par la suite

dans l'album «Chimères», ce dessin à
l'encre et gouache montre le visage
êmacié d'un humanoïde à la peau vio-
lette , aux oreilles pointues attentives
et aux yeux sévères et suspicieux.
Dans son front est planté un crayon
rouge à mine noire «2B», qui pointe
vers le haut jusqu 'à sortir du cadre. Sa
tunique , dont on ne voit que le col
montant , révèle un goût pour le baro-
que. Derrière lui , le décor se limite à
une ligne horizontale basse, signe d'es-
poir , qui découpe un ciel flamboyant
d'une mer bleu vert. Tout est là: l'ar-
tiste cérébral , le philosophe éclectique ,
le visionnaire critique , l'humaniste
angoissé , l'écologiste nostalgique.

Un dessin aurait suffi. Mais pour le
plaisir des yeux , la Maison d'ailleurs
offre au visiteur tout un kaléidoscope
de l'œuvre du Français Caza, alias Phi-
lippe Cazaumayou: pas moins de 150
illustrations , bandes dessinées , décors
de théâtre , photomontages et dessins
animés. Une œuvre multiforme, qui a
permis à l'artiste de s'imposer, dès les
années 1970, comme l'un des plus
grands artisans du renouveau de la
bande dessinée de science-fiction , au
côté de Moebius , Bilal et Druillet.
MAI 68: LE DECLIC

Transfuge de la publicité , Caza s'est
tourné résolument vers la BD dans la
mouvance de mai 68, en particulier
avec la découverte de «Barbarella» de
Forest et du pop-art. En découle un
premier album très psychédélique en
1970, «Kris Kool», qui est au-
jourd hui pratiquement introuvable.
L'artiste poursuit dès lors une double
carrière de dessinateur de BD et d'il-
lustrateur , réalisant de nombreuses
couvertures de romans de science-fic-
tion pour les maisons d'éditions Opta
et J' ai Lu.

Dans les années 1980, il élargit en-
core son activité au domaine des jeux

de rôle et des jeux vidéo , aux décors et
costumes de théâtre avec «Mange-
ront-ils?» de Victor Hugo, et au ci-
néma d'animation. Avec René La-
loux , il réalise ainsi en 1988 «Ganda-
har», d'après le roman de J.P. Andre-
von , et les deux court s métrages «La
Prisonnière», adaptés de sa BD «Equi-
noxe», et «Wang-Fô», d'après un
conte de Marguerite Yourcenar. Ces
films sont présentés dans le cadre de
l'exposition.
COSMOGONIES

Côté BD, Caza a longtemps privilé-
gié les histoires courtes, publiées
d'abord par les magazines «Pilote» et
«Métal hurlant» , puis reliées en al-
bum. L'exposition offre un choix très
généreux de dessins et de planches BD,
où alternent le noir et blanc pointilliste
et les encres , la gouache et les acryli-
ques hyperréalistes. On remarquera ,
entre autres , des dessins grand format
de «Laïlah», de «Arkhê» ou de f«Age
d'ombre», et la superbe «Hydrogenè-
se», une œuvre cosmogonique en six
tableaux qui révèle , par l'allégorie , une
véritable angoisse métaphysique.

La femme est omniprésente , chez
Caza: femme-papillon, femme-ser-
pent , femme-licorne, femme-cyclope,
femme-déesse, femme-zodiaque peu-
plent son imaginaire. Souvent d inspi-
ration cosmico-mythologique , ces
puissantes figures féminisées trahis-
sent , au-delà du fantasme, un mélange
indissociable d'attirance et d'effroi.

Depuis 1989, le dessinateur au pa-
tronyme béarnais , mais qui habite le
Languedoc, développe une saga qui
devrait compter au moins huit al-
bums. Le futuriste «Monde d'Arkadi»
qu 'il décrit ne tourne plus. Une image
éloquente , qui manifeste, à l'instar de
ses précédentes œuvres cosmogoni-
ques, sa préoccupation première :
l'écologie. La flamme de 1968 brûle
toujours... PASCAL FLEURY

Exposition «Caza - Fictions», a la Mai
son d'ailleurs, à Yverdon-Les-Bains
jusqu 'au 9 mai.
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«Le visage du sommeil», encre de Chine et gouache de Ph. Caza.

CINEMA

Les dérives du petit écran dans
le collimateur ironique du grand
Avec «Héros malgré lui», Stephen Frears dénonce la
bêtise du système télévisuel. Décapant et drôle.

Le cinéaste américain Stephen Frears
pousse, avec «Héros malgré lui», l'im-
placable logique de l'hégémonie télé-
visuelle dans ses extrémités. Du diver-
tissement et du moyen d'information
qu 'elle fut â ses débuts , la lucarne
ovale se transforme sous nos yeux,
alors que les reality shows pervertis-
sent les valeurs en une bête immonde.
Bernie Laplante (Dustin Hoffman) en
fait l'expérience.

L'homme accumule les tares. Cyni-
que , égoïste , égocentrique , Bernie La-
plante appartient à la race des mina-
bles qui se satisfont de médiocres lar-
cins et n'éprouvent aucune honte à
voler leurs propres enfants. De
condamnations en sursis , il traîne der-
rière lui cette fade destinée lorsque ,
témoin d'un accident d'aviation , il est
contraint de sortir de sa lâcheté natu-
relle. Et de mettre de côté , pour un

D. Hoffman, en héros involontaire

temps, sa devise : «toujours garder le
profil bas». Le hasard lui offre le «pri-
vilège» de sauver des flammes Gale
Gayley (Geena Davis), star de Chan-
nei*!, chaîne qui ne se nourrit que de la
pitance de l'audimat. La journaliste
venait d'ailleurs d'être récompensée
pour avoir filmé en direct le suicide
d' un homme d'affaires. Ainsi , l'in-
connu qui lui sauva la vie et celle des
cinquantes autres passagers est aussi-
tôt élevé au rang du héros national
auquel un million de dollars est pro-
mis pour une modeste interview. Un
clochard (Andy Garcia) que Laplante
a mis dans la confidence touchera la
prime. Et sera propulsé sur la tribune
des stars, objet de toutes les sollicitu-
des, de toutes les hypocrisies. L'«Ange
du 104» a la gueule de l'emploi: beau
gosse, il possède la silhouette idéale
pour envoûter les fées télévisuelles.

Stephen Frears ausculte le milieu
avec la finesse du chirurgien. Il ironi-
se, toujours avec humour , sur l'impact
de la télévision , son insertion grandis-
sante dans la vie intime des gens. Mais
il s'en prend également à ceux qui se
trouvent de l'autre côté du miroir. Aux
avaleurs de scoops répondent la bêtise
ambiante et le voyeurisme rampant.
Le film de Frears observ e avec lucidité
et amusement l'évolution du système
audiovisuel. Mais sa pellicule est faite
d'acide et son ironie chargée de flèches
empoisonnées. PB

Au Rex 1.

CINEMA

Emir Kusturica ne veut pas
perdre son âme de poète
«Arizona Dream», le dernier opus du réalisateur, souffre
pourtant de la comparaison avec «Le temps des gitans»

Emir Kusturica a suivi le trajet qui
mène d'Europe vers les Etats-Unis. Il a
pu confronter le mythe à la réalité.
«Arizona Dream» tient ainsi de la
mise en scène d'un regard européeen ,
archaïque , sur un monde américain ,
supposé nouveau , mais qui s'avérera
hanté par les mêmes fantômes. D'où
toute l'ambition de l'entreprise , toute
sa difficulté à se laisser cerner aussi.

Le regard de Kusturica , c'est celui
de son personnage principal , Alex , un
jeune exilé à New York avec la tête
dans les nuages, qui s'en revient dans
son Arizona natal. Chez son oncle , qui
constitue une vivante incarnation du
«rêve américain»: il est vendeur de
Cadillac, la voiture américaine par ex-
cellence.

Or, à voir les premières images de
l'Arizona , on a vite fait de comprendre
que ce rêve a du plomb dans l'aile: la
belle bagnole est au musée, sinon à la
casse. Dépité , Alex va alors s'installer
dans un ranch perd u dans la plaine et
habité par une fille et sa belle-mère
(Faye Dunaway, encore un mythe res-
surgi du fond des temps), qui ne pense
qu à voler. Du genre amoureux obli-
geant, il va donner corps à ce rêve en
construisant machine volante sur ma-
chine volante. Moralité: si un rêve ne
convient pas, essayez-en un autre ; et à
ce niveau , le film ,se laisse voir sans
trop de problèmes.

Tout se passerait fort bien si Kustu-
rica s'en tenait là. Malheureusement ,

il a voulu surenchérir sur la bonne
dose d'irréel déjà présente dans son
récit. D'abord en faisant tenir à ses
protagonistes des propos passant du
coq à l'âne où la violence , tant tournée
vers autrui que vers soi-même, se voit
conjuguée sur le mode du propos de
table ordinaire . Ensuite en insérant
nombre de scènes symboliques ou hu-
moristiques , qui s'avèrent tout sim-
plement loufoques et gratuites. Le
sommet du grotesque est atteint lors-
que Grâce joue de l'accordéon pour
ses tortues... à moins qu 'on ne préfère
cette image récurrente du poisson es-
kimo se baladant en superposition
dans les paysages arizoniens...

Sans doute cela peut-il s'expliquer
par la volonté de «faire» surréaliste , à
la façon d'un Bunuel ou d'un Fellini
dans leurs moments d'égarement. A
moins que cela ne corresponde à un
souhait de montrer que, même s'il a
émigré aux Etats-Unis , Kusturica a
toujours l'étoffe de l'auteur , pas près
de donner dans la production améri-
caine standard . Quoi qu 'il en soit , on
ne manquera pas de faire la comparai-
son avec son magnifique «Temps des
gitans», dont les personnages , au natu-
rel, étaient suffisamment décalés avec
la réalité sans qu 'il soit nécessaire de
recourir à des effets spéciaux signa-
lant: attention , magie !

DOMINIQUE HARI

A Fribourg, au Corso 2



fA 
louer à la vtédp'

Grand-Rue 15, à Romont

appartement
de 1V2 pièce
mansardé , cuisine agencée ,
avec ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a 

m | 1680 Romont maarimoD 3 4M
EXCEPTIONNELÎÀ VENDRE du pro-
priétaire

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
de 6h PIÈCES

à 10 km de Romont , dans cadre de verdu-
re , 1 séjour avec cheminée, 5 chambres , 1
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 garage,
entièrement excavée.
Surface habitable 152 m2,
terrain 980 m2.
Prix de vente: Fr. 515 000.-
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visite:
^ 021/948 87 16. 440-1935

À Ursy
Ursy-Centre l

4% pees en duplex
dans un petit immeuble

récent.
Loyer: dès Fr. 1403 -

+ charges.

^^  ̂
Libre dès le 1.4.1993

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

À 5 KM DE ROMONT
dans une maison villageoise

en retrait du bruit,
endroit ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4-5 PIÈCES
AVEC CONFORT

Garage et dépendances
si souhaités

• Jardin potager
et d'agrément

• Arbres fruitiers
Loyer à convenir

Visites et renseignements sous chif-
fre 17-3384 à Publicitas SA, case

postale 1064,
1701 Fribourg 1.

! Ttt̂A louer à w|Fra
Romont, ^ys^
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux , cabinet
médical.
Libres: printemps 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦- ¦ ¦ 1680 Romont MBWmmob* '»7""^

LOCATION D'AUBERGE
Villars-sur-Glâne, à vendre de suite

La Paroisse catholique de Bulle met en location, par voie de soumission, pour une [Qg| appartement
période de six ans , son établissement public à l'enseigne de 5 pjèces gvec sa||e de baj ns et douche

AUBERGE DES TROIS-COURONIMES séparée ' garage au prix de Fr 500 00°
/l oc Uollae\ à Rullo Ecrire sous chiffre E-005-28721,li_es naiies; a roune à Pub|icitas 3001 Berne_

comprenant:
!- au sous-sol : cuisine équipée et locaux annexes;
- au rez-de-chaussée : café-restaurant de 80 places
- à l'entre-sol : salle à manger de 40-50 places;

À VENDRE fpwl
à Fribourg, xsî.-jcx

dans quartier des Hauts-
- au 2° étage : grande salle avec cachet (150-200 places); de-Schiffenen

- appartement 4 pièces spacieux appartement
de Vh pièces

Entrée en jouissance : 18r octobre 1993.
tranquillité et vue imprenable.

Pour visiter ainsi que pour obtenir les conditions de mise en location, prière de Pour plus de renseignements et visi
s 'adresser à M. J.-J. Glasson, président de paroisse , rue Dardens 17 , à Bulle, xe:  œ 037/52 17 42.
a 029/2 53 08. 17-1280 Avenue Gérard-Clerca 029/2 53 08.

Les soumissions, portant la mention «Soumission d'auberge», doivent parve-
nir au Conseil paroissial de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle, jusqu'au lundi
22 mars 1993, à 18 h.

130-505266

1680 Romont
s 037/52 17 42

Cherche de suite à
Fribourg
partenaire
pour louer en com-
mun un bureau mo-
derne déjà à disp. 4
pièces à répartir pr.
prof, libérale, fid.
point de vente
tech. Loyer mo-
déré infrastructure
commune poss.
Demandes sous
chiffre D 017-
3074, à Publicitas,
case postale 1064
1701 Fribourg.

A vendre à Villara
boud, dans quar
tier résidentiel

magnifiques
villas jumelées
de 61/2 pièces
entièrement
excavées.
Pour tous
renseignements,
s 'adresser à
M. Francis
Genilloud, chemin
des Biollettes 6,
1680 Romont ,
<»¦ 037/52 18 13

17-505625

A vendre, à Villara-
boud, dans quar-
tier résidentiel,

parcelle
de terrain
pour villa indivi-
duelle ou jumelée ,
complètement
équipée, libre de
tout mandat , pour
le prix de
Fr. 130.-/m2

S'adresser à
M. Francis
Genilloud, chemin
des Biollettes 6,
1680 Romont ,
s- 037/52 18 13

17-505625

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2
Mensualité

«Propriétaire »
Fr. 884.-

ch. comprises

a- 037/26 72 22
22-1226

A louer
pour le 1.4.1993
à Cormanon

STUDIO
MEUBLÉ
entrée
indépendante,
e 037/24 16 81.

17-530397

A louer à
Avry-sur-Matran,
5 min. gare CFF,

STUDIO
indépendant,
de suite ou
à convenir.
© 037/30 21 17

17-530327

A louer, des le 1*r avril

MAGNIFIQUE 2% PIECES
en Vieille-Ville

env. 90 m2, salle de bains, 2 W.-C , ter-
rasse 30 m2, accès direct au jardin, che-
minée, très calme et ensoleillé, grande
cuisine habitable avec machine à laver la
vaisselle, cave , à une minute du bus.
Loyer: Fr. 1540 - ch. comprises.

Ecrire sous chiffre 17-4704, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre,
région Avenches-Fribourg

FERME
EN PARTIE RÉNOVÉE

avec 10 000 ou 30 000m2 de terrain
attenant.
Situation tranquille et ensoleillée,
proche d'un village et des trans-
ports.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 400 000.-
Ecrire sous chiffre W 017-4937, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

SALAVAUX
au centre du village, situation tran-
quille, orientée sud-ouest. Disponi-
bles été 1993

8 VILLAS GROUPÉES
41/2 pièces, avec 2 places de parc ,
excavées.
Prix de vente clefs en main.

rc ooe rtrtn

Charges initiales avec l'aide fédérale
et fonds propres de 10%
Fr. 1820.- par mois.
Maisons d'extrémité prix à partir de
Fr. 425 000.-.
Projet : CONFIDA SA
Pour une documentation complé-
mentaire, prière de s'adresser au bu-
reau :
SCHAFFER
Immobilier Liegenschaften
1580 Avenches, rue du Jura 3,
B 037/75 38 75
Fax 037/75 15 20
3280 Meyriez (FR),
Fin-de-Meyriez 4a

05-1118

À LOUER À AVRY-DEVANT-
PONT dans magnifique immeuble
neuf , au centre du village

SURFACES
COMMERCIALES

ou ADMINISTRATIVES
de 60 m2, 100 m2 ou 160 m2. Pla-
ces de parc à disposition. Prix de
location à discuter.

Pour tous 
^̂renseignements : Ê\T̂

AGENCE IMMOBILIÈRE T 
~
A\

bussard^Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

A louer à Fribourg,
Beaumont , dès le
1.4.1993

31/i PIÈCES
Fr. 1168 -
ch. compr., possi-
bilité garage.

s 037/24 19 65
17-530410

A louer â Glette-
rens
STUDIO
Fr. 635.- par
mois , ch. compr.
Libre de suite.
Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
* 037/63 50 60

165-703440

4 PIÈCES
A louer, 1w juin, à
Treyvaux,
Fr. 1000.-, ch.
comprises , à re-
traités au pers.
tranquilles.
Vue, près bus.
Ecrire sous chiffre
X 017-4748,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1,

A louer
à PAYERNE

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
EN DUPLEX
cuisine habitable,
Fr. 990.-
+ Fr. 35.-,
de suite
ou à convenir.
s 077/34 71 63
soir ou week-end.

-165-703763

A vendre à 10 km
de Fribourg

PARCELLE
DE TERRAIN
de 5000 m2, indice
0.65, non aména-
gé.
Faire offre
sous chiffre
R 017-5007,
à Publicitas,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
spacieux
41/2 pièces
rénové
Quartier
Beaumont
Fr. 1600-+ ch.
Entrée à convenir.
© 037/24 81 30
de 18 h. à 20 h.
sinon répondeur

17-530434

A louer à
Domdidier
Vh PIÈCE
2Vi PIÈCES
41/* PIÈCES
de suite ou
à convenir.
« 037/76 13 68,
h. bureau.

17-50555

à Prez-vers-Noréaz
La Campagnarde

appartement
de 4% pièces

en duplex
Loyer: Fr. 1650.- + charges

villas mitoyennes
de 5 pièces

Loyer: dès Fr. 2500.-
+ charges

.AaBB âaa  ̂Libres de suite

¦k» 

037/22 64 31
M 037/22 75 65

A louer à Bulle

belle villa
individuelle

5'/2 pièces, garage, terrasse abritée,
jardin plat. Libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer mensuel : Fr. 2350.-
¦B 037/26 1117  17-508980

A louer à Marly, route de la Gruyè-
re 13, bâtiment de la laiterie

appartement
de 5 pièces

avec garage. Prix: Fr. 1800.-, ch.
comprises. A partir du 1er avril ou
pour date à convenir,
e- 037/46 24 39

17-530411

Un nouveau volume
Un sujet d'actualité

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

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

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15"
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.

>£___

Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux: Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes
160 pages, broché, Fr. 28.- + port
ISBN 2-827 1-0579-9

Nom/Name: 

Prénom/Vorname : 

Rue/Strasse: 

NPA, localité/PLZ, Ort : 

Date/Datum : 

Signature/Unterschrift : 

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Privé cherche
à acheter de privé

à Marly
parcelle, évent. villa
ou maison à rénover

Prix modéré.
Faire offre sous chiffre 017-3690,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Cousset, centre du villa-
ge, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial ,

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

Libre de mandat. Indice 0.35
Prix : dès Fr. 65 000.-.
Pour tous renseignements :
w 037/76 13 68 (h. bureau)

17-50555

A louer de suite

GRAND STUDIO
avec balcon et cuisine séparée.
Situé en face de la gare.
Boucherie Lorétan
1784 Courtepin
«037/34 11 48. 17-530177

A vendre à Treyvaux

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË

de 5Vï pièces, 2 salles d'eau, cabane
de jardin et... une visite s 'impose.
Prix: Fr. 460 000 -, hypothèque à
disposition.
Renseignements: *? 037/33 27 47

17-530188



M É D I T A T I O N  _^
Hop feuilles!
En hiver, les arbres sont nus et tris- Un souffle nouveau, porteur de On dit aussi souvent d'une per-
tes. Durant de nombreux mois nous vie, d'énergie et d'espérance se sonne que «sous une rude écorce
les côtoyons sans nous inquiéter lance dans le combat de la vie. En se cache un cœur d'or». Alors
de leur état fade et morose. Pour- naissant, les fleurs, les feuilles sa- quand vas-tu, à l'image de la nature
quoi s'en soucier puisque chacun vent qu'elles en ont pour quelques au printemps, passer de l'écorce à
sait qu'en hiver un arbre sans cou- heures, quelques jours, au plus la feuille? Permettre un peu à ton
leur n'est pas mort ! Il se repose... quelques mois. Elles sont condam- cœur d'or de se dévoiler par des
pour mieux passer du temps froid nées à mort à court terme! Et pour- actions concrètes de tendresse,
de l'écorce à celui, riant, de la jeune tant elles retrouvent chaque année d'attention, d'écoute et de partage,
feuille. la sève nécessaire à leur croissan- Il y aurait alors une fois de plus un

ce. Pour toi qui vis plusieurs dizai- printemps entre le ciel et la terre,
Magnifique mutation que l'appa- hes d'années, où puises-tu cette grâce à ton service aux autres,

rition de la verdure et des fleurs ! force indispensable pour grandir?
T'es-tu déjà arrêté ces temps-ci Es-tu plutôt comparable au rhodo- Merci à toi pour les fleurs et les
pour contempler les jardins et la dendron qui passe plusieurs hivers, feuilles que tu feras naître et qui
nature? mais ne pousse pas beaucoup? embelliront notre quotidien.

Divorce
Statistique suisse récente : un ma- deuxième rang. «Excuse-moi, pas vécu, écoute sont les éléments for-
riage sur trois est suivi par und i vor- Ptemps», signifie que quelqu'un ou tifiant cet amour. Mais on ne se
ce. Tôt ou tard. «Incroyable, mais... quelque chose est prioritaire sur nourrit pas de comptes en banque,
vrai», disait l'autre dans l'émission, eux. Quand cela devient une habi- de villa, de vidéo ou de voiture. Ils
Les causes? On en cherche: «Nous tude, les membres de . la famille ne sont que des sparadraps sur des
ne nous connaissions par bien», finissent par crever. Car chez nous corps en recherche d'amour et
«Quelqu'un d'autre a pris ma pla- ce n'est pas de faim que les gens d'attention.
ce» ou «Après tant d'années on crèvent, mais de manque d'amour. Epouses-époux, parents-en-
aime bien changer d'air». Combien de divorces parce que le fants , combien de temps consa-

temps consacré au couple est trop crons-nous quotidiennement pour
Mais l'argument qui revient est restreint? Combien d'enfants ne exprimer l'amour que nous avons

celui du temps. «Ce soir, pas parlent plus à leurs parents parce les uns pour les autres? Une plante
l'temps. Mais demain». Et le lende- qu'ils meurent de ne pas être en- sans eau se fane et disparaît. Il en
main: «Aujourd'hui coincé. On tendus et aimés? va de même pour un couple et pour
verra ce week-end». Et ainsi de sui- Tout couple, toute famille vit une famille:. ,
te. Le cycle infernal. Car l'enfer d'abord d'amour. Petits gestes
commence lorsque le conjoint ou d'attention, maîtrise de son égoïs- Philippe Charmillot
les enfants sont relégués au me, pardon, prière, partage de son équipe pastorale catholique, Bienne

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
un roman d Homero Andjis
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Gonzalo Dâvila, l'homme qui avait débarqué â Vera-
cruz avec Hernân Cortés, avait des yeux noirs, si noirs
que la nuit paraissait y avoir pénétré tout entière . Son
visage était à la fois juvénile et fané, comme si l'enfance
et la vieillesse se disputaient ses traits. Grand et maigre,
il avait une voix forte, une barbe assez fournie et des
cheveux longs. Il était né à Trujillo , le Soleil étant dans
la constellation du Taureau , le 4 mai , jour de la Saint-
Florian le Martyr , en l'an de grâce 1492. Après la mort
de sa mère Luz Pizarro (qui l'avait eu avec un pauvre
hidalgo de passage dans la ville et dont on ne savait rien
sinon qu 'il s'appelait Pedro Dâvila), le jeune Gonzalc
Dâvila avait échangé l'auberge familiale contre quel-
ques pièces d'or , des vêtements de gentilhomme et une
mule , pui s il avait pris le chemin de Séviile. De là, il
s'était embarqué pour la Espanola en l'an 1510 , et pour
Cuba en 1513. Dans cette île , il s'était enrôlé avec Juan
Cabezôn après avoir entendu les proclamations
qu 'avait fait publier Diego Velâzquez au nom de Sa
Majesté. Celles-ci promettaient que toute personne qui
voudrait accompagner le capitaine généra l pour aller
conquérir et peupler les terres récemment découvertes
recevrait une part de l'or , de l' argent et des richesses
qu 'il pourrait y avoir et une encomienda d'Indiens.
Quelques jours lui avaient suffi pour vendre son bien ,
puis il s'était procuré des armes , un cheval , du lard et du
pain cassave. Réservé et avare de paroles, toujours pro-
che d'Hemân Cortés et de Juan Cabezôn , il savait taire
ce que ses yeux voyaient et ne gardait ni souvenir ni
remords de ce que ses mains faisaient. Il avait oppor-
tunément mis en garde Cortés contre les parents et les
amis de Diego Velâzquez , le soupçonneux gouverneui
de Cuba, qui avait accusé le capitaine de quitter le porl
de Santiago en rebelle , de nuit , et «sans tambour ni
trompette».

En cette période de quête acharnée des trésors , Gon-
zalo Dâvila sillonna les rues et les canaux de la cité
dévastée de Tenochtitlan , en compagnie d'un Indien du
calmécac, nommé Francisco Huehuetl , qui connaissait
bien le castillan. Il emmenait avec lui ce ministre des
idoles de jour et de nuit , sous le soleil et sous la pluie.
pour aller fouiller entre les pierres des édifices sacrés,
dans la lagune , entre les tombes, dans les grottes ou les
sanctuaires des villages environnants. Il lui faisait plon-
ger dans l' eau des jarres retenues par des cordes poui
sonder le fond des canaux , il lui faisait piquer les four-
milières et prendre à bras-le-corps des arbres au tronc

immense, tout cela pour chercher des trésors qui de-
meuraient introuvables.

Un jour , à l'heure du crépuscule , don Francisco Hue-
huetl le conduisit à une colline où se trouvaient de:
tombes qui avaient été pillées. A la lueur de torches dt
pin , ils pénétrèrent par une ouverture sous un monticule
couvert d'herbes, ils descendirent un escalier étroit et st
retrouvèrent devant la sépulture d'un enfant. Fuyant \i
lumière , des chauves-souris sortirent d'entre les pierre;
qui reposaient sur les murs. L'Indien lui montra d ur
geste les conduits de terre par lesquels l'esprit du mor
s'était échappé pour sortir vers l'espace.' Ils passèrent i
une autre tombe , légèrement surélevée, par une porte
exiguë qui s'ouvrait au ponant , et pénétrèrent dans une
salle au plafond de grosses pierres, qui ,contenait plu
sieurs oratoires et des centaines de petits tlaloques. Il;
descendirent quelques marches donnant accès à une
pièce humide, où il y avait d'autres escaliers menant i
d'autres pièces humides, de plus en plus vastes. Dans
l'une d'elles ils butèrent contre un ocelot de pierre por-
tant sur son dos le quauhxicalli , qui servait à recevoir le
cœur des victimes. Sur un autel ils virent se dresser une
idole noire : le visage strié de raies noires et jaunes , elle
avait un miroir fumant sur les tempes et l'un de ses yeux
était entouré d'un cercle noir parsemé de points blancs
pareils à des étoiles. Ils découvrirent sur leur passage un
teponaztli de terre, des trompettes en coquillage ornées
de graphites , des encensoirs à manche creux, des hiboux
noirs à oreilles humaines, et des serpents à sonnettes , la
gueule ouverte , découvrant les crochets qui paraissaient
sortir du corps enroulé. Ils s'aperçurent que les murs se
rejoignaient en s'abaissant vers une porte petite et étroi-
te. Sur le seuil , debout sur le toit d'un autre tombeau , ils
ramassèrent un escargot marin et un collier en perles de
jade , que Gonzalo Dâvila passa autour de son cou. Dor
Francisco Huehuetl frappa le mur avec un silex et ai
bruit il se rendit compte qu 'il y avait du vide de l'autre
côté. En cherchant une ouverture par où passer , ils
trouvèrent un crâne en cristal de roche qui lançait des
éclairs dans l'obscurité , comme s'il contenait du feu. De
peur de se brûler la main , don Francisco Huehuetl ten-
dit le crâne à Gonzalo Dâvila qui le regarda attentive-
ment: la tête, grandeur nature, était translucide; les
orbites aveugles brillaient intensément; le crâne , qui
avait dû tomber sur des pierres , présentait un étoile-
ment intérieur , ce qui lui conférait une apparence galac-
tique , comme si l'univers était une tête de mort ou la
tête de mort un univers contenant toute pensée et toute
mort.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 3;
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2'
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5Î
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 46
Tavel 44 11 96
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111'
Lac de la Gruyère ' 25 17 Ti
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14;
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 801'

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 21
Glane 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3121Î
Veveyse 021/948 90 3Î
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 1

• Samedi 27 fev. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

• Dimanche 28 fév. : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nocolas 159

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè i
21 h., urgences œ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 71

. ^gjjq[L[Lgir©fcq 
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N» 594

Horizontalement: 1. C'est compren
dre - Peut se faire en dormant. 2. Ve
louté - Examen approfondi - A reçu ur
choc. 3. Mauvaise habitude - Est tou-
jours gracieux - A des marques. 4. Est è
la mode - Arène , pour certains - Se far
après être parti. 5. Apportent un certair
soutien - A du piquant. 6. L'éterne
retour - Ecrivain français. 7. Direction -
Souvent mises en marge - Chaîne de
montagnes. 8. Sympathique pour cer
tains - Stridente. 9. Bien naturelle - Gai
ne. 10. C'est du théâtre - C'est pareil -
Période de transhumance. 11. Sons de
cloches - Dans les habitudes. 12. Re
fus , à Londres - Lieu de grève - V;
dehors. 13. Maladie de jeunesse - Prié
res. 14. Clan - Langue de ménestrel -
Palmipède. 15. A des limites mal défi
nies - Tourmentées moralement.

Solution du N° 593
Horizontalement: 1. Gargotières
Pal. 2. Adoubé - Etatisé. 3. Rite - Sial
Créés. 4. Ne - Rus - Les - Atre. £
Eusèbe - Enorme. 6. Uri - Tuée - As. 1
Envi - Enns - Pi. 8. Néons - Su - Lége
le. 9. Neuve - Lin - Les. 10. Sensé
Roitelet. 11. Té - Erèbe - Ru - Tu. 1î
Pore - Iule - Lés. 13. Ou - Gant - Sa
Pise. 14. Ipséité - Ecole. 15. Leur - Elu
Erines.

verticalement: 1. Avec une certaine
hauteur - Thor ou Odin. 2. Sont ho.no
rées - Prendre à part. 3. C'est ainsi ! -
Fleur - Envoyé spécial. 4. Préfixe - Le
voie lactée - Porte préjudice - Fait le
liaison. 5. S'entend souvent par der
rière - Conjonction - Ne finit jamais -
Une phrase. 6. Là, il y a une difficulté -
Durillon - Ministre d'une religion. 7. Pei
active - Maisons de vacances - Valeu
refuge. 8. Conjonction - Affluent de le
Seine - Particule - Fait aller a gauche
9. Tourmente le monde animal - Mar
ques de civilité - Vu noir sur blanc. 1C
Une bonne tranche - Personnel -Terre
11. Idéale - N'est plus de la premièn
jeunesse - Loupe. 12. Joint - Est vis
queuse - Robe de danse. 13. Petite;
reines - S'oppose au recto. 14. Oiseai
- Elément d'un jeu - Monnaies étrange
res. 15. Cours d'eau - Blanc d'Alsace •
Manche.

Verticalement: 1. Garnements
Poil. 2. Adieu ! - Ne - Etoupe. 3. Rôt
Savonner - Su. 4. Guère - Inès - Ege
5. Ob - Ubu - Suée - Aï. 6. Tessère
Rente. 7. Inséré - Tel. 8.-Ale - Nu - Ob
9. Relents - Lieuse. 10. Et - Sou - Lit
Lace. 11. Sac - Régénéré - Or. 1!
Trame - Lu - Pli. 13. Piété - Pâle - Lier
14. Aser - Ailettes. 15. Lésées - Es
Usées.



^ip my w m m
Jusqu'à dimanche: tous les jours des matinéesI

¦TfftpTVH 20h30 + sa/di 15h30. 18h
KalSjUUajfl I se. 2° semaine. 14 ans. C

réo. D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, To
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le i
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les
plus dangereuses... sauf une ! Un grand film d'à
Décor grandiose, action, suspense et humour.

ritli t tIM M A U l f c  IVlfcK (UNDER SI

¦9aTïT9Sn 20h45 + sa 23h15 + sa/e
WBT\ I tBàSJÊLmë 1'" suisse. 8e semaine. F
Dolby-stéréo. Une nouvelle comédie avec WHOOI
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. V\
bonne sœur ? C' est la meilleure I Même le pape en pe
latin...

SISTER ACT
17h50. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu, 1 **. 6" semaine
Dolby-stéréo. De Jon AVIMÉT. Avec Jessica Tant
Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et romai
film est une magnifique réalisation, à tout point de

nPIAMTTf» IM- -1-y^ll A A -FF.** \ tr-T*^BEIGNETS DE TOMATES VER
(FRIED GREEN TOMATOES)

VaJal »MàfLM 20h30 + sa/di 14h45 VF
EVuWL'd l̂ 17h40 VOs. -t. fr. /all. 1" :
ans. GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY, FES'
BERLIN 93. Dolby-stéréo. D'Emir KUSTURICA
des gitans). Avec Johnny DEPP, Jerry LEWIS,
NAWAY. Un film aérien, grave et lyrique comme le
des rêves impossibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM
Sa 23h30. Dernier jour. 1™ suisse. 5» semaine
Dolby-stéréo. De Phil Alden ROBINSON. Ave
REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY. Ur
cambrioleur , un délinquant, un espion, un génie du |
un professeur de piano... Brillant, intrigant, drôle
tant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)
¦RnV*[*f*fffB 18h VO s. -t . fr./all. 20
¦¦LllSiSflH 23h15(+ Rex 3) sa/ di15r
suisse. 10 ans. Dolby-stéréo. De Stephen FRE^
Dustin HOFFMAN, Geena DAVIS, Andy GARI
caustique, drôle et émouvant. C'est du cinéma e
l'aime, avec une fin inattendue... Une absolue réue
la première fois de sa vie, Bernie la Plante a fait quel
de bien ! Si seulement quelqu'un voulait le croire.

HEROS MALGRE LUI - ACCIDENTAI

15h. Jusqu'à di. Pour tous. 1re suisse. 2* semaii
stéréo. Avec Rick MORANIS. Trois ans après av
ci » ses enfants, notre inventeur de génie travaille si
pour agrandir les objets... Walt Disney présente :

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÊ
(HONEY, I BLEW UP THE KID)

H-l-ifJL-W 18h40, 20H50 + sa/di 15
HllSi ^Efli I semaine. 1'° suisse. 14 an

stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philippe I
Richard BOHRINGER, Thierry LHERMITTE,
MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jear
FORT... Une comédie des plus drôles, originale et ju
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laiss
par les femmes...

TANGO

J-14* Je M ! 20h4° + sa 23h30. 1» su
HUSéJB Î I semaine. 16 ans. Dolby-st

FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman,
Ryder, Anthony Hopkins. Un spectacle total qui ml
fique et merveilleux avec un égal bonheur I L'amour
nel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA

18h + sa 23h (Rex 2). Derniers jours. I1* suisse.
Dolby-stéréo. De Mick Jackson, Avec Kevin COS
Whitney HOUSTON. Un couple irrésistible ! Un vr<
de cinéma ! Ne la quitte jamais des yeux. Reste touji
tes gardes. Ne tombe jamais amoureux. Prolongat
semaine ! Plus de 11 0(X> Fribourgeois ont déjà vu

BODYGUARD 
¦PSn¥T7n r***a|| Permanent de 13h à 22h, ve/ i
EBCJLiZiSiiSJHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve; nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleur.

Jusqu 'à dimanche : tous les jours des matinées !

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La
Des PRADO « NEW-LOOK»,

B ï̂KVSTSWi 14h. Jusqu'à di. Poui
HMlUL ĴUi semaine. Dolby-stéré
ment inédit ! Le premier long métrage des deu>
populaires du dessin animé. Enfin, un film! L
extravagantes des courts métrages cèdent i
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE FIUV

16h. Jusqu 'à di. 1™suisse. Prolongation4
tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Uner
avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Mag,
vey Keitel. Whoopi en bonne sœur? Ce
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
20h30 + sa 23h15 + sa/di 18h10 (+ Pi
1™. 10 ans. Dolby-stéréo. De Penny f
HANKS, Geena DAVIS, MADONNA.
mun : Elles ont impressionné des million;

Ellesfait rêver des millions de femmes,
unique...

UNE EQUIPE HORS DU
(A LEAGUE OF THEIR

¦TpfifkTSVV 20h15 + sa 23h05 + s
BBAmMAmimA%mJÊmmm\ 1 " suisse. 2° semaii
Dolby-stéréo. De Phil Alden ROBINSON. fi
REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY.
cambrioleur , un délinquant, un espion, un génie c
un professeur de piano... Brillant, intrigant, dr
tant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)

P̂ tËG^Jë
Jusqu'à dimanche: tous les jours des matinées!

Kï»T5TIT5V|l 20h30 + sa 17h30 (lu: relâche). P
UEaiàaSÀ33SJma tous. 1r° suisse. Prolongation
semaine. Une nouvelle comédie avec WHOOPI GOI
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi
bonne sœur? C'est la meilleure I Même le pape en perdrait î
latin...

SISTER ACT
Di 17h30. Dernière séance. Pour tous. Prolongation
semaine. 2 OSCARS 92. Un grand classique de MV)
DISNEY. Un enchantement... Un éblouissement de cha
instant ! La plus belle histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BETE
(BEAUTY AND THE BEAST]

s "S. Impression rapide

/ / ^\ I / rS\ \ Photocopies

\ ̂ Wv J Quick-Print
N»/ "̂"̂ /̂ Pérolles 42, Fribourg
^̂ ï__A a- 037/864 141

SX ON AIME LE CINEMA
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

15h15, 20h30, 23h15 VF - 18h VO s.-t. fr./all
DÈS 10 ANS - DOLBY-STÉRÉO SR

¦p - '"il
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A w s^^>¦ HL 'MiM^MiJâM
C'est truculent, drôle et émouvant... Une absolue réus-
site.
Ce film de STEPHEN FREARS est une occasion de plus
de se réjouir. Voilà du vrai, du bon cinéma tel qu'on
l'aime: avec des moments de franche comédie, d'in-
tense émotion et une brochette d'acteurs fabuleux.

V- )
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Galerie de la Cathédrale
Prolongation des expositions

Patrick Savary
peinture

Franco Franchi
sculpture

Jusqu'au samedi 6 mars. 17-507265

Auberge d'Avry-Rosé

Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15

CONCERT
de la société de musique

L'AVENIR Avry-Rosé
Direction : Roch Gumy

Entrée libre 17-5U383
•¦ : -

URSY Salle paroissiale

SOIREE ANNUELLE
Samedi 27 février 1993

.xlËwlx
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CL À ïÉ&IN

organisée par la société d'accordéonistes
Clair Matin

Direction: M"8 Claudine Hànni

Rideau à 20 h. 30 - Entrée libre

Dès 23 h., soirée familière avec
Jean-Pierre

D O M D I D I E R  Aula de l'école secondaire

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par l'ensemble de cuivres Euphonia
Direction : José Niquille
Entrées : Fr. 15.-. Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 10.-

PATRONAGE

UN APPORT DU CS À LA CULTURE 130-503414 .

I
W Société de développement
^| B 

de Fribourg et environs

^§* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 1er mars 1993, à 20 h. 30

5e spectacle à l'abonnement
Les Galas Eurothéâtre, Paris , présentent

«L'amour des 4 colonels»
de Peter Ustinov
Adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon
Mise en scène de Jacques Ardouin

avec

Katia Tchenko
Jacques Ardouin - Christelle Samani - Alain Robert

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

f!f *e,-Restauranî >Q̂
s
^

p!!î Dancing Le Derby Club1637 Charmey - s 029/7 23 23 „ " .,
1637 Charmey

•••
Du 26 févripr vous Pr^sente ses nouveaux

au 6 mars 1993 D'J'
SOIRÉES TZIGANES

Le vendredi: Yvan
Tous les soirs dès 19 h., Le samedi: Pascal

nous vous convions à déguster ., .
nos spécialités culinaires et Yenez danser aux rythmes

nos vins de circonstance... des années 60 a nos Jours '
130-13707-010

Animation et ambiance par ~~Eèzzèzzzzz ^
l'excellent trio tzigane ¦ am Jirf***** fe  ̂ l

Jean Visan Ilvl "-LJ I W I
» 037/231 431

Reservez vos tables, s.v.p. I r- !iFiducar 171100 I130-137-07 l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

^  ̂
RIAZ Salle communale •?•

Samedi 27 février, à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
par équipes

organisé par l'Amicale des pompiers

13 jambons
40 choucroutes

Un lot à chaque participant ^

*̂ ^* Inscription : 
Fr. 

25.- par personne ^
130-505496

duo Christiane et

17-515782

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.

«077/31 51 28
29-511453

A vendre
petits
bateaux
cabines
et occasions.
A. et O. Staempfli
chantier naval
1422 Grandson
s 024/24 35 55

196-14196



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou- ¦********"*î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~
risme week-end. 8.33 La chroni- 10.20 Ski nordique
que du samedi. 8.45 BD bulles. Championnats du monde
9.10 Mon beau Wallis. 11.05 Le - . _

s„kiosque à musique. 12.30 Jour- _ _ . _ .
nal de midi. 12.40 Et pourtant... ~X ," * , Î.Î 1
elle tourne. 13.00 Première lec- 

^

pe 

 ̂H™ture. 14.05 Paroles et musique. Descente dames 

17.05 Vivement dimanche! 11.50 Lance et compte Série
18.00 Journal du soir. 18.35 12.45 TJ-midi
Propos de table. 19.05 Sport- 13.15 Les Simpson**
Première. Championnat de 13.40 Miami Vice** Série
Suisse de hockey sur glace, li- 14.30 Columbo Série '
gue A. 22.30 Journal de nuit. 16.10 Temps présent
2.240 Les cacahuètes salées ,- _ . _.„.
en direct du Carnaval de Bâle. 1g 5Q Footbai|

Championnat de Suisse
_ Sion-Xamax

ESPACE 2EJrMII. *• 17.00 Magellan
""""" —̂"~—""— 17.30 Planète nature:
7.30 Chroniques et nouvelles. L'odyssée sous-marine
8.10 Paraboles. 9.05 Revue des de l'équipe Cousteau
artistes. 11.30 Entrée public. 18.20 Piques-notes
13.00 Correspondances. 13.30 19.00 Loterie suisse à
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales, numéros
15.05 Chemin de terre. Le car- 19.05 Le fond de la corbeille
naval de Fnbourg dans tous ses 19.30 TJ-soir
états. 16.00 Musique populaire. _ . n<,„
17.05 Démarge. 1*e heure: Mo- ™£ »™
dem pop, Magazine sur l'art po- r J:* "°™*?Zl*?™
pulaire moderne. 2* heure: S KS
«Guanahani , une autre Améri- Play-off . 1/4 de finale

que», récit musical. 19.05 Cor- 20.05 Benny Hill
rea esoanol. 19.30 Rotocalcio _ _  ~_rea eapaiiui. is.ou nuiuuaiuio ^rt or
italiano. 20.00 A l'Opéra. Saison ZU.Ob Quand épousez-
d'Opéra, en léger différé du vous ma femme? Comédie
Concertgebouw d'Amsterdam. Une femme débarque de ses
«Alceste», opéra en trois actes voyages au bout du monde pour
sur un livret de Calzabigi rendre une visite cordiale à ses
(chanté en français). Musique neveux , un couple en rupture de
de Christoph Willibald von ban.
Rlunk Aupr l'Drr.hptîtrp HP> 99 9n T.l-nnit
Chambre de la Radio néerlan- 22.30 Fans de sport
daise, les Membres du Chœur 23.30 Le film de minuit:
de la Radio néerlandaise prépa- Asylum Film de Roy Ward Ba
rés par Robin Gritton. Direction ker (1972, 90 ')
musicale: Arnold Ostman. 23.10 01.00 Bulletin du télétexte
Musiaues de scène.

FRANCE MUSIQUE ARTE
7.02 Les chants de l'aube. 8.05 17.00 Transit
Magazine international. 9.00 La- 19.00 Via Regio Les régions
ser. 9.33 II était une fois... Le européennes
Carnaval de Schumann. 11.30 19.30 Histoire parallèle
Dépêche.-notes. 11.33 Concert. 20.20 Le dessous des cartes
Pierre Pincemaille , orgue. 13.08 20.30 8 1/2 Journal
Mère obscure. Dère ambiau. fils 20.40 James Baldwin Todav
accompli. Nielsen: Symphonie. Documentaire
N° 4 opus 29. Elgar: Ouverture 22.05 La mine Télétilm de Lo
de concert opus 19. Turina: redana Bianconi (1989) (v.o.)
Danses gitanes opus 55, Rhap- 23.05 Montreux Jazz Festival
sodie symphonique pour piano 23.30 Monthy Python's Flying
et cordes opus 66. 14.30 Un fau- Circus
tpuil nnur l' nrnhpstrp 14.35 I es 00.05 Renrnntm
imaginaires. Le sommeil dans
l'opéra baroque. 17.30 Jazz.
Disques du monde entier. 18.35
A l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
20.00 Opéra, en direct d'Ams-
terdam. Solistes: Yvonne Ken-
ny, Donald Litaker , Didier Hen-
ry, Kristinn Sigundsson (voir Es-
pace 2). 23.35 Ciné-radio Days.
0.30 Sortilèges du flamenco.
1.02 Maestro. Hans Knapperts-l
'
MM^stro^ans Knaooerts- UNE STAR SANS DESSUS Nl DESSOUS. Ainsi donc Madonna a choisi l'émission de

h"
uscn Dechavanne à l'occasion de son passage éclair à Paris. Ce coucou exclusif méritait particulière

attention. C'est chose faite. Les responsables de TF1 annoncent que le décor du studio 102
s'est offert une peau neuve, «pour que Madonna se sente à l'aise». Et curieusement on n'y a pas

rn A rtiST n il TB I ne installé un décor de bibliothèque mais «un lit, une statue et une toile de fond qui lui ressemble»!
FRANCE CULTURE Dechavanne a modifié son horaire mais nous rassure: «Nous avons gardé le même ton, amu-

" " sant, rapide, caustique, efficace.» Voilà encore du changement! Et les questions annoncées

8 30 Les histoires du Pince- («Est-ce que vous mettez deux fois les mêmes vêtements?») seront, c'est assuré par la pro-

oreille 9 07 Les temDS moder- duct'on, à 'a hauteur des réponses de la «chanteuse». Dechavanne, tombé sous le charme, s'est
„„~ <n 'nn w„ ^,, ,-;i™„~ enfin laissé aller à cette confidence: «Disons qu'elle fait son métier et son professionnalismenés. 10.00 Voix du silence. .. . . ... _, ™ . - .. . .*"..
,„ ,„ ,, nAn^wr, ~„ „hor,+or,+ reprend le dessus sur sa natu re.» Et moi, gra nd naïf , je vi va is a vec cette con vict ion q ue sa nature10.40 La mémoire en chantant. **. .. . . ..- . . '- ... ." . . , . . . ^ „ __
11 00 Grand anale 12 02 Pano- trouvait justement dans ses dessous! Et pourtant je n'ai aucune dent contre elle. PB
rama. 13.40 Archéologiques . ,  t àmBammBBmmaw aaammWBBBBWiMmmBBBBBBBBammmaMm. 

TF1 i 20h- 45
14.00 Le temps de se parler.
14.05 Joseph L. Mankiewicz ou k MyW f̂lP
le texte et l'image. 15.30 Le bon
plaisir de... Matta, peintre. 18.00 jfe
Carême protestant. A Dieu seul
la gloire. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: le | - ., t
temps de la danse. Les Hiverna-
les d'Avignon. 20.30 Photo-por- Jg|
trait. 20.45 Nouveau répertoire |; JÊm 

^
2'

dramatique. Zeno Cosini , de ÉpR TMË!
Tullio Kesich, précédé d'un en-
tretien avec Huguette Hatem ,
auteur de l'adaptation françai-
se. 22.30 Musique: Opus. 0.05
Rencontre au clair de la nuit. Hk^P

9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.30 Fribourg- H
info. 13.00 37.2° l'après-midi.
17.30 L'actualité sportive. 19.45
L'actualité rétro. 20.00 L' actua- IM|k
l i f â  c r s n r t i w a  aBmmtwï.-.-i

TF1 FRANCE 2
07.00 Journal 07.00 Debout les petits bouts
07.20 Club Mini Jeunesse 08.05 Hanna Barbera
08.20 Télé Shopping 09.05 Le magazine des
08.50 Club Dorothée courses
09.55 Le Jacky Show Maximu- 09.25 Samedi aventure
sic Variétés 10.25 Samedi bonheur
10.25 Téiévitrine 11.05 Dingbats Jeu
10.50 Ca me dit.. .et vous? 11.55 Nouvelle lune de miel
11.55 La roue de la fortune 12.25 Que le meilleur gagne
12.20 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
13.00 Journal 13.25 Géopolis Magazine de
13.15 Reportages Magazine géopolitique
13.50 Millionnaire Jeu Présenté par Claude Sérillon
14.10 La Une est à vous Bosnie: un an de guerre
14.20 Un flic dans la Mafia 14.15 Animalia Magazine
15.10 La Une est à vous 15.10 Sport passion
17.25 30 millions d'amis 19.00 Frou-frou Magazine
17.55 Les roucasseries féminin
18.25 Vidéo gag présenté par Christine Bravo
18.55 Beverly Hills Série Invité : Enrico Macias
19 45 I p héhÂtp shnw 90 00 Journal
19.50 Tirage du loto «- _ -
20.00 Journal Z X J . D U  Surprise sur prisé
— ~ ._ Divertissement
t0.45 Madonna, c'est présenté et animé par Marcel
Madonna! Emission Béliveau et Georges Bélier
présentée par Christophe De- Les piégés: le champion cy-
chavanne cliste Stephen Roche se re-
A l'occasion de la sortie en salle, trouve à Euro Disney soup-
en France, du film «Body», çonné d'un braquage de ban-
ChristoDhe Dechavanne nous aue - Pauline Ester accompa-
offre une affriolante soirée en gne une amie à un drôle d'exa-
compagnie de Madonna qui se men médical - l'humoriste Mi-
prêtera au jeu de l'interview- chel Courtemanche aux prises
vérité avec une inondation -Mimy Ma-
22.35 Les yeux de la nuit thy dans un tour sans fin de la
Téléfilm grande Roue à la Foire du Trône
00.15 Formule SDort - Henri Sannier à la chasse d' un
Football - Handball scoop.
01.35 Le bébête show 22 25 Ardimat Divertissement

01.40 Journal Bïffi '̂*^
01.45 Le club de l'enjeu 23 55 La 25e heure
02.25 Harry Fox le vieux 00.50 Boxe
renard Série 02.05 Le matou Téléfilm(1)/3)
04.00 Histoires naturelles 03.40 Dessin animé
04.35 L'aventure des niantes 03.45 24 heures d'info

TCR EUROSPORT
11.05 Emission jeunesse 09.00 Ski Report
12.00 Bas-fonds de Hawaii 10.00 Samedi direct: ski nordi-
Film de John H. Auer (1954) que Championnats du monde
13.55 Wild Pony (direct: 30 km , style libre dames)
Film de Kevin Sullivan (1982) ski alpin Coupe du monde, des-
15.20 Vagabond cente dames à Veysonnaz (di-
Film d'Ann Le Monnier (1991) rect) ski nordique Champion-
16.45 Soundcheck* nats du monde saut messieurs
17.15 La grande caravane (direct) tennis Tournoi ATP de
Film de JoseDh Kane M 9541 Rotterdam fléaer différée 18.00
19.00 Cette semaine à Euroscores 18.05 ski alpin (ré-
Hollywood* sumé de ce jour) ski nordique
19.05 Cinéma scoop/avant- (résumé de ce jour) handball
première* Tournoi de Paris (direct)
19.35 Captain Nice 22.00 Tennis Tournoi ATP
20.10 Tristana de Rotterdam
Film de Luis Bunuel (1970, 94') (seconde demi-finale)
21.45 Documentaire* 00.30 Euroscores
22.10 Ciné-journal*
22.20 La fin de l'innocence
Film de Dvan Cannon (19901

FRANCE 3 M6
08.00 L'heure du golf 07.25 Boulevard des clips
08.30 Espace entreprises 08.10 M6 Kid
09.35 Sports 3 magazine 10.00 M6 boutique
10.30 top défense 10.40 Multitop
11.00 Mascarines 12.00 Mariés, deux enfants
12.00 12/13 12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Samedi chez vous 13.00 Booker
14.00 La croisière s'amuse 13.55 Supercopter
14.50 Samedi chez vous 14.50 Les champions
15.55 Matlock Série 15.40 Matchmusic
17.40 Montagne Magazine 16.40 Culture rock
La vie suspendue 17.10 Amicalement vôtre
18.25 Questions pour un 18.15 Les têtes brûlées
champion Jeu 19.05 Turbo Magazine
18.55 Un livre, un jour auto-moto
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.05 Hugo Délire Jeu 20.00 Les années coups
20.15 Yacapa Divertissement de cœur
20.40 Hugo Délire Jeu 20.30 Tranche de rire
_ _ . _ 20.35 Soirée Cybill Sheperdf*f\ A r" tu.jj ouiicc oyuiii OMCJJCIU.
21).40 Condamné au -- .-silence Téléfilm £U.4U La traversée de
Avec Volodia Serre (Antoine), l'enfer Téléfilm
Daniel Russo (Romain), Délia Avec Cybill Sheperd (Karen),
Boccardo (Laura), Alexis Derlon John Waters (Steve).
(Sammy). En 1979, la plus grande confu-
La vie d'Antoine, treize ans, est sion règne à Phnom Penh. Les
celle d'un adolescent sans pro- troupes vietnamiennes avan-
blèmes. Secret et réservé, il a cent inexorablement. Karen qui
une hnnnp scolarité et s'entend travaille comme infirmière dans
très bien avec ses parents. Un l' un des hôpitaux de la ville as-
jour pourtant tout semble bas- siste impuissante à la mort d' un
culer pour lui quand il rencontre couple d' amis; elle décide alors
une bande de jeunes lou- d'emmener leurs quatre enfants
bards... aux USA. Un voyage plein
22.20 Soir 3 d'aventures plus ou moins dan-
22.40 Strip-tease Magazine gereuses commence-
Les restas du cœur: une entre- 23.10 Sûécial clair de lune
prise qui marche bien grâce aux Série La rencontre
«potes» - Rose blanche tou- 00.45 L'exilé
jours verte: histoires de couples 01.30 6 minutes
- Le Théâtre de la biche: histoi- 01.40 Boulevard des clips
res de chasse et de chasseurs - 02.30 Nouba
Général d'activé: tous au garde- 03.00 Salsa op.1 : New York
à-vous. 03.55 Les défis de l'Océan
23.35 Salut Manu Variétés 04.50 Londres
00.20 Continentales club 05.45 Culture Dub

TSI DRS
06.30 Text-Vision 10.20 Sehen statt hôren
„ . „„ 10.50 Telekurse

nidico*
1
*
311 m°ndia,i * Sd ^<E2SBUP"

10.20-12.45 30 km stile libero ^J^t^L.r, MA/H^ »
femminile 12"45 Kassensturz <Wh9 )

12.50-16.15 Salto individuale ]JJJ ï^onal
piccolo trampolino "» Ï2Sf!fSïï. _ rw
10.55 Swissworld Coole von der Schule (14/26).
11.20 Sci 14.30 Puis (Whg.)
12.30 Laverne & Shirley 15.10 Die Freitagsrunde
13.00 TG tredici 16.10 Film top (Whg.)
13.10 Centra 16.40 Telesguard
14.10 Raccontando il mondo 16.55 Gutenacht-Geschichte
14.25 Telesguard 17.05 ZEBRA
14.40 Indiana Jones e il 18.45 Schweizer Zahlenlotto
tempio maledetto 18.50 Samschtig-Jass
Film di Steven Spielberg 19.25 Eidg. Volksabstimmung
16.35 Alfazeta am 7. Mârz
16.50 Calcio 19.30 Tagesschau
Sion - Neuchâtel-Xamax 19.50 Meteo
19 15 II OuntiHiann 19 55 Das Wnrt 711m Snnntan

Sul TSR Auf TSR
19.55-22.45 Hockey su 19.55-22.15 Eishockey
ghiaccio** 5. Play-off-Viertelfinalspiel

20.00 Telegiornale 20.00 Mitenand
20.25 Meteo 20.10 Gala fur Stadt und
20.30 II cantante matto Land
Film di Norman Taurog (1952) 21.45 Tagesschau
22.10 TG sera 22.00 Sport aktuell
22.30 Sabato sport 22.50 Baxter-Ein
23.45 Arrivederci ragazzi Hôllenhund**
Film di Louis Malle (1987) Spielfilm von Jérôme Boivin
01.25 Text-Vision 00.10 ca. Nachtbulletin

RAI ZDF
09.00 II paesé délie 10.03 ZDF Sport extra Nom
meraviglie ische Ski-WM / Ski-Weltcup,
10.30 Vedrai Abfahrt Damen
11.00 Ciao Italia 15.15 Mumins -
13.25 Lotto 15.35 Helme Heine:
13.30 TG 1 Sauerkraut
14.00 Prisma 16.00 Reiselust
14.30 TG 1 Auto 16.20 Welt der Mode
14.45 Sabato sport 17.00 Heute
17.00 Disney Club 17.05 Lânderspiegel
1H m Tn i 17 KK nio nrneca Hilfa
18.20 Lotto 18.05 Die fliegende Àrzte
18.25 Più sani più belli 19.00 Heute
19.25 Parola é vita 19.25 Der Millionenerbe
19.40 Almanacco 20.15 Ausgetrickst
20.00 Telegiornale 21.55 Heute-Journal
20.25 TG 1 Sport 22.10 Das aktuelle Sport-
20.40 Sanremo Festival délia Studio
canzone italiana 23.30 Schrâge Vôgel
23.00 TG 1 - Linea notte 00.15 Der Kommissar
23.15 Spéciale TG 1 01.15 Heute
24.00 TG 1 01.20 Ein Mann namens Hen-
nn QH Qohatn Miih noceu Sni&lfilm \/on rir»n Qharn



LA PREMIERE | TSR
7.32 Salut l' accordéoniste. 7.37 ,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*"""""""""""™
Le bonjour de Monsieur jardi- 09.10 Tintin
nier. 7.50 Pronostics PMU. 7.59 09.40 Victor
Monsieur jardinier. 8.30 Titres. 10.00 Sauce Cartoon ,,
9.10 Brunch. 10.05 Revue de 10.35 Musiques, musique:
presse. OM: 10.05-12.00 Bleu 11.05 Tell quel
ciel. Non à l'afro-pessimisme. Q . nco
12.05 Brunch, suite. 12.30 Jour- ?'T,if ix. , •
nal de midi. 13.00 Quand, pour- 11*,, " * , ' *'£'"
quoi, comment? 13.30 Sport- gj^^™^Première. 17.05 Café du Com- buper geant dames 
merce. 18.00 Journal du soir. Sur la TSI
19.05 Prélude. 20.05 Migra- 11.20 Ski nordique
tions. 21.05 Tribune de Premiè- Championnats du monde
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 50 km messieurs (style libre)
Et pourtant... elle tourne. 11.30 Table ouverte

12.45 TJ-midi
_ 13.10 Dinosaures Série

ESPACE 2 13-35 MacGyver Série
_^____^^^^______ 14.25 

Beverly 
Hills** Série

o in M-,-*» (ran™i,0 rf„ ^„ 15.10 La fête dans la maison9.10 Messe, transmise du Cou- HC _c ™,„II«„„„„ .i.«i«.
vent Sainte-Ursule à Fribourg. 15-35 Challenges alpins
inner,̂  ^Ei-̂ iïï!ii& 

Avec Philippe Roux et Maurice10.05 Culte, transmis de l'Eglise r_n_t-ntin
réformée de, Nyon 11.05 L'éter- So Saïca Cartoonne présent. 12.05 Mage an. '° tï "r1̂  l""

,u«"
12.20 Chants libres. 12.30 Es- J

6*?5 
^T 

qu

'

t0

mbe
pace musique. 13.30 Dessine- 1R

P' R ' ._
moi une histoire. 13.40 Musique }„," "f™™r Bnnrt
d'abord. 16.05 Entre les lignes. J JJJ 

*?ns .de sport
17.05 L'heure musicale, en di- ™:?" I . !! - t .
rect de la Fondation Deutsch à ™1? £° «che, un geant dt

Belmont-sur-Lausanne. Le muslc -na"
Quatuor Carmina joue: Schu- O-f flE c ... .... .
bert : Quatuor à cordes N° 13 en J^̂ g*

M* "'
la mineur opus 29 N° 2 «Rosa- S?« 

heuille.ton

oTder
>
en

D
s
e
n
t
l
U
m^u?Sïrin

à John et Bo^Kennedycordes en sol mineur opus 10. Dnrum-ntflir-19.05 Résonances. 20.05 Bou- Vf f̂™™['! ..
levard du théâtre. Variations sur ^

e .Peter Kunhardt

le Canard, de David Mamet. Bobby Ke"n6dy
- 

Rea"S6 
w

Version française: Pierre Lavil- g"Jj ĵ-
e ^ce^archt

le. 42e ruei histoire de la corné- ^.fX 
Inecmes ae

die musicale au cinéma. 22.30 „„ ' .

iTxe'Sr"- 22"40 C°nCert iiioi Le fond de la corbeilledu XX e s ecte. oo n« T i-i _»23.20 Table ouverte
00.35 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE

FRANCE CULTURE

RADIO FRIBOURG

9.00 Bach et l'Europe. 10.32 ARTE
Feuilleton. Marie-Blanche et r"* ' fc 

Marie-Laure. 11.30 Concert ro- mimammÊmmam 'mm^^^^^^m

mantique. Ralf Gothoni, piano; 17.00 Lire et écrire: Chagal
Barbara Hendricks, soprano. Proust
Pages de Mozart, Wolf , Schu- 17.55 Via Regio
bert. 13.05 Mémoire d'orches- 18.25 Palettes Série
très. 14.33 A bon entendeur , sa- documentaire
lut! Fauré : L'Horizon chiméri- 19.00 El tricicle: Trois étoiles
que. 16.00 Le carrefour des or- Série
chestres français. Orchestre 19.30 Megamix
philharmonique de Monte-Car- 20.30 8 1/2 Journal
lo, direction Laurence Foster. 20.40 Soirée thémathique:
Vivaldi: Concerto pour violon et Soirée théâtre: acteurs a la
cordes en fa mineur opus 8. Comédie-Française
Mozart: Concerto pour piano et 20.45 L'étau et
orchestre N° 24. Beethoven: Je rêve
Symphonie N° 3. 18.00 Jazz (mais peut-être pas) Deux pli
live. Le trio de la pianiste Fran- ces de Pirandello
çoise Pujol. 19.00 Mille et une 22.00 Paroles d'acteurs
nuits. 20.45 Concert. Ensemble 22.55 Théâtre à l'étude:
Roulez fillettes et Ensemble Mé- Le barbier de Séviile
lusine. Chansons traditionnelles Documentaire
d expression française. 23.33 | 23.55 Trait d'union | 23.50 Sweet Country 00.30 Euroscores
Autoportrait. 23.35 L'Oiseau
rare. Thiriet: La Véridique His- 
toire du docteur. Gottschalk: >¦»»**»¦ •- » ¦ •»•¦ ¦¦-.¦*>*- n ¦ • - ¦-. » - ¦* ¦ » _¦ ¦ • ¦»X-
Symphonie N° 1 Vikolov So- «"'RACLE A L'ITALIENNE». Dans la série «Restons a l'écoute du cinéma italien», voici une
nate pour piano N° 4 1 00 Les œuvre de Saturnino Manfredi, dit Nino, «Miracle à l'italienne». Lorsqu'on évoque le septième ar
fantaisies du vovaaeur italien, forte est la tentation d'utiliser le ton pédant de certains cinéphiles avertis. Et je ne parle

pas ici de Christian Defaye. Le cinéma de la Péninsule était entoure, il y a quelques années (k
passé est malheureusement de rigueur), d'une aura qui contraignait à la révérence tout amou
reux du grand écran. Parmi ces Italiens adulés, le cinéaste et acteur Nino Manfredi, dont le très
sérieux «Dictionnaire du cinéma» (Larousse) vante la «subtile veine comique» et le «masque
ductile»... Du «Miracle à l'italienne», cet intelligent volume affirme que «dans cette œuvre
ambitieuse et lyrique se révèle la recherche des racines archaïques des inhibitions de Manfre
di». Plus populairement dit, c'est une oeuvre où la satire est toujours habillée d'humour. En ur
mot comme en cent: une film à se fendre la gueule. PB FRANCE 3, 23 h. 1C

8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Des gens à l'œu-
vre. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec...
14.00 Dramatique. La Reine
d'Alice, de Jacques Perry. 15.35
Un jour au singulier. 16.30 Musi-
que: Indigo. 17.45 Conférence
de carême. 18.35 Arrêt sur ima-
ge. 19.00 Projection privée.
19.30 Texte nu. La Flamme
d' une chandelle, de Gaston Ba-
chelard et Jouvet mon ami, de
Valëntin Marquetty. 20.30 Ate-
lier de création radiophonique.
22.25 Poésie sur parole. 22.35
Musique: Le concert. Charlotte
Browne: le blues des villes.

10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4.

TF1 FRANCE 2
10.25 Auto moto Magazine 08.45 Emissions religieuses
11.05 Téléfoot Magazine 11.00 Messe
11.55 Millionnaire Jeu '12.00 L'heure de vérité
12.20 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.20 Dimanche Martin
13.00 Journal 13.20 Le monde est à vous. In
13.20 Rick Hunter, inspecteur vite vedette: Frédéric François
choc Série 15.45 L'école des fans. Spécia
44.15 Perry Mason Série Papies et Mamies
15.50 Starsky et Hutch Série 16.35 Ainsi font font font...
16.45 Rire en boîte et boite a 14.50 Mission casse-cou
rire Divertissement 17.25 Le commandant Cous
16.55 Disney Parade teau à la découverte du monde
18.00 Des millions de 18.05 Stade 2 Magazine
copains 19.30 Maguy Série
19.00 7 sur 7 Magazine 20.00 Journal
animé par Anne Sinclair - - _ -
Invité: Valéry Giscard ZU.5U Commando Film de
d'Estaing Mark L. Lester (1985, 90 ')
20.00 Journal Avec Arnold Schwarzeneggei

Q* - - (Matrix), Rae Down Chong (Cin
^U.4b La chèvre Film de dy), Dan Hedaya (Arius), Vernor
Francis Veber (1981, 95 ') .Wells (Bennet).
Avec Gérard Depardieu, Pierre John Matrix était l'as des com
Richard, Michel Robin, Corynne mandos américains: à la tête
Charbit. d'une section spéciale il s'occu
La fille d' un PDG parisien est pait des missions les plus diffici-
enlevée au Mexique. Le détec- les. Aujourd'hui il vit retiré e
tive Campana, baraqué et fort tranquille avec sa fille Jenny, 11
en gueule, revient bredouille de ans, au cœur d'un pays sauva
sa mission. ge.
22.20 Cme dimanche 22.25 Meurtres en cascade
22.30 Le diable par la queue Film de Jonathan Demme
Avec Madeleine Renaud, Yves L'agent secret américain Harr̂
Montand, Maria Schell, Jean Hannan a été témoin au Mexi-
Rochefort , Marthe Keller, Xa- que du meurtre de sa femme qu
vier Gélin. s'est trouvée dans une embus-
Une famille d'aristocrates ha- cade qui le visait à laquelle il e
bite un immense château dont pu échapper. Il est forcé de pas-
I entretien nécessite de gros in- ser quelque temps en clinique
vestissements qu'elle n'arrive dans un état très dépressif.
pas à fournir. 00.05 Journal
00.10 Journal 00.20 Musiques au cœur
00.35 Concert 01.35 L'heure de vérité
01.40 Histoires naturelles 02.25 Dessin animé
02.15 Les aventures de Caleb 02.35 Frou-frou
Williams Feuilleton 03.25 Sam Suffit Série

TCR EUROSPORT
11.00 Seul face au crime 09.30 Dimanche direct : pati-
12.30 Cold Steel nage de vitesse Championnai
Film de Dorothy Ann Puzo du monde de sprint (différé) ski
14.00 Cinéma scoop/avant- alpin Coupe du monde, Super-G
première* dames (direct) ski nordique
14.25 L'apprentissage de Championnats du monde 50 km
Duddy Kravitz style libre messieurs (direct ou
Film de Ted Kotcheff (1974) léger différé) bobsleigh Finale
16.20 Détente* de la Coupe du monde (léger dif-
16.55 Johnny Guitare féré) tennis Tournoi féminin de
Film de Nicholas Ray (1953) Linz, Tournoi A TPde Rotterdan
18.40 Auto magazine (finale en léger différé) 18.00 Eu-
18.45 Ciné-jeu* roscores ski alpin Coupe dt
18.50 Ciné-journal* monde (résumé de ce jour) -Sk
19.00 TCRire* nordique Championnats dt
19.25 Captain Nice monde (résumé de ce jour) -
20.05 Seul face au crime Tennis Tournoi féminin de Lin/
21.35 Détente* (résumé)
22.15 Bubu 22.00 Tennis Tournoi ATP
Film de Mauro Bolognini de Rotterdam (résumé)
23.50 Sweet Country 00.30 Euroscores

FRANCE 3 MÉ
10.30 Mascarines Magazine 07.30 Boulevard des clips
11.00 Musicales Magazine 08.10 Culture rock
12.00 12/13 08.35 Commando anti-
13.00 D'un soleil à l'autre terroriste Téléfilm
13.30 Au pied du murl Jeu 10.15 Ciné 6
14.00 La croisière s'amuse 10.45 E=M6
14.55 Sport dimanche 3 11.15 Turbo Magazine
15.15 Tiercé à Vincennes auto-moto
15.30 Handball: Tournoi inter- 12.00 Mariés, deux enfants
national de Paris. 12.30 Ma sorcière bien-aiméi
France-Suéde en direct 12.55 Booker
16.45 Automobilisme: Trophée 13.55 Cosmos 1999
Andros. Finale en direct du cir- 14.45 Soko, brigade des
cuit Beltoise à Trappes stups
17.30 Les Simpson 15.40 Fréquenstar
17.55 Jamais sans mon livre 16.35 Flash-back
Magazine littéraire 17.05 L'exilé
Présenté et animé par Bernard 17.50 Clair de lune
Rapp 18.55 O'Hara
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.05 Les fables géométri- 20.00 Les années coup de
ques Dessin animé cœur
20.15 Benny Hill 20.35 Sport 6
20.45 Questions pour un _ ~ . _
champion Jeu-divertissement ZU.4C") Spécial E=M6
animé par Julien Lepers Magazine
Finale du tournoi des masters La terre qui gronde
22.00 A vos amours Les mécanismes: La créatioi
animé par Caroline Tresca de la terre. Un tremblement di
22.45 Soir 3 terre à la loupe. Face aux vol— - .. - cans. Comprendre pour prévoi
£ . O . l[ )  Miracle à l'italienne et pour prévenir: Peut-on pré
Film en v.o. , voir les tremblements de terre '
Une ambulance fonce , toutes si- Des volcans sous surveillance
rênes hurlantes, vers l'hôpital le Les Krafft. Prévenir les ris
plus proche d'une ville de pro- ques. •
vince italienne: le blessé, un ac- 22.30 Culture pub
cidenté de la route grièvement 23.00 Les contes galants d<
atteint, doit être opéré d'urgen- Jean de La Fontaine Film d<
ce. Dans son coma Benedettô José Benazeraf (1980, 75 ')
se souvient: le jour de sa pre- 00.15 6 minutes
mière communion il a échappé à 00.25 Métal express
la mort dans d'étranges cir- 00.50 Sport 6
constances età partir de là il a é 00.55 Boulevard des clips
té déclaré «miraculé» et voué à 02.00 Les Mawkens, nomade!
saint Eusebio, le patron du villa- des mers
ge. 02.55 Archéologie aérienne

TS DRS
08.30 Peripicchioli 11.20 Ski-Weltcup**
09.00 Bigbox Super-G Damen Aus
09.30 Victor Veysonnaz.
09.45 Calimero 12.30 Das Sonntagsinterviev
10.05 Musica & Musica 13.00 Sport aktuell (Whg.)
10.50 Telesettimanale 13.45 Telesguard (Whg.)
11.20 Sci 14.00 Tagesschau
Super G femminile 14.05 Parker Lewis - Der
12.15 Teleopinioni
13.15 TG tredici Coole von der Schule Série
13.25 Sempre di domenica 14.30 Renegade
13.35 Gulliver nel paese dei 16.00 Tagesschau
giganti 16.05 Entdecken+Erleben
14.55 In fila per 4 Der grosse Feigenbaum
15.15 Swildlife Série 16.50 Sport
16.10 Poliziotto a quattro 17.25 Gutenacht-Geschichte
zampe Téléfilm 17.35 Tagesschau
16.35 In fila per 4 17.40 Svizra rumantscha
17.05 Calcio 18.30 Sportpanorama
17.55 Notizie sportive 19.25 Eidg. Volksabstimmum
18.00 Natura arnica am 7. Mârz
18.30 La parola del Signore 19.30 Tagesschau
18.45 A conti fatti 19.50 Meteo
Al termine: TG flash 19.55 Vor 25 Jahrer
19.00 Domenica sportiva 20.10 Tatort
19.45 II Quotidiano 21.45 Tagesschau
20.00 Telegiornale 22.00 Film top
20.25 Meteo
20.30 Gioco senza fine
Sceneggia to (1/2) con George "T Î P
Segal, Albert Finney. # Il F
22.00 Ordine e disordine amarn m
Donne... con le gonne ? ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

22.50 TG sera 14.45 Die stille Révolution
23.05 Week-end sport 15.30 Aktion 240 / Der grossi
23.15 Teleopinioni Preis

15.40 Space Raiders - Welt
raumpiraten Spielfilm
17.0!
18.1!
19.01
19.K
19.31
20.1!
21.1!
22.5!

Die Sport-Reportage
ML - Mona Lisa
Heute
Bonn direkt
Wunderbare Welt
Das Traumschiff Serii
Die Ringe des Saturn
Sport am Sonntag

RAI
08.30 La banda dellc
Zecchino
10.0C
10.5!
11.5!
12.1!
13.0C
13.3(
14.0C
14.31
15.1!
16.0C
16.5C
18.0C
18.1C
18.4C
20.0C
20.2!
20.4C

Linea verde
Santa Messa
Parola e vita: le notizie
Linea Verde
TG l'Una
Telegiornale
Toto tv radiocorriere
Domenica in...
Cambio di campo
Domenica in...
Solo per i finali
TG1
90.o minuto
Domenica in...
Telegiornale
TG 1 Sport
Commissario a Rome

riamni P U B L I C I T é mm^^mm

r L e  spécialiste """"̂
sonorisation + vidéo

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES !
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20 '
* 037/822 161

. Fax 037/245 915

Sceneggiato
22.10 La domenica sportive
23.15 TG 1
00.30 Notte rock
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RELAIS DES CHAMPIONNATS DU MONDE

La Norvège n'a pas laissé planer
pendant bien longtemps le suspense

Bjorn Dâhlie, Vegard Ulvang, Terje Langli et Sture Sivertsen (de gauche à droite): un quatuor au-dessus de la mêlée. Keystone

Qui pouvait battre le quatuor Sivertsen, Ulvang, Langli et Dâhlie? Personne. Et cela fait une 6e
médaille d'or pour les Norvégiens qui précèdent l'Italie et la Russie. La Suisse bonne 9e.

M

oins de dix secondes
d'avance pour la Norvège ,
qui s'est imposée dans le
relais masculin pour la
troisième fois consécutive

après les mondiaux de 1991 et les JO
de 1992. Les chiffres sont un peu trom-
peurs, le suspense n 'étant pas à la hau-
teur du verdict chiffré. En vérité , aprè s
les deux relais en style classique , le
tour était joué, la Norvège comptant
une minute et bien plus d'avance à mi-
parcours.
DE ZOLT SE RESERVE?

Dans le premier relais , Sture Sivert-
sen, certes, ne put lâcher que d' un
pouce le teigneux Russe Kirillov , alors
qu 'il lui avait pris une minute dans la
course individuelle. Mais , les autres , à
commencer par le vétéran De Zolt ,
cédaient déjà près d' une minute , voire
davantage. L'Italien avait dit ouverte-
ment se réserver pour les 50 km de
dimanche. Une attitude qui pourrai t
donner lieu à des discussions dans le
camp italien , un homme de la valeur
de Valbusa n'ayant pas eu droit de cité
dans le relais transalpin. Le Suisse
Hans Diethelm relayait en 5e position ,
à l'19", à peu près lé même terrain
qu 'il avait concédé au champion du
monde Sivertsen dans la course indi-
viduelle.
WIGGER RESISTE BIEN

Dans le second relais , Vegard Ul-
vang lâchait irrémédiablement Igot
Badamchin. Sur ce second tracé en
classique , seul l'Allemand Jochen Be-
hle (qui cédait 13") réussit à résister au
Norvégien. L'Allemagne passa, ainsi,
du 8e au 4e rang. L'Italie , avec un bon
Albarello , était toujours 3e, mais
s'était sensiblement rapprochée de la
Russie. Quant à la Suisse, Jeremias
Wigger perdait deux places. Mais, le
Lucernois avait affaire à très forte par-
tie. Avec le 7e temps partiel , il concé-
dait l'06" à Ulvang, contre l'55" lors
de la course individuelle. Donc, un
bon point pour Wigger.
LA NORVEGE AVEC LE FEU

Le style classique vit fléchir les Nor-
végiens, sûrs de leur affaire . Terje Lan-
gli n'était crédité que du 9e chrono de
son relais , moins bon , notamment que
le Japonais Sasaki (5e) ou le Français

Balland (6e). Jûrg Capol, 12e chronc
seulement , restait cependant lui aussi
dans les possibilités entrevues dans la
course individuelle. La Norvège a
peut-être voulu rendre davantage de
suspense à la course : Langli n'est-il pas
connu pour être un spécialiste du ska-
ting? L'entraîneur Inge Braten a joué
avec le feu.

C'est l'Italien Giorgio Vanzetta qui
éclatait de toute sa fougue en passanl
en seconde position et en réduisanl
l'écart de 1*12" à 16". Josef Mûhlegg,
qui avait réalisé le 3e meilleur temps
individuel , lors du 10 km libre de la
chasse , était à nouveau à l'aise et per-
mit , un instant , à l'Allemagne de viseï
le podium. Mais , Walter Kuss, le der-
nier relayeur , sera trop «juste» (9f
temps du relais final).

Dans l'ultime relais , Bjôrn Dâhlie
était opposé à Silvio Fauner. Dans le
10 km libre , le Norvégien avait pris
57" à l'Italien.. Il se savait donc en
possession d'une certaine marge de
manœuvre . Dâhlie a effectué une
course avec la calculette en tète et les
yeux souvent orientes sur ses poursui-
vants , qu 'il pouvait apercevoir plus
d'une fois au détour de son chemin.
Fauner se battait contre le coriace Bot-
vinine , semblait le laisser , un instant,
sur place, mais vit le Russe revenir sui
lui , avant de le vaincre tout de même
au sprint pour la conquête de la mé-
daille d'argent.

Cette lutte à deux permit à Faunei
et à Botvinov d'être plus rapide que

Dâhlie , qui , geste discutable , perd u
aussi cinq secondes à se retournei
juste avant la ligne sur ses adversaires
et saluer la foule. Une performance de
choix signée Torgny Mogren n'évitail
pas une nouvelle défaite très lourde de
la Suède, finalement 6e, après avoii
passé le témoin en 11 e position après
10 km. Pour la 4e place , le Finnois
Isometsâ terrassait au sprint Waltei
Kuss , malgré un sursaut d'énergie de
l'Allemand.

LE SPRINT DE GUIDON

Grâce à Viatcheslav Plaksounov
qui fut déjà l'un des meilleurs de k
partie en libre de la chasse, la Biélorus-
sie allait finir 7e. Plaksounov rempor-
tait un sprint à trois , devant la Tché-
quie et la Suisse. Malgré ce sprint per-
du , Giachem Guidon a été excellent
Le Grison de Norvège signait le 6<
temps de son relais ne cédant que 41'
à Dâhlie , et s'avérant notammeni
meilleur qu 'Isometsâ. Guidon auraii
pu être plus rapide encore: «Avant le
sprint , dans l'ultime montée, il y eui
une tentative de surplace (!) de Plak-
sounov. Malheureusement , je n'étai;
moi-même pas le mieux placé poui
tenter de contrer.» A l'arrivée , le Gri-
son eut un geste de dépit: «Une 7«
place au lieu d'une 9e et nous aurions
récupéré beaucoup de sympathie poui
le fond suisse.» Mais les Suisses, de
toute évidence, n 'ont pas grand-chose
à se reprocher. S:

Le classement
Relais 4 x 10 km messieurs (les premier:
relais en style classique, les deux autres ei
libre): 1. Norvège (Sture Sivertsen, Vegarc
Ulvang, Terje Langli, Bjôrn Dâhlie
1 h. 44'14"9. 2. Italie (Maurilio De Zolt, Marc<
Albarello , Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner) ;
9"6; 3. Russie (Andreï Kirillov, Igor Badam
chine, Alexei Prokourorov , Mikhail Botvinov
à 12"3. 4. Finlande (Mika Myllyla, Harri Kir
vesniemi, Jari Rasanen, Jari Isometsâ) i
2 22 7. 5. Allemagne (Torald Rein, Jochei
Behle, Johann Mùhlegg, Walter Kuss) i
2'23"6. 6. Suède (Niklas Jonsson, Jan Ottos
son, Lars Haland, Torgny Mogren) à 3'08"1
7. Biélorussie (Vassili Gorbatschov, Vikto
Kamotski , Igor Oboukhov , Vatcheslav Plak
sounov) à 3'33"1. 8. Tchéquie (Lubomi
Buchta, Vaclav Korunka, Radim Nyc, Pave
Benc) à 3'34"1. 9. Suisse (Hans Diethelm
Jeremias Wigger , Jùrg Capol, Giachem Gui
don) à 3'36"0.10. France (Patrick Rémy, Sté
phane Azambre, Hervé Balland, Cédric Vallel
à 5'16"1.11. Japon à 5'34"8.12. Etats-Unis ;
5'35"2.13. Kazakhstan à 5'36"0.14. Canad,
à 8'03"2.

Positions intermédiaires
10 km: 1. Norvège 26'33"9. 2. Russie à 0"l
3. Italie à 48"0. 4. Tchéquie à 1'16"4. i
Suisse à V19"7. 6. Kazakhstan à 1'20"5. 7
Finlande à 1'24"8. 8. Allemagne à 1'26"1.
Puis: 11. Suède à 1'57"7.
20 km: 1. Norvège 53'30"1. 2. Russie à 58"!
3. Italie à 1'12"7. 4. Allemagne à 1'37"8. I
Finlande à 1'38"3. 6. Tchéquie à 2£3"2. :
Suisse à 2'24"1. 8. Etats-Unis à 2'57"4
Puis: 13. Suède à 3'28"5.
30 km: 1. Norvège 1'19'34"2. 2. Italie à 16"
3. Russie à 16"7. 4. Allemagne à 47"8. I
Finlande à 1'33"9. 6. Tchéquie à 2'17"9. ;
Suisse à 2'54"6. 8. Suède à 3'02"7.

Les meilleurs par relais
1er relais: 1. Sivertsen 26'33"9. 2. Kirillov i
0"8. 3. De Zolt à 48"0. 4. Buchta à 1 '16"4. 5
Diethelm à 1'19"7. 6. Nikolaï Ivanov (Kaz) è
1 '20"5. 7. Myllyla à 1 '24"6. 8. Rein à 1'26"1.
Puis: 11. Jonsson à 1'57"7.
2» relais: 1. Ulvang 26'56"2. 2. Behle à 11 "7
3. Kirvesniemi à 13"7. 4. Albarello à 24"7. 5
Badamchine à 57"8. 6. Ben Husaby (EU) i
59"3. 7. Wigger à' 1'04"4. 8. Korunka i
1'06"8. - Puis: 12. Ottosson à 1'30"8.
3a relais: 1. Vanzetta 25'07"5. 2. Muhlegg i
6"6.3. Prokourorov à 14"7. 4. Haland à 30"8
5. Kazunari Sasaki (Jap) à 31 "3. 6. Balland i
49"9. 7. Nyc à 51 "3. 8. Râsânen à 52"2. 9
Langli à 56"6. - Puis: 12. Capol à V27"1.
4B relais: 1. Fauner 24'34"2. 2. Botvinov i
2"1. 3. Dâhlie à 6"5. 4. Mogren à 11 "9. 5
Plaksounov à 36"4. 6. Guidon à 47"9. 7. Iso
metsà à 55"3. 8. Benc à 1'22"7. 9. Kuss i
1'42"3:

L'entraîneur des fondeurs suisses limogé
La Fédération suisse de tats des fondeurs suis- travailler sur le long ter-
ski (FSS) a décidé de se ses cet hiver. La FSS a me. Personne ne
séparer de l'Allemand décidé de «libérer» le connaît les skieurs
Klaus Pleyer, l' entraî- technicien allemand aussi bien que moi»,
neur des fondeurs , à dans la mesure où elle soulignait-il. Les
l'issue des mondiaux de ne sait pas si elle déga- skieurs , surpris et dé-
Falun. La FSS se pen- géra encore à l'avenir çus de n'avoir pas ap-
chera au mois d' avril les moyens de rétribuer pris cette décision de la
sur la politique d'avenir un entraîneur de sa bouche du président de
qu'elle entend mener trempe. la FSS, le Valaisan Jo-
pour les nordiques. Le Klaus Pleyer avait sef Zenhausern, ont ap-
contrat de Pleyer cou- confié la semaine der- porté, par l'entremise
rait jusqu ' au 15 mai nière à Falun le souhait de Giachem Guidon,
1993. de prolonger son expé- leur soutien incondition-
Klaus Pleyer paie bien rience à la tête des fon- nel à Klaus Pleyer.
sûr l'absence de résul- deurs. «J' ai choisi de' Si
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LA ZUS change
de président

FOOTBALk

Le Soleurois Urs Saladin
succède à Robert Gut.
Après 16 années de règne, Rober Gu
(Lucerne) a remis son mandat de li
présidence de la ZUS. Au cours de l'as
semblée des délégués à Berne, il a pré
sente son successeur Urs Saladin (So
leure) lequel a été élu par applaudisse
ments. Le président sortant a en outn
insisté sur la notion de solidarité qu
doit animer les responsables du foot
bail helvétiques. Seul candidat à lî
succession de Freddy Rumo à la pré-
sidence centrale Marcel Mathier assis
tait à cette séance. Le juriste sierroi:
proposa à l'assistance de nommei
membre d'honneur de la ZUS, Sepi
Blatter , le secrétaire général de li
FIFA. Avec le bras droit de Joao Ha
velange, huit autres personnalités on
bénéficié de la même distinction , soi
MM. René Aebischer (Fribourg)
Bruno Belotti (Bellinzone), Manfrec
Stadelmann (Genève), Hubert Gun
zinger (Courendlin), Marcel Mathiei
(Sierre), Robert Grûtter (Roggwil)
Franz Schalk (Kreuzlingen), Hans-Ul
rich Schneider (Zumikon), Rober
Gut a été, lui, nommé présiden
d'honneur. Membre du comité de 1<
ZUS depuis 1984, après avoir été pré
sident de l'Association soleuroise , Un
Saladin (53 ans) fait l'unanimité. S

Ngugi suspendu
provisoirement

ATHLETISM E

Le Kenyan risque une peine
de quatre ans pour avoir
refusé un contrôle.
Le Kenyan John Ngugi, quintupli
champion du monde de cross, qu
avait refusé de se soumettre à ui
contrôle antidopage inopiné , a été sus
pendu jusqu 'à çp qu 'il soit entendu pa
une commission d'enquête , a annonci
l'IAAF. L'audition sera effectuée pa
la fédération kenyanne le plus tôt pos
sible, dès qu 'une date convenant au)
parties sera trouvée.

Pour avoir refusé de se soumettre ;
un contrôle inopiné , Ngugi , qui dé
tient le titre mondial de cross, risqu<
une suspension de *quatre ans. L<
champion , âgé de 30 ans, avait refusi
de fournir un échantillon de son urim
comme le lui demandaient les méde
cins qui s'étaient rendus à la mi-févrie
à son domicile à Nyahururu. Il expli
que sa position par le fait que les res
ponsables de la Fédération interaatio
nale ne l'avaient pas informé de leu
visite... et qu ils n étaient pas accom
pagnes d'un officiel kenyan.

Ngugi avait affirmé n'avoir jamai:
absorbé de produits dopants et a fai
appel à la clémence de l'IAAF en pré
cisant qu 'il n'avait pas eu conscienci
de la gravité de son refus. S

HOCKEY. Une nouvelle
plainte contre Antisin
• Le Luganais John Fritsche, vie
time d'une charge du Zougois Miskc
Antisin , jeudi soir lors du quatrièmi
match des play-off de LNA, sera indis
ponible jusqu 'à la fin de la saison. I
souffre d'une déchirure des ligament:
du genou droit. Le ménisque est auss
touché. Le HC Lugano a tout de suiti
saisi la Chambre de discipline de li
Ligue suisse (LSHG) et exigé la sus
pension d'Antisin. Urs Frei, le prési
dent de la Chambre de discipline, s'es
procuré la vidéo de la rencontre pou
revoir la charge d'Antisin. Il pr'endr;
une décision qui ne pourra faire l'obje
d'aucun recours. Antisin a ainsi «réci
divé». Le 9 janvier dernier , le Russi
d'Ambri-Piotta, Malkov , s'était se
rieusement blessé à la suite d'un choi
avec Antisin. Le Zougois n'avait pa:
été sanctionné par la LSHG. En revan
che, Ambri avait porté l'affaire devan
les tribunaux civils. S



CORPATAUX Restaurant de l'Etoile Dimanche 28 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Jambons - Corbeilles et filets garnis - Raclette - Plateaux de fromage - etc.

A la Vingtième Série , Un bon d' achat de Fr. 250.- Organisation: les cadets de la Lyre 17-502838

I I

COURNILLENS CUGY/FR Grande salle
Restaurant de la Charrue

Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15
Samedi 27 février 1993 , à 20 h. 30

L0T0 SUPER LOTO
des samaritains, section de Courtion valeur des lots Fr. 5600.-

Fr. 8.- pour 22 séries -t- Monaco
Pans de côtes fumées - choucroutes garnies -
corbeilles garnies-tresses - fromages-seilles Un carton vous est offert pour les 4 premières séries.
de lessive.

Invitation cordiale: USL Cugy-Vesin.
Une série royale. 

|̂ 
¦ 

17.5019o7

20 séries. Abonnement : Fr. 10.- MBRH^WjpWHWHH ^̂ PJW^W IK f̂l BPT^M BRV
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MURIST S I I I I i I I  ̂SUPER I
Dans le. 2 restaurants JEUDI SAMEDI DIMANCHE g|

4 mars 27 février 28 février
D
:

ANC„E28 «™,MS93 
2Qh 1 9 h 30  14h.15et 19h.30 M

GRAND LOTO I /^^VT/^V H
Paniers garnis, plats de fromages , rôtis. JLvy I v>/ m22 séries pour Fr. 8.- 

*+** *%, A, -««, fcùfl4 x 200.-, 4 x 500.- en or
Se reconrfmande : la Société de jeunesse

17 529852 6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.- |F\**1
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- ^J

_ _ ._ _ _ _, 22 séries Ĥ Q
MIDDEo ABRI PC Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries K£2

K>M
Dimanche 28 février 1993 MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
. à 14 h. et 20 h. 15 bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 - llll

•VjltMlll U L" I w JACKPOT progressif à chaque loto
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS jeudi : Gr. sportif des pompiers de Givisiez

côtelettes , jambons , plats de fromage , 20 x Fr. 50.- Samedi: Miniracing-Club Fribourg W\\\
o j  r-/> »«- JJ • J . .n- ¦¦ Dimanche : Chorale de la police , Friboura Wr>NriSe recommande: FC Middes, école de football. y a 
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Montbrelloz Auberge des Trois-Communes DOIMDIDIER
+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 28 février 1993, à 20 h. 15 Dimanche 28 février 1993 à 20 h. 15

grand lotO Dans les 3 restaurants
Superbes lots de côtelettes , rôtis de bœuf et porc , jam- _

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Magnifique pavillon de lots. Valeur Fr. 4400.-
Transport avec bus gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45.
Estavayer, place de la Poste, 18 h. 45. 22 sérles Pour Fr 10_

Invitation cordiale: Chœur mixte de Montbrelloz Se recommande: troupe théâtrale Ludimania
17-1626 ' 17-511212

VILLAREPOS
Salle paroissiale

SAMEDI 27 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
1 bœuf débité

Abonnement : Fr. 10.- (22 séries)

+ 1 SUPER ROYALE, 10 kg d'entrecôtes

Organisation: FANS-CLUB WATCH-D0G
HC FR GOTTÉRON

¦ -4

VALLON La Chaumière
Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
en faveur de la restauration de l'église.
Quine : Fr. 50.-
Double quine: filet garni + Fr. 50.-
Carton : jambon ou assort, viande + Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10- MONACO
Un feuillet volant gratuit offert à chaque
joueur durant les 3 premières séries, salle
non-fumeurs

Paroisse de Carignan
Service de bus gratuit : départ gare de
Payerne à 19 h., puis Corcelles , Dompierre,
Domdidier , Avenches , Villars-le-Grand, Saint-
Aubin, Missy et retour. 17-501189

SURPIERRE Grande salle
Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons,. côtelettes paniers garnis , lots de
viande fraîche.
23 passes: Fr. 10.-
1 carton gratuit pour 3 passes.

Section samaritaines, Surpierre et environs.
17-512806

ARCONCIEL

Dimanche 28 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Superbes lots: jambons, carrés de porc ,
corbeilles garnies, lots en espèces.

Se recommande: Société de tir Arconciel

17-520406
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Fribourg vise le maintien dans
le tour de promotion-relégation
L'entraîneur Nicolas Hayoz veut être ambitieux mais reste
prudent. Le maintien est nécessaire pour assurer le futur.
Fribourg entame aujourd'hui le tour
de promotion-relégation qui réunit les
deux dernières équipes de ligue natio-
nale A (Pully et Fribourg Olympic) et
les quatre premières de ligue B (Saint-
Gall , Berne , Bâle et Zoug). La formule
ne prévoit qu 'un seul match entre tou-
tes les équipes , les clubs de division
inférieure jouant trois fois à domicile.
Au terme de cet unième tour , les deux
formations les mieux classées auront
le droit de disputer le prochain cham-
pionnat de ligue A. Nicolas Hayoz ,
entraîneur de l'équipe fribourgeoise ,
nous parle de ses objectifs à la veille du
premier des cinq matches à disputer:
« Nous voulons être ambitieux tout en
restant prudents. Au pire , j'aimerais
obtenir le deuxième rane . Pullv sera
certainement devant nous, mais
comme nous avons battu deux fois
cette équipe en rencontre amicale du-
rant la saison , il n'est pas interdit d'es-
pérer accrocher les Vaudois. C'est
aussi une question de résistance à la
pression, ce dont mes joueurs n 'ont
pas l'habitude. En tout cas, nous vou-
lons vraiment battre les trois équipes

de ligue B présentes dans ce tour. »
Avec Jean-Christophe Pilloud , Jean-
Claude Fischer et Martin Cotting ac-
tuellement indisponibles , le parcours
ne sera pas de tout repos. «Je souhaite
le maintien pour bien pouvoir prépa-
rer la prochaine saison», continue
Hayoz. «En effet , Jean-Christophe
Pilloud se remet d'une longue hospita-
lisation , ce qui veut dire que cet excel-
lent shooteur sera bientôt de nouveau
parmi nous , alors que Jacques Losey,
l'un des meilleurs joueurs suisses, fera
partie de notre contingent dès le pro-
chain chamDionnat. Nous aurons
donc une équipe très compétitive et
très ambitieuse. C'est pour cette raison
que notre maintien est important. Les
bons entraînements que nous effec-
tuons me permettent d'être tout à fait
optimiste. » CG

Le programme
Aujourd'hui: Saint-Gall - Fribourg. 14 mars à
14 h. : Fribourg - Berne (Vignettaz). 20 mars à
14 h.: Fribourg - Bâle (Vignettaz). 27 mars :
Pullv - Olvmoic. 25 avril: Zoua - Olympia

LIGUE A FEMININE

City reçoit Bellinzone pour un
match sans réelle importance
Après sa qualification pour la Finale de
la Coupe de Suisse , City Fribourg s'est
accordé quelques vacances. Trois Fil-
les étaient en stage avec la sélection
cantonale des cadettes , d'autres sont
parties en camp de ski et Evelyne
Ril-il-in r.\ cnHi nnp intprvpntinn r>hiritr_

gicale après s'être déchiré ' les liga-
ments. Le premier véritable entraîne-
ment n 'a eu lieu qu 'hier soir. Il est vrai
que le club fribourgeois a perd u tout
espoir de participer aux play-off. La
démotivation est compréhensible. En
recevant Bellinzone. Citv se souvien-

dra que ce sera son futur adversaire en
Finale de la Coupe. «Ce match n'est
pas très important pour nous», dé-
clare Milutin Nikolic. «On veut juste
voir comment Bellinzone ioue actuel-
lement. Il est faux de croire qu 'une
rencontre comme celle d'aujourd'hui
ait vraiment de l'importance pour la
Finale. Le contexte sera tout de même
un peu différent. »

CG

Coup d'envoi: cet après-midi à
1fih 15 à la salle» rin Rplhiarrl

Fignon leader
au Mexique

CYCLISME

Classement de la 11e étape Queretaro-Tolu-
ca: 1. Oscar Rios (Mex) les 201 km en
5 h. 16'45". 2. Werner Jurgen (Ail) à V27 3.
Rajmunel Lehnert (AH). 4. Laurent Fignon (Fr).
5. Francisco Villalobos (Mex). 6. Michael Car-
ter (EU). 7. Miguel Arroyo (Mex) tous même
temns R Pelln CqhRçtanv /Esnï à 1'3fi
Classement général de la Ruta ciclista
Mexico: 1. Laurent Fignon (Fr) 35 h. 26'04" .
2. Francisco Villalobos (Mex) à T03" . 3. Mi-
chael Carter (EU) à 1'06" . 4. Steve Speaks
(EU) à 2'08" . 5. Miguel Arroyo (Mex) à 321 '¦!,
6. William Feliciano (Col) à 3'21" . 7. Rafaël
Rnn7alB7 IUOY I à fi'19" Si

SKI ALPIN. Le super-G OJ
déplacé aux Diablerets
• S'adaptant aux conditions d'ennei-
gement insufFisantes. les organisateurs
du championnat suisse OJ 1993 ont
apporté quelques changements au pro-
gramme prévu. Hier , a eu lieu aux Pac-
cots le slalom géant. Aujourd 'hui , au-
-„.,» i:~.. „.... r>„„„„*,. isr Jo„v ™or,

ches du spécial. Le début en est Fixé à
9 h. et la deuxième manche débutera à
midi. Le super-G. quant à lui. aura lieu
dimanche aux Diablerets aFin d'«évi-
ter un danger trop important pour les
participants. Il n'y avait pas assez de
dégagement» , explique le chronomé-
treur Patrick Vauthey. Le premier dé-
r\nr1 pn pet f i vp  n ! 1 h 10

Ci n

TENNIS. Ivanisevic
battu à Rotterdam
• A Rotterdam , Anders Jarryd a si-
gné sa deuxième «perf» de l'année
après son succès au premier tour de
l'nnpn d' A nctrnlip Hpvnnt Rnri s Rpp-

ker. En Hollande , le Suédois a éliminé
en quart de Finale Goran Ivanisevic.
cinquième joueur mondial. Le Croate ,
qui effectuait sa rentrée après sa frac-
ture de fatigue, a été balayé 6-3 6-4.

c:

Stumpf au sprint
en Espagne

CYCLISME

Tour de Valence. 4e étape, Alcudia - Port de
Sagunto (162 km): 1. Remig Stumpf (Ail)
4 h. 30'17" . 2. Adriano Baffi (It). 3. Alfonso
Gutierrez (Esp). 4. Laurent Jalabert (Fr). 5.
José Rodriguez (Esp). Puis les Suisses: 23.
Jôrg Muller. 24. Tony Rominger. 103. Alex
7\\\\p . tntis mpmp tpmns
Classement général: 1. Guido Bontempi (It)
18 h. 50'22" . 2. Eric Breukink (Ho) à 2". 3.
Stefano Della Santa (It) à 6" . 4. Angel Edo
(Esp). 5. Miguel Indurain (Esp), tous même
temps. 6. Jalabert (Fr) à 20". Puis: 13. Romin-
ger à 20". 25. Muller à 6'45" . 62. Zulle à
1CM711 c;

SKI ALPIN. Les titres OJ
de géant attribués
Championnats suisses OJ. Slalom géant.
Garçons: 1. Reto Gantner 2'16"76. 2. Patrick
Gaspoz à 0"86. 3. Claudi Collenberg à 2"26.
4. Johan Héritier à 2"43. 5. R. von Weissen-
fluh à 2"48. 6. Dave Stoll à 3"13. Filles: 1.
Sylviane Berthod 2'21"20. 2. Monika Dum-
mermuth à 2"99. 3. Tanja Pieren à 3" . 4.
Sabine Neuwirth à 3"06. 5. Romana Hart-
mann à 3"43. 6. Tamara Schaedler à 3"64.

SKI DE FOND. «Fribourgeois»
et «Romands» à La Villette
• Un grand week-end nordique est
prévu à La Villette avec, à la fois, les
championnats de l'Association ro-
mande et les championnats fribour-
geois. Les épreuves individuelles ont
lieu aujourd'hui dès 10 heures pour les
seniors et j uniors et dès 13 h. 30 pour
IPC Ht pt loc ^o m=,. r\;™n„M,= „,„,;„

les relais seniors et juniors se dispute-
ront dès 9 h. 30, les relais dames dès
9 h. 45 et les relais OJ dès 10 h.30.
Dans toutes les catégories, les favoris
sont nombreux et la liste est emmenée
par Daniel Hediger , Daniel Roma-
nens , Dominik Cottier et les skieurs
du Brassus Gilles Berney et Marc
Baumgartner. Le douanier Emanuel
Buchs Sera aussi dp In narti p

TOUR FINAL DE LNA

La maîtrise d'Olympic permet
de signer un succès essentiel
L'équipe fribourgeoise a battu Union Neuchâtel 113-88. Elle a démarré en
trombe et n'a donné aucune chance à son adversaire. Du spectacle.

Putzi saute plus haut que Lambelet

U

nion Neuchâtel était venu
avec des plans assez précis à
la halle de Sainte-Croix afin
de défendre sa deuxième pla-
ce. Si Milan Mrkonic ne vou-

lait pas dévoiler sa tactique , il disait
cependant: «Nous ne voulons pas en-
trer dans le ieu de Friboura. mais im-
poser notre jeu.» Le plan a très vite
passé aux oubliettes. Dominés très ra-
pidement , les visiteurs n 'ont jamais
mené à la marque. Pire ! Ils ont suc-
combé petit à petit sous la défense
individuelle fribourgeoise et la préci-
sion des gens de Sainte-Croix.

Fribourg Olympic était bien décidé
à np r\dQ QP fnirp flistnnrpr Tl savait
pour cela qu 'il devait impérativement
gagner hier soir. Transformée depuis
sa victoire en Coupe face à Vevey, la
formation du duo Mrazek-Eicher a
d'emblée pris les commandes. C'est
Ron Putzi qui a mis ses coéquipiers
sur orbite en réalisant un début de
match fantastique. L'Américano-
Çnissp ptQi't nnrtmit' an rphnnH pn

attaque avec un pourcentage en pre-
mière mi-temps à faire pâlir n 'importe
quel basketteur (17 points , 100% au
shoot et 1/2 au coup franc) et une pré-
sence dérangeante en défense. Ron
Putzi avait la lourde tâche de surveil-
ler de très près Matjaz Tovornik. Ce
dernier n'a guère eu de liberté tout au
long du match et s'est même un peu

TROIS SMASHES DE SUITE
En réussissant deux paniers d'en-

trée, les Fribourgeois ont annoncé la
couleur. Ensuite , ils ont fait passer la
marque de 14-8 (5e) à 27-12 (9e). En-
tre-temps , Ron Putzi , Fred Reynolds
et Jonathan Edward s s'en étaient
r1r\r>r\» à nnonr î/ -\ ît» c*r\ rpiicciccant r>\^a-

cun un fort joli smash. Toujours spec-
taculaire et apprécié. Olympic récupé-
rait la balle et contre-attaquait. Les
Neuchâtelois avaient le tournis et ils
n'ont , dans un premier temps , pas
trouvé d'autre moyen qu 'une faute
volontaire sur Mrazek par Lambelet
pour arrêter l'hémorragie. Mais l'écart
pfî »it rrfliicÂ P>\ î l  (âfait ï mn«-\ceiï-\1f* Ac *

l'Américano-Suisse a sorti un grand

revenir , tant les Fribourgeois ont été
stricts en défense.

Peu après, Fred Reynolds a marqué
quatre paniers de suite et porté ainsi
l'écart à 19 points (37-18 à la 12e). Il a
eu son «quart d'heure». Cela a donné
des idées à l'Américain Scott Paddock
qui a alors marqué ses deux premiers
nnints ses deux seuls nnints rie la nre-
mière mi-temps. En deuxième mi-
temps, Paddock a paru un peu plus à
l'aise. Captant quelques rebonds , il a
aussi mis plus sérieusement la main à
la pâte en attaque. Mais il ne s'est pas
trop fatigué et ses 18 points s'expli-
quent de deux manières: il n'a tiré que
lorsqu 'il était sûr ou presque que la
balle entre et il a profité d'un relâche-
ment comnréhensihle -les Frihour-
geois ne pouvaient plus être rejoints-
mais pas vraiment excusable de la dé-
fense d'Olympic.

Les arbitres ont sifflé une faute tech-
nique méritée à Mrkonic , puis se sont
copieusement fait siffler par le public
pour quelques erreurs plus drôles
qu'autre chose en l'état de la situation.
Olympic n'a jamais desserré les rangs
pour finir la première mi-temps avec
un nvnntaop dp 1 S nnints

DÉBUT EN FANFARE
Comme pour la première mi-temps ,

les Fribourgeois ont entamé les vingt
dernières minutes en fanfare. A la 21e,
l'écart était à nouveau à 19 points (58-
39). Ensuite , il est passé à 64-4 1 (4e)
avant de se réduire quelque peu (84-71
à la 12e). Les Neuchâtelois ont profité
-on l'a dit- du relâchement fribour-
geois en défense. Tous les joueurs qui
ax/o ipnt trie r\pn nmrnup nnt pn nn npil
— . .»« *. ». ww .... .. ...... . -g — —.-„ „~ t 

plus de liberté. On pense à Scott Pad-
dock , mais aussi à Igor Gojanovic qui
s'était arrêté à deux points à la mi-
temps.

Mais le bre f sursaut d'orgeuil des
visiteurs était voué à l'échec. L'anti-
dote n'a jamais été trouvée pour
contrecarrer la marche triomphale de
Fribourg Olympic. Un Fribourg
Olympic qui s'est fait plaisir , présen-
tant d'intéressantes combinaisons.
T f»c HPIIV AmÂr'tPîï inc n'r\nt r\tic F*î F* É»n

match. 03 Alain Wicht

reste , s'associant pour faire le specta-
cle.

Harold Mrazek y a mis du sien ,
comme Philippe Fragnière ou Michel
Alt qui ont pu jouer un peu plus long-
temps vers la fin. Si Vincent Crameri a
paru crispé, Mathias Fernandez était
très à son aise. Celestin Mrazek et Kurt
Eicher ont profité de l'avance accumu-
lée nour faire une revue d'effectif en
alignant encore David Maly et Tho-
mas Michel qui doit avoir marqué ses
premiers points en ligue nationale A.

Les Fribourgeois ont pri s une belle
et grande revanche après leur défaite
de deux points (110-108) lors du pre-
mier match du tour final. Ils ont su
feiner Tovornik et ont empêché leurs
adversaires de s'organiser. En bref , ils
ont remporté deux points bien méri-
tés.

D»Tn ii"i A \A/~\r> A \ in

Le match en bref
Olympic-Neuchàtel 113-88
(54-39) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1200
specateurs. Arbitres: MM. Leemann et Ber-
trand. Sorti pour cinq fautes: Siviero (38e).
Faute technique à Mrkonic (14e). Fribourg
Olympic sans Koller (blessé) et Dénervaud
(malade). Union Neuchâtel sans Isotta (mala-
de).
Crihruirn niumni r- ¦ Pi 11 -7 i 9R M 1/1 rJ -i. 1 /1 1/0

6), Michel 4 (2/2), Fragnière 6 (3/7, 3), Crameri
D, Alt 4 (2/3 + 0/2), Mrazek 14 (3/4 + 1/4, 5/6,
2), Fernandez 0, Edwards 21 (8/9, 5/5, 9),
Maly 1 (1/4, 1), Reynolds 37 (16/24, 5/10, 4).
95 tirs , 64 réussis (62%) dont 2 sur 7 à trois
points, 17 lancers francs sur 27 (62%), 27

Union Neuchâtel: Tovornik 29 (9/14 + 3/7,
2/2,1 ), Nocelli 0, Herdaz 1 (1/2), Huber 6 1213 +
0/1, 2/2, 1), Paddock 20 (9/13, 2/5, 7), Goja-
novic 10 (3/6 + 0/4, 4/4, 1), Margot 15 (2/3 +
2/2, 4/4, 1), Lambelet 2 (1/2), Siviero 5 (1/2 +
1/1). 77 tirs , 48 réussis (62%) dont 6 sur 15 à
trois points, 15 lancers francs sur 19 (78%),

Le classement
1. Bellinzone 5 5 0 521 -411 +110 26 (16)
2. U. Neuchâtel 6 4 2 575-596 - 21 18 (10)
3. FR Olympic 6 3 3 597-571 + 26 18 (12)
4. Pully 5 2 3 488-471 + 17 14 (10)
5. Lugano 5 1 4 427-507 - 80 12 (10)
fi Mnnthou H 1 A A09.A7A _ 55 10 MfH



COTTENS Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15 Salle parOÏSSÏale

GRAND LOTO RAPIDE
Entrecôtes de bœuf, plats de côtelettes + Fr. 50.-, plats de viande de bœuf, choucroutes garnies, lots de gruyère et vacherin.

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale : Société gym dames et pupillettes
17-510525

COURTEPIN Samedi 27 février 1993
Café du Chasseur, à 20 heures

LOTO RAPIDE
de l'école de foot

20 séries avec quine, double quine et carton,
dont 4 royales.
Valeur des lots: Fr. 4000.-

Abonnement : Fr. 10.-. Feuille volante (pour 5
séries) : Fr. 3.-

Invitation cordiale - FC Courtepin
17-502038

PROMASENS (près Oron) Auberge de l'Etoile
Samedi 27 février 1993, à 20 h. 30
Dimanche 28 février 1993 , à 14 h. 30

SUPERBES LOTOS
Magnifique pavillon de lots étincelants:
jambons , corbeilles garnies , côtelettes,
fromages.
Abonnement : Fr. 10.- pour tout le loto, soit
18 séries.
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries.
Se recommande :
la Jeunesse de Chapelle-Gillarens.

17-509599

Cressîer-sur- Morat
Restaurant Le Cheval-Blanc

Dimanche 28 février 1993, à 20 h.

grand loto
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots:
jambons , corbeilles , filets garnis

Organisation : Société de jeunesse.
17-530427 ¦ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

VUISSENS llluUlj 3333 jjjj ^lj ljj
Grande salle Jsamedi 27 février 1993 après-midi 14 h. 301

samedi 27 février, à 20 h. is i Samedi soir 20 h. j
! Dimanche 28 février 1993 après-midi 14 h. 15*

SUPER LOTO ma mm m » ? -¦ - Tlï ~J I T =LT» 
'

22 séries Fr. 9.- + superbingo > "¦"¦'''' *̂m*M^̂ km t̂amm I
Magnifique pavillon de lots 3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-

Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-
Organisation: Choeur d'hommes Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

Combremont ¦ Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
196-507060 Qrg_ . samedj et dimanche, Cercle chrétien-social

Pour un i—: 
S6rViC6 6IlC0 r6 SÂLES (Gr.) Hôtel de la Couronne

T)Tîl§ UreCIS Dimanche 28 février 1993, à 20 h. 15

grrmA GRAND LOTO
p j U J a S Jj S b mfSAfmapSàSe- A**Mf organisé par la société de jeunessse Le Dzoyà.

ÉKÇfJfcîjIsfHTKSÉ Wmmw Vrenelis, jambons, vacherins, lots de viande, corbeilles
^H |̂ ^2J^>̂ £2jU^I j^r garnies, bouteilles, etc.

publiai» m̂mB Abonnement Invitation cordiale
Service «nmmcei ^ABB^
2. rue de la Banque 

^^
AB ^  130-5090081700 Fribourg --'• ^——^^^

mmm
^^^^^^^

^̂ ^̂ tMaBBBBBBmWiSaBBBBBBmBBmm

DI | C Samedi 27 février, à 20 h. 15
llUC Dimanche 28 février, à 14 h. 15

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

Salle des Remparts
GRAND LOTO

Chaque premier carton valeur Fr. 100 -
SUPER ROYALES Fr. 500.- EN OR

18 séries 2 quines
Fr. 10- 3 cartons

500 chaises - Coin non-fumeurs
, Tableaux lumineux - Service de parc

Restauration : Hôtel-de-Ville
FC Etoile-Rue, actifs

13 et 14 mars
Loto du Choeur mixte 17-507104

hHHiaHl ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .lMHHMMK ^—^̂

MÉZIÈRES (FR)
Restaurant de la Parqueterie

Samedi 27 février 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , lots fumés, bons d'achats, cageots
garnis, lots en espèces, choucroutes garnies,
carrés de porc fumés, plateaux de fromage.

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.
Abonnement : Fr. 10.-

20 séries
Cordiale bienvenue. Organisation : fanfare des
Cadets de Romont

17-530381

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 28 février 1993, à 20 h.
Dimanche 28 février 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
du club de quilles jeu électronique

Loto comprenant 18 séries : 2 quines, 3 car-
tons. Corbeilles garnies, jambons de la borne,
côtelettes fumées, filets garnis, fromages , va-
cherins, etc. Chaque premier carton valeur
Fr. 100.-.

Abonnement 18 séries : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Se recommande : Club de quilles Les Mousque-
taires

17-507119

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente

Samedi 27 février 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
16 séries Fr. 5500.-

dont 4 SÉRIES ROYALES
4 x Fr. 300.- + 4 x Fr. 200.-

Jambons, carrés de viande, filets et corbeilles garnis,
demi-vacherins, plateaux de fromage.

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

FC Gumefens 130-12746

LA ROCHE Salle communale

Samedi 27 février 1993, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
DES ACCORDÉONISTES

Carrés de porc - jambons - demi-vacherins - choucroutes garnies -
2 x Fr. 500.-

VALEUR DES LOTS: Fr. 5000 -

Carton: Fr. 10.- pour 20 séries.

Se recommande: la société. 130-503758



QUARTS DM FINALE

Gottéron a été fort en infériorité
et a bien rempli son rôle de favori

'

Après la qualification contre Zurich en quatre matchs, Paul-André Cadieux a poussé un grand
«ouf!» de soulagement. Attention: les Fribourgeois sont retombés dans des erreurs de jeunesse

A

vant le match de jeudi der-
nier , Del Curto a demandé à
Cadieux si ça ne l'intéressait
pas de faire un match de plus
à Saint-Léonard ! «Il n'en

était pas question. C'était risqué et
tout pouvait arriver... Ainsi , jeudi soir
au Hallenstadion , après la quatrième
victoire , j' ai poussé un grand «ouf!»
de soulagement. Surtout pour la façon
dont cette partie s'est déroulée et pour
les réactions de joueurs sur le banc.» Il
y avait une très grande nervosité , à
l'heure du 4-1 en faveur de Zurich plus
particulièrement. «Il suffisait juste
d'un tout petit truc et tout pouvait
s'envoler. Je crois qu 'on désapprend à
perd re. C'est pourtant quand on perd ,
au 'on voit la maturité d'une éauiDe. Il
ne faut surtout pas se déstabiliser ,
mais plutôt s'épauler, se serrer les cou-
des. Nous avions perdu l'habitude de
nous retrouver dans des situations
stressantes en faisant rapidement la
différence dans les derniers matchs de
championnat.» Jeudi pourtant , les
Fribourgeois ont su garder un calme
aDDarent Dour rétablir une situation
mal emmanchée.

Fribourg Gottéro n a passé l'obsta-
cle zurichois en un minimum possible
de quatre matchs: 4-3, 4-3, 8-4 et 6-4.
La série n 'a cependant pas été très faci-
le. «Nous nous sommes fait des pro-
blèmes nous-mêmes. Nous sommes

' X

fihari Situer là nauche ailPr Thnnvl

retombés dans des erreurs de jeunesse.
De 4-0, par exemple, Zurich est re-
monté à 4-3 dans le premier match et
nous avons tremblé. Mais nous n'au-
rions pas dû en arriver là, surtout avec
la maturité dont nous avons fait
preuve durant la saison régulière . On
disait que nous étions devenus plus
matnrp Tvfai« pn rnnstatant lp<; résul-
tats des quatres rencontres de play-off
contre Zurich , on a fait indirectement
un pas en arrière . Nous avons surtout
encaissé quatorze buts en quatre
matchs. C'est beaucoup plus que notre
moyenne durant la saison. Et pour-
tant , il faut faire attention. Pour ga-
gner en play-off, il faut encaisser très
Deu de buts avant tout!»
DE BONS PREMIERS TIERS

Lors du premier match au Hallen-
stadion , Fribourg Gottéron avait en-
caissé deux buts en peu de temps à la
fin du premier tiers. «La dernière mi-
nute d'un tiers est très importante»
explique Cadieux. «Tu dois rentrer au
vestiaires avec un avantaee au score.
physique et surtout psychologique.
Dans le cas précis , nous avons en-
caissé deux mauvais buts.» Qui , heu-
reusement , n'ont pas prêté à consé-
quence. Cependant , les Fribourgeois
ont généralement bien négocié les pre-
miers tiers. «Nous avons eu de bonnes
premières périodes. Surtout dans les

'flHB
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trois premiers matchs. Jeudi aussi...
Nous avons mis un but très tôt.» Mais
alors , les Fribourgeois ont cru que cela
allait être aussi facile que deux jours
avant. «Au fur et à mesure de la série ,
on s'est compliqué nous-mêmes la
vie.»

Si le power-play fribourgeois n'est
pas encore aussi efficace que celui de
Kloten. les satisfactions ne manquent
pas. C'est logique , car ce n'est pas par
hasard que Gottéron a battu Zurich
quatre fois de suite. L'entraîneur relè-
ve: «Nous avons été très forts en infé-
riorité numérique. Même à 3 contre 5,
nous n'avons pas encaissé. Si Ton
manque mard i dernier , c'est aussi
Darce au 'il est nerveux , oarce au 'on a
su mettre la pression. Nous avons en-
caissé seulement deux buts et en avons
aussi marqué deux. Il faut continuer
notre travail dans ce domaine. En su-
périorité numérique , nous avons bien
contrôler la situation. Dans les buts ,
nous avons vu que nous pouvions
aussi compter sur Gygli. C'est de bon
aueure.»
UN SEUL AVANTAGE ZURICHOIS

Paul-André Cadieux n'a pas eu peur
de Zurich. «Nous avons gagné les qua-
tre rencontre s du championnat. Cha-
que fois , nous avions bien maîtrisé le
sujet. Les résultats parlaient en notre
faveur. Le seul Doint Dositif favorable

0$
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à Zurich était sa qualification pour les
demi-finales la saison dernière aux dé-
pens de Lugano. Mais nous le sa-
vions... Ça n'a pas été une peur , mais
un bon avertissement pour nous.»

Et maintenant , les demi-finales
contre Ambri ou Berne? «Nous serons
encore favori s, d'abord parce que nous
iouerons d'abord à la maison. Ambri a
changé son style par rapport à l'année
passée. L'équipe sait attendre. Elle a
connu beaucoup de succès contre
nous. Qu'on tombe sur Ambri ou Ber-
ne: nous aurons un bon gardien de but
vis-à-vis. Il faudra être capable de réa-
liser nos occasions. Nous devons avoir
un meilleur taux de réussite que contre
Zurich. Il n 'était Das assez élevé.»
CHANGER D'AIR

Les joueurs et les entraîneurs fri-
bourgeois ont congé ce week-end.
«C'est important de faire le break , de
se sortir du hockey. On peut aussi
appeler ça recharger les batteries ou
changer d'air. Bref! C'est très impor-
tant. Nous reDrendrons l'entraîne-
ment lundi. Les séances seront assez
soutenues, mais sans démarrer trop
fort. Nous mettrons l'emphase sur des
points bien précis: situations spéciales
et corps à corps.» Ce week-end, cha-
cun fera donc ce qui lui plaît. C'est le
temps de récupérer et de.soigner les
Detits bobos. PATRICIA MORAND

F

nac inuor nandant nouf inurc n f7H \/inront Murith

Les Fribourgeois ne sont pas fatigués
«Quand Zurich veut patiner , il n 'a
aucune chance contre nous» confie
Chad Silver. «L'équipe avait bien ma-
nœuvré lors des deux premiers mat-
ches. mais elle tient seulement deux
tiers. Ensuite , quand nous prenons de
l'avance , les Zurichois arrêtent vite de
jouer. Dans le dernier match , ils ont
même arrêté à 4-4...» En dépit de cette
Çr, ",V,\c,cca. \nc- CV;KAI \VOPC\\ ç n'ont r»ac pu

la tâche aisée dans ce quart de finale:
«Il faut dire que Simmen a très bien
joué. Cela ne tient qu 'à lui si nous
n'avons pas gagné des 9 ou 10 à 3 !» Foi
de buteur!

Justement , à ce propos. Chad Silver
auai* kp^n^nun mamilé la çnicnn dpr-

nière. Alors que cette année, il est un
peu plus discret. Même si on voit sou-
vent son nom dans les assists. «Le
puck ne veut plus aller au fond. Bon ,
c'est vrai , je ne marque plus autant.
Mais je donne des passes. La saison
dp m\pxp t 'ai KpnllCOUn IMIIP avpr Ipç

Russes sur les power-play et j' ai mar-
qué beaucoup comme ça. Mais l'essen-
tiel , c'est de gagner. Pour moi, si les
autres joueurs sont contents , je le suis
aussi. Quant aux fan's, je les aime
beaucoup et je les laisse penser ce
fin'ilc vp>iilor»t w

UNE LIGNE MOINS EFFICACE
Chad Silver a le sourire , mais pas

trop. «Maintenant , toute l'équipe se
sent bien. U y a juste le problême de
notre ligne. Nous essayons de trop en
faire. Si nous n'avons pas une bonne
présence la première fois que nous
snmmpt: enr la olarp nnnc înîinnç f* i\*
suite en decrescendo» confie Chad Sil-
ver , avec diplomatie.

Avant le premier match contre Zu-
rich , le Canado-Suisse était confiant;
«J'ai pensé qu 'on allait gagner en qua-
tre ou cinq matches. Mais bon , je
n'aime jamais être trop optimiste... Ce

Chad Silver se sent comme un pois-
son dans l'eau durant les play-off.
«Pour moi , le pire c'est le fitness et la
condition physique deux mois avant
le début du championnat. Ensuite, la
saison est très longue... Heureusement
qu 'il y a les play-off qui couronnent le
tout.» C'est comme la cerise sur la
gâteau. «Maintenant , c'est très dur de
np nac ir\npr npnHtint npnf ionre T a

fatigue? Personne n'est fatigué à Fri-
bourg. La semaine prochaine , nous
devrons mettre du tempo dans les en-
traînements , un peu de rage. Pour gar-
der le rythme. En résumé: c'est bien
d'en avoir fini avec Zurich , mais c'est
moiiif-iic /t'o\ /oir  PPC npnf innrc dp  Ko t.

le ment.»
Les matches contre Zurich ont eu

quelques conséquences , selon Silver:
«Surtout le dernier. Nous avons vu
que nous pouvions revenir dans les
play-off (de 4-1 à 4-6). Mais sinon ,
noue np npiiunm ripn nnnppnHrp n pp

moment de la saison. Ce serait même
grave de la faire. Cela signifierait que
nous ne sommes pas prêts.»
SILVER PRÉFÈRE AMBRI

Chad Silver aimerait bien retrouver
» ™l„; Dlnlln <....- la ,.!-, ,,,,-,;,, An Cn

bourg Gottéron pour les demi-finales.
«Ils ont leur quota de victoires contre
nous cette saison. Nous avons donc le
droit de gagner maintenant. Mais sur-
tout: des play-off sans Ambri-Gotté-
ron , ce ne serait pas des vrais play-
„m.. D A \ ,i

L'horaire du week-end
Pour le titre
Beme-Ambri (1-3) 20.00
Lugano-Zoug (3-1) 20.15
Promotion-relégation
Coire-Martigny (3-1) 20.00
Relégation
Lyss-Lausanne (0-3) 17.00
I annnon.Thtirnniii D ICl-^ OC\ r\C]

Trop fort
pour Bulle

TENNIS DE TABLE

L'équipe de LNA de Nidau
élimine Bulle de la Coupe.
La saison dernière , Bulle avait été éli-
miné au troisième tour de la Coupe de
Suisse. Il en fut de même cette saison.
Alignant Jecic (17), Stricker (16) sans
compter deux séries B et deux sé-
ries C, Nidau ne laissait guère de
chance aux Gruériens (11-4). Dans le
premier groupe d'ailleurs , tant Stu-
kelja que Sigg capitulaient à chaque
reprise. Il en fut de même dans le
groupe intermédiaire où Kolly et Ros-
sier n'avaient pas grand-chose à faire
face à des B 14 et B 12. La surprise est
finalement venue de Pascal Fragnière
et d'Alain Castella qui ont à eux deux
remporté les quatre points bullois.
Ependes reste donc le dernier repré-
sentant fribourgeois dans cette Coupe
dp  .*sni«p T Ci

Les qualifiés
sont connus

BASKE TBALL

Trois clubs italiens quarts
de finaliste européens.
Championnat d'Europe des clubs, mes-
sieurs. 7e et dernier tour retour. Poule A:
Maccabi Tel Aviv - Limoges 70-69. Joventul
Badalone - Bologne 81 -73. PAOK Salonique -
Cibona Zagreb 81-67. Poule B: Malines - Le
Pirée 66-85. Real Madrid - Zadar 105-76.
Bayer Leverkusen - Est. Madrid 92-80. Pau-
Orthez - Trévise 82-55.
Classement final. Poule A (12 matches): 1.
PAOK Salonique 16 points. 2. Limoges 14
(+59). 3. Pesaro 14 (+10). 4. Bologne 12 (+45).
5. Joventut Badalone 12 (-1). 6. Cibona Za-
greb 10. 7. Maccabi Tel-Aviv 6. Poule B (14
matches): 1. Real Madrid 24. 2. Trévise 20.3.
Le Pirée 16 (+34). 4. Pau-Orthez 16 (+13). 5.
Bayer Leverkusen 16 (-6). 6. Zadar 10. 7. Est.
Madrid 8. 8. Malines 2.
Les quatre premiers sont qualifiés pour les
?uarts de finale, les 11 et 16 mars Drochains.
Tableau des quarts de finale: Pau- Orthez -
PAOK Salonique. Le Pirée - Limoges. Bolo-
gne - Real Madrid. Pesaro - Trévise.
Dames. Coupe des champions, 5e et dernier
tour retour : Valence - Ruzomberok (Tch) 92-
70. Dynamo Kiev - Pees (Hon) 112-85. Côme -
Challes 93-59. Le classement : 1. Côme 16.
2. Valence 16. 3. Challes 10. 4. Ruzomberok
10. 5. Dynamo Kiev 8. 6. Pees 0.
Les quatre premiers qualifiés pour la poule
finale lac Od ot 9^ marc à Valonpo Ci

Kristiansen et
Rrpftîi titrés

Slfl ACBORATIOUE

Ils ont d'ores et déjà gagné
la Coupe du monde de ballet.
Vainqueur de la deuxième compéti-
tion de ballet des épreuves de Coupe
du monde de La Plagne, le Norvégien
Rune Kristiansen a fêté son septième
succès de la saison , ce qui lui permet
d'être assuré de la victoire finale dans
la Cniine du monde de la snécialité
L'Américaine Ellen Breen , qui s'est
imposée pour la sixième fois de l'hi-
ver , succède pour sa part au palmarès
à la Soleuroise Conny Kissling. Le
Grison Heini Baumgartner a pris la 4e
place, la Zurichoise Gaby Schmid s'est
classée 7e.

T p .'\phwvt7oic Thomas T aolpr a
réussi , avec une sixième place , lors des
épreuves des bosses de La Plagne , son
meilleur résultat en Coupe du monde.
Chez les dames, la Genevoise San-
drine Vaucher a atteint pour la troi-
sième fois de la saison le. stade des
finales pour finalement se classer au 7e
rang. Si

r**************************** P U B L I C I T E  raHMnMBMH

JOURNEE FINALE
DE L ECOLE D HOCKEY
HC GOTTERON

Dimanche , 28.02.93
06.50 à 16 heures

Patinoire communale
St-Léonard, Fribourg
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Machine espresso Un problème? A
autOltiatSaUe Apportez votre machine
MwiwiiiMiR«|w«r défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: geux „„,,„„ frajs de
Solis Mastermatic Loc. 43.- p0f  ̂aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' ,rri
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' rtaffilS^^  ̂ \a»>
Novamatic A125 Avant Garde Loc 65.-'

Jura A-124 FW Loc. 82.-'
FW = raccordement d' eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités¦ Durée minima (lo location 12 mois ' / Droit d' achat HSrfl• Garantie pendant toute la durée de la location t .  - "̂«"iWWli
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta-
geux au comptant sur demande «Garantie des prix les |[***i SjS f̂lplus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez sdUllailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique à un
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand ..
dégustation de votre magasin FUST «Modèles sssssafifiassssssssas^s^a^
d'exposition avantageux en permanence
• Machines à calé et espresso Novamatic, Machines très performantes

Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix , Rotel, pour la restauration et les
Jura aux prix les plus bas! entreprises sur demande.

ECHC-C1 APPAREILS ELECTROMENAGERS
"̂ "̂ •̂ llflflF mm CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO '

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38 - Villars
sur-Glâne, Jumbo Moncor, s 037/42 54 14 - Payerne
Grand-Rue 58, © 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42, é 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre
& 038/33 48 48 - Fust-Center , Niederwangen (sortie auto
route N 12), -a-031/981 1 1 1 1 Réparation rapide toutes
marques, ¦s 021/311 13 01 - Service de commande par
téléphone 021 12 12 33 37

DEUX IMMEUBLES COMPRENANT
1 SCIERIE - 1 MENUISERIE-CHARPENTERIE

Le mercredi 17 mars 1993, à 14 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Gare, à Bossonnens, l' office vendra
en bloc deux immeubles comprenant une scierie et une
menuiserie-charpenterie.
Commune de Bossonnens
Article 239

- 1 scierie
- 1 hangar
- 1 grange
- 1 écurie
- 1 place de 2884 m2.

Article 391
- 1 hangar
- 1 remise
- 1 place de 1650 m2.

Estimation globale : Fr. 392 000
Ces immeubles sont adjugés en bloc, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office cantonal des faillites, rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg, dès le 26.2.1993.
Ces immeubles pourront être visités le vendredi 5 mars
1993, de 15 h., à 16 h.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

L e s  m a g a s i n s

MIGROS
du c a n t o n  de F r i b o u r g

sont

OUVERTS
tous les

lundis mutins
^̂ vx.::: -̂ :^̂ ::; ' : '

X̂^'- '''''''''̂ W:-:-l-,.... ..ÀUvC** ¦•'•** '• - *¦•. •

selon horaire affiché

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ESIIISEBH
Nous vous invitons

à découvrir
la télévision du futur

IffyÉjjjfe;

Chez Loewe,
la télévision de demain

a déjà vu le jour

THINK LOEWE.
TERRES ET FORETS A VENDRE

PAR APPEL D'OFFRES
Commune de Grolley
article 526 Au Russalet bois de 5066 m2

article 630 Au Bois-Derreybois de 1422 m2

article 495 Es Portelles bois de 8061m2

Commune de Nierlet/Ponthaux
article 17 Au Malley (à 300 m de la chapelle)

champ de 3386 m2

article 71 Dessus-Nierlet bois de 991m2

article 73 Dessus-Nierlet bois de 527 m2

article 74 Dessus-Nierlet bois de 6428 m2

Tous ces articles sont desservis par des chemins suppor
tant des véhicules de 5 tonnes. .

Toutes les bornes ont été levées et peintes en blanc.

Pour visiter: s'adresser à M. Fernand Page, Grolley
propriétaire, 1? 037/45 12 46.

Extraits du registre foncier et conditions auprès du notai
re.

Offres à déposer jusqu 'au 16 mars 1993, auprès du
notaire Philippe Uldry, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
© 037/23 10 80 et 23 10 08.

17-500916

Bains de A*''V!tA?'J%£~ Saillon Jïtf&ï^
valais Suisse Week-end ou semaine

Schwelxer
Hcllbad

de SKI-SANTÉ
Dans un décor alpin exceptionnel au cœur des prestigieuses stations de ski

TARIF PREFERENTIEL SUR TOUTES

LES INSTALLATIONS DE TÉLÉVERBIER

TÉLÉ OVRONNAZ, TÉLÉ MT-NOBLE

• Pour l'après-ski: piscine, sauna, bain de vapeur, whirlpool, solarium,
massage. Hôtel ****

appartements - stud,os

Vous voulez
vendre

une voiture?

Màr**"Agr

(on n ont evo mentor
r*>ffi coati

M VOS UUMflKVS*

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture â ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un arde-mèmoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez I impact de
vos annoncos • Pronoi
votre ¦Ide-mémoiro
gratuit choz Publl-

cttaa.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue do lj Banque 2

1701 Fribouro
037 • 81 41 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||?") semé
/7T\V r<^



PROMOTION-RELEGATION LNA/L NB

Bela Bodonyi a un contentieux avec
l'entraîneur hongrois du FC Lucerne
Le capitaine bullois constitue une pièce maîtresse sur l'échiquier de Gilles Aubonney. Modèle
de professionnalisme, Bodonyi effectue peut-être sa dernière saison à Bouleyres. Quel avenir?

B

ela Bodonyi ne compte que
des amis. Ni sur le terrain , ni
dans l'équipe , il n'a d'enne-
mis. Il faut bien admettre que
cette personnalité force le res-

pect et l'admiration. Jamais battu ,
exemplaire dans son comportement ,
cet artiste de la balle se trouve au-
jourd'hui peut-être à un tournant de sa
carrière après vingt années durant les-
quelles sa passion et son métier n 'ont
fait qu 'un. «Mon contrat expire à fin
juin et je vais prochainement discuter
de mon avenir avec le président , indi-
que Bela Bodony i. Le handicap pour
moi, c'est mon âge et je le sais. J'ai eu
36 ans au mois de décembre. Je crois
être suffisamment réaliste et critique
avec moi-même pour affirmer que je
pense pouvoir encore jouer une ou
deux saisons à ce niveau. Par consé-
quent , j e souhaite que cette fin de sai-
son ne constitue pas un tournant dans
ma vie. J'ai envie de continuer à pra-
tiquer ce métier. Le jour où cela ne
sera plus le cas et que je ne ressentirais
plus de joie à jouer au football , j' aurais
l'honnêteté de me l'avouer. Le football
n 'est pas seulement un métier pour
moi, mais aussi un plaisir.»

«Mon hygiène de vie et ma disci-
pline hors du terrain sont à la base de
ma bonne forme actuelle», estime Bela
Bodonyi. Et de cette longévité qui , au
poste de milieu de terrain à vocation
offensive qu 'occupe Bela Bodonyi ,
n'est pas très fréquente. L homme
n'est toutefois pas dupe. 11 sait fort
bien que ses aspirations pourraient ne
pas correspondre à son futur. «Ce qui
est certain , c'est que j' aimerais rester
dans le milieu du football et en Suisse
si c'est possible , poursuit le capitaine
bullois. Pour des raisons familiales
également.»

CARRIERE EXEMPLAIRE

Bela Bodonyi. qui effectue sa cin-
quième saison sous les couleurs bulloi-
ses, avait débuté sa carrière profes-
sionnelle à 16 ans et demi sous les
couleurs de Debrecen, club de pre-
mière division hongroise d' une ville
située à 200 kilomètres de Budapest.
Après une saison passée dans sa ville ,
Bela Bodonyi est engagé par le presti-
gieux club de la Honved de Budapest ,
multiple champion de Hongrie, au
sein duquel il évoluera aux côtés no-
tamment d'Antal Nagy (ex-Yverdon
Sports et Domdidier).

Les portes de l'équipe nationale
s'ouvrent dès lors à Bela Bodonyi (27
sélections) qui , hélas blessé à la chevil-
le, devra regarder ses coéquipiers de-
puis le banc de touche lors du Mundial
espagnol. II quittera la Honved alors
qu 'il y effectuait sa douzième saison et
que l'entraîneur de l'époque avait opté
pour un rajeunissement des cadres. «Il
s'agissait de Bertolan Bicskei qui est
aujourd'hui entraîneur du FC Lucer-
ne, souligne Bela Bodonyi. Les anciens
Fidèles de l'équipe ne l'avaient pas ac-
cepté et j'étais retourné à Debrecen
pour la fin du championnat afin de
tenter de sauver l'équipe de la relé ga-
tion. Jouer aujourd'hui face à l'équipe
de Bicskei me procure donc une moti-
vation supplémentaire encore.»

LES CHOIX TACTIQUES

A l'heure de cette première confron-
tation face à Lucerne, le capitaine bul-
lois pense que l'aspect tactique va re-
vêtir une importance déterminante:
«Le choix des tactiques sera très im-
portant ce printemps pour parv enir à
se maintenir. Il s'agira d'adapter sa
tactique en fonction de l'adversaire. Et
un match à Wil peut avoir une impor-
tance aussi grande qu une partie
contre Grasshoppers. Il faudra égale-
ment utiliser l'expérience de cet au-
tomne et oublier une certaine naïveté
dans lejeu qui nousavait coûté cher. Il
faut dire que notre bon départ nous
avait fait perdre le sens des réalités.
Notre manière de défendre , et ceci
concerne aussi bien les attaquant s que
les arrières, était aussi insuffisante. Il
nous faudra aller tousjusqu 'au bout de

Bela Bodonyi, ici à la lutte avec Alain Geiger, estime que les choix tactiques en fonction des adversaires
auront une importance déterminante. OD Alain Wicht

nous-mêmes pour renouveler 1 exploit
de la saison. Il convient de tout es-
sayer, de se livre r sans retenue. Ce sera
difficile , mais tout le monde au sein du
club a quelque chose à retire r d'un
maintien en ligue nationale A. C'esl
une motivation énorme. Mieux vaut
jouer devant 5000 spectateurs que de-
vant 500 spectateurs!»

Bela Bodonyi fait pour conclure un
petit tour d'horizon des adversaires:
«Bâle a son anniversaire cette année et
a tout mis en œuvre pour monter.
Lucefn e a démontré sa valeur sur le

plan européen et Grasshoppers a tou-
jours été habitué à se mêler à la lutte
pour le titre. Et puis il ne faut pas
oublier Locarno et Chênois qui sont
de bonnes équipes. La différence entre
de bonnes formations de ligue B et cer-
taines de ligue A n'est pas si grande.
Pour Wil et Delémont , chaque match
représentera une partie de Coupe. La
motivation sera dès lors très grande
car pour ces deux équipes , le cham-
pionnat est déjà réussi. Non, vraiment
tout est possible dans ce groupe.» Inu-
tile de dire qu 'une victoire face à Lu-

Gilles Aubonney dans l'expectative rszzTvs ïî g?i
3. Sion 13 (26)

tch Bulle-Lucerne bullois pour entamer également absent.» Au 4. Lausanne 12 (24)
-t-il se dérouler cette difficile série de sujet de l'adversaire lu- 5. Aarau 12 (24)
:he après midi? quatorze rencontres. cernois, Gilles Aubon- 6. Zurich 12 (23)
i dans des condi- «Michel Duc a repris les ney ajoute: «Avec Tuce, 7. Xamax 11 (22)

sur le côté , et le Rou- 8- Lu9ano 11 <22)
main Gerstenmayer au Ce classement est déterminant en cas
milieu de terrain, Lu- d'égalité à la fin du tour final, à l'exclusion de
cerne possède deux ex- toute autre considération (différence de buts
cellents joueurs. Et puis ou goal-average).
physiquement, cette

^rmm^ethr0 PrOlUOtion-relégation 1

Le match Bulle-Lucerne bullois pour entamer
pourra-t-il se dérouler cette difficile série de
dimanche après midi? quatorze rencontres.
Et cela dans des condi- «Michel Duc a repris les
tions normales et dé- entraînements après sa
centes. Pas certain du bronco-pneumonie,
tout à l'heure d'écrire mais il n'entre bien sûr
ces lignes. «La Ligue pas en ligne de compte,
nationale inspectera le explique un Gilles Au-
terrain aujourd'hui pour bonney qui a déjà son
se prononcer , souligne équipe dans la tête,
l'entraîneur bullois Gilles mais qui tient logique-
Aubonney.» A vue de ment à en réserver la
nez et de neige, les prér primeur pour ses
visions sont plutôt pes- joueurs. Johnson Bwa-
simistes. Une épaisse lya, parti en Zambie afin
couche blanche recou- d'y disputer un match
vrait hier encore la pe- décisif avec son équipe
louse du stade de Bou- nationale dans le cadre
leyres. Mais enfin, il faut du tour préliminaire de
faire comme si et tout qualification pour la
est prêt dans le camp Coupe du monde, sera

cerne pourrait jouer le rôle de détona-
teur pour le FC Bulle. «Mais même
dans cette situation favorable, rien
n'est jamais acquis.» Bela Bodonyi
sait de quoi il parle...

HERV é PRALONG

Tour final LNA
Sion-NE Xamax
Lugano-Zurich
Servette-Aarau
Young-Boys-Lausanne

sa 17.00
14.30
14.30
14.30Sports

Classement de départ

mes tels que Van Eck, Bulle-Lucerne 14.30
Birrer, Rueda ou Schô- Delémont-Bâle 14.30
nenberger.» Une bonne Grasshopers-Locarno 14.30
nouvelle, si le match Wil-Chênois 14.30
avait lieu, est représen-
tée par la suspension Promotion-relégation 2
du longiligne attaquant "
lucemois Peter Nadig. Granges-Et. Carouge 14.30

Krienz-Chiasso 14.30
H.P. St-Gall-Winterthour 14.30

Yverdon-Schaffhouse 14.30

VOLLEY. Fribourg joue
à domicile en ligue B
• La formation féminine de Guin se
déplace cet après-midi à Meyrin
(15 h.) pour y affronter l'équipe locale.
Contre cette formation de fin de clas-
sement c'est une occasion de marquer
deux points. Les dames de Fribourg
affrontent aujourd'hui à 18 h. la for-
mation d'Uni-Bâle II à Sainte-Croix.
Cette rencontre devrait être intéres-
sante, puisque les deux équipes se si-
tuent en tête du classement. Dans cette
même halle de Sainte-Croix, le match
entre la formation masculine de Fri-
bourg et le Lausanne VBC débutera à
15 h. 30. E.S.

FOOT EN SALLE. Un tournoi de
juniors C dimanche à Belfaux
• Club de formation des juniors des
FC Belfaux, Corminbœuf , Givisiez,
Granges-Paccot et Grolley, TAS La
Sonnaz met demain dimanche sur
pied un tournoi de football en salle
dans la halle de gymnastique de Bel-
faux. Cette manifestation qui se dé-
roulera de 9 h. à 17 h. 45 réunira
quinze équipes de juniors C. Jan

HOCKEY. Star Fribourg engagé
demain en finales d'ascension
• Victorieux 5-3 de Vannerie 90
jeudi soir , Star Fribourg a conquis la
seconde place du groupe llb de 4e
ligue. De ce fait, il a décroché le droit
de participer aux finales de promotion
en 3e ligue. Normalement , il aurait dû
disputer une poule à trois. Lausanne II
ayant renoncé à défendre ses chances ,
il ne donnera plus que la réplique à
Renens. Ce duel se déroulera en mat-
ches aller et retour. La première de ces
confrontations est fixée à dimanche
(18 h. 45). Match-retour le vendredi 5
mars à 20 h. 30 à Malley. Jan

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
des matches chez les juniors
Juniors A/1: Neuchâtel-Fribourg, samedi à
20 h. 30 à Fribourg.Novices A/1: Sierre-Fri-
bourg, samedi à 17 h. 45 à Sierre. Minis A/1:
Lausanne-Fribourg, samedi à 17 h. 15 à Mal-
ley. Minis B: Vallorbe-Fribourg, dimanche à
11 h. 30 à Vallorbe. Moskitos A/1: Fribourg-
Meyrin, dimanche à 17 h. à Fribourg. Moski-
tos A/2: Fribourg-Yverdon, samedi à 18 h. 45
à Fribourg. Moskitos B: Bulle-Lausanne, sa-
medi à 11 h. 30 à Château-d'Œx. Piccolos:
Tournoi de Bulle, samedi de 16 h. 30 à 18 h. ,
à Château-d'Œx et finale de l'école de hockey
de Fribourg-Gottéron, dimanche de 8 h. à
16 h. a Saint-Léonard.
Trois matches renvoyés ont eu lieu cette
semaine: 4° ligue, groupe llb: Villars-sur-Glâ-
ne-Sarine 0-5 (forfait), Vannerie 90-Star Fri-
bourg 3-5. Moskitos A/2: Fribourg-Neuchâtel
1-4. Jan

VOLLEY. Quatre matches a
l'extérieur en 1re ligue
• Les quatre équipes fribourgeoises
de l re ligue jouent toutes ce samedi à
l'extérieur. Chez les dames, Marly se
rend à Berthoud ( 15 h. 30) et Aven-
ches à Marzili pour y rencontrer Wit-
tigkofen (17 h. 45). Du côté masculin ,
Bulle va à Neuchâtel (15 h. ) et Guin
dans la halle du VBC Berne
(15 h. 30). m

LUTTE. Championnats romands
aujourd'hui à Domdidier
• Les championnats romands ju-
niors et seniors de lutte libre ont lieu
cet après-midi dès 15 heures à la halle
des sports de Domdidier. Le CO Dom-
didier attend une soixantaine de parti-
cipants. Parmi eux , les meilleurs lut-
teurs de la Singine et de Martigny sur-
tout avec notamment le champion
suisse David Martinetti. Les 17
Broyards en lice espèrent réussir de
bonnes performances. PAM

SKI ALPIN. Deux courses
dimanche à la Berra
• Deux slaloms géants comptant
pour la Coupe fribourgeoise auront
lieu dimanche à la Berra. Le derby des
Rochois et le derby de La Roche sont
organisés par le SC La Roche. Le dé-
part de la première épreuve est prévu à
10 heures. En cas de changement de
programme, le numéro 183 renseigne
dès aujourd'hui à midi. 09

SKI ALPIN. Les minimes
dimanche à Bellegarde
• Le SC Broc organise dimanche à
Bellegarde deux slaloms géants pour
les minimes. 180 coureurs nés de 1982
à 1984 de toute la Romandie sont ins-
crits. Le premier départ sera donné à
10 heures. En cas de conditions incer-
taines, le numéro 180 renseigne au-
jourd'hui dès 16 heures. GD



#Vifor
Votre profession est-elle

SECRETAIRE ?
Bénéficiez-vous d'une bonne expérience?
Etes-vous autonome, bonne organisatrice et apte à prendre des initiatives ei
responsabilités ?
Maîtrisez-vous sans problème l'ordinateur personnel (Word , Lotus, évent
Harvard Graphics) ?
Le français est-il votre langue maternelle, avez-vous l'avantage d'être bilingue
(français-allemand) et possédez-vous quelques notions d'anglais?
Nous, Vifor SA , entreprise de la branche pharmaceutique située à Villars-
sur-Glâne, cherchons de nouvelles collègues I

UNE SECRETAIRE-ASSISTANTE A PLEIN-TEMPS OU S0°A
POUR LA DIRECTION MARKETING/VENTE

UNE SECRETAIRE A PLEIN-TEMPS
UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS

POUR LE DÉPARTEMENT ACHATS ET ORDONNANCEMENT

Nos futures collaboratrices auront la possibilité d'exercer auprès de notre
entreprise une activité variée et intéressante dans un cadre de travail agréa-
ble. En plus d' une rémunération correspondant à leurs prestations , elles
pourront également bénéficier de conditions de travail attractives et de nos
nombreux avantages (horaire à la carte, restaurant d'entreprise, place de
parc , proximité des transports publics, etc.)
Intéressées? Nous attendons avec plaisir votre candidature.

VIFOR SA FRIBOURG
Service du personnel

Case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

Groupe Galenica ¦̂ ¦̂ J*

A l'heure actuelle, les reseaux de communication a large
bande font l'objet sur le plan mondial d'intenses travau)
de développement et de normalisation qui seront suivis
par la phase d'introduction proprement dite. Leur fonc-
tionnement repose sur les principes fondamentaux ATIV
et DQDB.

PTT

Pour notre direction Recherche et développement à Bel
ne, nous souhaitons engager

2 ingénieurs diplômes(es)
EPF ou ETS

spécialisés(es) en télécommunications ou en informatique
dont l'un(e) sera éventuellement appelé(e) à diriger le groupe
Réseaux à large bande.

Nous désirons confier à nos futurs(es) collaborateurs(trices
des tâches complexes dans les domaines des spécifications
et de l'assurance de la qualité.

Ils(elles) seront notamment chargés(es) :

- d'analyser des conceptions de réseau en vue de la mise en
place de nouveaux services à large bande (liaisons point à
point ou liaisons virtuelles) et d'élaborer des scénarios
d'introduction et d'évolution
d'établir des spécifications de systèmes (interfaces , ges
tion de réseaux , interfonctionnement)
de collaborer à l'évaluation de nouveaux systèmes
d'effectuer des tests et des essais en laboratoire
de participer aux travaux d'organes de normalisation.

Pour assumer ces tâches , vous entretiendrez d'étroites rela-
tions avec des fabricants d'équipements de télécommunica-
tions et d'informatique , avec des exploitants étrangers de
réseaux et des services d'acquisition et d'exploitation inter-
nes.

Les tâches précitées exigent un intérêt prononcé pour l' amé-
nagement des réseaux télécom d'avant-garde et un goût très
vif pour les travaux interdisciplinaires. La préférence serî
donnée à un(e) candidat(e) disposant d' expérience dans le
future sphère d'activité ou dans des domaines similiaires tels
que RNIS, Frame Relay ou X.25. Pour occuper l'un et l' autre
des postes , nos futurs(es) collaborateurs(trices) devront maî
triser le français ou l'allemand, connaître une deuxième lan
gue officielle et savoir s 'exprimer et rédiger en anglais.

M. A. Burgherr , chef de la section Systèmes et reseaux ,
a- 031/62 32 01, vous fournira volontiers des renseigne-
ments complémentaires sur le champ d'activité des deux
postes. Les dossiers de candidature comprenant le curricu-
lum vitae et les copies de certificats seront adressés sous le
IM° de réf. 32/FE 23/8.1. à la

DIRECTION GENERALE DES TELECOM
Division principale
Personnel et organisation Telecom
3030 BERNE

Nous cherchons personne conscien-
cieuse

à Fribourg
pour le nettoyage de cabines téléphoni-
ques publiques PTT. Vous travaillez du-
rant 1 à 4 heures par jour , du lundi au ven-
dredi, à n'importe quelle heure.
Adressez votre offre à case postale 7362
300 1 Berne. 05-650^

LE FOYER SAINT-JOSEPH À LA ROCHE
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

cherche pour le 1er avril ou à convenir

un(e) infirmier(ère) ICUS
ou disposé(e)

à assumer des responsabilités

un(e) infirmier(ère)
ou un(e) inf irmier(ère) assistant(e)

à temps partiel

Conditions salariales selon les normes
en vigueur à l'Etat de Fribourg

Les offres sont à adresser , avec les documents usuels,
à la direction du Foyer Saint-Joseph, 1634 LA ROCHE

Pour renseignements: s 037/33 36 52

17-519476

Je cherche \AlrfLj
dame Fabrique cherche «f ^W t̂
de confiance un 

A/  ̂Jt
pour un homme .̂ V[****>I ¦¦

un peu handicapé, agent libre l3 Ĵr
possédant mai-
son, pour faire son Par ré9ion- P°w 'a cf
ménage ainsi que dlffuslon de nos

l' entretien de sa produits chimico- |M|C/*AIM
maison. techniques. IVIC-UMIV
e 037/64 21 82

17-530145 Ecrire à p<

' ¦ Roux SA CH e)

Bureau case Postale 733 N
d'assu rances 1701 Fribourg 

s<
cherche 17-1313

téléphonistes dl
pour prise de ren-
dez-vous. ¦HHBBBBQBBMH
?? 037/76 17 75 LSfl̂ ^̂ ^LB
Ie lundi de16h. 30 3fc«~AÏÏM 
à 18 h. et mardi ( '"'-^ÊlrmW-
matin de 9 h. à JT̂ ^̂ ÉJBSBwa11 h. 30 . Jmam TWfiï17-530421 ^̂ ^̂  

Itmllf/Tlt 

cC/të&t- Ĉ sà â ĉttSM^

OU JURA
Fribourg

cherche pour de suite ou à convenir

jeune cuisinier
avec CFC

- semaine de 5 jours
- congé le dimanche.

Avec plaisir nous attendons votre
appel I

Fam. Alain Bischofberger
© 037/26 32 28

17-1713

Cherche de suite

pharmacien(ne)
pour la gérance d'une pharmacie de la
région fribourgeoise.

Faire offre sous chiffre L 017-5020,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Les arts graphiques... ^ppr ton avenir!

Nous sommes une étude d'avocats, à Fribourg, et nou:
cherchons une

apprentie pour la formation
d'employée de commerce

de langue maternelle allemande avec des connaissances di
la langue française. Entrée en fonction : le 1"r septembre
1993 ou à convenir. Nous attendons votre appel pour ui
premier contact .
w 037/22 29 51 17-52099

S^majMmmr:

t̂yj La Commune
•fe A de Magnedens
\^̂ ^̂ / met au 

concours 
le 

poste 

de

secrétaire communal(e)
à temps partiel.

Les conditions de travail peuvent être obtenues auprès de
M" Genier au * 037/31 35 46.

Les offres sous pli recommandé seront adressées avec
mention « secrétaire communal(e) » au Secrétariat commu-
nal, 1727 Magnedens, d'ici au 10 mars 1993.

17-508757

^ t̂***, développe, fabrique et distribue dan;

 ̂ ^m 
le monde entier une gamme complet!

W m de machines CNC, centre d'usinage (

—^"̂ l— — ̂ Ĵ̂ B̂ ^  ̂ A~± JK axes, etc., destinée à l'industrie de I;
'Fsl InriC)! LV  ̂SA pièce de 

précision horlogère , mécani
*»̂ " ¦̂ "*f ¦ "¦T** ^ *»  que et électronique.

cherche de suite

MECANICIEN OU AIDE-MECANICIEI\
pour travaux de perçage,
expérience souhaitée.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des prestation!
sociales modernes au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons votre appel téléphonique au 029/8 84 01 ou votn
dossier à BUMOTEC SA, 1625 Sales.

130-12901

tMiM[P0L©q^ 

o
U~E>

L'Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg

engage

un secrétaire patronal
pour gérer le secrétariat

d'associations professionnelles

Nous demandons:
- intérêt pour les questions économiques,

politiques, sociales;
- bilingue français-allemand ;
- sens de l'engagement, de la flexibilité

et de la disponibilité.

Nous offrons :
- travail indépendant, varié,

à responsabilité;
- conditions d'engagement intéressantes.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels sont à envoyer à :

Union interprofessionnelle patronale,
M. Armin Haymoz, directeur,
Pérolles 55, C. P. 22, 1705 Fribourg.
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Le bonjour de Chantai Bournissen (à droite) à Katja Seizinger. Keystone

DESCEN TE DE VE YSONNAZ

Katja Seizinger remporte une
descente extrêmement serrée
L'Allemande s 'impose avec neuf centièmes d'avance sur la Canadienne
Lee-Gartner et onze sur sa compatriote Vogt. Les Suissesses éloignées

La 

première descente féminine
de Veysonnaz , organisée en
remplacement de celle qui
n 'avait pu se tenir à Haus, est
revenue à la championne du

monde de super-G , l'Allemande Katja
Seizinger. Rarement sans doute des-
cente féminine aura été aussi disputée :
les 2500 mèt res de la piste de l'Ours -
sans doute en raison du piquetag e de
l'Allemand Hujara , qui visait à en at-
ténuer les difficultés - n'ont pu opérer
une véritable sélection , ainsi qu 'en té-
moignent les écarts minimes enregis-
trés à l'arrivée. Les dix premières de
cette épreuve courue par un temps
superbe sont en effet séparées par
moins d' une demi-seconde, alors que
quatorze sont classées en moins d' une
seconde (0"87).

Il s'en est fallu cependant de peu que
Katja Seizinger ne mette k.-o. toutes
ses rivales. Troisième au premier
pointage intermédiaire , la jeune Alle-
mande (21 ans en mai) a en effet
déclassé ses adversaires dans le secteur
intermédaire , où son sens de la ligne et
sa sensibilité sur les skis ont fait mer-
veille, pour passer au second poste de
chronométrage, à moins de trente se-
condes de l'arrivée, avec 29 centièmes
de marge sur l'Autrichienne Veronika
Stallmeier. alors deuxième, et surtout
0"52 sur Kerrin Lee-Gartner.

CHAOTIQUE

Si elle n'a finalement sauvegardé sa
victoire - la troisième de la saison
après le super-G de Lake Louise et la
descente de Cortina II, la septième de
sa carri ère en Coupe du monde - que
de neuf malheureux centièmes , Katja
Seizinger le doit â une fin de course
chaotique qui a bien failli lui coûter
très cher. La skieuse d'Eberbach , dans
la Ruhr , a complètement manqué le
dernier virage , s'écartant considéra-
blement de la. ligne idéale , pui s a com-
mis une grosse faute de carre en vue de
la ligne d'arrivée !

Qu'elle soil parvenue malgré tout à
s'imposer , dans une épreuve pareille-
noeot serrée, en dit long sur l'excep-
tionnelle classe de la jeune Allemande ,
qui s'envole au classement de la
Coupe du monde de la spécialité.
Compte tenu de l' infortune de Chantai
Bournissen. présente en spectatrice à
Veysonnaz de même que le footbal-
leur sédunois Alain Geiger , Katja Sei-

zinger - quatre podiums et deux 4es
places en six courses! - totalise 181
points de marge sur Kerri n Lee-Gart-
ner.

Championne olympique à Albert-
ville , la Canadienne a obtenu hier son
meilleur résultat depuis sa victoire de
Méribel. Sa compatriote Kate Pace,
médaillée d'or de Morioka , en tête au
premier pointage pourtant , a dû en
revanche se contenter d'un amer 13e
rang. Troisième, Miriam Vogt , cham-
pionne du monde du combiné , re-
trouve pour sa part un podium qu 'elle
n 'avait plus approché depuis sa vic-
toire de Vail en tout début de saison.
Les Françaises ont confirmé la bonne
impression laissée aux entraînements
avec la 4e place (à 0"23) de Régine
Cavagnoud - le meilleur résultat de sa
carrière - et la 6e (à 0"31) de Carole

Le classement
Descente de Veysonnaz: 1. Katja Seizinger
(Ail) 1'34"41. 2. Kerrin Lee-Gartner (Ca) à
0"09. 3. Miriam Vogt (Ail) à 0"11. 4. Régine
Cavagnoud (Fr) à 0"23. 5. Anja Haas (Aut) à
0"26. 6. Carole Merle (Fr) à 0"31. 7. Astrid
Loedemel (No) à 0"34.8. Veronika Stallmaier-
Wallinger (Aut) à 0"38. 9. Anita Wachter (Aut)
à 0"39.10. Heidi Zeller (S) à 0"45.11. Ulrike
Stanggassinger (Ail) à 0"58. 12. Tatiana Le-
bedeva (Rus) à 0"85.13. Heidi Zurbriggen (S)
et Kate Pace (Ka) à 0"87. 15. Regina Hausl
(Ail) à 1"05. 16. Martina Ert l (Ail) à 1"06. 17.
Barbara Sadleder (Aut) à 1"08. 18. Martina
Osterried (Ail) à 1 "16.19. Monika Kogler(Aut)
à 1"23. 20. Rosi Renoth (AH) à 1"36. 21.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"38. 22. Pi-

Le point en Coupe du monde
Général: 1. Anita Wachter (Aut) 858. 2. Katja
Seizinger (Ail) 683. 3. Carole Merle-Pellet (Fr)
649. 4. Miriam Vogt (AH) 459. 5. Ulrike Maier
(Aut) 420. 6. Kerrin Lee-Gartner (Ca) 400.7.
Vreni Schneider (S) 370. 8. Chantai Bournis-
sen (S) 362. 9. Annelise Coberger (NZ) 329.
10. Pemilla Wiberg (Su) 319.11. Regina Hausl
(AH) 315. 12. Martina Ertl (AH) 309. 13. Silvia
Eder (Aut) 294. 14. Heidi Zeller (S) 282. 15.
Sabine Ginther (Aut) 281. 16. Heidi Zurbrig-
gen (S) 269.17. Patricia Chauvet (Fr) 226.18.
Julie Parisien (EU) 224. 19. Régine Cava-
gnoud (Fr) 215. 20. Astrid Loedemel (No) 213.
21. Barbara Zelenskaîa (Rus) 208. 22. Mo-
rena Gallizio (It) 206. 23. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 202. 24. Deborah Compagnon! (It) 200.
25. Kristina Andersson (Su) 179. Puis: 42.
Corinne Rey-Bellet 97. 47. Christine von Grù-
nigen 84. 54. Martina Accola 73. 69. Katrin
Neuenschwander 39. 70. Gabi Zingre 37. 73.
Gaby May 34. 77. Petra Bernet 29. 96. Manu-
ela Heubi 11. 106. Céline Daetwyler 7. 115.
Madlen Summermatter 1.
Descente (après 6 courses sur 10) : 1. Katja

Merle-Pellet , les Autrichiennes se sa-
tisfaisant de classer trois des leurs dans
les dix premières.
ZELLER NE TIENT PAS

Dixième à 45 centièmes, la Bernoise
Heidi Zeller précédait encore Kerrin
Lee-Gartner au dernier pointage inter-
médiaire ! Mais alors que la Cana-
dienne négociait à la perfection les
dernières courbes, la skieuse de Sigris-
wil faiblissait dans les ultimes hecto-
mètres. Elle n en a pas moins précédé
nettement Heidi Zurbriggen , 13e à
égalité avec Pace à l'issue d'une course
en dents de scie où l'on n'a jamais
retrouvé la skieuse qui avait failli s'im-
poser à Cortina. Pour la descente fémi-
nine helvétique , qui ne voit poindre
aucune relève , les temps sont décidé-
ment bien difficiles. Si

cabo Street (USA) à 1 "46.23. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 1 "49. 24. Barbara Zelenskaia (Rus)
à 1"58. 25. Ingrid Stockl (Aut) à 1"61. 26.
Krista Schmidinger (USA) à 1"75. 27. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 1"76. 28. Céline
Dâtwyler (S) à 1 "80.29. Tanja Schneider (Aut)
à 1 "81.30. Nancy Gee (Ca) à 2"07. Puis : 32.
Madlen Summermatter (S) à 2"47. 37. Laura
Schelbert (S) a 3"31.39. Manuela Heubi (S) à
3"55. 51 concurrentes au départ, 45 clas-
sées. Eliminées notamment: Svetlana Gladis-
hiva (Rus), Michelle Ruthven (Ca) et Nathalie
Bouvier (Fr).
Données techniques: piste de l'Ours , 250C
m„ 675 m déniv., 29 portes , tracée par Gùn-
ther Hujara (AU/FIS).

Seizinger (AH) 440. 2. Kerrin Lee-Gartner (Ca)
259. 3. Chantai Bournissen (S) 258. 4. Miriam
Vogt (Ail) 231. 5. Carole Merle-Pellet (Fr) 215.
6. Regina Hausl (Ail) 206. 7. Heidi Zurbriggen
(S) 184. 8. Anja Haas (Aut) 155. 9. Régine
Cavagnoud (Fr) 154.10. Barbara Zelenskaia
(Rus) 149. 11. Hilary Lindh (EU) 137. 12.
Sabine Ginther (Aut) 134. 13. Katrin Guten-
sohn (Ail) et Heidi Zeller (S) 130. 15. Barbara
Sadleder (Aut) 127. Puis: 43. Céline Daetwy-
ler 7.
Nations (Dames + Messieurs): 1. Autriche
7281 (3492+3789). 2. Suisse 4454 (1695
+ 2759). 3. Allemagne 3391 (2557+834). 4.
Italie 3208 (876+2332). 5. Norvège 2892
(524+2368). 6. France 2335 (1191+1144). 7.
Suède 1541 (559+982). 8. Etats-Unis 1270
(913+357). 9. Luxembourg 1073 (0+1073). 10.
Canada 770 (620+150). 11. Slovénie 621
(251+370). 12. Russie 419 (419+0). 13. Nou-
velle- Zélande 329 (329+0). 14. Slovaquie 92
(92+0). 15. Pologne 19 (0+19). 16. Japon 12
(0+12). 17. Hongrie 11 (0+11). 18. Finlande 7
(0+7). 19. Liechtenstein 4 (0+4).

CROSS

Les championnats fribourgeois
avec des cadres nationaux
La fédération cantonale a fait une exception. Les favoris
sont Marie-Luce Romanens chez les dames et Daniel Weber
Le règlement de la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme n'autorise pas que
des athlètes étrangers au canton pren-
nent part aux championnats fribour-
geois. Mais la fédération suisse a de-
mandé de pouvoir faire courir ses ca-
dres nationaux dimanche à la Poya,
ceci en vue des prochains champion-
nats du monde de cross. «Nous avons
accepté, à titre exceptionnel», confie le
président cantonal Pierre-Noël Bapst.
«Nous avons fait une exception , uni-
quement pour les cadres nationaux.
C'est une expérience et nous en tire-
rons les conclusions. Ensuite nous
prendrons la décision pour mettre
éventuellement sur pied des cham-
pionnats open. Mais... il faut évo-
luer.»

AVEC JEITZINER ET NAUER

Parmi les cadres, on Telèvera sur-
tout la présence d'Ursula Jeitziner du
TV Naters qui est déjà qualifiée pour
les championnats du monde. Daria
Nauer de Lângasse (championne
suisse en titre) sera aussi sûrement
présente , ainsi qu 'Olivier Petitjean de
Courtelary et une dizaine d'autres
athlètes de valeur.

La course servira cependant surtout
à attribuer les différents titres fribour-
geois. Marie-Luce Romanens du CAF
est bien sûr la grande favorite de la
course féminine. Elle courra pour l'oc-
casion son dernier cross avant de re-
prendre sérieusement la course
d'orientation. La Singinoise Andréa

Hayoz n'aura pas la tâche facile, tout
comme Christa Sait de Fribourg ou
Nelly Marmy de Romont qui se bat-
tront toutes, avec Régula Jungo de
Dirlaret , pour des places d'honneur.
DANIEL WEBER: LE FAVORI

Chez les hommes, le favori est le
Bullois Daniel Weber, l'homme en
forme du moment. Pierre-André
Kolly et Jean-François Cuennet de
Bulle se sont inscrits et devraient ef-
fectuer gentiment leur retour à la com-
pétition. Dans la liste de participation ,
on trouve encore Lothar Schuwey
(Marly), René Renz (Belfaux) et Pa-
trick Vienne (Bulle) qui sont tous trois
capables de briller. Enfin , chez les ju-
niors , il faudra surveiller Philippe
Roggo du CA Belfaux, Alain Kreien-
bûhl et Sébatien Marchon de Marly ou
encore David Reynaud du CARC Ro-
mont. Mais une constatation s'impo-
se: la course sera plus ouverte du côté
masculin que chez les dames. Les or-
ganisateurs ont déjà enregistré 300 ins-
criptions. PAM

L'horaire
10.20 Cross court hommes , 4000 m. 10.50
Ecolières C, 1500 m. 11.05 Ecoliers C, 1500
m. 11.20 Ecolières B, 2000 m. 11.40 Ecoliers
B, 2000 m. 12.00 Ecolières A, 2500 m. 12.20
Ecoliers A , 2500 m. 12.40 Cadettes B,
3000 m. 13.00 Cadettes A et populaire da-
mes, 3500 m. 13.25 Cadets B, 3500 m. 13.45
Cadets A, 5000 m. 14.15 Dames juniors , da-
mes élites et dames seniors, 5000 m. 14.45
Juniors et populaire hommes , 6000 m. 15.30
Elites, hommes M33 et M40, 10 000 m. 17.00
Résultats à la caserne de la Poya.
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Sally Candaux a remporté
la principale épreuve de style
L'amazone de Muntschemier s 'adjuge le quart de finale
suisse. Trois autres succès fribourgeois en degrés I et II
L'on n'a pas craint d affronter , le
week-end dernier , des conditions de
route difficiles pour faire une première
apparition de saison dans l'accueil-
lante piste du Centre équestre de Cor-
minbœuf, comme en témoigne la vic-
toire de la Genevoise Alexandra
Weinhold qui s'est adjugé l'épreuve
d'ouverture samedi. Le point fort du
rendez-vous fut dimanche après midi
le quart de finale du championnal
suisse de style CS, patronné par la sec-
tion saut de l'Association suisse des
cavaliers de concours (ASCC).

Sally Candaux (Muntschemier)
s'est imposée devant Alice Bùhle-
mann (Soleure) et Anja Moser (Sumis-
wald). Les Fribourgeois Nicole Schra-
ner («Liza's Mayflower») et Sébastien
Rosset («Corsa») furent excellents
septième et neuvième sur les 25 paires
qualifiées et disputeront ce samedi
après midi dès 15 heures la demi-
finale au Centre des sports équestres
Notz à Chiètres. Les Fribourgeois
Francis Python , Jûrg Notz et Urs Ho-
fer se sont , comme Alexandra Wein-
hold , adjugé une épreuve d'encadre-
ment.

AMELIORATIONS
Le championnat de style fut lancé

en 1988 et a immédiatement rencontré
beaucoup d'intérêt , notamment au-
près de la relève. Au vu de son succès
grandissant , en quantité comme à
l'amélioration de l'équitation de com-

Epreuve de style

Degré 1:1. Cosmic CH, Alexandra Weinhold
(Genève), 0/42"18. 2. Royal Smart , Christo-
phe Barbeau (Chiètres), 0/43"29. 3. Garry,
Rachel Sandoz (Cugy)), 0/44"58. 4. Polder,
Oscar Henry (Fribourg), 0/44"95.5. Ostryama
du Vaccon, Marjorie Ulrich (Middes),
0/46"63.Degré I + barrage: 1. Odyssée,
Francis Python (Farvagny-le-Grand), 0/0
40"31. 2. Garry, Rachel Sandoz (Cugy), 0/0
41 "29. 3. César , Valérie Bersier (Bulle), 0/0
48"25. 4. Ostryama du Vaccon, Marjorie Ul-
rich (Middes), 0/4 36"20. 5. Lucky Boy 2,
Christophe Barbeau (Chiètes), 0/4 36"91.

pétition moderne, le sponsor principal
de la Fédération suisse des sports
équestres (FSSE) a reconduit son
contrat pour une nouvelle période.
Plusieurs modifications sont interve-
nues à cette occasion. Martin Walther ,
nommé l'automne dernier chef de
l'équipe suisse, a remis les rênes de ce
challenge à Andy Vilhger (Hùnen-
berg/ZH). Seuls deux juges apprécient
désormais les évolutions des candi-
dats et un protocole leur est remis. La
finale normale, disputée entre 40 can-
didats , sera suivie d'une CS-Top-fi-
nale avec échange des chevaux , dispu-
tée par les quatre premières paires de
la finale qui découdront du titre suis-
se.

Les cavaliers issus des écoles d'équi-
tation fribourgeoises ont toujours fait
bonne figure. Nous rappelons les per-
formances de Jûrg Notz, d'Urs Hofer
et l'excellent deuxième rang l'année
dernière de Christian Sottas. Absent
de la compétition cette année (les ca-
valiers montant en S en sont exclus),
ses élèves sont très bien présentes. La
Bulloise Christina Liebherr s'est im-
posée dans les deux premiers tours
avec «Mowgli». Sa sœur Sandra , Gé-
raldine Geinoz et Florence Gobet ,
comme la Broyarde Brigitte Raschle,
se sont qualifiées le week-end dernier
au Chalet-à-Gobet dans les quarts de
finale et disputeront samedi , comme
Schraner et Rosset, la demi-finale à
Chiètres.

S.M.

Degré II: 1. SugarBoy, Jûrg Notz (Chiètres),
0/41 "72. 2. Taffifee , Philippe Schneider (Fe-
nin), 0/42"46. 3. Patton, Romain Barras (Los-
sy), 0/42"58. 4. Glenmore II, Urs Hofer (Bô-
singen), 0/43"37. Puis: 6. Gentleman II, Mu-
riel Cormier (Ependes), 0/45"95.
Degré II + barrage: 1. Glenmore II, Urs Hofer
(Bôsingen), 0/0 30"03.3. Diners Club II, Hervé
Favre (Villeneuve), 0/0 34"11. 3. Scernin,
Trudi Krauer (Neuenegg), 0/0 35"26. 4. Zan-
gra, Christophe Barbeau (Chiètres), 0/0
36"06. 5. Winnipeg lll, Raphaël Mingard
(Rennaz), 0/0 39"38.
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Bill Clinton a présenté hier
son «programme d'action»
Bill Clinton a présenté hier un «pro- mier lieu mettre de l'ordre dans l'éco-
gramme d'action» économique pro- nomie américaine en lui donnant une
clamant le «caractère indispensable «nouvelle orientation». C'est là l'objet
d' un leadership américain» et la né- du plan qu 'il a présenté le 17 février,
cessité d'une importante aide finan- Son but est à la fois d'accroître les
cière à la Russie. Il a cité en exemple le dépenses dans certains domaines clés
plan Marshall , par lequel les Etats- pour l'avenir économique des Etats-
Unis contribuèrent à la reconstruction Unis (notamment l'éducation et les
de l'Europe de l'Ouest après la technologies de pointe) et de réduire le
Deuxième Guerre mondiale. déficit budgétaire.

L'ambitieux «programme d'ac- Bill Clinton voudrait ensuite «faire
tion» qu 'il a présenté tient en cinq du commerce un élément prioritaire
points. Bill Clinton souhaite en pre- de la sécurité américaine». ATS
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WEEK-END!
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Conrad et Mireille Risse-Lambert

Grande salle pour
banquets et mariages

' >

(3* y*3"^'

o/r Restaurant
^ Weisses Kreuz

Famille Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
¦s 037/34 10 98
L'hiver est là!

Nous vous gâtons avec
des spécialités

tunisiennes
(couscous)

Du 25 février au 7 mars 1993
(chaque soir) .

17-1700

Pour nos six ans d'activité au

BUFFET DE LA GARE À CHÉNENS
nous informons notre fidèle clientèle que durant tout le mois de mars 1993, le
menu du jour sera au prix de Fr. 10.-, café compris.

Dès le mois de mars 1993, le café sera à nouveau ouvert le lundi toute la
journée.

Merci à tous

Les tenanciers et leur personnel. 17-654

Kmmrnma  ̂Àllbérge du 
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3186 Guîn (Dùdingen)
amBam^m Fam. E. 

Meuwly-Neuhaus
^BmW S 037/43 30 92

Spécialités de poissons
à la carte

ou 3 menus au choix
Important ! Même prix que 1991/92

Menu I Menu II Menu lll
Saumon fumé Moules marinière Crevettes provençale

sur toast * * *  Riz

**• Salade avec garniture * * *
Soupe de poisson de crevettes Moules marinière
préparée Maison * * *  •*•

* • * Saumon frais au Stockfisch mode du
Filet de sole au Johannisberg patron

vin blanc Riz créole Salade de pommes
Riz créole * * • de terre

* * + Dessert • • •
Dessert Menu Fr. 45.- Dessert

Menu Fr. 45-  Menu Fr. 45-

Veuillez réserver votre table
« 037/43 30 92

17-1744

FESTIVAL D'ASPERGES

Fermé le lundi

Dès aujourd'hui

17-2383

Restaurant
Auberge de MISERY JH

— ^MISERY A*. A±
W ÂT * " * * * " "
Fribourg Avenches Moral

semaine des truites
Au café : assiette du jour.

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - s 037/45 11 52

i Fermé lundi et mardi.
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A_u \ d LL WjkL L IL LÉmaa Vn ' ŜSaw"' <̂msm. ¦ - ¦̂ t̂ajfcwr*^' ' f̂eaw ' raraKs %L: .iqSfcprKjB^B S Sfe • - ' aman mmam îw'»»» marnai
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ciel nuageux à très nuageux.

/ Chutes de neige, plus importantes
j sur l'Ajoie et le Jura, plus faibles et

sporadiques sur le Plateau.

Température en plaine: -1 ° à l'aube,

| JOUR | Ajim^UH 7 Température 
de -6° à 2000 mètres.

[AW \/*Zri Vent d' ouest faible à modéré en
3 jk^Huli  ̂ montagne , du sud-est au Tessin.

: jm-u-iif.T..- .- ', r i r - ¦ ¦ - i .X.»- . 
5i^E25! encore assez ensoleillé malgré des

y - -~ - *~~~K̂ J) S passages nuageux

HËÉÉÉki >x: S I £ Evolution probable pour demain

2000 m -6° Vj -̂~\ ^^ 'i ĵ ^rV^Vi 13 Le plus souvent nuageux -
£S 1.2 Quelques chutes de neige, surtout

i §¦ au sud. Moins froid en montagne.

¦ • ¦ i

Samedi 27 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 février:
« . . „ . «Quand février débute en lion,as jour ae i année II finit en mouton» 1992 - Le chancelier allemand Helmut

Sainte Honorine |_e proverbe du jour: «Tous vont au Kohl et le président tchèque Vaclav

Liturgie. Demain : 1er dimanche^ Ca- convoi du 
trépassé, et chacun pleure Havel ^gn

e^nt à Prague un traité d' ami-

rême Romains 5, 12-19: Par la faute du son deuil» (proverbe espagnol) tie germano-tchécoslovaque,

seul Adam, la mort a régné; combien La citation du jour: «Les illusions 1976 - Des chefs de la communauté
plus à cause du Christ régneront-ils tombent l' une après l'autre, comme les esquimaude canadienne présentent à
dans la vie. Matthieu 4, 1-11 : Il est écrit: écorces d'un fruit , et le fruit c 'est l'ex- Ottawa des revendications sur des ter-
c'est devant Dieu seul que tu te proster- périence. Sa saveur est amère » (Gé- res d'une superficie de 6,25 millions
neras rard de Nerval, Les filles du feu) d'hectares.

EXPLOSION

Le plafond d'une gare de New
York s'effondre sur la foule
Trois personnes sont mortes et 300
autres personnes ont été blessées, dont
trois grièvement , hier après midi dans
l'effondrement du plafond d'une gare
de trains de banlieue située sous le
World Trade Center, à Manhattan
(New York).

Des blessés seraient encore enterrés
sous les débri s de la gare. Dans un seul
hôpital proche étaient soignés une
trentaine de blessés, dont une femme
enceinte de six mois, a indiqué le res-
ponsable de cet hôpital.

Une explosion , qui pourrait être à
l'origine de l'effondrement , a été en-
tendue par des témoins, et il y aurait
deux foyers d'incendie dans la station.
Selon une chaîne de télévision locale,
c'est un transformateur situé dans le
sous-sol du World Trade Center qui a
pris feu.

Plusieurs centaines de personnes ,
qui travaillaient dans les tours jumel-
les, hautes de plus de 100 étages, sont
sorties en toussant , pleurant , le visage
couvert de suie, expliquant qu 'elles
n'arrivaient pas à respirer. Une des
deux tours était évacuée par la police
mais plusieurs personnes semblaient
bloquées à l'intérieur.

Deux cents pompiers ont été en-
voyés sur les lieux, où règne la plus
grande confusion. Une heure aprè s
l'accident , une épaisse fumée sortait
toujours de la gare. Les pompiers ont
conseillé aux gens travaillant à l'inté-
rieur des tours - plus de 60 000 per-
sonnes - de demeure r dans leurs bu-
reaux jusqu 'à l'arrivée des secours.

Plusieurs tours du quartier des affaires
abritant des firmes de courtage et de
services financiers étaient pour leur
part paralysées par des coupures
d'électricité. ATS/AP

La gare souterraine est située
sous les tours jumelles du World
Trade Center. Keystone

Les Bosniaques
violées ne doivent
pas avorter

JEAN PAUL II

Le pape Jean Paul II a exhorté les fem-
mes de Bosnie enceintes à la suite d'un
viol à ne pas se faire avorter. «Ces
créatures à l'image de Dieu , ces nou-
veaux êtres vivants doivent être res-
pectés et aimés», écrit le souverain
pontife dans une lette adressée le 2
février à l'archevêque de Sarajevo.
Vinko Puljik , et rendue publique ven-
dredi par le Vatican. Le Saint-Père se
dit favorable aux efforts déployés en
faveur de l'adoption d'enfants orphe-
lins ou abandonnés. Dans un rapport ,
la Communauté européenne estime à
environ 20 000 le nombre de femmes
victimes de viols en Bosnie. ATS

AGRESSION. Une employée
délestée de 100 000 francs
• Un cyclomotoriste casqué a
agressé dans la rue une jeune em-
ployée de la Caisse Raiffeisen et lui a
dérobé les 100 000 fr. qu'elle transpor-
tait dans un sac en plastique, à Ober-
siggenthal-Nussbaumen (AG). ATS

RECTIFICATIF. Un pont mal
situé géographiquement
• Dans notre édition du mercredi 24
février, nous avons situé le pont de
Hundwil dans le canton d'Argovie. A
l'évidence celui-ci se trouve bien en
Appenzell. Contrairement à la nôtre ,
la perspicacité de nos lecteurs n'a pas
été prise en défaut. Mille excuses. 03


