
Christiane Brunner devient
l'unique candidate socialiste
Le groupe socialiste
aux Chambres fédé-
rales a désigné hier, à
trois contre un, la
Genevoise Christiane
Brunner comme can-
didate à la succession
de René Felber. La
possibilité d'une dou-
ble candidature a été
écartée. Francis Mat-
they, avec 10 voix
seulement, ne sera ïM
donc plus en lice. Se-
lon le groupe socialis-
te, Christiane Brun- k
ner répond au triple K ____ \
critère d'être une Ro- m I ""*¦¦
mande, une femme Hi>^*-i -J
et une excellente can- L_ J^HËBB
didate. ¦ 9 Parée pour l'échéance du 3 mars. ASL-a

Un architecte lausannois propose de
révolutionner le secteur du bâtiment
Cent mille francs pour une
villa! Non , ça n'a rien d'utopi-
que pour François Iselin. Ar-
chitecte à l'Institut de techni-
que de bâtiment de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne, il vent révolutionner le

secteur du bâtiment. Objec-
tifs: construire moins cher et
surtout mieux. Il propose ,
d'abord , d'unir la fabrication
industrielle avec l'artisanat.
Comment ? En combinant
l'utilisation fie l'acier rie l'aln-

minium, du verre et des ma-
tières plastiques, soit des ma-
tériaux tous recyclables avec
le bois, les céramiques et la
pierre. Il imagine, ensuite , que
les bâtiments soient posés sur
le sol et non olus fondés dans

celui-ci afin que l'on puisse les
déplacer en tout temps. Mais,
explique François Iselin, il ne
s'agit en aucun cas de cons-
truire en série des bâtiments
ou des logements identiques.
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Du plus petit au plus grand,
chacun s'efforce de participer
activement aux préparatifs du

_j_m_ carnaval. A la Basse-Ville ,
y f̂à  tout est fi

n Pr
êt pour que la

£jjÉ_ \ wk- t\
'~" fête et le cortège soient réussis.

mÊÊÊÊ m%\\ • Le Rababou meurt de peur...
A Payerne, on prépare égale-
ment les brandons qui se dé-
rouleront la semaine prochai-
ne. Notre journal a rendu vi-
site à des gens qui louent des
costumes fous, fous, fous.

llBk.' fm 1 m irant  Prnttat ¦ 41HB

Bosnie. L'aide
humanitaire reprendra
Le secrétaire général de l'ONU
a fait savoir vendredi au
Conseil de sécurité qu'il avait
ordonné la reprise de l'aide hu-
manitaire à la Bosnie. Il n'a tou-
tefois pas donné de date préci-
se. ¦ 3

National. Quand les
prêtres siégeront...
La Constitution interdit l'élec-
tion des prêtres catholiques à
la Chambre basse du Parle-
ment helvétique. Un député
pasteur a demandé de renon-
cer à cette discrimination. Le
peuple devra voter. ¦ 12
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Basket. City en finale
de la Coupe suisse
City Fribourg a obtenu hier soir
sa qualification pour la finale
de la Coupe de Suisse en bat-
tant Wetzikon (100-88).
OS Vincent Murith ¦ 39

Payerne. Voiture sur
IPC unies HFF
En dépassant , hier matin, une
file de voitures en attente de-
vant la barrière baissée d'un
passage à niveau, un automo-
biliste s'est trouvé sur les
voies CFF. Plus de peur que de
mal ¦ 4Q

Avis mortuaires 28/29
Mémento 31
Feuilleton 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Revue. Les sciences
humaines romandes
L'association Arches re-
groupe lesrjeunes chercheurs
et les enseignants romands.
Depuis 1989, la revue «Equi-
noxe» leur sert de porte-voix.
Ses objectifs sont d'établir un
lien entre l'université et l'hom-
me, la volonté de faire explo-
ser les limites cantonales et
d'offrir une tribune à des tra-
vaux scientifiques. ¦ 23



L'embarras du choix
Comblé par la nature, le Valais du Vin

abonde en trésors et potentialités d 'une jalouse orig inalité

CARTES
SUR TABLE

Une nature providentielle
Au bénéfice d'un fantastique potentiel
naturel, les vignerons valaisans n 'ont
que l'embarras du choix. Climat pré-
destiné, abondance de sites voués à la
vigne par leurs expositions et leurs sols:
un fabuleux patrimoine leur accorde
des conditions idéales à la production
d'une vaste gamme de vins de haute
qualité. De l'héritage millénaire de la
vigne en Valais - demeuré en quasi-
autarcie jusqu 'au milieu du XIXe siècle
- ils ont conservé des cépages d'une
fière originalité. Qui n'a goûté un jour
une somptueuse «Petite Arvine» ou
une sèveuse «Amigne», bouteilles ra-
res, certes, mais qui subliment 1 ame
du vin valaisan? En rouge, des variétés
telles que l'«Humagne Rouge» ou le
«Cornalin» appellent les commentai-
res les plus flatteurs des connaisseurs
suisses et étrangers. Quelle autre région
viticole européenne peut-elle se flatter
de conduire au succès une telle profu-
sion de cépages sur une superficie aussi

Quel avenir pour le «Fendant» sur
les marchés étrangers? Ses succès
dans de nombreux pays sont
éloquents. Apprécié pour sa per-
sonnalité, il est, de plus - comme le
gruyère ou la Swatch -typiquement
suisse. Les «Appellations d'origine
contrôlées» valaisannes cautionnent
une parfaite relation prix/qualité,
indispensable au label helvétique.

• Premier canton viticole suisse,
le Valais compte 5300 hectares
de vigne et 20 000 propriétaires-
vignerons. A la dimension de la
Suisse, un fabuleux patrimoine,
dont la production représente le
40 à 45 % des 100 à 110 millions de
litres de vins indigènes consommés
annuellement. Mais, pour l'Europe
viticole , un mouchoir de poche,
d'une surface pratiquement égale
au seul vignoble de Saint-Emilion.
• Avec les «Appellations d on-
gine contrôlées» , introduites en
1991, le Valais limite strictement
les rendements. De plus, l'exigence
d'un taux minimal de la teneur en
sucre des raisins (70,6° Oechslé
pour le Fendant) - supérieur aux
normes fixées par la Confédération
- écarte le recours à une chapta-
lisation (sucrage des moûts) déme-
surée et garantit l'équilibre naturel
du vin.
• Plus de quarante cépages illus-
trent la richesse et la diversité
d'expression des vins valaisans.
Une multitude de sites et de sols,
propices aux différentes variétés,
favorisent des interprétations origi-
nales et subtiles selon les terroirs .
• Les vins d'appellations commu-
nales - dont plus de vingt sont lar-
gement renommées - sont produits
exclusivement dans les limites des
vignobles effectivement situés sur
le territoire de la commune concer-
née. Cette règle d' authenticité
s'applique également aux vins de
crus.

restreinte ? Plus de quarante offi-
ciellement recensés, allant des plants
d'Ermitage ou de Malvoisie au Muscat,
du Chardonnay à la Syrah. Combien de
commentateurs étrangers, stupéfiés par
les ressources du pays, ont-ils évoqué
le Valais en parlant de la «Californie
de la Suisse»?

Le dernier mot appartient au
consommateur
Comment tirer parti d'une telle somme
de richesses? A quelles variétés donner
la préférence? L'histoire se charge
souvent d'arbitrer le débat. Ce n 'est
que dans la seconde moitié du XLXC

siècle que le Valais s'ouvre au monde
exteneur, par 1 installation du chemin
de fer et le percement des tunnels.
Favorisant l'expansion de marchés à la
Suisse entière, cette relation va inflé-
chir l'encépagement du Valais. Tout
naturellement, la priorité est accordée
à des vins dont les goûts sont déjà fa-
miliers au nouveau public à conquérir.
Les cépages traditionnels reculent
alors, la faveur allant au Chasselas-
Fendant, suivi par le Johannisberg , qui
s'imposent tous deux très rapidement.
Egalement accoutumées au Pinot Noir,
les nouvelles zones de clientèle sti-
mulent son extension en Valais.
Etrange phénomène? En aucun cas,
puisqu 'il se répète aujourd'hui avec la
vogue universelle du Chardonnay et
du Cabernet Sauvignon, qui supplan-
tent ou remplacent dans de nombreu-
ses contrées les cépages traditionnel-
lement implantés.
En effet , un vignoble ne peut prospérer
que lorsque ses produits répondent aux
suffrages des consommateurs. Jouis-
sant aujourd'hui d'une longue tradi-
tion, accrédités partout, le «Fendant»
et la «Dôle» font partie intégrante du
patrimoine valaisan. Mais une région
doit aussi veiller à maintenir l'héritage
de ses cépages ancestraux. La passion
grandissante des connaisseurs pour des
vanetes plus typées, pour des vins plus
complexes - mais de noms souvent
encore ésotériques pour le profane -
conduira-t-elle le Valais à accroître la
part de ses «spécialités» (constituant
aujourd 'hui le 13 % de l'encépagement
total) ? Le pays possède tous les atouts
pour satisfaire ces nouvelles tendances.
Au bout du compte, le marché suisse et
international en décidera.

Ce «Fendant» , d 'un fruité
si cordial
L'avenir appartient aux vins pouvant
prétendre à un goût caractéristique et
inoubliable, capables de se distinguer.
Aujourd'hui , la quantité est vite rem-
placée par la qualité. Plus sévère dans
ses choix, le connaisseur modère sa
consommation, renonce souvent à
boire du vin durant la journée , trouve
son plaisir dans des affinités gustatives
plus exigeantes. Dans ce nouvel uni-
vers, le «Fendant» conserve-t-il toutes
ses chances?

"Le Chasselas est
admirablement adapté au
Valais où il donne toute
sa mesure dans le vin

souple et séduisant auquel
il a donné le nom de

Fendant."
Hugh Johnson

("Une histoire mondiale du vin")

Alors que beaucoup d'autres vins
blancs ont des qualités aromatiques et
des saveurs qui les exposent à ne plaire
qu 'à certains palais et seulement en
certaines circonstances, le «Fendant»
se profile par une séduction naturelle,
une grâce directe et spontanée; Son
fruité , sa franchise et sa fraîcheur en
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Généreusement dote par la nature, le vignoble valaisan peut conduire au succès une multitude de cépages. Un
siècle de tradition et les suffrages des consommateurs accordent au «Chasselas-Fendant» la première place.
Mariage du Pinot Noir et du Gamay,
magnifient les spécificités du sol et
valaisannes.

font le compagnon idéal des rencon-
tres amicales, des apéritifs, des mo-
ments de détente. Le souhaite-t-on plus
énergique pour l'unir à un turbot ou
une dorade ? Un «Fendant de Sion», de
«Leytron» ou de «Ardon» correspond
à l' attente. Sur l'échiquier des grands
cépages blancs, le «Fendant» dispose
d'une personnalité à part. Alors que
d'autres variétés font parler d' abord
leur caractère propre - quelles que
soient leurs régions de production - le
«Fendant» est un interprète sensible
des terroirs qui l'enfantent , d'où le
charme d'une grande diversité d'ac-
cents

Unique au monde,
mais spécifique au Valais
De plus, le «Fendant» exprime une
singularité, helvétique, attrayante dans
le monde du vin. Implanté en Valais à
raison de 36 % de l'encépagement to-
tal , sur 1850 ha, il exige néanmoins
une grande maîtrise dans les rende-
ments pour affirmer sa pleine person-
nalité. Plus que tout autre cépage, il
est tributaire des fluctuations climati-
ques qui , lorsqu 'elles sont favorables ,
l'incitent à se dévoyer. Ne pouvant
anticiper sur les aléas du climat - gel
printanier , floraison avortée - le vi-
gneron peut avoir une tendance natu-
relle a se protéger de ces périls en
pratiquant une taille hivernale, qui se
révélera a posteriori insuffisante . Si le
climat de l' année est généreux , il doit
alors, pour obtenir une récolte de qua-
lité , nécessairement décharger le cep
de ses grappes en surnombre dans les
mois de juillet et août. Avec les «Ap-
pellations d' origine contrôlées» , le
Valais s'est donné les moyens de ga-
rantir, millésime après millésime, une
modération de la production. L'exi-
gence d' un taux minimal de la teneur
en sucre des raisins (70,6° Oechslé) -
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la «Dôle» vient au deuxième rang. A leurs côtés, plus de quarante cépages
du climat, enrichissant de leurs fortes individualités l'univers des saveurs

supérieur aux normes fixées par la
Confédération - écarte le recours à une
chaptalisation (sucrage des moûts)
démesurée et garantit l'équilibre natu-
rel du vin.

Cette «Dôle », inimitable
Si le «Fendant» est le vin blanc le plus
populaire en Suisse, nul doute que la
«Dôle» lui donne la réplique en rouge.
On sait qu 'elle naît de l' union des cé-
pages Pinot Noir et Gamay, le premier
devant être prépondérant. Présent sur
1695 ha, le Pinot Noir occupe la
deuxième place derrière le «Fendant».
Introduit en Valais au Ier siècle de
notre ère, très répandu dans le monde,
il produit , lorsque tous les facteurs
naturels sont réunis, des vins d'une
élégance raffinée. Certaines sélections
clonales favorisent cependant une
grande fertilité avec, pour corollaire ,
une qualité grossière qui se manifeste
dans des goûts herbacés et de moindres
aptitudes à un heureux vieillissement.

"'J'aime bien la Dôle, ce
vin rouge parfumé , à la

fois robuste et soup le, racé
et moelleux, qui n'est

pas sans rappeler un vin
de Bourgogne, mais avec
sa propre personnalité.

Dommage que
l'on ait autant de mal à

s'en procurer en France."
Patrick Dussert-Gerber

("Guide des vins d'Europe - 1992")

C'est le cas , dans les conditions
valaisannes, du «Mariafeld», interdit
depuis 1981. Des recherches incessan-
tes sont d' ailleurs poursuivies pour

Il faut veiller à ne pas pousser chaque cépage cultivé au maximum de ses
capacités spécifiques de maturité. Issu de vendanges trop tardives, le Pinot
Noir serait trahi par un excès d'alcool, une insuffisance d'acidité et par la
disparition de certains arômes. Le vigneron valaisan y pourvoit en observant
et analysant l'évolution des raisins afin d'éviter les excès de maturité. Les
qualités conférées au Pinot Noir s'expriment ainsi en harmonie, surcroît de
finesse et fraîcheur, de même que par une meilleure aptitude à une bonne
garde.

l' amélioration constante des sélections.
D'une expression parfaite dans les ter-
res et expositions qui lui sont le plus
favorables - notamment dans les sols
calcaires de Sierre et Salquenen - le
Pinot Noir est souvent vinifié seul pour
plaire aux amoureux de sa race noble
et pure.
Venant en troisième rang avec une
implantation sur 958 ha, le Gamay est
réputé pour son proverbial fruité . Il a
pris souche en Valais au cours du XIXe

siècle. D'une humble qualité quand il
est issu de terres profondes , il se cou-
ronne de panache quand il est engen-
dré par un sol léger et granitique. Ainsi
dans la région de Fully-Martigny - sui
une roche de granit et gneiss - le
Gamay se révèle d'une remarquable
puissance aromatique et atteste les
dons du Valais pour ce cépage lors-
qu 'il lui réserve ses meilleurs terroirs.
Marié subtilement au Pinot Noir, tous
deux nous donnent la «Dôle», qui
associe la finesse , la structure et la
complexité de l'un au fruité et à la
«mâche» de l'autre. Symbole du Va-
lais, au même titre que le «Fendant»,
la «Dôle» est aujourd'hui fortifiée dans
sa réputation par son «Appellation
d'origine contrôlée», en fonction des
normes qualitatives attachées à la pro-
duction des deux cépages.

Fernand Schalbetter

Coupe suisse du Chasselas
1992: le Valais triomphe en
remportant les trois premiè-
res places. Opposant seize fina-
listes , tous vainqueurs d 'élimina-
toires précédentes , la Coupe suisse
du Chasselas 1992 a consacré la
totale victoire du Valais , avec l'or,
l' argent et le bronze. Placé sous
l'égide de M. Frédéric Rothen, chef
du Service fédéral de la viticulture ,
le concours s'est 'déroulé dans des
conditions d 'absolue impartialité.
Lors d 'étapes antérieures , les can-
tons producteurs de Chasselas
(Vaud , Valais , Genève , Neuchâtel ,
Fribourg, Berne) avaient présenté
une sélection des vins jugés par
chacun d ' eux comme les p lus
dignes de ce cépage dans leurs
régions respectives. Promu «Cham-
pion suisse du Chasselas» pour
la troisième année consécutive , le
Valais atteste , dans la durée , le
succès de ses ambitions qua-
litatives. De p lus , cette victoire
illustre avec brio le talent de ses
vignerons pour un style de Fendant
ainsi largement plébiscité.



La confirmation
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Qu 'on apprécie ou pas le per-
sonnage, François Mitterrand

demeure encore et toujours , sur
l 'échiquier français , un expert en
«didactisme politique». L'homme
possède un art raffine de retour-
ner les compliments ou les atta-
ques frontales. Et ses prestations
télévisées, ces deux derniers
soirs, ont confirmé en gros ce que
l'on savait déjà.

A l'aise dans la «cuisine» politi-
cienne (les «affaires», la cohabita-
tion), Mitterrand n'a aucun anti-
dote miracle à administrer pour
remédier aux maux profonds dont
souffre le pays (chômage, déser-
tification de certaines régions,
etc.)

La plupart des analystes s 'in-
terrogent donc, aujourd'hui, sur
les raisons qui ont motivé sa mon-
tée au créneau ? Et là, il faut bien
l'avouer, l'objectivité tient un peu
du sexe des anges: ça n'existe
pas et les explications à son pro-
pos divergent radicalement. Il
suffit de lire les titres de la presse
française d'hier pour apprécie!
les écarts d'interprétation, selon
que le commentateur se situe
dans la mouvance ou l'alternance
au pouvoir en place.

Une chose demeure cependant.
Après son engagement dans la
campagne sur Maastricht, Mitter-
rand semble voir dans ces législa-
tives une façon de renouer un dia-
logue plus direct avec ses conci-
toyens. La manière est encore as-
sez protocolaire, mais l 'attitude
de ses contradicteurs-question-
neurs traduit mieux que tous les
sondages les préoccupations, les
inquiétudes fondamentales des
citoyens.

Habile opération de relations
publiques ! se sont aussitôt écriés
les plus farouches détracteurs du
«sphynx élyséen». Peut-être, li
n'empêche, il y a quelque humilité
à prendre en pleine face des re-
marques acerbes qui compteroni
et pèseront, quoi qu'on en dise, au
soir du bilan final: celui d'une car-
rière dont personne ne sait le ter-
me, et moins encore la clef du
mystère.

GENEVE. Résolution contre les
colonies israéliennes
• La Commission des droits de
l 'homme des Nations Unies a ap-
prouvé hier , par 46 voix contre une -
celle des Etats-Unis - une résolution
demandant â Israël de cesser sa politi-
que d'implantation de colonies dans
les territoires arabes occupés. Quelque
40 pays ont soutenu le dépôt de cette
résolution. ATS

BALKANS. La Turquie du prési-
dent Ozal soutient l'Albanie
• Le président turc Turgut Ozal a
assuré le Parlement albanais de l'ami-
tié de son pavs et de la coopération
entre eux. M. Ozal . qui s était rendu
auparavant en Bulgarie et en Macédoi-
ne, effectue cette tournée avec le souci
de maintenir la paix en empêchant le
conflit yougoslave de déborder sur
l' ensemble des Balkans. AP

LE CAIRE. Soutien de Moubarak
à Warren Christopher
• Le président égyptien Hosni Mou-
barak a exprimé hier son soutien aux
efforts américains pour la reprise des
négociations de paix au Proche-
Orient. L'Egypte aurait demandé à Is-
raël de hâter le mouvement, pour per-
mettre une reprise des négociations en
avril à Washington. A Jérusalem , le
premier ministre Yitzhak Rabin a re-
jeté hier toute idée de nouvelle conces-
sion à propos des expulsés. Mais il
devrait profiter de la venue de Warren
Christopher. lundi , pour annoncer là
libération de plusieurs centaines de
prisonniers palestiniens , selon ur
journal israélien proche du Parti tra-
vailliste. AF

FRANCE

Mitterrand prend la défense
de ses ministres controversés
Seconde prestation télévisée hier soir. François Mitterrand est monte au
créneau sur les fameuses «affaires» et s'est dit en faveur des 35 heures

Les 
«affaires» ont constitué le

principal sujet abordé hier pai
le président Mitterrand au
cours de son second rendez-
vous télévisé avec les téléspec-

tateurs de FR3, et le chef de l'Etat a
tenu à cette occasion à défendre les
socialistes en soulignant notammenl
que «l'immoralité n'est pas née
d'hier».

Interrogé sur l'affaire du prêt de
Roger Patrice Pelât , sur le rachai
d'Adidas ou encore sur le drame di
sang contaminé , M. Mitterrand a ap-
porté son soutien à Pierre Bérégovoy
Bernard Tapie et Laurent Fabius.

Il a également souligné que «sur le?
58 personnes ou parlementaires incri-
minés dans des affaires judiciaires , 3C
appartiennent à l' opposition et 28 re-
lèvent de la majorité présidentielle»
Le chef de l'Etat n'en tire cependani
pas la conclusion qu '«on est plus mal-
honnête ici et plus honnête là», mais i.
regrette simplement que dans ce do-
maine on parle davantage des socialis-
tes que de l'opposition.
«INDIGNE»

«Je suis très indigné de la manière
dont on met en cause (Pierre Bérégo-
voy) car on altère sa réputation» , s'esi
exclamé le chef de l'Etat , observant
qu '«un ancien ministre des Finance;
qui a besoin d'emprunter , c'est pas s:
mal que ça! Concernant la vente
controversée de la société Adidas ,
dont le capital a été en partie acquis
par des entreprises publiques , le chef
de l'Etat a tenu à dissiper tout soupçon
en réppndanî.à la,fluestion d' une jeune
Nivernaise. Bernard Tapie , le ministre
de la Ville , n'a bénéficié d'aucune «fa-
veur».

Interrogé par une Dijonnaise dont le
mari a été contaminé par le virus du
SIDA à la suite d' une transfusion san-
guine , le président a renouvelé son
soutien à Laurent Fabius , dont la mise
en cause dans ce drame lui semble
«très injuste». «Je trouve que Laurent
Fabius a été remarquable de décision
en décidant , le troisième dans le
monde comme chef de Gouverne-
ment , par exemple le dépistage du
SIDA et peu de temps après le chauf-
fage des produits sanguins».

D'une façon plus générale , à propos
des affaires politico-financières, le

-

François Mitterrand: défense et illustration du bilan socialiste.
Keystonc-

chef de l'Etat a tenu à rappeler l'en-
semble des lois adoptées ces dernière;
années et qui ont pour effet de donnei
«des moyens de transparence».

UN BON POINT
Sur un ton tour à tour grave e

enjoué , le chef de l'Etat a égalemen
répondu à diverses questions relative ;
à la médecine , au tracé du TGV est , i
la désertification , à la guerre en You
goslavie ou à l'écologie. Sur ce derniei
point , il a rendu hommage au prési
dent de Génération Ecologie , Bricc

Lalonde , «un expert de premier or
dre » dont il a rappelé qu 'il a fait partit
du Gouvernement Rocard . Ce qu
prouve à ses yeux que «les socialiste:
et les écologistes sont capables de s'en
tendre pour essayer de servir les inté
rets de la France».

Enfin , interrogé sur son successeur ;
l'Elysée , François Mitterrand a souli
gné que le moment venu il «ne cacher;
pas sa préférence». Et de préciser
«Evidemment , je préférerais que ci
soit un homme ou une femme qu
s'inspire de l'idéal et des choix politi
ques qui sont les miens». AI

EX-YOUGOSLAVIE

Un tribunal international devra
juger les criminels de guerre
Alors que le mandat de la FORPRONU a été reconduit, hier, la CSCE a approuvé
l'idée d'instituer un tribunal pour juger les crimes commis en ex- Yougoslavie .
Les quinze membres du Conseil de
sécurité sont tombés d'accord jeudi
soir sur un projet de résolution qui
prolonge pour une période intérimai-
re, jusqu 'au 31 mars prochain , le man-
dat de la Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU) en Croa-
tie , en Bosnie-Herzégovine et en Ma-
cédoine , a indiqué l'ambassadeur bri-
tannique auprès de l'ONU , sir Davic
Hannay.

Il a aussi été question de modifier
les règles d'engagement des casques
bleus , afin de renforcer leur capacité
de riposte en Croatie notamment. A la
demande de la France , principal pays
fournisseur en troupes , l'ensemble de
la force sera placée sous un mandat
faisant référence au chapitre VII de la
Charte de l'ONU. Cet article autorise
le recours à la force pour faire appli-
quer les décisions du Conseil. Jusqu 'à
présent , une partie seulement des cas-
ques bleus déployés en Bosnie-Herzé-
govine pour escorter les convois hu-
manitaire s disposait d'un tel man-
dat.

Or le blocage diplomatique ne sem-
ble pas trouver d'issue: le présidenl

Alija Izetbegovic a donné ordre à k
délégation bosniaque à New York de
ne plus participer aux négociations de
paix. Ses conditions consistent en l'ob-
tention de garanties pour l'accès des
convois d'aide humanitaire aux encla-
ves musulmanes dans l'est de la Bos-
nie , assiégées par les Serbes.

Mais sur le terrain , le HCR a malgré
tout repris espoir. Les Serbes ont enfir
autorisé le passage du convoi humani-
taire bloqué depuis mardi à la fron-
tière entre la Serbie et la Bosnie. Le
convoi transporte 100 tonnes d'aide
humanitaire destinées aux villes de
Zepa et Gorazde dans l'est de la Bos-
nie. Une équipe de techniciens de h
FORPRONU doit effectuer des tra-
vaux sur la route Rogatica- Gorazde
qui est fortement endommagée , afir
de permettre le passage du convoi.

VERS UN TRIBUNAL
La Conférence sur la sécurité et k

coopération en Europe (CSCE) a d'au-
tre part approuvé le projet d'une con-
vention sur la création d'un tribuna

international sur les crimes de guern
commis dans l'ex-Yougoslavie.

Selon un communiqué publié hiei
par le siège du secrétariat exécutif de h
CSCE à Vienne , ce projet de la CSCE
sera soumis au Conseil de sécurité de
l'ONU. Celui-ci a adopté jeudi à Nev,
York un projet de résolution concer-
nant la création d'un tribunal interna
tional pour juger les responsables de
violations graves du droit humani
taire dans l'ex-Yougoslavie après le 1e
janvier 1991.

Selon le projet très détaillé de h
CSCE, le tribunal devrait être autorise
à prononcer des peines de prison et de;
amendes, mais ne pourra pas pronon
cer de condamnation à mort. Les per
sonnes condamnées par le tribunal in
ternational devraient purger leurs pei
nés sur le territoire de l'ex-Yougo
slavie sous contrôle international.

Enfin , le secrétaire général de
l'ONU , M. Boutros Ghali , a annonce
qu 'il avail ordonné la reprise «dès que
possible» de l'aide humanitaire er
Bosnie , qui a été suspendue il y a deu>
jours par le HCR.
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Gouvernement
décimé par les
enquêtes

ITAL Il

Le ministre italien des Finan-
ces et le ministre de la Santé
ont démissionné hier.

Le départ de M. Goria , titulaire de fui
des principaux portefeuilles économi
ques , et de M. De Lorenzo laisse augu
rer un prochain remaniement ministé
riel. Ces démissions risquent même di
faire éclater une crise au sein de 1;
coalition quadripartite (démocratu
chrétienne , Partis socialiste , social-dé
mocrate et libéral), frappée de pleii
fouet par les enquêtes contre la corrup
tion.

M. Goria a annoncé sa décision lui
même dans une lettre au président di
Conseil Giuliano Amato. Il serait mi
en cause dans le cadre d'une enquêti
judiciaire portant sur une vieille af
faire de pots-de-vin versés pour h
construction d'un hôpital à Asti (Pié
mont). Il a déclaré ne pouvoir «tolère;
de subir , sans pouvoir se défendre , de:
accusations injustes , infondées et nor
argumentées». Le ministre des Finan
ces exprime son «amertume et soi
profond regret» , bien qu 'il n'ait pas ét<
notifié de l'ouverture d une enquête
M. Goria avait été président di
Conseil en 1987.

Quant au ministre italien de la San
té, le libéral Francesco De Lorenzo , il ;
démissionné de ses fonctions aprè:
l'arrestation de son père dans la mati
née pour une affaire de pots-de-vin , ;
annoncé hier le vice-président de h
Chambre des députés Alfredo Biondi

LEVEE D'IMMUNITE
La commission ad hoc du Parle

ment s'est prononcée mercredi pour 1;
levée de l ' immunité parlementaire di
ministre de la Santé. Il est soupçonni
par la magistrature de Naples d'avoi:
projnis aux électeurs des emplois ei
échange de votes aux élections d'avri
1 992. La levée éventuelle de l'immu
nité doit maintenant être confirmés
par un vote du Parlement en séana
plénière. ATS/AFI

SOMALIE

Objectif atteint
selon les
Américains
L'émissaire spécial des Etats-Unis en
Somalie, Robert Oakley, estime que
l'opération «Redonner l'espoir» , lan-
cée en décembre dernier , a déjà large-
ment atteint ses objectifs humanitai-
res et politiques.

La stratégie adoptée en Somalie -
négocier avec les principaux clans el
les principaux chefs de guerre - a per-
mis de faire cesser partiellement le;
combats et de transformer peu à peu le
paysage politique sans affrontement
majeur. Les alliances militaires sem-
blent se déliter peu à peu dans le pays
et les dirigeants des différentes fac-
tions cherchent de nouveaux appuis
une situation qui selon Robert Oakley
facilite l'apaisement politique. AF

Soldats français déminant une
route près de Hoddur. Keystone
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bougresse s'offre une direction assistée puisqu'elle est bardée de protections
ainsi qu'un verrouillage central de série latérales antichoc. \
et que ses dossiers arrière sont rabattables Bref, nous ne pouvons lui trouver
asymétriquement (60/40), le contraire qu'une circonstance atténuante: vous la
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. , c>OTHERAPIE
V^Y^ R. ZURCHER
J'ai l'honneur de vous faire part de
l'ouverture de mon

cabinet de physiothérapie
le 1w mars 1993.

René Zurcher
physiothérapie
Pra-Pury 7d
3280 Morat
œ 037/72 19 19

533-101804

La Distillerie
du Vully
sera stationnée

depuis le 22 février 1993
à Courgevaux.

Pour les inscriptions,
© 037/7 1 26 48

17-513689

Timbres-poste
et estampes

Nous sommes acheteurs au comptant de
collections de timbres-poste soignées ,
ainsi que d' estampes modernes et ancien-
nes. Nous serons à votre disposition le
lundi 22 février 1993, à Fribourg pour
estimer gratuitement et sans engagement
de votre part vos collections.

Richard Strohmeier
Place Pury 1

2000 Neuchâtel
e 038/25 15 04

Pour de plus amples renseignements ou
afin de fixer un rendez-vous , veuillez pren-
dre contact avec notre secrétariat.

28-231

KV̂ fH|r̂ l̂&W I

Un bon
échange...
Les démarreurs, généra-
teurs et dynamos Bosch
en échange standard
sont comme s'ils étaient
neufs !
Disponibles pour pratiquement
tous les types de voiture , sur
stock.
Pièces d'échange en qualité
d'équipement d'origine avec 1 an
de garantie à des prix sensible-
ment inférieurs au prix de neuf.

Un pxo a trotta ietvica
^CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 2706

Austin Métro 1,3
84, 73 000 km , Fr. 2700

Opel Kadett Caravan 1.3
84, 82 000 km, Fr. 3900

Opel Monza 2,5 E
85 , 120 000 km , Fr. 4800

Mazda 323 combi 1,3
81, Fr. 3200

Ford Escort 1,6 combi
82 , 73 000 km, Fr. 3600

VW Golf Caddy 1,6
86 , 61 000 km, Fr. 6500

Honda Accord 1,6
83, 117 000 km, Fr. 3800

Renault R 9
83, 91 000 km, Fr. 3400

Mitsubishi Coït 1,3
81, 94 000 km , Fr. 2800

Mercedes 200 D
81, 117 000 km , Fr. 6900

Audi 80 coupé
81 , 105 000 km, Fr. 4400

Audi 100 5E 87 , cat. Fr. 6500
Pontiac Phoenix

81, voit, d'exp., Fr. 4400
Toyota Corolla 1,6 LB

83, 112 000 km, Fr. 3400
Subaru Justy 1200 4WD

87, 70 000 km, Fr. 7500
Mazda 323 GLX , cat.

87, 84 500 km, Fr. 6900.-
Tous les véhicules sont expertisés.
Ouvert samedi de 10 h. à 14 h.
¦s 037/7 1 15 81, (privé)
037/7 1 46 70, Natel C
077/34 40 04. 533-101496



ALLEMAGNE

La future capitale présente
fièrement ses grands travaux
Un saut dans un gouffre de quelque cent quarante milliards de marks. La
nouvelle et future capitale de l'Allemagne réunifiée prend forme désormais

DE NOTRE CORRESPONDANT

D

eux ans environ après le vote
par le Bundestag d' une réso-
lution recommandant le
transfert de la capitale de
l'Allemagne réunifiée de

Bonn à Berlin , les premiers plans dé-
posés par un groupe d'architectes sont
maintenant connus et ont été retenus
au conditionnel. L'Allemand Axel
Schultes , le Britannique Norman Fos-
ter , l'Espagnol Santiago Calatrava et le
Néerlandais Piet de Bruyn pourraient
réaliser ce projet considéré comme le
plus grand du genre au monde.

Projet complexe , parce qu 'il ne
concerne pas seulement le bâtiment
du Reichstag proprement dit , mais
toute l'aire qui entoure celui-ci à
l'ouest et au nord-ouest. Certains pré-
conisaient même de l'abandonner pu-
rement et simplement , parce qu 'ils le
trouvaient «arrogant» et non repré-
sentatif d' une démocratie transpa-
rente et proche du citoyen.
EN VERRE?

Finalement , l'architecte britanni-
que Norman Foster propose de le coif-
fer d' une immense superstructure en
verre , tandis que l'Espagnol Santiago
Calatrava préférerait le placer sous
une immense coupole de verre égale-
ment. De son côté, le Néerlandais Piet
de Bruyn suggère de construire à quel-
que distance un nouveau Parlement
qui serait relié au Reichstag par un
couloir souterrain.
LE COUDE DE LA SPREE

Comme le centre administratif et
gouvernemental doit être implanté à
proximité immédiate du Bundestag, il
importe d'aménager aussi l'aire im-
mense qui s'étend face au Reichstag à
l'ouest de la porte de Brandebourg. Cet
aménagement constitue lui aussi un
gigantesque projet et devrait être réa-
lisé par l'architecte allemand Axel
Schultes dans ce que les Berlinois ap-
pellent le «Spreebogen», le coude de la

Spree , qui coule en élégants méandres
à l'ouest du Reichstag.

Ces maîtres d'oeuvre appartiennent
au gratin de l'architecture moderne.
Norman Foster a réalisé à Hongkong
la célèbre «Hongkong and Shangaï
Bank» , le plus élégant gratte-ciel du
grand port chinois. L'Espagnol San-
tiago Calatrava est connu pour la
beauté des ponts qu 'il a construits en
Europe et outre-mer , tandis que l'Alle-
mand Axel Schultes a été le maître
d'œuvre du Musée d'art moderne
inauguré récemment à Bonn.
QUI PAIERA QUOI ?

Certes, tous ces plans ambitieux
sont séduisants sur papier ou en ma-

quettes , mais s'il a fallu dix ans pour
construire le Reichstag, à la fin du siè-
cle dernier , combien de décennies ne
faudra-t-il pas pour mener à bien le
«plus grand chantier du monde»? Ce
dernier ne pourra de toute façon être
opérationnel que si Berlin maîtrise en
priorité la crise du logement qui acca-
ble sa population.

Pas moins de cent cinquante mille
logements manquent aujourd'hui
déjà. Quant au prix de l'opération ,
personne n'ose prendre d'engagement.
Personne ne connaît ni le prix réel ni la
date de cet historique déménagement
impensable au cours de notre millé-
naire. MARCEL DELVAUX

La «guerre de
la banane» fait
peau neuve

BRUXEL LES

La commission juge «scan-
daleuses» les critiques à
/ 'encontre du nouveau régime
d'importation des bananes.
«C'était un compromis raisonnable» ,
a déclaré hier René Steichen . commis-
saire européen à l'Agriculture , lors
d' une conférence de presse. Les minis-
tres de l'Agriculture des Douze ont
conclu samedi dernier un accord qui
limite les importations de bananes de
la «zone dollar» - Amériques latine et
centrale - à deux millions de tonnes
par an pour maintenir en vie les bana-
neraies - européennes et africaines ,
moins compétitives. L'Allemagne, la
Belgique et les Pavs-Bas ont voté
contre ce texte, qui prévoit en outre un
droit de douane de 100 ECU par ton-
ne, mais ils ne formaient pas une mi-
norité de blocage.

Depuis , les pays de la «zone dollar»
se sont déchaînés contre une décision
qui signe selon eux leur arrêt de mort
et leurs critiques ont été relayées à l'in-
térieur de la Communauté.
INDISPENSABLE

L'adoption d' un nouveau régime
était indispensable. Certains pays,
dont l'Allemagne, laissaient entrer li-
brement les bananes sur leur territoire .
tandis que la France , le Royaume-Uni ,
l'Espagne , le Portugal et la Grèce pri-
vilégiaient les fruits en provenance de
leurs anciennes colonies ou de leurs
régions ensoleillées, comme la Guade-
loupe ou Madère. ATS/Reuter

REFORME DE L'E TAT

Les Belges demandent d'être
consultés par référendum
Une pétition pour l'introduction du référendum, qui circule
en Wallonie seulement, a déjà
Deux Belges sur trois souhaitent être
consultés par référendum sur la ré-
forme constitutionnelle qui fera de
leur pays un Etat fédéral , selon des
sondages publiés cette semaine par la
presse belge . Ce désir est manifesté
dans les mêmes proportions par les
Flamands et les Francophones.

La Constitution ne prévoit pas le
référendum. Les Belges ne devraient
donc pas être consultés sur la nouvelle
étape de la réforme de l'Etat , pas plus
qu 'ils ne l'ont été lors des précédentes ,
au moment de la création des structu-
res régionales (Flandre , Wallonie ,
Bruxelles) et communautaire s (fia-

ARCHIVES RUSSES. Le crâne de
Hitler retrouvé
• Le directeur des Archives nationa-
les russes a confirmé hier que les restes
du crâne d'Adolf Hitler se trouvaient
bien dans ses services, comme l'a écri t
jeudi une journaliste du quotidien les
«Izvestia». L'emplacement des restes
de Hitler a longtemps fait l' objet de
spéculations , et des rumeurs persis-
tantes laissaient entendre qu 'ils
étaient entre les mains du KGB. Selon
les «Izvestia», le corps du fùhrer a été
détruit il y a vingt ans, voire plus. Tout
ce qui avait été préservé , c'étaient les
mâchoires , avec leurs couronnes et
leurs bridges qui , en mai 1945 , avaient
permis d'identifier les corps de Hitler
et d'Eva Braun. ATS/Reuter

recueilli 100 000 signatures.
mande , francophone , germanopho-
ne). Parmi les partis politiques , un seul
réclame le référendum. C'est le Parti
libéral francophone.
MAUVAIS EXEMPLE SUISSE

Jusqu 'ici , la démocratie représenta-
tive est parvenue à maintenir la cohé-
sion du pays contre vents et marées.
Avec le référendum, cela ne serait plus
possible , soulignent-ils. On craint de
se trouver dans une situation ingérable
si les communautés devaient expri-
mer un vote divergent. «Voyez ce qui
s'est passé en Suisse le 6 décembre »,
dit-on pour illustrer ce péril. ATS

SOUDAN. Amnesty dénonce
«l'épuration ethnique»
• Amnesty International a dénoncé
hier les massacres et les violations ré-
pétées des droits de l'homme dans
l'ensemble du Soudan , et a accusé le
Gouvernement de mener des opéra-
tions «d'épuration ethnique» contre
les tribus du nord-ouest du pays. Selon
Amnesty, des centaines de civils ont
été exécutés fin décembre et début jan-
vier. Au cours des dernières années,
«des dizaines de milliers d'habitants
de ces régions ont été contraints de
quitter leurs villages». L'organisation
estime en conclusion que «l'urgence
n 'a jamais été aussi grande» pour une
action décisive , au Soudan, de la com-
munauté internationale. ATS/AFP
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Les grands espaces font peur à l'agriculture. Keystone

ADHESION A L 'EUROPE

Le problème agricole sera
trois fois un handicap
L'agriculture et la politique régionale seront les chapi
très les plus difficiles des négociations d'adhésion.
Après l'euphorie, le retour aux rea-
lités. Les négociations d'adhésion
que la Communauté européenne a
officiellement ouvertes le 1er fé-
vrier avec l'Autriche, la Suède et la
Finlande vont maintenant entrer
dans le vif du sujet. Pour tous ces
pays, qui subventionnent leurs
paysans au-delà de ce que permet
la politique communautaire, la
principale pierre d' achoppement
sera l'agriculture. L'adoption en
effet de la politique agricole com-
mune sera une pilule bien amère à
avaler: outre une baisse des prix,
elle obligera ces pays à une révi-
sion sérieuse de leurs objectifs.
On s'attend à des discussions ser-
rées sur ce point. Tout aussi déli-
cat sera le débat sur la politique
régionale, un sujet très sensible
pour les pays Scandinaves qui
veulent continuer à maintenir leurs
régions arctiques en vie grâce à
des aides publiques.

C'est pour l'Autriche que la dis-
cussion sur l'agriculture posera le
moins de problèmes. Vienne dis-
pose en effet d'un système d'aide
relativement similaire à celui de la
CEE et celui en vigueur dans la
CEE, il tend à s'en rapprocher.
«Nous continuerons à subvention-
ner fortement les paysans de mon-
tagne, pour préserver la nature.
L'adoption de la PAC sera donc
surtout douloureuse pour les petits
paysans des régions de l'est»,
commente-t-on à la Mission autri-
chienne. Néanmoins, les paysans,
qui ne représentent que 3 à 4% de
la population, forment un lobby
puissant et peuvent compter sur la
solidarité de leurs concitoyens.
Les négociateurs autrichiens se-
ront donc très fermes et souhaitent
obtenir une période transitoire de
cinq à sept ans. Car, comme ce
sera le cas dans les autres pays
candidats, l'accord d'adhésion
sera soumis au verdict populaire.

REGIONS SUEDOISES
Pour la Suède, la politique régio-

nale sera un point plus chaud que
l'agriculture. Les autorités ont en
effet d' ores et déjà confirmé leur
intention d'adhérer à la PAC, si
possible sans période de transi-
tion. Actuellement les prix prati-
qués en Suède sont quasiment
identiques à ceux de la CEE, à l'ex-
ception du sucre - cela est notam-
ment dû à la forte diminution de la
couronne suédoise. Stockholm, au
cours des négociations, défendra
donc surtout la spécificité des ré-
gions nordiques: «On peut identi-
fier trois différences, le climat (très
rude), les distances (très longues)
et la population (le nord de la

Suède est très peu peuple), expli-
que un diplomate, aucun pays de
la CEE ne connaît aujourd'hui ces
problèmes et ces trois critères ne
sont pas reconnus. Il faut les ajou-
ter dans les règles de la CEE.»
Pour la Suéde, il est absolument
vital que l'agriculture subarctique
puisse obtenir un soutien régional
de la part de la CEE et continuer à
bénéficier d'aides nationales, si-
non «on court au désastre, et le
peuple rejettera le référendum».

MESURES SPECIFIQUES
Pour la Finlande, le problème

est encore plus aigu. Ce pays est
situé plus au nord, l'été est très
court et le climat est très froid.
L'agriculture est familiale, et large-
ment subventionnée. Les agricul-
teurs représentent 9% de la popu-
lation, contre 2,5% en Suède.
«Nous avons besoin de mesures
spécifiques, afin de réduire les dé-
savantages causés par le climat
nordique et les longues distances.
Une courte période de croissance
et une basse somme des tempéra-
tures restreignent la production
agricole et les longues distances
occasionnent des coûts supplé-
mentaires», a expliqué M. Salolai-
nen, ministre du Commerce exté-
rieur au cours de la séance inaugu-
rale. La Finlande pourrait ainsi ré-
clamer des périodes transitoires
de plus de dix ans.

Le problème se pose en termes
identiques pour la Norvège qui re-
joindra prochainement la table des
négociations. Près des deux tiers
de la zone agricole et les trois
quarts de la production se concen-
trent dans le nord du pays, bien
loin d'Oslo. Les agriculteurs subis-
sent eux aussi les inconvénients
du climat arctique et sont pénali-
sés par rapport aux paysans de la
CEE qui jouissent de conditions
bien plus favorables. L'agriculture
représente 6% des emplois.
Comme les autres pays Scandina-
ves, la Norvège estime indispen-
sable de maintenir une population
agricole dans le nord du pays. Cela
ne peut se faire sans aides spécia-
les.

«Je pense que nous pourrons
trouver des solutions pragmati-
ques » avait déclaré au cours d'une
rencontre préliminaire la prési-
dence danoise. Les pays de
l'AELE sont des candidats à la
bourse bien remplie, mais aussi
avec des problèmes spécifiques,
telles les régions arctiques. Pour
avoir l'un - les sous - la CEE devra
lâcher du lest dans certains dos-
siers.

Barbara Speziah



Nous cherchons pour de suite ou à convenir

conseiller(ère) d'intérieur
Nous offrons: - emploi fixe;

- prestations sociales d' une entreprise moderne ;
- équipe dynamique et jeune ;
- travail indépendant et créatif dans une ambiance

agréable.

Nous attendons: - beaucoup de créativité et d'initiative;
- bilingue (all./fr.) ;
- quelques années d' expérience dans la vente;
- cours de dessinateur.

Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à A. Lehmann. Nous
restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.

Meubles Lehmann, sortie autoroute, 3186 Guin.
17-1787
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J. Egger SA, case postale 73, 1705 FRIBOURG

VOUS finissez votre école secondaire et vous êtes à la recherche d'une place
d'apprentissage.

Alors n'hésitez pas , cette annonce vous concerne.

NOUS cherchons pour août 1993 :

- un(e) apprenti(e) de commerce
de langue française uniquement

- un apprenti mécanicien de précision
de langue française ou/et allemande

Nous vous offrons un cadre idéal pour votre formation et la possibilité d'effectuer
un éventuel stage de quelques jours. 11

Si cela vous intéresse , envoyez votre curriculum vitae à l'attention de «/A
M. P. Hayoz. "%

17-1779 ii

BANQUES
18.02 19.02

E.de Rothschild p .. 3950.00 G 3950.00 G
BàrHoldingp 950.00 978.00
BCV 690.00G 690.00G
BSI p 1200.00 1200.00G
BSI n 250.00 G 250.00 G
BSI bp 230.00 230.00
BqueGotthard p ... 530.00G 530.00
BqueGotthardbp . 52O.0OG 520.00
CFVp 940.00 940.00G
Hypo Winterthour 980.00G 1005.00
LeuHoldingp 314.00 315.00
UBSp 936.00 941.00
UBSn 192.00 193.00
SBSp 342.00 341.00
SBSn 335.00 336.00 L
SBSbp 339.00 341.00
Banque Nationale . 512.00 G 512.00 G
BPS 1120.00 1130.00
BPSbp 112.00 112.00
Vontobelp 6550.00 G 6530.00 A

Intershop 510.00 510.00G Lindtp 19050.00 18800.00
Italo-Suisse 146.00 G 147.00 Lindtn 18275.00 18000.00
Jelmolip 1280.00 1285.00 Maag Holding 110.00 115.00 L
Jelmolibp 252.00 258.00 Michelin p 405.00 390.00
KeramikHold.bp .. 428.00G 428.00 Mikronn 140.00 140.00 G
LemHolding p 245.00G 240.00 Montefomo 25.00 25.00
Logitechp 140.00 140.00 Nestlép 1105.00L 1090.00
Mercure n 267.00 261 .00 Nestlén 1095.00 1090.00
MoorFin.p 100.00G 100.00G Nestlébp 2160.00 2140.00
Motor-Columbus . 600.00 L 615.00 Oerlikon-B.p 495.00 485.00
Môvenpickp 3400.00 3420.00 Oerlikon-B.n 185.00 180.000
Môvenpickn 660.00 G 665.00G OnorHolding 500.00G 500.000
Môvenpickbp 335.00 340.00 Pirellip 222.00 228.00
Pargesa Holding p .  1170.00 1195.00 Rigp 1650.00G 1650.000
PickPayp 900.00 G 900.00G RocheHoldingp ... 6170.00 6200.00
Presse-Finance ... '390.00 G 400.00 Roche Holding bj .. 4130.00 4090.00
RentschW.p 148.00 148.00 Sandozp 3150.00 3060.00
Saseap 0.15L 0.15L Sandozn 3110.00 3060.00
SikaFinancep 3050.00 2980.00 Sandozbp 3050.00 2990.00
Surveillancen 308.00 315.00 Saurer Jumelées p 1780.00 1940.00
Surveillance bj 1680.00 1660.00 Schindlerp 4120.00 4050.00
Suter + Sutern 210.00G 210.00G Schindlern 805.00G 810.00
Villars Holding p ... 150.00 135.00G Sibrap 201.00G 191.000
Villars Holding n ... 120.00G 125.00G Sibra n 195.00G 200.00

Sieg friedp 1430.00 1430.000
Sigp 1900.00 1910.00
SMHSAn 1620.00 1615.00

I 1 SMHSAbp 1595.00 1560.00
TDAMCDHCTC Sprech.&Schuh p . 1450.00 1400.000
I nMINOrUn I O Sulzern 690.00 692.00

Sulzerbp 640.00 640.00
18.02 19 02 VonRollp 

Crossairp 260.00G 275.00G X
R
.l

b
rPn 7«Jnmi ,JS

C

Crossairn 165.00 165.00 Zellwegerp 2850.00 L 2900.00
Svvissairp 535.00 535.00
Swissairn 545.00 544.00

BelICanada 55.50 54.25 A
BellsouthCorp 80.75G 80.50G
Black & Decker 29.00 29.00
BoeingCie 51.50 51.25
Bordenlnc 38.50G 37.75
BowaterIncorp. ... 32.00G 31.00G
CampbellSoup 62.75 60.25 G
CanadianPacific ... 20.50G 20.00 L
Caterpillar Inc 85.50A 84.50
ChevronCorp 113.50 112.50 G
ChryslerCorp 59.50 57.25
Citicorp 36.75 37.25
CocaCola ...i 62.50 62.75
Colgate-Palm 86.25 86.25 G
Commun. Satellite 73.00 G 73.00 G
Cons.Nat. Gas 73.00 70.00
Corninglnc 52.25G . 49.75A
CPC International .. 71.00 L 68.00 G
CSX Corp 111.00G 110.00 L
DigitalEquipment . 66.00 L 66.50
WaltDisney 68.00 67.75
DowChemical 85.75L 85.00
Dun&Bradstreet .. 85.50G 85.00 G
Du PontdeNem. ... 72.00 70.25
Eastman Kodak .... 75.25 75.25
Echo Bay Mines .... 8.15 8.00
Engelhard Corp . ... 61.00G 60.00G
ExxonCorp 93.75 93.25
FluorCorp 68.50 67.00L
FordMotor 71.75 70.25 A
General Electric ... 127.00 123.50
GeneralMotors ... 60.75 58.75
Gillette 84.00 81.50 .
Goodyear 103.00 A 102.00
Grace&Co 57.75G 56.50
GTECorp 54.75G 53.750
Halliburton 50.00 50.50
Herculeslnc 104.00G 101.000
Homestake Min. ... 18.50 18.00L
Honeywell Inc 50.50 49.25 0
IncoLdt 37.25 36.25
IBMCorp 77.75 76.25
Intern.Paper 101.00 96.25 L
ITTCorp 110.00L 112.50
LillyEli 81.00 78.50
Litton 75.00 G 74.500
Lockheed 85.75 82.000
LouisianaLand 58.00 56.750
Maxus 10.00G 10.000
MCDonald s 75.00 73.75
MMM 158.00 156.00
MobilCorp 98.00 96.00
Monsanto 80.75 77.75 0
J.P.Morgan 94.75 92.75
Nynex 131.00G 132.00
Occid. Petr 28.25 28.00 0
PacificGas 50.50L 50.75L
PacificTelesrs 69.50G 67.750
Paramount 71.00 G 70.000
Pennzoil 83.50G 83.000
Pepsico 61.50 60.00
Pfizer 91.50 89.75
PhilipMorris 108.50 107.00
PhilipsPetrol 40.00A 39.250
Procter&G 77.0OL 74.75
QuanwmChem. ... 20.75G 21.00G
Rockwell 44.00G 42.50G
Sara Lee 42.00G 41.75
Schlumberger 88.00 L 85.75
SearsRoebuck 76.50 77.50
Southwestern 106.00 G 107.00 0
SunCo 42.50G 42.00
Tenneco 66.75 64.25G
Texaco 93.50 91.25
Texaslnstr 82.50 81.25
Transamerica 74.00 G 72.00G
UnionCarbide 25.25 25.00
Unisys Corp 17.25 17.50
United Tech 68.25 66.25 G
USWest 62.50 61.50G
USF&G 20.75G 20.75G
USXMarathon 26.75G 26.25
WangLab 1.50 1.40
Warner-Lambert . 100.00 A 96.75
WasteManag 54.75 53.50
Woolworth: 43.00 G 42.25
Xerox 124.50 A 122.50
Zenith 10.25G 10.25L

c i  nMiMucnco
18.02

ABNAMRO 44.00 L
AEG 164.00
Aegon 67.75L
AKZO 124.00
Alcatel 173.50
Allianz 2070.00
AngloAm.Corp. ... 32.75
AngloAmer. Gold 57.75
Asko 540.0ÔG
BASF 213.50
Banco Bilbao 27.00 G
8.A.T 21.00
Bayer 257.50
BMW 475.00
Bowaterlnd 10.75
BritishPetr 5.70
Broken Hill 14.50G
BSN-Gervais 261.00
Cab.&Wireless .... 16.00G
Commerzbank 254.00
Continental 201.50G
CieFin. Paribas 114.00G
Cie Machines Bull .. 6.00G
SaintGobain 146.00
Courtaulds 12.00 G
Dai-lchi 21.00 G
DaimlerBenz 569.00
DeBeers 24.25
Degussa 322.00
Deut.Babcock 148.50
DeutscheBank 631.00
DresdnerBank 353.00 L
Driefontein 11.50
Electrolux 43.75G
ElfSanofi 273.00G
Elsevier 101.00
Ericsson 44.00
Fokker 10.50
Fujitsu 6.55 G
GoldFields 3.05 G
Gr.Metropolitan ... 10.00
Hanson 5.35
Henkel 533.00
Hoechst 248.00
Honda 16.50G
Hoogovens 19.50L
Humer Douglas .... 32.50
Iberdrola 5.60G
Imp. Chemical Ind. 24.50 L
Kaufhof 404.OOA
Kloof 10.50
Linde 716.00
Man 271.00
Mannesmann 236.00 L
Mercedes 430.00L
Mitsubishi Bank .... 29.50 G
NecCorp 7.90G
NorskHydro 35.00
NovoNordisk 141.50G
PapierfabrikenNV . 24.50L
Petrofina 350.00G
Philips 19.25
RWE 374.00 L
Robeco 82.75
Rolinco 81.00 L
Rorento 67.50
RoyalDutch 127.50
RTZ Corp 14.000
Sanyo 4.65 G
Schering 673.00
Sharp 12.00 0
Siemens 610.00
StéElf Aquitaine ... 97.75
Solvay 563.00 0
Sony 52.00
Thyssen 165.00
Toshiba ' 7.30
Unilever 161.00 L
Veba 351.00
VW 265.00
Wella 600.00 G
Wessanen 84.00 0
Western Mining ... 4.70

19.02
43.50

162.00
68.00L

124.00
173.50L

2090.00
33.00
58.50

530.00 G
213.00 L
27.00 G
21.25

257.50
468.00

10.75G
5.60

14.50L
259.50

16.00G
252.50
198.50G
115.00

6.25G
145.00

12.25G
20.75G

6.25G Black&Decker 19.00
145.00 Boeing 34.00

12.25G Caesars World 42.50
20.75G Caterpillar 56.25

563.00 CocaCola 41.25
25.25 Colgate 57.62

321.00 Corning lnc 32.62
147.50 CPCInt , 45.00
633.00 CSX 72.62
355.00 L WaltDisney 45.37

11.50L DowChemical 56.37
44.00 G Dresser 18.00

271 .50G Dupont 46.37
100.50 EastmanKodak .... 50.25
44.50 Exxon 61.87
10.00 Ford 46.25
6.55G GeneralDynamic .. .111.00
3.05G General Electric .... 81.87

10.00 L GeneralMotors .... 38.50
5.50L Gillette 54.37

530.OOL Goodyear 67.25
250.00 Halliburton 33.75

16.25 Homestake 12.00
19.75 Honeywell 33.12
32.25G IBM 50.37

5.60 G ITT 74.25
24.25G Intern.Paper 63.87

400.00 Johnson&John. .. 41.62
10.75L K-Mart 23.12

710.00 LillyEli 51.87
270.00 Utton 49.62
236.00 MMM 103.00
427.00 Occidental Petr 19.00

29.50G Paramount 46.75
7.85 L Penzoil 55.37

35.00 Pepsico 40.00
139.00G Pfizer 59,12
23.50G PhilipMorris 70.62

350.00 G Phillips Petr 26.37
19.00L Schlumberger 56.62

372.00- SearsRoebuck 51.25
82.25 Teledyne 19.75
80.50 Texaco 60.25
67.75 Texas Instrument . 53.62

126.00 UAL 115.75
14.00G UnionCarbide 16.62
4.65 A Unisys 11.62

680.00
12.00G .

610.00
96.50

564.00 G
50.50 Cours

164.00
7.20L transmis

160.50 L
351.00 par la
257 .00 y

593.00 G
84.25

4.60

î '4TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Grubert

MaaunaiNico
18.02 19.02

Bâloisen 1905.00 1905.00
Bâloisebp 1885.00 1870.00
Gén.deBernen .... 1160.00 1170.00
Elvia n 1560.00 1600.00
Elviabp 1560.00 1560.00
Fortuna p 920.00G 920.00 G
Helvetian 750.00 750.00
La Neuchâteloisen 700.00 L 740.00
Rentenanstaltbp .. 154.00 153.00
Cie Nationale n 1100.00 1150.00
Réassurancesp .... 3020.00 3000.00
Réassurancesn .... 2930.00 2910.00
Réassurances bp .. 596.00 593.00
LaSuisseVie .". 7000.00G 7000.00G
La Vaudoisep 1700.00G 1700.00
Winterthourp 3210.0O A 3210.00
Winterthourn 3020.00 3030.00
Winterthour bp .... 622.00 621.00
Zûrichp 2220.00 2200.00
Zùrichn 2120.00 2120.00
Zûrichbp 1050.00 1045.00

riINMIMICO 

18.02 19.02
Aare-Tessinp 1370.00 1360.00
Aare-Tessinn 271.00G 271.00G
Adiap 150.00 151.00
Adiabp 22.75 22.00
Au Grand Passage 280.00 G 285.00 L
Cementiap 430.00G 430.00G
Cementiabp 332.00G 332.00G
CieFin.Richemont 1230.00 L 1210.00
CSHoldingp 2150.00 2150.00
CSHoldingn 403.00 402.00
Dàtwylerp 1460.00 1400.00G
EGLaufenbourgp . 1490.00 1490.00
Electrowatt p 2500.00 L 2460.00
Forbop 2060.00 2000.00
Forbon 1010.00 1000.00
Fuchsp 360.00G 365.00
FustSAp 181.00G 188.00
Globusp 3370.00 3360.00
Globusn 33O0.00 G 3320.00G
Globusbp 576.00 576.00
Holderbank p 605.00 606.00
Holderbankn 114.00 113.00
Innovation 202.00 G 205.00
Interdiscount p 1420.00 1410.00
Interdiscount bp ... 139.00 139.00

egger sa

INDUSTRIE
18.02

930.00 G
75.00G

476.00
460.00
676.00

1600.00
330.00

3200.00
365.00L

3930.00
772.00
785.00
480.00 L
230.00 G

2850.00
1340.00
1200.00 G
2140.00 G

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 

Ciba-Geigyp 664.00
Ciba-Geigyn 633.00
Ciba-Geigy bp 634.00
Cosp 240.00
Eichhofp 1810.00G
ElcoLooserp 2150.00
EMS-Chimie 1920.00
Escorp 114.00
Fischerp 725.00
Fischern 150.00G
Fotolabo 1600.00
Galenicabp 310.00
Gavazzip 835.00A
Golay-Bûchel • 560.00G
Gurit p 1600.00
Hero p 7100.00
Héro n 1830.00 G
Hiltibp 468.00
Holzstoff n 475.00
HPI Holding p 75.00 G
Hûrlimann p 4000.00 G
Immunolnt 3980.00
Industrie Hold 1000.00
KWLa ufenb .p 146 .50
Landis&Gyrn 534.00

19.02

930.00 G
75 .00 G

471 .00
460.00
667 .00

1625.00
330.00
3230.00

375 .00
3940.00

770 .00
785.00
505.00
250 00
2750.00
1330.00G
1200.00
2 190.00
661.00
630.00
626 .00
250 .00 A

1850.00 A
2100.00
1920 .00

114 .00
715.00
150.00
1590.00
310.00
850.00
550.00 G

1630.00
7100 .00
1830.00 G
465.00
470 .00

70.00
4050.00 G
4000.00
1000.00 L
146.50L
530.00

chef de sa succursale
de Fribourg

solide expérience dans le domaine des crédits ;
facilité de contact avec la clientèle;
aptitude à conduire et à motiver du personnel ;
bien intégré dans la région ;
langue maternelle française, connaissance approfondie de l' allemand

offrons :

poste de cadre , indépendant et varié
formation continue;
prestations sociales de premier ordre
salaire en rapport avec les exigences

,, <\^̂  / ^*
^\ __-^J— prestations sociales de premier ordre ;

Y - <77=̂ =_/^lJ \̂ — ô̂i "—i/ salaire en rapport avec les exigences.

IÇ. X<5Ĵ  0 )- Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire

\ ̂ Restaurant à ÏAiqleNoir\ f  à
 ̂ <-> ' Etude de M* Claude Débieux, avocat, rue Saint-Pierre 2,

Pour compléter notre équipe , 1700 Fribourg.
nous cherchons pour le 1er avril
1993 un(e) Discrétion assurée. 17-529464

EMPLOYE(E)
DE SERVICE

qualifié(e), bilingue fr./all.
Congé dimanche et lundi.

Pour les jeunes en fin de scola-
rité, nous offrons des places

d' apprentissage

i intéressantes :

APPRENTI(E)
DE SERVICE
APPRENTI(E)

CUISINIER(ÈRE)
Si vous avez envie de travailler
dans une ambiance jeune et dy-
namique, envoyez vos offres
avec les documents usuels ou
prenez contact par téléphone.

RESTAURANT
DE L'AIGLE-NOIR

D- + S. Frauendiener i
rue des Alpes 58-60 >

1700 Fribourg J

*? 037/22 49 77 ">

Prof

Nous

R E S E A R C H
M A R K E T I N G
T E C H N O L O G Y
C O N S U L T I N G

HORS-BOURSE
18.02 19.02

390.00 390.00
1100.00 G 1100.000
2870.00 2900.00
1200.00 G 1150.00 0
960.00 G 970.00

1600.00 G 1600.00 0

2600.00 G 2600.00 0
49.00 G 49.00 0

24000,00 G 24000.00 0
1150.00 1150.00 0

178.00 178.000
420.00 G 420.000

2800.00 2780.00
820.00 G 820.00 G
590.00 590.00

7.00 G 7.00 0
2900.00 G 2850.00

Buchererbp 
Calanda Brâu p ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlossch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duvalbp ..
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitas bp 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

USA & CANADA
18.02
40.00
71 .000
28.000
97 .25 0

111.00 L
28.50
53.75
77.00
36.75

113.00 0
80.25
81 .250
85.250
37.50

177.00 0
32.75

8.85
47.00
83.00 0

19.02
38.25
69.250
28.50
96.25 0

108.000
27.50
52.500
73.75
35.50

110.00 0
79.00
80.500
83.000
37.50

172.00
32.50

8.800
45.00
81.50

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

Une entreprise de renom sur la place
de Fribourg offre un poste stable à
temps partiel à une

SECRETAIRE
• de bonne formation commercia-

le;

• avec quelques années d'expé-
rience professionnelle ;

• de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissan-
ces de l' allemand ;

• avec un bon sens de l' organisa-
tion et du travail en équipe;

• connaissances du traitement de
textes et bonne dactylo.

Mte Dominique Rezzonico vous ren-
seignera en toute confidentialité,
a 037/22 50 13

ADIA
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

œ- 037/22 50 13 17-6000

SOCIETE FINANCIERE

EMlPLvOj

implantée dans le canton de Fribourg, active notamment dans le domaine des
crédits et de la gestion de capitaux , cherche un

HRMT
CONSULT

POUR VOUS, UN NOUVEAU DEFI!
Vous êtes en quête d'un nouveau challenge?
Vous êtes ambitieux , dynamique, excellent vendeur
et vous investir pour atteindre les objectifs fixés ne
vous fait pas peur!
Alors vous êtes le

VENDEUR-CONSEILLER
que nous cherchons pour une importante compagnie
d'assurances. Rayon d'activité: Fribourg et envi-
rons, ou:Fribourg/Singine ou: Gruyère/sud du can-
ton.
Offres détaillées avec curriculum vitae
rences.

photo et réfé-

17-1896'

INDICES
18.02

1296.16
2131.90
719.70

3302.19
1672.26
1926.52
2197.20

19.02
1290.87
2117.30
716.00

3322.18
1677.39
1937.17
2200.80

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing ....
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 

104.87 , -,
il# METAUX 
58.00 ' J

40.00 act,ai vente
54 50
OR nX Or-S/once 330 333
2°j5 0r-Frs./k g 15900 16150
58'

62 Vreneli 92 102
54 00 Napoléon 91 101
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Recul des
annonces dans
les quotidiens

PRESSE

Les magazines et hebdos
ont, en revanche, enregis
tré une hausse de la pub.

Le marché suisse des annonces reste
déprimé dans la presse quotidienne ,
Après une accalmie en décembre , la
situation s'est à nouveau détériorée en
janvier , a annoncé hier l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques (ASEJP).

Pris ensemble , les 97 journaux suis-
ses (hebdomadaires ou quotidiens]
onl enregistré un recul de 11 ,3 % du
nombre des pages d'annonces. La Ro-
mandie (- 9,5 %) a moins souffert que
la Suisse allemande (- 13,2 %), alors
qu 'au Tessin , le marché a progressé de
13 %. Par rapport à janvier 1992, le
nombre de journaux suisses n 'a pas
bougé mais le tirage mensuel s'est ré-
duit de 3,4 % à 1805 éditions.

MOINS D'OFFRES D'EMPLOIS

En Suisse allemande , ce sont les
grands quotidiens - plus de 50 00C
exemplaires - qui sont les plus touchés
(-14 ,9 %). Par contre, en Suisse ro-
mande , ce sont les journaux avec un
tirage de moins de 10 000 exemplaires
qui essuient le plus fort recul {-
22 ,2%). Dans les deux régions, la caté-

gorie la mieux lotie est celle des heb-
domadaires. Outre-Sarine , le volume
d'annonces s'y est maintenu et il a net-
tement progressé en Suisse franco-
phone (+ 28,4 %).

Les pages d'offre s d'emploi se sonl
particulièrement raréfiées (- 37,5 %).
Cette évolution n'épargne aucune ré-
gion linguistique et aucun tvpe de
journal. Les annonces commerciales,
qui représentent plus de 85 % du vo-
lume d'annonces , ont subi une érosion
moindre (- 5.7 %). En Suisse alleman-
de , le volume d'offres d'emploi s'esl
plus réduit que celui des annonces
commerciales. En Suisse romande ,
c'est le contraire qui s'est produit.

Les 46 magazines disponibles en
Suisse échappent à la grisaille. Le
nombre de pages d'annonces a aug-
menté de 6,5 %. La progression est la
meilleure au Tessin (+ 50 %). Mais le
volume y est très faible. En Suisse alle-
mande, l'amélioration est de 7 %.
Quant aux 11 magazines romands , ils
ont bénéficié d'une hausse modeste
(+1 ,6 %).

Les prospectus publicitaires an-
nexés ont connu une croissance inté-
ressante dans toutes les catégories de
publications. Leur nombre s'est globa-
lement accru de 15 %. ATS

FINANCEMENT D'ENTREPRISES.
Création d'une association
• Une centaine de spécialistes des
sociétés en participation et du finance-
ment d'entreprises appartenant à des
banques et à des sociétés fiduciaires
ont créé l'Association suisse pour le
financement de participations et d'en-
treprises (SECA). Elle se propose de
faciliter la recherche, le choix et la réa-
lisation d'acquisitions ainsi que la ré-
colte de fonds propres aux sociétés de
toutes tailles. Elle s'adresse en priorité
aux PME, en mettant à leur disposi-
tion ses spécialistes des banques et des
sociétés fiduciaires. ATS

BOISSONS. Les Suisses préfè-
rent l'eau minérale
• Pour la .première fois l'an dernier ,
les Suisses ont bu , en moyenne , un peu
plus d'eau minérale que de boissons
sucrées. Parmi ces dernières , un glisse-
ment des parts de marché s'est opéré
au détriment des arômes fruités , relè-
vent les professionnels de la branche,
Grands vainqueurs de la bataille de la
soif en 1992: Coca-Cola et le thé glacé,
Si l'on ajoute les 60 millions de litres
importés, chaque Suisse a bu l'an der-
nier 76 litres d'eau. ATS

DECHETS. En diminution de
30 % à Zurich
• La taxe sur les poubelles se révèle
efficace en ville de Zurich: introduite
depuis un- mois, la vignette «Zuri-
Sack» a provoqué une réduction des
déchets ménagers et industriels de près
de 30 % par rapport à 1992. ATS

IDEES

Une villa pour le prix de 100000
francs ne relève pas de l'utopie
Un architecte de l'EPFL propose de révolutionner le secteur du bâtiment. Ses idées qui
marient les produits industriels et artisanaux permettraient de réduire les coûts de construction

Une 
villa pour 100 000 francs :

Ça n'a rien d'utopique , selon
François Iselin. Architecte à
l'Institut de technique du bâ-
timent de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Lausanne (EPFL), i;
veut révolutionner le secteur du bâti-
ment. Il vient d'exposer ses idées dans
la dernière livraison de la «Revue éco-
nomique et sociale» }.

«Lorsque le bâtiment va , tout va»
affirme-t-on. Or, la récente baisse des
taux d'intérêts ne résoudra pas la crise
actuelle du bâtiment. Car elle n'agii
que sur le prix des terrains et de la
construction. Or, le coût élevé de la
construction résulte avant tout de ces
deux variables.

Selon Iselin , le malaise actuei
plonge ses racines dans deux interro-
gations. Premièrement , «comment se
fait-il que le coût déjà élevé de l'habi-
tation n'a cessé d'augmenter depuis la
Deuxième Guerre mondiale alors que
les produits industriels devenaient de
plus en plus abondants , performants
et accessibles?» Deuxièmement
«comment se fait-il que le logement
un produit aussi simple à fabriquer
demeure toujours aussi compliqué
alors que les produits industriels les
plus sophistiqués sont fabriqués avec
un minimum de temps, de travail et de
moyens?»
TROP DE BETON

Les réponses sont multiples
D'abord , le bâtiment reste empêtré
dans des traditions architecturales hé-
ritées d'un passé lointain où les res-
sources étaient si faibles que les «murs
ne pouvaient qu 'être épais, les plan-
chers lourds , les toits pointus , les fenê-
tres rares». Ainsi , les bâtisseurs utih-
sent-ils toujours massivement les tui-
les, briques , mortiers, plâtres , pierres
et bétons. Plus grave encore, ils géné-
ralisent encore l'emploi massif du bé-
ton armé, l'un des matériaux «1e
moins souple et recyclable de toute
l'histoire de la construction».

La principale raison de ce mode de
construire réside, d'abord , dans le con
servatisme des constructeurs mais sur
tout dans la relation économique lian
la propriété du sol et la propriété di
bâtiment qui l'occupe. Selon Iselin , le
propriétaire foncier construit son bâti-
ment pour valoriser son terrain afir
qu 'il soit rentable à long terme.

Les conséquences de cette politique
coûtent cher. D'abord , les villas et le;
locatifs sont irrémédiablement planté;
sur un coin de terre. Cette rigidité di
parc immobilier oblige les habitants i
travailler de plus en plus loin de laui
appartement en utilisant la voiture
pour les déplacements. Ensuite, le!
coûts de la construction restent élevé;
malgré les progrès techniques. Enfin
l'environnement en souffre à cause
d'une consommation importante
d'énergie pour le chauffage des habita-
tions et les déplacements.
VIVE LES «DOMOBILES»

Selon l'architecte lausannois, h
crise actuelle devrait remettre en ques-
tion cette façon de construire. Ses pro-
positions?

Premièrement , les bâtiments seroni
posés sur le sol et non plus fondés. II!
peuvent donc être démontés et dépla-
cés en tout temps. «On pourrait ima-
giner que les bâtiments reposent sui
des sortes de semelles ou des plaques
en effleurant à peine le sol», explique-
t-il. Les constructions de logements et
de bâtiments de service seront autori -
sées sur toute friche urbaine décrétée
«zone à habiter», selon l'expression
d'Iselin. Qui préfère le terme de «do-
mobiles» à celui d'habitations: habiter
là où Ton veut , aussi longtemps que
l'on veut et à un prix qu 'on peut
payer.

Deuxièmement , les constructeur;
généraliseront l'utilisation de l'acier
de l'aluminium , du verre et des matiè-
res plastiques , soit des matériaux recy-
clables. Mais ils ne négligeront pa;
pour autant les matériaux nobles tel;

^

Malgré les progrès techniques, le logement demeure toujours auss
compliqué à construire, remarque l'architecte F. Iselin. Ex-Pres:

que le bois, les céramiques et la pierre
«On oppose à tort la-fabrication indus
trielle à la fabrication artisanale. Or
les deux sont.complémentaires et l'un<
ne doit pas remplacer l'autre», ob
serve Iselin. Les produits industriel:
ont l'avantage de pouvoir être fabri
qués en série, donc à des prix très bas
tout en offrant une large palette d<
choix. Alors que les produits tradition
nels marquent l'histoire . Le bâtimen
devient ainsi une synthèse de l'anciei
et du neuf. «Le processus d'industri a
lisation , insiste-t-il , doit être entrepri:
pour résoudre des problèmes de fond
assurer la flexibilité des ouvrages , ré
duire le coût , les délais de constructior
et les risques de chantier et améliore!
la qualité des produits.»
EN PIECES DETACHEES

Les murs traditionnels seront rem
placés par une structure métalliqu (
enveloppée par une façade phoniqu (
et thermique. Idem pour les cloison;
qui séparent les appartements d' ur

locatif qui seront modulables en fonc
tion des besoins des locataires. «Il es
inconcevable , tempête-t- i l , qu ';
l'heure où nous pouvons voler dans ut
avion à 10 000 mètres d'altitude et
lisant un bouquin , les moindres bruit:
de vos voisins de palier soient percep
tibles.» Ces nouveaux logement:
pourront s'acheter en pièces détaché:
et progressivement. Ils seront fort bot
marché: «les éléments nécessaires ;
monter un deux-pièces s'achèteront ai
prix d'une moto.» Mais il ne s'agit et
aucun cas de construire en série de:
bâtiments ou des logements identi
ques mais plutôt de produire des élé
ments compatibles entre eux.

Pour réaliser cette nouvelle concep
tion de 1 habitat , Iselin propose de re
unir l'ensemble des métiers concerné:
par le bâtiment. «Après l'énergie, no
tre avenir , lançons un débat sur l'urba
nisme, notre affaire», propose-t-il.

JEAN-PHILIPPE BUCH ;
' Revue économique et sociale N ° 4

Lausanne , décembre 1992.

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse profite du
dollar et de Wall Street
Le plan d'âusterite présente par le président americair,
Clinton a ébranlé la Bourse new-yorkaise et le dollar.

Les marchés monétaire s ont été mal-
menés par les regains de tensions dans
le SME , tandis que les bourses ont dû
encaisser les secousses de Wall Streel
et du dollar.

Prix dans un tel étau , les marchés
financiers se sont vite retrouvés au
régime sans sel en début de semaine.
Par ailleurs , ils avaient tout à redoutei
d'une nouvelle inertie de la Bundes-
bank après les déclarations de
M. Schlesinger. Ils étaient donc mal
préparés pour accueillir le plan d'aus-
térité annoncé par M. Clinton lundi.

La volte-face du nouveau président
devait ébranler Wall Street et le dollar ,
qui . n'ont retrouvé leurs esprits
qu 'après le discours de mercredi sui
l'état de l'Union. Pendant ce temps , en
Europe , le SME connaissait de nouvel-
les tensions. Cette situation devait fa-
voriser une reprise énergique et inat-
tendue du franc suisse face à toutes les
monnaies. Il faut également savoii
que , pour la Banque nationale suisse,
la relation franc suisse/mark est moins
une priorité que de combattre la réces-
sion et le chômage envahissant au
moyen de taux bas. Elle est d'autanl
moins inquiète pour la tenue de sa
monnaie , qu 'elle peut égalemem
compter sur l'apport de capitaux er
mal de sécurité ! Cette aide extérieure
devrait lui permettre de relâcher ses
taux sur toutes les périodes jusqu 'à dix
ans.

Bien que la tenue de Wall Street el
du dollar ne soient des données rédhi-
bitoires pour la bourse suisse, elle a

tout de même profité de ces faux pa;
pour prolonger sa phase de consolida-
tion. Ce sont les banques (UBS, SBS^
qui se sont le mieux sorties de ce mau-
vais pas. Tout simplement parce
qu 'elles seront les premières à profite!
de la baisse des taux qui ne manquera
pas de se produire en Europe. Leur;
marges en seront sensiblement amé-
liorées. Les risques qui pèsent sur le;
pharmaceutiques suisses, suite au>
mesures du plan Clinton dans le do-
maine de la santé, sont minces. Le sec-
teur a reculé cette semaine sous l'effe
émotionnel de la nouvelle et parce que
les Roche, Sandoz et Ciba naviguen
dans les hauts de leurs meilleurs ni-
veaux. L'action Roche a mieux résisté
que le bon , suite à des rumeurs d'aug
mentation ou de restructuration de
capital. Il faut également noter que h
baisse annoncée ne touchera que le
pri x des anciens médicaments et que
justement , dans le domaine de l'inno-
vation , les pharmaceutiques suisse;
sont particulièrement bien placées. De
plus , la part du chiffre d'affaires au>
Etats-Unis n'est que de 30% des recet-
tes totales. Conclusion : chaque correc-
tion importante devient une occasior
d'achat. Quant aux titres SMH, il;
sont toujours sur un nuage et la près
tation du président Hayek devant ur
parterre nombreux de financiers , réu-
nis à Genève, explique en partie le suc
ces de la Swatch et l'espoir qu 'il fau
mettre en la Swatch mobile !

JEAN -MARIE SANTAI
SOCIéTé DE BANQUE SUISSI

PAPIER

Le groupe Biber enregistre
une perte de 205 millions
Maigre ses difficultés, la firme soleuroise n'a pas previ
de supprimer des emplois ou de diminuer la production

Le groupe Biber actif dans le secteui
du papier a dégagé l'an dernier un<
perte consolidée de 205 millions d<
francs. Cette situation est due â de:
amortissements extraordinaires et de:
coûts élevés, ainsi qu 'à l'effondremen
des prix du papier. La perte sera épon
gée en puisant dans le capital propre , i
indiqué hier Hans Kellerhals , délègue
du conseil d'administration. Malgré U
crise, il n est pas prévu de réduire le:
emplois ou de diminuer la production
Selon des données encore provisoires
le chiffre d'affaires réalisé par le
groupe en 1992 s'élève à 830 million;
de francs contre 860 millions en 1991
Malgré le recul des coûts de la matière
première et d'importantes économie:
dans le secteur du personnel , la perte
d'exploitation du groupe s'élève à 9^
millions. Par ailleurs , 78 millions on
été consacrés aux amortissements ex
traordinaires et aux coûts. Enfin , le;
impôts et coûts financiers nets se mon
tent à 33 millions de francs.
DANS LES RESERVES

M. Kellerhals n'a pas voulu précise:
quelle part du capital propre sera uti
Usée pour couvrir les pertes. Le consei
d'administration et l'assemblée gêné
raie des actionnaire s devront en déci
der. M. Kellerhals a toutefois indique
que le capital propre (y compris le:
réserves latentes) se monte encore i
41 % de la somme du bilan , aprè;
déduction de la perte. Fin 1992, le:
actifs du groupe étaient estimés à quel
que deux milliard s de francs.

En 1991 , selon des estimations pru
dentés, Biber a puisé pour un montan
de 470 millions dans ses réserves la
tentes. Les biens immobiliers , bâti
ments, machines et installation:
étaient portés au bilan pour enviror
800 millions de francs. Leur valeui
d'assurance était de 2,36 milliards.

Un porte-parole du groupe a souli
gné que la comparaison entre les chif
fres 91 et 92 est difficilement faisable
Le groupe a en effet introduit un nou
veau système de comptabilité l'annéi
dernière. Il fait désormais ses compte
selon l'International accounting stan
dards (IAS). Les comptes 1991 ont éti
refaits selon ce standard IAS, mais il
ne seront pas révélés avant la confé
rence de presse annuelle , en mai pro
chain. Pour l'année en cours, M. Kel
lerhals s'attend à de nouvelles difficul
tés. La situation étant toujours défavo
rable sur le marché du papier, il est pei
probable que le groupe retrouve le
chiffres noirs. Toutefois , grâce à uni
augmentation de la demande et à uni
meilleure occupation des installation
de production , les chiffres budgété
pour le début de l'année ont été dépas
ses.

M. Kellerhals a confirmé que li
groupe Biber poursuit des négocia
tions avec les banques. Le résultat di
ces discussions fera l'objet d'une com
munication ultérieure. Par ailleurs
des contacts ont été pris avec d'éven
tuels partenaires. Le groupe va à l'ave
nir se concentrer sur la mise en valeu
du papier. AT!
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Christiane, adieu?
PAR GEORGES PLOME

Elue, Christiane Brunner? Euh l
Ce qui s 'est passé hier dans le

groupe socialiste des Chambres
n'est pas de bon augure pour la
Genevoise. Son accession au
Conseil fédéral, ce 3 mars, s 'éloi-
gne même d'un souffle.

Et pourtant! Tout avait si bien
commence. Oui, le groupe socia-
liste veut conserver le siège de
René Felber à la Suisse romande.
Oui, il tient à le confier à une fem-
me. Oui, il est convaincu que cette
syndicaliste - face à la crise -
arrive à point nommé. Puis, tout
s'emmêle.

Première anicroche: le Neu-
châtelois Francis Matthey, chal-
lenger numéro un, fait devant le
groupe un score nettement meil-
leur (10 contre 32) que devant le
parti (1 contre 15, puis 9 contre
80). Pour les 246 grands élec-
teurs, c 'est l'encouragement à vo-
ter le cœur léger pour qui bon leui
semble.

Deuxième anicroche: l 'interdic-
tion faite au challenger Matthey
de faire des déclarations jusqu 'au
3 mars et de participer à des audi-
tions dans d'autres groupes fera
grogner. Si les démocrates-chré-
tiens semblaient s'accommoder
de l'audition de la seule candidate
officielle, de nombreux radicaux
préféreraient écouter les deux.
Or, ce sont ces gens-là qu'il s 'agit
de séduire, de cajoler.

Troisième anicroche: les décla-
rations de Matthey comme d'Ur-
sula Mauch - la très estimée pré-
sidente du groupe socialiste - sur
leurs propres ambitions éclairent
mal la suite des festivités. A la
question de savoir ce qu'elle fe-
rait si l 'Assemblée fédérale l 'éli-
sait, l 'Argovienne aura cette ré-
ponse sibylline: «Comme Francis
Matthey, je prendrai les choses
comme elles viennent!»

Perdue, Christiane Brunner?
Tout doux! Les onze jours qui res-
tent promettent d'autres coups de
théâtre fumants. Mais ce combat,
si personne ne résiste, peut se
terminer fort pour les femmes. Ou
pour les Romands! Notre Gene-
voise, qui avait marqué de jolis
points, vient de perdre quelques
précieuses balles.

CASINOS. Les psychiatres
contre la libéralisation
• Les présidents des Sociétés suisses
de p sychiatrie (SSP) et de psychiatrie
sociale (SSPS) ne veulent pas de la
levée de l'interdiction des casinos. Un
tel projet - selon les psychiatre s - est la
preuve d'une myopie politique.
«Comment comprendre en effet que le
même Conseil fédéral qui promeut
valablement la prévention des dro-
gues puisse en môme temps prévoir
une telle libéralisation vers des
conduites tout aussi irresponsables» ,
notent les psychiatres. On peut pré-
voir que l'argent gagné par le biais des
casinos , soulignent les psychiatres , de-
vra être rapidement versé dans sa tota-
lité pour soigner les personnes victi-
mes de la dépendance du jeu. Pour la
Société suisse de psychiatrie , la Suisse
devrait être capable de trouver d'au-
tres moyens que les casinos pour atti-
rer les touristes. AP

PUBLICITE. Enquête sur une
éventuelle affaire d'initié
• La reprise de Orell Fuessli Publi-
cité SA (OFA) et d'ASSA par Publici-
tas va être passée au crible afin de
débusquer une éventuelle opération
d'initi é. La division économique du
Ministère public de district du canton
de Zurich a ouvert une enquête contre
inconnu pour suspicion de délit d'ini-
tié , a indiqué hier Christiane Lentjes,
procureur du district chargé de l'affai-
re. L'enquête visera à faire toute la
lumière sur des variations de cours
marquantes dans le cadre de la fusion
intervenue sur le marché suisse de la
publici té et rendue publique le 12 no-
vembre 1992. AP

4> — 
SUCCESSION FELBER

Christiane Brunner sera la seule
candidate officielle des socialistes
A trois contre un, le groupe socialiste des Chambres fédérales a plébiscité la Genevoise. Le
principe d'une double candidature a été écarté. Le Neuchâtelois Francis Matthey s'incline.

C

hristiane Brunner sera la seule
candidate officielle du groupe
socialiste des Chambres fédé- _____t,
raies à la succession de René __M ÉHk,...Felber. Le groupe socialiste jH mk

aux Chambres fédérales a en effet ÊÊ 1k
choisi hier soir la Genevoise par 32 _J_ \\voix contre 10 à son collègue neuchâ- î.*» . _____ \ _W
telois Francis Matthey. C'est ce qu 'a flfevannoncé la présidente du groupe , Ur- __m\ \m—sula Mauch. lors d' une confé rence de _f _ \  __ * 

**~ àm f _ _
presse. Avant ce vote , le groupe avait >IK" Bdécidé , dans la proportion de deux ¦& fSÊSj H
contre un , de ne présenter qu 'une r̂ fc ^ H
seule candidature . __. I I H -t&j ftL—

r̂ Ht Y r l̂ Hl Wt- ' ""***"'
TROIS RAISONS H \H H 7.. "̂

Selon le groupe socialiste, la candi- K l  HL ^cl a I LI rc de Christiane Brunner a au AH H
moins trois raisons: la nécessaire re-
présentat ion de la Romandie .  l'indis- ^^^à*àm Ifcl^^pensable présence d' une femme ¦ ^^B &NI 

¦ Amm\ Bttfe. flConseil fédéral et , enfin , les compéten- * I ¦¦P
ces de la candidate , compétences d' au- rkWÉkl ^festant plus ut i les  qu 'elle les tire d' une ^Bj ; ¦
expérience syndicale en une période tk\ • ;
économiquement difficile. Le groupe. ¦¦ 0 __\
désormais , entreprendra tout  pour kM H >̂ H H
convaincre les Chambre s de la quali té  ÊÊ B j^^Bde sa candidate. Pour sa part , le EU H H
conseiller d'Etat neuchâtelois Francis ¦¦ Hk
Matthey «a pris acte» du résultat du Y MÊ WÈk
vote du groupe socialiste. Il s'abstien- Mk \ *" \\ HKl^ ^fl
dra de toute déclaration d'ici au 3 rY.H JE H ^ \mars. Pour le groupe socialiste , le fait
d'une candidature unique porte la
marque de la clarté, clarté qui devrait ^HralBËÉB ,̂ m: x̂ mmmm\' r̂ r̂ ^V —*m i
être reconnue par le Parlement. Entre Christiane Brunner et Francis Matthey, le secrétaire central du Parti socialiste, André Daguet, explique

De son côté, Christiane Brunner a les règles du jeu... :-;Keystone
déclaré qu 'elle prendrait part aux au-
ditions qui pourraient être organisées dition. Ils décideront donc ultérieure- tels que l'armée , l'Europe ou l'avorte- «vague de soutien» â la candidate ge
par divers partis. Elle a admis n'être ment de leur soutien à la candidate ment pourraient bien faire problème. nevoise dans les partis bourgeois. C<
«pas très connue» , ne siégeant que socialiste. Le Part i libéral , pour sa Le président du Parti radical , l'Ura- ne sont pas tant ses idées politique:
depuis peu au Conseil national , et part , selon un communiqué , «déplore nais Franz Steinegger, a déclaré qu 'il qui font problème que son «style»
donc son intérêt de se faire connaî- la procédure excessivement restrictive avait fait comprendre au président du Selon le secrétaire de l'UDC, cinq par
tre. qui limite le choix du Parlement». Il PSS, Peter Bodenmann , que la candi- lementaires de ce parti , seulement , vo
AiiniTirtMc AMMomrÉEc ne sout 'en^

ra Pas 
'a candidate socia- dature de la conseillère nationale gène- teraient en faveur de Christiane BrunAUDITIONS ANNONCEES [jste voise ne rassemblait pas , pour le mo- ner. Les positions des partis non gou

Les groupes de l'Assemblée fédérale La situation , selon les secrétariats ment , une majorité. Selon Steinegger , vernementaux sont , selon les observa
se sont réunis hier pour prépare r la des partis , montre que la décision , le 3 à peine un quart des radicaux et un teurs , relativement claires: soutien de;
prochaine session. Le Parti radical et mars, pourrait être difficile ou serrée. tiers des démocrates-chrétiens sou- écologistes et des indépendants. Refu:
le Parti démocrate-chrétien ont décidé Pour les parti s bourgeois , les opinions tiendraient actuellement Christiane de tous les autres , Lega, automobilis
d'inviter Christiane Brunner à une au- de la candidate socialiste sur des sujets Brunner. Il n 'y a en tout cas pas de tes et démocrates suisses. Aï

SCIENTOLOGIE

Un tribunal argovien interdit
l'ouverture d'une école privée
Le recours de la fondation «Ziel» a été rejeté. Ses liens
sont trop étroits avec la secte Scientology.

Une «filiale» de la secte Scientology
ne pourra pas ouvri r d'école privée en
Argovie. Le Tribunal administratif de
ce canton a rejeté le recours d'une fon-
dation nommée «Ziel», estimant que
ses liens avec Scientology!étaient pai
trop étroits. «Ziel» recourait contre
une décision du Conseil d'Etat , qui
avait appuyé une demande d'interdic-
tion du conseil de l'éducation canto-
nal. Le tribunal a notamment relevé
que les personnes engagées par «Zieb:
pour son école étaient en grande majo-
rité des scientologues , ce qui plaçai'
l'établissement dans une situatior
qualifiée de trouble , selon les considé-

vers autre s jugements , la Cour a es-
timé que la Scientologi e est une orga-
nisation qui utilise des méthodes dou-
teuses et sans scrupules pour enrôlei
des membres.

La Cour a également relevé que
Scientology adressait sa publicité à de;
personnes handicapées et aux moyens
financiers faibles. Celles-ci doiveni
souvent s'endetter.

Selon une responsable de «Ziel»
Lisbeth Ambiihl, le
bunal administratif
nerie». La possibili
faire au Tribunal fé
ment à l'étude , a-t-
ré.

jugement du Tri
est «une cochon
té de porter l'af
iéral est actuelle
:11e encore décla

. AT;rants publiés jeudi. Se basant sur di- ré.

FINANCES

Le Gouvernement renoncera à
tout nouveau projet coûteux
Le Conseil fédéral entend renoncer à
tout nouveau projet ayant des inciden-
ces financière s importantes tant que
n 'auront pas été prises de nouvelles
mesures d'assainissement. Il exami-
nera aussi des propositions visant à
réduire les effectifs du personnel fédé-
ral. Le Gouvernement réuni jeudi soii
en séance spéciale à la maison de War-

teville a consacré l'essentiel des trois
heures de discussion à évoquer les
«sombres perspectives» des finances
fédérales ainsi que les mesures suscep-
tibles de les assainir. Le Gouverne-
ment suisse estime que les déficits
budgétaires pourraient être ces pro-
chaines années de l'ordre de cinq mil-
liards de francs par an. AF

JUS TICE

Un Vaudois de La Côte écope
de onze années de réclusion
Le tribunal a reconnu l'accuse coupable de crime manque
d'assassinat: il avait envoyé

«Amoureux éconduit» , Albert est
l'homme qui a envoyé un colis piégé à
Sophie , une étudiante en médecine de
la région de Nantes , à la fin de l'année
1984. Frédéric est le «professionnel»
bien outillé qui a fabriqué quelques-
unes des pièces de la machine inferna-
le. Mais il n'est pas sûr qu 'il ait su quel
usage en ferait son frère. Il a par ail-
leurs tenté de manipuler plusieurs té
moins et fait disparaître une mèche d(
menuiserie compromettante.

Ainsi a jugé , hier soir , le Tribuna
criminel de Nyon. En conséquence , i
a condamné Albert à onze ans d<
réclusion , pour crime manqué d'assas
sinat. Frédéric a été libéré , au bénéfice
du doute , de l'accusation de compli
cité de ce crime. Mais il a écopé de
dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, pour ten
tative d'instigation à faux témoignage
entrave à l'action pénale et violatior
du secret de l'enquête.

En l'absence d'aveux du principa
accusé , la Cour s'est fondée sur le:
indices et les témoignages recueillis
Au terme de cet examen , elle s'est dits
«intimement convaincue» de U
culpabilité d'Albert : lui seul a réun
toutes les conditions nécessaires à l'ac
complissement de ce forfait.

Le tribunal , en particulier , a souli
gné le sens de la retenue et de l'objec
tivité de Sophie , tandis que l'accuse
n'a cessé d'ergoter , de jouer sur le;
mots , de se lancer dans des explica

un colis piège a son ex-amie.

tions «tortueuses». Un autre élémen
a pesé d'un grand poids: certaines piè
ces du colis piégé ont été fabriquée:
dans l'atelier où travaillait Frédéric.

ABSENCE DE SCRUPULES

La Cour l'a aussi relevé: Sophie
avait décidé de rompre et Albert ôtai
homme à se venger , lui qui l'avait deu
fait dans un cas précédent. Comme
grenadier , il avait été formé à la fabri
cation de pièges. La grenade a été volés
lors d' un cours de répétition auquel il ;
participé. Il était la seule personne er
Suisse à savoir que Sophie était étu
diante en médecine , ce que précisai
l'adresse du colis. Le soi-disant expé
diteur était un laboratoire médical oi
il avait accompagné sa victime. Li
mention «F» pour France trahissai
un envoi fait par un étranger.

Albert s'est ainsi rendu coupable di
crime manqué d'assassinat. D'uni
part , il a fait tout ce qui était nécessain
pour parvenir à son but et c'est pa
miracle que la jeune femme a échappi
à la mort. D'autre part , son acte es
particulièrement abject. Vouloir tue
une femme sous prétexte qu 'elle vou
a quitté - et au risque de blesser d'au
très personnes - cela témoigne d'ui
«égoïsme invraisemblable», d'une ab
sence totale de scrupules , du «sang
froid et de la préméditation qui son
propres aux assassins».

CLAUDE BARRA :



Le monde pour soi. Chevrolet Blazer 4x4, 5 portes, ABS. MEUBLES
A vendre

de bijouterie
et cristallerieElégant en ville et imbattable sur le

terrain , le Blazer est fait pour le sport et
les loisirs : moteur V6 4.3 litres de 162 ch
système 4x4  Insta-Trac enclcnchable
permettant des économies de carburant ,
ABS, niveau de confort très élevé , équi-

Prix intéressant.

ur 037/26 27 44
17-1530100

You'll be impressed
Centre GM-US Fribourg
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Permettant des économies 
de 

carburant .
"* Bfc\w \̂ ^W \̂ ABS, niveau de confort très élevé, équi- , _ .
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™ pement luxueux et très complet. N'y allez L allemand en Foret-Noire

r̂ E=S \Q\ -*b±—=é , , dans une sympathique famille de profes-

«4 «\ pas par quatre chemins , essayez-le. seur toute l'année : cours intensifs et
— — y"* \ pi I*|̂ ^̂ r̂  ̂ cours de vacances, individuels ou en grou-
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Machine espresso L*^3f^
aU tOma tiaiie Apportez votre machine
Mwiwiiiuii«|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 aucun f fais de
Solis Mastermatic Loc. 43.-' port aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' ..rri
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' ttmUfH m̂̂ ^^^̂ m,
Novamatic A125 Avant Garde Loc. 65.-" --j $-->.̂ :-
JuraA-124 FW 

~ 
Loc. 82.-' lÊ ,

FW = raccordement d'eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima da location 12 mois ' / Droit d' achat HfnH• Garantie pendant toute la durée de la location
• Uvrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta-
geux au comptant sur demande'Garantie des prix les &ÊÈ Bn Â
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez f̂fi iailleurs, et dans les 5 jours , un appareil identique â un
prix officiel plus bas) * Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Machines à calé el 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.

S||C  ̂ APPAREILS ELECTROMENAGERS
Sr^WmWimmW Wm CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, ^-037/22 05 38 - Villars-
sur-Glâne, Jumbo Moncor, -s 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58, sr 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre ,
route de Riaz 42, s 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre ,
m 038/33 48 48 - Fust-Center , Niederwangen (sortie auto-
route N 12), -s- 031/981 11 11 - Réparation rapide toutes
marques, -a- 021/311 13 01 - Service de commande par
téléDhone 021/31233 37

Office des faillites de Fribourg ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
p-o. Banque ORCA. Rue St_Pierre 18 '̂ llllllllllllllllllllllllllllllll
Société fiduciaire Suisse CooperS & Lybrand SA ,™, annSlin le montao, e, la durée du crédit:
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1400 p l a c e s  de p a r c  g r a t u i t e s  - O u v e r t  sans  i n t e r r u p t i o n  de 9h à 2Oh
du l u n d i  au v e n d r e d i  et  de 8h à 17h le s a m e d i  - P o s t o r n a t  - B a n q u e s  -
G a r d e r i e  d' e n f a n t s  - R e s t a u r a n t s  - 40 c o m m e r c e s  - Bus g r a t u i t
d e o u i s F r i b o u r o - a a r e  le l u n d i  t o u t e  la J o u r n é e  et  le m e r c r e d i  a o r è s - m i d i
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armes anciennes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ également collection entière.
Villars-sur-Glâne/Moncor «021/731 43 13

* 037/24 98 28 941 ORR OR*
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- vacances - détente - soleil /̂[1S iFJEMI Î̂MK t̂l^U^  ̂
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~\_ \  _____{[ Situation tranquille , vue unique sur les Alpes - a
W* MT^BI ffBSWr̂ ll quelques min. 
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rem. mec. el du centre - cuisi- : 

rV^̂ ^̂ HyJ2AJyuS£|j,̂ H| 
ne soignée - crus el produits de ses propriétés.

BJSirfl I Pm du 41 - au 3 2 - DPens ' Fr 75 ~ a 90 ~ en
|| pens. compl. Fr. 90- à 105.-. Du 3.2. au 26.4.
' D.Pens. Fr. 85,-à  100.-, pens, compIfjFr. 100-à __ yy -g

1Î5 -. Arrangements pour familles. Kfûf Y^rûfCrOTl t  ̂rO I
Hôtel BEAU-SITE*" 3963 Crans Tél. 027 41 33 12 Fax 41 43 84 A A C l  L/CLdUALlLCl
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¦̂ ^̂^ ¦U1S2 |UUJX|̂ BI ne soignée - crus et produits de ses propriélés.

BjSirfl I P "* dU 41 ' aU 3 2 - DPe "S ' Fr 75 '~ 3 90 '~ en

|| pens. compl. Fr. 90- à 105.-. Du 3.2. au 26.4.
' D.Pens. Fr. 85.-à  100.-, pens. compl»Fr, 100-à __ yy -g

1Î5 -. Arrangements pour familles. Kfûf T^OfCrOTl T  ̂mm\ I
lôtel BEAU-SITE*" 3963 Crans Tél. 027 41 33 12 Fax 41 43 84 1 ICI  UCldUlLlLCl

ORCA
Conseil compris 

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES ^̂ ^̂ fl |flp̂
L'Office des faillites de Fribourg procédera le _M ^^^*̂ ^

mardi 23 février 1993, dès 9 h. 30 fl ^^^^^^
dans le dépôt GFM, chemin des Roches (à côté du parc 

^  ̂ ^̂ ^^^
Sainte-Thérèse) à Fribourg ^^ "̂

à la vente aux enchères publiques de l'agencement et du
mobilier d' un bureau d'études immobilières, soit:

, . , , , .. , , s , .  Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse,
bureaux , chaises de bureau, fauteuils, table à dessin , ar- 
moire Bigla, ordinateurs, imprimantes, télécopieur, machine Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de 5
à détruire les documents , machines à écrire , machines à
calculer , lave-vaisselle, frigo, machines à café, tableaux, Je peux rembourser envlron K . par mois;
etc. Nom 

Les personnes intéressées pourront examiner ces articles Prénom . ¦ .
sur place dès 9 h., le jour de la vente. natp rip naî anrp
Trt „K l« hipnc «rnnt uo„H„t «,i nnmnt.nt »? c,nC naran 

l̂ e
Oe na SSançe 

l|||||||||||||||||]||||||| l|||||||||||||||||
l ous les biens seront vendus au comptant et sans garan- pue ! î aaaaBÉÉaBBÉBaÉaÉBÉ
tie ' NPA/Locaiité Orca, c'est clair , il |f Bar*0 Q|Ĵ ||
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ENTRAIDE

La Confédération va suspendre
son soutien à la Birmanie
L'homme fort du régime militaire de Rangoon a des relations étroites en
Suisse. Il est accusé par l'opposition d'y avoir caché des millions.

A

lors que les Prix Nobel de la
paix se mobilisent en faveur
d'Aung San Suu Kyi , égérie
du mouvement démocrati-
que birman, avec des mani-

festations prévues à Genève , l'atten-
tion se porte sur un de ses illustres
geôliers : le général Ne Win , qui a offi-
ciellement quitté le pouvoir en 1988 , a
des relations étroites en Suisse.

A Florissant , chemin du Velours ,
un jardin abrite un magnifique temple
birman. C'est là que Ne Win , 81 ans,
homme fort en coulisse des militaires
de Rangoon , est venu régulièrement
séjourner à Genève. Chez son meilleur
ami occidental , le bijoutier Boris Zalc-
man , grand importateur de pierres
précieuses birmanes , administrateur
de Samouraï SA, société d'import-ex-
port , et de diverses sociétés immobi-
lières ou financières. L'ancien prési-
dent s'est également fait soigner dans
une clinique de Clarens.

Selon la presse birmane , le bijoutiei
genevois est parmi les meilleurs
clients de la foire annuelle Gems, Jade
and Pearl emporium qui se tient à
Rangoon. La Suisse a importé pout
près de 4 millions de francs de pierres
précieuses en 1992. En l'absence de M.

Zalcman , son épouse précise que ses
relations avec la Birmanie sont uni-
quement professionnelles et que le gé-
néral Ne Win n'est pas venu chez eu>
depuis plusieurs années: «Il va sur-
tout à Zurich », indique-t-elle.
DES MILLIONS EN SUISSE

Rien de mal à cela. Cependant , l'op-
position démocratique de ce pays , mu-
selée malgré sa victoire écrasante am
élections de 1990, accuse le général
d'avoir planqué des millions en Suis-
se. Alors que son peuple est l'un de;
plus pauvres du monde, ruiné pai
30 ans de gestion désastreuse et de
répression féroce. La Birmanie esi
considérée comme une narco-dictatu-
re, qui fournit avec la complicité des
militaires 80 % de l'héroïne consom-
mée aux Etats-Unis , estime Alain La-
brousse, directeur de l'Observatoire
géopolitique des drogues à Paris.

C'est en Suisse, entre autres , que
Ne Win négocierait des achats d ar-
mes. La firm e Pilatus , à Stans, a vendi
jusqu 'en 1990 à la junte 22 avions «ci-
vils» PC-7 et PC-9. Ceux-là mêmes
que les tribus Karen et Kachin ont vus
l'automne dernier , bombarder et dé-
truire leurs villages, affirme Hans Pe-

ter Ftnger, de Swissaid, qui soutient le;
minorités ethniques , les étudiants et le
Gouvernement d'opposition en exil
Lesquels ont établi un projet de Cons-
titution commune lors d'une confé-
rence en Thaïlande voisine il y a quel-
ques mois. Swissaid , qui a contribué à
cette alliance décisive , va engagei
600 000 francs pour des projets d'édu-
cation , de santé , d'agriculture, l'aide
aux réfugiés et la défense des droits de
l'homme.
CONDAMNATION DU REGIME

La Confédération a mis du temps a
refroidir ses relations avec ce pays
Elle s'est associée l'an dernier à la
condamnation du régime birman pai
la Commission des droits de l'homme
de l'ONU. En juin , 149 parlementaires
fédéraux signaient une lettre de protes-
tation adressée aux maîtres de Ran-
goon. Et la Coopération suisse (DDA]
veut couper son aide bilatérale , qui
atteignait 7,3 millions en 1991.

A Genève , l'Association Suisse-Bir-
manie qui a lancé cette campagne de
Prix Nobel avec peu de moyens, se
déclare étonnée de l'écho inespéré
qu 'a rencontré son initiative.

INFOSUD/DANIEL WERMUS

DROGUE

La police vaudoise est intervenue
sur la plaque tournante de Zurich
La police vaudoise a permis le démantèlement d'un gros reseau de trafiquants
dans la région zurichoise.
L'enquête sur un réseau dé trafiquants
de drogue kosovars ayant admis avoir
commercialisé en Suisse près de 10C
kilos d'héroïne a démarré à la suite
d'une surveillance exercée à Lausanne
dès le mois d'août 1992. Elle deyail
ensuite connaître des prolongements à
Zurich , avec la découverte d'une Mer-
cedes chargée de 12 kilos d héroïne , e1
l'arrestation de grossistes de la drogue.
Mais la police de Zurich , cité devenue
la plaque tournante sur la route des
Balkans , se montre trop laxiste. Il a
fallu que les Vaudois procèdent aux
interpellations dans ce canton aléma-
nique , sur commission rogatoire , onl
indiqué les personnes chargées de la

Cent kilos d'héroïne avaient ete commercialises
lutte contre le trafic. A Berne , le bu-
reau central de police a en partie coor-
donné les opérations , ce qui n'a rier
d'exceptionnel , a indiqué jeudi Folcc
Galli , porte-parole du Départemenl
fédéral de justice et police.

PLAQUE TOURNANTE

De longues heure s de surveillance
ont permis de mettre au jour un réseai
de Kosovars qui œuvrait à grande
échelle. Le 13 janvier dernier , la police
vaudoise a arrêté en flagrant délit i
Dietikon (ZH) une Mercedes 280 dan;
le réservoir de laquelle se trouvaiem
12 kilos d'héroïne. Il s'en est suivi de;

arrestations à Zurich et à Lausanne de
jeunes Kosovars et Monténégrins
dont l'un, à lui seul , a admis avoii
commercialisé en six mois 89 kilos
d'héroïne d'une valeur de plus de deux
millions de francs. Cinq personne;
sont toujours détenues. D'autres inter-
pellations sont prévues.

Qualifiée de beau coup, cette opéra-
tion a montré le rôle central de Zurich
qui a remplacé Vienne et Budapesl
comme plaque tournante du trafic in-
ternational entre la Turquie et l'Euro-
pe, via les pays de l'Est et l'Albanie. La
collaboration avec la police zurichoise
est difficile. «Ils regardent faire», ra-
conte un magistrat romand. AF

RIGOBERTA MENCHU CHEZ RENÉ FELBER. La militante guatémal-
tèque des droits de l'homme Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la paix
1992, a été reçue hier à Berne par le conseiller fédéral René Felber, chef
du Département des affaires étrangères. M. Felber lui a à cette occasion
fait savoir que la Suisse versera une contribution de 200 000 dollars pour
le programme de vérification de l'application des accords sur les Gua-
témaltèques rapatriés et déplacés. René Felber a d'abord exprimé sa
satisfaction de l'attribution du Prix Nobel à Mme Menchu. C'est une
reconnaissance des droits de tous les peuples autochtones. C'est aussi
un hommage à son courage. ATS/ Keystone
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Un an avec
un cadavre
à la maison

MACABRE

Une famille de quatre personnes a
vécu un an avec le cadavre d'une fem-
me, dans une villa du district de Bu-
lach (ZH). Celui-ci se trouvait dan;
l'une des pièces habitées de la maison.
C'est la police qui a fait cette macabre
découverte mercredi dernier. Les gen;
ont conservé la dépouille car ils
croyaient à certaines «puissances su-
périeures», fait-elle savoir hier.

L état du cadavre ne permet pas de
déterminer pour le moment si la mon
est naturelle ou violente. La femme
connaissait les gens de la villa mais
n 'était pas de leur parenté . Elle n'a pa;
non plus habité dans cette maison
Elle était âgée de 26 ans. La dépouille a
été momifiée. Il est possible qu 'elle
l'ait été par les habitants de la villa
L'Insitut de médecine légale de l'Uni-
versité de Zurich poursuit ses investi-
gations.

La police a fait une perquisition à la
demande des parents de la victime
Fâchés avec elle , ceux-ci n'avaient pa;
signalé plus tôt la disparition de leui
fille. ATS
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Le Palais fédéral a sorti le grand jeu. Express

Les casinos attendent
les hasards du 7 mars
Beaucoup d'inconnues entourent le vote sur lei
casinos. Le pire n'est pas sûr pour autant.
La mise autorisée dans les casino:
suisses est limitée à cinq francs
Cette mesure très stricte permet
de respecter l'interdiction consti
tutionnelle des maisons de jeu, er
vigueur depuis 1958. Si le peuple
dit oui le 7 mars au sujet des casi-
nos, la limite à 5 francs tombe, des
maisons de jeu peuvent être ex-
ploitées. Cette mesure est morale-
ment tout aussi justifiable que l'au-
torisation de boire de l'alcool ou de
fumer. C'est un principe: laisseï
aux gens la responsabilité de leui
comportement , et le choix des
plaisirs qu'ils s'offrent dans la vie.

CAS SOCIAUX
Mais de même qu'il y a des pro

blêmes d'alcool et des problème:
de tabac, il y a des joueurs victi
mes de leur passion. La proximité
des casinos de frontière fait qu'i
existe en Suisse des joueurs qu
ne prennent pas de risques trof
graves et d'autres qui en prennent
La libéralisation prévue peut aug
menter leur nombre. Cela suppose
que la future législation tienne
compte des conséquences socia-
les de la libéralisation. Mais c 'es
la crainte des problèmes liés aux
dettes de jeu qui ternit l'image des
casinos dans l'opinion, plus que le
réalité de ces dettes. La preuve
l'opinion de régions à casinos leui
est souvent plus favorable que
celle de régions où il n'y en e
pas.

Ces problèmes ont tout de
même fait que l'Etat s'est tradition-
nellement préoccupé des jeux de
hasard pour des raisons d'ordre
public. Et s'il lui a pris de se servii
du bénéfice, ce n'est pas poui
remplir ses caisses, mais pour af-
fecter l'argent perçu a des œuvres
d'utilité publique. Tel est le méca-
nisme des loteries. Grande nou-
veauté dans la question posée le 7
mars, l'Etat introduit cette fois ur
impôt sur les casinos. Jamais pro
pablement une décision auss
lourde de conséquences n'aure
été prise aussi rapidement par le
Conseil fédéral et les Chambres.

PIEGE DE L'AVS
Nuance tout de même, ce ne

sont pas les caisses fédérales qu
seront alimentées, mais celles de
l'AVS. Non sans raison, puisque
déjà l'impôt sur le tabac va à l'AVS
Mais cela représente le même
danger. Les besoins de l'AVS von
encore beaucoup augmenter, ei
l'Etat risque, pour cette raison
d'être laxiste en légiférant sur les
casinos, ou lors de l'application de
la loi. Un risque d'autant plus rée
que de l'avis de nombreux experts
les recettes fiscales des casinos

seront bien inférieures a ce qui es
prévu. Conséquence: un oui le 1
mars laissera entière la questioi
des sources de financement de
l'AVS.

Autre objection morale, la circu
lation de l'argent dans les milieu)
du jeu, qui fait des casinos un liei
choisi de blanchiment d'argen
sale. Ce risque peut être évite
parce que des systèmes de
contrôle existent, indiquent le:
partisans de la libéralisation. Mai;
les opposants pensent exacte
ment le contraire. Les affaires de
blanchiment sont trop grave, et U
Suisse a joué un rôle trop négati
dans ce domaine pour que l'on se
satisfasse d'assurances vagues
L'enquête publiée hier dans no:
colonnes montre assez la réalité
du problème. Le modèle des casi
nos autrichiens, considéré comme
un exemple pour la Suisse, n'es
pas satisfaisant.

Il existe d'autres modèles plu;
concluants, semble-t-il, mais tou
ça n'a pas été étudié. Ce qui es
réalisable ailleurs peut se révèle
inefficace ici. A cause de l'ampleu
des moyens à engager, par exem
pie. La prévention du blanchimen
est ainsi la plus grande inconnue
de ce scrutin. Mais il est juste de
dire que le nouvel article constitu
tionnel sur lequel on vote n'ouvre
pas la porte au blanchiment. Ce
pendant les difficultés qu'il y aure
à mettre sur pied une bonne régie
mentation peuvent retarder la libé
ralisation des casinos. A moin!
que la pression des milieux inté
ressés, notamment les milieux tou
ristiques, ne pousse à se contente
de peu dans ce domaine. C'est ui
autre danger.

LES MACHINES A SOUS
Enfin, le nouvel article constitu

tionnel laisse aux cantons la res
ponsabilité des machines à sou;
avec épreuve d'adresse. En prin
cipe différents des simples machi
nés à sous, il peuvent en être sou
vent très proches, à la manière de
ces concours commerciaux don
les questions sont débiles parce
que ce sont des loteries camou
fiées. Encore un risque! La réac
tion très négative de la Loterie ro
mande en dit long sur les polémi
ques à venir, notamment si le:
cantons s'intéressent à percevoi
de l'argent sur cette partie de:
jeux, et ils en seront tentes.

En définitive, le scrutin du 7 mars
sur les casinos comporte beau
coup d'incertitudes pour la suite
mais pas des fatalités, et une cer
titude centrale, la levée d'une in
terdiction bien encombrante.

Pierre Koll
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L'ordination
des femmes
agite encore

ANGLETERRE

Les opposants se font
bruyants, mais les députés
catholiques diron t oui.
Lors d'une récente rencontre du Sy-
node de l'Eglise anglicane d'Angleter-
re, une centaine de membres, laïcs el
prêtres , ont déserté le débat pour se
rencontre r au «Central Hall» métho-
diste de Londres pour y discuter des
modalités de leur sortie de l'Eglise
anglicane. A propos de la possibilité.
pour l'Eglise catholique , d'accueillii
ceux qui en feraient la demande , la
décision finale appartient au Saint-
Siège, même si la Conférence épisco-
pale catholique d'Angleterre et du
Pays de Galles prévoit de se penchei
sur la question après Pâques.

Les députés catholiques de la
Chambre des communes du Parle-
ment britannique ont I intention , dans
leur grande majorité , de soutenir la loi
autorisant l'ordination des femmes
dans l'Eglise anglicane d'Angleterre .
C'est ce qui ressort d' un sondage pu-
blié par le quotidien catholique «The
Scottish Observer». Sur les 20 députés
interrogés un seul , le conservateur Bill
Cash , a dit non.

La décision d' ordonner les femmes
prêtres , prise par le Synode de 1 Eglise
anglicane en novembre dernier , doil
selon la Constitution anglaise être rati-
fiée par les deux Chambres du Parle-
ment et signée par la reine. Le vote
devrait avoir lieu avant Pâques.

Les députés catholiques ont expli-
qué qu 'il s'agissait d'une décision in-
terne de l'Eglise anglicane dans la-
quelle ils n'avaient pas à s'immiscer.

APIC

A Denver
avec le pape
Un pèlerinage aura lieu en
août depuis la Suisse.
En août prochain aura lieu aux Etats-
Unis , à Denver , une rencontre mon-
diale de la jeunesse convoquée par le
pape Jean Paul II. Une délégation ca-
tholique suisse participera à ce ras-
semblement sous la conduite de Mgi
Martin Gâchter , évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle , qui invite les jeunes
de Suisse à se retrouver avec le pape
dans la capitale de l'Etat du Colorado.

Le pèlerinage durera du 4 au
18 août 1993. Des échanges sur le
thème - tiré de l'Evangile de saint Jean
- «Je suis venu pour que vous ayez la
vie» et une rencontre avec Jean Paul II
sont au programme. Cette grande ma-
nifestation fait suite aux rassemble-
ments de Compostelle , et 1989 , el
Czestochowa en 1991 , auxquels
avaient participé des dizaines de mil-
liers déjeunes Européens. Le nouveau
président Bill Clinton devrait accueil-
lir le pape à Denver.

Mgr Martin Gâchter et , pour la
Suisse romande, le chanoine Oliviei
Roduit. aumônier déjeunes en Valais
(JRC), attendent les inscriptions des
jeunes (de 15 à 30 ans) le plus tôt pos-
sible. Le prix du voyage , qui compren-
dra une visite de la Californie et des
Montagnes Rocheuses, est estimé à
2000 francs suisses.

Renseignements et inscriptions ,
chez Olivier Roduit. Abbaye , 189C
Saint-Maurice, tél. 025/65 11 81. jus-
qu 'au 15 mars 1993. GE

POLOGNE. La popularité de
l'Eglise est à la baisse
• Selon une enquête publiée mardi à
Varsovie par l'institut CBOS, seules
41% des personnes interrogées sou-
tiennent l'Eglise alors que 46% se dé-
clarent profondément mécontentes.
Depuis la chute du régime commu-
niste en 1989 , l'Eglise catholique doil
subir une critique grandissante. Le
taux des mécontents a augmente de
4% dépuis le dernier sondage en no-
vembre 1992, L'armée et la police
jouissent en revanche d'une meilleure
image , 76% des personnes interrogées
sont satisfaites de l'armée et 67% le
sont de la police. APIC

A 
CONSEIL NATIONAL

Mgr Mamie n'a pas l'intention de
chauffer les bancs du Parlement
Depuis le Sonderbund, les prêtres suisses sont interdits d'élections. Une motion parlemen-
taire veut abolir cette mesure d'un autre âge. Mais tout le monde n'a pas la fibre politique.

L

'initiative est venue d'Ernest mmfif— ^ m̂ >̂'m~9ltffm WËËSSËLmSieber , pasteur et conseiller
national évangélique zuri- W^^ \ / ^^JB
chois. En 1992, il déposait une wF' \ " / ^^Bmotion demandant une révi- Br \ 'sion de l'article 75 de la Constitution B^-. \ /

fédérale. Un article hérité des années BÉte&/ / -ï&Wmouvementées du Sonderbund. au ___^_____WÊÊÊ
XIX e siècle, lorsque la Suisse catholi-
que et paysanne était battue par les
cantons majoritairement libéraux et
protestants. Dans l'élan de la victoire ,
les jésuites étaient interdits , les nou- rWfHM
veaux couvents aussi. Et les prêtres ; IBF'SÉ Îteétaient exclus du Conseil national. Par i - ' " ' , • \ '
tous les moyens, il s'agissait d'affaiblir
l'E glise catholique. fHSËËËÈagS

De la vieille histoire , mais qui a
résisté à toutes les modifications de la
Constitution. Les jésuites sont rêve- B$3Eps £j'k ' À.- *7
nus, les couvents refleurissent mais les r̂ raœ^fc"̂ l«^iw w mf '—*^̂ ' "- ^ ffî fti T^prêtres sont toujours in terdi ts  de KÏÏrl f̂oS 5tâ»>fY - flrSÏ

Oh! ils ne piaffent pas d'impatience.
Pour Mgr Mamie, président de la "' Y
Conférence des évêques suisses, le rôle BrrTir mmtârÉéà:-des prêtres n 'est pas d'accepter des f _wMmandats politiques. Il les encourage I :̂ _ f__ %bien sûr à faire leur devoir de citoyens î SSW ,e5£- • •' f?en participant aux votations , mais la mSHÊU ^.. 9ÛJ39E
politique appartient d'abord aux laïcs,
qui doivent s'engager dans un esprit
chrétien. Lui-même, d'ailleurs , ne se
voit pas chauffer les bancs du Conseil
national.
«UNE CASTRATION POLITIQUE» Les prêtres n'ont pas leur place dans la salle du Conseil national. Un pasteur veut changer cela. Keystone

Il y a pourtant des candidats. Ainsi
l' abbé Kornelius Koch , de Genève , engagée en ce moment. Ainsi au Zaïre, que reste l'exception. Pour le Valaisan minalion qui n'aurait jamais dû trou
trè s connu grâce à son engagement en l'archevêque de Kisangani, Mgr Lau- Vital Darbellay, député au Conseil na- ver place dans la Constitution. Cett<
faveur des réfugiés: «C'est une castra- rent Monsengwo, préside la Confé- tional et membre de la commission modification , il en est sûr, sera accep
tion politique du clergé. Il ne faut pas rence nationale souveraine (CNS) qui des institutions politiques , ce n'est pas tée sans difficulté. Le Parlement de
nous traite r comme des enfants, nous a engagé un vrai bras de fer avec le une raison. D'ailleurs , sa commission vrait se prononcer cette année encore
savons que les domaines spirituel et vieux Mobutu. Pourtant , le nouveau a approuvé la motion du pasteur Sie- et le peuple en 1994.
temporel doivent garder chacun leur code de droit canonique prévoit , à l'ar- ber. «En France, dit Vital Darbellay, Un problème que n'ont pas les dé
autonomie.» Du régime prussien à ce- ticle 285,3, «qu 'il est interdit aux ni le chanoine Kir, ni l'abbé Pierre pûtes au Conseil des Etats , dont l'élec
lui de Mobutu , dit-il, toutes les dicta- clercs de remplir des charges publi- n'ont été blâmés par l'Eglise.» Pour- tion est réglée par les dispositions can
tures ont interdit aux prêtres d'avoir ques qui comportent une participation tant , l'un est député-maire de Dijon, et tonales. PATRICE FAVRI
des activités politiques. à l'exercice du pouvoir civil». Lors de l'engagement politique de l'autre est

L'allusion à l'Afrique n'est pas in- son dernier voyage au Bénin , le pape a bien connu. L'essentiel, dit Vital Dar- Documentation :
nocente . C'est là que l'Eglise est la plus d'ailleurs demandé que ce rôle politi- bellay, est de mettre fin à une discri- Georges Scherrer-APIC

SUISSE ROMANDE

Les Eglises réformées laissent
tomber les jeunes filles au pair
Faute de moyens, les Eglises protestantes alémaniques
ne financent plus les centres de Lausanne et de Genève

Après 59 ans d'existence, le Centre de
jeunesse de Villamont à Lausanne esi
menacé de fermeture. La même me-
nace plane sur le centre Sénebier de
Genève. Motif: l'œuvre des Eglises
protestantes de Suisse alémanique er
faveur de la jeunesse (Landeskirchli-
ches Jugendwerk/LJW) n'a plus le;
moyens de payer. Chaque année, quel-
que 300 jeunes filles au pair fréquen-
tent ces centres.

Dans le canton de Vaud , l'accueil se
fait trois fois par semaine. Outre les
activités de loisirs - cours de poterie
sorties , visites, cours d'autodéfense
etc. - le centre lausannois offre une
occasion de rencontres et d'échanges
entre jeunes. Deux animatrices profes-
sionnelles sont rémunérées par l'œu-
vre pour écouter et conseiller des jeu-
nes filles qui ne sont pas toujours pré-
parées aux charges qui leur incombem
ou capables de surmonter seules le;
difficultés de leur nouvelle existence
L'inscription au centre est gratuite
une participation est demandée poui
les frais de sortie ou de matériel. Le
centre est ouvert à toutes les jeunes
filles suisses alémaniques au pair indé-
pendamment de leur confession. L'été
prochain , pourtant , les deux centres
romands devront mettre la clé sous le
paillasson. Ainsi en a décidé la Confé-
rence des Eglises protestantes de
Suisse alémanique (KIKO), organe
qui finance l'œuvre en question. «Le
budge t des centres de jeunesse repré-
sente environ 750 000 francs , explique
le pasteur David Weiss , de Lucerne ,

président de la KIKO. L'an dernier
les Eglises membres n'ont versé que
500 000 francs. »

En revanche , les centres de Locarnc
et de Lugano poursuivront leurs acti-
vités. «Ils nous ont présenté un nou-
veau projet , moins cher. Les locau>
seront pris en charge par les paroisse ;
alémaniques du canton et le personne
sera réduit», précise David Weiss.

PLAN DE SAUVETAGE

Depuis que la décision est tombée
le Conseil de la paroisse alémanique
de Villamont , qui loue des locaux ai
centre , a mis sur pied un groupe de
travail qui planche sur une alternative
à soumettre à la prochaine assemblée
des délégués de la KIKO, le 23 mar;
prochain. A Genève , Martin Zingg
pasteur de la paroisse alémanique, i
fait de même. Le plan de sauvetage
lausannois prévoit notamment d'of
frir la gratuité du loyer et de participe]
aux frais d'impression du programme
A Genève comme à Lausanne, on in-
siste sur la nécessité de maintenir
même s'il est réduit , un encadremen
professionnel que les deux paroisse;
ne peuvent toutefois pas assumer. A
Lausanne , la fréquentation de Villa-
mont est plus élevée les week-ends
«Que feront-elles si le centre ferme
s'inquiète Brigitte Baumann , prési-
dente du Conseil de la paroisse de Vil-
lamont. Elles ne peuvent tout de
même pas passer le samedi et le di-
manche au bistrot?» APIC

ISLAM

L'Arabie Saoudite est toujours
plus dure envers les chrétiens
Les expulsions et les brimades de la part des autorités
musulmanes n'ont pas diminué. Un Libanais témoigne.

L'Arabie Saoudite finance à coups de expulsée d'Arabie Saoudite pouravoi
millions de dollars des mosquées et célébré un culte personnel dans si
des centres islamiques par dizaines en maison , avec ses enfants; on lui i
Occident - comme récemment à signifié que c'était totalement interdi
Rome ou à Madrid - mais il est inter
dit de diffuser la Bible dans ce pays
malgré le fait que de nombreux tra-
vailleurs immigrés chrétiens y vivent
«On a même tenté d'empêcher les sol-
dats américains et alliés de la coalitior
contre l'Irak de prendre leur bible per
sonnelle avec eux en Arabie Saoudi
te», a confié Lucien Accad , secrétaire
général des Sociétés bibliques du Le
vant à Beyrouth. Lui-même s'est déjÈ
fait confisquer sa propre bible en se
rendant en Arabie Saoudite , et même
des voyageurs en transit ont eu ce
genre d'ennui à l'aéroport de Riyad.

Son centre diffuse la Bible au Pro
che-Orient sauf en Arabie Saoudite
où les Eglises chrétiennes sont interdi-
tes «par ordre de Dieu». Le Centre
biblique de Bahreïn , par contre , distri-
bue la Bible aux nombreux ressortis-
sants des divers pays d'Asie qui tra-
vaillent dans le Golfe. On estime i
enviro n un million le nombre de chré-
tiens vivant dans la péninsule Arabi-
que.

En ce moment, les autorités d'Ara-
bie Saoudite sont de plus en plus strie
tes, note Lucien Accad , car il y a de:
Saoudiens qui s'intéressent à la Bibli
et au christianisme. Le Gouvernemen
de Riyad essaie par tous les moyen
d'empêcher et d'interdire même le:
cultes privés dans les maisons. «J<
connais même une famille chrëtienn <

dans le pays.»

LA POLICE ARRACHE TOUT

Lucien Accad déplore que les pou
voirs occidentaux , qui veulent donne
des leçons de démocratie à des régime:
comme celui de Saddam Hussein-qu
garantit dans une certaine mesure li
liberté religieuse à l'importante mino
rite chrétienne irakienne - ferment le:
yeux sur ce qui se passe en Arabii
Saoudite. Ce pays, qui se considèn
comme «une grande mosquée», pour
suit tous les pratiquants non musul
mans; il ne leur permet de posséder n
lieux de cultes ni écritures saintes. Le:
douaniers confisquent tout objet reli
gieux à la douane et lors d'inspection:
de logements occupés par des étran
gers , la police saoudienne n hésite pa:
à arracher des murs toutes les image:
religieuses rencontrées.

A la fin de Tannée dernière , dans h
province de l'Est, la police saoudien™
a fait irruption dans une communaux
en train de prier , arrêtant 300 chré
tiens. Depuis , presque tous ont ét<
expulsés. Selon des sources en prove-
nance de Manama/Bahreïn , des com
munautés chrétiennes clandestines
disposant d'un clergé ordonné , conti
nuent de pratiquer en Arabie Saoudits
dans une «atmosphère de catacom
be». APIC
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Brandonneurs et carnavaliers ont à
cœur de vraiment bien se déguiser

Un beau costume, un masque remarquable: tout ce qu'il faut pour réussir un carnaval en beauté. Laurent Crottet

Les locations de costumes marchent très fort avant les réjouissances carnavalesques. A
Payerne, plus de 2000 vêtements sont proposés. Rencontre avec les ((couturières du rêve»

Un  

jour on a vu débarquer un
type très sérieux, costard-
cravate et attaché-case. Il
nous impressionnait pres-
que. Mais quand il est res-

sorti de la cabine d'essayage déguisé en
Mickey. on s'est regardées et on a
éclaté de rire!» Quand elles racontent
l anecdote, Anne-Marie Huguet et Syl-
vaine Tarsi en pouffent encore .

Il y.a cinq ans. les deux Payernoises
ont repris la gestion de la «boutique»
du Comité des masques (CDM), l'or-
ganisateur des brandons. Elles s'occu-
pent d'un bon millier de costumes ,
entassés dans un sous-sol de l'ancien
hôpital des Rammes. Vaste choix pour
celui qui hésite entre un curé ou un
catcheur , un Chariot ou un Pierrot , un
Indien à plumes ou un sauvage à poil ,
j' en passe et des mieux habillés. Un
choix qui a attiré nombre d'amateurs ,
dès l'ouverture de la location mercre-
di. Même engouement pour les costu-
mes loués par Joséphine Leibundgut
et Danielle Neuenschwander , deux
Moudonnoises qui amènent leurs col-
lections depuis une dizaine d'années à
Payerne, le temps des carnavals.
IMAGINATION A REVENDRE

A l'origine, les costumes loués par le
CDM ont été fabriqués pour l' usage
des groupes participant au cortège des
brandons. Au fil des ans , le stock s'est
étoffé, alimenté par des dons de privés
ou de troupes. Anne-Marie Huguet et
Sylvaine Tarsi élargissent la palette
avec leurs propres créations. Une
bonne vingtaine de costumes que ces
dames confectionnent avec un évident
plaisir. «On apprécie les dimanches
pluv ieux et le brouillard. C'est le
temps idéal pour la couture» , glisse
Sylvaine Tarsi. «Le plus génial , c'est
qu'on imagine ces costumes avant
tout le monde. On coud du rêve...»

Leurs costumes , Joséphine Lei- confient-elles. Et les goûts des clients ,
bundgut et Danielle Neuenschwander surtout broyards? Très diversifiés. Ils
les ont entièrement cousus elles-mê- changent chaque année et il n'y a pas à
mes. En dix-huit ans , elles en ont créé proprement parler de mode , obser-
plus de mille deux cents. Une vraie vent les quatre costumières. «Ce serait
passion que partagent l'ex-fieuriste et plutôt à nous de suggérer tels ou tels
l'ex-coiffeuse. «On récupère toutes modèles», disent Danielle et José-
sortes de tissus. Des rideaux aussi. On phine qui conseillent volontiers leurs
rachète des lots de commerces en fail- clients. Des clients qu 'elles reconnais-
se, on transforme des robes qu 'on sent parfois sous leurs oripeaux et
nous donne.» Les deux amies ont de dont le comportement est parfois «très
l'imagination à revendre. Elles aiment étonnant». Au local du CDM, «les
le travail soigné , allant jusqu 'à passer trois quarts des amateurs choisissent
vingt heures pour fabriquer une robe eux-mêmes». On y vient de plus en
espagnole. Chaque année , elles propo- plus en couple et en groupe,
sent entre cinquante et soixante nou-
veaux modèles , travaillant aussi sur ACCESSOIRES FIGNOLES
commande. «On ne compte pas nos Phénomène général , les locations
heures. Des fois , c'est de la folie», augmentent. Plusieurs centaines rien

que pour Payerne. Sylvaine Tarsi:
«Les gens ne veulent plus mettre un
costume qui sort tout droit d'un gale-
tas. Ils veulent un vêtement élaboré
pour se sentir dans la peau d'un per-
sonnage. Ils font attention à leur allure
et fignolent leurs accessoires.» Pour
un week-end , le prix oscille entre 40 et
70 francs.

TOUS LES AGES

Les hommes sont toujours plus
nombreux à franchir le pas du dégui-
sement et de plus en plus «dociles
pour les essayages». Les tendances? Ils
aiment bien faire peur alors que les
jeunes ont un penchant pour les costu-
mes élégants et sombres. Le cadre sé-
rieux , lui , choisira de préférence un
costume amusant. Tous les âges, tou-
tes les classes sociales et... toute s les
tailles aiment se nipper. «C'est ça qui
est magnifique!» , se réjouit Danielle.
Quant au goût des enfants, «il faudrait
pouvoir s'adapter aux modes lancées
par la TV et la BD. Par bonheur , les
mamans répondent très bien à ces be-
soins», observe Sylvaine.

ETAT ACCEPTABLE

Aprè s les réjouissances, la corvée du
nettoyage et du repassage. Pour Anne-
Marie et Sylvaine, c'est quatre semai-
nes non-stop de machine à laver. En
général les costumes sont rendus
«dans un état acceptable». Mais ils ne
résistent guère à plus de quatre ou cinq
utilisations. Joséphine et Danielle la-
vent tous leurs habits à la main, refa-
çonnant au besoin un costume mis à
mal. Avec de telles vocations, les hom-
mes aux attachés-cases pourront tou-
jours devenir d'innocents Mickey.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Magasins: on prend les mêmes...
Au rayon masques des vendeuse dans grand vend pas cette année,
magasins , on peut se magasin en ville de Fri- on pourra sans pro-
payer la tête de Michael bourg. «Ça ne leur re- blême le remettre en
Jackson, du prince vient pas trop cher , et rayon l'année prochai-
Charles et de Jacques ils peuvent les réutiliser ne». Mais en général il
Chirac. Ou opter pour l'année suivante». Pour ne reste pas grand-cho-
celle d'un moine rou- les enfants , les costu- se: «On vend jusqu 'à la
geaud, d'une sorcière mes de Zorro , de pira- dernière minute avant la
édentée ou de King tes et de clowns ont fermeture du samedi,
Kong. Classique et plu- toujours la plus grande des gens arrivent en
tôt étouffant , vu la ma- cote. Pas étonnant courant et achètent
tière dans laquelle sont qu'on ne retrouve plus n'importe quoi!» La fête
confectionnés ces mas- son gosse dans la foule qui doit tuer l'hiver n'est
ques qui ont au moins des carnavals... Côté décidément pas celle de
l' avantage de se faire couleurs , le client n'a l'imagination débridée,
remarquer. Car le reste pas vraiment le choix: En plus , les fabricants
de l'offre est un hymne depuis des années, la n'ont même pas pensé
à l' uniformité. «Les gens mode carnavalesque est à mettre sur le marché
achètent surtout des au fluo, devenu ringard la panoplie du parfait
produits de grimage dans tous les autres do- vampire. Tous les Dra-
pour le visage et les maines! Comme dit une cula qui sommeillent en
cheveux», constate une vendeuse, «ce qu'on ne nous sont frustrés.FM

La Chassotte
fermera en juin

GIVISIEZ

La nouvelle a été annoncée
hier au corps enseignant.
Floué, il croyait à son école.
Le pensionnat international de La
Chassotte, dont la particularité était
d'offrir une filière d'études françaises
à ses élèves , mettra la clé sous la porte
à la fin de la présente année scolaire, à
la fin juin. L'information a été fournie ,
hier en fin de matinée , par le directeur
Gérard Brùlhart à la trentaine d'ensei-
gnants présents. Ce sont vraisembla-
blement les difficultés financières de
l'institution qui sont à l'origine de la
fermeture. Quant aux parents des élè-
ves, ils sont aujourd'hui moins de cent
cinquante , ils recevront une lettre de la
direction les jours prochains.

A la rentrée de septembre 92, les
enseignants avaient déjà été mis au
courant de la mauvaise situation fi-
nancière . L'établissement avait été ra-
cheté à une congrégation religieuse en
1985 par Gérard Brùlhart . La transac-
tion effectuée à un prix favorable pré-
voyait un réméré et l'obligation d'ex-
ploiter La Chassotte comme école du-
rant dix ans. Cette clause juridique
était une manière pour les vendeurs de
se réserver un droit de rachat de l'ob-
jet. La suppression de cette clause se
serait traduite à La Chassotte par un
prix d'achat doublé et donc par des
charges plus lourdes.

Les enseignants de La Chassotte ont
fait des sacrifices de tout temps, accep-
tant des salaires inférieurs de 20 % à ce
qu 'ils auraient pu prétendre sur la pla-
ce. Depuis l'automne passé, ils ont
diminué leur nombre d'heures et se
sont mis au chômage partiel. Ils n'ont
pas reçu de treizième salaire . Quant au
cuisinier , il a été remplacé par le trai-
teur.

Mais une ancienne de la maison
relève que là n'est pas l'essentiel. Ce
qui la peine , à l'heure de l'ouverture
européenne , c'est la disparition de
cette place de la France dans un canton
bilingue. «Je n'ai rien contre le direc-
teur mais il aurait pu être plus trans-
parent avec nous. Une telle école a
toute sa raison d'être. Pour affronter
les hypothèques de cette grande bâtis-
se, on aurait pu louer une partie des
locaux.»

Quant à la direction , la rédaction
n'est pas parvenue à l'atteindre hier
soir.

GéRARD TINGUELY

Un conducteur
perd la vie

SEMSALES

Un accident de la circulation a coûté la
vie, hier matin peu après 7 h., à Eric
Bourquenoud , âgé de 31 ans et domi-
cilié à Villars-sous-Mont. M. Bour-
quenoud circulait au volant d'une ca-
mionnette sur la route cantonale de
Vaulruz en direction de Châtel-Saint-
Denis. A Semsales, au lieu dit «Les
Verneys», à la sortie d'un virage à gau-
che, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route à gauche et
termina sa course dans le lit de la
Broyé. Le conducteur fut éjecté et dé-
céda sur les lieux de l'accident. Une
enquête a été ouverte. Le défunt était
marié et père de deux enfants. GD
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Vos agents Honda: Corcelle-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Frib ourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. la Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Malran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.
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Vivre à la campagne B,yF'JJft
avec sur place, _̂^centre d'achats ,

pharmacie , médecin, école , etc.
A louer à Broc, dans un immeuble
en construction,
aDDartements de 1V? et
3 1/2 pièces
cuisine agencée, situation agréable
11/2 pièce: Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
3 1/2 pièces, de Fr. 611.- à 1354.-
+ charges.
I ovfirs splnn ahaisçpmpnt

Libres de suite.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

"". ¦ | 1680 Romont m
'f t TT— \̂A\ ^raim 1749 1

A louer à Payerne,
place du Marché

magnifique appartement
de 4% pièces

en duplex (140 m2)

tranquille, cachet unique avec boise-
rie et Doutres aDDarentes. cheminée
de salon, cuisine moderne , 2 salles
d'eau, local avec lave/sèche-linge ,
balcon. Fr. 1490.- + charges.
Il vaut la peine de le visiter (sans
engagement).

« 038/24 55 60 (le soir ou le samedi
matin) i7-K5fi53K

—m—mm ^^mm ^m ^———^^^mmmmm—

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

8 VILLAS GROUPÉES
4V2 pièces, avec 2 places de parc ,
excavées.
Prix de vente clefs en main.

Fr. 395 OOO.-
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,
« 037/75 38 75
Fax 037/75 15 20
3280 Meyriez (FR),
Fin-de-Meyriez 4a

05-1118
1 1

Zu verkaufen

1300 m2 Bauland
oberhalb Estavayer-le-Lac.
Besteht Môglichkeit ein MFH zu erstel-
len.
Chiffre H 003-84622, à Publicitas,
Postfach, 4010 Basel.

A louer à Cressier ,
dès le 1er mai 1993,

appartement 4M: pièces
avec 2 W. -C , cheminée , près de la
gare et du marché Praz-Rond ,
Fr. 1780.- incl.
s 037/74 22 70
(de 18 h. à 20 h.)

A remettre de suite ou pour date à
convenir , à l' ouest de Neuchâtel

GARAGE
complètement équipé avec grande
place de parc.

Faire offres sous chiffre O 028-
752988, à Publicitas, case posta-
le 1471, 200 1 Neuchâtel 1.

f r SfcS
A louer à tyt$'
Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente :

- appartements
de Vh et 2 Vi pièces

Cuisine agencée , situation tranquil-
le Gare et station de bus à proximité.
Libres dès le 1.4.93 (1 V2) et de suite
(2V&).
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont _̂\
\* 037/52 36 33 Jk

à Prez-vers-Noréaz
La Campagnarde

appartement
de 41/2 pièces

en duplex

Loyer: Fr. 1650.- + charges

villas mitoyennes
de 5 pièces

Loyer: dès Fr. 2500.-
+ charges

¦Libres 
de suite

b 037/22 64 31
1 037/22 75 65L@

A louer

La Faculté des sciences et l'ETS sont à deux pas des locaux
équipés que nous avons à louer. grand Studio

neuf

• bureaux rénovés clairs âge ™
surface totale d'env. 200 m2 en plusieurs unités. * °%Il  ̂

24 
65

ou 077/34 33 72
17-505035

• local-atelier de 150 m2
A louer

avec ascenseur et monte-charge. à Courtepin,
dès le 1.3.1993

Montenaz SA, route de la Fonderie 8, 1700 Fribourg, STUDIO
« 24 42 29. 
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17-1502 v 037/34 19 45
(h. repas)

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^——¦-¦¦•—•—¦——————n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 
17-530114

r̂ rfcr»r£r !rlrVjLr»irlri»lJLJLJiflr ^H A lOUer

dans immeuble en PPE de 9 appartements '̂ n^'

les 2 derniers appartements APPARTEMENT
o PicrccL PIECES

3 1/2 pces, Fr. 299'000. - yc garage Cuisine agencée et
4 1/2 pces, Fr. 347'OOQ. — yc garage douche.
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A vendre à 2 km Dans village
de Bulle de la Broyé fribour-
SPACIEUSE geoise proche de

VILLA Payer"e '
a vendre :

jumelée , 5 pièces, __
AIcn|u

aide fédérale. MAISON
Prix: FAMILIALE
Fr. 455 000.- de 2 apparte
Faire offre ments
D130-724705, à , . . .
„ ... .„. Terrain arbonse.
Publicitas, case
postale 0176, Case postale 512

1630 Bulle. 1701 Fribourg.
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

17-1585

A louer dans villa A louer
à Nierlet-les-Bois a Botterens,

près de Grolley Studio (neuf)
dans chalet , jardin

Vh PIECES disponible,

mansardé, tout Fr - 650 ~ charges

confort , lave- comprises.

vaiss., pi. de parc, Llbre dès le
endroit tranquille. 1 4- 1 "3

«037/75 11 26
«• 037/45 26 59 17-530044

17:530067 m~^~^^~~~—mm

FRIBOURG 
A '°Uer à EPa9"V'

BEAUMONT 
da"S 

.
maison '°Ca"

tive récente ,
STUDIO
35 m2 appartement
Mensualité 3 pièces _ |lbre
propriétaire 1or mars 1993,
Fr. 884.- Fr i37o._ char-
charges ges comprises,
comprises.

« 037/26 72 22 e 029/6 23 27
22-122R 130-509722

17-1502 \ © 037/34 19 45
(h. repas)

/ à Fribourg ^
impasse du Castel 11-13

spacieux appartements
de Vh et 41/2 pièces

Vue imprenable, espaces
verts, places de jeux , arrêt de
bus à 50 m, commerce, ban-
que, poste, école à 400 m
Loyers : 31/2 pièces
dès Fr. 1375 - + ch.
4Vi pièces
dès Fr. 178.5.- + ch.
Libres de suite.

¦k 

s 037/22 64 31
M 037/22 75 65

A louer de suite à Posieux

très jolie villa
neuve

spacieuse et fonctionnelle, garage à
disposition.

Pour renseignements et visite:
© 037/26 86 07 (soir)

17-530083

C* 5S>Votre loyer actuel fpU[!<)§
est trop élevé ? ^Ste?

Profitez des appartements
subventionnés!

A louer au Clos-des-Agges 9, à La
Tour-de-Trême, dans un immeuble
en construction

- appartements de Vh, Vh
et 4 Vi pièces
subventionnés, cuisine agen-
cée, situation agréable et tran-
quille.

2V4 pièces : de Fr. 455.- à
Fr. 980 - + charges
3 Va pièces: de Fr. 603.- à
Fr. 1298.- -(- charges
4Vi pièces : de Fr. 668 - à
Fr. 1438 - + charges.
Loyers selon abaissement.
Libres dès le 1" avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
,/J" ¦ ¦ 1680 Romont m^

IIlIDŒjY!Y!J

A louer , à A louer
Villars-sur-Glâne, à Hauteville
Moncor 25

STUDIO 
2* PIECES

cheminée, balcon,
dès le 1.3.1993 Fr. 1360.-, ch.
« 037/24 44 05 comprises, dès le
(soir) 1.4.1993.

17-530108 « 029/5 36 19
17-530097

A louer rue des
Alpes 27 '

JOLI STUDIO A louer dès le
1 4 1993 à Fri-

meublé, terrasse, bourg (Beaumont)
Fr. 912-ch. 

CTIinincomprise, de sui- STUDIO
te. calme,

«037/23 19 03 avec nature,

17-530014 LoVer:
___________ env. Fr. 600.-

ch. comprises.
A vendre «037/22 89 66
a Echarlens 17-530120

maison ' ' •
de 1 985 A louer
avec 2 apparte- à Avry-devant-

ments de 2% p. Pont - dans villa
ou 1 appartement appartement
fV2 P H K - 3 pièces
2 salles de bains,
garage, jardin. avec 9arage
prjx: et jardin.

Fr. 405 000 - Libre de suite
« 029/5 14 56

« 029/2 30 34 ou 5 21 74
130-504194 130-509538

Cfméf mf lf
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HOPITAUX

Les partis politiques montent
au créneau pour Médiplan
Démocrates-chrétiens, radicaux, socialistes, sociaux-dé-
mocrates, chrétiens-sociaux ne veulent pas de l'initiative.

Le Comité contre une planification lité des soins et le personnel haute-
hospitalière rigide présentait hier, en ment qualifié que requiert un service
même temps que ses arguments , un d'urgence digne de ce nom. Ce person-
large front commun réunissant des nel est rare et ne doit donc pas être
députés de toutes les formations poli- dispersé et sous-occupé dans tous les
tiques du canton , la section de l'Asso- hôpitaux de district. Pour ceux-ci , Mé-
ciation suisse des infirmières, ainsi diplan a notamment prévu une mis-
que la conseillère d'Etat Ruth Lùthi. sion de prévention , soit responsabili-
Le climat de la conférence de presse en ser la population sur sa propre santé,
résumé: si la nostalgie pour les struc-
tures hospitalières héritées du passé se CHIFFRES CONTESTÉSpayait avec les deniers des privés , il
n'y aurait rien à redire. Mais l'Etat Quant à Ruth Lùthi , elle réfute les
débourse et doit donc intervenir. chiffres avancés par les initiants. Il est

possible de créer des lits d'hôpitauxLE REFUS DU BETON avec 300-400 000 francs de moins que
Si Médiplan I était politiquement les 800-900 000 francs annoncés par

inapplicable , la version allégée qui a l'UDC. Depuis 1988, le nombre des
suivi a déjà pris en compte des reven- lits projetés par Médiplan a déjà été
dications régionales. Et il n'est pas revu à la baisse. Pour l'hôpital régional
exclu qu 'un dialogue plus ouvert s'ins- de Tavel , par exemple , le Conseil
talle encore dans les districts du Sud , d'Etat a tenu compte des vœux lacois
estime le démocrate-chrétien J.-P. et autorisé une première étape, sans
Castella. Un organe centra l de coordi- maternité et avec 44 lits de moins,
nation est indispensable. Ce ne sont Pour la suite , on verra. C'est la preuve
pas ceux qui sont concernés par les que la souplesse est possible avec Mé-
décisions qui pourront les prendre. Le diplan , contrairement à l'initiative
socialiste Ë. Jutzet , tout en reconnais- UDC qui figerait la situation. Dans le
sant à l'UDC le mérite d'avoir fait débat en cours , la conseillère d'Etat
débattre Médiplan , notamment sur les invite également à ne pas répéter la
inconséquences entre le Lac et la Sin- même faute commise lors de la cons-
gine, refuse le bétonnage de la situa- truction des homes pour personnes
tion actuelle. Il fustige les initiants âgées: ne parler que des coûts d'inves-
quand ils jouent sur la seule émotion tissements et jamais des frais d'exploi-
et la démagogie: si vous dites non , gare tation. Aujourd'hui , les déficits en ce
aux impôts en hausse! domaine s'élèvent déjà à 60 millions et

Intervenant pour les infirmières, ils croissent sans cesse.
M mc Bischofberger a insisté sur la qua- GTi

GRANGES-PACCOT. Alcool au
volant
• Vendredi matin , à 1 h. 15 , un auto- • Un automobiliste de 42 ans circu-
mobiliste de 32 ans circulait en zigza- lait en état d'ébriété , vendredi matin à
guant de Fribourg à Guin. Intercepté 2 h., de Fribourg en direction de Grol-
par une patrouille de la gendarmerie à ley. Peu avant le passage à niveau
la route de Morat , les agents ont cons- GFM à l'entrée de la localité , il perdit
taté qu 'il conduisait en état d'ébriété. la maîtrise de sa voiture. Son permis
Son «bleu» lui a été retiré. de conduire lui a été retiré. Les dégâts

GD matériels s'élèvent à 20 000 fr. (D

CTATinMC InstallationsOIHIIUNO en service

Charmey 3/8
Jaun/Bellegarde 3/4
Château-d'Œx 3/13
Les Diablerets 11/12
Glacier des Diablerets 10/11
Leysin 11/19
Les Mosses 1/12
Rochers-de-Naye 2/5
Rougemont 4/4
Villars-Gryon 15/23
Anzère 10/11
Arolla 5/5
Bettmeralp 15/15
Bruson 4/4
Champéry 20/35
Champex-Lac 3/4
Chandolin 14/14
Les Colions-Thyon 12/12
Crans-Montana 35/40
Les Crosets 20/35
Evolène 5/7
Fiesch-Eggishorn 10/10
La Fouly 3/3
Gnmentz 11/11
Les Marécottes 4/5
Morgins-Champoussin 11/27
Nax 4/4
Nendaz-Mont-Fort 45/50
Ovronnaz 6/8
Saint-Luc 14/14
Saas Fee 26/26
Super-St-Bernard 2/2
Tzoumaz-iVI.-de-Riddes 12/13
Verbier-Mont-Fort 38/38
Vercorin 8/8
Veysonnaz 45/50
Zermatt 70/73
Zinal 9/9

BELFAUX. Perte de maîtrise
due à i'ébriété

Etat de la neige Etat des pistes Descente

Poudreuse-dure Bonnes à praticables D
Poudreuse Bonnes à praticables A
Dure-poudreuse Bonnes à praticables D
Poudreuse-printemps Bonnes B
Poudreuse Bonnes B
Printemps-dure Bonnes D
Printemps-dure Praticables-bonnes B
Dure-poudreuse Bonnes
Dure-printemps Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes
Dure Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes à praticables
Dure-printemps Bonnes
Poudreuse-printemps Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes
Dure-printemps Bonnes à praticables
Dure-printemps Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes à praticables
Dure-printemps Bonnes
Poudreuse-printemps Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes
Dure-printemps Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes
Poudreuse-dure Bonnes à praticables
Dure-poudreuse Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes à praticables
Poudreuse-dure Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes à praticables
Poudreuse Bonnes
Dure-poudreuse Bonnes

Descente pusqu en station A: bonne B: praticable C: difficile D: fermée Les autres stations sont lermées

O KPpPEfî S
Horloger Bijoutier Opticien Pérolles 46 ' Fribourg

UNIVERSAL - CERTINA - ST-HONORÉ - ORIS - ROAMER

CARNAVAL

Pour les Bolzes, la fête a déjà
commencé il y a plusieurs mois
Ça bouillonne dans les marmites des faiseurs de chars. En soulevant le
couvercle, on trouve la base de la recette: un enthousiasme débordant

L

'idéal , ce serait de se limiter à
dix chars ; on en aura vingt.
Mais on ne peut pas dire non à
tant d'enthousiasme.» Nino
Cesa, l'un des organisateurs

du carnaval des Bolzes , hésite entre la
raison et le plaisir. Pas longtemps. Le
voudrait-il qu 'il ne pourrait cacher le
bonheur que lui procure le succès de la
manifestation. Comme la fierté qu 'il
ressent à constater la haute tenue des
chars et des costumes.

C'est vrai que , depuis vingt-cinq
ans , les Bolzes ont fait des progrè s con-
sidérables. D'un peu miteux qu 'ils fu-
rent , les chars ont pris de l'allure . Thè-
mes bien ciblés et construction soignée
sont maintenant de mise. Ce n'est pas
une compétition à proprement parler ,
mais on tientà être au moins aussi bon
que les autres... si possible un poil
meilleur. En toute amitié , bien enten-
du. En attendant la sortie au grand
jour , ça travaille ferme dans tous les
lieux possibles et imaginables: écoles,
Vannerie , Werkhof; dépôt des pom-
piers et autre s locaux mis à disposition
par la commune.
LES POUSSETTES DU STALDEN

La recette pour réussir son char est
simple: un gros coup d'imagination ,
un peu de treillis , pas mal de papier
mâché ou de carton-pâte , une bonne
dose d'ingéniosité , quelques jets de
couleur et - surtout - beaucoup d'en-
thousiasme. Exemple , les grosses tê-
tes, un groupe de cinq copains qui
auront consacré trois heure s tous les
soirs pendant deux mois , p lus les sa-
medis , pour réaliser un hommage à
deux des hommes du carnaval: Paul
Morel , l'ancien instituteur , fondateur
de la manifestation et Nino Cesa, son
successeur en tout - ou presque. Leurs
têtes - énormes mais très ressemblan-
tes - tourneront sur des mécanismes à
base de machine a laver et de chaise de
bureau.

Dans les parages, les fameuses pous-
settes qui faisaient si peur aux gamins
«d'en-haut», à tel point que , quand
carnaval approchait , ils renonçaient à
aller à la patinoire. Quelqu 'un me
dira-t-il un jour si c'est vrai qu 'on
coinçait les gens dans ces caisses brin-
quebalantes pour les lâcher «en bas le
Stalden»?
HOU, HOU, LES RABABOUS!

Entre les Schtroumpfs de l'école de
l'Auge et le lifting de l'armée suisse, les
jeunes de la Vannerie , promèneront
un splendide dragon , menaçant à sou-
hait malgré la gaieté de ses couleurs.
Pour l'entourer , des chauves-souris et
des diables avec piques et queue four-
chue. Il faudra bien tous les feux de

l'enfer pour faire un sort aux Raba-
bous. Car ils sont deux, Le «petit» -
4,5 mètre s de hauteur quand même -
sera brûlé mard i pour le Carnaval des
enfants. Le grand a été l'objet de tous
les soins de trois personnes. Seppi
Meuwly pour la conception et les frè-
res Curty pour la réalisation.

Au départ , 19 bottes de paille , plu-
sieurs mètres carrés de treillis , des sacs
de jute , de vieux fers à béton et quel-
ques ingrédients secrets. A l'arrivée,
aprè s 190 heures de travail , un bon-
homme de 700 kilos , haut de 8 mètres ,
marqué par un certain 6 décembre. La
Suisse devant , l'Europe derrière et le

É̂âflHHHMssirt̂  -> ' .

A l'école des Neigles, les enfants ont

visage partagé en deux. Le coté gau-
che, romand , a l'œil poché en forme
d'étoile sur fond bleu. Le côté droit ,
alémanique , a l'œil fermé «parce qu 'ils
n'ont rien vu» , l'oreille rabougrie
«parce qu 'ils n'ont rien entendu»...
«mais quand même une grande gueu-
le», explique en riant M. Meuwly avec
son solide accent d'outre-Sarine. Le
grand Rababou - plus bonhomme Eu-
rope que bonhomme hiver - régnera
sur la ville dimanche dès 8 heures pour
mourir de sa belle mort en fin d'après-
midi , l'issue de son procès ne faisant
apparemment aucun doute. '

MJN

k

mis la main a la pâte.
GD Vincent Murith

Restrictions de circulation
Les dimanche 21 février et mardi 23
février 1 993, les restrictions de circu-
lation suivantes ont été décidées d'en-
tente avec la gendarmerie cantonale:
Circulation: dimanche, la circulation
dans les quartiers de l'Auge et de la
Neuveville est interrompue dès
12 h. 30. Les transports en commun
circuleront jusqu 'à 14 h.

Stationnement : dimanche , station-
nement interdit dès 12 h. sur tout le
parcours du cortège dans les quartiers
de l'Auge et de la Neuveville.

Mardi: stationnement interdit sur la
place du Petit-Saint-Jean. Une dévia-
tion sera mise en place.
Les automobilistes sont invités à ob-
server la signalisation mise en place et
à se conformer aux instructions don-
nées par la gendarmerie cantonale. Il
est rappelé qu 'il est strictement inter-
dit de stationner devant les barrières
Vauban fermant les accès, les véhicu-
les d'interventions du feu, de la police
ou de l'ambulance devant pouvoir ac-
céder en tout temps dans les quar-
tiers. GD

Funiculaire et horaire TF
Funiculaire: dimanche de 12 h. 30 à
18 h. 30, la clientèle circulera gratuite-
ment , son transport étant payé par les
organisateurs du carnaval. Courses
toutes les cinq minutes. Compte tenu
des difficultés de stationnement en
Basse-ville , l'utilisation du funiculaire
est la solution idéale pour se rendre sur
le parcours du cortège.
Autobus Auge-Neuveville-centre-vil-
le: avant le cortège : dernière course

selon l'horaire: Auge (Sous-Pont) dép.
13 h.; pendant le cortège : Gare dép.
13 h. 09 et le service passe par le Til-
leul et le Stadtberg pour rejoindre le
Sous-Pont et revient par le même iti-
néraire à la gare. Les départs de la gare
ont lieu selon l'horai re normal , ceux
du Sous-Pont cinq minutes avant l'ho-
raire normal ; après le cortège : reprise
du service normal en principe dès
16 h. 19 au départ du Tilleul. GD

Tire du feu
in extremis

CHANDON

Maigre l'intervention des
pompiers, véhicule détruit.
Jeudi à 22 h. 45, un automobiliste de
52 ans circulait de Grolley en direction
de Chandon. Dans la descente vers
cette localité , dans une courbe à gau-
che , au lieudit «La Pudicha», il perdit
la maîtrise de son véhicule qui sortit
de la route à droite et dévala une pente
à forte déclivité avant de s'immobili-
ser à une centaine de mètres en contre-
bas de la route. La voiture prit immé-
diatement feu et son conducteur , griè-
vement blessé, ne put la quitter par ses
propres moyens. Alerté par le bruit ,
Jean-Paul Progin , habitant la maison
située près du lieu de l'accident , se pré-
cipita et retira le blessé du véhicule , lui
sauvant la vie. Vu la gravité de ses
blessures, et après avoir reçu les pre-
miers soins dans l'ambulance, l'auto-
mobiliste fut transporté en hélicoptère
au CHUV. Les sapeurs-pompiers de
Léchelles sont intervenus , mais le vé-
hicule a été entièrement détruit , com-
munique la police cantonale. G3
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Pour savoir , au franc près , ce que l'Opel Corsa fait contre l' augmentation du coût de la vie,
passez nous voir!

OPELS
L E  N° 1 E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL À FRIBOURG
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Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni, route d'Avenches, s 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fonta-
nettes , s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , o 037/31 22 35. 17-3019

Mgr̂ = Z
~ J ŴM| VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

J-Wk | K  A [Z \ \ \X \ f" S IA MACHINES ET MOBILIER DE BUREAU
ijj l I |V\L- ^''-^^ 1H ET SYSTÈME INFORMATIQUE UNISYS
=4 I _m  ̂̂ B̂ kl̂ BlrBrl M  ̂mm\W_-\Wj  ̂ Mercredi 

24 février 1993 , dès 13 h. 30, à Orsonnens ,
Y-iJ I ^^

feff m\ B I mmm\m\c&éf=^ dans les bureaux de l' entreprise Engranat SA , l' office ven-
l B ja^P^^y ¦ B ̂ ^^̂ ^ /Y=' - dra au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie , les

--• |ÏSs. meubles de classement , 5 chaises de bureau sur roulettes,

1 système informatique UNISYS comprenant 3 places de
travail, 2 imprimantes Brother HL 8e et OKI Microtine, 1
photocopieur Toshiba BD 7815 , 1 FAX Brother, 1 machine

i! | à écrire Brother LE 650, 1 coffre-fort Karder , 1 destructeur
de papiers, 1 répondeur Sanyo, 1 lot de matériel de bureau

Nl.fl—r' SALON 3_ 2"11 fyjyijjj L F
Pri55o _ La publicité décide

^̂ p̂ ^k à remporte r
 ̂

l' acheteur hésitant
i^J = I 724 Le Mouret 037/33 20 44 (45;L "—*  ̂ /F X̂̂ /__ 1724 Lo Mourol 037/33 20 44 (45) ^̂ P

-i La Vivisection
ÉCOLE SECONDAIRE POUR JEUNES FILLES . ..-. À . Ù- ^  m-. ¦ I

SAINTE-URSULE . U"Î !0P Iscientifique ¦
3 ans d'études, programme officiel '

Education chrétienne |
Externat avec possibilité de dîner à l'école. 

 ̂
"̂  rv^ O frC* 1 OOO

Met l' accent sur l'accompagnement et l'encadrement H? f I IQI w I w wO |
des élèves pour favoriser une scolarité harmonieuse. 

^̂ ^̂  |

Direction : Sœurs Ursulines ^^^^^̂̂ ^̂  |
Renseignements : s 037/26 48 80 ^—^^^^E ̂̂_____W l
Adresse : route Bonnesfontaines 7 , 1700 Fribourg. ^^̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^^

'- -̂ à l'initiative l¦¦WH [¦],'!¦ pd0-7™n !
A la suite du changement de nos modèles H.O lo \ll\iiCrOS^tirOn 1d' exposition, nous proposons des U" Ici VIV locUUUI I |

CUISinCS Q GXpOSIflOII S Comité médical suisse pour le soutien de l'initiative |

au prix les plus bas, pour la -ftrw^ Iconstruction/ rénovation de votre cuisine. /^ÉPËV 1(mau prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

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

^̂  ̂ ^̂  _m Ligue suisse contre la vivisection

f^^^Lfl 9&^L Financez 
des 

annonces comme celle-ci
_ . . . _ ¦  . _ . avec des dons sur le

CUISINES ENCASTREES
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86 {^f^P "1 ̂  —^7 4^"fiNeuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 W W T  I Amm a-, i "T%/ \J
Yverdon , rue de la Plaine 5 024/21 86 16 °̂ BRP^

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.

«077/31 51 28
29-511453

l [t [_ ^^
im

\̂  \
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Résultats
du tirage
de la tombola
lors du loto du
13.2.1993 :
1. 9 548
2. 9 652
3. 9 543
4. 10 833
Fanfare paroissiale
Les Martinets,
Cottens

17-529981

A vendre

petite jument
arabe
grise , 5 ans,
Fr. 4700.-

Natel
Simonson
portable,
Fr. 690.-
v 029/2 92 80

130-509721

COURTEPIN
Lundi 22 février 1993

DON DU SANG
Salle de l'église

de 18 h. 30 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
COURTEPIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

^ 
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Résultats du concours
A. Réponses du concours 1993
1. La Tour-de-Trême. 2. Une dizaine de couples. 3. Vers 4000 av. J.-C. 4. Le
28 novembre 1991. 5. Une pâtisserie. 6. 1963. 7. Argovie. 8. Gringo. 9. Rhein-
felden. 10. XVII6 siècle. 11. Le tasson. 12. Le jeudi 4 octobre 1582. 13. Jean
Tinguely. 14. Elle dure de 4 à 12 mois. 15. L'avenue du 25-Octobre.

B. Liste des gagnants du concours 1993
1or prix
gagne un week-end (2 nuits) pour 2 personnes en demi-pension dans un hôtel du
Pays de Fribourg :
Catherine Rey
étudiante
3978 Flanthey (VS)

2a prix
gagne un repas pour 4 personnes dans un restaurant du canton de Fribourg de
votre choix :
Christiane Chappuis
route de Grenilles 150
1726 Farvagny-le-Grand

3* prix
gagne un abonnement de 6 mois au journal «La Liberté»:
Hélène Dewarrat
impasse des Rosiers 3
1723 Marly

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par l'Union fribourgeoise du
tourisme.

4° au 50' prix *
gagnent un «Almanach catholique de la Suisse romande 1994»:
Ackermann Joseph, rue de la Gare, 2923 Courtemaîche (JU) ; Aebischer Madelei-
ne, rte de la Glane 127, 1752 Villars-sur-Glâne ; Bard Jean-Louis, Parqueterie 122,
1680 Romont ; Bard Daniel, Le Vulsy, 1684 Mézières; Bedert Eliane, rte des Pra-
Iettes31, 1723 Marly; Bovigny Marianne, Maison-Neuve B, 1696 Vuisternens-
en-Ogoz; Burgy Cécile , av. Général-Guisan 30, 1700 Fribourg ; Ceccaroly Angèle,
Champ-Francey 22, 1630 Bulle ; Chappuis Samuel, rte de Grenilles 150, 1726 Far-
vagny-le-Grand ; Clément Yvonne, ch. des Isles, 2015 Areuse ; Dafflon Marguerite,
rte de Lentigny, 1756 Onnens (FR) ; Egger Yvonne, 1583 Villarepos ; Favre Lily, La
Case, 1611 Le Crêt ; Kilchoer Adrienne , 1724 Praroman ; Gobet Thérèse,
1692 Massonnens; Jonin Bertrand, La Parqueterie 122, 1684 Mézières; Luchin-
ger Heinz, Chenevières 16, 1800 Vevey ; Maillard-Rouiller André, 1678 Siviriez ;
Niquille Hermine, Russalet 16, 1630 Bulle; Oberson Agnès, La Palloz, 1690 Lus-
sy; Pugin Marie-Thérèse, Terrassette 5, 1680 Romont ; Simon-Vermot Louis, Les
Etages, 2414 Cerneux-Péquignot.

'Comme les années précédentes, les lectrices et lecteurs de l'« Almanach catho-
lique de la Suisse romande» ont massivement participé au concours 1993. Les
questions étaient-elles plus difficiles ou demandaient-elles une lecture plus atten-
tive? Le fait est que seules 25 personnes ont répondu correctement ; elles méritent
toutes nos plus vives félicitations.

VE

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

FUTURS PARENTS
LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE vous propose de prépa-
rer la venue de votre enfant en suivant un de ses cours de
puériculture :
Horaire : lundi et mercredi de 19 h. 30 à 21 h. 30
Dates: du 8 mars au 29 mars 1993

du 19 avril au 10 mai 1993
du 2 juin au 23 juin 1993

Il reste encore quelques places au cours prévu en
mars !
Inscription : au « 037/22 05 05

CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ
DE LA CROIX-ROUGE

¦ ' - 17-2618



¦ PUCES. Grand marché aux
puces annuel avec la participation
de nombreux exposants , petite res-
tauration et buvette. Halle de gym-
nastique , Marly-Cité , samedi de
9 h. à 13 h.
¦ RÉCITAL. Dans le cadre des
concerts du Conservatoire : récital
à deux pianos donné par Philippe
Dinkcl et Olivier Lattion. Au pro-
gramme: Sonate KV 448 en ré ma-
jeur de Mozart. Sept pièces tirées
du Mikrokosmos de Bartok. So-
nate de Poulenc. Aula du Conser-
vatoire , route Louis-Braille 8, Fri-
bourg, samedi à 20 h. 30. Entrée
libre - collecte.
¦ MARIONNETTES. La com-
pagnie «Le Guignol à roulettes»
présente: «O-U-i», divertissement
pour tous publics. Halle 2C pas-
sage du Cardinal. Fribourg, sa-
medi à 15 h. et 20 h. 30. (Rés.
037/23 25 55).
¦ MARIONNETTES. Le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg
présente sa nouvelle création:
«Goul-Gouli , princesse indien-
ne». Rue de la Samaritaine 34,
Fribourg, samedi à 20 h. 30.
(s 037/22 85 13).
¦ CARNAVAL. L Animation de
jeunesse de Marl y organise le car-
naval samedi: à 15 h. cortège , dé-
part de l'école de Marly-Cité , arri-
vée école du Grand-Pré , avec gug-
genmusik , chars , etc.. A 20 heures
soirée disco avec guggenmusik.
bars , etc.. à la salle de gymnasti-
que de Marly Grand-Pré.
¦ DANCE. Jazz - Id - House, Ail
Pap. DJ Daddy Fred and Di Jil'C
(de rémission «Mettissagcs Dan-
ce» de Couleur 3), à Fri-Son , route
de la Fonderie 13. Fribourg, sa-
medi dès 22 h.
¦ REGGAE. D' Black Snake
avec Zamba - Vibration sont les
hôtes du ' Big Ben , rue de «Lau-
sanne 93 Fribourg, samedi soir.
¦ SOIRÉE. Les yodleurs de Ta-
vel organisent leur soirée tradi-
tionnelle. Danse avec le SQ Sch-
warzsee. Salle polyvalente de Ta-
vel , samedi dès 20 h.
¦ JAZZ. Pour le carnaval . Safari
jazz gang au Café de l'Espérance à
21 h.
¦ ROCK ET CARNAVAL. Le
groupe Tryphon et Les Tournesols
sera samedi dès 21 h au Restaurant
de la Croix-Blanche à Posieux
pour une folle soirée rock. Au
menu: des reprises des années 60,
70. 80 et même 90. Masques bien-
venus.
¦ LITURGIE ORTHODOXE.
Vêpres samedi à 17 h. 30 à la cha-
pelle du CO de Pérolles 68, Fri-
bourg.
¦ PRIÈRES. Centre Sainte-Ur-
sule: adoration du Saint-Sacre-
ment de 9 h. à 12 h. ; rencontre avec
un prêtre de 10 h. à 12 h. Basilique
Notre-Dame: dévotion des Qua-
rante avec exposition du Saint-
Sacrement, de 14 h. à. 18 h.30.

- DIMANCHE -
¦ CARNAVAL DES BOLZES.
Un grand cortège traversera les
quartiers de la Neuveville et de
l'Auge à Fribourg. dimanche dès
14 h. 30.
¦ CONFÉRENCE ET PER-
FORMANCE. Dans le cadre de
l' exposition Charles Cottet , des-
sins, et John Fischer , peintures.
dessins et peintures électroniques ,
John Fischer propose une confé-
rence et démonstration sur: l'inter-
action de la peinture avec la musi-
que, - La peinture électronique.
Performance de Marc Wassmer
dédiée à Charles Cottet , dimanche
dès 16 h. à la Galeri e OM , rue de
Lausanne 78. Fribourg.
¦ CARNAVAL. Michel Bessbn.
accordéoniste virtuose , et Joél Pas-
quier . batteur et amuseur patenté ,
animeront le carnaval à La Spirale,
dimanche dès 17 h.
¦ LITURGIE ORTHODOXE.
Liturgie orthodoxe dimanche à 10
h. à la chapelle du CO de Pérolles
68, Fribourg.
¦ PRIÈRE. Messe pour les mem-
bres de Notre-Dame de Montli-
geon , à la chapelle Saint-Joseph de
la paroisse Saint-Pierre à 14 h. 30.
Vêpres et adoration du Saint-Sa-
crement à 16 h. 45 à l'abbaye No-
tre-Dame de la Mai grauge. Vêpres
chantées â 17 h. 30 â la cathédrale
Saint-Nicolas.

VILLARS-SUR -GLANE

La route de Moncor sera en
chantier toute cette année
Deux giratoires vont être construits sur la route cantonale pour améliorer la
fluidité du trafic. La route de Payerne et le Jumbo sont aussi concernés.

La commune va remanier le parcours

La 

route de Moncor et son pro- C
longement, celle de Payerne, à si
Villars-sur-Glâne sont mala-
des de l'excès de voitures. g
Pour remédier à cette situa- 1'

tion , la commune va entièrement re- fi
manier le parcours en construisant des c
giratoires. La première partie des tra- p
vaux , du carrefour de Belle-Croix, aux fi
feux du Jumbo a commencé au début C
février et s'étalera sur dix mois

Sur ce premier tronçon , deux gira-
toire s, d' une trentaine de mètres de
diamètre, vont être construits. Le pre-
mier à l'intersection de la route de
Moncor et de Chandolan , le second à
l'emplacement des feux du Jumbo. Au
milieu de la chaussée une berme cen-
trale arborisée séparera les deux voies.
Des bandes cvclables seront dessinées
sur la chaussée afin d'offrir aux ama-
teurs des deux-roues, le maximum de
sécurité. L'accès au supermarché sera
modifié. Si les livraisons se feront tou-
jours en contournant le Jumbo, les
clients accéderont directement au par-
king par un passage souterrain , à la
hauteur du premier giratoire. Les pas-
sages pour piétons seront supprimés.

s de la route de Moncor. 03 Vincent

Ceux-ci traverseront la route par le
souterrain.

Le coût de construction des deux
giratoires , du passage souterrain et de
l'aménagement est estimé à 2 630 000
francs par Pascal Page, l'ingénieur
communal de Villars-sur-Glâne. Le
passage souterrain coûtera 800 000
francs pris en charge par le Jumbo.
Quant au solde , il sera partagé entre la
commune et le supermarché. Une pe-
tite partie de la facture , concernant
surtout les bandes cyclables et la
berme centrale sera prise en charge par
l'Etat.
UNE DEUXIEME ETAPE

Dans la «Feuille officielle», publiée
hier , la commune de Villars-sur-Glâne
met en soumission la suite des tra-
vaux , en direction de Payerne. A l'in-
tersection de la route de Moncor et de
celle du Soleil , un troisième giratoire
sera construit et le quatrième juste
avant le pont sur l' autoroute. Sur la
route de Payerne , du côté des Dailles ,
une glissière de sécurité et un mur
antibruit protégeront les habitants.
Depuis Belle-Croix , jusqu 'à l'autorou-
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te , les automobiles circuleront sur
deux pistes , dans chaque sens. La vi-
tesse sera limitée à 60km/h. sur tout le
tronçon. «Les voitures rouleront
moins vite , mais sans s'arrêter cons-
tamment. Avec les giratoires , les pré-
sélections seront supprimées et la flui-
dité du trafic améliorée» précise Pas-
cal Page. La mise à l'enquête pour
cette deuxième partie est terminée et
les cinq oppositions qu 'elle avait sus-
citées ont été levées. Mais le Conseil
général de Villars-sur-Glâne devra en-
core se prononcer sur cette partie des
travaux. Le Jumbo va subir d impor-
tantes modifications au cours des
mois à venir. Le parking en plein air va
être réduit pour permettre l'extention
du bâtiment. Les voitures stationne-
ront dans un parking souterrain , sur
deux niveaux.

Selon le directeur du supermarché ,
ces travaux d'agrandissement débute-
ront cet automne. Quant à l'extention
du bâtiment , elle est prévue pour le
début de l'année prochaine.

J EAN -MARIE MONNERAT

UNION SYNDICALE. Non à l'ini-
tiative de l'UDC
• Le comité directeur de l'Union
syndicale fribourgeoise (USF) recom-
mande de rejeter , lors des votations du
7 mars, l'initiative cantonale de
l'UDC. Cette initiative ne permettrait
pas, selon l'USF, une maîtrise suffi-
sante de la politique hospitalière par le
canton. «Bien qu en partie discuta-
bles», estime le comité dans un com-
muniqué de presse , «les orientations
de Médiplan sont malgré tout préféra-
bles». L'Union syndicale fribour-
geoise dit oui à la taxe de 20 centimes
sur les carburants , non à l'initiative
pour l'abolition des expériences sur les
animaux , et laisse la liberté de vote sur
la question des casinos, estimant que
c'est un problème mineur. 0S

MEDECINS. Non à l'initiative
sur les animaux
• Le comité du collège des médecins
de l'Hôpital cantonal rejette à l'unani-
mité l'initiative populaire «pour
l'abolition des expériences sur les ani-
maux». Les médecisn considèrent
qu 'une expénmenatation animale ,
contrôlée par les lois actuelles, est né-
cessaire pour le développement de
nouveaux médicaments. Ceux-ci, des-
tinés à lutter contre le SIDA, les can-
cers et les maladies neurologiques ne
pourront être développés sans ces re-
cherches , estiment les médecins. GD
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Pasquier et
Besson font
le carnaval

LA SPIRALE

Le batteur fribourgeois et
l'accordéoniste genevois ani-
meront les soirées de diman-
che et mardi à la cave.

Comme Spirale rime avec carnaval ,
celui-ci risque de ne pas être banal: la
cave fribourgeoise confie son anima-
tion , dimanche et mard i soir, à un duo
qui fit les belles heures de bien des
fêtes, il y a quelques années. A la bat-
terie, le Fribourgeois Joël Pasquier ,
passionné de jazz et de musique latine.
A l'accordéon, le Genevois Michel
Besson , virtuose infatigable et capable
déjouer tous les genres. L'accordéon a
mille visage s, disent les organisateurs ,
et Besson nous les fait tous découvrir!
A noter que le musicien a assuré l'ani-
mation des après-concerts de la der-
nière édition des Francomanias: une
goutte dans l'océan de ses dix années
de prestations.

La Spirale , dimanche 21 février après le
cortège de carnaval , et dès 22 h.; mardi
23 février dès 22 h.

HY.

Pas de pistolets
à bouchon pour
les enfants

JEUX DANGEREUX

La pression de la détonation
peut provoquer des lésions
oculaires.

La police cantonale a reçu des plaintes
de parents inquiets de voir proliférer
les pistolets à bouchon dans les mains
des enfants.
PRECISION

Elle précise que la vente de ces ob-
jets est autorisée , mais soumise aux
dispositions générales concernant les
articles et engins pyrotechniques. Des
pistolets de ce genre ne devraient donc
en aucun cas être remis à des enfants
comme de simples jouets. Leur utilisa-
tion est particulièrement dangereuse
lorsque le projectile atteint le visage.
Comme le bouchon est confectionné
en liège et contient une minime quan-
tité de poudre noire , la mise à feu
entraîne la pulvérisation du liège qui ,
sous la pression de la détonation , peut
provoquer des lésions oculaire s suffi-
samment graves pour qu 'un traite-
ment médical soit nécessaire. 03

Partage de
propriété
à l'amiable

ESTAVANNENS

La cure paroissiale est tra
versée par une surface du
bénéfice curial.

Les paroissiens d Estavannens ont eu ,
jeudi soir, à régler une bien curieuse
situation. La cure , devenue depuis le
début de l'année maison locative , ap-
partient à la paroisse. Mais elle est
bizarrement traversée par une surface
de 120 m2, en forme de bande , qui fait
partie du patrimoine du Bénéfice cu-
rial. Présidée par Conrad Jaquet , l'as-
semblée a enregistré l'autre soir avec
satisfaction 1 abandon de cette «pro-
priété» par le bénéfice curial en faveur
de la paroisse, sans frais pour cette
dernière. Cet arrangement s'imposait
à la suite de la transformation de la
cure, inhabitée depuis qu 'Estavan-
nens partage son curé avec la paroisse
d'Enney en maison locative. La pa-
roisse y a aménagé trois appartements
et un studio , ces travaux représentant
un investissement de quelque 85 000
francs. Effort de taille pour la petite
paroisse qui avait déjà mené à bien il y
a une douzaine d?années la restaura-
tion de la cure de la génération précé-
dente pour la rendre habitable par une
famille. Les comptes 1992 ont égale-
ment été approuvés. Ils enregistrent
un léger déficit essentiellement dû aux
investissements effectués pour la res-
tauration de la chapelle du Da qui a
coûté 120 000 francs et dont il faut
déduire pour une centaine de milliers
de francs de subventions cantonales et
fédérales, ainsi qu 'une aide de la Lote-
rie romande.

Cette assemblée a permis à l'abbé
Gilbert Pythoud , curé , d'engager les
paroissiens à se mettre dans l'esprit de
la grande mission qui aura lieu , pour le
secteur allant du Pâquier à Villars-
sous-Mont , du 14 au 28 novembre
prochain. YCH

¦ MESSE DES JEUNES. Les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoi-
ses se retrouveront ce samedi soir à
l'église du Pâquier pour animer
une messe. Répétition à 17 h. et
célébration à 18 h.
¦ THÉÂTRE. La troupe de théâ-
tre de Châtonnaye se met en scène
ce week-end pour jouer «Les por-
tes qui claquent» , portrait d'une
famille sympathique où s'affron-
tent les théories du recours à une
«bonne raclée» ou à une consulta-
tion du psychologue. Salle polyva-
lente, samedi à 20 h. 30 et diman-
che à 19 h. 30.

BULLE. Dépassement imprudent
• Jeudi à 10 h. 10, le chauffeur d'une
camionnette vaudoise circulait de la
rue de l'Industrie. A la hauteur du
chantierdu lotissement «Le Repos», il
a dépassé un camion précédé d' un
engin de chantier Dumper. Lors de
cette manœuvre , il est entré en colli-
sion avec le Dumper qui bifurquait.
Sous la violence du choc, le conduc-
teur de l'engin a été éjecté de son siège
et légèrement blessé à la tête. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 8000 fr. OS

PORSEL. Une conseillère
• A la suite de la démission de Pascal
Pittet , conseiller paroissial , une élec-
tion complémentaire était program-
mée pour le 7 mars à Porsel. Une seule
liste ayant été déposée , Monique
Beaud a été proclamée élue. La nou-
velle conseillère paroissiale est mère
au foyer. A noter que la paroisse de
Porsel englobe également les commu-
nes de Bouloz et de Pont. GD

ARTISANS VEVEYSANS. Venez
au Comptoir
• Le Comptoir gruérien prendra ses
quartiers au Marché couvert de Bulle
du 29 octobre au 7 novembre pro-
chain. Ses promoteurs v invitent les
artisans de la Veveyse qui disposeront
d'une belle surface pour s'y présenter.
La Jeune Chambre économique de ce
district voisin , ses communes et ses
sociétés de développement y trouve-
ront aussi un espace privilégié. YCH



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 - St-Nicolas - St-Pierre

- Ste-Thérèse.

18.00 St-Paul (D) - Givisiez - Marly (St-
Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(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 (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguil-
lon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-

liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la
cure).
9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (SS Pierre-et-Paul)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert) .
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - 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 évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst , 18.00 culte en langue an-
glaise. Cordast : 9.30 Gottesdienst. Atta-
lens : 10.00 culte. Bulle : 10.00 culte avec
sainte-cène. Courlevon : 20.00 Gottes-
dienst. Domdidier : 10.30 culte avec sain-
te-cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte. Môtier: 10.00 culte".
Romont : 10.00 culte avec sainte-cène.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus di.
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
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Un défilé des enfants costumés aura lieu au sous-sol, dès 14.30 h.
Un jury remettra un bon d'achat aux 20 déguisements les plus originaux
Tous les participants recevront une boisson et une pâtisserie
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Eglise évangélique libre :
(Gd-Place.s 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.
Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte-cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).
Eglise orthodoxe :
Fribourg: 10.00 Liturgie (chapelle CO, Pé-
rolles 68).
Payerne: Patriarcat de Moscou 9.30
Tierce et Sexte , 10.30 Divine Liturgie (rte
de Corcelles 42).

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00
Montagny-les-Monts : 17.30. Montet : 18.30. Nuvilly : 19.30. St-Aubin
19.00.

• GLANE
Billens: 19.30. Chapelle-sur-Oron: 19.30. LeChâtelard: 19.45. Masson
nens: 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00
Torny-le-Grand: 17.00. Torny-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud
19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 17.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 17.30. Estavan-
nens : 19.45. Gruyères : chapelle de Pringy 19.30. Gumefens : 19.30.
Jaun: 19.30. Marsens: St-Nicolas 18.30. Le Pâquier: 18.00. La Roche:
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême :
18.30. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30.

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

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey: 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Onnens : 17.00. Matran: 18.15
Ponthaux : 19.00. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Rossens
18.15. Treyvaux : 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. Saint
Martin : 19.45. Semsales : 19.30.

I AUX FRONTIERES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.3C

• DIMANCHE
Avenches : 17.00 (P). Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Mézières : 8.45
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand :
10.30.

7e dimanche du Temps ordinaire :
N'oubliez pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu 'un détruit ce temple, Dieu le détruira: car le
temple de Dieu est sacré et ce temple c 'est vous. Cor. 3, 16-17

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.15.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des
Dominicaines, 8.30; Chapelle St-Joseph : 16.30; Collégiale : 10.00,
11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles :
9.15. Mannens: 10.15. Ménières : 9.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres-les-
Prés : 10.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 10.45. Vuis-
sens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chaton
naye : 9.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00
Lussy : 8.30. Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orson
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Ursy
9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant
Romont : 9.00.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches: 10.30, 15.00
(cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15,
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E)
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey :
10.15. Crésuz : 17.30. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15.
Hauteville: 9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc: 10.15.
Marsens: 9.30 (établissement). Montbovon : 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy : 18.00. Riaz : 10.00. La
Roche: 9.30. Les Sciernes : 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
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (O). Courtepin
9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.45 (D). Villa
repos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes : 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15
Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30
Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux : 10.00. Villarlod
3 i : :

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

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



Sport et culture
pour le Cycle

ECOLE

Les trois, sections du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé ont vécu ces cinq der-
niers jours sous le signe du sport et de
la culture . De Loèche-les-Bains à Sai-
gnelégier en passant notamment par
Langnau , Les Ponts-de-Martel , Saa-
nen et le Bémont , élèves et professeurs
ont appris à mieux se connaître. «Cinq
jours qui permettent une découvert e
différente des uns et des autres , qui
améliorent donc les relations» souli-
gne • Jean-Marcel Juriens , directeur ,
p leinement satisfait de l'organisation
de ces journées par une équipe de maî-
tres de sports qu 'il qualifie de fabuleu-
se. Les propositions faites aux élèves
étaient aussi nombreuses que variées ,
insolites même avec une approche de
la préhistoire , la fabrication de papier
ou une initiation aux arts par un
voyage conduisant les participants
jusqu 'au Tessin. Le ski suscita le plus
fort engouement devant le patinage , le
surf , la natation , le football , l'aïkido , le
tennis , le jazz-dance , la marche... Un
programme polysports et polycultures
était en outre suggéré. La construction
d' un modèle réduit figurait aussi à l'af-
fiche de cette semaine. GP

¦ CARNAVAL. Au programme
du carnaval d'Estavayer: cortège
des enfants à 15 h. 31 , course de
chars des enfants à 17 h. 01 , course
de chars officielle à 21 h. 01 , kaka-
fonnie à 23 h. 59.
¦ TUBES. Etienne Duruz pro-
pose 300 chansons à la carte. Pinte-
cabaret L'Entracte de Denezy, ce
soir à 21 h. 30.

- DIMANCHE -
¦ CARNAVAL. Les festivités
carnavalesques d'Estavayer se
poursuivent avec un concert-apé-
ritif sur la place Saint-Claude à
11 h. 01 et le grand cortège (16
chars , lOGuggen , nombreux grou-
pes) à 15 h. 01.
¦ BAROQUE. Jean-Paul Goy
(hautbois), Paul Urstein (violon)
et Daniela Numico (clavecin) in-
terprètent des œuvres baroques de
Haendel , Couperin , Quantz ,
J.C.F. Bach et Castello. Eglise
Saint-Etienne de Moudon. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC. Le Comp-
toir annonce complet
• Satisfaction de mise pour les orga-
nisateurs du 4e Comptoir staviacois: à
ce jour, les surfaces d'exposition sont
entièrement louées malgré la situation
conjoncturelle difficile. Si la priorité a
été donnée aux exposants de la région ,
la place accordée aux maisons de l'ex-
térieur permettra d'accroître sensible-
ment le choix des activités commer-
ciales proposées. L'hôte d'honneur de
la manifestation , qui aura lieu du 19
au 23 mai 1993, sera Moléson-Village.
Le programme de ce week-end pro-
longé de l'Ascension annonce notam-
ment un défilé de mode, une journée
consacrée à l'artisanat et un grand dé-
bat. GD
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Pour notre
AVS
et le

tourisme
le 7 mars 1993

OUI
à la suppression
de l'interdiction

des maisons de jeu

surveillé
par l'Etat

Comité fribourqeois «oui aux jeux pour financer l'AVS»
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THÉÂ TRE

L'attente de la mort est l'agitation
ultime d'un spectacle de l'absurde
Confronté à sa vie et à sa mort, le personnage de ((Péripéties» interpelle. A Fétigny, Thierry
Jacquier joue cette pantomime de Raymond Cousse, jusqu'à la mise à nu.
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Thierry Jacquier joue un pantomime à Fétigny. Nicolas Repond

Le 

personnage s'assied sur un situations et des émotions , devait être de combat burlesque ne peut rien avec de l'Arlequin à Fétigny en 1990. A l'oc-
siège pliant. 11 réfléchit. Puis il pri s dans toute sa précision. ses armes de pacotille. Le personnage casion de ce passage, Olivier Francfort
se lève, fait un tour et y revient Des applaudissements , venus des s'efforce de ne pas les déclencher. Il et Thierry Jacquier créèrent «Enfantil-
aprè s quelques péripéties. Ce coulisses , accueillent le personnage regarde vers le ciel , mais il finit à terre. lages» en première suisse. L'auteur ,
mouvement sériel rythme une sur une scène vide. Il traîne une caisse. Cette pantomime, dit Thierry Jac- complexe , ne peut être apprivoisé ,

progression dramatique de la panto- Après un court triomphe , l'inquiétude quier, c'est un homme qui attend la Violence et bruit , dans «Péripéties» ,
mime. «Péripéties»: une pièce écrite est déjà là. En quelques jeux , l'homme mort , regarde sa montre , lève les yeux. doivent ébranler le spectateur. Cor-
par Raymond Cousse en 1969 et dé- délimite son espace. Le personnage U veut se protéger avec un parapluie. rida de l'absurde , l'homme enfermé va
diée à Samuel Beckett. Pas de parole , consulte sa montre et s'affole un peu. Les projectiles , ce sont ses problèmes vers la mort sous des cris d'ani-
et dans le jeu , tout est essentiel1. Aprè s Le temps est compté, et l'espace ne qui lui reviennent à la figure et qu 'il maux. GG
quelques errances dans le travail de fera que diminuer. Sifflets et huées n'arrive pas à résoudre malgré ses ten- •
préparation , l'acteur Thierry Jacquier fusent , suivis de projectiles. L'homme tatives. La malle, c'est à la fois ses soti- Thierry Jacquier joue à I Arlequin à Féti-
et le metteur en scène Paul Attalah se affolé bat en retraite. Il passe par tous venirs d'enfance, mais aussi son cer- gny ce soir samedi à 20 h.30 , dimanche
sont rangés à une évidence: le texte de les états d'âme. Les défis n'y feront cueil. Raymond Cousse s'est produit à 17 h. Egalement du jeudi 25 au diman-
Cousse , descriptions impératives des rien, le personnage affublé d'une tenue une fois en Suisse , au théâtre de poche che 28 février.

ACCIDEN T

Une voiture se retrouve sur
les voies du passage à niveau
A Payerne, un conducteur presse brise la barrière avant
le départ du train. Plus de peur que de mal.
Scène digne de James Bond , hier au
passage à niveau de la Vignette à
Payerne. Vers 8 h. 30, un automobi-
liste broyard de 40 ans a dépassé une
file de voitures en attente devant la
barrière baissée. Voulant s'engager à
droite sur la rue du Favez , parallèle
aux voies CFF, il percuta un poteau
métallique , brisa la barrière du pas-
sage à niveau et se retrouva en travers
des voies, un pneu éclaté. Immédiate-
ment , des ouvriers du chantier voisin
et des automobilistes sont intervenus
pour dégager le véhicule. Le conduc-
teur , «hébété» selon un témoin , a été
conduit au poste de police pour une
déposition. Il aurait confondu pédale
des freins et pédale des gaz. Quant aux
deux trains , en partance de Payerne
respectivement pour Estavayer et
Moudon , ils ont accusé sept à huil
minutes de retard .

Plus de peur que de mal donc. Mais
cet incident à l'issue heureuse met en
lumière le danger potentiel de ce pas-
sage à niveau. Entre la voie CFF et le
giratoire de Carmena situé à moins de
cent mètres de là, un senseur incor-
poré dans la chaussée actionne en cas

de besoin un feu rouge pour empêcher
la formation d'une colonne traversant
la voie de chemin de fer. Ce feu est
cependant peu respecté. «Chez les au-
tomobilistes , c'est l'indiscipline géné-
rale. C'est un gros problème», constate
Jean-Paul Golay, chef de la gare de
Payerne. «Une ou deux fois par semai-
ne, il y a des automobilistes qui tou-
chent la barrière en train de descen-
dre », affirme-t-il. Récemment , un
train routier a forcé le passage et arra-
ché une barrière.

Situé sur une des entrées les plus
fréquentées de la ville , le passage à
niveau de la Vignette est fermé en
moyenne quatre heures par jour. La
Municipalité peut-elle encore amélio-
rer ce point noir du réseau routier
payernois? Claude Berger, responsa-
ble de la police: «Actuellement , il est
difficile de faire mieux, à part rajouter
un panneau indiquant que c'est un
passage dangereux. La réalisation de la
route de détournement doit régler une
bonne partie du problème , en soula-
geant le trafic à travers la ville. En
attendant , on ne peut qu 'inviter les
usagers à la prudence.» CAG

PAYERNE

Le Conseil communal accepte
quatre crédits sans problème
Une parcelle, une rallonge pour le stade, des collecteurs,
un bus pour les pompiers: menu varié vite digéré jeudi.
Pour sa première présidence du
Conseil communal , Gilbert Doudin a
passé une soirée plutôt calme jeudi.
Sur les quatre objets à l'ordre du jour ,
seul le premier crédit de 502 740
francs pour l'achat d'une parcelle de
5300 m 2 en zone intermédiaire de la
Palaz a été quelque peu discuté. Le
libéral Jean-Claude Schûtz s'est op-
posé à cette acquisition , estimant le
prix de 95 francs le mètre trop élevé et
«incompréhensible» en période de
crise. Pour le municipal Fernand Plu-
mettaz , cet achat est au contraire «une
excellente affaire», puisque le prix de
la transaction est de moitié inférieur
aux premières prétentions de la pro-
priétaire . D'autre part , en vert u de la
nouvelle loi foncière , c'est la dernière
parcelle que la commune peut acqué-
rir en zone intermédiaire , a souligné le
municipal. Avec cet achat , ratifié par
33 voix contre 7, Payerne dispose dé-
sormais d'une zone de près de 62 000
mètres qui pourra être légalisée , en
zone constructible.

Le Conseil a ensuite avalisé sans
discussion un crédit complémentaire
de 152 000 francs pour le réaménage-

ment des pistes et aires d athlétisme
du stade municipal. Ce dépassement
de 17,5% des coûts initiaux est dû
essentiellement au nouvel éclairage et
aux hausses légales. Les conseillers ont
encore donné leur feu vert quasi una-
nime et sans opposition pour deux
montants de 640 000 et 300 000 francs
destinés â la réfection des réseaux de
collecteurs et d'eau potable à Vers-
chez-Pernn , ainsi que pour l'achat
d'un bus prévu pour le transport des
pompiers (50 000 francs).

Les divers ont permis au syndic
Pierre Hurni de préciser que René
Kùng, l'actuel secrétaire communal
qui partira en retraite l'an prochain ,
n'aura qu 'un seul successeur. Par ail-
leurs , la commune a fait savoir par
voie d annonce qu elle est disposée à
mettre à disposition des jeunes de 12 à
18 ans , les pavillons inoccupés de
l'école de la Promenade. Jusqu 'à pré-
sent , les sollicitations communales sur
l'aménagement des locaux et l'anima-
tion souhaitée dans ce futur centre de
loisirs n'ont suscité aucune réponse
des jeunes , a indiqué la municipale
Claudine Rapin. • CAG



*Grande salle de Marly-Cité samedi 20 février 1993, à 20 h. 15
SUPERBE LOTO RAPIDE + JACKPOT

Plaquettes or - Vreneli 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons - Fromages 7 parties royales en or Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Corbeilles garnies Fr. 7000.- de lots

Chaque jackpot un vreneli r

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen Organisation : La Gérinia 17-517884

AUMONT Grande salle
Dimanche 21 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies -

etc.
Dernier carton : Fr. 500 -

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin
17-1626

MURIST Dans les deux restaurants

Dimanche après midi 21 février 1993
à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—

Filets garnis - Plats de viande - Plats de fro-
mage - Bons d'achats , valeur Fr. 1000.-

Royale : valeur Fr. 600.-

Invitation cordiale : FC Aumont-Murist
17-507209

Hôtel de la Gare

COUSSET
Dimanche 21 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des Fauvettes

Abonnement: Fr. 10.-
21 séries
Fr. 4200.-de lots 17-512392

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 21 février 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries Fr. 10-

Se recommande : la Paroisse
17-510363 1

Cheyres Grande salle

Samedi 20 février 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-

Se recommande:
Union sportive Cheyres-Châbles-Font

17-1626

W VA M I y# QÏÏPFR ll
JEUDI SAMEDI DIMANCHE !
25 février 20 février 21 février I
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 I

LOTOi
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.- B2
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- pgj

22 séries rflH
Abonnement : Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.— pour 5 séries P̂ ifv>ji

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 - I

JACKPOT progressif à chaque loto Bai
Jeudi : Ass. cant. frib. des scouts (Conseil)
Samedi : Club de pétanque Jura, Fribourg Bf\
Dimanche : PSD fribourgeois , section ville HNM

BERLENS Auberge du Pèlerin
Dimanche 21 février 1993 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries Abonnement: Fr. 10.-
Jambons fumés à la borne, fromages à raclette , demi-vacherins, corbeilles et filets
garnis , cageots de fruits , vrenelis , etc.

Se recommande : Société de jeunesse Berlens et environs.
17-5111984

I Samedi 20 février 1993 aDrès-midi 14 h. 30 I
Samedi soir 20 h.

i Dimanche 21 février 1993 après-midi 14 h. 15 !

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.—
Carton: Fr. 50.—, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

I
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois
LMMHrlMHaarJH aMaBMMrMMBHnMaHrMMrlBBB raaHMMrJ

URSY Salle paroissiale

Samedi 20 février 1993, à 20 h. 30
Dimanche 21 février 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Nos traditionnelles corbeilles en osier
18 séries + 1 royale
Abonnement: Fr. 10.-
Tableau électronique - Coin non-fumeurs.

Organisation : Moto-Club Macadam 17-506604

SURPIERRE
Samedi 20 février 1993, à 20 h. 15

grande salle

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour les trois premières passes.
Plus de Fr. 4000.- de lots.

Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achat
Plats de côtelettes - etc.

Société de développement de Surpierre
17-512348

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 21 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Quine: Fr. 30.-
Double quine: Fr. 50.-
Carton: jambon

+ royale: Fr. 200.-
Fr. 3.- le volant pour 5 séries

Se recommande : Société de jeunesse
17-529985

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 20 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : fromages + côtelettes
Doubles quines: corbeilles + poisson
Carions : jambons + plats de viande

Séries royales

FC Saint-Aubin-Vallon 17-506162

BUSSY Auberge Communale et salle de l'abri
Dimanche 21 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : Fr. 4000.-
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer, place de la Poste, départ
18 h. 30
Payerne, gare, départ 18 h. 30.

Se recommande : ASPM 17-1626

AU RESTAURANT DU PAFUET

Dimanche 21 février 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Jambons, carrés de porc , corbeilles.

Se recommande: . *
la paroisse de Bonnefontaine

17-502412



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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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.: Maîtrise Saint-Nicolas

17-1991

CUGY/ FR Grande salle

Samedi 20 février 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5600 -
22 séries pour Fr. 8 -  + Monaco
1 carton est offert pour les 4 premières
séries.

Invitation cordiale: Chœur mixte Cugy-Vesin.
17-523806

Isr DIMANCHE _ _ _T\
14 h. 15 et 19 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(2 x 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.: après-midi. Groupe de danse populaire

soir , Féd. suisse des fonct. de police
17-1989

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 20 février 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 4200.- 16 séries
Fr. 8.- le carton pour tout le loto
Fr. 2.- le volant pour 4 séries

MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons, lots de
viande, filets garnis, corbeilles garnies, lots de
côtelettes, lots de fromage.

Ouverture des portes à 19 h. 30

Se recommande: le FC Vuadens
130-12742

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 20 février 1993, dès 14 h. 30

Dimanche 21 février 1993, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : vols en avion, napoléons, jambons , corbeilles garnies ,

etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries.

Se recommande : la Société de jeunesse
17-529678

fh fv i\\  | <= ">y^~^^- rY v.. Y^> ,./_

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

MÉZIÈRES (FR)
LE CHÂTELARD Café du Lion-d'Or Café de |a Parqueterie

Samedi 20 février 1993 , dès 20 h. 15
Dimanche 21 février 1993, à 14 h. 30 et 20 h. 30 Dimanche 21 février 1993, dès 14 h. 15

rRAïun i n-rn GRAND LOTO
\jnA\lll L/ L.VS I \J 12 PLAQUETTES 10 g OR

32 jambons de derrière fumés à la borne
,, ... , . ' \ , , , , fribourgeoise - Lots de côtelettes
Magnifiques lots: jambons, plats de viande, lots de froma- f " h

ge, cageots garnis, etc. Vacherins - Filets garnis - Plateaux de froma-
ges - Saucisse à rôtir.

Se recommande : Cercle scolaire Le Châtelard, Grangettes, Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
La Neirigue. de 2 quines et 3 cartons

17-510377 dont 2 superroyales en or.
Se recommande: la Société de tir air com-

___________________________—^m——_— primé de Chavannes-les-Forts et environs.
17-502537

Restaurant de la Gare LËCHELLES

Samedi 20 février 1993, à 20 h. 15 
% HOOEIUO

\jK/\IM LJ LU I U Samedi 20 février 1993, à 20 h. 15

F. 4500 .-de lot. GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Plats de fromage, corbeille garnie, jambon , 22 séries pour Fr. 9 -  + BINGO
plat de viande.

Magnifiques pavillons de lots.

Royale, valeur Fr. 500.- Organisation : Fanfare Combremont-le-Grand

fVnanicntinn ¦ Çnriétc» Hf> tir 300 m __^___ . .

Royale, valeur Fr. 500.-

Organisation : Société de tir 300 m
Montagyn-LéchellesMontagyn-Léchelles

17-525542 _̂__________________________ ________

—¦¦—n̂ -m^̂ —~ VUISTERNENS-DT-ROMONT
SIVIRIEZ Lion-d'Or Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 21 février 1993, dès 14 h. 15 et 20 h.
Dimanche 21 février 1993,

GRAND LOTO 14n. 15et 20 h. 30
en faveur du camp de ski des classes du Cercle scolaire de _ _ \  __• _ \  |\| r|̂ I r

^̂
^Tr^^Prez, Chavannes et Villaraboud. \JHMIlW L.W I W

Superbe pavillon de lots : Rjche j||on de |ots
jambons, côtelettes, corbeilles géantes, fromage.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
Abonnement : Fr. 10.- 18 séries. de 2 quines et 3 cartons.

avec Arthur, c'est un plaisir de jouer ! c . . „ , .
. ' ^. .- ¦ ¦ Se recommande : le Regroupement scolaireInvitation cordiale! . .. . . * 

¦
de Vuisternens et environs

17-50406 1

AVRY-DEVANT-PONT Salle polyvalente économiser
Samedi 20 février 1993, à 20 h. 30 sur

SUPER LOTO °3 es jgg-
Fr. 6000.- de lOtsH sans a™"

4 x Fr. 500.- Jambons, demi-vacherins, semé
choucroutes, truites, filets garnis.
Abonnement : Fr. 10.- •WW'Y
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries -^^fs {
Se recommande: la société de tir L'Arbalète, u ĵ/ A^Le Bry-Avry J^ fà Â̂f

130-509675

BON 31/A
à envoyer à:
Service. EJ354 Galqenendiga, Info-Service. 8854 Galgenen |

Veuillez me faire parvenir gratuitement: I
I le catalogue Habitai de 164 p,
I Je catalogue Meubles de bureau de 100 p '
I le prospectus Lits et literie de 32 p.

.̂ Ssrssr̂
'"temporel, voS^e
^ndpaSVe°

U
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tomber asSs nïf 
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Haro sur les banques: où
se situe le «juste» profit?

Exaeéré - convenable - insuffisant?

Les résultats publiés par les nombreuses banques dans notre pays refont par
nos lectures quotidiennes. Pour beaucoup, le ton adopté est plutôt feutré: provi
et amortissements dévorent une part appréciable des produits . D'autres so
mesure d'annoncer de bons résultats , malgré l'adversité . Leurs bénéfice
progressé d' une année à l' autre. Et comment réagit l' opinion publique? Se ré
elle des bonnes nouvelles? Ou bien laisse-t-elle plutôt pointer l' envié? Pou
quelques banques devraient-elles mieux réussir que le reste de l'économie, è
situation est pour le moment certainement tout sauf confortable?

Le dilemme est connu: nous
attendons de nos banques qu 'el-
les soient sûres et fiables. Elles
le sont si elles constituent ré-
gulièrement des réserves pour
survivre aussi dans les temps
difficiles. D' un autre côté , nom-
bre de gens sont choqués lors-
que les banques -justement en
période de mauvaise conjonc-
ture - présentent de «gros»
bénéfices. Où se situe alors le
«iuste milieu»?

nancer que des investissements
«en béton» et qu 'un jeune chef
d' entreprise n 'a aucune chance
d' obtenir un crédit. Cela ne doit
pas se produire . En constituant

5-10-15 pour cent?
Savoir si un bénéfice de 5, 10

ou 15 pour cent sur le cap ital
engagé est juste et convenable
est pour le moins une question
d' appréciation. La valeur ab-
solue du montant est sans im-
portance. Un bénéfice d' un mil-
lion serait très élevé pour une
petite entreprise , mais absolu-
ment insuffisant pour une
grande banque. Une chose est
sûre cependant: les banques ne
peuvent pas assumer leur tâche
économi que avec un bénéfice
trop faible. Elles ne sont alors

nnur encouru

des réserves à partir de leurs
bénéfices et en pouvant donc
encourir certains risques , les
banques se mettent au service
de l' ensemble de l'économie.
Elles permettent notamment à
des entreprises de se lancer
aujourd 'hui et d'exister dans
encore dix ou vinet ans.

pas en mesure de constituer les
réserves nécessaires qui leur
permettront d' encourir , le cas
échéant , certains risques en
période difficile. D'où le repro-
che qui leur est fréquemment
adressé de nos iours de ne fi-

Mais même pour les crédits
existants , il est préférable que
la banque réalise des résultats
convenables. Advenant des
difficultés passagères du client

économie a besoin de bananes disnosant de réserves suff isantes
certains risaues si nécessaire

- parce que la situation con-
joncturelle ralentit ou limite
ses ventes -, la banque peut
l' aider à sortir plus facilement
de cette «traversée du désert» ,
si ses affaires vont globalement
bien. En revanche , elle se mon-
trera plus «regardante» vis-à-
vis des clients , si elle doit s'at-
tendre à avoir des problèmes
pour chaque franc dont le
rpmKnurcpmPnt f *ct  r\ iT-f£r&

«Bénéfice gigantesque»? -
tout est relatif

Cette année encore , le groupe
UBS dégagera un bénéfice fran -
chissant la barre du milliard. Le
montant étant d' une ampleur
difficile à concevoir , exami-
nons plus en détail les rapports
existants. A la fin de 1991. les
fonds propres de l'UBS s'éle-
vaient à 18,4 milliards de francs
pour un bénéfice du groupe
s'établissant à 1,2 milliard de
francs. En 1992, les rapports se-
ront sensiblement les mêmes.
Cela signifie que le rendement
des fonds propres engagés avoi-
sine sept pour cent , résultat qui
n 'a certainement rien de «gi-
gantesque» . Et les actionnaires
ne se sont pas non plus attribué
une part plus considérable du
gâteau. Les fonds qu 'ils mettent
à notre disposition ont un rende-
ment de trois pour cent environ
aux cours actuels de la Bourse.
L'épargnant reçoit beaucoup
plus pour ses dépôts. Mais di-
sons-le d'emblée , nous n 'avons
pas l'intention de nous lamen-
ter. Grâce à ses bons résultats ,
l'UBS peut constituer des réser-
ves lui permettant de demeurer
absolument sûre et fi able, même
à des époques difficiles. C'est
essentiel pour les actionnaires ,
mais aussi pour tous les clients
pt tnn« lpç pnllahnratpnrc

Pourquoi donc des
réductions de personnel?
Cette note optimiste est dif-

ficile à expliquer en regard des
mesures de rationalisation que
l'UBS a aussi dû adopter. Com-
ment concilier à la fois une
augmentation des bénéfices et
le fait d' envisaeer la réduction
des effectifs? Considérer la
banque ici comme une entité
débouche sur une voie sans is-
sue. Les très nettes «surcapa-
cités» du secteur bancaire en
Suisse ne sont un secret pour
personne. La Suisse est «over-
V\QnL'f»,rK\ f *t r1p»e r̂ Hn/^tir»nc

s'imposent , y compris au ni-
veau du personnel. Nous de-
vons prendre conscience que
l'UBS tire de plus en plus ses
revenus de l'étranger. Un bon
tiers déjà des bénéfices du
groupe provient d' unités hors
de nos frontières. Et cette part
s'accroît. Il est donc loeiaue

tuipe du CC Langenthal , bien que ne faisant plus partie de
utégorie jun iors, conserve son titre de champion du monde
ors jusqu 'aux prochains championnats à Grindelwald. De
"he à droite : Roger Wyss , Lucian Jenzer , Christoph Grosse/l -
ier et le skip, Stefan Heilmann.

Peter Holenstein. crieur à la r.nrheillei „,.„¦„» • M™"' :e*s„«
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L'UBS aux quatre coins du monde
Il y a une bonne dizaine d'années, la quasi-totalité du per-

sonnel de l'UBS était employé en Suisse. De fait , au début des
nnnpVsniiatrp-vinpr la hnnmip npcnmnfairnnp 'SOftrnlIahnratenrs
à l'étranger. Outre quelques représentations , le nombre de ses
succursales et sociétés affiliées hors de nos frontières se limitait à
dix.

Aujourd'hui , l'UBS est présente en de nombreux points du
globe: elle s'est implantée sur les cinq continents avec près
de 50 unités et s'y est taillé de belles parts de marché. Grâce à des
collaborateurs efficaces en Suisse et à l'étrange r , où ils sont près
de 6000 actuellement. En Suisse aussi , leur nombre a aug-
menté ces dernière s années , puisqu 'en 1992 ils étaient 22 000.
Mais la saturation du marché bancaire dans notre pays a mis un
frein à cet essor. Il semble, en effet , que dans la lutte concur-
rentielle acharnée qui s'engage seuls les établissements qui se
seront préoccupés à temps de la problémati que des coûts pourront
tire r leur éninele du ieu.

Quelle image vous faites-vous
d' un crieur à la corbeille? Le
croyez-vous plutôt agressif , tou-
jours à l' affût de quel que opération
juteuse , passablement nerveux et
incapable de parler autrement qu 'en
o.-;ant ™mmo M ., n™,-™ 1) c:- .„,

le cas, vous vous en faites une idée
totalement préconçue , que le systè-
me à la criée tel qu ' il est prati qué en
Suisse et les images télévisées re-
transmises lors de grandes tour-
mentes boursières ont contribué à

Peter Holenstein , crieur à la cor-
beille pour l'Union de Banques
Suisses , offre une image toute diffé-
rente: il est l' amabilité et le calme
mêmes. Ses réponses sont brèves
et précises. Comment devient-on
crieur? «On fait un apprentissage
bancaire , on devient l' assistant d' un
crieur . puis crieur à la corbeille des
obli gations et crieur à la corbeille

Voilà , c 'est ainsi que Peter
Holenstein , 28 ans, se trouve crieur
à la corbeille des actions suisses
pour l'UBS. Les collaborateurs tra-
vaillant aux corbeilles des actions et
ripe nhlinntirtnç ç l i îçepe pt plmno^rpy

sont jeunes. Il y a une bonne raison
à cela: pour pouvoir prendre des
décisions d'une telle portée en l' es-
pace de quel ques secondes , il faut
non seulement être parfaitement
bien dans sa tête mais aussi avoir
une excellente forme physique.
Comme le rannp.llp Ppfpr Hnlpn-

stein , tout est relatif: «Au début , on
est évidemment très impressionné
par les montants colossaux qu 'on
traite , mais avec le temps on s'y
habitue. Et puis les autres crieurs ,
surtout les plus expérimentés , vous
aident beaucoup. Cela crée un bon
rlimat <\p travail f^Vct vrai nnttç

Peter Holenstein : «A la corbeille , tout se fait oralement. Il suffit
ri une nhrnso 0t Aeç m;7///ïiie rlo f rnnr-v  rhnnaeiît Ao mninv „

nous <opposons> à la corbeille ,
mais nous restons collègues. Après
tout , nous sommes tous dans le
même bateau. »

Comment se déroule la journée
d' un crieur? «Le matin est consacré
à l'information: nous lisons les jour-
naitY nnnç nnnt rpnrlnnc à lîi cpanrp

matinale , nous discutons de la situa-
tion en buvant un café et prenons
connaissance des ordres. Le négoce
se fait de 10a 13heuresetde 14à 16
heures.» Cela demande une concen-
tration énorme, c'est pourquoi deux
crieurs se partagent la tâche lorsque
les volumes sont particulièrement

Peter Holenstein ne trouve que
des avantages à son travail: «A la
corbeille , tout se fait oralement. Il
suffit d' une phrase et des millions
de francs changent de mains. Mais
ce que j' apprécie le plus , c'est que
personne ne vient mettre son nez
dans mes affaires. Il y a peu de
nnçfp.ç Hans la hnnntip rtîi dr* tpnnps
collaborateurs ont une si grande res-
ponsabilité. Nous effectuons aussi
des opérations pour la banque elle-
même: dans ces cas , chacun cherche
évidemment à être le meilleur au
moment du décompte. Et une chose
encore: quand je quitte le bureau le
soir , mon travail est terminé , je n 'ai

Championnats du monde juniors
de curling à Grindelwald

/\vec pour roue ae ionq i rsiger , ie moncn et ia j ungirau,
Grindelwald sera pour la deuxième fois , du 19 au 27 mars , le
théâtre des Championnats du monde juniors de curling.

C'est le premier événement d' une trilogie suisse unique dans
l'histoire du curling. Défait , après les émotions que nous réservent
les compétitions dans l'Oberland bernois, les Championnats
du monde à Genève (du 28 mars au 4 avril) prendront le relais,
suivis par les Championnats d'Europe en décembre à Loèche-les-
Bains. De quoi combler tous les amateurs de curling ! Ces
manifestations donnent aussi l' occasion à un large public de faire
connaissance avec ce sport tout de précision , d'endurance , de
concentration , d'engagement et pour lequel l' esprit d'équi pe est
bien plus qu 'une image. L'Union des Banques Suisses (UBS),
qui patronne depuis 1990 l'Association Suisse de Curling et
sponsorise ces trois points forts de la saison , est particulière-
rvnCM*- cai,I>lï,lâ on ^ia,..al/-i»*»>.»»^,tiT t̂ *4e» ^a onnrt ...iix.î .-. t. 't ,*. -. ,t.-. *i t i u t . i t  avuaiuii^ au uwwiuppuinwni UE VC a^un ausai CAigcam
que fascinant.

A Grindelwald , des équipes de douze nations différentes se
mesureront sur le rink: le titre de champion dans cette catégorie
est une véritable consécration. Pour la première fois cette année ,
les filles participeront aux championnats juniors , devenus
compétition internationale depuis 1988 seulement.

Mercredi 24 mars, l'UBS organise une après-midi juniors .
Sous la houlette de joueurs confirmés , parfois même de cham-
pions internationaux , les curlers en herbe de l'Oberland bernois
seront initiés aux ficelles et autres tactiques de jeu par ces profes-
sionnels. «Bonne pierre!»

que les effectifs soient réduits
en Suisse, mais renforcés à
l'étranger. Si un nombre crois-
sant d'opérations ne sont plus
traitées en Suisse, cela tient
moins à la volonté délibérée des
banques qu 'à l'environnement
défavorable dans notre pays
qui joue ici un rôle décisif. Le
client pouvant obtenir à meil-
leur compte une prestation de
notre établissement à Londres ,
Luxembourg , New York ou
Singapour n 'ira pas la sollicite r
en Suisse. Ces opérations ef-
fectuées dans le monde entier
nous permettent , de réaliser
globalement de bons résultats ,
même si le marché national
est actuellement confronté à
des problèmes de surcapacités.
DrAlit* loc  i->i-»1 I o rirxr*o t-a i ire r»r-i

Suisse, le poids croissant de
l'étranger entraîne certes quel-
ques adaptations , mais qui sont
aussi dans leur inté rêt à long
terme. En fin de compte, la santé
d' un eroune profi te à tous.

Vocation internationale -
une chance

L'engagement accru des
grandes banques suisses hors
de nos frontières représente
aussi une chance pour les jeunes
Suisses, puisqu 'il leur permet
d'élargir leur horizon en tra-
vaillant quelques années dans
une succursale ou une société
affiliée à l'étranger. La Suisse
a toujours vécu de son ouver-
ture sur le monde. Aujourd'hui ,
les grandes banques y contri-
buent largement.
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SCIENCES HUMAINES

La revue romande « Equinoxe» se bat
pour vivre encore d'autres printemps
Afin de décloisonner les sciences humaines, de relier universitaires et enseianants, «Eaui
noxe» tente la voie de la

La 

chose est paradoxale: le mot
interdisciplinarité est l'objet
de colloques universitaires
mais entre trè s rarement dans
la pratique. Les frontières en-

tre les sciences humaines sont aussi
imperméables que celles qui conti-
nuent à nous protéger de l'Europe. Les
ptiirliantç frihrmropnîç nar PYpmnlp
connaissent rarement les travaux de
leurs homologues genevois ou neuchâ-
telois. Trop souvent les mandarins de
l'esprit préfèrent l'exiguïté des biblio-
thèques de facultés et l'ombre des sal-
les de cours au débat sur la place publi-
que.

Description caricaturale? A peine!
I înp rpvnp rlpnm\ IQSQ tpntp inçtp-
ment de rendre caduc ce travers vieux
comme le monde. Lutter contre le
cloisonnement et le repli sur soi, élimi-
ner l'esprit de clocher et le provincia-
lisme, relier l' université et le monde:
telle est l'ambition de l'association Ar-
ches et d'Equinoxe , la revue qu 'elle
utilise pour parvenir à ses fins. Elle
nnnrstiit un autre hnf la vnlpariçatinn
«Abandonnez votre charabia , mettez
de côté vos itérations , circonlocutions
et autres syntagmes qui sont à l'uni-
versitaire ce que la cotte de mailles fut
au chevalier médiéval: une carapace
rassurante. Descendez dans l'arène
publique et enrichissez le débat.» Les

lorés mais le message est ressemblant!
C'est en effet contre ce cloisonnement
que se crée, en mai 1987 , sous l'impul-
sion de quelques jeunes chercheurs,
l' association Arches (Association ro-
mande des chercheurs , enseignants et
universitaires).

Si au début , le groupe trouvait son
anrraop niilrtitr Af. 1 'itieannp pt Op.

bonne vulaarisation. Mais peine lorsau 'ils 'aait de bouder ies comptes
nève (son noyau fut la Haute Ecole objectif: diffuser les travaux des jeu-
internationale), le centre de gravité nés chercheurs romands. La plupart
s'est déplacé. La volonté de rassem- de ces écrits académiques , qui ne sont
bier au-delà du Léman a poussé les parfois que des exercices, finissent
initiateurs à porter leurs regard s vers trop souvent leur vie entassés dans les
Fribourg, le Valais et Neuchâtel. En sous-sols des bibliothèques. Ces re-
1992 , Arches, c'étaient 150 membres cherches méritaient de sortir du cercle
et prè s de 350 abonnés à la revue. confidentiel de ceux qui s'érigent en

spécialistes pour dialoguer avec le pu-
COURROIE DE TRANSMISSION blic Autre perspective de la revue:

La revue qui paraît aux équinoxes combler le fossé qui se creuse toujours
çprt dp pmirrnip dp trançmiccïnn Çr\n nlnc pntrp lp mnnHp univprQitaîrp pt

celui de l'enseignement secondaire .
Chaque numéro, thématique , rassem-
ble des entretiens , des travaux , des
analyses, des comptes-rendus de mé-
moires et de thèses. En huit parutions,
«Equinoxe» est parvenue à se faire un
nom dans un milieu déjà encombré.
Les recensions publiées dans «Le
Monde» et d'autres journaux français
wif=»n«Êmt 1*^ rp,r\rïfïrTrt* ir T é»C tJi^m*»e

abordés apportent le témoignage d'un
souci d'éclectisme: les «images de la
Suisse», «Marguerite Yourcenar» , les
«droits de l'homme», le «SIDA et les
Lettres», la notion de décadence per-
çue dans les «Eclats fin-de-siècle» ou
encore les liens qui unissent histoire et
cinéma. Les angles d'approche sont
suffisamment ouverts pour que la re-
vnp raliccp larop A nhnniip lî\/raicr\n
près de sept cents exemplaires sont
vendus. Nombreux sont les cher-
cheurs romands à se réjouir de cette
tribune qui leur est offerte. Certains
universitaires , pourtant , rechignent à
«s'abaisser» au niveau populaire.
«Leur seule préocupation , écrit Gra-
ziano Lusenti , président d'Arches, est
de savoir si le texte publié dans la
revue sera utile à leur carrière.»

\ , - . .i,.... , , . , , ] , „ ', i . . , i . . , , , , „ ; , . ..« ,..,,!.•. .

idéal à la création d'une ambiance de
rencontre , une émulation intellec-
tuelle et culturelle. Colloques , tables
rondes , conférences et débats de-
vraient enrichir son activité . A l'heure
où l'on reparle d'une «identité» politi-
que et culturelle romande, Arches peut
trouver une place. En renouant le
contact entre le chercheur et «l'hon-
nête homme», en établissant un dialo-
gue entre les régions.

Appel aux enseignants
«Nos buts sont ambi- correspond à une nou- Canada ou des Etats-
tieux et nos moyens li- velle course aux sub- Unis. «Cette revue est le
mités.» L'éditorial qui ventions. Nous n'avons miroir de la recherche
présentait la revue au aucune assurance finan- romande. Une sorte de
printemps 1989 annon- cière: c'est un recom- kaléidoscope des scien-
çait la couleur. Fran- mencement continu», ces humaines.» Ses
çoise Zay et Claude expliquent-ils. L'idéal atouts? «L'interdiscipli-
Hauser , tous deux as- consisterait à doubler le narité, le décloisonne-
sistants à l'Université de nombre des abonnés ment scientifique et
Fribourg, comptent mais , ajoutent les deux géographique, la vulga-
parmi les responsables responsables, «la revue risation. Nous tenons à
d'«Equinoxe». Après est mal connue. La dif- rendre «Equinoxe» ac-
quatre ans d'aventure, fusion est organisée par cessible à un large pu-
ils tiennent un langage nos soins. Les abonne- blic.» Un appel est lancé
identique: «C'est éton- ments , quelques com- à tous les enseignants
nant de voir l'écho de la mandes et des dépôts pour qu'ils participent à
revue en comparaison dans quelques librairies l'aventure. Leurs recher-
des moyens amateurs ne suffisent pas à tou- ches, leurs travaux trou-
avec lesquels nous la cher tous ceux qui sont veront bon accueil dans
produisons». Le comité susceptibles d'y être in- cette revue qui, selon
travaille bénévolement , téressés». L'audience Graziano Lusenti, «ap-
le secrétariat ne pos- s 'internationalise pour- partient d'abord à ses
sède aucune permanen- tant. Françoise Zay et lecteurs». PB
ce. Seul un tiers du Claude Hauser mettent Pour toute informa-
budget est couvert par en évidence des échos tion: association Arches
les abonnements. Le venus de France, d'Aile- (Equinoxe), case postale
solde? «Chaque numéro magne, de Finlande, du 94, 1000 Lausanne 9
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La médecine
dans la société

REVUE

Un gros numéro sur les liens
que la médecine entretient
avec la société constitue le
dernier volume d'«Equinoxe)) .
Le dernier-né de la revue «Equinoxe»
est exemplaire des exigences de l'asso-
ciation qui l'édite: un thème unique et
une diversité des approches. La lecture
est aisée, exception faite de quelques
passages. Vincent Barras, médecin el
historien genevois et Philippe Ehren-
strôm, doctorant à l'Uni de Genève ,
ont assumé la direction de ce numéro
intitulé «Médecine , lettre s et politi-
ques». Une approche des rapports que
la médecine entretient avec son envi-
ronnement social et culturel , des rap-
ports qui sont tour à tour remplis de
méfiance ou de précautions attention-
nées. Une douzaine de contributions
de jeunes chercheurs romands (la
doyenne est âgée de 42 ans!) rythment
cette livraison. De nombreuses disci-
plines dialoguent: médecine , histoire ,
droit , ethnologi e et critique littéraire.
Deux entretiens , l'un sur les liens mé-
decine-sciences humaines , l'autre sur
«la gestion politique de la médecine»,
inaugurent et clôturent ce huitième
numéro.

Vincent Barras avertit: «Ce numéro
n'est pas révolutionnaire , mais il s'agit
de la première approche romande du
sujet.» «Un sujet crucial» , «une ques-
tion fertile», ajoute le responsable ,
bien conscient de ne pas apporter de
réponses définitives: «Je me contente
volontiers de questions.» Dans l'édi-
torial. les auteurs constatent au '«il ne
semble désormais plus guère y avoir
d'enjeu brûlant à faire une histoire
engagée à propos de la médecine. Place
est laissée à la célébration des profits
de l'enrichissement mutuel de la mé-
decine et des sciences humaines».
Dans rpttp antnsatisfartinn (m'entre-
tient le couple , Vincent Barras repère
des ambiguïtés dont le célèbre profes-
seur français Jean Bernard paraît , à ses
yeux, représentatif: «Il joue complète-
ment sur cette ambiguïté en donnant
des leçons d'éthique à tout le mon-

EQUINOXE
\<s-h\

«Regard objectivant» sur la méde-
cine, ce volume tend aussi à être une
«invitation à l'examen des points i rré-
solus, des ambiguïtés d'une telle ren-
contre.» Pour enrichir la réflexion , de
nombreux articles. Citons l'étude de
Michel Porret sur l'émergence de la
médecine légale à Genève (1650-
1815), une recherche de Serge Jelk sur
la naîccanpp dp ranpcttipcip 1 1 RHO-
1850) ou sur celle de l'infirmière par
Elisabeth Jaquemet. Des approches
littéraires mais aussi des interroga-
tions actuelles (le rôle des commis-
sions d'éthique) complètent cette ri-
che livraison. A sa lecture , on se dit
qu 'il aurait été navrant que ces analy-
epe fanîp H'nti mrwpn dp Hiffiiewtn
soient demeurées muettes. «Equi-
noxe» agit comme un porte-voix dont
l'existence semble désormais indis-
pensable. PB

Equinoxe. «Médecine , lettres et poli-
tiques». Sous la direction de Vincent
Barras et Philippe Ehrenstrôm. Lau-
r.nnnn tono



Revues et corrigées
¦ «SCIENCES HUMAINES».
N " 25, février 1993.
«Un nouvel élan», titre , presque
euphorique , la revue «Sciences hu-
maines» de ce mois. A l'occasion
de son deuxième anniversaire , elle
s'offre en effet une nouvelle for-
mule. Changements de logos et de
couverture , articles plus lisibles.
Sur le fond , trois nouvelles rubri-
ques: «Références» qui fait le
point sur un auteur ou un courant
scientifique , «Le livre du mois»
qui met en perspective la présenta-
tion d'un livre récent , «Enjeux»,
rubrique qui expose les principaux
éléments d une grande question
théorique ou de société. Plus clai-
re, plus accessible , la revue consa-
cre son dossier aux «défis des
sciences humaines». Tour d'hori-
zon des sciences de l'homme , des
nouvelles pistes , des questions ac-
tuelles.

¦ «SCIENCES HUMAINES».
Hors série N " 1. C'est la géographie
qui a l'honneur d'inaugure r cette
nouvelle série , dont trois numéros
thématiques annuels compléte-
ront la rev ue mensuelle. La géogra-
phie que les universités hésitent à
placer dans les lettres ou dans les
sciences , offre pourtant un regard
particulièrement fécond sur le sys-
tème-monde. Notons l'article du
géographe genevois Antoine Bailly
sur «Les nouveaux espaces cultu-
rels» et celui de Jacques Lévy, inti-
tulé , «Vers un village planétai-
re».

¦ «MAGAZINE LITTERAI-
RE». N " 307, février 1993. La sor-
tie en librairie des derniers volu-
mes de la gigantesque entreprise
éditoriale de Pierre Nora , «Les
lieux de mémoire» , est le prétexte ,
pour le «Magazine littéraire », à
survoler cette «nouvelle histoire
de la France». Cette «véritable his-
toire du présent» , considérée
comme «une rupture épistcmolo-
gique avec l'école des Annales»,
est scrutée sous tous les angles.
Philippe Levillain analyse «la tra-
versée achevée des apparences» ,
Jean-Francois Chanet s'entretient
avec Mona Ozouf qui a joué un
rôle éminent dans la réalisation de
cette somme , François Hartog s'in-
terroge sur la manière d'écrire
l'histoire de France. Ce numéro
propose une réflexion importante
sur la situation de l'analyse histo-
rique et ses perspectives.

¦ «NOTRE HISTOIRE». A Y
lévrier 1993. La revue d'histoire
des religions ne pouvait pas échap-
per au débat qui a passionné le
sérail politico-médiatique à défaut
d'éveiller l'intérê t du public , la
condamnation à mort de Louis
XVI. Philippe Boitel décrypte le
procès du roi et son «exécution
voulue». Dans la rubrique «De-
couverte» , une recherche sur Bu-
dapest , la cité du Danube habité
d'un passé héroïque. Il y a Buda ,
sur la colline , il y a Pest , dans la
plaine: deux cœurs pour une même
ville , il convient de souligner aussi ,
pour une fois, les rubriques «servi-
ces» de cette revue historique qui
offre chaque mois un agenda des
expositions , séminaires et confé-
rences qui touchent aux sujets qui
font sa spécialité.

¦ «L'HISTOIRE ». N " 163, fé-
vrier 1993. L'intérêt de cette revue
de vulgarisation historique dont le
succès ne se dément pas est d'offrir
de multiples portes d'entrée. La
trentaine d'articles qui . mensuelle-
ment , rythment ces pages peuvent
satisfaire tous les intérêts. L'his-
toire politique côtoie l'histoire so-
ciale. Celle des mentalités chemine
avec des approches d'histoire im-
médiate. C'est encore le cas dans
cette livraison de février où le lec-
teur est invité à voyager dans les
auberges médiévales , à suivre la
prise de pouvoir de Khomeyni , de
connaître la vérité sur le fichier juif
ou de comprendre les réactions de
la société face au cancer. Coup de
cœur, comme dirait le célèbre pré-
sentateur d' une émission télévisée ,
pour une enquête de Daniel Ber-
mond: «De l'usage du plagiat chez
les historiens». Une lecture qui a
nui à cette idée qui m'était acquise
qu 'un historien honnête était un
pléonasme!

PATRICE BORCARD

LETTRES ALEMANIQUES

La saga familiale d'Otto F. Walter,
prétexte d'une critique de la société
((Je ne suis qu'un exemplaire typique de l'homo helveticus», affirme Thomas Winter, héros du
dernier roman d'Otto F. Walter, «Le temps du faisan». Survol de 50 ans de mémoire suisse.

On 

a quelquefois comparé ce
Temps du faisan ' d'Otto F.
Walter avec La Suisse dans
un miroir 2 de Meinrad In-
glin: la comparaison est tout

à fait justifiée , et même, elle éclaire de
façon intéressante ce qui a changé
dans notre pays , aussi bien dans les
mentalités que dans ce qu 'est la litté-
rature. Chez Walter comme chez In-
glin , il s'agit de la saga d' une famille
bourgeoise dans une Suisse préservée
de la guerre , mais en même temps pro-
fondément transformée par les événe-
ments mondiaux ; chez l' un comme
chez l'autre , on trouve un regard criti-
que sur une société , ses convulsions ,
ses injustices sociales: Inglin , cepen-
dant , a situé son roman dans les an-
nées 1912-1918; Walter fait replonger
son personnage principal , Thomas
Winter , de cinquante ans en arrière -
donc jusqu 'en 1933 - tant par sa mé-
moire personnelle que par la mémoire
collective de la documentation.

Thomas , dernier rejeton mâle de la
très bourgeoise famille des Winter , re-
venu dans la maison familiale après
une assez longue absence , est happé
très vite par une question centrale qui
court comme un fil rouge tout le long
du livre : sa mère a-t-elle été assassi-
née, comme le prétend une inscription
qu 'il retrouve , et si oui , par qui ? Dans
le cours de ses recherches , il accumule
des documents et des récits de toute
espèce autour de ses propres souvenirs
et des souvenirs des autres. Ainsi , le
retour en arrière , dans ses ramifica-
tions (au-delà de la naissance du per-
sonnage principal , d'ailleurs), dessine
tout le panorama d'une Suisse dont il
apparaît qu 'elle n'a pas changé tant
que cela depuis 1933 dans ses options.
Aujourd'hui comme alors , le chôma-
ge, les grèves non autorisées, l'exploi-
tation hiérarchisée de l'homme (et de
la femme) par l'homme. Aujourd'hui
comme alors, le mutisme , donc l'im-
puissance de l'être humain à cause
d'interdits de toute espèce.
UNE TECHNIQUE DE COLLAGES

La structure du roman est celle des
«collages» tels que Walter a l'habitude
de les pratiquer déjà dans des romans

précédents , en particulier dans L 'En-
sauvagement 3. C'est une technique
qui permet d'appréhender une réalité
par cercles concentriques , et d'ap-
puyer le récit sur des documents objec-
tifs , ou encore d'assurer des éclairages
diversifiés. C'est que Walter est hanté
par le problème des structures patriar-
cales; il en a souffert lui-même, et il
essaie depuis longtemps de les déjouer
- dans ce roman-ci avec une particu-
lière opiniâtreté. Ainsi , les points de
vue divers empêchent en tout cas que
l'écrivain s'autorise ce fameux «point
de vue de Dieu» dénoncé par Sartre ,
mais , en outre , dans le cas présent , il
vise à mettre en cause la vision phal-
locratique de notre société en confron-
tant ses mythes , ses héros , une certaine
histoire officielle, à des mythes d'ori-
gine matriarcale (le mythe des Atrides ,
mais aussi la création du monde par
une déesse mère).
OU REPRENDRE L'ORIGINE?

Au centre de ces cercles, donc, Tho-
mas: un peu plus de quarante ans,
engagé dans des recherches histori-
ques sur le général Guisan , vivant
avec Lise un amour qu 'il n 'arrive plus ,
ou pas encore , à réaliser physique-
ment.

Pendant des années, semble-t-il, il
avait évacué de sa mémoire bien des
souvenirs traumatiques de son enfan-
ce, qui le rattrapent maintenant: le
père alcoolique qui pensait faire de
son fils un «homme» en le battant , et
qui meurt de façon étrange après une
chute dans la cave; la mère , à la fois
rebelle et soumise, qui cherche dans la
dévotion mariale une arme contre le
machisme ambiant; les sœurs du nar-
rateur , Charlotte surtout , et leurs liens
plus ou moins incestueux; les amis
proches ou plus lointains; la tante Es-
ther et ses histoires.

C'est à travers toutes ces couches
que Thomas essaie de se retrouver , et
de redécouvrir , au-delà des «matrici-
des» et des travestissements , une na-
ture plus féminine, donc plus authen-
tique , de l'être humain.

C'est peut-être le seul plan où Wal-
ter est trop âprement démonstratif.
Certes , il agence magistralement la

Otto F. Walter s'en prend au phallocratisme suisse

structure complexe de son roman , et
son écriture (très bien rendue en fran-
çais par Michel Mamboury, du reste)
est d'une efficacité exemplaire . Il nous
offre une somme, à vrai dire , et qui ne
concerne pas seulement notre pays :
qui concerne toute une époque occi-
dentale. Mais la profusion des sources
convergentes dépasse de loin l'analyse
d'une société et de son phallocentri s-
me; elle finit par signifier aussi une
profonde culpabilisation de l'auteur
dans le domaine. On aurait presque
envie de dire qu 'il aurait suffi que
Thom ait du plaisir , qu 'il se livre de
façon moins défendue à sa mémoire
affective , pour déverrouiller efficace-
ment les mutismes anciens et les por-
ter à la fécondité. Thomas - et Walter
- mettent une austérité à leur démar-
che que je ne peux pas m'empêcher de
trouver toute calviniste , même si elle

est issue du catholicisme en l'occur-
rence.

Cependant , c'est aussi cette blessure
ancienne , le signe de cette blessure,
enfouie dans le texte en même temps
qu 'elle s'y révèle peu à peu jusqu 'à sa
résolution à la dernière page, qui fait le
suspense de ce roman monumental , et
qui lui donne une vibration humaine
plus immédiatement attachante.

MONIQUE LAEDERACH

1 Otto F. Walter, Le temps du faisan,
roman , traduit de l'allemand par Mi-
chel Mamboury, CH - L'Aire.

2 Meinrad Inglin , La Suisse dans un
miroir, traduit de l'allemand par Mi-
chel Mamboury , CH - L'Aire , 1985.

3 Otto F. Walter , L 'Ensauvage-
ment , roman, traduit de l'allemand
par Michel Mamboury, CH - L'Aire .
1989.

LETTR ES ROMANDES

Plongée à l'intérieur de trois ouvrages
dont la forme lâche trop souvent le fond
Trois romans, trois auteurs, un défaut comparable: soit un trop grand désir de littérarité, soit un man-
que d'écriture. Des ouvrages qui seraient passionnants si l 'écriture transmettait leur substance possible
Trois livres sont arrivés sur ma table
qui , par un hasard des circonstances ,
révèlent tous, à mon avis , un défaut
comparable , c'est-à-dire une adéqua-
tion relative entre la forme et le
fond.

Les deux premiers sont obscurcis
par un trop grand désir de littérarité ; le
dernier , au contraire , manque d'écri-
ture. Pourtant , dans les trois cas. le ou
les sujets sont passionnants; ils pour-
raient l'être en tout cas si l'écriture
transmettait ce qu 'ils ont de substance
possible. Dans le roman d'Ingrid Ol-
sommer , «Anne, ma sœur Anne» 1,
cinq femmes, toutes du nom d'Anne ,
vivant sous le même toit , finissent par
se mêler l'une à l'autre , et converger
vers une seule Anne dont on com-
prend qu 'elle a projeté dans les autres
des parts de sa propre identité , passée ,
présente et future , afin de se découvrir
elle-même. L'idée est intéressante
mais aussi trè s difficile à réaliser. In-
grid Olsommer, malheureusement ,
«remplit» ses personnages à force de
discours à la fois philosophiques et lit-
téraires souvent très artificiels. Elle
dit , mais ne montre pas ; elle ne fait pas

sentir , et on finit par se lasser d'une
accumulation verbale aussi achar-
née.
TROP D'AMBITION LITTÉRAIRE

C'est une même ambition trop litté-
raire , mais sur un autre fond , qui gâche
le livre de Marie-Magdeleine Bruma-
gne, «Qui se souvient de sa vie? 2 » Le
manuscrit date de 1962, semble-t-il, et
l'auteur a eu le courage de l'envoyer à
Henri Miller dont la réponse , très très
aimable , sert de préface au livre .
«Vous êtes une sorte de Niagara , vous
savez», lui écrit-il. En effet. Mais sous
le Niagara , on respire fort mal , et ces
mémoires, car ce sont apparemment
des mémoires , nous sont assénées à tel
rythme , dans des paragraphes déchi-
rés, elliptiques , se chevauchant selon
des chronologies si difficiles à suivre ,
qu 'on pose le livre , épuisé. Pourtant , il
est évident que le vécu de M.-M. Bru-
magne a été trè s riche , et qu 'elle a ren-
contré quantité de gens tout à fait inté-
ressants , mais, tandis qu 'on est lon-
guement dans un train , que les des-
criptions de villes ou de lieux sont
presque excessivement méticuleuses

(et par là-même indigestes en partie),
les personnes nous sont jetées dans des
flashes trop secs pour qu 'on les ren-
contre de quelque façon que ce soit.

Tout au contraire , Madeline Cloux-
Jousson , dans «Le tabouret orange»3,
est tout à fleur de son vécu , tout im-
mergée encore dans le traumatisme de
la très longue agonie de sa mère, des
horribles mouroirs dits EMS, des fail-
lites du système hospitalier en général ,
et de la terrible impuissance où l'on est
réduit face à la souffrance d'un être
aimé dont le cœur ne lâche qu 'au
terme d'un calvaire effrayant. Son li-
vre est un document impitoyable , et
c'est vrai qu'on finit par être fasciné
malgré tout par le sujet , par l'authen-
ticité aussi de celle qui écrit. L'ambi-
guïté commence, somme toute , avec la
couverture du livre , avec l'appellation
«récit» , et des premières pages qui
semblent annoncer un projet littéraire.
En fait , Madeline Cloux-Jousson n'a
pas réussi à prendre la bonne distance ;
son livre n'est pas un documentaire à
cause de la très grande proximité du
vécu ; et ce n 'est pas un récit , parce que
l'écriture manque de rigueur , d'unité -

n'a pas de ton réel , et , donc , n'a pas
l'efficacité voulue.

Toutes les trois écrivaines, cepen-
dant , posent , par leur livre , une ques-
tion d'importance ; elles sont , toutes
les trois , dans le prolongement d'une
voie que le féminisme avait ouverte à
l'époque , et c'est un renouvellement
qu 'il ne faut pas perdre . Le problème
est , apparemment , leur représentation
du fait littéraire d'une part , et du des-
tinataire d'autre part. Les deux pre-
mières, dirais-je, placent «le littérai-
re» trop haut , et négligent la commu-
nication ; la troisième néglige l'exi-
gence littéraire. Dans cette mesure, il
apparaît qu 'elles ne sont pas tout à fait
situées en elles-mêmes - ou pas enco-
re. MONIQUE LAEDERACH

1 Ingrid Olsommer, «Anne, ma
sœur Anne», roman , Editions de
l'Aire.

2 Marie-Magdeleine Brumagnc.
«Qui se souvient de sa vie? L'Age
d'Homme.

3 Madeleine Cloux-Jousson , «Le ta-
bouret orange », récit. Editions de
l'Aire.



Une pensée pour
chaque jour

NOTES DE LECTURE

Avec «Bonjour tendresse»,
Jacques Salomé offre des
motifs quotidiens de ré-
flexion.
En ce début d'année , au lieu d'offri r le
traditionnel agenda , je vous conseille-
rais «Bonjour tendresse» de Jacques
Salomé qui , pour chaque jour de l'an-
née à venir , nous offre une pensée , une
réflexion riche de sagesse, un flash de
poésie. Chaque pensée , sous son appa-
rente légèreté, est nourrie d'une pro-
fonde connaissance du cœur humain,
de ses mouvements les plus secrets.
Celle-ci , par exemple : «Cela fait très
mal d'abandonner une souffrance à
laquelle nous sommes attachés.»
N'est-ce pas Rilke qui écrivait qu 'inci-
ter un patient à se guérir de sa névrose ,
c'est l'oblige r à un effort surhumain
qui lui fera regretter bientôt le conforl
de sa maladie.

Sagesse toute orientale lorsque J ,
Salomé écrit: «La tendresse , c'esl
aussi savoir ne pas envahir l'autre de
son amour quand il ne peut le rece-
voir. » Ou encore , cette réflexion qui
va à 1 encontre de tant de conceptions
erronées sur le don de soi: «L'impor-
tant dans un coup le, n 'est pas de ren-
dre l'autre heureux , c'est de se rendre
heureux soi-même et d'offrir le bon-
heur à l'autre comme un don gra-
tuit. »

La sagesse indoue ne dit pas autre
chose lorsqu 'elle nous invite «d'être
soi-même lumière avant d'en don-
ner.»On l'a compris: J. Salomé fonde
sa morale sur la quête du bonheur , un
bonheur personnel d'abord qui doit
rejaillir ensuite sur les autres: «Ne
résistez pas à la présence du bonheur .
car son absence plus tard , fait trop
mal.» J. Salomé est aussi un poète
dont la fraîcheur et la grâce ont parfois
les accents du «Cantique des canti-
ques»: «Il n'est pas de rivières sans
l' eau de tes baisers et je sais mêmc'des
horizons aux courbes de ton corps.»

J EAN -BAPTISTE MAUROUX

Jacques Salomé: Bonjour tendres-
se. Albin Michel

La lente montée
de l'angoisse
Un psychopate , assassin de jeunes
femmes dans la fleur de l'âge, a em-
porté avec lui l'appareil photo de sa
dernière victime , étranglée dans un
jardin public. Par curiosité , il fait dé-
velopper la pellicule et , observant une
des photos , s'aperçoit , ô stupeur!
qu 'une autre jeune femme l'a sûre-
ment photographié près de sa victime ,
quelques instants avant le meurtre. Si
cette image tombait entre les mains de
la police , elle serait la preuve implaca-
ble de sa culpabilité. Avec un peu de
chance, l'étrangleur-vampire va réus-
sir à retrouver la photographe invo-
lontairement indiscrète , Beth Conroy!
jeune professeur américaine. Mais
comment s'emparer du cliché? Un
drame se noue. La police n'es", pas
inactive. La jeune femme est intelli-
gente et n'est pas dupe d un inquiétant
ballet d'espionnage qui s'agite autoui
d'elle. L'inquiétude tourne à l'an-
goisse à la simple idée de la présence
dans la ville de l'étrangleur aux cinq
crimes impunis. Tous les hommes qui
approchent Beth deviennent suspects
à ses yeux, même le policier chargé de
sa protection. Et la jeune femme a bien
des raisons de craindre le pire...

«Plan fixe» pourrait s'appeler aussi
«Photo d'amateur». Le roman de
Marjorie Dorner conte cette course
éperdue menée par plusieurs person-
nages, dans la ville de Cambridge
pour la possession du singulier cliché
Le lecteur devient spectateur. Il voit
tout .'ou du moins croit-il tout voir de
la partie qui se joue. L'auteur mène
bon train son intrigue avec la lente
progression de l'angoisse, vers l'éclate-
ment de la réalité et l'on peut penser
parfois à l'ambiance trouble de «Blow
Up» , le film étrange d'Antonioni.

JEAN ROCCHI

«Plan fixe» , roman de Marjorie Dor-
ner, chez Albin Michel, collection «Spé-
cial suspens». Traduit de l'anglais par
Henriette Rain.
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LETTRES SUD-AMÉRICAINES

Carlos Fuentes explore le Mexique
de l'imaginaire et de l'utopie
L'amour, la mort, les fantômes du passé, la présence des absents hantent les
derniers récits du grand écrivain mexicain. Un univers mâtiné de fantastique.
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Dans l'imaginaire mexicain où baigne Carlos Fuentes, le fameux Quetzalcoal
les Aztèques crurent reconnaître en Cortès. Dessin du XVIe siècle BN

En 

tant que Mexicains , nous
sommes presque naturelle-
ment surréalistes» , fait dire
Carlos Fuentes à l'un de ses
personnages. Et il est vrai que

dans ce pays où plane sans cesse l'om-
bre des anciens dieux , le réel n'esl
jamais tout à fait séparé de la magie, le
visible de l'invisible , le temps de l'in-
solite langueur de vivre. Plus encore
que par le passé, le grand écrivain
mexicain donne aujourd'hui à ses ré-
cits une consonance mystérieuse et
onirique. Certes, C. Fuentes n'innove
pas en la matière , car depuis Borges el
Biov Casares c'est une tradition bien
ancrée dans la littérature latino-améri-
caine que l'intrusion du fantastique.
Mais chez le Mexicain , ce développe-
ment d'une veine onirique s'accompa-
gne d'une dimension politique et his-
torique à laquelle il est toujours resté
fidèle.
SOUBRESAUTS DE L'HISTOIRE

De ce point de vue , le dernier re-
cueil de nouvelles de l'écrivain mexi-
cain est une vraie réussite. Au fil de
cinq récits qui ont presque chacun
valeur de petit roman , C. Fuentes
nous emmène dans un univers foison-
nant où l'imaginaire reste volontiers
branché sur les soubresauts de 1 his-
toire contemporaine. Ainsi , dans la
nouvelle qui donne son titre au re-
cueil , Conslancia , le narrateur est ur
médecin américain qui a épousé une
Andalouse. Tous deux vivent depuif
longtemps à Savannah dans le sud des
Etats-Unis. C'est un couple très uni

qui a atteint sans heurts majeurs \i
soixantaine. Et pourtant , un joui
Constancia disparaît , ce qui oblige sor
mari à s'interroger sur les liens étra n
ges qui ont pu exister entre sa femme
et leur voisin , un ancien acteur russe
émigré. D'où une plongée étonnante
dans un passé lourd de tragédies sui
lequel se répercutent les échos de h
guerre civile espagnole. Mais auss
ceux d'une autre tragédie , quand ai
même moment en Russie disparais-
saient tant d'écrivains et de talents
happés par les griffes de l'ogre di
Kremlin. Or, le plus troublant pour le
lecteur est progressivement de ne plu ;
savoir où se situe le plan de la réalite
par rapport à celui des obsessions di
narrateur.

GRANDE ET PETITE HISTOIRE

Carlos Fuentes aime volontien
mêlé l'histoire privée à celle qui en
globe la destinée d'un pays et d'ur
peuple. Il le fait dans cet autre récit, Le
Desdichada , l'histoire rocambolesque
de deux étudiants mexicains dont h
vie est complètement perturbée le joui
où l'un d'eux ramène à la maison ur
mannequin , comme on en voit dan;
les vitrines des magasins. L'ironie es
bien sûr au rendez-vous de ce texte
cocasse qui résonne également de l'ef
fervescence politique du Mexique de:
années 30. Au temps où l'incorrupti
ble président Cardenas tentait de faire
démentir les sombres prédictions jail
lies des fresques hallucinées du peintre
Orozco.

L ' 
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at: ce Dieu Serpent à Plume que

Et puis , il y a ce très long récit , ùen.
de raison, dans lequel on suit l'itiné
raire de deux jeunes architectes , frère:
jumeaux , acharnés à découvrir au
delà du visible le sens caché des cho
ses. Et C. Fuentes d'entraîner son lec
teur dans les arcanes de Mexico , 1:
ville la plus ancienne du Nouveau
Monde. Non pas la ville morte la plu:
ancienne, comme Cuzco, Teotihuacar
ou Tula. Mais une ville toujours er
vie , bien qu 'emprisonnée aujourd'hu
par les miasmes que vomissent les usi
nés et le trafic. Une ville magique
entourée de volcans, mais encerclée
désormais par une autre chaîne de
montagnes, d'ordures éminemmen
toxiques et par le cercle d'intermina
blés bidonvilles.

Dans cette évocation multiforme
où s'entrechoquent le passé et le pré
sent, l'histoire de l'art et la politique
C. Fuentes trouve comme un seconc
souffle. Car l'écrivain n'est jamai:
aussi bon que lorsqu 'il nous donne de
son pays une vision cosmique , hantée
à la fois par la splendeur des civilisa
tions perdues et le vertige de la ruine
Or, peut-être pour conjurer la peui
d'autres catastrophes , Carlos Fuentes
édifie une cathédrale de mots, un jar-
din des délices de la littérature . Au lec-
teur d'y pénétrer comme dans ces uto-
pies qui ne se réalisent pas, mais qui
n'en sont que plus ardentes et persis-
tantes.

ALAIN FAVARGEF

Carlos Fuentes, Constancia, tradui
par Céline Zins , Ed. Gallimard.
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La planète dont
on ne revient pas

ROMAN

Dans un intense journal inti-
me, Bertrand Duquénelle ra-
conte le terrible engrenage
de la maladie du SIDA.
Dans la mouvance des livres inspiré:
par le drame du SIDA, «L'Aztèque)
de Bertrand Duquénelle apparaî
comme une exception. N'étant pa
écrivain , comme Hervé Guibert oi
Gilles Barbedette , ne recherchan
donc pas particulièrement l'effet litté
raire, oubliant aussi tout narcissisme
B. Duquénelle raconte :sans fard soi
attente dans l'antichambre de la mort
Maquettiste de presse et journaliste , i
a été emporté par le SIDA en janvie
1991 , à l'âge de 42 ans. Et ce, quelqui
quatre ans après son ami , laminé par li
même mal.

Ecrit au cours des derniers mois di
son existence, «L'Aztèque» se pré
sente sous la forme d'un journal inti
me, d'une série de séquences courte
épousant au plus près le réel de l'an
goisse. Avec sobriété et une retenui
qui aiguise l'émotion , B. Duquénelli
décrit tout d'abord la longue dé
chéance de son ami et 1 éloignemen
qu'elle suscite jusque chez ses proches
Puis l'auteur lui-même est pri s dans h
spirale de l'irréparable , connaissan
l'amitié moribonde, l'enfermemen
dans la solitude et l'obsession de h
mort. L'ultime recours devient alor:
pour le moral l'écriture. Certes, il y <
pour le corps des embellies , des remis
sions éphémères , mais toujours re
vient la peur , comme la haine de l'hô
pital , la révolte devant l'épuisement
l'impossibilité de trouver les oubliet
tes où précipiter le malheur.

Comme le dit B. Duquénelle , le:
sidéens sont des Aztèques , non biej
sûr en référence à cette fière lignée de
l'ancien Mexique , mais parce qu 'il:
sont comme les habitants d'une autre
planète . Des êtres qui sont devenu:
d'autres hommes , les zombies d'une
nouvelle peuplade qui ne subsisten
que «par la grâce d'une gellule blanchi
scellée d'un ruban bleu , l'AZT». E
l'auteur d'ajouter: «Je suis en train de
mourir. Comme tout le monde. San:
savoir combien de temps il me reste ;
vivre , comme tout le monde. La diffé
rence est que je ne peux plus l'ignorer
je ne peux plus vivre sans y penser. »

ALAIN FAVARGEI

Bertrand Duquénelle, L'Aztèque
Editions Belfond.

Poches
¦ Jean Favier: Les grandes dé
couvertes. Un vaste panorama su
l'épopée de ces peuples asiatiques
aryens, hittites, doriens, puis grecs
vénitiens , portugais , qui partiren
à la découverte de terres nouvelles
en quête d'or, de matières premiè
res, de débouchés commerciaux e
de positions stratégiques. Jean Fa
vier fait aussi l'inventaire de:
moyens de cette conquête. Elle fut
par exemple , à l'origine de l'inven
tion de la boussole sur pivot , di
l'astrolabe et des horloges astrono
miques. Sans oublier comment li
génie inventif de l'homme réussit i
passer de la galère à la caravelli
utilisée par Christophe Colomb
Mais il n'y eut pas que des intérêt
mercantiles pour motiver ces pro
digieuses pérégrinations humai
nés. La foi chrétienne n'allait-elli
pas jeter sur les routes de l'Europi
des foules de pèlerins et de mis
sionnaires?
Livre de poche/Références

¦ Gaston Bachelard : L 'air e
les songes. Comme dans «La psy
chanalyse du feu» ou «L'eau et le:
rêves», Gaston Bachelard tente ic
de concilier les deux courant:
constitutifs de l'esprit: raison e
imagination , rigueur logique e
fantaisie poétique. Cet essai su:
l'imagination du mouvement s'at
tache à rassembler et analyser de
éléments épars du psychisme aé
rien , tel qu 'il se manifeste dans le
rêves de vol. C'est dans l'œuvre di
Nietzsche que G. Bachelare
trouve la plus saisissante illustra
tion de ce psychisme ascension
nel.
Livre de poche/Biblio essais



Nuits mortelles
avec une paire
de dinosaures

UN ROMAN

Dans «Quai de l'oubli», Phi-
lippe Huet rend hommage à
des hommes de terrain. Où le
polar a de la noblesse.

Le tueur , chaussé de rangers , est de
sang-froid , c'est tout ce qu 'on sait de
lui. Les deux personnages qui le tra-
quent dans les rues humides de la ville
sont des professionnels , des hommes
de terrain: Gustave Mazuner ,journa-
liste localier , homme mûr et expéri-
menté et le commissaire Jouvenel.
grand flic , prompt et courageux , en
disgrâce pour avoir troublé précédem-
ment la quiétude de bureaucrates el
politiciens lyonnais.

Mazurier a été le témoin involon-
taire du premier meurtre , sur le bord
de mer...
À LA MAC ORLAN

Le Havre , sous le crachin , à la fin de
l'été 1980, est le décor du drame: ses
larges avenues , ses trottoirs luisants ,
ses bistrots du petit matin , ses gargotes
du front de mer, ses restaurants du
quartier Saint-François , et l'atmo-
sphère nuit  orangé de son port , bien
sur , et sa plage a 1 odeur acre et lour-
de... La ville et ses nuits cahotiques à la
Mac Orlan , tableau impressionniste
d' une cité mutante qui inspire la nos-
talgie tenace du «Quai des brumes» , à
l'heure de Broadway, quand le paque-
bot « France» n'était pas encore jeté au
«Quai de l'oubli».

Le journal local , acheté par des fi-
nanciers parisiens - «ces hommes
étaient des tueurs et n'avaient reculé
devant rien pour prendre le pouvoir» ,
dira Mazurier - le journal est en pleine
mutation hiérarchique et technologi-
que.

Gustave Mazurier ne veut pas en
entendre parler. Il n'a qu 'un souci :
bien faire et laisser dire . Comme le
commissaire . Sa rencontre avec le flic
n'est pas un hasard . Les deux hommes
se sont reconnus. «On fait une belle
paire de dinosaures tous les deux»,
estime le flic.
SENS DU DEVOIR ACCOMPLI

Un des mérites de ce texte est de
fai re vivre le temps de ce journaliste ,
amoureux de son métier, en ces an-
nées-là, à cheval sur deux technolo-
gies, quand déclinent les linos, le
plomb et les clichés de zinc , remplacés
par l'électronique et les disquettes ,
quand les petits journaux sont dévoré s
par le monopole et que de fausses
valeurs veulent s'imposer aux rédac-
tions , en vertu de la formule bien vala-
ble en l' occurrence : qui paie les musi-
ciens choisit la musique.

C'est décrit très précisément , à la
façon d' un Georges Simenon. Même
description de la police et de ses
conflits internes , où l' on voit les mê-
mes clivages entre l'arrivisme plein
d'arrogance et de suffisance et l'effica-
cité intelligente.

Un regard sur un moment de la
société française , en fin de compte.
SOUS L'INTRIGUE, LA VERITE

«Toute ressemblance avec...» On
connaît ces mots, avancés quand le
«mentir vrai» d' un roman comporte
beaucoup de vérités. Philippe Huet.
qui fut longtemps rédacteur en chef
adjoint de Paris-Normandie , par-delà
une intrigue bien menée, rend hom-
mage à des hommes de courage d' une
époque difficile , résistant à l' asservis-
sement sous toutes ses formes, qui se
sont forgés une éthique sur le sens de
l'humain et du devoir accompli.

On verra Mazurier se geler toute
une nuit dans une vieille voiture à
faire le guet , pour entrevoir l'assassin
(tandis que sa j eune maîtresse doit
vivre l'extase dans les bras d' un autre).
Mazurier , 1 informateur pugnace , qui
ne compte ni son temps, ni son éner-
gie, pour faire simplement ce qu 'il
doit.

Est-il possible qu 'il représente le
passé, comme l'affirme le flic déchu?
L'auteur ne le pense pas , qui cite An-
toine Blondin: «Un jour , nous pren-
drons des trains qui partent. »

Ce roman de Philippe Huet contri-
bue à la noblesse du polar. Sans doute
un des meilleurs polars français de
l'année. J EAN ROCCHI

Philippe Huet , Quai de l' oubli. Spécial
policier , Albin Michel.

ESSAI SUR L 'ART

Bourdieu demande s'il y a
une science des œuvres d'art
Le champ littéraire et le champ artis tique supportent-ils d'être analysés ?
Proust disait non sans appel. A travers Flaubert, Pierre Bourdieu dit oui.

P

ierre Bourdieu récidive
A peine vient-il de publici
dans Réponses la formulation
philosophique de sa méthode
en sciences sociales (voir «La

Liberté» du 18-19 avril 1992) qu 'il
nous propose avec Les règles de l'an
une mise en forme systématique de la
Genèse et structure du champ littérai-
re 1 . Il y pose une question jugée aussi
bien inconvenante qu 'impensable:
peut-on fonder une science rigoureuse
des œuvres littéraires?

A cette question , nombre d'écri-
vains , d'artistes et de philosophes onl
répondu , cela va de soi , par la négati-
ve. Proust par exemple , a condamne
sans appel toute tentative d'anal yse
scientifique de la création littéraire ,
montrant qu 'une telle arrogance rui-
nerait jusqu 'aux principes mêmes de
l'inspiration. L'œuvre d'art n'échap-
pe-t-elle pas par définition à toute
forme d'explication qui l'attacherait à
des lois? Ne doit-elle pas opposer une
résistance à toute tentative de réduc-
tion? N'incarne-t-elle pas l'expérience
même de l'ineffable, étant bien en-
tendu que l'acte créateur en lui-même
transcendera toujours les interpréta-
tions et autres lectures formelles ou
structurales qui prétendent en dévoi-
ler les mécanismes et les secrets? Lais-
serons-nous les sciences sociales ré-
duire l'expérience littéraire , la plus
haute que l'homme puisse faire avec
celle de l'amour , à des sondage s
concernant nos loisirs , alors qu 'il
s'agit du sens de notre vie?» Ce cri de
Danielle Sallenave dans Le don dei
morts 2, qui ne le partage spontané-
ment?

UN PARI DIFFICILE

Et pourtant. A tous les défenseurs
de l'irréductible génie créateur , Bour-
dieu oppose ce mot de Goethe: «No-
tre opinion est qu 'il sied à l'homme de
supposer qu 'il y a quelque chose d'in-
connaissable , mais qu 'il ne doit pas
mettre de limite à sa recherche. » Bour-
dieu reconnaît volontiers que la
science demeure inapte à faire voir ou
sentir. L art seul y parvient. Mais il
pense que si la réalité profonde de
l'œuvre d'art ne se laisse pas réduire
aux seules données de la sensibilité , le
sociologue est habilité à «construire
des systèmes de relations intelligibles
capables de rendre raison des données
sensibles». Sur fond de cet héritage
typiquement kantien , Bourdieu pré-
tend donc que «l'analyse scientifique
des conditions sociales de la produc-
tion et de la réception de l'œuvre d'art
loin de la réduire ou de la détruire
intensifie l'expérience littéraire »
Telle est la thèse. Elle se présente
comme un pari difficile, dont voici le:
enjeux essentiels.

Tout artiste occupe une positior
dans un espace culturel dont l'œuvre
va actualiser les possibles. Cet espace
conçu comme un réseau de relations et
comme un lieu de rapports de forces et
de sens, s'appelle un champ. Il existe
donc dans la société, à côté de champs
politique , j uridique , scientifique, reli-
gieux , scolaire , etc., un champ litté-
raire dont on doit pouvoir définir les
composantes et préciser les conditions
d'émergence. La question qui se pose
alors est celle-ci : quelles sont les carac-
téristiques culturelles , sociales , politi-
ques , idéologiques et stylistiques qui
ont rendu possible l'apparition de la
figure de l'écrivain? A quel moment
surtout les conditions et circonstances
historiques furent-elles réunies pour
que soit reconnaissable à part entière
un monde des lettres susceptible de
fonctionner en toute indépendance
face aux pouvoirs extérieurs ou autre s
forces qui pourraient le priver d'iden-
tité ? Les développements de Bourdiei
l'amènent à conclure que c'est seule-
ment au XIX e siècle que le champ lit-
téra ire acquiert une véritable autono-
mie. Autour de qui? De Flaubert poui
l'essentiel , à qui revient d'avoir in-
venté la figure de l'écrivain moderne
et conçu l'art en général comme esthé-
tique pure , c'est-à-dire comme but er
soi.

Une question aussi inconvenante

Si Bourdieu fait aussi large place à
l'influence d' un Baudelaire auquel il
associe d'autres artistes de poids
comme Nerval , Gautier , Manet , Zola
ou Mallarmé , il consacre pourtant le
plus gros de ses pages à analyser, au
travers de L 'Education sentimentale
de Flaubert , la genèse et la structura-
tion progressive «du champ littéraire
comme un monde à part , soumis à se:
propre s lois». On y voit naître le:
codes culturels de l'époque qui a mi:
au jour ceux qui régissent encore au-
jourd'hui l'ensemble du champ artisti-
que. C'est en tous points inédit et pas-
sionnant. D'une part , parce que la
thèse de Bourdieu n'explore nulle-
ment comme celle de Sartre dan;
L 'idiot de la famille, la «subjectivité
vivante» de Flaubert ; elle va au>
structures , à la composition même de
champ littéraire . D'autre part , parce
que Bourdieu y réussit un double toui
de force : incarner l'œuvre littéraire
dans l'histoire de son apparition poui
en dévoiler les raisons d'être , tout er
justifiant que nos propres jugement ;
sur l'œuvre sont eux-mêmes tributai-
res de l'histoire et non d'une soi-disani
universalité ou intemporalité dont or
a cru trop longtemps qu 'elles consti-
tuaient la clé du génie.
GRATUITE CONTRE UTILITE

Mais le décryptage de ces code;
nous dévoile autre chose encore : cette
genèse des figures de l'artiste , de l'écri-
vain , de l'intellectuel , s'est déployée
sur plusieurs siècles, nous apprenon;
ainsi que l'autonomie du champ litté-
raire se dessine déjà à l'aube de la
Renaissance , pour amorcer une pre-
mière tentative de libération de;
contraintes imposées par les censures.
les commandes des monarques ou le;
réglementations des corporation s de
métier. Nous découvrons ensuite
qu 'au XVIII e siècle, loin de considérei
comme Flaubert que «l'œuvre d'an
n'a pas de valeur commerciale , ne peul
se payer» , un Diderot tentera de fon-
der une alliance entre l'appréciatior
commerciale des œuvres et le génie
créateur dont lés effets sont pourtam
assignés à la seule libert é fondatrice:

qu'impensable.

celle de l'imaginaire. Or, c'est bien di
dépassement de ce paradoxe que naî-
tra l'idée révolutionnaire de Flaubert
l'activité artistique doit fonctionnel
comme «un monde économique ren-
versé», c'est-à-dire privilégier la gra
tuité contre l' utilité , le désintéresse-
ment contre le profit , l'art contre l'ar-
gent.

On parcourt 1 ouvrage de Bourdiei
avec un sentiment mêlé d'admiratioi
et de nécessité. Nécessité , parce qui
tombent d'eux-mêmes les préjugés qu
condamnaient jusqu 'ici sans appe
toute tentative à faire œuvre de scienci
dans le domaine de la production ar
tistique. C'est non seulement possible
mais c'est fondé. Admiration , para
que tout en soutenant que l'œuvre
d'art bien comprise doit passer pa
l'analyse scientifique de son code
culturel , Bourdieu ne manque jamai:
l'occasion de rehausser l'originalité ir
réductible du génie créateur. Il ter
mine même son livre par un vibran
plaidoyer en faveur d'une lnternatio
nale des intellectuels , constatant ave<
lucidité que des menaces sérieuses pè
sent aujourd'hui sur l'autonomie de
toute la production culturelle. «Ceu;
qui contrôlent l'accès aux instrument:
de communication tendent à instaure:
le vide du ronron médiatique au cœu:
de l'appareil de communication et ;
imposer toujours davantage les pro
blêmes superficiels et artificiels nés de
la seule concurrence pour la plus vaste
audience.» Bourdieu nous invite dont
à neutraliser «ces nouveaux maîtres ;
penser sans pensées» qui , travaillan
dans les médias, utilisent les média:
aux seules fins de lancer un best-sellei
en confondant le succès commercia
avec la production inspirée. Comme
quoi la seule condition propre à garan
tir la valeur comme le génie de l'artiste
reste et restera sa liberté.

FRAN çOIS GACHOUC

1 Les règles de l'art. Genèse etstruc
ture du champ littéraire, par Pierre
Bourdieu. Ed. Seuil, 482 p., Paris
1992.

2 Le don des morts, Ed. Gallimard
Paris , 1991.

NOTES DE LECTURE
¦ Titus Burckhardt. Le miroi
de l 'intellect. Fils du sculpteur Car
Burckhardt , ce Bâlois d'origine pa
tricienne fut avec René Guénoi
l' un des porte-parole de l'école d<
pensée traditionnaliste di
XX e siècle. Opposé à l'esprit d<
sécularisation et d'individualismi
cher aux mouvements de l'existen-
tialisme et de la psychanalyse , T
Burckhardt a produit une œuvre
consacrée à la quête de «sagesse
incréée». Ses ouvrages sur le plato-
nisme , le vedanta , le soufisme et le
taoïsme comme ses essais sur h
symbolyque de l'art sacré consti-
tuent des références reconnues. Le
miroir de l 'intellect est un recuei
posthume qui comprend sept brè
ves études où l'auteur passe di
l'examen critique des thèses di
Teilhard de Chardin et de l'évolu
tionnisme à l'analyse du symbo
hsme de l'eau et surtout aux vertu
spirituelles de l'art islamique. Il es
sans doute bon qu 'à l'heure où li
culte de l'hédonisme et du relati
visme se généralisent , un auteu
nous rappelle la pérennité tra n
quille de la sagesse inspirée.

Coll. Delphica, Ed. L'Age d'Hom
me, 100 p., Lausanne, 1992

¦ Frîthjof Schuon. Le jeu de:
masques. Voici un ouvrage d'une
rare exigence. Troisième article
d'un recueil qui en comprend dou
ze, Le jeu des masques a donné sor
nom au livre entier. F. Schuon en
treprend ici un tour d'horizon de:
thèmes métaphysiques qui lui son
chers. Nous faisons un voyage qu
vise à une compréhension de l' uni
vers considéré comme une totalité
du mystère divin jusqu 'aux plu
humbles contingences de la condi
tion terrestre . Spécialiste éclairé di
l'étude comparée des religions
l'auteur nourrit constamment se
analyses de 1 inspiration des gran
des religions orientales et oçciden
taies. Il nous donne ainsi de perce
voir qu 'au-delà des divergence
qui les caractérisent , les grande
intuitions religieuses s'articulen
toujours autour des trois notion
fondamentales du Vrai , du Bien e
du Beau. La raîson en est que cetti
triade renvoie à l'homme consi
déré du point de vue de ces va
leurs , universelles.

L'auteur propose alors une dis
tinction entre «l'homme-centro
et «l'homme-périphérie». Si le se
cond fait plutôt penser aux figure
visibles, au Jeu des masques, li
premier se trouve enraciné dans li
dimension intérieure. C'est li
royaume de l'ineffable, de l'im
muable , c'est le royaume de la clar
té. A ceux qui recherchent des lu
mières sur les voies du dialogue e
de l'intériorité contemplative , ci
livre offrira à coup sûr des repère
précieux.

Coll. Delphica, Ed. L'Age d'Hom
me, 123 p., Lausanne, 1992

¦ Thomas Molnar. L 'hégémo
nie libérale. Selon T. Molnar , i
existe aujourd'hui un profond dé
séquilibre entre les trois forces ins
titutionnelles qui caractérisent le:
peuples de l'histoire : Etat , Eglise e
société civile. Depuis la chute di
communisme notamment , non
assistons en Occident à un vérita
ble triomphe du libéralisme dan;
la société civile. Or , ce triomphi
consacré par la promotion exclu
sive des lois du marché n'est pa
sans danger, puisqu 'il engendre ui
univers homogénéisé, soumis ai
nivellement universel , au matra
quage médiatique et au profit
D'où la question centrale de ce
livre : si la société civile est ei
passe de se substituer à l'Etat parce
qu 'elle le réduit à un simple outi
de gestion aux mains des puissan
ces économiques , si cette même
société civile considère l'Eglise
comme un groupe de pressioi
parmi d'autre s vidé de son rôle
moral et spirituel , ne sommes
nous pas au seuil d'une nouvelle
menace totalitaire ? Le mérite di
livre de Molnar tient tout entie:
dans sa lucidité . Il voit dans la res
tauration bien comprise des auto
rites de l'Eglise et de l'Etat l'indis
pensable facteur de l'équilibre po
litique , social et mora l de de
main.

Coll. Mobiles, Ed. L'Age d'Hom
me, 125 p., Lausanne, 1992. FC



COMPOSITION

Une nouvelle page fascinante de
Norbert Moret attend sa création
«Lorsque je compose, j'ai toujours quelque chose a expri-
mer)). «Divertimento)), sa dernière œuvre sera bientôt créée
Chance pour Norbert Moret. Depuis
presque vingt ans , ses œuvres naissent
dans un élan créateur demeuré intact.
«J'ai toujours pu écrire ce que j'ai vou-
lu. C'est pourquoi j' ai toujours quel-
que chose à exprimer» , confie le com-
positeur. Nul ne sait vraiment à quel
prix: un combat unique , une carrière
jamais sacrifiée à aucune complai-
sance extérieure mais à celle d'une
nécessité humaine , pour le musicien ,
de témoigner de son être , de sa pensée.
de son sentiment dans un siècle en
pleines transformations: «J'avais de-
puis longtemps l'intuition que Ton vi-
vait la fin d'une époque , l'amorce
d' une écoute accrue de l'autre. Et je
gardais intact le sentiment de l'espé-
rance comme la lumière d'une étoile
qui brille. Il me fallait alors cerner
l'homme: l'angoisse face à son deve-
nir , son amour , son rêve , pour tenter
de révêler le mystère de la vie en cha-
cun». «Divertimento» interrogera les
faces de l'amour et du rêve de
l'homme au travers de trois mouve-
ments: Badineric , Valse et Fête.

Dans une certaine déroute cultu-
relle du siècle, Norbert More t a em-
prunté d'autres chemins que ceux des
écoles, qu 'elles soient bouléziennes ou
idéologiques. «On a voulu séparer ,
dans une grande partie de la musique
contemporaine , le sentiment de l'in-
telligence. C'était un attrait démesuré
pour la science», dit-il. Le «Diverti-
mento» que j 'ai composé pour fêter le
centenaire de la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds touche davantage
le domaine de la joie rêvée, de fillu-
mination du cœur. Le rêve n 'étant pas

tangible , c'est peut-être ce qu 'il y a de
plus difficile à mettre en musique.
Cette dernière composition , je la qua-
lifie ainsi d'agréable, d'aérienne. J'y
fais dialoguer trois instruments solis-
tes, le hautbois , le cor, le violoncelle
avec un grand orchestre de cordes.
C'est donc une œuvre concertante
dont le jeu des diverses parties crée
une fascination musicale proche du
rêve.»

«Je sens une eau pure qui murmure
au-dedans de moi», explique le com-
positeur. «Divertimento» présente un
mouvement particulièrement déve-
loppé , la Valse. Faut-il y reconnaître
une influence de Ravel ou de Strauss?
«Aussi curieux que cela puisse paraî-
tre - car j'aime les compositeurs fran-
çais - ce deuxième mouvement s'ap-
proche plus de Johann Strauss. Mais
ce n'est pas un pastiche. J'use, j'ex-
ploite le rythme envoûtant du trois
temps pour en faire une musique scin-
tillante , aux mille reflets de joie. Je
réalise là un de mes vœux : que la musi-
que que je compose soit un art assi-
milé au passé, mais toujours nouveau ,
transcendé par un sens aigu de l'évo-
lution.»

Norbert Moret , dans le processus
créateur du «Divertimento» a recher-
ché une continuité dans la diversité.
Son inspiration , il aime la qualifier
telle «une eau pure qui coule , coule en
moi», comme Ignace d'Antioche di-
sait de sa foi «je sens une eau pure qui
murmure au-dedans de moi». La mu-
sique n'a-t-elle pas aussi ses saints?

BERNARD SANSONNENS

Au programme
«Divertimento» de Nor- rectioii de son chef titu- positeur fribourgeois
bert Moret sera créé laire Armin Jordan. Les sera entourée de la
d'abord mercredi 24 fé- solistes sont, en plus suite «Masques et Ber-
vrier à 20 heures 3ÔYau d'être membres de gamasques» opus 112
Victoria-Hall de Genève, l'OSR , originaires de la de Gabriel Fauré (1848-
puis vendredi 26 février cité neachâteloise: 1924) et de la Qua-
à 19 heures 30 à la Bruno Schneider , cor , trième Symphonie en mi
salle de la Société des Roland Perrenoud, mineur opus 98 de Jo-
concerts de La Chaux- hautbois , François hannes Brahms (1833-
de-Fonds par l'Orches- Guye. violoncelle, et Oli- 1897).
tre de la Suisse ro- vier Perrenoud, percus-
mande placé sous la di- sion. L'œuvre du com- BS

m 1%

Norbert Moret: «J'avais depuis longtemps l'intuition que l'on vivait la fin
d'une époque. Je gardais intact le sentiment de l'espérance».

Vincent Murith

EXPOSITION

Christian Boltanski disserte
sur la mort et sur la Suisse

Christian Boltanski: des approches de la Faucheuse. MCBA J.-C. Ducret

Au Musée des beaux-arts de Lausanne, Boltanski dresse l'accablant pano
rama de notre faillite devant la mort. Une apologie de la mémoire funéraire

D

ans une étrange atmosphère
de danse macabre où moult
histoires personnelles se sont
achoppées à la mort, Chris-
tian Boltanski dresse l'acca-

blant panorama de notre faillite de-
vant elle. Alors que la mort a une forte
tendance à être écartée du chemin des
vivants , le Musée des beaux-arts de
Lausanne présente «Les Suisses
morts», plusieurs installations-cime-
tières qui régénèrent l'intuition de la
fragilité humaine. Passé maître dans
une certaine apologie de la mémoire
funéraire , Christian Boltanski propose
au public, ce qu'il ressasse sans doute
plus que chacun: l'amertume devant
la fin.

Plusieurs de ses anciennes pièces
parlaient des ignominies de l'Holo-
causte ; l'artiste retrace actuellement
l'itinéraire d'une «Faucheuse» plus
universelle dont les méfaits se locali-
sent en un lieu précis: le Valais. Dé-
noncer les atrocités de la mort violente
pouvait tenir du discours polémique
contre l'esprit assassin, mais dans l'ex-
position lausannoise , «Les Suisses
morts» ne peuvent s'en prendre qu 'à
cette faiblesse toujours latente, la
mort, qu 'aucune révolte ne peut
ébranler. Si l'artiste s'est tourné vers
les Suisses, «c'est parce que , comme
on le sait , les Suisses n'ont pas d'his-
toire». C'est presque une plaisanterie
que de parler de Suisses morts parce

que les Suisses n ont pas de raison de
mouri r, en tout cas, pas de raison his-
torique (comme ont pu en avoir les
juifs ou les Indiens). «Mais ce sont en
même temps les plus universels par le
fait qu 'ils ne sont pas spéciaux , qu 'ils
ne sont rien. Ils sont simplement hu-
mains.» (Boltanski)
COLUMBARIUM VALAISAN

L'exposition s'impose avec force.
Après avoir parcouru deux salles in-
vesties par les collections permanen-
tes, aux couleurs de la vie , le specta-
teur franchit une porte et glisse dans
un couloir sans issue. Une «Réserve
des Suisses morts» qui tient autant du
columbarium cinéraire que d'un dé-
pôt d archivage. Les murs sont consti-
tués de quelques centaines de boîtes à
biscuits ; sur chacune desquelles est
collé le portrait d'un individu décédé
en 1991. Les images sont reprises
d'après la rubrique nécrologique d'un
journal valaisan. Chaque portrait , gé-
néralement photographié à l'avantage
de l'individu , permet au défunt de
s'installer dans les mémoires. Au-des-
sus des cassettes métalliques, des lam-
pes à rampe flexible nivellent les indi-
vidualités de leur lumière jaunie.
MULTIPLES FACES

Puis l'œil bute contre 156 grands
portraits photographiques aux regards
anonymes. L'intensité monte : une

voix scande le nom des défunts qui se
mêle à l'écho. Le spectateur franchit
alors les marches qui le conduisent
dans la salle arrière . Il se fraie délica-
tement son chemin à travers les tours
fragiles d' une nécropole de boîtes em-
pilées. En déambulant , il découvre sur
la droite l'ébauche d'un labyrinthe gris
en tôle oxydée, et sur la gauche, le
déballage de grandes photos sur une
bibliothèque de stockage et deux
amoncellements de toiles de lin à l'al-
lure de suaires froissés. La mort est
omniprésente ; tantôt dans la rupture
individuelle , tantôt dans l'indifférence
collective. Elle est le terme de combien
de richesses personnelles qui s'entre-
mêlaient avant de se confondre. La
poésie de Christian Boltanski dégage
toute s sortes de forces enfouies der-
rière cet inévitable transit.

Un livre avec une introduction de
Raymond Farquet , une interview de
l'artiste par Jùrg Zutter et la liste des
décès valaisans de 1991 , accompagne
et complète l'exposition.

JEAN-DAMIEN FLEURY

Christian Boltanski, «Les Suisses
morts », au Musée cantonal des beaux-
arts , palais de Rumine, place de la Ri-
ponne, à Lausanne ; jusqu'au 16 mai
1993. Ouvert ma et me, de 11 h.à18h. ,
jeu de 11 h. à 20 h., ven-di de 11 h. à
17 h.



t
Le FC Corpataux-Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Page
papa de Jean-Joseph ,

dévoué caissier

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

1 7-509535

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Page

médaillé Bene Merenti ,
papa de Mmc Josiane Sottas,

beau-papa de M. Martin Sottas,
membres actifs

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

17-518789

t
La famille Marbach

à Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Page

leur estimé propriétaire

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

17514234
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Mademoiselle Christiane Schorro, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorro-Kûhn et leurs enfants, à Marly;
Monsieur et Madame Pierre Fracheboud-Jonin , leur fils Claude et famille, à

Lucerne;
Les familles Schorro, Brohy, Revoin , Juvet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Marie-Lucie SCHORRO

née Fracheboud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 fé-
vrier 1993, à l'âge de 80 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise et l'amitié de
ceux qui l'ont accompagnée.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 22 février 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , tient lieu de
veillée de prières.
Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: M"c Christiane Schorro, route de Schiffenen 2, à Fri-
bourg.

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

17-1600

Remerciements
Vous avez été nombreux à témoigner votre sympathie , votre affection, soit
par vos dons , vos messages, vos envois de fleurs ou votre présence, lors du
décès de

Monsieur
Jean WYSSMULLER

Sa famille vous dit sa profonde gratitude , et remercie en particulier la direc-
tion et le personnel du Foyer de Bouleyres , le Dr B. Huwiler, M. le pasteur
Jaillet , le chœur du CAS La Gruyère ainsi que l'entreprise Ruffieux pompes
funèbres à Bulle.

130-13600
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mN'hésitez pas

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

Georges Guggenheim

r.FNFRÀIFÇ ÇA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Le Chœur mixte
de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Page
papa de Jean-Joseph

et beau-papa de Christiane,
membres actifs

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

1 7-508468

t
Le Conseil communal d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Page

beau-père de Roger Galley,
conseiller communal

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

17-501931

t
Ses enfants:
Jean et Lily Barby-Iseli , à Lausanne ;
Louis et Marie-Josèphe Barby-Schubiger, à Satigny;
Paul et Fouzia Barby-Bahja , à Champs-sur-Marne ;
Marguerite et Rémy Pahud-Barby, à Lausanne;
Jacqueline et Pierre-Antoine Vercelloni-Barby, à Crissier;
Madeleine et Georges Baudet-Barby, à Chavannes;
Ses petits-enfants
Laurence Barby ;
Jacques Barby ;
Géraud Barby ;
Claude, François et Tatjana , Michel Pahud;
Geneviève Vercelloni ;
Ses neveux et nièces;
Louis et Léa Perritaz ;
Gottlieb et Hélène Kurzen et famille ;
Paul et Odette Haller et famille;
Madeleine Dessarzin , Ernest Rime et famille;
André et Germaine Vauthey-Barby ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle BARBY-PICCAND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , tante, cousine et amie enle-
vée à leur tendre affection le 19 février 1993, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Renens le lundi
22 février 1993, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Chavannes-Renens.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , à Lausanne.
Domicile de la famille: avenue Préfaully 12, 1022 Chavannes-Renens;

R.I.P. .

«Une maman , c'est tant de
choses. Cela se raconte avec le

t

cœur, c'est comme un bouquet
de roses, cela fait partie du
bonheur.»

"Ton époux et tes filles.

Son époux:
Jean Monney, à Bollion;
Ses enfants :
Evelyne Monney, à Estavayer-le-Lac ;
Michèle Monney, à Bollion ;
Ses parents: |
Pierre et Madeleine Brossard-Froidevaux , à Saignelégier;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Chantai MONNEY

née Brossard
enlevée subitement à leur tendre affection le 19 février 1993, dans sa
49e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le lundi 22 février 1993,
à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prière s en l'église de Lully, le dimanche 21 février 1993, à
19 h. 30
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17- 1645

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marthe MIVELAZ-CRAUSAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise par votre
présence, vos fleurs, vos messages et vos dons.
Poliez-Pittet et Thierrens, février 1993.

17-530163



t
Son épouse:
Jacqueline Salzani-Pillet , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants :
Flaviano et Chantai Salzani-Huguet et leurs fils Bastien et Simon, à Riaz;
Anita Salzani , ses enfants Géraldine et Romain , son ami Alain Bruneau ,

à Genève;
Elda et Jean-Noël Dey-Salzani et leurs enfants Stéphane et Jezabel , à

Riaz ;
Son frère et ses sœurs :
Michel et Gabriella Salzani et famille, en Italie;
Dorina Ramponi-Salzani et famille , en Italie;
Amante Canestrini-Salzani et famille, en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Léon SALZANI If J9|
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père ,
frère, beau-frère , oncle , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , le vendredi 19 février 1993, des
suites d'une maladie , à l'âge de 67 ans, accompa-
gné des prières de l'Eglise. — --
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
22 février 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, le dimanche 21 février
1993, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: rue de la Tuillière 21 , 1635 La Tour-de-Trême.
Pour vos dons, veuillez penser à une œuvre de votre choix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pierre et Marie-Louise Sauterel-Fontana , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, à Torny-le-Grand et Fribourg;
Augusta et Hugo Mauron-Sautere l, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants,

à Granges-Paccot et Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Sauterel , à Ollon/VD et Cugy ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe SAUTEREL

née Baeriswyl

leur très chère et bien-aimée maman; belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , le vendredi 19 février 1993, dans sa 87e année, réconfortée
par les prière s de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
lundi 22 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 21 février 1993, à 18 heures, en l'église de Saint-Jean,
tient lieu de veillée ,de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix !
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Coop Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad VONLANTHEN

père de Mm! Georgette Perritaz et Jeanne-Marie Bapst,
leurs dévouées collaboratrices et collègues

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-99

t
Le Syndicat suisse
des arts graphiques

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad

Vonlanthen
père de Gabrielle Aebischer

et Yvonne Vonlanthen
ses dévouées membres

L'eucharistie sera célébrée en l'église
de Praroman , le lundi 22 février
1993, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Meinrad

Vonlanthen
père de

Mme Gabrielle Aebischer
et de Mme Yvonne Vonlanthen

L'eucharistie sera célébrée en l'église
de Praroman , le lundi 22 février
1993, à 14 h. 30.

t
Le club des « cent»

du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Litzistorf

mère
de M. Gabriel Litzistorf

membre

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

t
L'entreprise A. & A. Kolly SA

à La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric Bourquenoud
beau-frère de Gérard Tinguely,

son fidèle employé

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le lundi 22 février 1993, à
14 heures.

130-12895

Four un
Service encore
plus précis

^̂ ^^̂Service dci annonces ^^^^^^2, rue de la Banque ^^^^^^^

Papa,
tu as été la bonté, la gentillesse,

t

'ia patience et l'amour, tout ce
que ces mots contiennent.
De ce que tu as semé, fais que
nous en soyons imprégnés.

S'est endormi, dans les bras de son Père éternel le 19 février 1993, à l'âge de
85 ans, notre cher et inoubliable époux , papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, beau-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain et ami,

Monsieur
Meinrad VONLANTHEN

Les familles dans la peine
Son épouse :
Frieda Vonlanthen ;
Ses enfants :
Esther Hug et sa fille ;
Jeanne-Marie et Pierre Bapst , leurs enfants et petits-enfants ;
Michel et Nicole Vonlanthen-Ayer et leurs enfants ;
Gabrielle et Jean Aebischer-Vonlanthen , leurs enfants et petits-enfants ;
Yvonne Vonlanthen et son ami Angelo, leurs enfants et petit-fils;
Jean et Hélène Vonlanthen-Schneider et leurs filles;
Georgette et André Perritaz-Vonlanthen et leurs enfants ;
André et Hilda Vonlanthen-Lauper et leur fils;
Prisca Vonlanthen et Jérôme;
ainsi que les familles Vonlanthen , Riedo, Baeriswyl, Scherly, Repond ,
Jaquet , Egger, Rumo, parentes et alliées.
L'eucharistie pour papa sera célébrée en l'église de Praroman , le lundi
22 février 1993, à 14 h. 30.
Veillée de prières : ce samedi 20 février 1993 , à la messe de 19 h. 30.
Papa repose à son domicile au Mouret.
Vos dons en souvenir du défunt sont à envoyer à ATD Quart-Monde
Treyvaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gabriel Litzistorf-Berset et leur fille Céline,

à Belfaux;
Monsieur et Madame Francis Biolley, à Courtaman;
Madame et Monsieur Raphaël Margueron-Clément , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Frédv Mauch-Clément. à Neubere. leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Clément-Baula;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Clément-Mistelli;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Roth-Clément;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Clément-Baeriswyl
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
nnt la nrrvfnnde douleur de faire nart du décès de
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 février 1993, à l'âge de 84 ans, réconfortée par la prière de
l'Folise

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Belfaux, le lundi
22 février 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
La messe de ce samedi soir, à 19 heures, en l'église de Belfaux, tient lieu de
vpillép de nrières

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
n i  t,r\n

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad VONLANTHEN

père de M. André Vonlanthen,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63



A louer à personne dynamique

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

- laboratoire moderne

- clientèle existante

- périphérie de Fribourg.

De suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffre 17-3617, à Publicitas,
case postale, 1701 Fribourg.

À LOUER
de suite ou à cenvenir

À VILLAZ-ST-PIERRE
situation tranquille

à quelques minutes à pied
centre-village

MAISON DE CAMPAGNE
HABITATION:
• 4 chambres

• cuisine aménagée
• salle de bains

• caves
Garage 2-3 voitures

Jardin potager
+ arbres fruitiers.

Loyer à discuter
Renseignements et visites sous chif-
fre 17-3382, à Publicitas, C.P. 1064,

1701 Fribourg.

à Viliaz-Saint-Pierre
Champ-Paccot

appartements de
21/2 pièces avec mezzanine,

3'/2 pièces et 41/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1000.-
+ charges

«Libres 
de suite

17-1706

17-1706 ̂ y  ̂/

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l 'Université de Fribourg en 3 volumes~— J
Nom : Prénom : T_\
Rue : NPL/Localité: ™

Date et signature : 

à Ependes
Les Planchettes

jolis 4% pièces
situés à environ 10 min. de Fri-
bourg, dans uri petit immeuble
locatif.
Loyer: Fr. 1400 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

¦k 

a 037/22 64 31
M 037/22 75 65

A louer à Bulle dès le 15 mars

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
3'/2 pièces Fr. 1460.- y c. charges
4Vi pièces Fr. 1580.- y c. charges
6V2 pièces Fr. 2300.- y c. charges

Rens.:» 029/2 71 51 ou 2 11 55
17-1252

r fflhA louer à ^̂ ^
Payerne
à la rue des Granges 24,

dans un petit immeuble entièrement
rénové.

Superbes appartements
de 11/2 et 41/2 pièces
à proximité de la gare et des centres
commerciaux , avec ascenseur.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont _̂—

Timoh ° "ïï «m

Vient de paraître
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes^ 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Histoire

Nous sommes une étude d'avocats , à Fribourg, et nous
cherchons une

apprentie pour la formation
d'employée de commerce

de langue maternelle allemande avec des connaissances de
la langue française. Entrée en fonction-: le 1" septembre
1993 ou à convenir. Nous attendons votre appel pour un
premier contact.
sr 037/22 29 51 17-520999
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Imprimer = une profession

f ïRpfff une tradition
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Abraham 

Gemperlin
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AGENT DE SURVEILLANCE
en uniforme

chargé du contrôle du stationnement
des véhicules

- âge souhaité: 25-40 ans
- de confiance
- de bonne présentation
- apte à travailler de manière indépendante
- de langue maternelle française ou allemande parlant

couramment la deuxième langue.
Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de
Ville.
Conditions d'engagement et de rémunération conformes
au statut du personnel communal.
Les offres de service avec curriculum vitae , photographie,
copie de certificats et extrait du casier judiciaire sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville , 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 6 mars 1993.

17-1006

Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten



M É D I T A T I O N  _^
Faire carême, car aime
Voila comment , selon un prêtre messe, de la bénédiction et de la référence? Un mariage dont
dont j'ignore le nom, peut être croissance. L'autre jour, je reçois, l'exemple leur parle? Ils me disent
écrite ou transcrite, l'expression dans mon petit bureau, un couple que non. Et lui d'ajouter: «Peut-être
que l'on connaît bien: faire carême, venu d'un pays voisin. Ils veulent se Adam et Eve...»
Est-il trop tôt pour parler d'une en- marier et m'ont demandé de les Mes bons conseils culminent
trée en carême prévue, cette an- accompagner dans cette démar- dans l'affirmation suivante: la
née, le 24 février? Je ne crois pas. che. Lui, je le connais du temps de seule expérience vraiment néces-
Mercredi des Cendres passera ma scolarité. Nous étions engagés saire avant de se marier est d'avoir
d'autant plus inaperçu que la plu- dans un même mouvement d'Egli- pu vivre, une fois au moins, le par-
part des familles seront en vacan- se. Elle, je ne la connais pas enco- don mutuel. Je les vois se regarder
ces et songeront plutôt à des... cen- re. Après avoir échangé quelques et se sourire. Il semble que mes
dre quelque piste skiable. Et puis, nouvelles, partagé quelques sou- paroles ont embrayé sur leur réali-
çette année - je ne sais pas trop venirs et (re)fait connaissance, je té... Réalité qu'ils finissent par me
pourquoi, mais c'est comme ça - pose la question que je pose à tout dire, mais ils pensaient que je le
j' ai envie de me préparer mieux couple: pourquoi un mariage à savais déjà: «Nous sommes l'un et
encore à ce temps de carême. Je l'Eglise? l'autre séropositifs!» Tout s'arrête
l'attends comme une chance of- Elle n'y tient pas outre mesure, à en moi, et je les regarde et les
ferte de faire le point, alors qu'il se marier à l'Eglise. Dieu ne repré- remercie de m'avoir dit. Ils me par-
faut trop souvent faire ie poing sente plus rien dans sa vie. Lui, par lent alors de la valeur de cette vie
dans sa poche (à cause du stress et contre, entend vivre son engage- qui a gagné pour eux en saveur.
de tout ie reste). Remettre ma pe- ment devant Dieu et lui demander Mais d'abord, de ce long chemin
tite embarcation sur le cap incon- son aide, même si, aujourd'hui, sa avec le médecin. Pour accepter le
tournable et incontourné de notre pratique du culte a diminué. Elle choc des résultats. De ce désir en-
foi chrétienne: Vendredi-Saint et accepte et respecte son choix à lui. core plus profond de se marier. De
Pâques. Quarante jours appelés Je les remercie pour leur honnêteté sceller un amour responsable,
chez nous, protestants, temps de la et poursuis l'entretien sur la dimen- D'autant plus responsable, en l'oc-
Passion, et qui voudraient nous as- sion spirituelle du mariage. Les currence, qu'il est exclu de mettre
socier, ou nous solidariser, d'une voyant réagir au mot «spiritualité », au monde un enfant-
façon particulière aux souffrances je m'explique et défends l'idée au Lui et elle, eux dont je sais et tais
du Christ et aux souffrances du sens large :le mariage, ce n'est pas les noms, m'entraînent dans une
monde. N'y a-t-il pas des vies entie- seulement faire l'amour avec quel- préparation au mariage pas comme
res qui sont placées sous le signe qu'un qui nous plaît beaucoup, les autres. On a touché le fond !
du carême? Et à longueur d'an- c'est un projet commun dans lequel Bouleversé par ce qu'ils m'ont dit,
née! l'un et l'autre vont grandir ensem- je réalise que de leur vie, ils vonl

Cela fait six ans bientôt que mon ble, recevoir et donner. Un amour vraiment «faire car aime». Mais si
ministère pastoral me conduit à qui s'épanouira sur d'autres régis- cette histoire était la parabole de
préparer des couples au mariage, très au fil des âges de la vie. Quel- toutes les nôtres? Hommes et fem-
Préparation au jour du mariage, que chose que nous n'avons pas mes appelés à faire de notre vie
comme célébration religieuse, bien inventé et dont l'origine nous dé- entière, d'une façon ou d'une autre,
entendu, mais aussi, et d'abord passe (Dieu?). Une grande aven- pour telle ou telle raison, un carê-
(mais comment le faire correcte- ture dont le signe pourra être l'ac- me... En effet , je ne peux pas tout
ment?) préparation aux jours du cueil d'un autre : l'enfant... etc. avoir, je ne peux pas tout faire, et
mariage, comme vie au quotidien, Puis, je leur demande s'ils ont, dans surtout, je ne peux pas tout être !
placée pour tous les jours («pour leur entourage, peut-être parmi Jean-Baptiste Lipp
toujours!») sous le signe de la pro- leurs parents, un couple qui fait pasteur , Fribourg

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 13 33 oiâne cp »-, nn
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 £ , ™. ' ". , i' ""
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Gru ^

ere 029/ 2 70 07

ou 948 72 21 Bulle 029/ 3 12 12

Morat 71 25 25 Veveyse 021/948 90 33
Singine-Wunnewil '. '. 36 10 10 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 117 Morat 71 32 00

Payerne 61 17 77
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg
POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-1 1 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66 .̂ HH_vnTnnn
- Châtel-St-Denis . . . . 0 2 1 / 9 4 8  72 21 WiiïlllHl'lTiW M
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95 • Samedi 20 fev. : Fribourg
- Payerne 61 17 21 Pharmacie de Pérolles

Pérolles 9
• Feu
Fribourg 118 * Dimanche 21 fév.: Fribourg
Autres localités 22 30 18 Pharmacie Dessonnaz

Pérolles 31

• Sauvetage
Secours Club alpin, De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés :
hélicoptère 01/3831111 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Lac de la Gruyère 25 17 17 21 h., urgences s 117.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67 • Estavayer-le-Lac

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

• La Main tendue • Romont
Répond 24 heures sur 24 143 Ve dès 18 h. 30.
Solidarité femmes Di. Jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
jour et nuit 22 22 02 # Bulle

M'MJUIM s 029/2 33 00- Di ' i°urs fériés 1 o- "i2 h.
r̂ r̂ HHblSiULrUr r̂̂ HHI 1 8 h. 30-1 8 h: 30
Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Avry-sur-Matran et
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Villars-sur-Glâne
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 Pharmacies des centres commerciaux
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 lu-ve jusqu'à 20 h.
Estavayer-le-Lac 63 71 11 

 ̂Marlv
Billens 52 81 81 ,- . u . . ., ...En dehors des heures d ouverture offi
Hiaz °^9/ 6 '* 12 cielle, 24 h. sur 14, ® 111.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11 • Payerne
Tavel 44 81 11 Pharmacie de la Broyé
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Payerne 62 80 11 * 037/61 21 36' Police * 61 17 77-
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Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 71
De nouveaux bataillons de guerriers vinrent attaquer Huitzilopochtli et livra un combat contre les gardiens et

les trois campements. Ils tuèrent dix soldats, ils leur les prêtre s qui veillaient sur le sanctuaire . Il fut repoussé
coupèrent la tête et la jetèrent aux pieds des Espagnols. en bas des marches et les remonta maintes et maintes
Mais ces derniers , malgré les tranchées ouvertes par les fois, mais avec l'aide de Gonzalo Dâvila et d'autre s
Mexicains pour leur barrer le passage, s'emparaient peu hommes de Pedro de Alvarado il - finit par mettre le feu
à peu de la ville. Hernân Cortés apprit par deux Indiens. au temple qui brûla avec de hautes flammes. On pou-
qui étaient arrivés à passer de nuit dans son campe- vait voir de très loin les fumées de l'incendie. La lutte se
ment, que les Mexicains mouraient de faim , qu 'ils sor- poursuivit sur la place du marché; les Espagnols y péné-
taient dans l' obscurité pour pêcher entre les maisons et trèrent du côté où l'on vendait la chaux et l'encens , les
cherchaient des herbes et des racines pour manger. escargots et les fleurs.

Les conquistadore s décidèrent d'entre r dans Tlate- La nuh arri sans ,es assié és ne de jlolco ou se trouvaient les temples et la place. En chemin , harceler; ils avaient muré Ies te| des maisons dJuan Cabezon aperçut dans 1 une des maisons des pieux haut des terrasses ^ continuaient a att ,es 
Eou étaient empalées es têtes de ses compagnons d ar- ,s & de kms et de nèches A, £ 

v
mes: leur barb e et leurs cheveux avaient beaucoup tadores décidèrent de défoncer les murs des mais

4
Qpousse leurs yeux etatçnt ouverts , leurs orbites vides. iivra nt passage aux hommes à cheval qui transpercèrentElles etaien exposées cinq par cinq sur chaque pieu , avec ,eurs ,ances £t iétinèrem S0US

M
,eurs sa£ots tousenfilées par les tempes. Mais ce qui 1 impressionna sur- ceux • g, trouva ienttout , ce fut l'épaisseur des cheveux tout imbibés de

sang. Au milieu de la puanteur des cadavres , Cuauhtémoc
Pedro de Alvarado fit irruption dans le lianguis avec reçut un message d'Hernân Cortés, avec des présents et

quatre hommes à cheval. Gonzalo Dâvila fermant la des vivres. Il lui offrait la vie sauve s'il acceptait de se
marche. A bride abattue ils longèrent le mur d'enceinte, rendre et promettait de le laisser régner sur Mexico, ses
frappant â coups d'estoc les Indiens sur leur passage et provinces et ses cités comme à son habitude. Les jours
pié tinant tout sous leurs sabots. Hernân Cortés traversa s'écoulèrent sans la moindre réponse. Des bataillons de
tranquillement la place , en observant les arcades pleines Mexicains donnèrent l'assaut aux trois campements,
de guerriers , qui eux ne regardaient que les chevaux Attaqués par suprise , quelques soldats furent tués et il y
lancés au galop. Il monta au sommet de la pyramide et eut des blessés , mais les assaillants furent repoussés. Au
trouva les têtes des Espagnols et des Tlaxcaltèques sacri- cours de l'escarmouche , les Espagnols capturèrent un
fiés. De là-haut il s'aperçut qu 'il s'était déjà emparé des Indien revêtu d'une parure effrayante. C'était un tein-
sept huitièmes de la ville : il découvrit la grande famine turier appelé Apochtzin , que Cuauhtémoc et ses hom-
dont souffraient les habitants , qui rongeaient les racines mes avaient habillé en «hibou de quetzal» , l'emblème
et les écorces des arbres. Dans les rues on voyait des de son père, le roi Ahuizitzin. Après l'avoir revêtu de
femmes et des enfants amaigris, faméliques: les guer- cette parure , ils lui avaient donné un bâton muni d' une
riers restaient postés sur les terrasses sans sortir des pointe de silex, symbole du serpent de feu de Huitzilo-
maisons. Mais des bataillons furieux s'élancèrent mal- pochtli , qui contenait sa volonté et qui devait lui servira
gré tout à leur poursuite , cherchant à les capturer pour transpercer ses ennemis. Cuauhtémoc , disait-Un, avait
les conduire au sacrifice. Les Espagnols les évitèrent vu au milieu de la nuit et de la pluie une grande flamme
avec leurs chevaux et s'enfuirent à bride abattue comme qui avait ébranlé le ciel avant de s'abattre sur un village
ils étaient entrés dans le lianguis. Pendant qu 'ils s'en- et sur la lagune. Au loin , sur la terrasse d'une maison, il
fuyaient , quelques guerriers essayèrent de les atteindre avait aperçu Hernân Cortés immobile sous un dais de
au moyen de flèches et de pierres , mais ce fut en couleurs , entouré de ses capitaines , et regardant dans sa
vain. direction. Cuauhtémoc l'avait laissé attendre trois ou

Au cours d'une autre sortie, le capitaine Gutierre de quatre heure s sur la place du marché, sans se dcpla-
Badajoz p arvint avec ses hommes j usqu 'au temple de cer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N° 588

Horizontalement: 1. Fausses accu- Verticalement: 1. Peut faire l' union -
sations - Bouts de bois. 2. Coupante - Direction. 2. Plante vénéneuse - Sla-
Permet de mieux glisser. 3. Lieu de res- ves. 3. Terme de tennis - Suite - Robes
tauration - Proche du narval - Symbole de danse. 4. Et maintenant - Que d'eau !
chimique. 4. Laps de temps - Ressas- - Frère aîné de Moïse. 5. Arbre - Coule
ser - Chef de rayons. 5. Compagnons dans le Nord - Garçon. 6. Négation - Ile
de jeux - Ecorce-A de beaux reflets. 6. - Coupai du bois - Bonne pomme. 7.
Singe araignée - Pronom - Pointu. 7. N'est pas blanc - Branche - A ses cou-
Roulement - Travaille dans l'ombre - reurs. 8. Découvert - Bien féminine -
Sommet - Marque une certaine égalité. Attrapée. 9. Grivoise - Grecque - Pos-
8. On y trouve des bruyères - Fait la sessif - Chemin. 10. On peut s 'y fier -
liaison - Pour un familier. 9. Voie - Vient d'avoir-Battu-Voie. 11. C'est le
Parmi les paresseux - Réunis - Sans désert - Admission. 12. Donne l'éveil -
bavures. 10. Canton - Sent fort - A déjà II aimait la lecture - Edenté. 13. Dans la
servi. 11. N'a qu'un petit débit - En- gamme - Asile - Précède souvent un
voyée paître - Déesse de la Terre. 12. « pas » - Femme. 14. Grande école - Os
Eau courante - Hirondelle. 13. Le der- - Arbrisseau. 15. Siège - Dépasse la
nier coup - Début de liste - On saute sur mesure - Longue période.
son dos. 14. Début de série - Volatile -
Point de repère. 15. Bien cachés - A
des trous - Peut être filiale.

Solution du N° 587
Horizontalement: 1. Débitantes - Verticalement: 1. Débraillées - Mue
Rate. 2. Epilation - Mer. 3. Bosselés - 2. Epoux - Autrement. 3. Bissée - Sue -
Tigre. 4. Rus - La - Caen - Eve. 5. Axes Eu. 4. Ils - Sapin - Lut. 5. Taël - Ure -
-Starlette. 6. Eau-Ane-Ta-ln.7.La- Délit. 6. Atlas - Irma - Eros. 7. Nie -
Prix - Sn - Velu. 8. Lumières - Ere - Le. Taxe - Réseau. 8. Toscan - Sens - Est
9. Et - Etoilée. 10. Ers - Darne - Nef. 11. 9. En - Ares -Tête -Tu. 10. Tel - Néo -
Seule - Estoc - Fou. 12. Meules - Ere- ÔAe. 11. Minet - Rince - Né. 12. Reg -
be. 13. Me - Tirée - OTAN. 14. Une - Tavelé - Boa. 13. Arrêt - Effet. 14
Toast - Na! - Ut. 15. Etui - Suture - Eveillé - Aux. 15. Ex - Nue - Suinte.
Axe.
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CSSEUSEIÇA CFWJfôg TOUT LE TEMPS I I Af H ^

EN GRANDE PREMIERE SUISSE I ««« r̂Mc» I

¦5JffJlTJff5IB |[ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
H_U_£1_JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurl

Théâtre

[FL̂ I]Î C)[U^G
J

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinée

¦Jirjm| 1 5h30, 18h, 20h30. 1" suisse.
r̂ EaXJUULuH I ans. Dolby-stéréo. D'Andrew l

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee Jones, C
Busey. Des terroristes assiègent le navire nucléaire le |
puissant du monde et contrôlent les arrhes les plus dar
reuses... sauf une!

PIÈGE EN HAUTE MER (UNDER SIèGE»

VaTtl'kTt U 
15h15 ' 18r>15 , 20h45 + sa

B32lJUSr*5JBrH 1r* suisse. 7* semaine. Po
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comé<
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith,
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure ! f
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT 
VfrM'feTtUI 15h. 20h30 + sa 23h20. 1r» sui
HSiSilrKASrErflrl 4" semaine. 12 ans. Dolby-st^
De Phil Alden ROBINSON. Avec Robert REDFORD,
AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleu
délinquant, un espion, un génie du piratage et un profea
de piano... Brillant , intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS ISNEAKERS)
Sa/di/ lu/me 17h45. VO s.-t. fr./all. 1™. 4»semaine. 14ans.
Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jessica Tandy, Kathy
Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et romantique, ce
film est une magnifique réalisation, à tout point de vue.

DciuiMcia uc I UIVIMICO vert ico
(FRIEP GREEN TOMATOES) 

Hmi n I 20h30 + sa23h25(+ Rex3:15h15 ).
¦UlïIiSJrflrl V" suisse. 4° semaine. 16 ans.

Dolby-stéréo. De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary
Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. L'amour est
éternel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA

¦Rnrn | 15h15 , 18h40, 20h50 + sa 23h. 1"
____%£m___ I suisse. 2" semaine. 14 ans. Dolby-

stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philippe NOIRET,
Richard BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, MIOU-
MIOU, Judith GODRÈCHE. Carole BOUQUET, Jean ROCHE-
FORT... Une comédie des plus drôles, originale et jubilatoire l
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laisser conter
par les femmes...

TANGO 
H>T3nCV | 18h + sa 23h. 1™ suisse. 14 ans.
H_2hE_i ! Dolby-stéréo. De Mick Jackson.

Avec Kevin COSTNER, Whitney HOUSTON. Un couple
irrésistible ! Un vrai plaisir de cinéma ! Ne la quitte jamais des
vaux. Rfi.qtR tnnioiirs sur tRS narrlfiR Ne tomhfi jamais amriil-yeux. nesie Toujours sur les yarues. INH IOIIIUO jamais amou-
reux. Prolongation 12* semaine! Plus de 10 000 Fribour-
geois ont déjà vu:

BODYGUARD 
20h40 (+ Rex 1, 15h, 17h15). Pour tous. Dolby-stéréo. Dé
Randal KLEISER. Avec Rick MORANIS. Trois ans après
avoir « rétréci » ses enfants, notre inventeur de génie travaille
sur un rayon pour agrandir les objets...

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

[̂ [LJLE 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
||J.filtT§W B| 16h, 18h25 , 20h45 + sa 23h15.1™
_____3__ZB__ suisse. 3" semaine. Pour tous. Dol-
by-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure ! Même le
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
14h. Tous les jours. 1ro. Pour tous. Dolby-stéréo. Un événe-
ment inédit ! Le premier long métrage des deux stars les plus
populaires du dessin animé. Enfin, un film ! Les poursuites
extravagantes des courts métrages cèdent ici le pas à la
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE FILM !
_ \_'

m
i
m

m
mm _f__ 14h15, 17h30, 20h15 + sa 23h05.

mV—t—ImlEÀXAWl^m 1'» suisse. 12 ans Dolhv-stéréo. De
Phil Alden ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan
AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur , un
délinquant, un espion, un génie du piratage et un professeur
de piano... Brillant,.intrigant , drôle et palpitant !

LES EXPERTS (SNEAKERSI

imVdtatNM 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

WTSTSTnTH 20h30 + sa 23h +sa/di 17h30 +dès
tRmi____ \_ \_J_m\ lu 15h. 1™ suisse. Pour tous.
D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec WHOOPI
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel.
Whoopi en bonne sœur ? C' est la meilleure I Même le pape en
perdrait son latin...

CICXCD A^T

Sa/di 15h. Prolongation 4e semaine. Pour tous. 2 OSCARS
92. Un grand classique de WALT DISNEY. Un enchante-
ment... Un éblouissement de chaque instant ! La plus belle
histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BÊTE
/ncAiiTV AMn -rue nc/icn
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EN GRA NDE PREMIÈRE SUISSËT] \ EN PREMIèRE sûissT^ m̂mmwmmmmmmmmm

15h30. 18h, 20h30. 14 ANS^OLBY^TÉRÉO 

15h

, 17h15, 20h40. POUR TOUS. _________--------- --,

R y  
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_mW W  ̂ V_. /  /¦-—ÂW m lî #/v i K / \
KICK MORANIS I 1

^«S
-§ m—m—nu——mm 1 I |J ^  ̂ CHERIE. i JIb&' „ ^~I J'AI AORANDI U \ ] /

i ;i1j„» r* I l j  i j  ( (¦*?-Hb»W  ̂ _ \M- \ i \ lm •™ÏÏ,TÏ£.'̂ IAG rB^Ĥ HSrSS ¦ m.»»™— I \ 1

DlÈ/^F  CM lif AI ITF I W I F R  
Dans le plus pur esprit DISNEY, / • 4 P <

1 ILvJL LIN I 1/ VL>I 1 L. I V 1— I v  voici donc la suite logique et atten- 
/ / C«siS \

I IMI-MT D ri rrr  due de «Chérie, j 'ai rétréci les gos- I f  <̂
" 
\ ,

Li lNDIl K. JILVJL ses». Les aventures gargantues- ' f"
x ŝ>M <̂̂ Ns»J

Un grand film d'aventure... Décor grandiose, ^^^^̂ Z u^e^L**̂ ***^
action, Suspense et humour. 

J ce soit au niveau de l'humour, des petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
s rebondissements multiples ou des Publicitas.

effets spéciaux.
V J
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Neuveville 31 Fribourg 

^̂  
_

Dès JEUDI 20 h., tous les matches des ^̂ OIIGCIT! cHUtUGl

PLAY-OFF
en direct

w I M U S I K G E S E L L S C H A F T  C I F F E R S  I r f U C l / D I I  I CC

SUR GRAND ECRAN » j PS _ W5Wtë> Kreuz
17 -2306 >i âr \\ \ /y/^ Samedi 20 février 1993,

mmm_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_mmmm W&nÈÊÊ WêSa ' à  20 h. 15
TREYVAUX ffY&%^ T,NTERIN

o J m r  • iooo > o n u \ ' / wl Ivx Gasthof zum Sternen
Samedi 20 février 1993, a 20 heures \ / f - i x Ml cl Y\ YY--  ̂ , ~-, r ,  ¦ « rm^

GRAND MATCH fl^Jv ÎTotVs
AUX CARTES mti nlœrT„, . . .. . ¦
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: Après les concerts , divertissement avec un orchestre !
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— Entrée gratuite — ÇP/IRTÇ
Troupe de Châtonnaye

17-510514 | Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall
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/ * Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans
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— * 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents, ouvertes toute l'année

1| If \l \> \ • (-ours Pour ,ous niveaux et de différente intensité de 2 à 52 semaines
Uil ^r̂ L_(/ wA , * Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL Cambridge , Goethe)

^^̂  R&t • Vols gratuits à Londres, Munich, Barcelone, New York , Boston, Miami

_ 0{  ___^  • Seattle , San Francisco , Los Angeles , San Diego , Santa Barbara
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Une 
année d'études à l'étranger pour 

les 
17 à 28 ans.

¦mu. ~ «,~: !—,!—. Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frais notre brochure et video sur l'école
26 et 27 février + 5 et 6 mars 1993 de votre choix : EF Centres Internationaux de Langues-18, rue du Midi-1003 Lausanne.

Prix des places : adultes Fr. 15- 
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Réservation : H 037/33 14 07 ¦¦rwi 
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LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du matin. 9.10 Les ™—-—-—-—-—-¦

choses de la vie. 11.05 Le kios- 08.00 Capitaine Foxl
que à musique. En direct du 15e 09.00 Glucose
Carnaval de Broc. 12.30 Journal 10.00 La vie en face:
de midi. 13.00 Première lecture. Le Grand Shpountz
14.05 Paroles et musique. 17.05 10.50 Les gens d'à côté
Vivement dimanche! En direct 11.50 Lance et compte Série
du Festival du film de Berlin. 12,45 TJ-midi
18.00 Journal du soir. 18.15 "I . „.
Journal des sports. 18.35 Pro- ?"„ «MY -I-
pos de table. 19.05 Sport-Pre- l2"50 Skl no

t
rd,

^
ue . ,.

mière. 22.30 Journal de Championnats du monde: 30

nuit. 22.40 Les cacahuètes sa- km messieurs (style classique)

lées. 13.10 Pas de panique!
13.10 Flash spécial
13.15 Les Simpson**

ECDArTE 9 13.40 Miami Vice** Série
»' Wvt - 14.30 Columbo Série
~̂-—"""" 16.10 Temps présent

6.05 Initiales. Hildegard von Bin- 17.00 Magellan
gen: Louanges. 6.50 Clé de voû- 17.30 Planète nature:
te. 7.55 Le billet de Bernadette L'odyssée sous-marine de
Bitar. 8.10 Paraboles. Giubias- l'équipe Cousteau
co , apparitions controversées. 18.20 Pique-notes
8.50 Mémento. 9.05 Rue ries 19.00 Loterie suisse à
artistes. 11.30 Entrée public, numéros
13.00 Correspondances. 13.30 19.05 Le fond de la corbeille
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales. 19.30 TJ-soir
15.05 Chemins de terre. Robert "I ' Y7Y
Coquoz , guide de montagne. £^Hockev sur alace16.00 Musique populaire. 17.05 YT;00 «ocKey sur giace

Démarge. Les transsexuels. Championnat de Suisse

19.05 Correo espanol. 19.30 ^'f' 
1/4 de f,nale' 2e

Rntnralrn italiann 90 O* A matcn

l'Opéra. La Duena: opéra en 20.05 Benny Hill
trois actes d'ares une comédie — - —— .
de Richard Brinsley Sheridan. —\J.ô\J Au fil de la vie Film
Musique de Roberto Gerhard, Avec Bette Midler (CC Bloom)
avec Felicity Palmer , Richard Barbara Hershey (Hillary With
van Allan , Sharon Cooper , Cin- ney), John Heard (John Pierce)
thva Clarev. Anthonv Michales Lainie Kazan (Leona Bloom)
Moore, David Rendall, Enrique James Reed (Michael Essex).
Baquerizo et Rovin Leggate. A la fin des années cinquante
Chœur du Théâtre lyrique natio- 22.35 TJ-nuit
nal. Orchestre symphonique de 22.45 Fans de sport
Madrid. Dir. Antoni Ros Marba. 23.45 Martin Film de George
22.30 Musiques de scène. 0.05 Romero (1977, 91 ')
Mnttnrnn m 1R Rullotin Hu télotovto

FRANCE MUSIQUE APTE
9.00 Conservatoire Tchaïkov- muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
ski. 9.33 II était une fois... Stra- 17.00 Transit
vinski: Le Chant du rossignol. 19.00 Via Regio Les régions
11.10 Promenade. 11.30 européennes
Concert. Œuvres de Glazou- 19.30 Histoire parallèle
nov, Ysaye, Prokofiev , Khatcha- 20.20 Le dessous des cartes
turian et Stravinski. 12.40 Pro- 20.30 8 1/2 Journal
menade. 13.05 Opéra. Le Dé- 20.40 Pour l'amour de ciel,
mon, extraits et œuvres pour Israël Documentaire
Diano. de Rubinstein. 13.45 La 22.10 Les lendemains au
musique en Russie de 1900 à chantent Téléfilm de Jacques
1917. 14.35 Les Imaginaires. Fansten
17.30 Promenade. 18.00 Réci- 23.45 Montreux Jazz Festival
tal. Anatol Ugorsky, piano. Pro- 00.15 Monty Python's Flying
kofiev: Sonate N° 6 op 82. Slo- Circus
nimski: Sonate. Scriabine: Pré-
lude et nocturne pour la main
aauche OD 9: trois Etudes on 8:
Poèmes op 32. 19.23 Opéra. La
Dame de Pique op 68 de Tchaî-
kovski. Chœur et Orchestre du
Bolchoï. Dir. AndreïTchistiakov.
Sol. Vladimir Bogatchev , Mima
Raoutio , Elena Obraztsova , Yuri
Mazourok. 21.30 Naissanse de
la nolvnhonie en Russie 21.45
Mazourok. 21.30 Naissanse de I ... -.. „.. . .,,..-  ̂

~, . j,.», . „.» . ,-„ „
la polyphonie en Russie 21 45 années cinquante, sur une plage d'Atlantic City, deux fillettes se
Promenade 22 00 Cantus Fir- "ent d'amitié en un temps record. Tout les sépare: Hillary est aussi distinguée que CC est
mus Œuvres de Berlioz Mous- vu'9aire- L'une est protégée, l'autre doit s'imposer. La petite fille riche suit son paternel en
soraski Rimski-Korsakov De- Californie, l'enfant de la balle va courir le cachet à New York. Mais désormais, Hillary et CC
bussv 23 00 Promenade 23 35 B,oom vont s'écrire régulièrement. Inséparables au fil des lettres, du temps et de la confiance.
Reportaae Le Conservatoire Dix ans Passent ainsi, lorsqu'un jour Hillary, étudiante en droit, débarque chez CC qui vient de
Serae Rachmaninov à Paris décrocher un premier rôle... Le résumé officiel s'arrête là. La suite est pure supposition. Hillary

dit à CC: «Tu sais quoi? Le jeune Clinton vient de m'inviter au bal de la faculté.» Et l'autre: «Quoi,
ce grand dadet qui joue du «saxe» comme une pince!» JA TSR, 20 h. 30

tions. 13.00 37.2° l'après-midi. Hk
20-On I ' actualité cnnrtiuo

TF1 FRANCE 2
08.50 Club Dorothée 06.10 Le commandant Cous-
09.55 Le Jacky Show teau à la découverte du monde
10.30 Télévitrine 06.50 Popeye Dessin animé
10.55 Ca me dit...et vous ? 07.00 Debout les petits bouts
11.50 La roue de la fortune 08.05 Hanna Barbera
12.20 Le juste prix Jeu 09.05 Le magazine des
13.00 Journal courses
13.15 Reportages Magazine 09.25 Samedi aventure
Bien élevé, mal élevé 10.25 Samedi bonheur
13.50 Millionnaire Jeu 11.05 Dingbats Jeu
14.15 La Une est à vous 11.55 Nouvelle lune de miel
14.20 CHIPS Série 12.25 Que le meilleur gagne
15.10 Stingray Téléfilm 13.00 Journal
16.45 La Une est à vous 13.25 Géopolis Magazine de
17.25 30 Millions d'amis géopolitique
17.55 Les roucasseries 14.15 Animalia Magazine
18.25 Vidéo gag 15.10 Sport passion
18.55 Starsky et Hutch 15.15 Tiercé à Enghien
19.45 Le bébête show 15.45 Rugby: Irlande-France.
19.50 Tiraqe du loto Tournoi des Cinq Nations
20.00 Journal en direct
— - . _ 17.35 Terre de foot: magazine
— UMD Toute la ville 19.00 Frou-frou Magazine-
en parle Divertissement féminin
animé par Alexandre Debanne présenté par Christine Bravo
Des invités-vedettes sont les Invité: Vincent Lindon
parrains des paris les plus in- 20.00 Journal

22.30 Dillinger Téléfilm 20.50 Salut les artistes
Avec Mark Harmon (Dillinger), Divertissement
Sherilvn Flenn (Billie) . Drésenté et animé Dar Georaes
Bonnie and Clyde, Al Capone, Bélier et Krystyna Ferenz
Lucky Luciano... John Dillinger Des invités connus (Jean Yan-
s"inscrit dans la liste des célébri- ne, Paul-Loup Sulitzer, Adeline
tés qui ont fait vivre la légende H., Ségolène Royal, Didier Gus-
de la criminalité américaine. tin)
00.15 Formule sport 22.25 Ardimat Divertissement
01.30 Le bébête show animé par Thierry Ardisson
m 35 .Intimai 93 At\ . Int imai

01.40 Le club de l'enjeu 23.55 Rugby
02.20 Harry Fox le vieux 01.25 Bouillon de culture
renard Série 02.45 Garibaldi Série
03.55 Le chemin des Indiens 03.55 Dessin animé
morts Série documentaire 04.05 24 heures d'info
04.55 Musique 04.20 Sam Suffit Série
05.10 Les aventures du jeune 04.45 Les enfants de la danse
Dfltrinlf Pararrl Pat lillatrtn rZària Hnn imûnta ira

TCR EUROSPORT
12.00 L'escadron noir 09.00 Ski Report
Film 6e Raoul Walsh 10.00 Tennis Tournoi ATP de
13.30 Au fil des mots* Stuttgart (résumé)
13.55 Le dernier reportage 12.00 Boxe
Film de Paul Almond 13.00 Samedi direct: Ski nor-
15.30 Istanbul dique championnats du monde
Film de Mats Arehn (1990, 88') (direct : 30 km, style classique
16.55 Soundcheck* messieurs) 15.00 Tennis Tour-
17.25 Cold Steel noiATPde Stuttgart (léger diffé-
Film de Dorothv Ann Puzo ré} 18.00 Euroscores 18.05 Ten-
18.50 Ciné-jeu* nis (suite en différé)
18.55 Ciné-journal* 19.00 Ski nordique champion-
19.05 Cinéma scoop/avant- nats du monde (résumé de ce
première* jour)
19.30 Eléphant Boy 20.00 Triathlon Meeting indoor
20.10 Bubu à Bordeaux (direct)
Film de Mauro Bolognini 23.30 Handball Tournoi de
21.45 Documentaire* France (France-Suisse)
22.10 Ciné-journal* 00.30 Euroscores
22.20 La chanson de Roland
Film Ho Cronl/ Poroûn+i

FRANCE 3 M6
08.30 Espace entreprises 07.25 Boulevard des clips
09.35 Sports 3 magazine 08.10 M6 Kid
11.00 Mascarines 10.00 M6 boutique
12.00 12/13 10.40 Multitop
13.00 Samedi chez vous 12.00 Mariés, deux enfants
14.00 La croisière s'amuse 12.30 Notre belle famille
14.50 Samedi chez vous 13.00 Booker
15.55 Matlock Série 13.55 Tennis
17.40 Montagne Magazine Tournoi de Stuttgart
Slovénie: la montagne sur le 15.50 Matchmusic
drapeau 16.10 Supercopter
Reportage de Dominique San- 17.10 Amicalement vôtre
fourche 18.15 Les têtes brûlées
18.25 Questions pour un 19.05 Turbo
champion Jeu Magazine auto-moto
18.55 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
19.00 19/20 Informations 20.00 Les années coups de
20.05 Hugo Délire Jeu cœur
20.15 Yacapa Divertissement 20.35 Tranche de rire
20.40 Hugo Délire Jeu 

^  ̂
- _

MM . - 2U.4U La querre desf *m.  m _ LUi-rv La guerre aes
trCU.40 De père inconnu haras
Téléfilm Téléfilm de Simon Wincer
Avec Marina Golovine (Marie Avec Cheryl Ladd (Maud), Mie-
France), Jean-Pierre Bouvier key Rooney (John), Wayne Ro-
(Lantier). gers (Lowell).
En 1946, année de sa naissan- Après un drame survenu dans
ce, Marie-France est abandon- son adolescence, Maud Sage,
née par sa mère et déclarée née qui a 16 ans , quitte, avec son
de parents inconnus. Com- père, la ferme du Kentucky où
mence Dour elle un itinéraire Dé- ils s 'occupaient de chevaux...
nible: de familles d'accueil en Après vingt ans d'absence, la
orphelinats. Lorsqu'elle a treize jeune femme revient. Elle est
ans Marie-France est contactée désormais assez riche pour
par une femme qui lui affirme acheter un ranch et assez forte
que, contrairement à ce qu'on pour régler ses comptes...
lui avait raconté à l'Assistance 00.05 L'exilé
Publique, ses parents ne sont 00.45 6 minutes
pas morts... Quelques années 00.55 Boulevard des cliDS
plus tard, alors qu'elle fré- 02.30 Nouba
quente l' université, Marie- 03.00 Venise sous les
France apprend que son père masques
est un riche industriel. Elle veut 03.55 Bahia l'africaine
à tout prix le retrouver... 04.50 La prochaine escale
22.20 Soir 3 05.45 Culture pub
22.50 Vis-à-Vis Magazine
23.45 Musiaues sans frontière

TSI DRS
06.30 Text-Vision 14.05 Parker Lewis - Der
11.50 Tele-revista Coole von der Schule
12.05 La lupoteca 14.30 Fragment (Whg.)
12.30 Laverne & Shirley 15.10 Die Freitagsrunde
Téléfilm 16.10 Tagesschau
13.00 TG tredici 16.15 Film top (Whg.)
13.10 Centra 16.40 Telesguard
14.15 Natura arnica 16.55 Gutenacht-Geschichte
14:45 Giro d'orizzonte 17.05 ZEBRA
IC-IC I o kaia Hall'infamn 1D A K Chiuaiia p 7ah1anlnH/,

Film di Frank Tuttle (1956, 90'). 18.50 Tellexpress
Con Alan Ladd, Edward G. Ro- 19.30 Tagesschau
binson, Joanne Dru. 19.50 Meteo
16.50 Tutto circo 19.55 Das Wort zum Sonntag
17.45 Telesguard Auf TSR

18
8

3u ?S3?
en"ert 19"55-22-15 Eish0Cke*

\ÏM î Vangelo di domani Play-off-Viertelfinalspiel,
Al termina- Tfî flach '' ^P161-

19.00 II Quotidiano 20.00 Mitenand
20.00 Telegiornale 20.10 Winnetou und Shatter
20.25 Meteo hand im Tal der Toten
20.30 Dove vai sono guai 21.40 Tagesschau
F/7mdi Frank Tashlin (1963, 90'). 21.55 Sport aktuell
Con Jerry Lewis, Jill St. John, 22.45 The Stepfather
Agnes Moorehead.
22.00 TG sera
92.15 Rahatn esnnrt a>rm >22.15 Sabato sport TM"
23.30 Le piace Brahms? / Il K
(Aimez-vous Brahms?) 
Film di Anatole Litvak (1961, ¦"—~™™—~—~—'
110'). Dal romanzo di Françoise 14.55 Mumins
Sagan. Con Anthony Perkins, 15.20 Helme Heine:
Ingrid Bergman, Yves Mon- Sauerkraut
tand. 15.45 FM Familienmagazin
01.25 Text-Vision 16.15 Allegro Musikquiz

A-f nn I_I~..* A

17.05 Lânderspiegel
r% a | 18.05 Die fliegende Ârzte
|\il l 19.00 Heute
'*"' 19.25 Der Millionenerbe
~~~~"""^""""¦ 20.15 «Mer losse d'r Dom in
10.30 Vedrai Kôlle» Karnevals-Revue
11.00 Ciao Italia 22.00 Heute-Journal
12.20 Check-up 22.15 Das aktuelle Sport-
13.25 Lotto Studio
13.30 TG 1 23.35 Schrage Vogel
¦i A nn D^nMH nn nn r\~- v«.MM:».~ n..

14.45 Sabato sport 
1K On Cslla ninrni al A  ̂ ^ A16.20 Sette giorni al /"7 .. 

"""\
Parlamento Installation d antennes
16.50 Disney Club ~C SçsIpapËli

18.15 Più sani più belli ry Ê T̂ Stgg
19.25 Parola e vita i 3^gjs_î
19.40 Almanacco !', '--~_m—~mm_
20.00 Telegiornale F HiS;
20.25 TG 1 Sport
20.40 Saluti e baci ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
23.00 TG 1 - Linea notte FRIBOURG
23.15 Spéciale TG 1 Rte de Beaumont 20
24.00 TG 1 « 037/822 161
00.30 Appuntamento al Fax 037/245 915



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimance. FM:
9.10 Brunch. OM: 11.05 Bleu
ciel. Les dépoussiéreurs de Bi-
ble. FM+OM: 12.05 Brunch (sui-
te). 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00
Quand, pourquoi, comment?
13.30 Paroles et musiques.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 «Et pourtant... elle
tourne». 23.30 Quand, pour-
quoi , comment?

ESPACE 2
6.05 Initiales. Mémento et chro-
niques. 6.50 Clé de voûte. 8.30
Sources. OUC2+OM: 9.10 Mes-
se. 10.05 Culte. OUC2: 11.05
L'éternel présent. Etienne Per-
rot (3). 12.05 Magellan. 12.20
Chants libres. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Entre les lignes.
Hans Christian Andersen: le
conte de sa vie. 17.05 L'Heure
musicale, en direct des Diable-
rets. I Salonisti. «Gipsy et Gip-
sy» , musique inspirée de l'Eu-
rope de l'Est. 19.05 Résonan-
ces. Le rendez-vous des musi-
ques traditionnelles. 20.05 Bou-
levard du Théâtre. Hommage à
Charles-François Landry, à l'oc-
casion du 20e anniversaire de sa
mort. Œdipe en révolte. Réali-
sation: Pierre Walker 1964). 42e
rue, histoire de la comédie musi-
cale au cinéma. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XX e
siècle. 0.05 Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach
et l'Europe. 10.32 Feuilleton.
11.30 Concert romantique. Trio
Schubert de Vienne. Brahms:
Trio pour piano, violon et violon-
celle N° 3 en ut min op 101 ; Trio
pour piano, clarinette et violon-
celle en la min op 114; Trio pour
piano, violon et violoncelle N° 1
en si mai op 8. 13.05 Mémoire
d'orchestres. Cari Schuricht di-
rige l'Orchestre national. 14.33
A bon entendeur , salut! Mahler:
Symphonie N° 7 en mi min.
16.00 Le carrefour des orches-
tres français. Orchestre natio-
nal de Lyon. Dir. Emmanuel Kri-
vine. Edith Wiens , soprano.
Schubert : Rosamunde , ouver-
ture. Mahler: Symphonie N° 4
en sol maj . 18.00 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert de jazz. Festival de
Marciac en hommage à Benny
Carter. Œuvres de Carter , Hey-
wood, Kaper , Mancini, Garner ,
Klaeger , Holliday, Parker ,
Green , Stryhorn , Mercher ,
Young, Porter. 22.33 Autopor-
trait. 23.35 L'oiseau rare.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Des gens à l'œuvre.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec... 14.00
Comédie-Française. Les inquié-
tudes de Zelinda, de Goldoni.
16.00 Un jour au singulier. Jean-
François Vilar , écrivain. 17.15
Musique. Œuvres de Haydn.
17.50 Le gai savoir de Claude
Morali , philosphe. 18.35 Arrêt
sur image. 19.00 Projection pri-
vée. 19.40 Texte nu. 20.30 Ate-
lier de création radiophonique.
22.35 Le concert. Musique de
chambre russe.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg Sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4.

TSR
09.10 Tintin
09.35 Le trésor des Templiers
09.40 Victor
10.00 Sauce Cartoon
10.20 Ski nordique
Championnats du monde
10.35 Musiques, musiques
11.05 Tell quel Les accros du
stress
11.30 Table ouverte
Nouvelle matu: qui en veut?
12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures Série
13.35 MacGyver Série
14.25 Beverly Hills** Série

Sur la TSI
14.30 Rabadan

15.10 Adrénaline
15.35 Odyssées:
Les aventuriers de la grande
bleue
16.35 K 2000** Série
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Double 6 Jeu
Carnaval oblige: les animateurs
et les concurrents de «Double
6» se sont installés sur le pont
de Berne, à Fribourg. Au cours
du jeu, on pourra suivre le travail
du peintre Serge Diakonoff ,
spécialiste du masque animal.
21.05 Emilie, fille de
Caleb** Feuilleton

21.55 Bleu nuit:
John et Bob Kennedy
JFK , le récit de ma vie (1/2)
John et Bob. Deux frères , deux
symboles d'une génération,
d'une époque, d'un système.
22.45 TJ-nuit
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte
00.30 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 Rencontre avec des
hommes remarquables
19.00 Trois étoiles Série
19.30 Megamix
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thémathique:
Pina Bausch for Fan's 20.45 En
tournée a Paris Reportage
21.00 Un jour, Pina a demandé
Film de Chantai Ackerman
(1984 , 55')
22.00 Répétition «Sacre»
Documentaire
22.45 Barbe-Bleue
Documentaire

MOI, JOHN KENNEDY. Rarement, le terme de charisme ne fut si bien porté par un simple
mortel. John Kennedy - sa gueule d'acteur américain, ses épaules d'Américain bien nourri - a
incarné l'espoir de toute une génération, encore meurtrie par le conflit mondial. «Bleu nuit»
diffuse ce soir le premier des deux épisodes consacrés aux frères Kennedy, John et Bob. Tous
deux ont eu la sale habitude de couper la trajectoire des balles et cela ne leur a pas porté
chance. Ils ont laissé une nation inconsolable, quelques actrices éplorées, un sénateur mauvais
conducteur, un neveu accusé de viol, des livres qui deviendront des best-sellers. JA

TSR, 21 h. 55
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TF1
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.20 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 Perry Mason Série
15.50 Un flic dans la Mafia
16.45 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
16.55 Disney Parade
18.00 Des millions de
copains
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal

r£U.4U Promotion canapé
Film de Didier Kaminka (1990)
Avec Grâce de Capitani (Cathe-
rine), Margot Abascal (Françoi-
se), Michel Sardou (Bernard),
Thierry Lhermitte (le ministre).
En venant à Paris comme fonc-
tionnaire des Postes , Catherine
et Françoise , deux amies pro-
vinciales au tempérament très
oppose, ne s'imaginaient pas
que, pour monter en grade, il fal-
lait obtenir les faveurs de leurs
chefs.
22.20 Ciné dimanche
22.30 La fureur du juste Film
Avec Chuck Norris , Karen Carl-
son, Lee Van Cleef
00.35 Passions Série
01.00 Concert
02.10 Harry Fox le vieux
renard Série
03.05 Le chemin des Indiens
morts Série documentaire
04.00 Histoires naturelles
04.35 Musique
05.10 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton

TCR
10.55 Seul face au crime
12.35 Evénement: La prise de
pouvoir par Philippe Pétain
14.35 Cinéma scoop/avant-
première*
15.05 La cardinale
Film de Francisco Regueiro
16.45 Détente*
Snowboard Leysin 1993
17.15 Le ranch
Film de Stella Stevens (1986)
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Ciné-journal*
19.30 Eléphant Boy
20.00 Ciné-jeu*
20.05 Seul face au crime
22.05 Ciné-journal*
22.15 Johnny Guitare
Film de Nicholas Ray (1953)
24.00 Rouge Venise
Film d'Etienne Périer (1989)

FRANCE 2
06.00 Animalia Magazine
06.50 Popeye Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Ma-
gazine
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
Invité: Georges Marchais
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.50 Mission casse-cou
17.25 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
18.05 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal

&U.ÔU Dangereusement
vôtre
Film de John Glenn (1985)
Avec Roger Moore (James
Bond), Christopher Walken
(Max Zorin), Grâce Jones (May
Day), Tanya Roberts (Stacey)
Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme? Film de Jim Abrahams
(1986, 90')
Avec Danny de Vito (Sam Sto-
ne), Bette Midler (Barbara), He-
len Stater (Sandy), Anita Morris
(Carol)
00.35 Journal
00.55 Musiques au cœur
Magazine
01.55 L'heure de vérité
02.45 Frou-frou
03.40 Dessin animé
03.45 Tranin reporter
04.00 24 heures d'info
04.15 Stade 2
05.20 Dessin animé
05.25 D'un soleil à l'autre

EUROSPORT
09.00 Euroscores
09.30 Transworld Sport
10.30 Dimanche direct: Ski
nordique Championnats du
monde (en direct: 5 km style
classique dames , saut à skis
messieurs) 15.00 Triathlon
Meeting indoor 16.00 Tennis
Tournoi ATP «Eurocard Open»
(en léger diffère) 18.00 Eurosco
res 18.05 Tennis (suite)
19.00 Ski nordique Champion
nats du monde (résumé)
20.30 Basket-ball Champion
nat universitaire américain
22.00 Tennis Tournoi ATP «Eu
rocard Open» (résumé)
00.30 Euroscores

FRANCE 3
08.00 Bing Bang Jeunesse
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Au pied du mur! Jeu
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Sport dimanche 3
Vitali Sherbo, l'homme aux six
médailles
15.10 Tiercé à Vincennes
15.20 Gymnastique: Gala inter-
national France-CEI à Paris
16.20 Ski: La Transjurassienne
16.30 Spécial sports améri-
cains
17.30 Les Simpson
17.55 Jamais sans mon livre
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables géométri-
ques
20.15 Benny Hill

20.45 Le Festival interna-
tional du cirque de Massy
Présenté par Sergio
Le concours des dresseurs
22.05 A vos amours
22.50 Soir 3
23.15 Drame de la jalousie
Film de Ettore Scola (1970)
Avec Marcello Mastroianni
(Oreste), Monica Vitti (Adélaï-
de), Giancarlo Giannini (Nello).
Dans le grouillant Palais de jus-
tice de Rome la foule se presse
pour suivre le procès d'Oreste ,
un maçon quadragénaire qui a
tùé à coups de ciseaux Adélaï-
de, une jeune fleuriste. Le juge
d instruction a ordonne la re-
constitution du crime. Sur le lieu
de son méfait Oreste se sou-
vient... de la première fois qu'il a
vu Adélaide, de leurs premières
rencontres jusqu'à l' amour
fou.

TS
09.30 Victor
09.45 Calimero
10.00 Svizra romantscha
10.45 Musica & Musica
11.25 Text-Vision
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Sempre di domenica
13.25 La conquista dello spa
zio
14.30 Corteo del Rabadan
Diretta da Bellinzona.
16.00 In fila per 4
16.35 Conquistatori tedeschi
in Sudamerica: la spedizione
délia morte Documentario (2)
17.20 In fila per 4
17.30 Sister Kate
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 II vera colpevole
Sceneggiato
21.30 Odissea nelle lingue
22.25 TG sera
22.35 Week-end sport
22.45 Teleopinioni
23.45 Musica & Musica
00.15 Text-Vision

RA
10.00 Linea verde
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita : le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
14.00 Toto tv radiocorriere
14.15 Domenica in...
15.50 Cambio di campo
16.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90.o minuto
18.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 Sport
20.40 Commissario a Roma
Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
23.15 TG 1
23.20 D.S. Tempi supplemen
tari
24.00 TG 1
00.30 Notte rock

M6
06.10 Culture rock
06.35 Fréquenstar
07.30 Boulevard des clips
08.15 Culture rock
08.40 L'idole au grand cœur
10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo
Magazine auto-moto
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Les années coup de
cœur
12.55 Booker
13.55 Cosmos 1999
15.00 Tennis
Tournoi de Stuttgart
17.05 L'exilé
17.50 Clair de lune
18.55 O'Hara
19.54 6 minutes
20.00 Les années coup de
cœur
20.35 Sport 6

—\jAO Un cœur en sursis
Téléfilm de Rick Wallace
Avec Liza Minelli (Mary-Lou),
Jeffrey de Munn (Larry), Corey
Haim (Peter).
Les Weisman apprennent avec
angoisse que leur fils cadet , Pe-
ter , est atteint de myopathie,
maladie incurable.
22.25 Culture pub
22.55 Julia et les hommes
Film de Sigi Rothemund (1974)
Avec Sylvia Kristel (Julia).
Parmi un groupe d'amis en va-
cances dans une luxueuse villa
sur la Côte, se trouve Julia, sen-
suelle, provocante, impudi-
que...
00.15 6 minutes
00.25 Nouba
00.50 Sport 6
00.55 Boulevard des clips
02.00 Les défis de l'Océan

DRS
09.00 Telekurse
10.00 Horizonte
Die Lehre des Mose in Frauen-
mund (Whg.) / Die Terroristen
und der Priester (Whg.)
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.05 Tagesschau
14.30 Polizischt Wâckerli
Spielfilm von Kurt Frùh (1955)

Auf TSI
14.30-16.00 ca. Rabadan
L/mzug direkt aus Bellinzona

16.15 Tagesschau
16.20 Entdecken-t-Erleben
Wustenzeichen
17.05 Sport
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Vor 25 Jahren
20.15 Der schwarze Hengst
Spielfilm von (1979, 111')
22.05 Tagesschau
22.20 Film top
22.50 Ballett der Basler Thea
ter (1/2)
23.15 Das Sonntagsinterview
23.45 ca. Nachtbulletin

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Siebenstein
13.55 Jugend in der Biitt
14.50 Aktion 240 / Der grosse
Preis
14.55 Heute
15.00 ZDF Sport extra
18.15 Das Geheimnis der Kar-
ten und die magische Neun
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Die Narren sind los
Karneval von Nord bis Sud
22.15 Sport am Sonntag
22.20 Der Karneval der Tiere
22.50 Fur immer und ewig
Spielfilm von Henry Jaglom
00.30 Heute
00.35 Sonne, Sex und Schnee-
gestôber Spielfilm
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L'î i—JI P°ur Haenggeli à Jerez ~^̂  ̂¦ ~^̂  ̂WÊ WÊL _- du GFT gj

i . mm_  - inai  ̂ . . '¦w—1—i^———~—~—— 
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Morger et Silver: on ne s'est pas fait et on ne se fera pas de cadeaux entre Zurichois et Fribourgeois GD Alain Wichl

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron est favori et veut jouer son
rôle comme il le faut face à Zurich
Les Fribourgeois participent à la première
consécutive. Mais pour

A

vec les années, l'expérience
s'acquiert et certaines erreurs
ne se refont plus. Avec les
années, Fribourg Gottéron
s'est amélioré. Les progrès

ont été réguliers. Aujourd 'hui ,
l'équipe peut briguer le titre national.
Mais attention! La route est longue.
Elle a cependant commencé pour la
première fois sur une note positive ,
qui plus est. à domicile.

Retour en arrière... Début 1989 ,
Gottéro n se voyait inflige r une vérita-
ble baffe à la Resega dans le premier
match des quart s de finale. Début
1990. une courte défaite était concédée
à l 'Allmend de Berne. En 1991 , le pre-
mier match a eu lieu à Saint-Léonard .
mais c'était Ambri qui en avait profité.
L'an dernier. Bienne avait aussi gagné
sur la patinoire fribourgeoise. aprè s les
tirs au but. Changement de pro-
gramme cette année , puisque Fribourg
Gottéron a remporté le premier match
face à Zurich. Mari o Rottaris ne man-
que pas de le relever: «C est la pre-
mière fois que nous gagnons le pre-
mier match d'un premier tour des
play-off. Ce soir à Zurich , nous essaie-
rons de marquer le deuxième point. Ce
sera déjà quelque chose d'important
de fait. Mais il faut s'attendre à un
adversaire plus agressif.»

MOTIVATION SUPPLEMENTAIRE

Les Fribourgeois ont abordé ce
match avec une certaine maturité. « Ce
n'est plus le championnat» admet Ma-
rio Rottaris. «Pour un premier match
des play-off, i! y a toujours une moti-
vation supplémentaire. Nous n 'étions
cependant pas plus nerveux que d'ha-
bitude, sinon les passes ne seraient
ja mais arrivées et nous n'aurions pas
pu mener au score. Nous savons que
nous sommes favoris dans ces quarts
de finale. L'essentiel est d'avoir
confiance en nous et de jouer notre
rôle de favori comme il le faut.»

Les joueurs de Paul-André Cadieux
prennent leurs responsabilités. «A 4-0,

série des play-off pour la cinquième saison
la première fois, ils ont gagne le premier match
nous n'avons jamais pensé que cela dans le deuxième tiers. Cela n'a pas été
allait être facile. Nous avons trè s bien le cas jeudi soir.»
joué le premier tiers et étions bien dis- Comme Bienne l'année dernière ,
ciplinés. Ensuite , nous avons peut-être Zurich a été très accrocheur. Les
trop pensé à l' offensive... 4-0, cela ne moyens utilisés pour arrêter les Fri-
suffit pas pour être sûr d'une victoire . bourgeois ont souvent été à la limite
En tout cas pas chez nous. Nous avons de la régularité. Cela n'a guère étonné
toujours des problèmes quand nous Mario Rottaris: «Les Zurichois doi-
menons au score contre une bonne vent provoquer pour essayer de ga-
équipe» confie Mario Rottaris. Bizar- gner. S'ils basent leur jeu sur la tech-
rement , ce premier match a été com- nique , le patinage ou le système de jeu ,
plètement à l'inverse de la plupart des ils n'ont aucune chance. Quant à nous ,
rencontres de la saison régulière . notre force est notre jeu collectif avec
«Nous faisions souvent la différence des passes rapides , notre patinage.

C'est bien parti!
Nous n'allons jamais commencer à
bagarrer. Mais si nous recevons des
coups , nous n'allons pas nous laisser
taper dessus comme des «toquelets».
Il faut aussi nous défendre.» Les Zuri-
chois n'ont-ils pas d'autre s moyens
pour défendre leurs chances? «Je di-
rais une seule chose. Lorsque Fribourg
Gottéron était dans le bas du classe-
ment et que nous avions joué contre
Berne par exemple, notre seule possi-
bilité pour espérer la victoire était de
jouer destructif , de bien défendre et
d'attaquer si nous avions une ouvertu-
re!»
LA LEÇON DE L'AN PASSE

Le vécu est aussi important qu 'uti-
le. Freddy Bobillier ne manque pas de
le rappeler : «Nous avions manqué no-
tre premier match l'an passé contre
Bienne. Zurich avai t éliminé Luga-
no... Nous ne l'avons pas oublié. On
sait aussi que Zurich est capable de
signer de bons résultats au moment où
on s'y attend le moins. C'est pour cela
que la leçon de l'an passé nous a servis
à tenir le résultat jusqu 'au bout. Mal-
gré l'arbitre.»

L'arbitrage était une nouvelle fois
au centre de toutes les discussions,
dans un camp comme dans l'autre.
«C'est toujours facile de trouver des
excuses», explique Freddy Bobillier.
«Mais l'arbitre a vraiment voulu faire
le spectacle. Alors que ce sont les deux
équipes qui doivent le faire. Il a mis
une pression inutile sur le match. Il a
semé la zizanie.» Le sieur Moreno
officiera-t-i l encore ce soir au Hallen-
stadion qui est complet depuis hier?
C'est à voir.

Les Fribourgeois, eux , doivent uni-
quement se souvenir du premier tiers
de jeudi et jouer de la même façon.
«Nous avons eu de la patience , bien
joué défensivement et bien maîtrisé la
situation. Au deuxième tiers, les Zuri-
chois ont par contre recommencé à y
croire. Les play-off sont vraiment tota-
lement différents d'un autre match.»

PATRICIA MORAND

De Keller à Astley en passant par 5569
Les dirigeants fribour-
geois ont bien sûr la
tête aux matchs entre
leur équipe et Zurich.
Mais elle est remplie
d'autres soucis. Il y a
bien sûr le cas Astley.
«On attend une répon-
se , on n'a pas le choix»
confie le président Yves
Cantin. Arnold Krattin-
ger renchérit: «Mainte-
nant , nous ne faisons
plus de différence entre
Mark Astley et Doug
Honegger. Le premier
qui fera part de sa déci-
sion de venir chez nous
pourra venir.» Mais ce
sont les agents qui déci
dent. Alors , il faut atten-
dre. En fait , l'un des
deux Canado-Suisses
de Lugano remplacera
un des deux défenseurs
fribourgeois en partance
(Yvan Griga et Sami
Balmer). Il faudra en
trouver un deuxième et
même un troisième qui
pourrait bien être le
Lausannois Olivier Kel-
ler (1971). «On peut dire
que c'est pratiquement

sûr qu il joue la saison eu un petit pincement
prochaine avec Fri- au cœur jeudi soir lors
bourg» confie le vice- du décompte des spec-
président Arnold Krattin- tateurs : «5569... c'est
ger. De Lausanne, Gaby un peu décevant. Mais
Epiney intéresserait l'année passée contre
aussi le comité fribour- Bienne, c'était un peu la
geois. Laurent Bûcher même chose au début.
pourrait par contre faire Et puis, on se console
le voyage inverse , tout un peu en voyant que
comme Nicolas Gauch les autres ne sont pas
que certains voient déjà mieux lotis. Mais voilà:
échangé contre René c'est cette dure situa-
Friedli de Berne. Du tion économique.»
côté des partants, on ne M'enfin! Les dirigeants
sait encore rien. L'enga- fribourgeois n' en ou-
gement de Marc Gygli a blient pas pour autant
Ambri paraît bien impro- leurs supporters, puis-
bable depuis que les di- qu'ils ont monté une
rigeants léventins inten- cantine devant la pati-
sifient leurs discussions noire. «C'est pour faire
avec l'Ajoulot Markus la fête après les matchs
Bachschmied. L'hypo- des play-off. Tout est
thèse de voir le portier aussi prêt pour la sui-
fribourgeois à Bienne te... si nous arrivons en
n'est pas impossible , finale. Pour l'instant ,
mais tout cela dépend c'est parler un peu trop
de Lars Weibel et de vite, même si nous
Nandon Wieser dont on avons affiché nos ambi-
ne connaît pas encore tions. Alors, la cantine
l'avenir. Enfin, pour par- est là, pour se retrou-
ler d' actualité et de ver. Tous ensemble.»
matchs , le président fri-
bourgeois Yves Cantin a PAM

Améliorer le
jeu de puissance

ZURICH-GOTTERON

Paul-André Cadieux a tiré les
enseignements du 1er match
Le deuxième acte des quarts de finale
des play-off 92-93 aura lieu ce soir
pour le HC Fribourg Gottéron , dans
un Hallenstadion qui affiche complet.
«Zurich va tout donner pour obtenir
l'égalisation», attend Paul-André Ca-
dieux. «Pour nous, ce serait bien de
faire la cassure , pour ensuite être capa-
bles de jouer nôtre jeu. Nous allons
jouer plus défensif au départ , pour
faire partir de bonnes offensives. Nous
allons essayer de les rendre incer-
tains.» La tactique fribourgeoise est
donc claire: pas question de prendre le
match à son compte dès le coup d'en-
voi!

Une bonne ambiance régnait dans
les rangs fribourgeois hier matin à l'en-
traînement. L'entraîneur avait le sou-
rire. «Le match de jeudi soir a été plus
dur que prévu. Mais nous avons eu un
bon premier tiers. Et surtout , le moral
de l'équipe est intact.» Au sujet de
l'agressivité des Zurichois: «Del
Curto l'avait déjà dit à plusieurs repri-
ses durant la saison: «Fribourg, c'est
avant tout les Russes.» «Ils ont essayé
de nous empêcher de bouger en nous
bloquant dans les bandes ou aussi avec
un homme très haut. Ce soir, nous
devrons essayer de sortir des bandes le
plus vite possible.» Les Fribourgeois
veulent aussi améliorer leur jeu de
puissance. «Une chose m'a frappé
jeudi soir: les situations spéciales.
Nous n'avons pas encaissé en infério-
rité numérique , mais nous n'avons
marqué qu 'un but en supériorité.
Nous aurions dû faire mieux la diffé-
rence sur les power-play. C'est pour
cela que nous avons entraîné cela un
peu plus particulièrement hier.»

Pascal Schaller a dû être recousu au
menton. Les Fribourgeois gardent
presque tous des petits souvenirs de
leur rencontre de jeudi , sous forme de
petites contusions. «Mais il n'y a rien
de grave à signaler. Tout le monde sera
présent ce soir. » Tout le monde , sauf
Yvan Griga bien sûr. PAM

Horaire des play-off
Quarts de finale
Zurich-Gottéron 20.00
(en direct à la TV, canal sportif)
Bienne-Kloten 20.00
Ambri-Berne 20.00
Zoug-Lugano 20.00

Promotion/relêgation
Bùlach-Davos sa 17.30
Martigny-Coire sa 18.00
Herisau-Olten sa 20.00
Rapperswil-Ajoie di 19.30

Relègation LNB
Lausanne-Lyss sa 20.00
Thurgovie-Langnau sa 20.00

ANTISIN. Affaire classée
par la LSHG
• La plainte déposée - pour coups et
blessures volontaires - par le club
d'Ambri-Piotta à rencontre du Zou-
gois Misko Antisin (29 ans), coupable
d'une faute sur l'attaquant tessinois
Petr Malkov à l'occasion du match de
LNA, Ambri-Zoug du 9 janvier der-
nier (3-3), a finalement été rejetée par
l'organe juridique de la Ligue suisse
(LSHG). En conséquence, la Chambre
disciplinaire de la LSHG a définitive-
ment classé le dossier Antisin-Mal-
kov. Cette décision n'aura cependant
pas forcément d'influence sur les
conséquences de la plainte civile éga-
lement déposée par le HC Ambri-Piot-
ta. Si

LIGUE B. Langnau engage
Gaston Gingras
• Le HC Langnau a engagé, pour les
play-off contre la relégation en l rc li-
gue, un quatrième renfort étranger en
la personne de Gaston Gingras. Le
Canadien, 34 ans, qui jouit d'une lon-
gue expérience en NHL avait évolué à
Bienne et à Lugano entre 1989 et
1992. Si
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VENEZ NOMBREUX AU CARNAVAL
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BRANDONS DE PAYERNE
Dimanche 28 février dès 14 h 31

SUPER CORTÈGE
DE CARNAVAL

Du 2fi févrifir au "I fir mars "199.1

avec DIUS de 25 arouDes. chars, musiaues

Vendredi, samedi et dimanche, animation à la HALLE DES FÊTES
aupf l'nrr.hpRtrp intornatlnnal Alain HlAnnor

HÔTEL-RESTAURANT
DU FAUCON

Maison du Peuple Fribourg
© 037/22 13 17

401» rie m

Lundi 22 et mardi 23 février
CARNAVAL dès 20 h 30

Ambiance Sud-Americano avec le grupo
SOL NACIENTF

Cumbia - Salsa - Merengue
Restauration tvoiaue. Entrée libre. 17-680



FRED REYNOLDS

Ne plus jouer pour ne pas perdre
mais évoluer plutôt pour vaincre
L'Américain du Fribourg Olympic estime, maintenant que la finale de la Coupe de Suisse est
atteinte, que les joueurs devraient se sentir quelque peu libérés. Mais il reste des étapes.

Les 
mauvaises prestations du

Fribourg Olympic à Monthey
et à Pully ne laissaient rien
présager de bon à la veille des
demi-finales de la Coupe. Or ,

à Vevey, les champions suisses en titre
se sont totalement retrouvés , dispu-
tant une partie remarquable à tous
points de vue. Fred Reynolds essaye
d'expliquer ce changement dans le jeu
fribourgeois. «Tout le monde parle de
notre mauvais match à Monthey. Il ne
faut pourtant pas oublier que Mon-
they avait tout autant besoin de gagner
que nous. Devant leur public , les Va-
laisans ont très bien négocié là rencon-
tre. Je suis d'accord que nous n'avons
pas très bien joué , mais sur un terrain
il y a toujours deux équipes. De plus ,
ce soir-là , Johnathan Edwards n'était
pas dans un trè s bonjour. Et c'est un
pion capital dans notre jeu , car i]
oblige la défense adverse à serrer dan?
la raquette , ouvrant ainsi des espaces
pour les tireurs. »

«A Vevey, par contre , tout a bien
marché pour nous. Nous savions que
le match était très important pour le
club et il était temps de briser cette
série de cinq défaites en Coupe contre
un môme adversaire. Les différente?
défenses demandées par nos coaches
ont toutes été très bien exécutées. El
puis , surtout , nous avons su défendre
les bons joueurs. En attaque , nous
avons également été bons. Johnathar
Edwards , Harold Mrazek et Ron Put-
zi , par exemple , ont parfaitement tenu
leur rôle. Il faut aussi dire que nos sup-
porters nous ont admirablement sou-
tenus. Vevey a bien joué , mais c'esl
Olympic qui était exceptionnel. Je
crois que c'était notre meilleur match
de la saison.» Le retour en forme du
Fribourg Olympic signifie-t-il que, dé-
sormais , ce club sera capable de faire
aussi bien durant le reste de la sai-
son?» Je ne dis pas qu 'on le fera , mais
je suis en tout cas persuadé que c'es!
possible. Comme dirait Bill Clinton :
«It 's time for change!»

La mauvaise passe traversée pai
Olympic ces dernières semaines a per-
mis de remarquer que , dans les mo-

ments difficiles , Fred Reynolds esi
toujours présent pour tenter de tirei
son équipe en avant. «Quand les cho-
ses tournent bien , je n'aime pas me
mettre en exergue. Par contre , lorsque
ma formation connaît un problème, je

suis obligé de faire mon job. A 32 ans
je suis un joueur d'expérience et c'esi
pour cette raison que j'ai été engagé i
Fribourg. Mais pour moi, prendre se:
responsabilités ne veut pas dire n'im-
porte quoi. Dans un match , je ne fais

qu 'accomplir des mouvements dont js
suis parfaitement maître. Ce sont de:
gestes que je travaille régulièremen
lors de mes deux entraînements quoti
diens. Je n'essaye jamais de faire plu:
que ce que j'ai l'habitude de faire.»
NE JAMAIS BAISSER LES BRAS

«Sur un terrain , en outre, j'encou
rage sans cesse mes coéquipiers
Quand l'adversaire prend l'avantage
je leur dis qu 'il ne faut surtout pa:
baisser les bras et se battre pour reste:
proche. A Monthey, même en nt
jouant pas très bien , nous ne nou:
sommes jamais laissé distancer. A Pul
ly, c'était exceptionnel , car nou:
n avons jamais réussi à revenir. Du
rant le match de demi-finale , j'ai in
sisté pour que l'écart ne dépasse jà
mais les 3 ou 5 points. Pour cela, il fau
également se serviT de l'horloge et sa
voir gérer son temps , afin de ne pa:
tirer trop vite dans les moments déli
cats.»

Maintenant que Fribourg Olympit
s'est qualifié , aprè s huit ans de frustra
tion , pour la finale de la Coupe suisse
l'un des objectifs prioritaires de la sai
son est désormais atteint. Voilà qu
devrait ôter un peu de la pression qu
pesait sur les épaules des joueurs d'ur
club ambitieux. «C'est certain qu<
nous nous sentons plus libres et plu;
légers depuis mercredi soir. Mais tou
n'est pas terminé. Vu que nous som
mes en finale, nous voulons tout natu
Tellement remporter ce trophée. C'es
une nouvelle étape.»

Et s'il était coach de l'équipe, qu«
dirai t Fred Reynolds à ses homme:
pour bien terminer le tour final ? El
riant: «Je prendrais la vidéo du matet
que nous avons disputé à Vevey et j (
dirais simplement à mes gars de joue:
de la même manièrejusqu 'à la lin de h
saison... En fait , je crois que nou:
avons intérêt à être le plus « relax >
possible. Et, surtout, à abandonner 1:
mentalité qui était la nôtre à Pully , oi
nous avons joué pour ne pas perdre, ai
lieu de jouer pour gagner.» A bor
entendeur.

CLAUDE Gusn

H3̂ Ë)[i»jir©M 
L 'HEURE EST AUX PLAY-OFF

Fribourg dispute un premier match clé
aujourd'hui contre le solide Gebenstorf
Les joueurs de Pierre Guerra auront l'avantage de la salle pour cette première échéance des play-ofi
Et s'ils accèdent à la ligue nationale A, ils ne mettront pas le doigt dans l'engrenage de l'argent.
Cette saison le BC Fribourg n'a jamais
caché ses ambitions: accéder à la ligue
A. Le voilà au pied du mur: au-
jourd'hui , dans sa salle du Jura , il
affronte le club argovien de Gebens-
torf; dimanche il entreprend le voyage
d'Allschwil.Pour une première prise
de contact avec les play-off. «Gebens-
torf, c'est déjà un match clé», s'ex-
clame l'entraîneur Pierre Guerra
«C est une formation très forte , homo-
gène. Qui a terminé en tête de sor
groupe . Elle pratique un badminton de
bonne facture . Nous avons l'avantage
de l'affronter dans notre salle...>;
Moins de 24 heures plus tard , il s'agira
de se rendre à Allschwil. L'un des deux
clubs de ligue A (le second étant Saint-
Gall) engagé dans ces play-off , dont les
deux premiers évolueront parmi l'élite
la saison prochaine.

«Je connais mal ces deux forma-
tions de ligue A», souligne Pierre
Guerra . «Les seuls points de référence
que nous possédons , ce sont les résul-
tats enregistrés contre Tavel: victoire
(5-3) des Singinois à l'extérieur , matcf
nul (4-4) à domicile contre l'équipe

bâloise. Quant à Saint-Gall - battu 6-2
à Tavel , il a partagé l' enjeu (4-4) chez
lui  - c'est le point d'interrogation. Il
semblerait peu motivé â poursuivre sa
carrière en ligue A,., »

TRENTE HEURES DE TRAIN
Au plan de la préparation, rien de

particulier n 'a été entrepris à Fribourg.
Après les championnats de Suisse l' en-
traînement s'esl poursuivi normale-
ment , a raison de deux séances pat
semaine A l'exception de Francine
Guerra, Judith Baumeyer et Didiei
Page qui ont suivi un entraînement à
Laiisunnc dair. il < adn des sélections
nationales

Voila donc l ' nb i i u t f »  devant une
nouvelle page blanche de son histoire ,
Un Fribourg réaliste: «Pour le cas ou
nous accêdêrioni â la ligue A, nous ne
chercherons pal • > nous renforcer.
Nous jouerons avec nos jeunes. Cer-
tes , si un ren lui i M- i> i ' v -u i . i i i , nous ne
le refuserions pas M.tr. r Vsi une cer-
titude: nous ne mettrons pas le doigl
dans l'engrenage des jo s puyés»,
affirme Pierre Guerra ,

Car l'argent est apparu dans le cir-
cuit. «Dès la saison 1991 », précise Ste-
phan Dietrich , l'entraîneur de Tavel.
«Raison pour laquelle Bettina Villars
nous a quittés cette saison pour s'en
aller jouer en Hollande. » Le premiei
club à payer des joueurs fut Uzwil,
«En fait, les étrangers qui évoluent en
Suisse sont arrivés en Suisse pour par-
ticiper à des tournois , où ils ont été
contactés», poursuit Dietrich. Quant i
la fourchette des salaires (ou indemni
tés) perçus , il est difficile d'avancer de:
chiffres. On parle d'un maximum dt
10 000 francs. Par exemple, que tou-
che la Tchécoslovaque Jitka Lacmbvi
à La Chaux-de-Fonds? Car elle ne fai
pas trente heures de train (Prague - Li
Chaux-de-Fonds et retour) par week
end pour évoluer dans les Montagne:
neuchâteloises, et recevoir un poste de
TV ou une machine à laver?

Certes, des clubs comme Vitudu
rum Winterthour - le champion dt
Suisse en titre - bénéficie d'un sériai?
commanditaire avec la grand assu-
rance zurichoise. Qui offre un emplo
à leurs joueurs étrangers, à l'exemple

de Bundgaard. Finalement, est-ce ut
bien ou un mal, la présence de ce:
étrangers dans le championnat suisse
interclubs? Stephan Dietrich: «S
l'étranger habite, vit en Suisse et en
traîne le club c'est un bien. En revan
che , ceux qui se contentent unique-
ment déjouer , il n'y a aucun profit àer
tirer. Car leur niveau est trop élevé pai
rapport a celui des j oueurs suisses. Dt
plus, il n'y a pas assez de confronta
lions avec eux pour permettre ù no;
joueurs d'évoluer. Regarde/ certain!
matches avec des équipes qui alignen
des étrangers face il des formations
telle la nôtre , qui présentent unique
nient des joueurs du cru: on perd 8-0
sans véritable plaisir dé jouer. En re-
vanche , les rencontres opposant exclu-
sivement des .loueurs suisses sont phu
équilibrées.M » Pn kRË- l t iNRi  B O N V I >

Calendrier du Fiïbourg; samedi 80 février
i i.hin.M r.r't-.i ir.u-tt (Ati); ijiniiiueha . ' i  |<i
vn tM Mliohwll IBS) Fribouri; Stmtdl (
mars : i IIDUUIU iiàj«-ndo<t YOj, iJimanstWi
mars ; Atiliiantwil (LU) * Frtbouf>); samedi fit
mars; Fribourg • Salnl-QaH. L«i trola reneon
très flxêtB à Friboure m louent à 11 h, 30.

Du rythme face
au trouble-fête

OLYMPIC-LUGANC

Retour au championnat et retour i
Sainte-Croix pour Fribourg Olympu
qui vient de disputer ses trois derniè
res rencontres à l'extérieur. «Dan:
l'ensemble, nous ne sommes pas trè:
satisfaits de nos différentes sorties, i
l'exception , bien sûr, de notre victoin
à Vevey, car c'était le seul match qu'i
ne fallait pas perdre», explique Kur
Eicher. «Maintenant , nous avoni
deux matches à domicile. Au
jourd'hui , nous accueillons uns
équipe qui joue très bien son rôle d*
trouble-fête. Face à un adversaire don
nous ne connaissons pas les deux ren
forts étrangers, il nous faudra joue:
avec la même agressivité que mercre
di. Lugano compte plusieurs joueur:
ayant déjà un certain âge : ce sera i
nous d'en profiter en imposant un bor
rythme à toute la partie. Tout lt
monde est bien dans sa tête . Reste ;
transformer cela en combativité sur h
terrain.» A l'exception de Patrick KoI
1er, Olympic sera au complet. CC

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30, i
la halle de Sainte-Croix.

Ligue A, tour final
Monthey-Neuchâtel 17.31
Fribourg Olympic-Lugano 17.31
Bellinzone-Pully 17.31

1. Bellinzone 4 4 0 409-314 24 (16
2. Neuchâtel 4 3 1 388-399 16 (10
3. Olympic 4 1 3 365-380 14 (12
4. Pully 4 2 2 391-359 14 (10
5. Lugano 4 13 324-388 12 (10
6. Monthey 4 1 3  338-375 12 (10

Promotion/relégation A/B
Vevey-Champel 17.31
Bernex-Massagno 17.31
La Chaux-de-Fonds-Versoix 17.31
Cossonay-Saint-Prex 17.31

1. Vevey 4 4 0 407-352 !
2. Cossonay 4 4 0 364-342 î
3. Champel 4 3 1 412-384 (
4. Versoix 4 2 2 363-366 t
5. Saint-Prex 4 2 2 383-390 '
6. Chaux-de-Fonds 4 1 3  378-411 !
7. Massagno 4 0 4 364-389 (
8. Bernex 4 0 4 302-339 <

Première ligue
Tour final
Zoug-Marly 15.31

Olympic et City
dans un bon joui

JUNIORS EUTES

Deux équipes Fribourgeoises seule
ment étaient engagées la semains
écoulée dans le championnat suisse
des juniors élites et toutes deux on
réussi une bonne performance puis
qu 'elles ont battu des adversaire:
mieux classés qu'elles. Chez les gar
cons . Fribourg Olympic a réussi un*
bonne opération dans l'optique d'uns
qualification pour le tour final. Apre ;
avoir disposé de Bernex , les Fribour
geois ont pris le meilleur sur Pully
démontrant ainsi un net retour en for
me. Malgré un mauvais départ (22-L
après neuf minutes) et douze points di
retard à la mi-temps, ils ne baissèren
jamais les bras. Et c'est dans les di;
dernières niinutes qu 'ils firent la diffè
renée grâce aux réussites de Dener
vaud et Gaillard . Ils ont d'autan t plu
de mérite que Michel et Mrazek (Ju
rent sortir pour cinq fautes duran
cette période.

Chez les filles, City Fribourg avai
besoin d'une bonne victoîr-e. C'est de
sonnais chose Unie , puisque les Fri
bourgeoises ont dominé PriUy, d
deuxième du classement d'.rrYr-.- Po
sieux. Bien emmenées par les «peti
tesw Amélie Cunti et Stéphanie Gran
ges, elles eurent constamment l'initia
live des Opérations Ce n 'est i]ite dan.
les dernières minutes , et alors qu 'elle
avaient un avantage de treiw points
qu 'elles se i'cls 'iehèn-iu un uni t  iv i ;
peu . Mais c'êi.ut sans . . -

M, B
Us fMttdies en bref

Pully-t :n"t»ui\j Oiliyiutiiln- fi:î ;-: 0e -'31 r\titTn-
:i < [> iH ![ \ ; 1tKi  i:i kiaiilaivi .v CnttUî .' r<sm
\m. i, spina i, Mirais* t i Y lei tetenéy o„ «o
City Prtboura-Mlly t?«l§ (8T-43J) TWémwt
Û,Qrangta 1î,Wathettutoui!\i 8,tampei
4, Flturv 4, Seydoux 14, Currat 19, ScSbo;
le.
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COUPE DE SUISSE

Les tirs à trois points de Kelly
placent City sur la voie royale
Menées de 13 points au début de la seconde mi-temps, les Fribourgeoises
ont eu une réaction extraordinaire. Une troisième finale en quatre ans.

La Canadienne Kelly Boucher (a droite), aux prises avec la Zurichoise Regazzoni, a réussi une série impres
sionnante en 2e mi-temps, redonnant espoir à ses coéquipières. GD Vincent Murith

D

eux jours seulement après
Fribourg Olympic , City Fri-
bourg accède aussi à la finale
de la Coupe de Suisse du 27
mars prochain à la salle Sain-

te-Croix , la troisième en quatre ans.
Les Fribourgeoises ont disputé une
partie digne d'éloges , notamment en
seconde mi-temps , pour ren verser, une
situation qui paraissait un instant bien
compromise , puisque les Zurichoises
s'étaient assuré une avance de 13
points (60-47 à la 24e minute).

Wetzikon . 2e du championnat de
ligue A. avait réussi à obtenir in extre-
mis une deuxième Américaine , puis-
qu 'elle a été licenciée à 17 h. hier,
Johana Dovle. qui jouait en première
division allemande , a d'ailleurs mar-
qué de son empreinte la première mi-
temps. Mais la quatrième faute com-
mise à quelques secondes de la pause
aura coûté cher à Wetzikon , puis-
qu 'elle n 'entra qu 'après huit minutes
au cours de la seconde période.
LA REUSSITE A DISTANCE

Nerveuses en début de rencontre ,
les Fribourgeoises ne purent pas ma-
nœuvrer comme elles l'entendaient.
Elles furent un peu surprises par
l'agressivité de l'adversaire . Finale-
ment , seul Zagorka Cupahin (70% de
réussite) tirait son épingle du jeu ,
même si elle manqua quelques coups
francs très importants. La partie de-
meura pourtant équilibré e et ce n'est
que 4ans les deux dernières minutes ,
grâce notamment à un panier à trois

#*i*̂ **»

points de Stéphanie Howard , que
Wetzikon s'assura un petit avantage
de cinq points.

La situation se dégrada au début de
la seconde période pour City Fribourg.
L'entraîneur Nikolic fut même
contraint de demander deux temps
morts en moins de cinq minutes.
L'écart était passé à 13 points. Et il
n'était pas question de laisser au repos
la Canadienne Kelly Boucher , bien
que sanctionnée de quatre fautes aus-
si. Après deux très belles interceptions
de Pauline Seydoux , qui relancèrent
ainsi la partie , la Canadienne allait
réussir un véritable show. Marquant
onze points de suite , elle réussit no-
tamment trois paniers au-delà de la
ligne des 6 m 25. Le résultat des cour-
ses: 17-3 en cinq minutes et la reprise
de 1 avantage par les Fribourgeoises
(64-63 à la 29e).

La salle du Belluard s'enflamma
alors comme lors des plus belles an-
nées du basket fribourgeois. Wetzikon
se retrouva complètement déboussolé ,
d'autant plus qu 'il n 'était plus ques-
tion de défendre sur la seule Cupahin
(souvent trois adversaires sur elle).
Libérée , cette dernière marqua quel-
ques paniers fort précieux , qui permi-
rent , dans un premier temps , à City de
maintenir l'avantage , puis de creuser
un écart décisif. Même le pressing des
Zurichoises sur la porteuse du ballon ,
en l'occurrence Ursula Aebischer , ne
changea rien à la situation. Ou plutôt ,
cela permit à la Singinoise de réussir
ses coups francs. Ses deux paniers â

IWPt

trois paniers avaient aussi contribué
au retour de City.
TRES BON NIVEAU

Avec deux étrangères dans chaque
camp, cette demi-finale de la Coupe de
Suisse a été d'un très bon niveau.
Longtemps plus agressives, les Zuri-
choises semblaient pouvoir faire la
différence. Mais les Fribourgeoises
ont fait preuve d'un courage qu 'on ne
leur avait plus connu depuis de nom-
breuses semaines. Il est vrai que la
réussite de Boucher et Cupahnin for-
gea leur moral , mais lorsqu 'il fallut
gérer l'avance , elles ne perdirent ja-
mais leurs nerfs. Mais il avait fallu 25
minutes pour qu'elles prennent cons-
cience de leurs responsabilités. Lors-
qu 'elles étaient au pied du mur , en fait.
Du bel ouvrage ! MARIUS BERSET

Le match en bref
City Fribourg-Wetzikon . . .  100-88
(41-46) • Notes: salle du Belluard, 300 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Errassas et Bapst.
Sorties pour cinq fautes: C. Rohrer (39e) et
Ragazzoni (40e).
City Fribourg: Torche 0 (0/2), Aebischer 18
(0/2 + 3/5 à trois points, 9/12 aux coups
francs, 2 rebonds), Seydoux 10 (4/7, 2/2, 3), V.
Fragnière 1 (1/2 aux coups francs), S. Fra-
gnière 2 (1/4), Boucher 31 (7/14 + 4/5, 5/6,
10), Monn 6 (3/3, 1), Cupahin 32 (14/22, 4/9,
15).
Wetzikon: Honegger 3 (3/3 aux coups francs ,
1), Kind 2 (1/4 , 0/1, 2), Howard 18 (3/6 + 1/6,
9/12, 6), E. Rohrer 8 (4/10, 3), Figi-Covini 12
(5/7,2/2,2), Boyle 20 (7/10, 6/9 ,5), C. Rohrer4
(2/2, 2), Reggazzoni 21 (8/16 + 1/4, 2/2 , 1).

ESSAIS IR TA A JEREZ

Déjà des temps de valeur par
rapport aux performances 92
Premiers tours de roue 1993 pour Haenggeli. Sous les
yeux inquiets de Martinet. Patience pour Romanens.
Quelques heures seulement après
avoir terminé son «show» dans les
coulisses,de la patinoire de Saint-Léo-
nard - Jean Martinet serait sur le point
d'enregistrer son premier CD ! - le pré-
sident du team Marlboro Aprillia
Suisse a vécu hier , sous le soleil de
Jerez , sa première journée aux abord s
d'un circuit de course.

Guidé par le président de l'IRTA ,
Michel Métraux , le Fribourgeois s'est
ainsi fait une meilleure idée de ce qui
va l'attendre cette saison: «Quand je
suis revenu vers Bernard , je l'ai em-
brassé! Quand on pense que ça fait
cinq mois qu 'il n'est plus remonté sur
une moto de course et quand on voit
comment lui et ses collègues pilotes
attaquent d'entrée de cause , il y a vrai-
ment de quoi être admiratif. Quand on
regard e une course derrière son petit
écran , impossible d'imaginer ce qui se
passe en réalité», confie , affable, Jean
Martinet.
UN DEBUT

En face de lui , Bernard Haenggeli
rigole. Pour lui , ce n'est rien qu 'une
journée presque comme les autres: «Il
y a quelque chose de très curieux qui
s'est produit ici à Jerez puisque tous ,
nous avons réussi dès cette première
journée , des temps de valeur par rap-
port aux performances de 1992, au
même stade de préparation de la sai-
son», explique le pilote qui , pourtant ,
ne s'emporte pas: «Je suis ici pour 6
jours - après les essais IRTA de ce
week-end , Bernard Henggeli et son
équipe resteront en début de semaine
dans le sud de l'Espagne pour des tests

privés avec l'usine Aprilia - et il n est
pas question de faire des folies, de
chercher à tout prix des performances.
En fait , cette journée nous a permis de
dégrossir pas mal de choses et de dé-
couvrir quelques petites pannes qui
sont le lot de chaque début de saison»,
reprend encore Haenggeli.

Précision , d'importance : le Fri-
bourgeois a roulé hier avec des motos
totalement de série, les moteurs déve-
loppés à son intention par l' usine
Aprillia n'étant pas encore arrivés à
Jerez.
ROMANENS ABSENT

Si les moteurs italiens devraient être
montés sur les motos d'Henggeli au-
jourd'hui , le second Fribourgeois du
championnat du monde, Jean-Luc
Romanens, a dû pour sa part déclarer
forfait: «Comme je n'ai pas encore
toutes les garanties financières pour
ma saison , je n'ai pas voulu venir à
Jerez , même si Serge Rosset , le cons-
tructeur ROC à Annemasse, m'a pro-
posé de descendre mon matériel. En
fait, je suis en contact avec une entre-
prise qui semble très intéressée au
championnat du monde 500 mais qui
tarde à donner son feu vert définitif.
Pas question donc que je prenne des
risques financiers avant d'être assuré
de pouvoir fonctionner normalement
tout au long de la saison et, dès que ce
budget sera débloqué , je m'entraînerai
à fond», explique , au téléphone , le
champion de Suisse superbike.

Qui prendra donc encore , comme
nous , son mal en patience.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

^^OLMiro^iMi HM ^AUJUJ
CHAMPIONNATS SUISSES

Les dernières sélections pour
les mondiaux en jeu à Macolin
Quelque 320 athlètes participeront
aux 20 épreuves programmées diman-
che à Macolin lors des 12es champion-
nats suisses en salle. Après un début de
saison très prometteur , Sieglinde Ca-
dusch , qui a amélioré la semaine der-
nière le record suisse du saut en hau-
teur en salle d'un centimètre pour le
porte r à 1 ,91 m, sera la grande absente
de ces joutes nationales en raison de
problèmes de cartilage dans le genou
droit. Pour la quatrième fois de suite et
pour le plus grand malheur de Sandra
Gasser, le 1 500 m ne se courra pas
cette année. La championne d'Europe
de la spécialité en 1987 ne s'alignera
donc que sur le 400 et le 800 m, ce qui
lui vaudra d'effectuer pas moins de
quatre courses en l'espace de cinq heu-
res.

Au sprint féminin , Sara Wùest (60
m), Régula Anliker-Aebi (200 m) ont
déjà leur ticket pour les prochains
championnats du monde en salle.
Martha Grossenbacher , championne
en titre et recordwoman du 60 m,
devra descendre en dessous de 7"45
pour obtenir sa sélection pour les
mondiaux. Chez les hommes, en l'ab-
sence du champion en titre Dave Dol-
lé, Stephan Burkart a de grandes chan-
ces de s'approprier pour la huitième
fois le titre national du 60 m.

C'est au cours de ces championnats
suisses que s'effectueront les dernières
sélections pour Toronto , cadre des
prochains championnats du monde en
salle qui auront lieu trois semaines
après les épreuves de Macolin.

UTJMMBS 
STUTTGART PARÉS

Boris Becker Jana Novotna
deux fois accrochée
Malgré ses ennuis avec ses coéquipiers
de la Coupe Davis , Boris Becker ne
s'est pas relâché à Stuttgart. Après
avoir éliminé sans trop de problèmes
et en deux sets le Sud-Africain Wayne
Ferreira (N° 7), il s'est remis en piste
en compagnie de son compatriote Pa-
trick Kûhnen. Jakob Hlasek , associé à
l'Italien Diego Nargiso , a été balayé à
son tour par la tornade allemande. La
paire italo-suisse a dû se contenter de
gagner six jeux en deux sets.
Stuttgart. Tournoi ATP Tour (2,25 millions de
dollars). Simple, dernier 8e de finale: Wally
Masur (Aus) bat Patrick Kùhnen (Ail) 6-7 (3/7)
6-4 7-6 (7/3). Quarts de finale: Richard Kraji-
cek (Ho/5) bat Andrei Medvedev (Ukr) 6-4 7-6
(7/3). Masur bat Petr Korda (Tch/2) w.o. Boris
Becker (AII/1) bat Wayne Ferreira (AS/7) 7-6
(7-2) 7-5. Michael Stich (Alt/6) bat Cédric Pio-
line (Fr) 6-4 6-3.
Double, quart de finale: Boris Becker-Patrick
Kûhnen (Ail) battent Jakob Hlasek-Diego Nar-
giso (S-lt) 6-3 6-3. Si

La Française Nathalie Tauziat , tête de
série N° 5, est passée tout près de la
qualification face à la Tchèque Jana
Novotna (N° 4) en quart de finale de
l'Open de Paris. Face à une adversaire
qui la précède de cinq places au clas-
sement WTA, Tauziat a fait deux ex-
cellents premiers sets avant de s'écrou-
ler dans le troisième. «Le seul point
qu 'il fallait vraiment gagner au pre-
mier set, je l'ai perdu. Elle , en revan-
che, n'a pas lâché un point. Dans la
troisième manche, j'ai souffert de
l'élongation aux abdominaux que je
m'étais faite le premier jour» a notam-
ment déclaré la Française.
Paris. Tournoi féminin (375 000 dollars).
Quarts de finale: Conchita Martinez (Esp/3)
bat Karin Kschwendt (Ail) 6-3 5-7 6-3. Jana
Novotna (Tch/4) bat Nathalie Tauziat (Fr/5) 7-
6 (7-2) 4-6 6-2. Martina Navratilova (EU/2) bat
Julie Halard (Fr/7) 6-0 6-2. Monica Seles
(You/1) bat Mary Pierce (Fr/6) 6-2 6-2. Si
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Réparations et service, 
marques en tous genres I " 

Jeune famille de médecin à Urdorf

Service de dépannage !elTe
e 
ut

pour les mois août /sep "
et voitures jeune fille

de remplacements , .r pour garder les enfants en bas âge et
Garage aider au ménage.

AUTOCAMET SA - A temps complet
Rouie des Daiiienes 4.1700 Fribourg ~ Semaine de 5 jours.
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à Fribourg AUTOCAMET SA
Nous chprrhnn<; RouIe deb Daillet,es 4 - i700 F"bourgmous cnercnons ._. 037 ,24 69 06 ou 2a 60 30

[Ji\ |P CVTpA Fox 037'24 79 43 ou 24 50 74

Sans permis s 'abstenir. Agent local :

Pour tous renseignements : Garage J. Volery SA
¦a 037/22 31 50 route Fribourg 21 , Marly

! 7-2306 © 037/46 43 43

Postes vacants

Conservateur(trice) des monuments historiques
auprès du Département des affaires culturelles , Service des monuments historiques
Exigences (conditions requises pour remplir la fonction): formation universitaire
complète en architecture, en hi stoire de l'art ou autre formation jugée équivalente; de
langue maternelle française ou alleman de avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; aptitude à assumer la resp onsabilité générale du service sur les plans scienti-
fique , culture l et administratif; personnali té ouverte et dynamique; capacité de maî-
triser la conduite du personnel; aisance dans les contacts; sens de la collaboration;
compétence à fournir des conseils en matière de rénovations , transformations , restau-
rations d'immeubles el à surveiller la réalisation des travaux y relatifs. Entrée en
fonction : 1er novembre 1 993 ou date à convenir . Renseignements: Direction de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles , rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg, M. Mi-
chel Ducrest, secrétaire général , s? 037/25 12 01. Date limite d'inscription : 10 mars
1993. Réf. 070 1

Verwaltungsangestellte(r)
bei der kantonalen Steuerverwaltung
Anforderungen: eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufmànnische(r) Angestellte(r) oder
gleichwertige Ausbildung : deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzô-
sischen Sprache; interne Ausbildung als Einschâtzer mit EDV-Unterstùtzung. Stelle-
nantritt:  sofort oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Hr. Bruno Jungo , Abteilungschef
bei der kantonalen Steuerverwaltung, s 037/25 33 85. Anmeldefrist: 5. Mârz 1993.
Réf. 0702.

Assistant(e) social(e)
auprès de l'Office cantonal des mineurs, à Fribourg, Service d'aide à la jeunesse
Exigences: diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équivalente; aptitude et inté-
rêt pour le travail auprès de jeune s et de familles; de langue maternelle française ,
connaissanced de la langue allemagne souhaitées: permis de conduire (rayon d'acti-
vité : districts de la Gruyère et de la Veveyse). Entrée en fonction : 3 mai 1 993 ou date à
convenir. Renseignements: Office cantonal des mineurs , s 037/22 80 96. Date limite
d'inscription : 5 mars 1 993. Réf. 0703.

Employe(e) d'administration (50 %)
auprès de 1 Office de la protection civile
Domaine d'activités: assure r la comptabilité du centre d'instruction de la protection
civile, à Sugiez. ainsi que la comptabilité dès cours et divers travaux administratifs.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce; quelques années d'expérience; aptitude à
travailler de manière indépendan te ; lieu de travail : Sugiez; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er juin
1993 ou date à convenir. Renseignements: M. André Butty, chef de l'instruction au
centre de Sugiez, © 037/73 16 37. Date limite d'inscripti on: 5 mars 1993.
Réf. 0704.

iii/iiiiii/iiiiiÊiiiiim
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.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes , an das Personalamt des Staates,
Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten.
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On cherche

APPRENTIE VENDEUSE
EN BOUCHERIE-CHARCUTERIE

S'adresser à la Boucherie PAPAUX SA , rue Guillimann,
1700 Fribourg, s- 037/22 45 86. 17-70

Schweizerisches Rotes Kreuz M
Croix-Rouge suisse HMIM Hliill
Croce Rossa Svizzera llll
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L' une des tâches de la Croix-Rouge suisse consiste à aider
les réfugiés reconnus. Pour compléter l'équipe du centre
d'intégration près de Bulle, destiné à l' accueil des réfugiés
reconnus , nous cherchons des

VEILLEURS DE NUIT
(à temps partiel ; 1-2 services par semaine)

pour l'encadrement des réfugiés durant la nuit et les diman-
ches.
Nous demandons:
- intérêt pour une collaboration interculturelle
- permis de conduire
- disposition à travailler à des heures irrégulières.
Nous offrons une activité variée et intéressante, en grande
partie indépendante.
Entrée en fonction : 1 •' avril 1993 ou à convenir.
Veuillez adressez votre candidature, accompagnée des piè-
ces usuelles, à:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 300 1 Berne. 530-1499
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ŜS-Ol m\\r mr\m engage

<2è> UNE
T O U T  C O M P R I S  SERVEUSE
HYunoni 2 h°ra *s
3 ANS DE GARANT.E US.NE 

.0 3 7/ 3 1 1 1 6 8
Garage 17-3052

AUTOCAMET SA ZZZZZL
Route ries Diiillenes 4. 1700 Fribourg r̂ t^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ r̂ ^¦-• 037/24 69 06 ou 24 60 30 Lqrf4Agï^krérllrS
Fax 037/24 79 43 ou 24 50 74 ~

_k »̂>N^Bd̂ »̂S/mmmm\Agent local : f ^ f̂R^̂ ^HGarage J. Volery SA l̂3 !liSIIRoute de Fribourg 21 , Marly /mUfÊmM^BMâ
e 037/46 43 43 tfffMîl1'fHf,Hfl«Til

NEW! Larrira IBOO Cool M»ik
rtmc cfcnutitabon 

Effifl tPL'-Q)'] ^^JJ5E|Y
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International tatiges Dienstleistungsun-
ternehmen im Bereich Partnerschaftsver-
mittlung sucht

dynamische Agenturleiter/innen
Wir geben Ihnen die Chance, bei einer

interessanten Tâtigkeit viel Geld
zu verdienen

und dabei noch riesig Spass zu haben.
Voll- oder Teilzeitbeschaftigung mo-
glich.
Schriftliche Kurzbewerbungen an : Fran-
çoise Jundt , Postfach 257 , 4103 Bott-
mingen. 240-475002

3 ANS DE GARANTIE USINE

Garage

AUTOCAMET SA
Route des Daillettes 4. 1700 Fribourg
* 037/24 69.06 ou 24 60 30
Fax 037/24 79 43 ou 24 50 74

Agent local :

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg 21, Marly

* 037/46 43 43
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Collaborateur au service externe

où ?

District de la Glane
Signalement

- âge : entre 25 et 40 ans
- domicile Romont et environs
- formation : si possible commerciale
- qualités : assidu et ambitieux

s

^
W%/%<C\jy Contactez sans tarder /̂

"V F\ ^NATIONALE SUISSE
JYJ ASSURANCES

Agence générale de Fribourg - Bernard Giabani
1700 Fribourg - Rue de Romont 1

8 037 / 22.85.91 -

Lugano

Fur franzôsische und deutsche Korrespondenz suchen wir
eine

JUNGE DAME
mit Deutschschweizer Muttersprache und sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen oder mit franzôsischer Muttersprache
und sehr guten Deutschkenntnissen.

ERPAG - Via Mazzini 14 - o 091/54 59 41.

24-503610

S 

UNION FRIBOURGEOISE
DU TOURISME

Pour notre secrétariat de direction, rious cherchons un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
(emploi à 50%, susceptible d'extension ultérieure)

Domaines d'activité
Tâches ordinaires liées à un secrétariat de direction, travaux
rédactionnels exigeants , publications périodiques, secréta-
riats de commissions et institutions membres , étude et trai-
tement de dossiers et projets spéciaux.

Exigences
Licence universitaire (lettres, droit ou se. économiques), lan-
gue maternelle française (aptitudes rédactionnelles et analy-
tiques élevées), bonnes connaissances de la langue alle-
mande (d'autres aptitudes linguistiques constitueraient un
avantage I), esprit d'initiative, sens des responsabilités,
goût pour le travail précis et minutieux , pratique de l'infor-
matique (Macintosh), bonne perception du milieu et des réa-
lités politiques, économiques, culturelles et sociales du can-
ton de Fribourg.

Nous offrons
Poste stable, activités variées avec responsabilités, cadre
de travail agréable. Traitement et prestations sociales par
analogie aux normes de l'administration cantonale.

Entrée en fonction: 1er juin ou à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés d'une photo et
des annexes usuelles, sont à envoyer à l'adresse sui-
vante :

Union fribourgeoise du tourisme, case postale 921 ,
1701 Fribourg.

17-674
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AMPEX
Nous cherchons un/une

apprenti(e) de commerce
pour août 1993.

Si vous êtes intéressé(e) à faire votre
apprentissage dans une entreprise
internationale, veuillez envoyer votre

offre à :

AMPEX WORLD OPERATIONS SA ,
route des Arsenaux 15, 1701 Fri-
bourg, à l' an, de M™ C. Le Borgne

1-7-2610

Wir sind eine renommierte Firma im Bereiche Medi-
zinaltechnik und versorgen Spitâler und Spezial-
àrzte mit Geraten, Instrumentarien und Ver-
brauchsartikeln.

Fur die Verkaufsfôrderung eine/ unserer Spezial-
produkte-Linien in der franzôsischprachigen
Schweiz und im Kanton Bern suchen wir zusâtzlich
eine(n)

Mitarbeiter(in)
im Aussendienst

vorzugsweise mit Domizil in der Région Lausan-
ne/Freiburg.

Als dynamische(r) Mitarbeiter(in) verfùgen Sie
ûber:

- Zweisprachigkeit, Franzôsisch und Schweizer-
deutsch ;

- persônliche Initiative;
- gepflegtes Auftreten ;
- Verkaufserfahrung im Medizinalsektor;
- gute Englischkenntnisse.

Interessiert Sie dièse vielseitige Stelle? Ihre
schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Laub-
scher & Co. AG, Bârenmattstrasse, 4434 Hôlstein,
z.Hd. Herrn Max R. Laubscher. Voile Diskretion
zugesichert. 03-508995
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15 KM EN STYLE CLASSIQUE

Les Finlandaises n'ont pu contester
la nette supériorité d'Elena Vàlbe
A Falun, la Russe a remporté le 15 km devant Marja-Liisa Kirvesnemi (à 52"9) et Marjut Rolig
(à 55"8). Onzième à 2'28"3, Silvia Honegger a obtenu sa meilleure performance mondiale.

L

eader de la Coupe du monde et
deux fois gagnante du trophée
(l 989 et 1991), Elena Vâlbc a
fêté hier son sixième titre
mondial , après ceux décrochés

sur 10 km et 30 km libre en 89 à Lahti ,
puis sur 15 km classique , 10 km libre
et en relais il y a deux ans à Val di
Fiemme. C'est dire que la petite
skieuse russe (1 ,64 m/51 kg) a tout
simp lement conservé son titre , dans
une épreuve disputée en fin de compte
sur neige naturelle. Les pistes prépa-
rées depuis le mois de novembre der-
nier avec un revêtement artificiel
avaient en effet été recouvertes de 40
cm de «fraîche» , la neige ne cessant de
tomber durant les vingt heures précé-
dant la compétition !

De bout en bout , Elena Vâlbe a
dominé ses rivales , passant en tête à
tous les pointages intermédiaires. Sou-
tenue par les encouragements de son
fils Frans (6 ans) et de son nouvel ami
et entraîneur , le multiple champion
olympique Nikolai Zimiatov , elle fut
immédiatement dans l' allure. Après 2
km. elle comptait 4"8 d'avance sur la
Norvégienne Anita Moen , la compa-
gne de Giachem Guidon , finalement
9e ; après 8,9 km , son avance était pas-
sée à 34" sur la Finlandaise Rolig, dis-
tancée de 36"7 anrès 11.9 km.

SUPERBE MARJA-LIISA

Sur la ligne, l'avance d'Elena Vàlbe
se montait à plus de 50 secondes sur la
Finlandaise Marja-Liisa Kirvesniemi ,
qui a conquis à 37 ans; et "demY-ta'dou-
zième médaille de son excentionnclle
carrière! La triple championne olym-
pique de Sarajevo en 1984, mère de
deux petites filles , Elisa (6 ans) et
Anita (3 ans), n'était encore que qua-
trième après 8.9 km. Son finish épous-
touflant fut fatal à sa compatriote
Mariut Rolie. chamoionne olvirmiaue

Résultats - Dames
15 km (style classique): 1. Elena Valbe (Rus)
44'49"0. 2. Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à
52"9. 3. Marjut Rolig-Lukkarinen (Fin) à 55"8.
4. Larissa Latsutina (Rus) à 1 '20"2. 5. Maïu-
ela di Centa (lt) à t'21"3. 6. Stefania Bel-
mondo (lt) à 1'27"2. 7. Pirkko Màattâ (Fin) à
1'Sfi"7. B Olna Danilova (Ftusl à 1'57"0 9.
Anita Moen (No) à 2'05"4. 10. Trude Dyben-
dahl (Nb) à 2'03"0. 11, Silvia Honegger (S) à
2'28"3. 12. Carina Gôrlin (Su) a 2'35"2. 13.
Tulikki Pyykkônen (Fin) à 2'39"0. 14. Lubo-
mira Balazova (Tch) à 3'04"4.15. Liubov Ego-
rova (Rus) à 308 "1. Puis les autres Suisses-
ses : 23. Barbara Mettler à4'00"9.25. Brigitte
Alhrecht à 4'1?"1 3fl Silke Rnhwanër à
5'22"7.
Positions après 2 km: 1. Valbe 7'27"2. 2.
Moen à 4"8. 3. Latsutina à 5"2. 4. Mâàttâ à
6"1. 5. Rolig à 8"2. 6. Egorova à 9"1'. 7. Di
Centa à 9"4. 8. Dybendahl à 16 "3. 9. Kirves-
niemi à 16"5.10. Danilova à 16"7.11. Honeg-
ger à 19"0. Puis : 18. Albrecht à 29"2. 24.
Mettler à 32"0. 32. Schwager à 42 "1.
Positions après 8,9 km : 1. Valbe 29'04"1.2.
Rnlin à 34"R 3 I atoiitinn à WO, A Kirvoc.
niemi à 52"9. 5. Di Centa à 54"0. 6. Mâàttâ à
56"6. 7. Belmondo à 1'00"7. 8. Moen à
1 '08"5. 9. Danilova à 1 '19"5.10. Dybendahl à
1'31"7. 11. Honegger à 1'35"8. Puis : 21.
Mettler à 2'28"6. 23. Albrecht à 2'32"1. 41.
Schwager à 3'44"4,
PnQÎtinnc anrôc 11 Q lrm>1 \/alho 1fi'94"n O
Rolig à 36"7. 3. Kirvesnimi à 47"5. 4. Latsu-
tina à 49"7. 5. Di Centa à 1 '03"2. 6. Belmondo
à 1'04"8. 7. Mâàttâ à 1'12"4. 8. Moen à
V27"7. 9. Danilova à 1'33"1.10. Dybendahl à
1 '49"4.11. Honegger à 1 '54"0. Puis: 22. Met-
tler à 3'03"55. 25. Albrecht à 3'14"2. 40. Sch-
irinnr à -A 'OVt

Silvia Honegger: une perfor-
mance de grande classe.

Kpuç:nnp

sur 5 km à Albertville sous son nom de
jeune fille , Lukkarinen , privée de l'ar-
gent pour moins de trois secondes.

Triple championne olympique sur
les pistes des Saisies , la Russe Liubov
Egorova (15 e), victime d'un mauvais
choix de skis , figure parmi les battues
de l'épreuve , en compagnie des Nor-
végiennes , qui se contentent de la 9e
place d'Anita Moen et du 10e rang de
Trude Dybendahl , Précédée de jus-
tesse pour la cinquième place par sa
compatriote Manuela di Centa , l'Ita-
lienne Stefania Belmondo , médaillée
d' or aux Jeux sur 30 km. avait pour sa
part l'excuse d'une rage de dents. De-
vant leur public , les Suédoises ont fait
bien involontairement dans la discré-
tion (Carina Gôrlin 12e).

LA REGULARITE DE SILVIA

Très régulière , Silvia Honegger (24
ans) a toujours été chronométrée en
1 I e position , un rang qu 'elle occupait
également sous la banderole d'arrivée.
«Je n 'ai connu que quelques problè-
mes pour trouver mon rythme en dé-
but de course», commentait la Zuri-
choise , satisfaite de sa première sortie.
L'ADDenzelloise Barbara Mettler (22
ans), en revanche , ne goûtait guère son
23e rang, fort honorable pourtant si
l'on songe qu 'elle n 'avait plus couru
depuis sept semaines en raison de pro-
blèmes stomacaux.

Plus à son aise en style libre , la
Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht (23
ansl a nris un bon dénart avant de fai-
blir au fil des kilomètres , pour termi-
ner au 25e rang. Silke Schwager en
revanche n'a jamais été dans l'allure ,
ainsi qu 'en témoigne sa 36e place à
5'22"7. L'entraîneur Gian Gilli ad-
mettait avoir attendu un peu plus de
Barbara Mettler et Brigitte Albrecht ,
mais évoquait néanmoins un «bon
rlpl-int^ ç;
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COMBINE NORDIOUE

Kenji Ogiwara est le premier
Japonais champion du monde
Le skieur asiatique a défendu souverainement sa position dans les 15 km,
battant les Norvéaiens. Zihlmann craaue. Cuendet (12e) meilleur Suisse.
C'est la première fois qu 'un Japonais
est champion du monde de combiné
nordique. A Falun , Ogiwara s'est im-
posé devant Knut Tore Apeland (2e à
l'34"6) et Trond Einar Elden (3e à
2'32"7). Les représentants helvétiques
ont connu des fortunes diverses. Cin-
quième sur le tremplin , Hansjôrg Zihl-
mann a été victime de ses évidentes
limitp<; pn fnnrl if?flct lniççant In nlnrp
de meilleur Suisse au Vaudois Jean-
Yves Cuendet'( 12e) qui n'a pas pu
combler le trop grand terrain concédé
en saut.

Supérieur en ski de fond à ses com-
patriotes Masashi Abe et Takanori
Kono, partis respectivement avec 26
et 59 secondes de retard et finalement
6e et 5e, le leader de la Coupe du
MnnHp /ntintrp virtnîrpç pn ninn

épreuves) n'avait pratiquement rien à
craindre hier. De fait , dès le tiers de la
course la situation avait déjà évolué de
façon trè s favorable pour Ogiwara , qui
précédait Abe de l'13"4. Et au
dixième kilomètre , la course était
jouée: le Norvégien Apeland , qui avait
avalé Kono et Abe , comptait l'50"5
de retard sur le meilleur spécialiste
QPtnpl Hp ici rlicpir\linp

LE RETOUR NORVÉGIEN
Avec le cavalier seul de Kenji Ogi-

wara , hors de portée de tous ses rivaux
car à la foisi sauteur exceptionnel et
excellent fondeur , l'intérêt de

Norvégiens , à la hauteur de leur répu-
tation dans ces 15 km. Neuvième sur
le tremplin avec un handicap de 2'46",
Knut Tore Apeland a remonté sept
concurrents pour s'adjuger la pre-
mière médaille de sa carrière . Mais
l'exploit de la course est à mettre au
compte de son compatriote Trond Ei-
riar Flrlpn rhnmninn Hu mnnrlp pn
1989, 3e à 2'32"7 après s'être élancé en
15e position à 5'04"!

Cinquième au départ , à 1 '50" d'Ogi-
wara, Hansjôrg Zihlmann a résisté
bravement durant les premiers kilo-
mètres, avant de s'effondrer et de ter-
miner 20e à 7'29"7. Mais le jeune Lu-
cernois (22 ans et demi) n 'a certes rien
à çp rpnrnrhpr nu tprmp rip rpttp pnrpu-
ve. Du moins sait-il où il doit faire
porter ses efforts à l'avenir... Dix-neu-
vième après le saut à 5'30", Jean-Yves
Cuendet s'est hissé à la 12e place finale
avec un écart identique. Un résultat
quelque peu décevant pour le Com-
bier du Lieu , qui aurait souhaité fêter
aujourd'hui son 23e anniversaire sur
nnp nprfnrmtinnp nlnc nncît îvp

KEMPF PAR LA PETITE PORTE

Compte tenu de ses dispositions en
fond (il a enlevé trois 15 km dans le
cadre d'un combiné nordique de
Coupe du monde), le Schwytzois An-
dréas Schaad , 18e à sept minutes (soit
un rang et près de deux minutes de

le), est à créditer d'une course fort
modeste.

Le Lucernois Hippolyt Kempf (22 e
à 8'04"), malgré les 14 places gagnées
en fond , quitte pour sa part la haute
compétition - exception faite d'une
évenuelle participation à l'épreuve par
équipes - par la toute petite porte.
Dommage pour l'ex-champion olym-
pique , qui aurait mérité une autre sor-
+:« c:

Combiné nordique
Classement final: 1. Kenji Ogiwara (Jap)
46'47"5. 2. Knut Tore Apeland (No) à 1 '34"1.
3. Trond Einar Elden (No) à 2'32"2. 4. Bjarte
Engen Vik (No) à 2'38"8. 5. Takanori Kono
(Jap) à 2'41 "8.6. Masashi Abe (Jap) à 3'14"1.
7. Robert Stadelmann (Aut) à 3'18"5. 8. Bard
Jôrgen Elden (No) à 3'50"7. 9. Frantisek
Maka (Tsch) à 4'11"5. 10. Hans-Peter Pohi
(De) à 4'21 "0.11. Andréa Longo (lt) à 4'31 "2.
19 loan-Vuoe r~i rnnriat l<Z\ à £"3n"4 1 T Tnni
Sarparanta (Fi) à 5'47"5. 14. Markus Platzer
(Aut) à 6'15"1. 15. Sven Leonhardt (De) à
6'16"5. 16. Fabrice Guy (Fr) à 6'27"7. Puis:
18. Andréas Schaad (S) à 7'00"0. 20. Hans-
jôrg Zihlmann (S) à 7'29"2. 22. Hippolyt
Kempf (S) à 8'04"5.56 au départ, 56 classés.
Fred Bôrre Lundberg (No), détenteur du ti-
tra n'a r\ — t? nric In rlArtart

Les meilleurs temps sur les 15 km : 1. Trond
Einar Elden 44'16"2. 2. Vassili Savin (Bié) à
36"7. 3. Stadelmann à 48"5. 4. Allar Levandi
(Est) à 59"5. 5. Maka à 1'10"3. 6. Apeland à
V20"1. 7. Kempf à 1'31"3. 8. Leonhardt à
1'38"3. 9. Stanislav Ustupski (Pol) à 1'38"8.
10. Vik à 1r 50"6. 11. Guy à V52"5. Puis: 15.
Cuendet à 2'32"2. 27. Schaad à 4'15"8. 54.

VOLLEY. Les hommes de
Fribourg jouent à Colombier
• Tous les matches concernant les
équipes fribourgeoises auront lieu au-
jourd'hui â l'extérieur. Les hommes de
Fribourg se déplaceronfcet après-midi
à Colombier pour y affronter la forma-
tion locale à 17 h. à la halle de la Pla-
neyse. Le match prévu entre les dames
de Fribourg et celles de Neuchâtel dé-
butera à 15 h. à la halle Omnisports de
Neuchâtel. Ces deux rencontres ne de-
vraient pas poser de problèmes au club
fribourgeois. Quant aux dames de
Guin , elles effectueront un déplace-
ment difficile en se rendant à Mou-
don, à la halle de l'Ochette pour y
affronter l'équipe locale. Le match est
prévu pour 17 h. ES

FOOT EN SALLE. Demain a lieu
le tournoi juniors inters C
• Organisé par la commission des
juniors de l'AFF, le traditionnel tour-
noi réserv é aux équipes de juniors in-
terrégionaux C du canton se déroulera
demain dimanche après midi dans la
halle omnisnorts du collèee de Sainte-
Croix , à Fribourg. Huit formations
seront de la partie: Bulle a, USBB b,
Vully, La Brillaz (groupe 1), Bulle b,
USBB a, Fribourg, Romont (groupe
2). Les matches de qualification au-
ront lieu de 12 h. 30 à 15 h. 45, les
play-off de 15 h. 55 à 17 h. 35 et la
fïnalf» à 1 7 Vi ACl Ton

HIPPISME. Quarts de finale
à Corminbœuf
• Le championnat de style CS 1993,
organisé sous les auspices de l'Associa-
tion suisse des cavaliers de concours
(ASCC), entre dans la phase des quarts
de finale. Les concurrents Qualifiés
lors du premier tour à Soleure et à
Unterseen s'affronteront dimanche à
13 h. 45 au centre équestre de Cor-
minbœuf , alors que l'épreuve prépara-
toire est fixée au matin (9 h. 45). Les
quatre épreuves d'encadrement des
degrés I et II se déroulent aujourd'hui
Hèo 8 h ÇM

SQUASH. Championnats
fribourgeois à Bulle
• Ce ne sont pas moins d'une tren-
taine de «squasheurs » et «squasheu-
ses» qui s'expliqueront ce week-end à
Bulle pour s'attribuer le titre de cham-
pion et championne de squash du can-
ton. Si chez les dames la course au titre
est ouverte , chez les hommes on voit
mal qui pourrait dérange r le duo de
tête: Chatagny - Schlunke. Les faveurs
du pronostic vont au premier nommé ,
Schlunke souffrant actuellement
d'une vilaine grippe. Quant à Maril-
lev. troisième du tiercé des favoris , il
ne se fera sans doute pas prier pour , le
cas échéant , mettre tout le monde
d'accord... à sa manière . Horaires des
demi-finales: dimanche dès 11 h. 15.
Horaire des finales: dimanche dès
1A U 1(\ TA/t

HOCKEY. L'horaire des
rencontres de ce week-end
2e ligue. Groupe 5: Unterstadt/Etat-Fran-
ches-Montagnes, ce soir à 20 h. 45, à Fri-
bourg.
3a ligue. Groupe 11: Bulle-Vallée-de-Joux,
aujourd'hui à 17 h., à Château-d'Œx.
46 ligue. Groupe 6a: Bôsingen-lschchrauer
I VçR riinnanrhe à 17 h à Neuchâtel firnune
11b: Bulle ll-Unterstadt/Etat II, ce soir à 20 h.,
Château-d'Œx. Vannerie 90-Star Fribourg,
dimanche à 17 h., à Château-d'Œx. Villars-
sur-Glâne-Sarine , dimanche à 20 h. 30, à
Château-d'Œx. Payerne-Saint-Ours, diman-
che à 20 h. 30, à Yverdon.
Juniors. Juniors A/1 : Yverdon-Fribourg, di-
m^n^kn À 1 T h, "îfl à V,,Q.-Hrtr, Mrtwi^nc A M -

Fribourg-Ajoie , dimanche à 17 h., à Fribourg.
Minis A/1 : Fribourg-Léman, dimanche à 12 h.,
à Fribourg. Minis B: Fribourg-Château-
d'Oex , aujourd'hui à 18 h. 45, à Fribourg.
Moskitos A/1 : Martigny-Fribourg, dimanche à
11 h. 30, à Martigny. Moskitos A/2: Moutier-
Fribourg, dimanche à 15 h. 15, à Moutier.
Moskitos B: Genève-Servette-Bulle, diman-

PATINAGE DE VITESSE/
Zandstra a gagné son duel
• Dans la nouvelle halle de Hamar ,
en Norvège, le 94e championnat du
monde masculin a été marqué par un
sévère duel entre le Hollandais Falko
7'inHctr'î pt lp H/Mihlp pli n m r* in, n Hn

monde , le Norvégien Johann Olav
Koss, lequel s'est finalement incliné
pour 335 millièmes de point. La déci-
sion est intervenue dans le 10 000 m
final où Zandstra a été devancé par le
Scandinave mais de 34 centièmes seu-
lement , ce qui était insuffisant pour
..„ — i„ ,,.• »..„ ?:„., e;
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Nous sommes une entreprise industrielle à Villars-sur-Glâne et nous cherchons

un concierge à temps complet
Cette personne doit posséder les qualités suivantes: l_a
- sens de l'initiative ; pi
- sens de l'ordre et de la propreté ;
- flexibilité;
- connaissance en mécanique si possible en électricité;
- connaissance du jardinage ; 

^
c

- aimer tous les travaux d'entretien ;
- expérience. 51

, di<
Nous exigeons: cli
- une personne mariée; vo
- de langue maternelle allemande ou française avec des connaissances de l'au- se

tre langue. qu
qu

Nous vous proposons: pa
- un très bel appartement de 4Vï pièces avec jardin ; p0
- de très bonnes prestations sociales ; 

 ̂(
- l'indépendance. tur

su
Si vous vous intéressez, vous pouvez consulter le cahier des charges qui est à
votre disposition auprès de M. P. Hayoz, t? 037/24 98 21 ou écrivez-nous en Dl
joignant votre curriculum vitae , une copie de vos certificats et une photo à: Di
J. Egger SA, à l'an, de M. P. Hayoz, Petit-Moncor 9, 1752 Villars- Pc
sur-Glâne. 30
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G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous cherchons actuellement un

INGÉNIEUR ETS

>
^  ̂

La communication,

clé du monde contemporain

O 

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel.

i
^^̂  ̂

Elle met en oeuvre des
' technologies avancées, elle

i
^̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de
B̂ >̂ ^̂  haut niveau, elle offre des

produits de pointe pour
n̂ ^n assurer les échanges
^^3

^ 
d'informations , de signaux ,

^  ̂d'énergie, à l'échelon
fc

^  ̂
mondial. Elle ouvre donc

^^̂ P des perspectives profes-
sionnelles passionnantes à

<^^^  ̂des collaborateurs décidés.
La qualité des techniques au

>
^^^  ̂

service de la qualité de vie
î H 

B se fonde sur la qualité des
^^  ̂hommes.

t
^̂ r̂  ̂ C'est pourquoi notre com-
ggs  ̂

munication peut être pour
^^^̂  vous de la plus haute

^̂ ^̂  
importance.

en electrotechmque
ceci afin de reprendre la responsabilité de notre unité
de production des câbles de télécommunication.

Ce nouveau collaborateur dirigera environ 75 per-
sonnes , dont deux adjoints directs. Il devra en
conséquence posséder le sens et le goût de l'orga-
nisation, do solides connaissances techniques 01
avoir de l' aisance dans les contacts humains.
Age idéal : 30 à 45 (50) ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Réf. : chef de fabrication télécom.

A la suite d' une promotion interne, nous cherchons
un

La garantie d'une Formation I Je m'intéresse à
*• _* r • L' apprentissage dure deux ans. Il comprend j un apprenjjssa_e %

SOllde TOI"mOtlOn une formation théorique et pratique assurée ! ,, " , , ,  . ," i \
F par des collaborateurs quahftê s de différents | cTemploye(e) de transports

. YYYYY -.- ,.,. , ., secteurs de l' exp loitation , des opérations et ! aériens.A\vc -::.|i liiss tl-o 2M )() postes de travail  des ventes de Swissair. Aj len Suisse romande . Swissair offre .. . . . . | Merci de me faire parvenir au plus vite votre
chaque année plusieurs places Conditions d'admission j documentation , ainsi qu 'une formule d'ins-
d' apprentissdiie. APrès leur scoIarité obligatoire , les candi- j cnptional adresse suivante :
i . , , ,„  , j '-, ri , u , \ ,,„ , , Y i ,  , . , • dais doivent avoir suivi pendan t deux ans ' EJ c u n e s T i l l e s e ï .  cuncN Liens de natio- „ • , j . .. , ' Nom - . , , ' .- , ... ,. au moins , les cours d un gymnase , d un col- ! 1W1"- na l i t e  stiissYYHYaut toiclice d un - ,- .ge ou d - une école de Commcxc, Kcnnnu ^»r

p „nm
,^^permis t. notre compagnie vous ou équivalente.  ;

DlXMT ( >Sé :: 'YY:::W:¥ ::::;:;-:v:. , ,- ... . . . '. . Y t 'Y'SsC ' Y? Y* fftY^ly .—1 ' Si cet apprentissage \otis intcrcssi . rem- .
un apprentissaqe l !lisst '/ k' C°T" dTn,IT l> ' -INsl '/-k ' ' . P °̂  E

I , K I "V .  .y (huis une  enveloppe adressée a:  ' Y H .Y L : _^ 
d'employe(e) de transports
aériens. swissair «

Formation des apprentis '] ////////g////qui vous permettra d' obtenir le Cer- Case postale 316, 1215 Genève 15 ! CmiCf/iiK' r "'f  atifteat Fédéral de Capacité (CFC). A bientôt ! | 5WI55QirJj||/ v

INGENIEUR ETS
en electrotechmque, mécanique

ou microtechnique
qui reprendra la responsabilité des développements
et du suivi des nouveaux produits en production.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Langues : anglais et allemand souhaités.
Réf. : responsable développements en production.
Ces deux nouveaux collaborateurs dépendront di-
rectement du directeur de production et seront ap-
pelés à assumer des responsabilités au sein de grou-
pes appliquant les plus récentes technologies de
production et de mesures dans les domaines des
câbles de télécommunication et à fibres optiques.

Les conditions de rémunération et les prestations
sociales sont évidemment à la hauteur des exigen-
ces de ces postes , ouverts à des ingénieurs moti-
vés.

Nous examinerons avec le plus vif intérêt et une
totale discrétion vos offres manuscrites adressées à
Câbles Cortaillod, service du personnel, 2016 Cor-
taillod. 28-221

LE BOCCALINO (fm -^
Aimeriez-vous relever un défi . D 

R,u,e . \y  ̂ -g
x . . . . du Pont-Muré 151 Y# ^^professionnel dans le domaine des Fribourg / ~_^\télécommunications? cherche -̂-=r=̂ i

JEUNE CUISINIER AVEC CFC
PTT Bon salaire, congé régulier.
e ' ¦ Entrée de suite ou à convenir.
1 1 «037/22 42 20 17-530116

PARTNER

Numéro 1 aux USA d' une gamme de pro-
, _.. , , . „,.,. L _.. . . dui ts domestiques + industriels, société
La Direction générale des PTT cherche pour sa Division sérieuse en pleine expansion cherche
principale finances Télécom

un(e) collaborateur(trice)
à qui seront confiées des tâches relatives à l'assistance et à la
formation de contrôleurs de gestion PTT Télécom.

Si vous disposez d'un certain savoir-faire méthodique et
didactique, attesté par un diplôme d'enseignement commer-
cial ou par une expérience équivalente de la formation, que
vous vous distinguez par votre souplesse intellectuelle, votre
sens de l'initiative et votre aptitude à travailler en groupe, et
qu'enfin vous savez vous exprimer aussi bien en allemand
qu'en français; ou même en italien, vous serez iritéressé(e)
par cette activité exigeante.

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler M. Sabbioni,
¦s 031 /62 37 10 ou faire parvenir votre dossier de candida-
ture, muni du numéro de réf. 31/FT 1/08, à l' adresse
suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale
Personnel et organisation Télécom
3030 BERNE

revendeurs
indépendants à temps partiel ou à

la 100% -
Très bonnes possibilités de gain pour
vendeurs motivés.

n Veuillez vous adresser à M. J.-L. Giller,
r" avenue du Midi 21, 1700 Fribourg
e « 077/34 24 56

22-52270;

bd de Pérolles Fribourg

A LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Notre mandant , fabricant suisse ro
mand d'agencements de cuisines
nous confie la recherche et la sélec
tion de son futur

L'Association suisse des paralysés, Fribourg, cherche pour mm mm m ¦ mm, mt ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦»
de suite (ou pour date à convenir) | fll\| f̂cf" l l  FR

un(e) secrétaire central(e) DE
Nous sommes: l/Flll I F

urte organisation d'entraide suisse, oeuvrant en faveur de
personnes handicapées physiques.

à qui seront confiés:

- établissement d'offres à la clien
une activité indépendante, variée , poste à responsabilités tèle (dessins , mesures , calcula
(horaire de travail parfois irrégulier) ; tions...) ;

un team de deux collaboratrices déjà en fonction; ~ conseil/vente à l'exposition
. , .„ - surveillance des travaux ;

des bureaux spacieux , au centre-ville ; _ contgct av?c |es architectes
une infrastructure moderne, un équipement parfaitement et maîtres d'état,
adapté aux besoins du secrétariat (PC, etc.) ;

- des conditions d'engagement attrayantes. Profil souhaité :

Nous cherchons une personnalité sachant prendre " <|FC d.e menuisier/ébéniste ou

des initiatives dessinateur bâtiment;
- expérience de la vente ;

- qui veut s 'engager en faveur de l'entraide; _ connaissances orales de l'alle-

* ayant de l' aisance dans les rapports humains et avec les mand.
diverses instances et autorités;

possédant d'excellentes connaissances écrites et orales Nous offrons :
du français et de l'allemand (le suisse allemand serait un _ activjté stab|e au sein d

.une so
a ' ' lide entreprise ;
pouvant prouver une expérience dans la conduite d'un - grande indépendance;
secrétariat , comptabilité comprise. - bonne rémunération.

Ce poste conviendrait également à une
handicapée physique, autonome.

cherche pour

personne Les personnes intéressées peuvent
nous contacter, nous garantissons
une totale discrétion dans le traite-
ment des offres.Les offres comprenant un texte manuscrit de 20 lignes envi- ment des offres

ron, curriculum vitae avec références, copies de certificats,
prétentions de salaires et accompagnées d'une photo ré-
cente sont à adresser au comité de sélection, Dr h.c. A
Heinz Schmid, Gehrenmattstrasse 9, 4144 Arlesheim, / \
¦z 061/701 15 82 , en cas de non-réponse : téléphone —mm
022/364 17 60, Denise Malcotti, 1196 Gland. 
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ASSISTANTE SOCIAL(E)
au Service des affaires sociales

Exigences:
- diplôme en travail social ou formation équivalente;
- langue maternelle française ou allemande, avec bonne

connaissance de l'autre langue;
- aptitude à collaborer avec une équipe de travailleurs

sociaux et le personnel administratif.
Entrée en service : dès que possible.
Salaire selon échelle des traitements du personnel de la
ville de Fribourg.
Les offres de service, accompagnées d'une photogra-
phie, d'un curriculum vitae et de copies des certificats,
doivent être adressées au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 6 mars 1993.

17-1006

Café-Restaurant
Pizzeria
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Hr& Ht ^H mmSÊŴ  ̂ *̂*̂ _  Wêë iP̂ ^B¦̂ h :.f» '¦¦ F • .̂"" ^̂ B I ^̂ H 

¦:-

;.':.̂ **ii*fr f

Mr *\ 1 ¦! 1(3  ̂ \\ 1
K : M_ i»' 'i

1H / )I1M
SF• - r "iÈÈ_m8&____m H -̂̂ BM Ĵ ^~t -jfl P*v.** |̂
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L'ancien et le nouveau comité du groupement fribourgeois réunis: debout, da gauche à droite, Diogo De
Figueiredo, Chaterine Delley, Didier Despond, nouveau président, Jacqueline Bovey et Jacques Thalmann;
assis, Jacques Bapst, Dominique Gachoud, ancien président, et Gérard Travert. GD Vincent Murith

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

Le groupement fribourgeois
s'est trouvé un président
Didier Despond succède à Dominique Gachoud au poste de président du
GFT. Dans la foulée, les trois autres postes laissés libres trouvent preneurs.

C

'est fait. Après presque trois cidé de convoquer une assemblée ex- ment remis à neuf. Jacques Thalmann
mois de vacance , le Groupe- traordinaire pour élire le nouveau co- succède à Gérard Travert au poste de
ment fribourgeois de tennis a mité tout en laissant le soin au nou- responsable technique. Un autre Bul-
un nouveau président et un veau président de trouver les deux lois fait son entrée au GFT avec Diego
organigramme enfin complet. membres restants. Le capitaine et de Figueiredo. Il sera le nouveau tré-

II aura fallu deux réunions d' une l'équipe qui montent à bord sont moti- sorier remplaçant Jacques Bapst. Der-
«commission de la relève» et une as- vés. Ils sauront piloter par tous les nier poste encore vacant , celui de se-
semblée extraordinaire tenue jeudi temps le grand navire qu'est le GFT.» crétaire sera occupé par Jacqueline
soir à Granges-Paccot pour que tout Du coup, Dominique Gachoud peut Bovey qui relaie Nicole Pasquier. De
rentre dans l' ordre. Une assemblée ex- définitivement tirer sa révérence après l'ancien comité ne subsistent donc que
ceptionnellement fréquentée par les six ans d'activité. Né le 28 aoùt 1953 et Catherine Delley, la responsable du
représentants de 20 clubs sur 21 et de originaire de Domdidier , Didier Des- mouvement juniors , et Serge Rhême,
deux centre s sur trois. Un joli score. pond est un mord u de tennis puisqu 'il le préposé ad intérim à l'assistance

est encore classé R4. Membre du TC technique.L OISEAU RARE Marly, le nouveau président a rapide-
Bref rappel. Le 26 novembre der- ment esquissé son plan de bataille de- Une commission technique a égale-

nier au terme de son assemblée gêné- vant l'assemblée. «Un nouveau co- ment été constituée. Entre été et hiver
raie ordinaire , le GFT était orphelin mité ne veut pas forcément dire chan- et les différentes catégories de jeu , les
de quatre membres de son comité. Et gement de voilure. Mon objectif prin- championnats fribourgeois appro-
personne pour leur succéder. Devant cipal sera d'être à l'écoute des clubs. chent des 500 participants. Trop pour
l' u rgence de la situation , le président D'autres objectifs seront de poursui- un seul homme. Jacques Thalmann
démissionnaire , Dominique Ga- vre le travail du comité précédent et sera donc systématiquement épaulé
choud , propose la mise sur pied d'une d'améliorer la communication entre par les responsables techniques des
commission de la relève afin de sortir Swiss Tennis et les clubs. Il s'agira clubs dans lesquels se déroulent les
de l'impasse. Ils sont sept à en faire aussi de suivre le mouvement juniors championnats. Une pratique déjà en
partie avec charge de trouver des rem- et de poursuivre l'intégration de Jeu- vigueur précédemment mais qui a été
plaçants aux démissionnaires . Dès la nesse et Sports. Il y a aussi l'aspect officialisée,
première réunion , Francis Galley, le financier. Les comptes du GFT sont
représentant du tennis au sein de l'As- excellents mais ceux de certains clubs Pour les prochains championnats ,
sociation fribougeoise des sport s, pro- le sont moins. Des possibilités de sub- ce seront donc les TC Aiglon , Marly,
pose un candidat à la présidence. Il sides existent.» Givisiez et Estavayer qui seront sur la
s'agit de Didier Despond. ncnv mi i n sellette. Enfin , les quatre délégués fri-

«Après deux réunions , deux postes DEUX BULLOIS bourgeois à l'assemblée générale de
étaient repourvus» , explique Domini- Pour l'épauler , Didier Despond dis- Swiss Tennis ont été désignés,
que Gachoud. «Nous avons alors dé- posera d'un comité presque entière- STEFANO LURATI

BOXE. Quatre championnats
du monde à Mexico
• Quatre championnats du monde ,
dont un combat explosif opposant le
Mexicain Julio César Chavez , in-
vain cu depuis treize ans et tenant du
titre des superlégers WBC, à l'Améri-
cain Greg Haugen , attireront samedi
100 000 spectateurs au stade Aztèque
de Mexico City. Un record... Outre
Chavez , les Américains Michael Nunn
face à son compatriote Danny Morgan
(supermoyens WBA), Terry Norris
(superweltcrs WBC) devant Maurice
Blocker (USA) et le Ghanéen Azumah
Nelson (superplumes WBC) contre
Gabriel Ruelas (USA) mettront leui
couronne en jeu lors de la réunion
organisée par Don King. Dès mercre-
di . 90 000 places avaient trouvé pre-
neur. Le stade Aztèque est susceptible
d'accueillir 130 000 personnes.

Si

BOXE. Eubank défend
son titre contre Holmes
• Le Britannique Chris Eubank dé-
fendra pour la sixième fois son titre de
champion du monde des poids super-
moyens WBO, ce soir à Londres , face à
l'Américain Lindell Holmes, un an-
cien détenteur du titre IBF de la caté-
gorie , âgé de 35 ans. Eubank , qui a
conquis le titre vacant WBO le 21 sep-
tembre 1991 à Londres , contre son
compatriote Michael Watson , devrai!
logiquement conserver son bien. In-
vaincu en 34 combats , ce puissanl
boxeur , âgé de 26 ans , semble en effel
posséder des qualités techniques el
physiques suffisantes pour poursuivre
sa route pugilistique sans dommage.
Face à Holmes, Eubank devra cepen-
dant ne pas faire preuve d'une
confiance excessive , comme il a cou-
tume de le faire.

Si

SKI ALPIN. A Marco Hangl
le slalom géant de St. Peter
• Géant FIS masculin de St. Peter/GR: 1
Marco Hangl (Samnaun) 2'23"64. 2. Didie
Plaschy (Loèche-les-Bains) à 0"79. 3. Jorç
Roten (Loèche-les-Bains) à 1"48. 4. Patrie!
Heinzmann (Visperterminen) à 1 "49. 5. Didier
Bôckli (Richterswil) à 1 "54. 6. Jurg Grùnenfel
der (Elm) à 1"76. 7. Didier Cuche (Dombres
son) à 2" 11.8. Christoph Màtzler (Ebnat-Kap
pei) à 2"18. 9. Marcel Heeb (Eschen/Lie) i
2"80. 10. Vincent Monnet (Isérables) i
2"88.

Championnats d'Allemagne à Garmisch
Partenkirchen. Super-G. Messieurs: 1. Ste
fan Krauss 1'24"50. 2. Tobias Barnerssoi i
0"02. 3. Martin Fiala à 0"03. Puis: 7.' Markui
Wasmeier à 0"75. Dames: 1. Martina Ert
1'27"00. 2. Miriam Vogt à 0"59. 3. Ulrikt
Stanggassinger à 1"59.

Championnats internationaux des Etats
Unis à Winter Park. Descente masculine: 1
Cary Mullen (Ca) 1"11"53. 2. Tommy Mot
(EU) à 0"07. 3. A.J. Kitt (EU) à 0"20. 4. Cha(
Fleischer (EU) à 0"85. 5. Murray Smith (Ca) i
0"89. S

CHAMPIONNATS SUISSES

L'équipe fribourgeoise entre
dans le dernier carré à l'épée
A La Chaux-de-Fonds, les epeistes de Me Lemoigne ont
brillamment passé l'examen en se hissant en demi-finales

L'entrée de l'équipe fribourgeoise
dans le carré des meilleurs clubs suis-
ses n'est pas vraiment une surprise si
l'on tient compte des valeurs indivi-
duelles mais il s'agit d'une belle perfor-
mance au vu des circonstances dan;
lesquelles Stéphane Villet , Thomas
Schûler , Laurent Pheulepin et Rail
Schilken ont dû se battre. La compéti-
tion a effectivement été égrenée dï
problèmes d'organisation , du samed
matin au dimanche soir , avec uni
suite de protêts et de retards.

Si l'individuel , remporté par le Bâ
Lois Nie Bùrgin , a un peu déçu, maigri
la performance du jeune Samuel Ray
16e et meilleur Fribourgeois , la com
pétition par équipe a permis aux socié
taires de la salle d'arme de Miséri
cord e de faire mieux que se racheter

Au premier tour , l'équipe fanion di
la SEF se défaisait de l'AFC Berne pa
9 à 1 et de Neuchâtel par 9 à 4, aprè :
avoir été menée 3 à 0, ce qui lui per
mettait de figurer à la troisième placi
du tableau d'élimination directe. El
huitième de finale , Fribourg I emme
née par Christian Baeriswyl , auteur di
trois victoires , battait le FC Zurich pai
9 à 4, ce qui lui ouvrait la porte des
quarts de finale. A ce stade de la com-
pétition , les Fribourgeois rencontrè-
rent Berne II qu 'ils éliminaient à leui
tour sur le score de 9 à 5 avec notam-
ment trois victoire s de Baeriswyl, dé-
cidément en grande forme. Malhet

reusement Stéphane Villet se blessai
au pied lors de cette rencontre , ce qu
l'obligea à abandonner la compétition
C'est donc avec un membre de moin:
que les élèves de Me Le Moigne affron
tèrent Berne I qui ne compte pa
moins de trois tireurs de l'équipi
suisse dans ses rangs et qui infligea ui
sec 9 à 0 aux Fribourgeois. On doi
dire , à la décharge de ceux-ci, que li
fatigue fut un facteur déterminan
puisqu 'il était plus de 22 heures lors
que la compétition se termina avec 1;
victoire de Zurich sur Berne I par 8 i
5. Cela n'enlève d'ailleurs rien au pa
nache des Zurichois qui , avec ce titre
brisent 4 ans d'hégémonie bâloise.

Jf

Classements
Championnat suisse individuel à l'épée
masculine: 1. Nie Bùrgin (Bâle). 2. Olivie
Jaquet (Bâle). 3. Daniel Giger (Berne). 4. Mar
kus Firedli (Berne AFC). Puis : 16. Samuel Rai
(Fribourg). 19. Stéphane Villet. 22. Lauren
Pheulpin. 25. Christian Baeriswyl. 38. Tho
mas Schiiler. 51. David Maradan. 53. Mat
thieu Buchs.

Championnats suisses par équipes a l'epei
hommes: 1. FK Zurich (Lang, Straub, Burr
Steiger , Jung). 2. CE Berne (Giger , Hirschv
Wetter , Fûhrimann, Saladin). 3. SE La Chaux
de-Fonds (Lehmann, Willemin , Hyppen
meyer , Pittet, Gros-Gaudenier). 4. SE Fri
bourg (Schùler , Baeriswyl, Pheulpin, Villel
Schilken). 5. SE Bâle. Puis: 15. SE Fri
bourg II.

L'équipe fribourgeoise : de gauche a droite, Christian Le Moigne, St«
phane Villet, Thomas Schiller, Christian Baeriswyl et R. Schilken. Mai
que: Laurent Pheulpin.

^ssa £\[Lg>a[M 
CHAMPIONNAT ARS

La participation féminine sera
relevée pour le titre de slalom
Annick Bonzon, les 2 sœurs Reymond et Catherine Borgh
sont inscrites. Ce sera auss

Organisé par le SC Siviriez , le cham-
pionnat ARS de slalom devait avoir
lieu à Bellegarde. Il a été déplacé sur la
piste de la Berneuse à Leysin. Mais ce
n'est pas le seul changement de pro-
gramme. En fait, les deux manches de
slalom serviront à désigner les cham-
pions romands, mais aussi les cham-
pions fribourgeois. Un titre cantona
de géant a déjà été attribué , mais h
slalom avait dû être annulé à cause di
manque de neige. Il n'est finalcmcn
pas supprimé.

A moins que le déluge de s'abat»
sur la station vaudoise , l'épreuve aun
bien heu dimanche. A ce sujet , le nu
méro 180 renseigne. La première man
che est prévue à 10 heures , la seconds
une heure après la fin de la première e
la remise des prix une heure après h
fin de la deuxième manche.

Les organisateurs ont enregistn
l'inscription de 136 participants

le championnat cantonal.

Parmi eux , on relève un superbe pla
teau pour l'épreuve féminine. Quatn
skieuses des cadres FSS seront présen
tes: Annick Bonzon , Catherine Borg
hi , Florence et Sandra Reymond. Le:
meilleures places ne devraient logi
quement pas leur échapper. Quatn
jeunes Valaisannes seront aussi à sur
veiller de près.

Du côte masculin , les meilleurs Ro
mands de la FSS seront engagés dan:
des courses FIS. Par contre, la lutti
sera serrée entre les «anciens» Franl
Bapst , Jean-Jacques Grivet ou Domi
nique Kolly. Du côte des plus jeunes
les skieurs des cadres ARS seront biei
sûr présents.

Rappelons que les titres ARS.de sla
lom sont entre les mains d'Olivie
Genoud de Châtel, Céline Cormin
bœuf de Genève et Frédéric Levrat di
Siviriez.

PAN
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Les passagers d'un ferry en
difficulté sont sains et saufs
Un ferry, en train de sombrer vendredi passagers étaient hors de danger. «Ils
soir entre Malmô et Copenhague , dans sont à Flakfort et on les transfère dans
la Baltique , a pu être remorqué ven- deux embarcations venues à leur se-
dredi sur une île proche. Les 260 pas- cours. Il n'y a pratiquement plus au-
sagers ont été évacués sains et saufs à cun danger» , a-t-il dit.
bord d' autres navires. Une opération de secours de grande

«Le ferry a été remorque sans en- envergure a été déclenchée à la suite de
combre jusque sur 1 île de Flaktort , 1 appel de détresse lancé par le Cinda-
près de Copenhague» , a dit un sauve- relia II qui ne pouvait plus manœuvrer
teur. Il s'agit d' un hydroglisseur de 324 alors que le vent soufflait à près de 90
tonnes du nom de Cindcrella II qui km/h. «La situation était sous contrô-
effectue la liaison entre Malmô et Co- le une heure aprè s l'accident» vers
penhague. 18 h. 30, a déclaré à la presse un porte-

Jôrgen Bjornstad , porte -parole de la parole des services de secours,
marine suédoise à Malmô , a dit que les Reutcr
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j abondantes. L'après-midi , légère
/ accalmie en montagne, quelques

éclaircies en plaine.
Température en plaine: 0 degré en
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COLOMBIE

Les enfants de Pablo Escobar
empêchés de rallier Miami
La police colombienne a interdit , hier , Selon les observateurs , Pablo Esco-
aux deux enfants du chef du Cartel de bar aurait voulu que ses enfants quit-
Medellin , Pablo Escobar , d' effectuer tent la Colombie pour éviter qu 'ils ne
un voyage à Miami (Etats-Unis). Elle soient victimes de la «guerre » qu 'il a
les a toutefois laissés en liberté , a-t-on déclenchée contre le Gouvernement
annoncé de source officielle. Les auto- colombien depuis son évasion le 22
rites colombiennes ont en outre dé- juillet de sa prison de luxe d'Envigado
menti de précédentes informations se- (banlieue de Medellin).
Ion lesquelles l'épouse de Pablo Esco- Depuis sa fuite , il y a près de sept
bar avait également tenté de quitter la mois, Escobar est l'objet d'une vaste
Colombie. chasse à l'homme à laquelle partici-

Sclon les services secrets colom- pent plus de 1000 soldats et policiers ,
biens (DAS), les enfants de Pablo Es- Cela ne l'a pas empêché d'organiser à
cobar ne disposaient pas , comme Bogota cinq attentats à la voiture pié-
l' cxige la loi colombienne , de l'autori- gée qui ont fait 25 morts et plus de 150
sation paternelle pour quitter le terri- blessés. Deux groupes paramilitaires
toire colombien. Leurs visas améri- clandestins , «Colombie libre » et «Los
cains étaient par ailleurs parfaitement Pepes», participent également à la tra-
cn règle. que. AFP

MARTIGNY. La moitié de la ville NAUFRAGE. Deux cent douze
plongée dans l'obscurité corps retrouvés près d'Haïti
• Le vent très fort qui soufflait hier • Deux cent douze corps ont été re-
soir à l'entrée du Valais a causé la rup- trouvés à la suite du naufrage dans la
ture d' une ligne à haute tension sur la nuit de mard i à mercredi du ferry haï-
route de Chemin , au-dessus de Marti- tien «Neptune» , selon un nouveau bi-
gny. Une coupure d'électricité a alors lan. Un garde-côte américain a en effe t
plongé près de la moitié de la ville dans ramené vendredi 29 nouveaux cada-
l'obscurité , a indiqué la police canto- vres repêchés sur les lieux de la catas-
nale. Le courant a pu être rétabli vers trophe. Ces corps s'ajoutent aux 183
21 heures , mais le téléréseau est tou- autres ramenés par des garde-côtes
jours perturbé. Le hameau de Chemin haïtiens et américains ou rejetés par la
est lui aussi sans électricité. mer au cours des dernières 24 heures.
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Des pêcheurs se mobilisent pour
abattre à nouveau les cormorans

Faites vos grillades sur notre pierre De retQur des USA gvec up important
0 e ' I stock , notre BOSS vous offre l' exclu-

sivité des

Les effectifs restent stables sur le lac de Neuchâtel mais la controverse sur les
dégâts causés par ces oiseaux rebondit dans les cantons de Zurich et Thurgovie

canton de Zurich, les cormorans sont
allés dans les canaux entre le Wallen-
see et le lac de Zurich et ont fait des
dégâts , a-t-il ajouté.

Les cormorans se nourrissent de

Les cormorans suscitent une nouvelle
fois la controverse , principalement
dans les cantons de Zurich et Thurgo-
vie. Des pêcheurs menacent d'abattre
ces volatiles qu 'ils accusent de manger
les poissons sous leur nez et de nuire
ainsi à leurs prises. L'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP) a institué un groupe de
travail pour régler ce problème. Des
mesures contre les cormorans ne sont
pas prévues avant l'hiver prochain. En
hiver , le cormoran fait régulièrement
l'objet de vives discussions entre pê-
cheurs et protecteurs des oiseaux.
Dans le canton de Zurich , les pêcheurs

toutes sortes de poissons , allant de
l'ombre à la truite de rivière ; «Ils man-
gent ce qu 'ils trouvent» , selon Arthur
Fichter. Dans le lac de Neuchâtel , ils
pèchent principalement du poisson
«blanc», car c'est celui qui se trouve le
plus près de la surface. Les poissons
nobles sont pour leur part plus en pro-
fondeur. Quant à la quantité de pois-
sons consommée par ces oiseaux , elle
n'a pas été établie avec précision poui
l'instant.

L'ÔFEFP a institué un groupe de
réclament une chasse intensive de ces
volatiles qu 'ils accusent de piller les
plans d'eau , a expliqué à AP Martin
Peter , de l'Association cantonale des
pêcheurs. Les chasseurs ne voient par
contre aucun intérêt à tirer les cormo-
rans. De plus , tant le chef du Service
zurichois de la pêche et de la chasse
que celui du canton de Thurgovie esti-
ment que le problème ne peut pas être
résolu simplement par ce moyen.

LAC DE NEUCHÂTEL
Sur le lac de Neuchâtel, le nombre

de cormorans est stable , a indiqué Ar-

travail composé de pêcheurs , d orni-
thologues et de chercheurs afin d'exa-
miner les dommages causés par les
cormorans. Dans un premier temps , le
groupe de travail a réuni des données
concernant l'incidence des effectifs de
cormorans sur les lacs et cours d eau
du Plateau , a expliqué Erich Staub,
collaborateur à l'OFEFP. Il s'agit entre
autres de savoir où se trouvent les cor-
morans en hiver et de connaître plus
exactement leurs habitudes alimentai-
res. AP

Le cormoran, ce mal-aimé des pê-
cheurs. Ex-Press

thur Fichter , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche. A part quelques
trous dans les filets , les cormorans ne
posent pas de problème pour l'instant
sur ce lac, car ils y mangent essentiel-
lement du poisson «blanc». Dans le
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Toujours nos fameuses

WW Wm BJwlllMim cuisses de grenouilles
. _ _ _  ,. „ à volonté
1700 Fribourga Rés. w 037/61 25 47
se recommande V 17-1626 ,

pour chaque réunion
(aussi pour la vôtre)

4 salles de 35 à 180 places
pour vospour vos

repas de noces * «
fiançailles flT"V
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et pour m. OANONG B̂
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notre Ifc l̂ BMI
Business-Lunch Fr. 32.-

servi du lu-ve à midi Du ,undi au vendredi
dans notre salle a manger LIGHT PRICE

Au restaurant f f  QmfjQ

NOUVEAUTÉ MENU P" JOUR
Faites vos grillades sur notre pierre De retQur des us

*
AVvec un important

e ' stock , notre BOSS vous offre l' exclu-
sivité des

La famille A. Bischofberger-Curty ASPERGES DE CALIFORNIEet le personnel
se réjouissent d' ores et déjà lo.- la pomon

de votre visite. EN PLUS
TOUS LES DIMANCHES

FIX^VSVIB 
THé DANSANT

- Fermé le dimanche - CONSOMMATION dès Fr. 5.-
17-1713 V 17-683j<
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Samedi 20 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 février:
51e jour de l'année «Eau de février , 1992 - Décès de Pierre Dervaux, chef

Eau de fumier» d'orchestre.
Sainte Aimée Le proverbe du jour: «Le monde est 1962 - Un astronaute américain John
Liturgie. Demain : 7e dimanche du avec celui qui est debout» (proverbe Glenn, est placé pour la première fois
Temps ordinaire. I Corinthiens 3, 16- arabe) en orbite autour de la terre.
23: N' oubliez pas que vous êtes le tem- La citation du jour: «La modestie est "s son* n®s un 20 février:
pie de Dieu et que l'Esprit de Dieu l'art de faire dire par d'autres tout le le peintre, lithographe et sculpteur fran-
habite en vous. Matthieu 5, 38-48: bien que l'on pense de soi-même» (Phi- çais Honore Daumier (1808-1879) ; le
Soyez parfaits comme votre Père ce- lippe Bouvard, Un oursin dans le ca- peintre français Lucien Pissarro (1863-
leste est parfait. Psautier 3e semaine. viar) 1944).


