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Berne et le Jura parient sur
l'Assemblée interjurassienne
Pour sortir le conflit I r~~~f ï ï^Ê H F  ilaBi ĵî ^  ̂ lBerne-Jura de l'im- Wt ' . A^J| BL
passe, les deux can- |f
tons, à l'instigation «¦ B1 * m L^t
du Conseil fédéral , llffl I
sont tombés d'accord M Illll ï kàÊk-

i 'jgrfr H m, ' .AaTVÎa.. I.M

pour créer une As- mm W>-
semblée interjuras- m JM NI H^sienne. Cette décision 1, *- M A
est inspirée du rap- 41 V T j t « Kk M
port Widmer , même IM i S ^si cet organisme %r Wm ^Êf W 

S? M
n'aura pas pour pre- I % W M
mier objectif la réu- Ij jSklJk v_m
nification du Jura. Il p 1 Si
Constituée de person- Il ||B
nalités de la région &\Ê WJmcette Assemblée sans
pouvoir de décision
pourra prendre des B
initiatives en vue de
résoudre la Question a

^^jura ssienne. Un ac- SfeasÉai Hi
COrd hlStOriQUe. ¦ 9 Hermann Fehr, Arnold Koller, Jean-Pierre Beuret: trois Suisses new-look. Keystone/AV

Les manifs
persistent
et signent
en France
Des dizaines de milliers de
j eunes ont manifesté hier dans
toute la France. Ils deman-
daient le retrait du Contrat
d'insertion professionnelle
(CIP). Ils entendaient aussi
protester contre les «violences
policières». A Paris, plus de
20 000 étudiants et lycéens
ont défilé. Plusieurs policiers
ont été blessés. ¦ 3
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La ville empêchera Gottéron
de trop remplir sa patinoire
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GATT. Pour une
clause sociale
Les principales centrales syn-
dicales de Suisse sont d'avis
que le GATT doit comporter
une série de normes sociales
destinées à réglementer le tra-
vail et les droits des travail-
leurs. ¦ 7

France. L'évêque et
les «pro-life »
Pour la première fois , un évê-
que français s'est présenté de-
vant un tribunal pour défendre
des militants accusés d'avoir
empêché des avortements. Au
nom d'une «logique de convic-
tion». ¦ 14

2e ligue. Quatre
candidats au titre
Quatre équipes dans une four-
chette de deux points: telle est
la situation à la reprise du
championnat de 2e ligue. Etat
des forces avant une lutte qui
sera passionnante. ¦ 41

Broyé. Découverte
archéologique
Un village occupait le centre du
district , voici 3500 ans. Le site
archéologique, en face de l' aé-
rodrome, a été étudié pendant
un an. La rareté de la décou-
verte lui donne une importance
exceptionnelle. ¦ 26
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Météo 52

revue par l'ordinateur
Exposition. Pompéi

Le Musée de l' antiquité et la
fondation Ludwig à Bâle réin-
ventent la ville que le Vésuve
engloutit de sa lave, les 24 et
25 août 79. L'exposition «La
redécouverte de Pompéi» uti-
lise les moyens de l'informati-
que pour offrir à ces vestiges
passés une vie nouvelle. Plus
de 10 000 images numérisées,
et quelque 22 000 rapports de
fouilles répertoriés : Pompéi
est réinventée. ¦ 27
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L'éducation ,
un souci permanent

Rentrée du 3e trimestre :
lundi 11 avril

Une alternative sérieuse au collège:
LE BAC FRANÇAIS

reconnu par les universités suisses
(également en cours du soir)

CO FRIBOURGEOIS
576e primaire , cours de langues.

Internat et demi-pension.

Renseignements :
037/26 64 60 - 037/26 66 64 1
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Impasse toute
// y a quelque chose d'un peu

dérisoire et beaucoup plus in-
quiétant dans le mouvement de
contestation imprudemment allu-
mé, il y a bientôt un mois, par le
Gouvernement de M. Balladur. De
fait , après les nouveaux heurts
d'hier, plusieurs questions de-
meurent dans l'impasse. Com-
bien de temps cela peut-il encore
durer? Oui finira par céder le pre-
mier?

Jugés conformistes , résolus,
sans idéologie, dans les années
80, on les avait enterrés trop tôtl
Qui? Les jeunes, évidemment,
avec leur redoutable capacité de
mobilisation, leur spontanéité -
qui tourne parfois au jeu de mas-
sacre - et leurs revendications
échappant à toute logique politi-
cienne ou syndicale. C'est là,
sans doute, la grande difficulté du
Gouvernement: une absence d'in-
terlocuteurs directs, un discours
inadapté et la hantise de voir
tnutc r&rti larte. caa trancfnrmor un

désaveu public. C'est là, aussi,
que l 'échéance présidentielle
pervertit déjà toute réponse op-
portune. Candidat putatif, pour ne
Das dire olus. Edouard Balladur
sait qu'il joue très gros sur le dos-
sier du CIP-SMIC jeunes. Ayant
trop tardé en vue d'une sortie ho-
norable, le seul espoir de Mati-
gnon est désormais dans un es-
<sntiffleime>nt «naturel» Het la
contestation.

L'ennui, indépendamment de
l'issue du bras de fer actuel, c'est
que la problématique du chômage
des jeunes n'aura non seulement
pas avancé d'un pas, mais fait un
grand bond en arrière. En effet ,
l'incompréhension entretenue, de
tous côtés, n 'offre au ère d'issue
entre les propositions officielles ,
la médiation des syndicats et la
base, en l'occurrence les jeunes
gens formés mais sans expé-
rience professionnelle.

Ce faisant, Ja perception même
du chômage apparaît aujourd'hui
comme la pierre de touche, ou
DIUS exactement le nerf sciatiaue.
du «mal français». Très facilement
irritable, il met longtemps à relâ-
cher ses effets les plus aigus.

Ainsi, après avoir nourri l'ennui
des banlieues, la délinquance ju-
vénile et son éneraie dévastatri-
ce, le chômage est devenu le ré-
vélateur de la rupture profonde de
toute une partie de la société fran-
çaise d'avec ses formateurs , ses
représentants élus et le pouvoir
en niant?.

Feu criminel
contre une
synagogue

L ÏiRFCW

Des inconnus ont mis le feu à
une synagogue de Lubeck en
lançant un ou plusieurs en-
gins incendiaires.

Les autorités allemandes qui soupçon-
nent des extrémistes de droite d'être
les auteurs de cet incendie ont offert
une récompense de 50 000 marks à
ntairnnnaa p lpnr fnaarnàraàt ripa: irafrar-
mations permettant d'arrêter les res-
ponsables. Les pompiers ont pu étein-
dre les flammes avant que le feu ne
gagne la partie centrale de l'édifice.
Toutefoi s, deux pièces situées à l'avant
du bâtiment ont été gravement en-
dommagées.

I a nnlarp ra naavprt aara p pnraaapt p raraaar
«tentativ e de meurtre». La plus vieille
partie de la synagogue de Lubeck avait
été reconstruite après la Seconde
Guerre mondiale. Comme des centai-
nes d'autres synagogues et de maga-
sins appartenant à des juifs en Allema-
gne , l'édifice religieux avait été incen-
dié lors de la Nuit de cristal organisée
rant- I™ ««.,:,. «« a mo A n
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Les manifs de jeunes dénoncent la
politique sociale du Gouvernement
Des dizaines de milliers dé jeunes ont manifesté hier dans toute la France. Ils demandaient le
retrait du contrat d'insertion professionnelle. A Paris, les casseurs ont frappé à nouveau.

Les 
jeunes entendaient aussi

protester contre les «violences
policières». A Paris, plus de
20 000 étudiants et lycéens -
selon la police - ont défilé aux

cris de «Balladur ord ure» et de «Pas-
qua assassin». A Paris , cinq policiers
ont été blessés ainsi qu 'une journaliste
de télévision , lors d'affrontements
SDoradiaues entre auelaues centaines
de ieunes et les forces de l'ordre

, . >

Les cris de «Pasqua démission» et
de «CRS SS» adressés au cordon de
policiers éclipsaient ceux destinés à
dénoncer le CIP. Les lycéens ont éga-
lement demandé le retour des deux
jeunes Algériens expulsés selon la pro-
cédure d'urgence absolue pour avoir
participé à des incidents lors de mani-
festations à Lyon la semaine dernière.
Le changement de cible de la manifes-
tation s'est également fait ressentir

y  ES?

"18_fc •
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dans l'organisation du cortège lui-
même.
CHANGEMENT DE CIBLE

A l'avant , un groupe de responsa-
bles de SOS-Racisme, d'avocats et de
membres d'associations de défense
des droits de l'homme, coiffés de «cas-
ques blancs» - en fait des casquettes -
étaient disséminés derrière le cordon
des forces de l'ordre Dour narer à toute

r

Une semaine de manifs souvent houleuses, comme ici à Lyon à l'image de cette jeune fille intoxiquée par les
aaz lacrvmoaènes. Kevstone

provocation de part et d'autre . Cette
meilleure organisation se ressentait
également à l'arrière où , contraire-
ment aux manifestations précédentes ,
les coordinations lycéennes et étu-
Hiantpa; avaipnt fnrmp rit**: rnrrlnnç
pour échapper aux débordements.

Malgré le déploiement de 3300
hommes sur le parcours , la présence
policière était également moins visi-
ble. Les forces de l'ord re s'étaient aussi
déployées dans les gares et dans le
métro nour intercepter d'éventuels
casseurs.

Après quatre semaines de mouve-
ment , les slogans anti-CIP se sont faits
plus variés. «Crève in peace», «Chô-
mage Injustice Précarité», «Pourquoi
travailler pour ClPeu?» «Salaire à
80 %, colère à 100 %» étaient les nou-
veaux slogans à la mode du jour. La
coordination lycéenne, à l'origine de
cette manifestation , a enfin appelé à
une grande manifestation nationale
«avec montée à Paris» nour le ieudi 31
mars.
20 À 40 000

Selon la police , les cortèges ont ras-
semblé plus de 20 000 lycéens et étu-
diants à Paris, et autant (40 000 selon
les organisateurs) à Lyon, devenue
l'épicentre de la révolte des jeunes
contre la volonté du Gouvernement de
leur imposer des contrats spéciaux
ri'em hàiiehe nnnr lutter rnntre le rhô-
mage. Ces contrats prévoient pour les
jeunes chômeurs non diplômés un sa-
laire inférieur au minimum légal
(5900 FF brut par mois, soit 1500 fr.).

De très nombreuses villes moyen-
nes et petites ont connu leur manifes-
tation rassemblant de nuelrmes centai-
nes à plus de 10 000 manifestants. Le
ministre de l'Intérieur avait lancé de
fermes mises en garde hier contre «les
fauteurs de troubles» , les assurant «de
la rigueur de la loi» , après les violents
affrontements de ces derniers jours
notamment à Nantes et Rennes ainsi
nu'à T vnn ATS/AFP/Rpaatpr

BALKA NS

La «guerre des routes» divise
les Gouvernements turc et grec
Les Euroûéens conviennent de l'uraence de trouver une
alternative à la fermeture de

Une guerre des routes s'est engagée
dans les Balkans , avec dans des camps
opposés la Grèce et la Turquie , pour le
tracé et le financement de nouveaux
axes de communication reliant l'Eu-
rope à l'Asie et au Proche et Moyen-
Orient pour suppléer au réseau routier
trarlitânnnpl rnaanp rlpnaaiç rpr-latp-
ment de la Yougoslavie.

Neuf «corridors prioritaires» dans
les Balkans et d'autres régions d'Eu-
rope centrale et orientale ont été ap-
prouvés , la semaine dernière , lors de la
Pnrafprpnrp nanpaarnnppnnp rlpç trans-
ports , en Crète. Tous ces projets sou-
lèvent des problèmes, de financement
notamment , mais le plus controversé
est celui qui se propose de relier la mer
Noire à l'Adriatique , afin de pallier la
fermeture au trafic routier depuis
trpntp mnâc rip rpY-Ynaaoraclavà p

UN NOUVEL AXE
Le projet , baptisé «corridor N 8»

porte sur un double axe route-rail des
ports bulgares de Varna et Burgas , qui
réceptionnent des marchandises des
pays de la CEI , jusqu 'au port albanais
de Durrè s, via Sofia , Skopje et Tirana.
I T»i riPa^nrHAmunt r *ct nrôini ¦̂ i/r»/-» lr<on_

bul où passent les camions venus du
Moyen-Orient, ainsi qu 'une liaison
maritime avec le port italien de Brin-
disi. Cinq pays, la Bulgarie, la Macé-
doine, l'Albanie, la Turquie et l'Italie
ont signé un accord-cadre le mois der-
nier , mais aucun financement n'est
envisagé pour cet axe transversal de
1 inO L- rra rrararlprnïcrant aara rncoon Ap '.r,

l'autoroute Zagreb-Belgrade.

largement existant. Selon Athènes, qui
craint un détournement de trafic et des
flux touristiques , il évite la Grèce pour
des raisons politiques , et pourrait por-
ter ombrage à un projet d'autoroute
grecque , plus au sud , dite via Egnatia ,
assurée elle d'être richement dotée de
fonds européens. Le projet de 670 km
nart dp la frnntière aver la Tiirnnir
jusqu 'au port ionien d'Igoumenitsa,
via Salonique.

Le Gouvernement grec a annoncé
que les premiers appels d'offres seront
lancés dès 1994 et des responsables de
la commission européenne ont laissé
entendre en Crète que son finance-
ment sur des fonds communautaires
ne poserait pas de problèmes. Le coût
dp Tnaavrao p rlnnt la rranctraar-ta'ran
s'échelonnerait sur une dizaine d'an-
nées, est estimé à 3 ou 4 milliard s de
dollars (4,5 à 6 milliard s de fr.).

Pour la presse grecque, le projet
concurrent relève d'un «complot
turc » pour torpiller la via Egnatia ,
point de vue partagé par l'envoyé spé-
cial en Crète du quotidien roumain
«Libertatea». Le journaliste a qualifié
lp nrAiAl //H'QVP HP npnPtratirwi miiciil-

mane inspirée par la Turquie» et de
«route ouverte contre la Grèce et la
Serbie». «Bâtir cette voie à travers la
Grèce relève des travaux d'Hercule.
Mais la logique communautaire veut
que le projet grec soit financé et que
l'autre , si valable soit-il . ne reçoive que
des miettes» , a estimé un expert en
transports d'un pays de l'Union euro-
npprarap A TÇ / A TTP /T? P>, apr

BOSNIE

Les Serbes refusent d'adhérer
à la «fédération» en projet
La perspective d'un règlement rapide du conflit s 'éloigne
de nouveau après le refus catéaoriaue des Serbes de Bosnie

En Bosnie centrale, deux casques bleus
britanniques ont été-légèrement bles-
sés hier par un obus de mortier , tiré
semble-t-il depuis des positions mu-
sulmanes, en direction de Bogojno.
Selnn l'ONI I l' nhns est tnmhé à nrnx i-
mité de la caserne des casques bleus ,
mais on ignore s'ils étaient directe-
ment visés. Il y a quelques jours un
casque bleu britannique avait été tué
lors d'une opération de déminage à
Vitez. Serbes et Musulmans s'accusent
maa taapllpmpnt dp nâlnnnpr la rpoa'nn dp

Karadzic: objectif Grande Ser
Hio k'ûwctnnû

Bugojno, une zone où le cessez-le-feu
entre Musulmans et Croates est res-
pecté et que, selon l'ONU , les Serbes
de Bosnie tentent de saborder.

Plus au nord , le rapprochement
croato-musulman a permis aux civils
de franchir , pour la première fois de-
naaa'c nlaac rl'aan an Ipç lâonpc dp frrant pt
retrouver leurs proches. Une centaine
de civils croates et autant de Musul-
mans ont traversé hier les lignes de
front autour de Travnik , en Bosnie
centrale. Ces retrouvailles ont été ren-
dues possibles grâce au processus de
paix engagé par les Croates et les Mu-
sulmans sous les auspices des Etats-
T T — :~

OBJECTIF SERBE
Mais le rejet jeudi soir, à l'unani-

mité selon l'agence SRNA, de l'adhé-
sion des Serbes de Bosnie à la fédéra-
tion croato-musulmane , a jeté un
froid. Soulignant qu 'ils n'avaient pas
été consultés sur l'union croato-mu-
sulmane , les députés de la «république
serbe» autoproclamée en Bosnie ont
petam p raaa p la rrpatann rl'aan p fprlpra-
tion et l'établissement de liens confé-
déraux avec la Croatie sanctionnaient
la disparition de l'ancienne république
yougoslave de Bosnie-Herzégovine.
La résolution rejetant l' adhésion à la
fédération stipule que l'objectif final
des Serbes de Bosnie est le rattache-
ment à la Grande Serbie, formée par la
Serbie elle-même et les autres territoi-
res contrôlés par les Serbes dans l'ex-
Vn,,nnrln„;a A T C / A C D
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DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal
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GARAGE N. LIMAT SA
Agence officielle TOYOTA D. Fondation Abbé-Pierre

1740 IMEYRU7 Pisciculture 6c - 1700 Fribourg

037/37 17 79 Nous recevons et récupérons à votre
"EXPOSITION domi*
de PRINTEMPS meubles, habits, vaisselle,

du 8 au 10 avril 1994 livres' bibelots' etc"
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Appelez-nous. Merci de votre aide.

A NOUVEA U DANS VOTRE REGION

André Delacour ^vous informe ~^K
qu 'il exerce désormais son activité à m̂

AVRY-sur-Matran T
Tel: 037 / 30'20'21 ou 021 / 944'467y

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez , o 037/26 41 81

Sous-agent : Garage lanuzzi, 1483 Montet
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ISRAËL

Plus que jamais la crainte de
représailles hante les esprits
Les troupes et forces de police placées en état d'alerte en
Israël et dans les territoires occupés ont été renforcées.
De nouvelles troupes israéliennes ont
été déployées hier dans les territoires
occupés et la police a été placée en état
d'alerte élevé afin d'empêcher des Pa-
lestiniens de mettre à exécution leurs
menaces d'attaquer des Israéliens
pour venger trente des leurs tués le 25
février par un colon juif dans une mos-
quée à Hébron. Les Palestiniens dans
la bande de Gaza et en Cisj ordanie
occupées ainsi qu 'à Jerusalem-Est ont
entamé hier un mouvement de grève
de trois jours , un mois après le massa-
cre d'Hébron. Les commerces et bu-
reaux ont notamment fermé leurs por-
tes. Selon le quotidien «Maariv», de
nombreuses mises en earde lancées
par des Arabes prévoyant de mener
des attaques d'envergure contre les Is-
raéliens dans l'Etat hébre u et les terri-
toires occupés sont parvenues à des
membres des forces de l'ordre au cours
de ces derniers jours.

Le journal a précisé que lesdites at-
taaues avaient été Droerammées à l'oc-

casion de la Pâque juive qui com-
mence ce soir et durera huit jours. En
général , les Israéliens profitent de ces
vacances pour faire du tourisme.

L'armée a précisé qu 'elle avait pris
des mesures de sécurité «appro-
priées». Selon la radio israélienne, cer-
tains des soldats servant dans le Sud-
Liban ont été envoyés en renforts dans
les territoires occupés et les forces dé-
ployées le long de la frontière ont été
placées en état d'alerte élevé.
NEGOCIATIONS AU CAIRE

Par ailleurs, les négociateurs israé-
liens et palestiniens au Caire ont an-
noncé qu 'ils étaient proches d'un ac-
cord sur le déploiement d'une police
palestinienne et d'observateurs norvé-
giens armés à Hébron mais ne se sont
toujours pas entendus sur leur nom-
bre. Le chef de la délégation israélien-
ne, le général Amnon Shahak a déclaré
que les deux délégations se retrouve-
ront à raraiav p aaa marrli  aai Pairp AP

Vaste attaque du Hezbollah au Sud-Liban
Au moins trois miliciens maine de la formation tués et deux positions
pro-israéliens ont été intégriste chiite, fer de de l'ALS ont été occu-
tués hier dans des atta- lance de la résistance pées pendant quelques
ques du Hezbollah pro- contre l'armée israé- heures par les comman-
iranien au Sud-Liban. lienne et ses alliés. Le dos du Hezbollah. L'ALS
Trois civils ont par ail- Hezbollah a déclenché à a riposté par des bom-
leurs trouvé la mort l'aube une vaste offen- bardements sur les villa-
dans des bombarde- sive contre huit posi- ges du massif de l'Iqlim
ments de représailles tions de l'ALS dans la at-Touffah , au sud-est
de l'Armée du Sud-Li- . région de Jezzine, de la ville de SaTda (45
ban (ALS, auxiliaire d'Is- contrôlée par Israël. Se- km au sud de Bey-
raël). C'est la deuxième Ion des sources de se- routh), dont les hauteurs
attaque meurtrière de- curité au Sud-Liban, servent de sanctuaire
puis le début de la se- trois miliciens ont été au Hezbollah. ATS/AFP

DEMOGRAPHIE

Le Vatican n'est pas d'accord
avec le point de vue de l'ONU
Le Vatican ne partage pas le point de vue de l'ONU sur la
démoaraDhie. Ses dianitaires l'ont répété hier à Rome.

DE ROME

Fait inédit hier après midi à Rome.
Les 150 ambassadeurs «accrédités
près le Saint-Siège » ont été invités par
la Curie pour une séance «d'informa-
tion» sur les positions de l'Eglise en
matière de démographie.

Deux initiatives récentes de l'ONU
iraraaai pt pra t Rnmp* la vicinal rip IQ fa-

mille qui sous-entend «l'Année inter-
nationale de la famille» qui se déroule
en 1994 et la Conférence sur la popu-
lation et le développement qui aura
lieu au Caire, la capitale égyptienne en
septembre prochain. Les craintes de
l'Eglise ont donc été exposées par trois
de ses hauts responsables. Un chargé
dp miscirara rlaa Çairat-Çipop pyralinaap à

propos de l'Année internationale de la
famille: «Cherchez le mot mariage
dans le document officiel de l'ONU ,
vous ne le trouverez pas. La notion de
famille défendue par l'ONU est fon-
dée sur l'individu. Elle n'a rien à voir
avec la famille vue par l'Eglise. A la
limiîp ripra raVmraprhprait çplrara lp

texte de l'ONU , de considérer un cou-
ple d'homosexuels comme une famil-
le.» Pour sa défense, le responsable
onusien de l'Année internationale de
la famille, M. Sokalski , fait remarquer
depuis son bureau à Vienne: «Il faut
réaliser que nous travaillons dans un
monde pluraliste , y compris dans le
mr\nrlp familial T 'A CCAITIKIPP oÂnÂralp

ESPAGNE. Le duc de Feria
condamné e 18 ans
• Le duc de Feria , descendant d'une
des plus grandes familles de la no-
blesse espagnole, a été condamné à 18
anc r\f* r \ r icr \n rx t r  \r* trïhiinnl HA Çâ\M11P

(sud) pour rapt , détournement de mi-
neurs et trafic de drogue. Le procureur
avait réclamé 31 ans de prison lors du
procès, qui a suscité un vif intérêt en
Espagne où l'on compte 2000 porteurs
de titres nobiliaires , pour la plupart
ra'phpc ot ,' r ,n , , . .i- i a c  A T Ç / A C P

des Nations Unies, consciente de cette
diversité , ne peut considérer le ma-
riage comme une condition de base
nour fonder la famille.»

AUTRE DISCORDE
A côté de cette querelle , une se-

conde discorde apparaît entre le Saint-
Siège et l'ONU. Elle ne porte pas sur la
petite famille mais sur la taille de la
grande famille humaine , la population
mondiale. Le cardinal Lopez Trujillo
perçoit même une coïncidence entre
Ipc rlpaaY a' raita' îativpc dp l'OMI T r a a a a  CP

tiennent la même année. Cette coïnci-
dence ne doit pas être un prétexte pour
introduire et soutenir des programmes
de contrôle démographique par la
contraception , la stérilisation et
l'avortement». Pourtant , informé du
contenu d'un document de travail pré-
paratoire non encore publié de cette
nrarafprprar-p rlaa f^nirp lp narap îa na-ic rapt-

tement position vendredi dernier , en
recevant Mme Nafis Sadik , la respon-
sable de cette prochaine conférence
internationale sur la population: «Ce
document de travail , lui a dit Jean-
Ptaaal IT mp rlrararap aara oravp çnaari

Beaucoup des principes que l'Eglise
défend n'y trouvent aucune place, ou y
sont totalement marginalisés [...] Il y a
une tendance à promouvoir une re-
connaissance internationale du droit à
l'avortement comme une méthode de
r-alararaino familial w

Tr- ..., \A . ...r- /~A,, **,n,c

LITUANIE. Un astrologue...
conseiller pour la sécurité
• Un des plus célèbres astrologues
russes. Pavel Globa , a été embauché
comme conseiller pour les questions

lituanienne , à Ignalina , et y a prédit
une «catastrophe». M. Globa , qui af-
firme avoir prévu l'accident de Tcher-
nobyl survenu en avril 1986, s'est
rendu dans la centrale d'Ignalina à 60
km de Vilnius. Il a prédit qu 'un acci-
]—+ .. n«~^.,,».-**;« la Q . A A . . ... . a rara-7 A D

TIERS-M ONDE

Les déchets dangereux seront
interdits d'exportation dès 98
// s'agit d'une victoire «historique» pour la protection de l'environnement, a
déclaré, à Genève, un représentant des pays en voie

tôSSft îf

En dépit de la résolution de Genève, Greenpeace maintiendra sa surveillance sur l'exportation, en particulier,
des déchets d'oriaine nucléaire. Kevstone

La 

Suisse et les 63 autres pays
membres de la Convention de
Bâle sur le contrôle des dé-
chets dangereux ont adopté
hier à Genève une résolution

interdisant totalement à compter de
1998 les exportations de ces déchets
vers les pays pauvres. La Suisse avait
soutenu ce projet de résolution ,
adopté après de longues résistances.

De nombreuses organisations éco-
logiques, notamment Greenpeace, af-
firment que les exportations de dé-
chets en vue de les recycler masquent
des opérations de «débarras»: les dé-
chets aboutissent souvent dans des dé-
charges, les pays pauvres étant généra-
lement dépourvus des installations né-
cessaires pour pouvoir les rctravail-

LE COMMERCE CONTINUERA
Le texte adopté interdira l'envoi de

déchets dangereux des 24 pays de
l'OCDE vers les pays non-OCDE,
aussi bien à fins de «recvclaee» aue de
simple stockage dans des décharges. Se
félicitant de cette résolution , Green-
peace a toutefois souligné que cela «ne
fera malheureusement pas cesser le
commerce des déchets du jour en len-

Les Etats-Unis, le Canada, le Japon
et l'Australie s'étaient opposés toute la
semaine à une interdiction totale.
L'impulsion est finalement venue de
Bruxelles , où les ministres de l'Envi-
ronnement des Douze se sont déclaré s
ieudi soir unanimement  d'accord nour
renforcer la Convention de Bâle. Plus
grand exportateur de déchets spéciaux
avec 500 000 tonnes chaque année ,
l'Allemagne avait en effet finalement
accepté le principe d'interdiction tota-
le, après s'être longtemps battue pour
des accords bilatéraux autorisant le
recvclaee des déchets.

RECYCLER, RÉCUPÉRER

Les pays membres ont en outre dé-
cidé que tout pays non-OCDE «où il
n'existe pas une interdiction nationale
sur les importations de déchets dange-
reux et qui permet jusqu 'au 31 décem-
hrp 1 0Q7 Piarararartatirara rip PPC rpcirlaac

devrait informer le secrétariat de la
convention». Cette information devra
préciser les catégories de déchets dan-
gereux acceptables, les quantités à im-
porter , les procédés spécifiques de re-
cyclage/récupération à utiliser et la
destination finale/élimination des ré-
r,Vl.,r

de développement

$È_i^^—iL W&

Selon le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
quelque 400 millions de tonnes de
déchets toxiques sont produites cha-
que année dans le monde. Cent mil-
lions de tonnes sont exportées pour
être reevelées ou éliminées. Les Davs
industrialisés en exportent à eux seuls
dix à douze millions vers les pays en
développement. Selon Greenpeace , la
palme est remportée par l'Allemagne,
suivie par les Etats-Unis avec 141 000
tonnes. La Suisse exporte quant à elle
90 000 tonnes de déchets toxiaues nar
an.

Signée en 1989, la Convention de
Bâle est entrée en vigueur le 5 mai
1992. Elle règle les importations et
exportations des déchets toxiques et
autres déchets. L'importation et le
transit de ces derniers sont soumis à
l'accord express des pays concernés.
Ira raavç <;ipnatairp<; rip la a-ranvpratiran

se sont engagés à réduire de façon
substantielle les déchets spéciaux et à
les traiter sur leur territoire chaque
fois que c'est possible. Les déchets
toxiques ne peuvent en outre être ex-
portés que vers des pays en mesure de
les retraiter ou de les éliminer sans
danger pour eux-mêmes ou pour l'en-
varrararapmpra t ATÇ

TENSION

Alors que Japonais et Coréens du
Sud se consultent, le Nord mobilise
La tension est à nouveau montée d'un cran hier. La Corée du Nord a placé ses
trouoes en état d'alerte renforcée et multiplié les déclarations très menaçantes
Le président sud-coréen Kim Young-
Sam, a appelé hier le Japon à coopérer
face au risque d'une prolifération des
armes nucléaires en Asie. Au
deuxième jour de sa visite à Tokyo, le
président Kim a appelé dans un dis-
cours devant la Diète les deux pays à
/ y /̂ a^lloKnror An/^Arp r\lnc ôfrnitor«or»*

pour empêcher la prolifération des ar-
mes de destructions massives et
contrôler la course aux armements
dans la région Asie-Pacifique». Très
chaleureusement applaudi par les dé-
putés , M. Kim a estimé que le Japon et
la Corée du Sud pourraient agir de
concert en vue «d'une ouverture et de
-ir„,— ,.,. „., rn™o A , A  NT«,^ ..

ÉTAT D'ALERTE
Le ton est fort différent à Pyon

n\rrtTACi T oc fr\rPPC îarmppc nnr/1_ r.r»Y-P»«

nés ont été placées en état d'alerte ren-
forcée et ont multiplié les exercices, a
annoncé à Séoul le ministre sud-co-
réen de la Défense, Ree Byoung Tae.
La Corée du Nord vérifie son réseau de
communications d'urgence et a inter-
dit les déplacements entre les villes.
Mais aucun mouvement militaire of-
fensif n'a été observé, selon le minis-

EXERCICES AMÉRICAINS
Les médias nord-coréens ont encore

accentué leur ton dramatique. La si-
tuation «s'aggrave d'heure en heure »
dans la péninsule coréenne du fait des
pressions exercées par les Etats-Unis.
Ceux-ci devront être tenus responsa-
bles si celle-ci évolue vers «une phase
irrévocable», affirme le «Quotidien
Ar.~ + -̂ ....Iia _.„ Ar. /~\ ~ „ J . . XT a. .

Des sources militaires nord-coréen-
nes, citées par KCNA, ont également
affirmé que les Etats-Unis avaient
mené des exercices aériens de guerre
électronique près de la ligne de démar-
cation entre les deux Corées mercred i
et jeudi avec plus de 200 avions.

Par ailleurs , la proposition de Mos-
cou de tenir une conférence interna-
tionale sur cette crise a été accueillie
avec beaucoup de réserves aussi bien à
Tralr\/ra raaa 'à Çprvul

Le président sud-coréen doit quitter
samedi Tokyo pour Pékin. Ce n'est
qu 'après ses entretiens avec les diri-
geants chinois que devrait être annon-
cée la tenue des manœuvres militaires
Team Spririt menées conjointement
avec les Etats-Unis.

A T C / A  CD
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Grand concours: Prenez le départ xM^Z l̂lde la course Mazda et vous &^̂ £±  ̂ ^arriverez peut-être à gaongff^g r̂r 7  ̂̂ —^
une Mazda 121. 

^^j^ f̂c ^A _. *
Êm KÎS^V Ĵ/  ̂ ^

*~X 
*_f  ____ f̂||, |ll̂  ̂ Vous ave/ beaucoup à gagner. D'abord vous ferez connaissance

f ^̂ lT f̂ Êk l̂ ^TaviÉlaV ^̂ * \ 
sT\

Jr ^^^  ̂ avec 'cs tout derniers modèles Mazda. Ensuite, vous pourrez peut-être

^
"* J|| mf ij / <3 F s L.àir S

^ 
\J A ^r JT ¦ -/ -^P  ̂gagner en suivant le circuit de notre affiche de concours . Si vous découvrez

L Ji WÊÈ_H^!**
0j p  S f r Z L s J-i\ ^  ̂quelle voiture arrivera la première , vous gagnerez peut-être l'une des 100 Mazda

I J|ijHM|/ \  l^r 
^ Sf JglIr ̂  _^r MX-5 à l'échelle 1:40. Ou une Mazda 121 Cabrio Top à l'échelle 1:1. A bientôt.

VENDREDI 25 et ^̂  ̂L. .
SAMEDI 26 MARS^̂ ;̂ I*,T}^
GARAGE DE L'AUTOROUTE >^MATRAN SA
1753 MATRAN Tél . 037/42 27 71

_ . . , _,, .__ I Jelmolip 867.00 850.00
BANQUES Jelmolin 156.00 G 150.00 A

I 1 Kardexp 370.00 373.00
Kardexbp 380.00 384.00

243 25 -3 KeramikRold.bp .. 750.00 735.00A
E.de Rothschild p.. 4800.00G 4800.00G LemHoldingp 340.00G 340.00G
BârHoldingp 1550.00 1550.00 Logitechn 220.00 224.00
BCV 805.00A 800.00 Mercure n 353.00L 344.00
BCVbp 305.00 300.00 G MoorFin.p 0.00 0.00
Bque Gotthard p ... 680.00 680.00 Motor-Columbus .. 1580.00 1580.00
Bque Gotthard bp . 670.00G 670.0OG Môvenpick p 435.00 432.00
CFVp 1215.00 1205.00G Môvenpickn 82.00G 82.00
BqueAargaup 1895.00 1865.00 Môvenpickbp 405.00 405.00G
BqueAargaun 1885.00 1860.00 Pargesa Holding p . 1550.00 1550.00
Liechtenstein.LB .. 368.00 368.00 PickPayp 1800.00 1780.00
LeuHoldingp 0.00 0.00 Presse-Finance .... 380.00G 400.00G
LuzernerKBbp 510.00 G 510.00 G RentschW.p 275.00 L 270.00
UBSp 1220.00 1204.00 Saseap 0.20G 0.20G
UBSn 321.00 317.00 SikaFinancep 370.00 380.00
SBSp 424.00 417.00 Surveillancen 415.00 400.00
SBSn 212.00 208.00 Surveillance bj 2180.00 2100.00
SBSIp 2170.00 2110.00 A Suter + Sutern 280.O0G 280.00
SBSIn 410.00G 405.00G Villars Holding p ... 165.00 160.00G
SBSIbpB 420.00 410.00 Villars Holding n ... 165.O0G 165.00G
Banque Nationale . 605.00 605.00G
Vontobelp 870.00 870.00 
VPBVaduzp 1410.00 1350.00 I -rra A nora/-\a-a-rr> IVPBVaduzbp 325.00 325.0OL TRANSPORTS

1 24.3 25.3

ASSURANCES Balair-CTAn 125.00L 120.00G
L 1 Balair-CTAbp 119.00G 113.00G

„., _ c , Crossairp 570.00 570.00
243 25 - 3 Crossairn 290.00G 290.00

Bâloisen 2490.00 2460.00 Swissairn 765.00 753.00
Bâloisebp 2395.00 2365.00
Gén.deBernen .... 1200.00 1200.00 
Elviap 1705.00 1710.00 I .,._ . .„__ ._
Fortunap 1100.00G 1100.00G NDUSTR E
Fortunabp 230.00G 232.00G I 1
Helvetia n 630.00 630.00

Rentenanstalt bp .. 200.00 197.00 A Accumulateurs p .. 1120.00G 1120.00G
CieNationalen 1425.00 1400.00G Alus.-LonzaH.p ... 651.00 649.00
Réassurancesp .... 655.00 650.00 Alus.-LonzaH.n ... 652.00 657.00
Réassurancesn .... 614.00 608.00 Ares-Seronop 780.00 785.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascomp 1250.00 1250.00
LaSuisseVie 8500.00G 8500.00G Ascomn 300.00G 300.00G
LaVaudoisep 2320.00G 2350.00 Atel. Charmilles p . 5100.00 5500.00
Winterthourp 715.00 724.00 Attisholzn 485.00G 485.00
Winterthourn 695.00 693.00 BBC p 1196.00 1174.00
Zûrichp 1350.00 1335.00 BBCn 227.00 219.00
Zùrichn 1360.00 1347.00 Biberp 500.00 530.00

Bibern 293.00G 293.00 G
D.I—... nm nn nanwl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Duusip IIOU.W KW.WJ
_,,. . . .___  | Bobstn 810.00G 810.00G
F NANCES Bossard p 1730.00 1720.00

I Z—Z. 1 BucherHold.p 5000.00 5000.00... ,., Ciba-Geigyp 910.00 902.00
243 253 Ciba-Geigyn 874.00 870.00

Aare-Tessinp 2900.00 2900.00 Ciba-Geigybp 867.00 863.00
Aare-Tessinn 550.00G 550.00G Cosp 320.00 310.00
Adia p 241.00 236.00 Eichhof p 2600.00G 2600.00 G
Adiabp 54.00 51.00 ElcoLoosern 840.00 830.00
Cementiap 1150.00G 1150.00G EMS-Chimie 5095.00 5095.00
Cementiabp 460.00G 480.00 Escorp 24.50 24.00G
CieFin.Richemont 1315.00 1310.00 Fischerp 1260.00 1270.00
CSHolding p 660.00 647.00 Fischer n 250.00 245.00
CSHoldingn 130.00 127.00 Fotolabo 3000.00G 3000.00G
Dâtwylerp 2490.00 2420.00 Galenicabp 470.00A 460.00
Crj l ...*„.Kn . r,r. _-__Ann r- r.r.nr. [v. f* CMMnin Dm ATiD 7AA fin C.LULUUlUllj y |, L^UU.UUU iU^A^U \JO.OUI[, U.JU.UUU ,v/v.v/v/\_
EGLaufenbg.bp ... 245.00 G 250.00G Golay-Bûchel 1150.00 1120.00 G
Electrowattp 3955.00 3910.00 Gurit p 2650.00 2500.00
Electrowattbp 392.00 390.00 Herop 680.00 680.00L
Forbo p 2680.00 2660.00 Héron 170.00G 175.00
Forbon 1270.00 1270.00 Hiltibp 1015.00 1018.00
Fuchsp 420.00L 425.00A Holzstoffn 440.00A 440.00G
FustSA p 395.00 390.00 HPlHoldingp 150.00 145.00 G
Globusn 1050.00 1040.00G Hûrlimannp 5100.00 5005.00
Globusbp 1015.00 1025.00 Immunolnt 580.00L 560.000
Holderbankp 966.00 947.00 Industrie Hold 1280.00 1270.00
Holderbankn 181.00 180.00 L KWLaufenb.p 228.00 235.00
Interdiscount p 2640.00 2550.00 Landis&Gyrn 955.00 950.00
Interdiscount bp ... 250.00 248.00 Lindtp 19800.00 G 19800.00
Intershop 642.00 645.00 Lindt n 19500.00 19500.00L

Michelinp 505.00G 500.00 Bellsouth Corp. ...
Mikronn 100.00 95.00 Black&Decker ....
Mikronbp 95.00 90.00G Boeing Cie 
Monteforno 13.50G 13.50 G Bordenlnc 
Nestlén 1213.00 1210.00 BowaterIncorp. .
Oerlikon-B.p 162.00 155.00 Campbell Soup ...
OmniHold 1.50G 1.50G Canadian Pacific .
OriorHolding 760.00G 800.00 Caterpillar Inc 
PharmaVision 5460.00 5450.00 ChevronCorp 
Pirellip 227.00 235.00 ChryslerCorp 
Rigp 2020.O0G 2020.00 Citicorp 
Riviera Holding p ... 150.00G 150.00G CocaCola 
RocheHoldingp ...12650.00 12650.00 Colgate-Palm 
Rnrhn HnIHinnhi 7000 00 700R OO Commun Ratnllitn
Sandozp 3960.00 4010.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandozn 3970.00 3930.00 Cominglnc 
Sandozbp 3970.00 3930.00 CPC International
Saurer Jumelées p 3000.00 2960.00 CSXCorp 
Schindler p 7790.00 7770.00 DigitalEquipmem
Schindler n 1550.00 1520.00 WaltDisney 
Sibrap 240.00L 240.00G DowChemical ...
Sibra n 240.00G 240.00G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 3400.00G 3350.00G DuPontdeNem.
Siegfriedn 1600.00L 1600.00L EastmanKodak .
Sigp 3200.00 3200.00 EchoBay Mines .
SMHSA p 858.00 856.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 180.00 180.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 445.00 435.00 G FluorCorp 

Sulzerbp 1000.00 995.00 General Electric
VonRollp 710.00 G 710.00 GeneralMotors
VonRoll bp 135.00 G 131.00 G Gillette 
Zellwegerp 4425.00 4510.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 1030.00 1050.00. Grace&Co. ...

GTECorp 
i a Halliburton 

UrïDC CHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOl: | Homestake Min

Honeywell Inc.
24.3 25.3 IncoLdt 

Buchererbp 770.00 760.00G !?,M£°S„=',' "
CalandaBràup 1390.00G 1390.00G !¥?• „p "
CalandaBrâun 561.00G 561.O0G V F ?  
CalandaBràubp ... 211.00 G 211.00 G , ,'„„" 
Feldschlôsschen o 3500.00G 3500.00G H™ï "-: 
Feldschlôsschen n 1500.00 G 1500.00 G rfS î'̂
Feldschlôssch.bp 1420.00 1405.00 jS,J?.c
Furrer 2050.00G 2050.00G E»MvLïïit "
Haldengutn 910.00G 910.00G MMM
Huber&Suhnerp .. 3775.00 G 3775.00 G ÎThiirnm 
Intersportn ... 97.00 97.00 G M°SiC„T""
Kuonip 44500.00 44500.00 G i S ,?™"''
Kuonibp 2200.00 2200.O0G t „„. 9 "
Pelikan Holding p .. 136.00G 135.00L KJM P«V 
Perrot Duval bp .... 320.00G 320.00G Kff,'"
PharmaVisionp ... 5460.00 5450.00 KSEÏÏLu
Prodegap 1700.00 1700.00 £f„m™?„f
Publicitasbp 1250.00 1250.O0L p!'n™i
SwissPetrolbj 2.50A 2.50A pf„"f™ 
VetroDack 5500.00 5500.00B Lepsic0 

PhilipMorris ...

USA & CANADA «£:
I 1 Quantum Cherr

,. , ,„ Rockwell 
24.3 25.3 Sara Lee

AbbottLab 40.00G 39.O0L Schlumberger
AetnaLife 80.00G 79.00 SearsRoebuck
Alcan 35.00 34.00G Southwestern
Allied Signal 55.25G 54.50 G SunCo 
AluminiumCo 111.50G 110.00G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 

Amer. Cyanamid .. 66.50 66.00G Transamerica ...
American Express 43.25G 42.50 L UnionCarbide ..
Amer. Inf. Techn. . 57.OO G 56.50 G UnisysCorp 
American Tel. Tel. 76.25 74.75 UnitedTech 
AmocoCorp 78.O0G 77.25G USWest 
Anheuser-Busch .. 75.25 74,75 USF&G 
Archer-Daniels 35.75G 35.25G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 143.50 141.50 WangLab 
BakerHugues 28.25 28.00 Warner-Lambert
Battie Mountain .... 16.75 16.75 WasteManag. .
Baxterlnt 34.00G 33.25G Woolworth 
BellAtlantic 74.75 76.50 L Xerox 

79.50 77.00 G
31.00 31.00G
65.75 65.50
21.00 20.50G
32.25 G 32.25 G
55.75G 54.75
24.25 G 24.00 G

172.00 166.00
I30.00G 128.00
81.50 79.75
55.25 B 54.00
59.75 59.75
86.75 84.75
38.25G 38.00G
CT nn en en

46.25 45.25 G
68.00 G 67.50G

124.00 G 122.00 G
47.00 45.50
66.00 64.25
94.00 92.00 A
87.25G 86.00G
83.00 80.00
64.00 63.25 G
18.50 19.00
43.50 G 41.75G
93.50 92.50
72.75L 71.75
89.00 87.75

85.00 83.00 L
92.50 G 91.25G
63.00 61.00 G
62.00G 61.25G
45.25 45.00
46.00G 46.50

168.00G 167.0OC
31.50 31.75L
48.50G 49.500
37.75 36.50
82.25 80.25

100.50 . 98.50
I22.0O G 118.500
75.50G 75.000

94.00G 94.00G
57.00G 55.00G

7.00G 7.05G
85.75 84.00

145.00 142.50
113.00 G 111.00 A
114.00 113.00
92.75 90.25
51.50 51.00G
24.75 L 24.50
43.50 L 43.25
77.50 77.50 A
64.00 G 64.00 G
77.25G 75.O0G

79.75 79.25
76.00 74.50
41.00G 40.00
78.00 77.00L
0.00 0.00

59.75 G 58.25 G
31.25 31.00 G
82.75 81.25
66.50 65.00
56.50L 56.00G
48.75 G 48.25 G
80.50 G 78.50

I23.50 G 118.00 G
76.00G 74.50G
37.00 36.75 L
22.50L 22.00
96.25G 97.00G
56.25G 56.50 G
20.50G 0.00
25.25 24.00G
0.60L 0.55G

88.00 88.00 G
35.75L 35.25
28.25 28.00

141.50 G 138.00G

Source !' ai XP P/l IPÇ Transmis par ORSYSTA SA. Lausanne (Cours sans aarantie]

ÉTRANGÈRES INDICES
24.3

ABNAMRO 50.00L
AEG 139.00G
Aegon 70.75
AKZO 168.00
Alcatel 173.00
Allianz 2160.00
Anglo Am.Corp. ... 68.75
Anglo Amer. Gold 129.00
Asko 880.00G
3ASF 278.00
3ancoBilbao 32.00G
3.A.T 9.95
3avor TÎQ OO
BMW 714.00L
BolsWessanen .... 30.25
Bowaterlnd 9.50 G
BritishPetr 8.15L
BrokenHill 18.00L
BSN-Gervais 219.00
Cab.&Wireless .... 9.55
Commerzbank 301.00
Continental 248.00
CieFin. Paribas 116.00
Cie Machines Bull .. 53.00 G
SaintGobain 168.50
Courtaulds 11.00 G
Dai-lchi 24.50G

DeBeers 33.75
Degussa 442.00
Deut.Babcock 239.00
DeutscheBank 680.00
DresdnerBank 338.00
Driefontein 18.25
Electrolux 69.00
ElfSanofi 267.00
Elsevier 127.50L
Ericsson 67.50G
Fokker 11.25G
Fujitsu 13.50
GoldFields 3.00
Gr.Metropolitan ... 9.70

Henkel 536.00G
Hoechst 285.00A
Honda 23.00G
Hoogovens 44.25 L
HunterDouglas .... 59.00G
Ibcrdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 17.50L
Kaufhof 437.00G
Kloof 15.50L
Linde 742.00
Man 371.00
Mannesmann 357.00
Mercedes 731.00
Mitsubishi Bank .... 37.75G

NorskHydro 47.75G
NovoNordisk 149.00G
Petrofina 428.00L
Philips 39.25
RWE 387.00
Robeco 93.50
Rolinco 95.00G
Rorento 71.75
RoyalDutch 147.00L
RTZCorp 19.50 G
Sanyo 6.65L
Cha,;nn Q1 e nn

Sharp 23.00 L
Siemens 604.00L
Sté Elf Aquitaine ... 101.000
Solvay 6O7.OO0
Sony 81.50L
Thyssen 227.00L
Toshiba 10.25
Unilever 153.50
Veba 419.00
VW 426.00
Wella 734.00

25.3 24.3 25.3
48.00 SPI 1834.10 1823.10

142.00A SMI 2850.80 2831.80
68.25 SBS 999.93 993.79

162.00 DOWJONES 3821.09 3774.73
168.50 DAX 2161.68 2130.06

2120.00 CAC40 2152.56 2136.62
67.00 FTSE 2467.80 2472.40

128.00L
900.00 G
274.00 L 
30 00 (3 I aaaa- iaa .w^na,9.75L NEW YORK

327.00 L I ¦"¦" <"¦" 
eoo nr,D30.UU
30 25 24 -3 25 3

9.20 G Abbot 27.12 27.0C
7.90 AetnaLife 55.25 550C

17.75 American Médical 22.75 23.0C
215.00 Amexco 29.75 29.62

9.05 Am.HomePr 58.87 58.0C
300.00 Anheuser-Bush .... 53.00 52.87
248.50G Atlantic Richfield .. 100.25 101.0C
108.00 Black&Decker 22.12 22.0C
57.00G Boeing 46.37 45.75

165.00G CaesarsWorld 49.12 49.62
10.75G Caterpillar 116.87 116.37
25.25G CocaCola 41.87 41.62

726.00 Colgate 59.25 59.50
Ta 9F. rnminnlnr 19 OU V) H7

438.00 CPCInt 48.25 47.25
235.00 CSX 86.75 85.62
S65.00 WaltDisney 45.12 45.00
336.00 DowChemical 65.50 64.25

18.25 Dresser 24.12 24.37
66.50G Dupont 56.87 56.25

255.00 EastmanKodak .... 45.00 44.75
126.50 Exxon 65.50 65.50
64.00 Ford 61.37 60.25
11.50 General Dynamic .. 90.00 .89.00
13.75 General Electric .... 103.37 102.12
2.90 G GeneralMotors .... 58.37 56.87
9.50 G Gillette 64.25 63.75
5.90 Goodyear 43.37 41.75

283.00 A Homestake 22.50 22.87
22.75 Honeywell 34.62 35.12
43.00G IBM 56.37 54.00
58.50G ITT 84.12 81.75
0.00 Intern.Paper 69.50 68.37

17.00G Johnson&John. .. 38.62 38.62
430.00 K-Mart 19.00 19.12
15.00L UllyEli 52.87 52.12

744.00 Utton 32.00 31.50
368.00L MMM 100.12 100.00
358.00A Occidental Petr 17.37 17.25

37.50 G Penzoil 53.87 53.12
14.50 Pepsico 37.50 37.12
47.50 Pfizer 55.62 56.12

148.00G PhilipMorris 52.25 51.75
419.00G Phillips Petr 28.50 29.00
39.25 Schlumberger 57.12 57.12

381.00 G Sears Roebuck 45.75 46.00
92.75L Teledyne 18.12 18.00
94.50L Texaco 65.62 65.87
72 OOL Texas Instrument . 83.25 80.25

143.50 UAL 123.75 131.50
19.75G UnionCarbide 25.62 25.00

904.00
22.50 G _

594.00
99.50

606.00 _
83.00 Cours

228.00
10.50 sélectionnés

150.50
415.00L parla
426.00 K

740.00 G

UnitedTechn 68.00 66.37
USXMarathon 17.12 17.50
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 62.25 62.12
Westinghouse 13.12 13.00
Woolworth 19.37 19.12

UbVIbhb
achat vente

Allemagne 84.30 86 —
Autriche 11.99 12.23
Belgique 4.079 4.161
Canada 1.0145 1.0405
Danemark 21.30 21.90
ECU 1.6195 1.6525
Fcnanno 1 01RR 1 OA7R
Etats-Unis 1.396 1.4315
Finlande 25.— 25.80
France 24.60 25.10
Grande-Bretagne 2.0905 2.1435
Italie -.0845 -.0867
Japon 1.335 1.369
Norvège 19.15 19.75
Pays-Bas 74.90 76.40
"ortugal -.8095 -.8345

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.75 86.25
Autriche 11.78 12.38
Belgique 3.99 4.24
Canada -.99 1.08
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.99 1.09

Finlande 24.55 27.00
France 24.25 25.55
Grande-Bretagne 2.05 2.20
Grèce -.54 -.64
Italie -.083 -.088
Japon 1.295 1.395
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.50 77.50
Portugal -.79 -.89

METAUX
achat vente

0r-$/once 389.50 392.50
Or-CHF/kg 17700 17950
Vreneli 102 112
ladpuitaun IUU i lu
Souverain 130 141
MapleLeaf 563 583
Argent-$/once 5.65 5.85
Argent-CHF/ kg 256 266
Platine-$/once 405 410
DU,inn.ruc/t,n aaaenn aoonn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



La repnse se
renforcera

CONJONCTURE

La croissance pourrait
s 'élever à 1,7% en 1994.
Les dernières prévisions du Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechni que fédérale de Zu-
rich (EPFZ) sont formelles: l'essor
conjoncturel se renforcera en 1994/95.
Le produit intérieur brut (PIB) suisse
augmentera à un rythme annuel de
2 % jusqu 'à la mi-1995 , annoncent les
économistes zurichois. En moyenne,
le taux de croissance sera de 1 ,7 % en
1994 et grimpera à 2,2 % en 1995.

Au printemps de l'an passé, la réces-
sion de plus de deux ans accompagnée
d'une véritable crise de l'emploi a pri s
fin en Suisse. Elle a cédé la place, à la
mi-1993 , à une reprise encore faible,
rappelle d emblée le KOF dans ses pré-
visions de printemps. Depuis novem-
bre 1993, le chômage est en régression
et le renchérissement minime.

L'amorce de reprise s'est traduite
par une progression de 1 % (en estima-
tion annuelle) du PIB au second se-
mestre 1993. Elle résulte autant de
l'augmentation des exportations que
de la demande intérieure. Bénéficiant
de la croissance de l'économie mon-
diale et des faibles taux d'intérêt , la
relance s'appuiera autant sur les ex-
portations que sur la demande inté-
rieure , pense le KOF.

REPORTS D'ACHATS

Parmi les différentes composantes
de la demande globale , les exporta-
tions de biens et services connaîtront
une progression de 3,8 % cette année
et de 5 % en 1995. Les investissements
de construction progresseront de 2 %
en 1994 et de 3 % en 1995. Grâce sur-
tout aux travaux publics et à la cons-
truction de logements.

Les investissements d'équipements
augmenteront de 5,2 % cette année. En
1995, bénéficiant en partie du report
de certains achats dus à l'entrée en
vigueur de la TVA au 1er janvier pro-
chain , ils devraient croître de 6,4 %.

La consommation privée ne connaî-
tra pas la même animation. Freinée
par la lente évolution de l'emploi et
des salaires, elle n 'affichera ' qu'une
modeste hausse de 1,2 % en 1992 et de
1 ,4 % en 1995. Les prévisions pour l'an
prochain sont hasardeuses, admet le
KOF, compte tenu de l'incidence dif-
ficilement mesurable de l'entrée en
vigueur de la TVA. On pourrait aussi
assister à une réduction de l'épargne.

La reprise conjoncturelle occasion-
nera un revirement de tendance sur le
marché du travail. Des signes d'amé-
lioration se feront sentir à partir du
deuxième trimestre 1994. A la fin de
l'année prochaine , le nombre de chô-
meurs en Suisse tombera à 140 000,
contre près de 190 000 actuellement ,
affirme le Centre de recherches zuri-
chois.

Cela situera le taux de chômage,
corrigé des variations saisonnières , à
3,9% fin 1995. Pour que ce taux re-
vienne à son niveau plancher , soit 2 à
3 % dans les circonstances actuelles, il
faudrait que la relance dure encore au
moins deux ans.

Le taux de renchérissement attein-
dra son plancher dans le courant de
1994: moins de 1 % au milieu de l'an-
née par rapport à la mi-1993, et 1,3 %
en fin d'année. Mais compte tenu de
l'influence exercée par la TVA sur les
prix, chiffrée à 0,9 %, l'inflation de-
vrait remonter à 2,7% en 1995. Le
KOF pense qu 'une certaine marge de
baisse des taux d'intérêt subsistera
d'ici à la fin 1994. Mais ils devraient
subir ensuite une légère augmentation.
Dernière bonne nouvelle: les déficits
publics devraient se réduire. De 17
milliards de francs en 1993, soit 5 %
du PIB, le déficit budgétaire de la
Confédération, des cantons et des
communes devrait se réduire à 12 mil-
liard s (3,3 % du PIB) d'ici fin 1995.

ATS

SWISSAIR. Hausse de 6,5 % du
nombre de passagers
• La compagnie aérienne Swissair a
transporté 541 853 passagers en fé-
vrier . Cela représente une augmenta-
tion de 6,5 % par rapport à février
1993, a indiqué hier la compagnie
dans un communiqué. Mais le taux
d'occupation des sièges a reculé de
52,8% en février 1993 à 52,3% en
février de cette année. ATS

4 
CONCURRENCE

Les syndicats veulent tisser un réseau
de droits sociaux au niveau mondial
Trois organisations syndicales suisses demandent l'inscription d'une clause sociale
dans le GATT afin d'éviter que le dumping social empêche toute concurrence loyale.
""̂ ¦j Wk -w- y 

ne clause sociale doit être in- selon les trois associations syndicales,
Wk | I cluse dans l'Accord général être supervisé par un comité de
fl* I sur les tarifs douaniers et le contrôle commun au GATT et

J commerce (GATT) et dans l'OIT.
^aWX l'instance qui lui succède, Pour la secrétaire centrale de l'USS,

l'Organisation mondiale du com- Margrit Meier , le GATT contient déjà
l^̂ djfl merce (OMC). L'Union syndicale des dispositions antidumping qui sont

mm suisse (USS), la Confédération des un instrument maniable pour «empê-
syndicats chrétiens de Suisse (CSC) et cher une concurrence fatale». Les pays
la Fédération des sociétés suisses qui voudraient obtenir des avantages

fl d'employés (FSE) l'ont demandé hier en pratiquant le dumping social de-
fl à Berne dans la perspective de la signa- vraient se voir imposer , selon la clause

ture prochaine des accords de l'Uru- sociale, un délai contraignant afin
...,*afl guay Round. «Aussi longtemps qu 'il y qu 'ils respectent leurs engagements in-

a du dumping social , il ne peut y avoir ternationaux. Comme mesure derniè-
de concurrence loyale», a déclaré le re, il faudrait envisager de prendre des

|f|ff**^B président de 
l'USS, Walter Rens- sanctions commerciales contre le pays

awwNMMrtH chler. contrevenant , cela sous la forme de
gMHHHNMH î p̂i L'USS. la Confédération des syndi- taxes douanières plus élevées.

^^fl cats chrétiens de Suisse et la Fédéra- t .
^HBL tion des sociétés suisses d'employés PRESSION SUR L'INDONESIE

âfl§V ^^ 
ont lancé un appel au conseiller fédéral Une pression pourrait ainsi être

B \ i ïtffi*. AâËÊimmWMÊÈL Jean- Pascal Delamuraz. Elles lui dc- exercée sur l'Indonésie , par exemple.
Tfl \ m fl^̂ flj 1 '¦ mandent de plaider lors de la confô- Dans 23 cas, le Gouvernement mili-

JHJ# rence ministérielle de Marrakech de taire indonésien s'en est pris aux syn-
mi-avril pour l'intégration d'une dicats , a relevé Mme Meier. Pour les
clause sociale dans le GATT. syndicats , les dispositions sociales de-

vraient aussi être appliquées aux quel-
f̂l liïfc 1 

EQUITE SOCIALE quc 2QO zones franches à l'exportation
^H Si l'on veut que tous les pays puis- que l'on trouve dans environ 60 pays

sent se mesurer à armes égales dans le en voie de développement. Les condi-
commerce mondial , il faut aussi que tions avantageuses offertes aux entre-
les conditions sociales soient équita- prises étrangères signifient générale-

Ê^^ blés parmi les Etats membres et sou- ment diverses interdictions à l'exer-
flf fl  ̂ afl mises à des lois comparables , écri t la cice des droits des travailleurs.

CSC. Il s'agit d'accroître pas à pas la di-
L'initiative pour la prise en compte mension sociale dans le commerce

de la clause sociale dans le programme mondial , a déclaré Hugo Fasel, prési-
S|||ï du GATT est due au mouvement sy n- dent de la CSC. L'occasion est propice ,

dical international. Les conventions lors de l'instauration de la nouvelle
de l'Organisation internationale du Organisation mondiale du commerce,
travail (OIT) devraient servir de base. d'inclure des éléments sociaux. L'USS
Parmi elles figurent notamment la li- est également optimiste à cet égard . La
berté syndicale, le droit d'organisation clause sociale ne peut plus être mise de
et de négociation collective, l'interdic- côté, sous prétexte qu 'elle représente

Des rémunérations minimales doivent être fixées pour les travailleurs, tion du travail forcé. Le maintien de une charge pour les négociations.
affirment les syndicats. Keystone ces normes de travail minimales doit , ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché est dominé par
l'insécurité des investisseurs
Ce sont toujours les taux qui donnent
le la, mais les fondamentaux commen-
cent à reprendre le dessus, tandis que
les bons résultats de nos entreprises
font le reste. Une logique qui ne trouve
pas forcément sa confirmation en
bourse. Ce comportement irrationnel
des marchés s'explique en partie par le
sentiment d'insécurité qui s'est em-
paré des investisseurs depuis le début
février, date à laquelle les autorités
monétaires américaines ont engagé un
processus de hausse des taux dans leur
pays. Il a fait naître de nouvelles incer-
titudes concernant l'évolution des ré-
munérations en Europe et dans notre
pays, des craintes momentanées qui
font mauvais ménage avec les marchés
boursiers. A cette perturbation de
fond , qui devient chronique , s'ajou-
tent des événements imprévus qui dés-
tabilisent encore plus les investisseurs.
Nous pensons par exemple à l'assassi-
nat du candidat officiel à la présidence
du Mexique , qui a déclenché un nou-
veau traumatisme et rappelé aux
Etats-Unis que son proche voisin était
aussi un de ses partenaires commer-
ciaux privilégiés. Le billet vert est
tombé le premier , victime de la crise
mexicaine, parce que les actifs libellés
en dollars seraient appelés à chuter
plus lourdement encore si la crise de-
vait s'aggraver. Or, il se trouve que la
monnaie américaine est un élément
important d'appréciation pour nos so-
ciétés internationales et que son com-
portement négatif peut être très dom-
mageable pour leurs résultats.

Cela dit , ceux qui n'ont pas les nerfs
solides doivent absolument s'abstenir.
Quant aux autres, ils doivent rester
optimistes dans la mesure où la Suisse
est désormais sortie de la récession.

En ce qui concerne le marché suisse,
les meilleures opportunités nous sont

offertes par les bancaires qui ont beau-
coup corrigé et qui ont commencé à se
redresser cette semaine. Le marché a
surtout plébiscité le Crédit suisse Hol-
ding, dont l'avance dépasse les 3%. Le
marché est encore un peu cher pour
certains analystes et ne devrait pas
manquer de consolider sur ces niveaux
dans la mesure où l'amélioration des
bénéfices de nos sociétés répond à nos
attentes. C est déjà le cas pour Adia ,
Fischer, Holderbank dont l'avenir
s'annonce prometteur , mais qui mar-
quent encore quelques hésitations
puisque des prises de bénéfices n'ont
pas manqué de venir interrompre de
belles envolées.

Nestlé a également répondu à nos
espoirs mais les investissements ont
freiné leurs élans sans que nous sa-
chions vraiment pourquoi. Il se pour-
rait bien que la décision de ne pas se
séparer de L'Oréal et le fait de renon-
cer aux superprofits qui auraient été
avec, soit à l'origine de leur réserve.
Surprise agréable chez Sandoz qui , en
plus de résultats opérationnels très sa-
tisfaisants et la mise sur le marché de
nouveaux produits , a pris l'heureuse
initiative de transformer ses bons de
participation en actions nominatives
et de diviser le tout par cinq.

Mais l'intérêt continue à se porter
progressivement sur les cycliques,
puisqu 'elles ne vont pas manquer de
bénéficier de la reprise mondiale.
Dans cette optique. BBC, Fischer, Sul-
zer, Bobst , Holderbank et les titres liés
à la consommation (Interdiscount ou
Mercure) restent bien placés. Assez
sèchement pénalisés pendant quel-
ques séances, les titres de la SMH se
refont une santé.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

AGRICULTURE

Migros claque la porte de
l'Union suisse du fromage
Rolf Berchtold , directeur du marke-
ting du secteur «produits laitiers», re-
présentant de Migros, a claqué la porte
du conseil d'administration de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage SA, organisation faîtière des pro-
ducteurs et commerçants en fromage.
Selon un communiqué de la Migros,
les structures cartellaires de l'Union et
le cadre légal bloquent les activités du
conseil d'administration. Par ailleurs ,
selon le représentant Migros, les comi-
tés et autres commissions, au sein de
l'Union , sont beaucoup trop nom-
breux et comprennent toujours les mê-
mes personnes. Dernière preuve en
date, la nouvelle commission d'ex-
perts mise sur pied par le Conseil fédé-
ral la semaine dernière, selon Berch-

BANQUES. Forte hausse des
avoirs suisses à l'étranger
• Les banques suisses ont nettement
accru leurs opérations avec l'étranger
au 4e trimestre 1993. Les avoirs nets à
l'étranger, compte tenu des opérations
fiduciaires , ont augmenté de 13,9 mil-
liard s de francs , pour atteindre 132,3
milliards.Le fort excédent des avoirs à
l'étranger s'explique par la hausse du
dollar de septembre à décembre, pré-
cise la Banque nationale suisse dans
son rapport mensuel de mars. Mais
aussi par les prêts de titres («securities
lending») qui sont comptabilisés pour
la première fois au bilan fin 1993. De
fin septembre à fin décembre 1993, les
avoirs à l'étranger , comprenant les
swaps de la BNS, ont progressé de 22
milliard s, à 245, 1 milliards. Les avoirs
fiduciaire s des banques à l'étranger
ont reculé de 2,6 milliards au dernier
trimestre 1993.

ATS

told. A part le président , tous les mem-
bres de la commission font partie du
lobby de l'économie laitière. Cet état
de fait était inadmissible , a affirmé le
représentant de Migros.

SUBVENTIONS

Au budget de la Confédération pour»
1994, il est prévu au titre de la garantie
des prix et de l'écoulement des pro-
duits laitiers une subvention d'envi-
ron 930 millions de francs. En 1993.
les subventions fédérales à la mise en
valeur du fromage ont atteint près de
620 millions de francs.

Au total , les subventions à l'agricul-
ture ont atteint 3, 1 milliards de
francs. AP

JAPON. Nissan augmente ses
achats aux Etats-Unis
• Le constructeur automobile japo-
nais Nissan a annoncé hier à Tokyo
qu 'il allai t augmenter fortement ses
achats de pièces détachées aux Etats-
Unis. Il compte les porter à au moins
4,3 milliard s de dollars par an (6,2 mil-
liards de francs) en 1998.Cette initiati-
ve, qui vise à apaiser en partie la ten-
sion commerciale nippo-américaine.
sera surtout sensible pour les achats de
pièces américaines destinées aux usi-
nes Nissan installées aux Etats-Unis
qui atteindront 3,4 milliards en 1998.
soit une hausse de 75% sur 1993.
Selon la presse japonaise , Ioyota Mo-
tor devrait annoncer également d'ici la
fin mars un programme d'achats de
pièces détachées étrangères, largement
orienté vers les fournisseurs améri-
cains. Tokyo doit aussi annoncer de
nouvelles mesures d'ouverture de ses
marchés. AFP



VIGNES ET CLIMAT VALAISANS SONT FAITS POUR S'ENTENDRE
Les paramètres du climat valaisan
Aux yeux des météorologues, la topographie du vignoble valaisan , bien
que très diversifiée, présente des caractéristiques communes à l'ensemble
du canton. En effet, le relief formé par les deux hautes chaînes de mon-
tagne qui bordent la vallée du Rhône détermine profondément le régime
climatique de tout le pays. L'insolation y est partout supérieure aux valeurs
enregistrées dans les autres régions de Suisse romande. Les jours de pluie
y sont également moins nombreux, la sécheresse relative du Valais cen-
tral représentant le minimum pluvieux de toute la Suisse avec moins de
60 cm d'eau. En été, la grêle est prati quement inconnue dans la vallée du
Rhône. Le stratus ne s'y forme qu 'exceptionnellement et le brouillard ,
de Saint-Maurice à Brigue, ne sévit que rarement.

A l'abri des vents froids du nord, les coteaux
du Valais jouissent d'un ensoleillement généreux

et d'une faible pluviosité.

Au printemps, comme en automne, la vigne bénéficie du souffle du fœlin,
La recrudescence de ce vent chaud et sec durant les premiers mois de
l' année favorise le départ précoce de la végétation , gage de qualité qui
va compter jusqu 'à la maturité finale (en général, cent jours après la fleur) .
De même, la fréquence accrue du fœhn pendant les mois de septembre
et octobre contribue au mûrissement du raisin et écarte les risques de
pourriture. Les météorologues observent encore que , hormis au cœur
de l'hiver , la vallée du Rhône est ventilée durant le jour par des brises
locales et régionales très actives, facteur très prop ice à la respiration et à
l'h ygiène de la vigne.

Le rôle du climat sur la qualité du vin
Quelles sont les conditions idéales dans lesquelles la vigne se développe
harmonieusement? On peut affirmer que la température optimale pour
la photosynthèse et la croissance de la vigne (avril à août) se situe entre
23 et 25°C, alors que , durant la maturation , elle doit être de 21°C pour
le raisin noir et de 19°C pour le raisin blanc. Bénéficiant du record d'inso-
lation en Suisse romande - mise en valeur par la pente et l' exposition des

Portrait d'un repenti : le Johannisberg
Deuxième cépage blanc du Valais, derrière le Fendant, le Sylvaner
ou Rhin (commercialisé en Valais sous le nom de Johannisberg) s'est
taillé durant toute la première moitié de ce siècle une réputation
enviable, de rang international.
Si de prestigieux domaines sont demeurés fidèles à un très haut
niveau de qualité, en revanche quelques producteurs étendirent
fâcheusement, des les années 1970, la culture du Johannisberg a des
secteurs inadaptés à ses réelles aptitudes. II s'ensuivit un déclin de
l'appellation, qui perdit progressivement la faveur du consommateur.
La volonté des autorités valaisannes de redonner au Johannisberg
tout son crédit s'est traduite par une interdiction pure et simple de
l'implanter dans les zones qui ne lui sont pas favorables. En effet , pour
s'épanouir pleinement, le Johannisberg doit débourrer tôt et bénéfi-
cier de conditions climatiques régulières tout au long de sa croissance.
Contrairement au RieslingxSylvaner-avec lequel il ne doit pas être
confondu - le Sylvaner (Johannisberg) ne supporte pas les basses
températures au sortir de l'hiver ou en période de mûrissement.
Désormais strictement limité aux expositions les meilleures et aux
terrains calcaires ou schisteux (1re zone), le raisin Sylvaner peut à
nouveau revendiquer toute la noblesse de son caractère.
Le Johannisberg retouve aujourd'hui tous ses droits , avec cette
superbe typicité, si renommée auprès des connaisseurs. Dans de sub-
tils arômes, à la fois floraux et fruités , il fait preuve d'une grande dis-
tinction, séduisant par ses saveurs généreuses , agrémentées d'une
touche d'amande. Exposé à la surmaturation, il se pare de sensations
délicatement moelleuses. Vinifié en sec, le Johannisberg s'apprécie
à l'apéritif , ainsi qu'à table, à la saison des asperges, ou en compa-
gnie de saumon fumé ou de tartares de poissons, de terrines de
chasse ou d'une choucroute garnie. Dans sa version « moelleux », il
s'allie splendidement au foie gras, à des cardons en gratin, s'expri-
mant somptueusement à l'heure du dessert.

coteaux - et d une pluviosité réduite , la vigne valaisanne tire largement
parti de ces privilèges, le fort ensoleillement de l'été lui permettant de
capitaliser des sucres au profit d'un éventuel déficit en substances colo-
rantes et aromatiques indispensables en période de mûrissement. Le retour
à des températures moins torrides, de fin août à octobre, favorise une matu-
ration lente et progressive, de la véraison (époque où les raisins virent
de couleur) à la vendange. Ce phénomène est amplifié par de bonnes
différences de températures diurne et nocturne, qui concourent , elles aussi,
à un meilleur métabolisme de la plante au stade du mûrissement des
raisins. Il importe d'insister sur cet aspect, les régions excessivement
chaudes produisant des vins d' une moins grande élégance et finesse
aromatique, comme si une maturation trop brutale avait pour effet
de brûler les essences qui donnent leur richesse et leur complexité aux
grands crus.

Abondant en microclimats,
le Valais révèle ses facultés à conduire à maturité

une multitude de cépages.

Toute généralisation hâtive est cependant hasardeuse. En effet , dans cer-
tains vignobles, l'altitude, la pente et l' exposition modifient de manière
plus ou moins importante les valeurs du rayonnement solaire, les tem-
pératures et la pluviosité. Elles peuvent être considérables d'un lieu à
l'autre , les variations microclimatiques se situant au niveau d'une
feuille , d' une grappe, voire même d'un grain de raisin. En outre, le
vigneron a la possibilité de modifier les conditions thermiques des dif-
férents organes de la vigne en jouant sur les systèmes de conduite : géo-
métrie et densité des plantations, orientation des rangs, taille, palissage,
effeuillage , empierrement du sol , etc. En fonction de ces données, le

vigneron valaisan choisit le cépage le plus apte à se développer et mûrir
convenablement dans un endroit donné. Il le fait en prenant en considé-
ration la moyenne des conditions climatiques observées dans la durée (la
vie d'une vigne n 'est pas inférieure à vingt-cinq ou trente ans). La richesse
des microclimats valaisans permet d' amener ainsi à maturité une multi-
tude de cépages à cycle précoce ou tardif , d'époques aussi diverses que
le Chasselas Fendant ou le Johannisberg, le Pinot Noir et le Gamay ou
l'Humagne Rouge.

La structure du vignoble valaisan
agit directement sur la constitution et la qualité

des vendanges.

Les effets du climat sur la qualité des vins comportent bien d'autres inci-
dences. Parmi elles, retenons tout particulièrement l' alimentation en eau
de la vigne, liée à la texture du sol et au système racinaire de la plante.
Les vignobles en terrasses du Valais sont généralement bien structurés
et , du fait des teneurs en calcaire et de la pente , présentent une forte
perméabilité et une bonne aération. Ces conditions favorisent un drainage
rapide de l'eau et évitent sa stagnation au niveau des racines. Or, on sait
que plus la vigne est appelée à chercher son alimentation dans les pro-
fondeurs du sol, plus elle s'enrichit en substances de qualité. Il importe
donc que les pluies soient rapidement évacuées en surface et qu 'elles ne
soient pas excessives, surtout en période de maturité finale , durant laquelle
une eau trop abondante grossit les baies et dilue les sucres et les acides.
En 1993, le fœhn a épargné le Valais de néfastes précipitations, permet-
tant ainsi de récolter une vendange mûre et saine, réalisant un heureux
équilibre entre tous ses composants.

Fernand Schalbetter

L E S  S A I S O N S  D E  L A  V I G N E  E T  D U  V I N

Sur la carte du ciel de la Suisse romande, le Valais fait figure d'ex-
ception: alors que les prévisions météorologiques annoncent des
nuages sur le Jura ou un stratus sur le plateau, elles indiquent le plus
souvent un temps clair et ensoleillé en Valais central. Le rempart
septentrional que constituent les Alpes bernoises, un relief très
accentué marqué par des sites étages aux températures contrastées,
un régime des vents et un fœhn propres au pays confèrent au Valais
des caractéristiques bien particulières. Conjuguées avec les aptitudes
du terroir, les conditions climatiques valaisannes ont exercé une
influence déterminante sur la maturité des cépages et la qualité du
millésime 1993.

 ̂Protégée par le fœhn , la vigne valaisanne a bénéficié d'un temps doux et ensoleillé pour la récolte du millésime 1993.
Il révèle aujourd'hui des vins bien structurés, d'une heureuse harmonie.

Parcours d*un combattant : le 1993
Un printemps particulièrement clément et de bonnes conditions tion modeste (48,5 millions de litres, soit un volume estimé à quelque
climatiques estivales, notamment en août , donnèrent l' espoir d' un dix pour cent inférieur aux besoins de la consommation). La qualité du
tout grand millésime. Les pluies de septembre provoquèrent quelques millésime 1993 est de très bonne tenue. Avec une moyenne cantonale
transes, heureusement passagères, chez les vignerons. Avec de longues de 76° Œchslé, le Fendant fait preuve d' une belle constitution et d'une
périodes de fœhn et de soleil , octobre ramena la sérénité en augmentant remarquable élégance. Les sondages réalisés par le Pinot Noir (90°) et
la concentration des sucres et en permettant le déroulement des ven- le Gamay (87°) assurent d'harmonieuses cuvées de Dôle, empreintes
danges dans d'heureuses conditions. Pour la quatrième fois consécutive de finesse et de fraîcheur , dans des saveurs rondes et souples, marquées
depuis l'introduction des AOC, le Valais affiche un niveau de produc- par une belle richesse aromatique.
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Les valeurs du rayonnement solaire global enregistré à Sion illustrent Alors que la fréquence des jours de pluie est partout supérieure à celle de
bien les conditions climatiques exceptionnelles dont a bénéficié le Valais Sion , l'observation des précipitations d'octobre 1993 met en évidence le rôle
en 1993. joué par le fœhn en Valais.
(Sources : ISM - Station fédérale de recherches agronomiques de Changins) (Sources : ISM - Station fédérale de recherches agronomiques de Changins)



PAR PIERRE KOLB

Moutier
et autres échéances
| En an après la publication du
LJ rapport Widmer , dont l'ana-
lyse sereine et les conclusions
hardies ont eu un impact très fort,
Arnold Koller préside à la signa-
ture d'un accord entre Berne et le
Jura. C'est un immense succès.
La Confédération, selon la for-
mule de Roland Béguelin, a expé-
rimenté ce paradoxe de permettre
la création d'un canton du Jura
sans résoudre la Question juras-
sienne. II en est résulté un conflit
entre cantons, le seul grave du
siècle. Depuis hier la situation est
débloquée, les chances de résou-
dre la Question jurassienne sont
retrouvées. Touchons du bois!

Tout de même, le terrain d'en-
tente est en retrait des conclu-
sions du rapport Widmer. L'objec-
tif de la réunification n'y figure
plus tel quel. Mais il est reconnu
comme une perspective.

De fait rien n'est vraiment im-
possible à la future Assemblée
interjurassienne. Elle constitue
l'élément concret qu'il fallait ab-
solument apporter pour rendre
crédible une normalisation entre
les deux cantons. Pour la pre-
mière fois depuis les plébiscites
d'il y a vingt ans, une institution
d'Etat est créée dont la mission
sera de gommer cette frontière
absurde que l'on a voulu faire
passer à travers les sapins.

L'Assemblée interjurassienne
pourra générer des projets, des
institutions communes: saura-t-
on trouver la la de du problème?
Ce que l'accord signé appelle la
dynamique du dialogue dépend
de la faculté qu'aura cette As-
semblée de permettre aux Juras-
siens du nord et du sud de gérer
leurs affaires communes.

Le chemin parcouru se mesure
à la tonalité des propos tenus
hier. On ne reconnaît plus Leurs
Excellences lorsque le Bernois
Hermann Fehr souligne la profon-
deur historique de l'accord
conclu, avant d'adjurer «la popu-
lation du Jura bernois à une parti-
cipation engagée au dialogue.»
On sursaute en voyant le Juras-
sien Jean-Pierre Beuret enjamber
révocation d'une inéluctable réu-
nification, et préférer parler d'un
«cadre institutionnel nouveau et
peut-être inédit».

Mais il en reste à parcourir. Que
pourront ces 24 femmes et hom-
mes sans pouvoir de décision?
Relever tout de même le défi
d'une obligation de résultats. Les
échéances vont se succéder. A
commencer par l'élection com-
munale de Moutier, cet automne.
L 'idée était dans l'air d'y adjoin-
dre un plébiscite sur le rattache-
ment au canton du Jura. Qu'en
sera-t-il avec la nouvelle donne?
A voir.

A d'autres échéances, on
pourra mesurer le tempo juras-
sien. Mais la Suisse n'est pas a
l'abri du calendrier. Toute la sym-
bolique agitée autour de l'entente
entre régions linguistiques pour
1998 s 'affaissera si l'accord Ber-
ne-Jura dérape en nouvelles brin-
gues, ritournelles ou pétards. Ar-
nold Koller ne peut être sûr de ce
qui l'attend.
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BERNE-JURA

La réunification des deux Juras
devient un objectif entre mille
Une Assemblée interjurassienne sera créée. EH
mation, la culture, les communications, la santé

B

erne-Jura: la réunification du
canton du Jura et du Jura ber-
nois en un nouveau canton
n'est plus qu 'un objectif entre
mille. Tel est le maître mot de

l'accord conclu hier - sous le regard du
pouvoir fédéral - par les Gouverne-
ments bernois et j urassien. Une As-
semblée interjurassienne sera créée
pour promouvoir le dialogue entre ces
deux bouts de Jura. Elle aura pour
mandat de proposer une collaboration
renforcée sur des projets concrets. Elle
aura aussi pour mission de suggérer de
nouveaux instruments de collabora-
tion comme une convention ou une
institution commune. Tout cela sera
mis en place d'ici à l'été. On fonce.

Deux fortes délégations des deux
cantons entouraient hier à Berne le
conseiller fédéral Arnold Koller. Jean-
Pierre Beuret , Odile Montavon et
Pierre Boillat emmenaient les Juras-
siens, Hermann Fehr, Mario Annoni
et Peter Siegenthaler les Bernois. Du
beau monde.
WIDMER EN DOUCEUR

Cet accord ne fait donc plus de la
réunification du canton du Jura et du
Jura bernois un objectif stratégique
quasi incontournable. Conséquence
inéluctable: cette réunification ne fait
plus non plus l'objet d'échéances chif-
frées et datées (par exemple , au début
du siècle prochain). Sur ces deux
points essentiels , l'accord se distingue
radicalement des fracassantes conclu-
sions de la commission Sigmund Wid-
mer publiées en avril 1993. Si elles
avaient plu dans le canton du Jura,
elles avaient été très fraîchement ac-
cueillies dans le Jura bernois. Mais ,
pour le reste, l'accord suit de près Wid-
mer et son équipe.

Les thèmes du dialogue seront de
multiple nature . La crise qui frappe la
région pourrait en être la toile de fond.
Du coup, la coopération pourrait por-
ter sur des dossiers aussi trapus que
l'économie, la formation , la culture ,
les communications, la santé, l'amé-
nagement du territoire - la liste n'est
pas close. Mais l'assemblée interjuras-

L'instant est historique: Berne et le
deux présidents de Gouvernement,

sienne n'aura pas le dernier mot. Tou-
tes ses propositions seront soumises
aux Gouvernements bernois et juras-
sien. Du coup, le canton du Jura et le
Jura bernois iront prendre place dans
une foule d'organismes intercanto-
naux et transfrontaliers. Tout cela de-
vrait dynamiser l'ensemble du Jura
qui , souligne l'accord , «en a fort be-
soin».
MOUTIER SI TOUT SE BLOQUE

Et Moutier? Son transfert immédiat
de Berne au Jura n'est pas à l'ordre du
jour. Berne le verrait bien devenir
siège de l'Assemblée interjurassienne.
Toutefois , le Jura ne renonce pas à
l'intégrer dans son territoire . Le prési-
dent Jean-Pierre Beuret fut hier très

Elle tissera des accords sur l'économie, la for
ité. Mais l'unification n'est pas exclue!

Jura sont assis à la même table. De part et d'autre d'Arnold Koller, les
Hermann Fehr (à g.) et Jean-Pierre Beuret. Keystone

net: si le processus engagé par l'accord
s'enraye, le Jura reviendra à la char-
ge.

Comment l'Assemblée interjuras-
sienne fonctionnera-t-elle? Le Conseil
fédéral désignera son président (mais
Berne et Jura auront droit de veto), les
deux cantons nommeront deux copré-
sidents. Et 24 membres la compose-
ront. Pour Berne, ce seront les 12 dé-
putés du Jura bernois au Grand
Conseil (les élections ont lieu le 17
avril). Pour le Jura , c'est le Gouverne-
ment jurassien qui désignera une autre
douzaine de personnalités. Le prin-
cipe de la double majorité sera de mise
- afin d'éviter l'hégémonie d'un camp.
Un rapport sera enfin remis chaque

année à la Confédération et aux deux
cantons.
INITIATIVE «UNIR»

Le Gouvernement bernois n'exclut
pas d'élargir cette coopération à d'au-
tres régions comme celle de Bienne. Et
la minorité autonomiste du Jura ber-
nois sera mise dans le coup. Le Gou-
vernement jurassien , lui , envisage car-
rément de renoncer à 1 initiative
UNIR. «Cette position nouvelle»,
souligne l'accord , «doit être considé-
rée comme un acte politique , à sa juste
valeur.» Mais, pour le Jura , la réunifi-
cation reste une perspective à terme.
Elle sera mise à l'étude dès que les par-
tenaires en décideront ainsi. Qu'on se
le dise! GEORGES PLOMB

L'événement le plus importât depuis 1974
La signature d'un accord entre le
Conseil fédéral et les gouvernements
du Jura et du canton de Berne est
saluée de tous côtés avec satisfaction et
soulagement. C'est un «pas décisif» , a
déclaré Sigmund Widmer , président
de la commission consultative.

L'accord est un progrès tout à fait
essentiel dans l'apaisement de la ques-
tion jurassienne , a déclaré M. Wid-
mer. Selon lui , il va dans le sens pré-
conisé par le rapport de la commission
consultative. Cette signature est très
réjouissante , surtout après les réac-
tions négatives du canton de Berne
lors de la publication du rapport.

Pour Jacques Hirt , maire de La
Neuveville , l'accord est l'événement le
plus important depuis les plébiscites
de 1974/75. «Nous allons vers l'ave-
nir», note cette personnalité indépen-
dante, qui avait lancé l'idée d'un su-
percanton Jura-Jura bernois- Neuchâ-
tel. Pour lui , l'accord marque en outre
un revirement important.

Alors que les cantons ont toujours
adopté une position défensive, ils ont
cette fois pris l'initiative. Il est particu-
lièrment bienvenu que les «tabous»
comme la réunification ou une fédéra-
tion régionale ne soient pas mention-
nés.

Jean-Rémy Chalverat , maire de
Moutier , n'a pas voulu prendre posi-
tion hier. L'exécutif de la commune ,
qui soutient un rattachement au Jura ,
discutera de l'accord mardi.prochain.

Du côté des autonomistes, Roger
Schaffter , membre fondateur du Ras-
semblement jurassien , estime que l'on
sort enfin de l'immobilisme. Les ten-
tatives de bloquer les discussions, me-
nées surtout par Force démocratique ,
n'ont pas abouti , a-t-il déclaré . Pour
lui , le verrou de Berne a sauté mais la
clé n'est pas encore dans la porte.

Le mouvement pro-berndis Force
démocratique (FD) admet que l'ac-

cord pourrait marquer le début d une
période nouvelle. Il regrette toutefois
que le Conseil-exécutif bernois ait déjà
annoncé la composition de sa déléga-
tion à l'assemblée interjurassienne ,
alors que le gouvernement jurassien
s'est gardé une marge de manoeuvre.
FD craint que les concessions aient été
faites «de façon unilatérale».

L'Union démocratique du centre
bernoise , le plus grand parti du can-
ton , se dit elle aussi satisfaite par la
signature de l'accord . Le renoncement
à la loi UNIR est particulièrement
réjouissant , relève Werner Luginbùhl ,
secrétaire du parti. ATS

ANNIVERSA IRE

Les correcteurs d'imprimerie
craignent pour leur avenir
Les règles typographiques vont de pair
avec l'orthographe. C'est avec ce mot
d'ord re que l'Association romande
des correcteurs d'imprimerie fêtera
aujourd'hui son 50e anniversaire . Elle
compte actuellement 200 membres et
publie un bulletin d'information
«Trait d'Union». Elle vient d'éditer
un ouvrage commémoratif intitulé
«En français dans le texte».

L'association souligne en particulier
ce qu 'elle considère comme un défaut
dans l'ordinateur personnel relié à une
imprimante qui permet à tout un cha-
cun de composer dés textes. Ceux-ci
sont mis sous les yeux du public sans

avoir transité par l'imprimerie ni été
soumis au filtre de la correction typo-
graphique.
LA QUALITE EN JEU

La baisse de qualité de toute une
série d'imprimés est en grande partie
imputable à cette évolution. Un texte
ne doit pas seulement être vierge de
fautes d'orthographe et de syntaxe, il
doit encore être composé dans les rè-
gles de l'art. Les correcteurs d'impri-
merie regrettent amèrement que cer-
tains journaux aient cru pouvoir éco-
nomiser en diminuant , voire en sup-
primant le contrôle de qualité. ATS

ENERGIE

Un projet de centrale éolienne
souffle dans le Jura bernois
Le canton de Berne encourage grande-
ment la production des énergies dites
alternatives. L'implantation d'une fu-
ture centrale éolienne dans le Jura ber-
nois est actuellement à l'étude. Elle
devrait permettre d'alimenter 20 000
ménages en électricité. Les promo-
teurs de ce projet , la société améri-
caine Cannon Energie et le canton de
Berne , ont fait part de leur enthou-
siasme hier devant la presse.

D'après les premiers examens, les
collines situées au nord de la vallée de
Saint-Imier , Mont-Crosin , Mont-Su-
jet et Mont-Soleil , pourraient conve-
nir à l'installation d'éoliennes. De 80 à

160 turbines devraient y être construi-
tes. Selon les indications données par
les promoteurs , le coût d'un kWh pro-
duit par éoliennes serait de 20 et. Cette
énergie est ainsi huit à dix fois meilleur
marché que l'énergie solaire . Cela ne
veut cependant pas dire que cette der-
nière doit être abandonnée , a dit la
conseillère d'Etat Dori Schaer-Born ,
directrice des Travaux publics .

Le projet aidera au redémarrage du
Jura bernois , durement touché par les
difficultés économiques , a ajouté
Mme Schaer. De plus, il donnera une
certaine impulsion touristique. ATS
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SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 27 mars 1994

à 14h. 15

Quines £\j X D quines £\j X

50 — ^ 50.—
| + 1 VRENELI OR

Abonnement: Fr. 12 Orq.: Pétanque-Club Jura/Fnbourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
12-1989

DOMDIDIER
Dimanche 27 mars 1994

GRAND LOTO à 20 h. 15
dans les trois restaurants.
22 séries à Fr. 10-
Quines: plateaux de fromage + plateaux de
poisson.
Doubles quines: corbeilles garnies.
Cartons : jambons.

Se recommande : Jeunesse de Domdidier
17-512105

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 26 mars 1994, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Seilles garnies - Jambons - Côtelettes - Viande fraîche - Plats
de fromages , etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Première feuille gratuite pour les 3 premières séries.

Se recommandent : les juniors du FC Courtepin
17-502038

CHEIRY
Dimanche 27 mars 1994, à 14 h.

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : Cercle scolaire
17-507019

BUbbY Auberge Communale et abri PC

Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries - Carton : Fr. 8.-

Transports bus gratuits : 18 h. 30, gare
Payerne - 18 h. 30 place ancienne poste ,
Estavayer-le-Lac

Organisé par l'USP
17-510476

ROSSENS Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15 précises ROSSENS
Halle polyvalente k

SUPER LOTO RAPIDE
16 x Fr. 30.-, 16 x Fr. 50.-, 16 x Fr. 100.- . I m Cf\(\ Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
4 x Fr. 50.-, 4 x Fr. 70.- | *fr X ZJ\J\J- | Se recommande : FCTC Rossens et environs. 17-502025

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 27 mars 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4200.-

Abonnement Fr. 10.-
21 passes pour toute la soirée.

Quine : 21 x corbeilles garnies , valeur Fr. 30.-
Double-quine : 21 x bons d'achats , valeur Fr. 60-

Carton : 21 x bons d'achats , valeur Fr. 110.-

Se recommande : le FC Montagny
17-524024

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche après midi 27 mars 1994, à 14 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots - Bons d' achats.

22 séries pour Fr. 8.- + BINGO

Invitation cordiale : USL en faveur du 3* âge
17-1626

Grenette *?medi
Fribourg CE SOIR ?« ™r*19 n. JU

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en or et en espèces

Fr. 30.- - Fr. 50.— en espèces
40 vrenelis en or
Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Camping-Caravaning-Club fribourgeois
17-1700

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.-.
Quines : 20 x assortiment de fromage , Fr. 30.-
Doubles quines : 20 x bouteille + Fr. 50.-, Fr. 60.-
Cartons : 10 x corbeille garnie + Fr. 50.-, 10 x jambon
Fr. 110.-
Royales: Fr. 100.-, 150.-, 250.-.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: au prix de Fr. 2.- pour 4 séries
Volant uniquement pour la royale au prix de Fr. 2 -

1 volant offert pour les 4 premières sériesi voiani onen pour les t premières séries

Cordiale invitation.
Le chœur mixte «Les Chand'elles» , Léchelles-Chandon.

17-506955

Cartons àmmKJ J\.

5 vrenelis or

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 27 mars 1994, à 20 heures

GRAND LOTO
du 25e anniversaire

organisé par la Maîtrise paroissiale. Broc
Jambons, plateaux de fromage, vrenelis, 12 corbeilles

garnies.

Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto.
130-515114

Auberge de la
Fleur-de-Lys NOREAZ

GRAND LOTO
Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15

Filets, fromage , Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50

3 séries royales:
quine: Fr. 50.-
double quine: Fr. 100.-
carton: Fr. 200.-
20 séries • Abonnement : Fr. 10.-
• Volant : Fr. 2.— pour 4 séries.

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Section des samaritains , Noréaz
17-513816
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• Carton valeur Fr. 200.- «c|
' *H Abonnements Fr. 10.- Volants Fr. 3. - pour 5 séries a*]
< yg Cordiale invitation Fanfare "Les Martinets " M )



CONSEIL FEDERAL

Max Petitpierre, l'un de nos
grands à nous, meurt à 95 ans
// est élu au pire moment Mais ses seize ans et demi d'A ffaires étrangères
ont laisse une trace indélébile. Pour le Jura, c'est un homme-cle

Max 
Petitpierre disparaît a

95 ans. C'est l' un des
grands conseillers fédé-
raux de l'après-guerre qui
s'en va. Ce brillant Neu-

châtelois dirigera le Département fé-
déral des affaires étrangères pendant
seize ans et demi - de 1945 à 1961 -
avec une maestria rarement égalée.
PILET GOLAZ DISCREDITE

Son élection , le 14 décembre 1944.
est aussi dramatique que celle du Ge-
nevois Gustave Ador en 1917 pendant
la Première Guerre mondiale. La Se-
conde Guerre touche à sa fin. Le mal-
heureux patro n de notre diplomatie , le
Vaudois Marcel Pilet-Golaz , est dis-
crédité. Son attitude jugée trop com-
plaisante à 1 égard dc 1 Allemagne na-
zie en fait un homme seul. Il tente de
nouer avec l'Union soviétique de Jo-
seph Staline. Veto du dictateur! Tant
que Pilet-Golaz sera là, jamais! Le
Vaudois , qui comprend vite , démis-
sionne. C'est Max Petitpierre - alors
conseiller aux Etats et professeur de
droit - qui emporte le titre . L'Assem-
blée fédérale l'élit d'un coup de rein. Il
n'a que 45 ans.
LES ALLIES FURIEUX

Les premières années du Neuchâte-
lois sont rudes. Les Etats-Unis comme
l'Union soviétique sont décidés à faire
payer à la Suisse sa politique pendant
le conflit. Bref! Il faut à Petitpierre
patiemment refaire ce que Pilet-Golaz
avait défait. La tension avec Washing-
ton est inouïe. Des sociétés suisses
sont inscrites sur des listes noires , des
avoirs suisses aux Etats-Unis sont blo-
qués , la restitution d'avoirs allemands
déposés chez nous est exigée. Des ac-
cord s, au terme de rudes négociations,
sont enfins conclus en 1945 et 1 946.
En 1946 aussi , les relations avec Mos-
cou sont rétablies.
APRES STALINE, MAO!

Puis , en 1948, Petitpierre fait adhé-
rer la Suisse à l'OECE (future OCDE),
bras du plan Marshall d'aide à l'Euro-
pe. En 1950, il est l'un des premiers à
reconnaître la Chine de Mao Tsé-
Toung. En 1954 , il accueille la Confé-
rence de Genève sur l'Indochine. En
1956, il généralise l'envoi de vrais am-
bassadeurs. En 1961 , le Neuchâtelois -
«neutralité , solidarité et universalité» ,
c'est lui - est l' un des créateurs de la

PAYSAGE. Pour une interdiction
du ski héliporté
• La Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du paysage
demande l'interdiction du ski héli-
porté en Suisse. Selon elle , «au niveau
international , la Suisse fait figure d'el-
dorado permissif». Deux interpella-
tions ont été adressées au Conseil fédé-
ral pour qu 'il prenne position sur le
sujet. ATS

SWISSAIR. Les problèmes du
MD-11 sont résolus
• Swissair va soumettre sa flotte de
MD-11 à des transformations impor-
tantes. Pratt & Whitney, le fabricant
des réacteurs , dédommagera Swissair
pour les millions de pertes occasion-
nées l'an passé par les avaries de mo-
teurs. A sept reprises l'an passé, les
MD-11 de Swissair ont été contraints
de faire demi-tour peu après le décol-
lage. ATS

SONDAGE. 55,3% pour les cas-
ques bleus
• Le soutien à la création de casques
bleus suisses grandit régulièrement. Si
la votation avait lieu en cette fin de
semaine , 55,3 % des Suisses glisse-
raient un oui dans l' urne. En février, ils
étaient encore un peu moins de 50 %.
Le nombre des indécis est par contre
resté stable: près de 15 % des 902 per-
sonnes interrogées ignorent encore de
quell e manière elles voteront le 12 juin
prochain , selon un sondage de l'insti-
tut Link . ATS

Max Petitpierre avait dirige pendant seize ans le Département fédéral
des affaires étrangères. Keystone

Coopération suisse au développe-
ment. L'Europe? Il l'a moins bien sen-
tie. En 1957 , il sous-estime la création
de la Communauté européenne. Et il
faudra attendre le Bernois Fritz Wa-
hlen en 1963 pour voir la Suisse adhé-
rer au Conseil de l'Europe.
NESTLE ET LE JURA

Petitpierre qu 'à que 62 ans quand il
abandonne le Conseil fédéral. Il est
toujours en forme. Et il a besoin de
s'occuper. Parmi ses activités ultérieu-

res, la plus discutée sera sa présidence
du groupe Nestlé, la plus admirée sera
sa direction de la première Commis-
sion confédérée pour le Jura (avec
Wahlen , Graber et Broger). Le canton
du Jura , plus tard , en sortira.

Oui, le radical Max Petitpierre -
père de Gilles - était l'ennemi de la
politique-spectacle. Le ton mesuré,.le
verbe contrôlé, il avait le génie de ren-
dre ses grandes audaces extraordinai-
rement raisonnables.

GEORGES PLOMB

TERRITOIRE

Des experts veulent plus de
flexibilité pour l'agriculture
La loi sur l'aménagement du territoire doit permettre aux
paysans de reagir en fonction
L'agriculture doit disposer d'une flexi-
bilité plus grande en matière de cons-
truction en zone agricole. C'est l'une
des conclusions principales du rapport
de la commission d'experts sur la révi-
sion partielle de la loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT), qui a été
présenté hier.

La préoccupation majeure des ex-
perts a consisté à donner une plus
grande flexibilité à l'agriculture dans
les possibilités de construction. Ceci
afin que les paysans puissent à l'avenir
réagir plus rapidement à l'évolution
du marché. Cependant , seules les
constructions et installations effecti-
vement nécessaires pourront être im-
plantées. Les exploitations agricoles
économiquement saines doivent pou-
voir obtenir un complément de revenu
nécessaire à leur maintien durable et
issu d'une activité proche de l'exploi-
tation , a estimé la commission.

PLUS DE COMPETENCES

Les cantons doivent avoir la compé-
tence d'autoriser la transformation de
constructions et installations bien en-
tretenues hors des zones à bâtir. Par

de l'évolution du marche.
exemple , des habitations pourraient
être modérément étendues alors que
des utilisations pour le petit com-
merce ou l'artisanat local pourraient
être permises. Les autorisations en vue
de changements complets d'affecta-
tion devraient être liées à d'autres
conditions.

«SAGE COMPROMIS»

Membre de la commission , Willy
Streckeisen. directeur de la Chambre
genevoise d'agriculture , estime que la
commission a su trouver un «sage
compromis». Les lignes directrices
formulées dans le rapport devraient ,
selon lui , permettre à l'agriculture de
trouver le souffle nécessaire pour faire
face aux nouveaux défis , ceci tout en
respectant les principes fondamen-
taux de l'aménagement du territoire.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) se basera sur ce rapport
d'experts pour établir un projet de ré-
vision susceptible d'être envoyé en
consultation.

En Suisse, un bâtiment sur quatre
est implanté hors de la zone à bâtir.

ATS

GOUVERNEMEN T

La « clause du canton» divise
les partis gouvernementaux
Un seul conseiller fédéral par canton: une clause dépas-
sée selon le PS et l'UDC, une clause valable, selon le PDC
L initiative visant à abroger la «clause
du canton», qui n'admet qu 'un seul
conseiller fédéral par canton , a suscité
des réactions partagées.

L'abrogation a été proposée par une
initiative parlementaire lancée après
l'élection de Ruth Dreifuss au Conseil
fédéral. Selon l'article 96 de la Consti-
tution , qui empêche l'Assemblée fédé-
rale de choisir plus d'un conseiller
fédéral dans le même canton , la candi-
date , annoncée d'abord dans le canton
de Berne, ne pouvait- être élue. Elle
avait alors transféré ses papiers à Ge-
nève, où elle a grandi.

Soumise en procédure de consulta-
tion , l'initiative est rejetée par quatre
des sept cantons et demi-cantons qui y
ont répondu jusqu 'ici. Les Gouverne-
ments du Jura , de Vaud , d'Obwald et
des Grisons estiment que l'abrogation
de la clause diminuerait les chances
des petits cantons d'envoyer un repré-
sentant au Conseil fédéral.

VARIANTE DE BALE-VILLE

En revanche, pour les cantons de
Bâle-Ville , Bâle-Campagne et Soleure,
la clause n'a plus de raison d'être. Le
premier est favorable à une abrogation
pure et simple, sans mesure de substi-
tution. Selon lui , l'Assemblée fédérale
est à même d'empêcher les déséquili-
bres entre les cantons. Une clause qui
limiterait à deux le nombre de conseil-
lers fédéraux du même canton serait
par contre encore défendable.

Cette variante est toutefois rejetée
par les Gouvernements de Bâle-Cam-
pagne et de Soleure. Des candidats
qualifiés ne doivent pas être exclus en

raison de leur lieu de domicile , esti
ment-ils.
«CLAUSE DEPASSEE»

L'abrogation pure et simple obtient
le soutien de l'Union démocratique du
centre et du Parti socialiste. Depuis la
création de l'Etat fédéral , la clause a
perd u sa signification, font-ils valoir.
Vu la charge que représente la fonction
de conseiller fédéral, les qualifications
et la personnalité du candidat passent
avant son origine, écrit l'UDC. En
outre , la clause limite le cercle des élus
potentiels.

Le Parti radical-démocratique pro-
pose une formulation différente. La
clause selon laquelle le Conseil fédéral
ne doit pas compter plus d'un membre
du même canton pourrait être assortie
de la formule «en règle générale». Le
parti renvoie à la réforme du Gouver-
nement actuellement à l'examen.
L'augmentation éventuelle du nombre
de conseillers fédéraux pourrait atté-
nuer le problème de l'appartenance
cantonale. De plus , puisque la révision
totale de la Constitution est annoncée,
le PRD approuve sur le fond un nou-
veau règlement , mais suggère de l'inté-
grer à ce processus.

Pour le Parti démocrate-chrétien ,
par contre, la clause a toujours sa rai-
son d'être, qui est aussi de défendre les
minorités linguistiques et le principe
du fédéralisme. Aussi longtemps que
le collège fédéral sera limité à sept
membres , la distribution des mandats
selon les cantons se justifie. La clause
devra être discutée dans le cadre de la
réforme du Gouvernement et, éven-
tuellement , de la révision totale de la
Constitution , écrit le PDC. ATS
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L'UDC réduit ses fractures
Le parti paysan veut réparer la cassure qui margina-
lise ses sections romandes. II a pris des mesures.

P
our l'UDC, le moment est au manifestées entre les UDC ber-
recollage des pots cassés. Il n'y noise et zurichoise , les Vaudois

a pas que le problème de Blocher s'étaient résolument rangés du
et de la section zurichoise. Il y a côté bernois. Les choses se sont
aussi celui de la marginalisation un peu arrangées. Néanmoins , a
des Romands au sein du parti dit le conseiller national Jean-
suisse. Un gros effort est déployé Pierre Berger, il était temps que le
présentement pour réduire les parti agrarien s'occupe des problè-
fractures existant entre la majorité mes de communication,
alémanique et la minorité roman- On sait que l'UDC vaudoise , avec
de. Jean-Pierre Berger , avait dit «oui»
Visiblement , l'Union démocrati- à l'EEE, contrairement au parti
que du centre entend mieux inté- central. Dans le dossier agricole
grer ses sections romandes (Vaud , aussi , a souligné le député vau-
Fribourg, Jura bernois et Genève). dois , les démocrates du centre ro-
La nouvelle secrétaire générale, mands veulent une agriculture
Myrtha Welti , a dit qu 'elle donne- mieux orientée vers le marché,
rait la priorité à un resserrement alors que les Alémaniques restent
des liens avec les UDC romandes. plus fidèles au traditionnel sys-
Des mesures ont déjà été prises. tème protectionniste.
Les sections romandes rencontre- Pour le Fribourgeois Bernard
ront la députation UDC aux Rohrbasser , conseiller national , le
Chambres fédérales, à Berne , du- déficit de communication se ré-
rant la session du mois de juin. sorbera quand le problème de la
D'autre part , pour la première fois langue sera réglé. Tout se passe en
dans son histoire, le bulletin de allemand dans les organes du
l'UDC publie des textes en fran- parti et les Romands n'avaient
çais. Cette innovation est due à pratiquement jamais de dossiers
un nouveau collaborateur: le jour- en français. Les choses sont en
naliste parlementaire Walter train de changer. C'était le mo-
Frôhlich , qui complète l'équipe ment , car la majorité alémanique
chargée de l'information. L'enga- doit mieux comprendre la sensibi-
gement d'un journaliste et traduc- lité latine. Mais la minorité ro-
teur de langue française avait été mande , a relevé le conseiller na-
demandée à cor et à cri par les tional Walter Schmied (Jura ber-
sections fribourgeoise et vaudoise. nois), doit être capable de se dé-
On sait que, l'année dernière , au fendre et de se faire entendre . Elle
congrès de Payerne , là section doit taper sur la table quand elle
vaudoise avait menacé le parti de voit qu 'elle n'est pas prise au sé-
sécession si la ligne de Christoph rieux. Les mesures prises par le
Blocher (droite extrême et popu- parti central vont dans le bon
liste) s'imposait au comité central, sens.
Lors des tensions qui s'étaient ROLAND BRACHETTO
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HÔTEL DU FAUCON SAINT-AUBIN m HW te IMU»
• ....on. , m. ^r,,™, r Samedi 26 mars 1994, 20 h. 15

Dimanche 27 mars 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30 MAISON DU PEUPLE 5 
^^SAMEDI 26 MARS 1994 flRAIMaT) II OTO

pnAIVin I ATA ! dès 14 h. 15 et 19 h. 45 ^¦¦¦J-tl H  ̂ i-W I \J
\3 t\r \l M U  LUI V • DIMANCHE 27 MARS 1994 • Valeur des lots : Fr . 5500.-

dès 14 h. 15 et 19 h. 45 22 séries - Abonnement : Fr 10-

Jambons, côtelettes fraîches, vacherins, ¦ I OTOQ RAPIRFQ 
+ 1 série royale

fromage, corbeilles garnies. S l-w ¦ V/O nHrlULO • Local: non-fumeurs
Abonnement : Fr. 10.- Invitation cordiale : l'Amicale des anciens

2 x 16 séries de 2 quines et 3 cartons. I 
Le carton: 50 et. | de la FSG et les jeunes gymnastes

Abonnement: Fr. 10.- volants. A «..= -- -,- _. ^_ o« _._.....-- _.., • . 17-548364
2 x 16 séries de 2 quines et 3 cartons. ¦ ¦ — ,—..-- »T «.»«..

Abonnement: Fr. 10.- volants. • Quînes: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: J ' 
17-548364

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + Il i .
Se recommande : Football-Club Vuisternens-dt-Romont Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or -¦ rAMADI EMC¦ Parking des Alpes à deux pas ¦ CUnMnLtIMo Hôtel de la Croix-Verte130-504860 A M

L 

Samedi : Cercle ouvrier Dimanche 27 mars, à 20 h. 15
Dimanche: Les anciens de «La Lyre »

•¦«»w»J GRAND LOTO
CUGY (FR) Grande Salle Jambons, vacherins, corbeilles garnies, série royale.

Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15 . .
Prix du carton: Fr. 7.—

Ol IPCP I î ^̂ Tk̂  ̂

SlVirieZ 
Auberge 

du 
Lion-d'Or 

Se 
recommande: 

FC Echarlens , école de football

Dimanche 27 mars à 20 h. "̂

22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE f^T* Jl ait lal"X I f^^Ff\,
Valeur des lots Fr. 5600.- GRAIM D LOTO PROMASENS Auberge de l'Etoile

Un carton vous est offert pour les 4 premières séries. Riche pavi||on de ,ots . 2 quines et 3 cartons Dimanche 27 mars 1994, à 14 h. 30
nar SGrîfi

Bus gratuit : départ Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz 18 h. 50 - Fétigny (auberge) -, _ 
^^ _JT_ -IM_I-I-18 h. 55 - Vesin (café) 19 h. 05 - Montet (café) 19 h. 10 et retour Chaque 1or carton : valeur Fr. 100.- C*lR AaYl\l alj  I «^# |C#

. . .  ,. , _ .. . _ .' Abonnement: Fr. 10.- pour 18 sériesInvitation cordiale : Samaritaine Cugy et environs r

17-514650 Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries Magnifique pavillon de lots. 17 séries dont deux royales (un
1 ' Jeu de loto avec contrôle électronique VOyage a Pans et un Jer°boam de Champagne)

aJJ â ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH 

Invitation 

cordiale : les jeunes tireurs Abonnement : Fr. 10.- y compris les deux royales
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * de Siviriez Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Friboura
6 DIMANCHE 19 h. Se ™°™™^

¦¦ ^ jeu** r̂ s
a I ' 17 548292

27 mars 1994 , .
I Qi iprn i r\"Tr\ DAPir^ P I MEZIERES Café de la 

Parqueterie 
^̂  â ^T~^S aJÈÏfet

Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 30 ÀM â L(25 séries en or et en espèces) afl l>7«JiiiL?^ A
Fr. 30- - Fr. 5 0 -/  15 x 1 vreneli or ^IIPFR LOTO .PHMIP lP

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or W W r .fc.i» ^V I V 
fl î S î flfl WÊâ W

Abonnement:  Fr. 10.- . Ca rto n :  Fr. 3.- pour 5 Séries Jambons , corbeilles garnies , fromages , lots en espèces , filets garnis ^̂ S \Y
Organisation : Société 20 séries de 2 quines et 2 cartons ^̂ B ^̂ r

pour la sauvegarde de la culture autrichienne Abonnement : Fr. 10.- ^^  ̂ ^̂  ̂r—-¦

Invitation cordiale, FC Mézières 17-547282 ^ky L A

AVRY-DEVANT-PONT HALLE POLYVALENTE Démarquez-vous des manifestations
du week-endSamedi 26 mars 1994, à 20 h. 30 »vwn v. .M

en retenant notre
SUPER LOTO RAPIDE

en faveur de la chapelle St-Jean-Baptiste

valeur des lots: Fr. 6000.- super avantageuse4 x Fr. 500.- réservée exclusivement aux sociétés.
20 séries
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Pour toute information: PUBLICITAS Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 23

Bulle " 0 2 9 / 2  76 33 fax 029 / 2 25 85
Se recommande : Société de développement Gumefens Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 70

130-512303 
¦¦¦..

VILLARS-SUR-GLANE Ecole de Cormanon - Les Daillettes
Samedi 26 mars 1934, à 20 h. précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries - Abonnement : 10. Volant : Fr. 2.— pour 4- séries

Magnifique planche de lots - Bons d'achat - Côtelettes fumées - Saucisses fraîches - Assortiments de viande
Lots de fromage - jambons - Seilles garnies - etc.

17-513672

Mil^HHHi^^^HHHHHHHHHHHHMlMMHHH ^^MHMHHHHHMH



NEYRUZ — Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr! 50- 6 X Ff- 500-— ©.TI OY
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 23 séries
Abonnement: Fr . 10.— Volant : Fr. 3.— pour 5 séries Org.: Section des samaritains Neyruz et env. 17-514491

BULLE Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO EXPRESS l Fr. 8ooo.-aetem^»B
des cheminots SEV, section GFM, au profit de leur caisse de secours. £\J X OU.— ^.KJ X IOO.

IO x 150.- 5 x 200.-
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 5 X 500. 
130-507337 " 

^KTJT ĴJOT ĴTT^^™^^^W^T^P^B a âV̂^afl a â^S^J
LULLY Grande salle ^^m̂ è̂^̂ JÊifèpfèi4^m aiÎÉÉajpJiJ f^B f^I
(près d'Estavayer-le-Lac) ¦ £H k y J L̂ H ĴP '̂ -̂Wv

^

Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15 «̂UMMA  ̂ ¦ l 
~ 

F

SUPER LOTO SAMEDI DIMANCHE
v ,  d , t  P 62oo 19h. 30 14 h. 15et 19h. 30
Valeur des lots : Fr. 6200.-

22 séries pour Fr. 10.- + 23" gratuite dont 4 x Fr. 300.- ^k« 
.̂ _  ̂

JÂ WMinrn ME
Plats de viande - Bons d' achat - Argent. IvUfl laUll âCaj^P

^̂

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 B
Estavayer (tour de ville) 19 h. OQ séries -tWÊL. ^¦̂ Ta#%

Organisation : Chœur mixte de Lully Abonnement : Fr. 10.— ^̂  ** § ^M17- 1626 Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

22 séries
Abonnement
Carton : Fr. 3
22 x Fr. 50.-

pour 5 séries
22 x Fr. 70,_̂__________________________________________________________m 22 x Fr- 50 ~ 22 x Fr- 7°- 14 x Fr. 120.-

ÉPEIMDES Halle polyvalente 4 x 200.-f 4 x 500.- en or
Dimanche des Rameaux , 27 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE M0NAC0 : *¦ so- Fr. 100.- PENDULE m
Valeur totale des lots : Fr. 4800. Fr - 50 -- Fr - 100.- Fr. 200.- aTàaX

20 séries fcafl
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande

Bons d'achats - Vrenelis - Lots de fromage Samedi : Group, frib. de la sclérose en plaques M

Abonnement: Fr. 10- Dimanche: HC Villars-sur-Glâne IF \̂
Carton oour 5 séries Fr. 3.- \\_ \___Z__m

Valeur totale des lots : Fr. 4800. ¦ ' • . "y- ¦' • iw. n.tw,

20 séries 
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande

Bons d'achats - Vrenelis - Lots de fromage Samedi : Group, frib. de la sclérose en plaques

Abonnement: Fr. 10.- Dimanche: HC Villars-sur-Glâne

Carton pour 5 séries Fr. 3.- I
Organisation : Société sportive et Ski-Club

¦aKK&HMaHaHJaMMflalMflUL&KHLKH
Organisation : Société sportive et Ski-Club

aj ^^U^aU^^UHHUj j^^UUUj UUUyjl^^ â

¦ Samedi 26 mars 1994 après midi 1 4 h. 1 5 |Le Châtelard Hôtel du Lion-d'Or Samedi soir 19 h. 30
Dimanche 27 mars 1994. à 20 h. 15 ! Dimanche 27 mars 1994 après midi 14 h. 15 I

IA U ^âT^^^TÏl »1 I ami —€. *-¦

\IilaMI il afc# aLa\a# I \a# Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

. . . , . . . 3 x 24 séries - quine: Fr. 30.— - Double quine: Fr. 40.-
Jambons, viande fraîche , cageots garnis, as- #» _» ¦- • «•»» ¦• a- en .. • ¦. a- ^<->, . ' ° 3 Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.-etjambon + Fr. 50.-
sortiments de fromage , etc.

_ i:_ . _ - . ¦ ¦ Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Abonnement Fr. 10- - 15 séries 

Un canQn gratuj t p(}ur 6 sérjes + can& de ^.̂
Invitation cordiale. La paroisse Samedi et dimanche : Cercle fribourgeois

17-531146

LE MOURET CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 27 mars 1994, à 14 h. 15

Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15 ^_ ^_ _ _____*_______ . ________________ * .̂ ^.

GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
^aiiiai-iiwaw f c w i w  i if~ti ¦ aw ¦_ 

avec panneau de contrôle électronique.

20 séries. Valeur lots : Fr. 550C- dont 4 séries royales de Fr. 250.- cha-
cune.

Quine - Double quine - 1 carton.
48 x Fr. 50.-, fromages , bons Coop, cageots garnis , filets garnis.

Volant pour 5 séries au prix de Fr. 3.-. choucroutes garnies , carrés fumés.

Jambons - Corbeilles garnies - Vacherins - Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries.
Carres de porc.

Transport depuis Payerne: 13 h. 15 Cheval-Blanc
Se recommande:
société de musique L'Avenir , Le Mouret Se recommande : Moto-Club

17-514659 17-548382

t C^*J Ar I LLb aï\l ^> Restaurant Paroissial Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30.-, Doubles quines : 20 x Fr. 50.-, Cartons : 20 côtelettes fraîches à Fr. 50.- + Fr. 50-

Invitation cordiale : Société de musique Ecuvillens-Posieux 17-548430

AUMONT Grande salle
Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 15

super loto
Plats de viande + bon d'achat - Jambons + bon
d'achat - 1 x Fr. 300.-.
22 passes pour Fr. 9.- seulement.
Œuvre de bienfaisance Aumont/Granges-de-
Vesin

17-514188

FONT Auberge de la Couronne

Samedi 26 mars 1994, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots (1 vélo) + Jackpot

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Coupe «A travers la Broyé »
17-1626

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 26 mars 1994, dès 20 h. 15

SUPER LOTO DES ÉCOLES
22 séries pour Fr. 9.- série BINGO

MAGNIFIQUES LOTS

Se rec. : Cercle scolaire 17-1626

R1 1F Samedi 26 mars 1 994 ' à 2o h- 15
llVL Dimanche 27 mars 1994 , à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
jambons, viande fraîche, filets garnis , cageots de fruits , fro-

mages

Fr. 10.— pour 18 séries
2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton
valeur Fr. 100.-

Royale: Fr. 500.- - Tombola
Transport gratuit

Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller et retour
Intersociétés - RUE

16 et 17 avril: LOTO Sté gymn. fém.
17-517064



d— 
FRANCE

Un évêque s'est rendu au tribunal
pour défendre les militants «pro-life»
Ils s'étaient enchaînés dans la salle d'opération pour empêcher une série d'avortements. Lors
du jugement, l'évêque de Tours est venu témoigner en leur faveur, avec prudence et courage.

L 

tribunal siégeait jeudi sans doute d'un débat de conscience ¦¦¦¦¦¦ ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ^

Tours , une petite ville au cœur qui leur appartient , accomplissent une
de la France. L'archevêque du œuvre mortifère dans le cadre d'une |B||fcfc i

____
lieu , Mgr Jean Honoré , n 'est loi abusivement permissive». Mgr Ho- ÏBBa^â fc.̂ ,pas un inconnu , puisqu 'il a noré faisait allusion à la loi Veil de »̂ _

fait partie de l'équipe de rédaction du 1975 légalisant l'avortement. ^^mMll' <nouveau Catéchisme de l'Eglise catho- Attentif  à l'état d' esprit public de la BfT*̂ !̂ ^]lique. S'étant présenté à la barre des France de 1994 , Mgr Honoré a ajouté <**j | __^^^*-JÊtémoins , dans l'après-midi , il a pris ces réflexions: «Sans doute la logique
une position nuancée mais ferme en de conviction de ces défenseurs de la tu&Mmà m S ^ i T ^ÏÏ^ ÊÊmfaveur de 9 personnes accusées d' avoir vie à naître peut-elle avoir des agisse- Mra ĵL/ |ffl
entravé le fonctionnement du «service ments contraires à ce qu 'on appelle Wf̂ t&àaJËÊ
d ' interruption volontaire dc grosses- l' ordre public , et passer la limite , vis- Jŝ ^^^H EEkse» de l'hôpital de Tours. à-vis d' une opinion publique anesthé- '&

^ '
J^̂ ^ l̂laRliaiajiHCes mil i tants  du respect de la vie siée. Mais ne s'agit-il pas là d' un der- ___^________W_ \ .tfl ||̂ LWavaient été mis en accusation par le nier recours , d' un recours désespéré , _^Ê afc

^^directeur de l'hôpital , le «Planning fa- pour faire entendre une autre voie que ' -h<____ \
milial» et le syndicat CFDT des per- la démission?»
sonnels de santé , une organisation - Hfc&Ji
pourtant d'origine chrétienne. LA TREVE DE DIEU

«Je ne viens pas justifier le geste des C'est le 18 novembre dernier que
accusés, mais défendre leur conscien- 9 personnes de l'association «La
ce, c'est-à-dire leurs convictions» , de- Trêve de Dieu» , dont une mère de ëé'IÊÊÊ
vait déclarer Mgr Honoré devant le tri - famille de 7 enfants enceinte d'un hui-
bunal qui a laissé les 9 prévenus de- tième et un ouvrier handicapé , ont
bout devant lui pendant de longs mo- empêché 6 avortements en s'enchaî-
ments. Evoquant «le conflit entre une nant autour du matériel chirurgical de
logique permissive , qui engendre la l'hôpital de Tours. Ces militants sa-
compromission et produit l'œuvre de vaient qu 'ils bravaient la loi rédigée
mort , et la logique de conviction qui par la socialiste Véronique Neiertz et
enfante le courage et défend la vie» , votée en janvier 1993, qui frappe les
l'archevêque de Tours , accompagné opérations de «sauvetage anti-avorte-
d'un pasteur protestant , s'est interrogé ment» de peines allant de 3000 francs
publiquement en ces termes: «Ce pro- français d'amende à deux ans de pri-
ées n'est-il pas le nôtre à tous , le procès son.
de nos lâchetés, de nos complaisances , C'est cette fermeté dans les convie- I m ,
de nos complicités dans le refus de tions que les représentants dc l'Eglise y '  m̂SÈL-mWl'enfant qui doit mourir parce qu 'il de France commencent à saluer: avant
nous gêne?» Mgr Honoré , l'archevêque de Lyon, le

cardinal Decourtray, avait rédigé une«NI JUGER NI CONDAMNER» lettre de soutjen à Claire Fontana, une
. Auparavant , Mgr Honoré s'était pu- mère de famille militante qui fait elle

bliquement interdit de «juger ni aussi partie des rebelles de Tours.
condamner les avortements de dé- De son côté, le procureur a insisté ŴĴ tS ^WSSf ^ Ŝj R.
tresse qui s'expliquent par la fragilité sur le caractère non violent de ces W\ y ï ~____A
humaine ,  devant la peur d' une nais- manifestations , et il a requis des pei- WJmËM Î^Srïsance incertaine ou le risque d' un en- nés inférieures à la loi Niertz. soit trois ^^^WHBafi&Bai
fant handicapé». mois pour Claire Fontana , récidiviste , «Je ne viens pas justifier le geste des accusés, mais défendre leur

De même, l'archevêque a affirmé ne et un mois pour les autres. Le juge- conscience, c'est-à-dire leurs convictions»: Mgr Honoré (ici lors de la
pas juger ni condamner «les praticiens ment sera rendu le 5 mai. présentation du nouveau Catéchisme) a décidé de témoigner en faveur
et le personnel hospitalier qui , au prix DENIS LENSEL des rebelles de Tours. CIRIC

VATICAN

Le pape rappelle que le prêtre n'est pas un
fonctionnaire, ni un homme comme les autres
Mardi était présenté à Rome un «Directoire» de 110 Daaes sur la vie des prêtres. Une occasion de revenir sur
l'ordination des femmes en
«Voici un document trè s utile. No-
tamment à une époque où l'on cherche
à présenter la spécificité du sacerdoce
catholique face aux conceptions diver-
ses du ministère qui prévalent parmi
les chrétiens non catholiques , et après
la situation créée en Angleterre avec
IPC fparampe raactpaarc I a rarpcpratata' rara

de ce dernier dossier a été du reste
faussée car il s'agissait moins d'un
débat sur le féminisme qu 'un débat sur
la nature sacramentale dc l'Eglise.»
Max Thurian s'exprimait ainsi mardi
lors de la présentation à Rome du « Di-
rectoire pour le ministère et la vie des
prêtres» que Jean-Paul II veut offrir
ranair lp TpaaHi-Saira t 1 QQ4 Ci I marçlaiiï

quelque 405 000 prêtres de l'Egl ise ca-
tholique.

Max Thurian connaît bien les im-
plications œcuméniques de ces ques-
tions. Cofondateur de la Commu-

l'Eglise réformée, il assiste au concile
Vatica n II comme observateur. En
1987 il recevait l'ordination sacerdo-
tale dans l'Eglise catholique. Il est ac-
tuellement membre de la Commission
thpp.lr\na' /-aaa p àntpa-n'atartnalp

LES CAUSES DE LA CRISE
Assiste-t-on, comme le suggère Max

Thurian , à un glissement, dans les
communautés catholiques de la no-
tion de sacerdoce qui serait réduite à
un nnr COT-IM*-»*! rui ô nnp Pr\rxf>11r\n Hinc

Analeterre et de faire le point sur les différences entre prêtres et fidèles
l'Eglise? D'autre s théologiens le pen-
sent , tel le jésuite André Manaran-
che '. Selon lui , la crise des prêtres
peut s'expliquer par bien des choses : le
fléchissement démographique , la so-
ciété de consommation ou encore l'in-
décision des jeunes pour des engage-
ments à vie.

Elle s'explique surtout par des cau-
epe Hrartrànnlpc pt pn a-aarta' raalàpr l' ara-aal-

game qui est fait entre le prêtre et n'im-
porte quel guide , pasteur ou gourou , et
la réduction du ministère à la simple
autogestion des groupes religieux.
«On distribue le travail actuellement
de façon utilitariste , comme des tâches
ménagères dans un foyer», déclare
l'archevêque de Paris, Jean-Mari e
Lustiger.

T p rarraHlprrap Hp PàHpntatp Haa a-arptrp

par rapport à celui du «sacerdoce
commun» des fidèles est au centre de
ce Directoire , document de 110 pages
qui utilise largement les acquis du sy-
node de 1990 sur la formation des prê-
tres et les catéchèses publiques que
Jean-Paul II a données lors des au-
Hipnrpc opnpralpc l'an dprnipr

Le Directoire est divisé en trois par-
ties: identité du prêtre , spiritualité sa-
cerdotale , formation permanente. La
première partie dénonce un triple dan-
ger: celui du «subjectivisme» («Pour
moi, le prêtre , c'est...»), du «réduc-
tionnisme» (le prêtre fonctionnaire).
r\n «HÂmA^roticn-iAw /1é» r>rÀ1r̂  HAl/irtnô

de la base). L'insistance est donc mise
sur l'altérité irréductible du prêtre
dont l'être sacerdotal est de signifier,
par sa présence et son ministère , qu 'il
agit «in persona Christi», formule
classique qui veut dire : tenant la place
du Christ. Insistance très forte égale-
anpa-a t caar la rrammaara a'nn niai atra a' t lp

Pour l'Eglise catholique, le prêtre
mm.-*-. ..-, U.-. -̂*-. -i n-r* A \Wicht

prêtre à Dieu , à son évêque et , par lui .
à tout le collège épiscopal et donc à la
mission apostolique universelle. Ainsi
lp rarptrp n'pct iamaic cpnl

LE CHOIX DU CÉLIBAT
Dans la seconde partie , quatre pages

(sur 110 du texte) sont consacrées au
célibat consacré . On y rappelle ce que
les évêques avaient redit au synode de
1990: le choix du célibat par l'Eglise
catholique de rite latin doit être réaf-
firmé sans équivoque.

A raaai rp tpvt p pct-il dpctàra p^ A a i v

prêtres avant tout. Le catholique de
base n'y trouvera pas matière à en
remontre r chaque dimanche à son
curé . Il estimera sans doute fondé qu 'il
soit redit que le prêtre est l'homme de
l'eucharistie , que la liturgie ne lui ap-
partient pas mais qu 'elle est reçue de
l'Eglise , que les fidèles attendent qu 'il
lpaar pvralaraaa p Ipc Fpa-âtatr pc pt nia 1!! cAil

cohérent , dans son message, avec la
doctrine de l'Eglise.

Et l'œcuménisme , un parent pauvre
dans ce document? Réponse de
Mgr Sepe : «Tout prêtre doit avoir en-
tre les mains le Directoire œcuméni-
que paru il y a un an presque jour pour
jour. Les documents se complètent.»

J OSEPH VANDRISSE

1 André Manaranche, Vouloir et former
Hoc nr ôtroc PawarH 1QQ/1

En route vers la
Semaine sainte

EGLISE

Un milliard de chrétiens se
préparent à fêter Pâques
Constatant l'ignorance de couches de
plus en plus larges de la société face
aux mystères chrétiens et aux gestes
qui précèdent la fête de Pâques, l'épis-
copat français vient de publier quel-
ques indications sur la signification
des j ours à venir:

La Semaine sainte (27 mars-2 avril):
précédant Pâques , elle célèbre la der-
nière semaine du Christ parmi ses dis-
ciples. Elle commence le 27 mars, di-
manche des Rameaux , en souvenir de
l'entrée solennelle du Christ à Jérusa-
lem accueilli par le peuple avec des
palmes. C'est pourquoi ce jour-là les
chrétiens raDDortent chez eux des ra-
meaux bénits (buis ou olivier).

Le Jeudi-Saint (31 mars): célébra-
tion de l'institution , par le Christ , du
sacerdoce (les prêtres) et de l'eucharis-
tie (le Christ se donne en nourriture
spirituelle sous la forme du pain et du
vin , devenus son corps et son sang). Le
31 mars , lors de la messe chrismale ,
çprrarat hpraa' tpc pt rrancapa-ppe IPC haaâl p c

saintes: le saintehrême , huile des ma-
lades , huile des catéchumènes. Ces
huiles seront utilisées pour les sacre-
ments tels le baptême, le sacrement
des malades, le sacrement de l'ordre ,
la confirmation.

Le Vendredi-Saint (1 er avril): célé-
bration de la Passion du Christ et de sa
mort sur la croix. Le 1er avril, il est
recommandé aux fidèles le jeûne et
l' abstinence pour s'unir aux souffran-
ces du Christ.

Le Samedi-Saint (2 avril): veillée
oascale dans la nuit du samedi au
dimanche de Pâques (célébration de la
résurrection du Christ). Au cours de la
nuit du 2 avri l, de nombreux baptêmes
seront célébrés partout dans le monde.
En France , plus de 3000 adultes rece-
vront le baotême. AP

SUISSE. La fondatrice de Men-
zigen sera bientôt béatifiée
• Le pape signera aujourd'hui le dé-
cret reconnaissant les vertus héroïques
de Mère Bernarda Heimgartner , ou-
vrant ainsi la voie à la béatification de
la première supérieure des Sœurs de
Menzingen , morte en 1863 à 41 ans.
Ces sœurs s'occupent surtout d'ensei-
enement. APIC

ROME. Le futur évêque de Bâle
a été reçu par le pape
• Mgr Hansjôrg Vogel , qui sera or-
donné le lundi de Pâques dans la ca-
thédrale de Soleure, a été reçu jeudi
par le pape Jean-Paul II. Il avait aupa-
ravant fait le tour de plusieurs dicastè-
rî c mmai ne A Pif

SAINT-MAURICE. La famille
franciscaine fête sainte Claire
• «Claire , une femme libre », tel sera
le thème de la journée qui se déroulera
à Saint-Maurice le 15 mai prochain ,
pour le 8e centenaire de la naissance de
sainte Claire, une des premières disci-
ples de saint François d'Assise. Toute
la famille franciscaine s'y retrouvera
dans la inie APIC

BIÉLORUSSIE. Les catholiques
vont récupérer leur cathédrale
• Le Gouvernement biélorusse a dé-
cidé de restituer à l'Eglise catholique la
cathédrale de Minsk. Celle-ci avait été
confisquée en 1930 par les communis-
tes, et transformée en centre sportif.
Les catholiques de Biélorussie sont 1.5
million , sur une population totale de
i a ».lii: n«« A DI /"

ROME. Le pape défend l'idée du
salaire maternel et les jeunes
• Accueillant jeudi les membres du
Conseil pontifical pour la famille,
Jean-Paul II leur a déclaré que les
Gouvernements devaient «donner des
compensations aux mères pour leur
travail pccpnta'pl à la tptp dp la farm'llp v

compris en leur versant un salaire». Il
avait déjà tenu ce discours le 19 mars,
fête de saint Joseph , en demandant
que les femmes bénéficient d'une
bonne formation professionnelle. U
avait aussi lancé un cri contre le chô-
mage des jeunes , en demandant: «Le
capital ne devient-il pas toujours plus
ra.aaccara t Pt irahaamaira 9« AP1P
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SAIN T-LEONARD

Gottéron ne pourra plus bourrer sa
patinoire, la commune y veillera

les diriaeants de Gottéron se sont mis les autorités communales à dos. QQ Alain Wichtbourrant la oatinoire «à mort».

En se moquant de la sécurité, du public et du règlement, le comité du club a poussé le puck
trop loin. L'autorité n'est plus disposée à fermer un œil bienveillant sur ses écarts.

T

rop, c'est trop. Les excès cons-
tatés lors du match Gottéron -
Kloten du jeudi 17 mars ont
eu raison de la bienveillante
patience manifestée depuis

longtemps par la commune. En bour-
rant la patinoire de Saint-Léonard «à
mort» - au figuré jusqu 'à présent et

autorités à dos, en même temps qu 'il
portait un mauvais coup au crédit du
club dans le public. La chose aura des
suites: la ville entend exercer un
contrôle plus sévère sur les entrées à la
patinoir e, disent en chœur Dominique
de Buman et Marcel Clerc, fermement
déterminés à intervenir avant qu 'il y
Oit ,, TA rA~~:AarA *

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Got-
téron manifeste une fâcheuse ten-
dance à trop remplir sa patinoire, au
mépris des règles élémentaires de sé-
curité qui imposent de laisser libres les
voies de circulation (escaliers et rink
autour de la piste de glace). Le préfet
de la Sarine s'en était mêlé en décem-
bre 1992 , exigeant entre autres choses
qu 'un système soit prévu , permettant
aflP moîtricAr l'ofïl nAni-<o rloc cnoMn_

teurs.
Gottéro n a donc installé des tourni-

quets , censés ne laisser passer que le
nombre maximal de personnes autori-
sées, soit 7633. Dans ce chiffre , selon
IP HprniPr rlptoil fr\nrr\î nnr IP nrPciHpnl

Yves Cantin , quelque 7400 titulaires
de billets qui passent au tourniquet , le
comité , la presse et les invités ( 150 per-
sonnes environ), ainsi qu 'une centaine
de spectateurs admis «à bien plaire »
comme les gendarmes chargés de re-
fi ler lp trafâ p avant pt ararpc lp matph Ipc

chauffeurs des bus TF, les juniors du
araatrh rarpppHprat ptp

«ON VOYAIT LE BÉTON»
Sur le papier , c'est parfait et les cho-

ses semblent s'être déroulées à peu
près normalement durant le cham-
pionnat , même lors des rencontres
jouées «à guichets fermés». C'est au
moment des finales (play-off en jargon
sportif) que tout s'est méchamment
gâté. Cerné par les «Freiburger Na-
phrâphtprtw lp rarpcâHprtt a fâraà raar

avouer deux cents personnes de trop
déjà lors d'un match contre Zoug.

Et c'est allé de mal en pis jusqu 'au
jeudi 17 mars où toutes les bornes ont
été dépassées. Rolf Kâppeli , responsa-
ble de la sécurité dans les patinoires
pour la Ligue nationale , témoigne :
«C'était épouvantable; je n 'ai jamais
vu une chose si grave ; un pépin et
p'ptaât la patactrrarahp* âp rap cpraâc raac

surpri s qu 'il y ait eu mille personnes
de trop». Un chiffre que rejoignent
plusieurs autres estimations : le syndic
de Fribourg parle de 8500 à 9000 spec-
tateurs.

Impossible , rétorque le président
Cantin qui explique l'obstruction des
a/p.ipc dp par paalatarara nar la HitTîpailtp

qu 'il y a à bien répartir les gens. Il en
veut pour preuve le fait que, lors du
deuxième match contre Zurich, cer-
tains gradins étaient si peu garnis
«qu'on voyait quasiment le béton». Le
club devait pourtant avoir un peu
mauvaise conscience puisque plu-
sieurs dizaines de billets ont été rem-

ger.
Le président admet que le contrôle

t^ac ûntrÂPC Q <ifP T"»PrHll Hpc 1<* maMii.-mt

où deux tourniquets sont tombés en
panne et où les gens se sont engouffrés
dans les brèches ainsi ouvertes. Com-
ment peut-il imaginer que des centai-
nes de personnes viennent à la pati-
noire sans billet un soir de «play-off»
en caressant l'espoir de trouver une
place? «On voit de tout», répond-il
laconiquement , en répétant que le
club a émis un nombre normal de bil-
lets et qu 'il ne comprend pas pourquoi
il v a pat rarrahlème

L'AUTORISATION DU PRÉFET
La ville , propriétaire des lieux et qui

porterait une part de responsabilité en
cas d'accident , ne semble plus dispo-
sée à ajouter foi aux affirmations got-
téronesques. Elle a pourtant fait
preuve durant longtemps d'une bien-
veillance certaine, voire d'une certaine
complaisance à l'égard de ce club au-
mapl nn ra 'ncp raas tron trattrhpr cnaac
peine de possible sanction électorale.
Les conseillers étaient au courant de ce
qui se passait dans la patinoire , eux
qui sont régulièrement plusieurs à
«chauffer» le banc de la commune
dans les tribunes. Deux lettres ont
d'ailleurs été envoyées, les 10 février et
10 mars, dans lesquelles la ville attirait
l'attention du club sur le non-respect
HPC mpcaarpc rarHrannéec raar lp rarpfpt

Deux éléments ont contribué à faire
sauter le couvercle lors du dernier
match : le syndic et le vice-syndic ont
eu peur face à une situation pire que
jamais. De plus , ils ont mis la main sur
des billets pour des places dans les
escaliers ou au-dessus des loges,
preuve que le club avait triché malgré
toutes ses dénégations. Dominique de
Raaman raarlp dp pranHp Hpppratârara ¦

«on leur envoie des lettres et ils s'en
fichent; de plus ils nous ont floués».
Yves Cantin, contraint par les déclara-
tions de son manager, a fini par avouer
que soixante billets - pas un de plus -
avaient été émis pour les escaliers.
Quant aux places sur les loges il af-
firme aujourd'hui avoir obtenu l'auto-
ricatiran Hn nréfet

SUJETS CHAUDS À NÉGOCIER
Selon M. Kâppeli , la commission de

sécurité de la Ligue nationale n'a qua-
siment aucun pouvoir dans des cas
comme celui-là, si ce n'est de signaler
la chose à l'assemblée des présidents
de clubs. Les affaires de sécurité relè-
vent de l'autorité communale, dit-il ,
en souhaitant que la Ligue se donne les
mravprac dp carartàrararapr IPC plaahc a'a-rpc_

ponsables.
La commune n'attendra pas la pro-

chaine saison pour chercher une solu-
tion. Les tractations avec le club seront
entamées après Pâques. L'idée la plus
simple serait que la ville émette elle-
même un nombre donné de billets et
que , en cas de nécessité, elle place ses
propres agents au contrôle des en-
trées... aux frais du club évidemment.
Dpaav aaatrpc caaà ptc phaaaHc cpr/-arat à

négocier, qui risquent bien d'animer
l'ambiance autour de la table: l'affaire
du terrain que la commune met gratui-
tement à disposition et dont le club
tire profit en y louant des places de
parc. Et puis , les abonnements à l'an-
née devraient se voir charger l'an pro-
chain de la taxe sur les spectacles.

Un projet qui déplaît souveraine-
ment au club. Mais la commune res-
tera ferme sur toute la ligne, promet
cr.n c\;nHirt \A A r\ci CIME TAVE

Les étudiants
trouveront un
toit au Varis

LOGEMEN T

Trois bâtiments devraient
être prêts pour la rentrée de
1996. Un abri y est prévu.
Le Varis devrait bientôt changer de
visage. Un projet de construction de
logements pour étudiants vient en ef-
fet d'être mis à l'enquête. Emanant du
bureau Hayoz afe Bertoli , les plans pré-
voient trois immeubles comportant 28
unités de loeement en tout , soit cent
pièces habitables , plus un parking de
vingt places. Ils offriront également un
abri pour les biens culturels , soit quel-
que 800 mètres carrés destinés à ac-
cueillir en cas de guerre les œuvres
d'art du quartier du Bourg - plus par-
ticulièrement celles du musée voisin.
Cet espace ne restera pas vide dans
l'attente d'un hypothétique conflit. Le
musée nourra l'utiliser nour stocker
certaines collections en vue d'une ex-
position , par exemple.

Ces bâtiments pousseront sur le ter-
rain vague actuellement utilisé comme
place de parc et qui était propriété de
la commune. En novembre dernier , le
Conseil général avait avalisé l'échange
de cette parcelle contre le jardin de la
maison d'Ammann situé derrière les
anciennes écuries du Varis. M. Hayoz
- nui nrévoit d' imnortants travaux de
terrassement en raison d'une situation
topographique difficile - espère que le
chantier pourra s'ouvrir avant la fin de
l'année. Si tout va bien , les logements
seront prêts pour l'automne 1996.

Reste à réaliser la transformation
des anciennes écuries en ateliers d'art ,
une tâche qui appartient à la Fonda-
tion nour l'extension rln musée MIN

La liquidation
souhaitée plutôt
aue la faillite

SEGALO

L'administrateur de la maison de
meubles Participation Romandie
Confort SA (PRC) â Bulle , connue
sous la marque Segalo, a soumis à ses
130 créanciers une proposition de rè-
glement des dettes , quelques semaines
avant l'expiration du sursis concorda-
taire (fin avril). Il leur propose un divi-
dende inférieur à 9 %, vu que ses actifs
s'élèvent à I 7 4 milliranc et IPC rarptert-
tions des créanciers, à 31,6 millions et
que sur ce montant , des créances pour
15,7 millions sont garanties par gages.
Les créanciers de 5e classe doivent
donc se contenter de 1,4 million de
francs. En dépit du dividende modes-
te, une liquidation par abandon d'ac-
tifs est préférable à la mise en faillite:
c'est l'avis du porte-parole de Fidu-
consult SA à Bulle, qui a confirmé hier
l'infnrmatiran raithlipp raar l'«Aaroaaapr
Tagblatt».

PRC a été acquise en 1990 par le
groupe Mârki , qui a annoncé trois ans
plus tard la fermeture de l'entreprise,
qui croule sous les dettes. PRC pos-
sède encore quatre des neuf magasins
qu 'il gérait au départ. Dans le canton
de Fribourg, ceux de Bulle et de Vil-
lars-sur-Glâne ont été repris l'année
dernière par leur gérant respectif.
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Freiner les dépenses de l'Etat. Stopper
la bureaucratie et aller vers la simplifica-
tion. En automne 1991, les idées de
l'UDC étaient claires. L'Union démocra-
tique du centre osait. Et depuis le début
de cette législature, fidèles à leur pro-
gramme de campagne électorale, les
élus de l'UDC n'ont cessé d'agir , de pro-
poser des mesures concrètes pour frei-
ner les dépenses de l'Etat, stopper la
bureaucratie et aller vers la simplifica-
tion. Entre autres propositions, bien évi-
demment.

Le Conseil d'Etat tergiverse

Le 20 septembre 1991, le député UDC
Germain Kolly développait un postulat
demandant au Conseil d'Etat d'étudier la
privatisation de certains services de
l'Etat. Trois ans plus tard (I), le Gouver-
nement répond au travers d'un rapport
fade, vide, désespérant. Le Conseil
d Etat n'ose pas; il tergiverse; il rechi-
gne à oser de nouvelles solutions. Alors
que d' autres cantons prennent des ini-
tiatives, établissent des priorités. II a fal-
lu, à Fribourg, que le Grand Conseil im-
pose lui-même une réduction de 50 pos-
tes de travail par an à l'Etat pour que
quelque chose bouge...

A Fribourg, les quelques maigres déci-
sions prises le sont sous la pression. Ce
sont des décisions linéaires, sans imagi-
nation, sans réflexion globale. Des quo-
tas sont imposés aux directions du
Conseil d'Etat! Dans le secteur privé.
lorsque les circonstances imposent des
réductions de personnel, les patrons
suppriment les postes les moins renta-
bles (chômage), L'Etat pour sa part - et
l'UDC en convient - ne peut décider en
fonction de la rentabilité, mais doit agir
en fonction de priorités.

Les ressources diminuent,
il faut choisir!

Des priorités , l'Etat de Fribourg sera
obligé d'en avoir. Et de les concréti-
ser.

Hier , le peuple lui a refusé une augmen-
tation de l'impôt. Le budget 1994 a dû
être amputé de 42 millions de francs.

Demain, à l'instigation de la gauche, une
initiative prévoit un allégement de l'im-
pôt. Donc une nouvelle diminution des
ressources de l'Etat de quelque 30 mil-
lions de francs.

C' est un choix de société que nous pou-
vons respecter , mais dont nous devons
mesurer les conséquences I L'Etat ne
pourra plus, demain comme hier, fournir
la totalité des prestations auxquelles
nous étions confortablement habitués.

L Etat devra choisir
- ou des tailles linéaires
- ou l'abandon de certaines presta-

tions secondaires pour garantir le
maintien d'autres , prioritaires.

La laborieuse et incohérente mise sous
toit du budget de l'Etat pour 1994 a
montré les limites des tailles linéaires.
Les prochains budgets devront afficher
des priorités.

Alors aujourd'hui, l'UDC, une fois enco
re, ose... et propose de nouvelles mesu-
res. Concrètes, réalistes.

Les options de l'UDC

Mais avant de développer nos proposi-
tions, l'UDC du canton de Fribourg en-
tend rappeler ses options. Des options
affichées en 1991, lors de la campagne
électorale , des options concrétisées par
les élus de l'UDC tout au long de cette
législature, des options simples et réa-
listes , parfois si simples qu'elles appa-
raissent aux yeux de certains comme
simplistes.

L UDC constate
- que depuis les années 1980, le per-

sonnel de l'Etat a augmenté en
moyenne de plus d'une centaine
équivalents plein-temps par année;

- que de nos jours , en raison de la
situation économique défavorable , il
n'est plus possible à l'Etat d'assumer
toutes les nombreuses tâches qui lui
ont été confiées ;
que la privatisation de certains servi-
ces de l'Etat procurerait des écono-
mies :

ff SVP

service dentaire scolaire

Le service dentaire scolaire est déficitai-
re, malgré la participation financière des
communes. L'UDC estime que les
contrôles dentaires doivent être mainte-
nus : mais que des solutions doivent se
trouver et se négocier avec les dentistes
du canton.

Institut d'hygiène
et de microbiologie
Dernier exemple choisi aujourd'hui ,
l'Institut d'hygiène et de microbiologie,
lui aussi largement déficitaire. II existe
dans notre canton, plusieurs laboratoi-
res privés à même d'effectuer toutes les
analyses, y compris celles à caractère
dangereux. L'un d'entre eux est même
prêt à négocier avec l'Etat les travaux
d'analyses qui coûteraient moins cher à
la collectivité!

Ces trois exemples le prouvent , concrè
tement: en abandonnant ces services
tout en, l'UDC le souligne, garan
tissant l'emploi au personnel,
l'Etat économiserait déjà plus de 4(
postes de travail par an.

Les priorités?
Une question de survie!

L'Union démocratique du centre est
convaincue qu'il est indispensable d'al-
ler dans cette direction. A défaut , nous
serons dans l'obligation de couper dans
les services prioritaires (santé , forma-
tion, ordre judiciaire). Nous empêche-
rions alors l'Etat d'assurer ses tâches
essentielles.

L'établissement de priorités est au-
jourd'hui , pour notre Etat cantonal, une
question de survie. L'UDC en est intime-
ment convaincue. Voilà pourquoi les
élus de l'UDC n'ont cessé de proposer
des idées.

L'UDC ose... et propose. Demain enco-
re, l'UDC proposera d'autres idées. Des
idées réalistes , proches des gens. Dans
un esprit d'ouverture.
Merci de nous faire confiance I

UDC du canton de Fribourg
17-74E

L'UDC ose et propose
que ces économies permettraient à
l'Etat de contribuer à une relance
bienvenue par le maintien et le déve-
loppement de l'emploi dans le sec-
teur privé;
que la privatisation ne supprime pas
de poste de travail, mais qu'elle per-
met de transférer ces emplois au sec-
teur privé ;

possibles, de les chiffrer et de pouvoir
ainsi comparer sur la base de résultats
d'enquêtes approfondies , réalistes.

autres cantons

Prenons la peine de regarder ce qui se
passe autour de nous... Les cantons de
Vaud et Valais ont mis en location leurs
domaines agricoles de Cery et de Malé-
voz. Le canton du Tessin a déjà délégué
certains contrôles des véhicules à mo-
teur au secteur privé. Les cantons de
Genève, Berne, Vaud, s'intéressent ou
ont pris des décisions de privatisations
dans de nombreux domaines.

Notre canton doit se fixer des priori-
tés.

L'UDC ose... et propose trois projets de
privatisation. Trois exemples parmi
d'autres, bien évidemment. Ces trois
services sont déficitaires.

Le domaine agricole de Marsens

L'exploitation du domaine agricole de
l'hôpital psychiatrique de Marsens : un
domaine de 147 ha de surfaces agrico-
les utiles, de 43 ha de forêts et d' un
alpage pour 100 génisses. Un domaine
bien exploité mais déficitaire, ce qui ne
surprendra aucun agriculteur. On ne
peut, en effet , rentabiliser un domaine
agricole lorsque le personnel travaille sa
quarantaine d'heures par semaine et
qu 'il est convenablement rétribué. Un
récent travail de semestre , réalisé par
deux étudiants du Poly de Zurich, pré-
voit pour le domaine de Marsens , un
déficit dépassant 300 000 francs en
l'art 2005.

L'UDC propose la mise en location à un
fermier d'une partie du domaine et des
bâtiments, le solde étant loué par peti-
tes parcelles aux paysans de l'endroit.
II n'y aurait ainsi plus de déficit pour
l'Etat , aucune perte réelle d'emplois ni
de contingent laitier. Et cette solution
serait de nature à renforcer la compétiti-
vité de nombreux agriculteurs de la ré-
gion.

Forte de ces constatations,
l'UDC s'oppose au licenciement de

e de travail
la constitution d'un

travailleurs du secteur public.

Avec plusieurs centaines de départs par
an, l'Etat peut et doit garantir du travail à
tout son personnel en permettant la
mobilité des collaborateurs.
Un groupe de travail
pour examiner sans tabou

Mais l'UDC constate aussi
- que le Conseil d'Etat manque de mo-

tivation;
que chaque membre de l'Exécutif -
qui par la force des choses a une
vision trop superficielle des services
des autres directions - affiche ses
limites;
qu'aucune volonté politique unanime,
ou à tout le moins majoritaire , ne se
dégage du Gouvernement.

Ce groupe de travail, composé de repré-
sentants de l'Association des commu-
nes fribourgeoises, de patrons d'entre-
prises, de représentants de syndicats et
du monde politique, aurait pour tâches
- de passer en revue chaque service de

l'Etat , sans aucun tabou;
- de proposer des simplifications légis-

latives et administratives et des
transferts de tâches au secteur pri-
vé.

II ne s agit nullement de démanteler
l'Etat social. Au contraire. II s'agit de
rendre notre administration, notre Etat
plus dynamique et plus performant. II
s 'agit d'examiner toutes les solutions
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POLITIQUE

La gauche lance son initiative
pour un «impôt de solidarité»
Ponctionner 20 mio de plus sur les hauts revenus, alourdir l'impôt sur les
gains immobiliers: PS, syndicats et VertEs vont recueillir les signatures.

Faire 
payer davantage les riches.

C'est dans cette vieille marmite
que la gauche - Parti socialiste,
syndicats chrétiens , Union
syndicale et VertEs - a préparé

son initiative législative «pour une
meilleure répartition de la charge fis-
cale», dont la demande a été déposée
hier à la Chancellerie. Dès sa publica-
tion dans la Feuille officielle , 6000
signatures devront être recueillies en
90 jours.
BAREME PROGRESSIF

Objectif de l'initiative : percevoir un
impôt de solidarité sur le revenu et la
fortune des personnes physiques , ainsi
que sur les personnes morales, produi-
sant au moins 20 millions de francs
par an. Seraient touchés les revenus et
fortunes imposables dépassant 80 000
francs et 200 000 francs , respective-
ment , selon un barème progressif à
déterminer.

La perception de cet impôt , qui se
rait limité à l'échelon cantonal , pour
rait être abandonnée après cinq ans
L'initiative , conçue en termes gêné
raux , «a le mérite de la simplicité»
estime le président du PSF Louis
Marc Perroud.

Pour sa concrétisation , le législateur
disposera d'une marge de manœuvre
«technique» relativement importan-
te. Selon les statistiques de l'exercice
fiscal 1991 , 7500 contribuables bénéfi-
ciaient alors d'un revenu imposable
supérieur à 80 000 francs.

Ce sont eux , essentiellement , qui
devraient consentir l'effort supplé-
mentaire de 20 mio.

En plus , l'initiative demande l'aug-
mentation de 20% au moins du taux de
l'impôt sur les gains immobiliers et sur
la plus-value. Et le taux le plus élevé
applicable aux gains immobiliers de-
vra être au moins deux fois et demie
supérieur au taux le plus bas. Il s'agit
de prévenir une nouvelle flambée spé-
culative , explique Karin Siegwart
(VertEs): assoupie, l'hydre n'est pas
morte pour autant.
«UNE AUTRE LOGIQUE»

«On ne peut pas continuellement se
laisser baffer sans réagir». Pour le se-
crétaire syndical Maurice Clément, le
but de l'initiative n'est pas seulement
de remplir les caisses de l'Etat: elle
veut «apporter un soutien aux plus
défavorisés, qui paient un lourd tribut
à la crise actuelle».

Les «petits» subissent aujourd'hui
les retombées de l'attitude «populiste
et démagogique» de ceux qui , 1 an der-
nier , ont combattu la hausse de l'im-
pôt. Le libéralisme triomphant , les dé-
réglementations tous azimuts ouvrent
la porte «à une répartition déséquili-
brée des revenus et fortunes».

Face aux baisses de salaires, aux
coupes dans les prestations sociales et
autres mesures d'économies, «nous
voulons imposer une autre logique. Il
est temps que les mesures d'écono-
mies soient accompagnées de mesures

de solidarité et de répartition», dit
Maurice Clément.

L'amélioration des conditions-ca-
dres de l'économie passe aussi par le
maintien d'un Etat social et par la pré-
servation du pouvoir d'achat des «mi-
lieux populaires».
PAS D'AUTOGOAL

A ceux qui prédisent la désertion
des grosses fortunes et des entreprises.
Pierre-André Charriere, secrétaire
syndical, répond que Fribourg ne fait
pas cavalier seul: des initiatives simi-
laires ont été lancées dans une dizaine
de cantons, dont les voisins du nôtre.

Pour diminuer le risque du tou-
risme fiscal, voire le supprimer, la so-
lution n'est pas dans la sous-enchère,
mais bien dans l'harmonisation fisca-
le, affirme M. Charriere.
SUPPORTABLE

Une imposition légèrement accrue
des personnes morales serait «parfai-
tement supportable»: elle s'opérerait
surtout par le biais de l'impôt sur le
bénéfice qui ne touche pas, par défini-
tion , les entreprises en difficulté.

Le secrétaire syndical cite d autre
part une étude de 1993, qui relève qu 'à
Fribourg, «les conditions fiscales pour
les entreprises sont parmi les plus at-
trayantes de Suisse». Dans ce contex-
te, il est faux de prétendre que l'accep-
tation de l'initiative équivaudrait à un
autogoal , estime Pierre-André Char-
riere. T.R

FORMATION PROFESSIONNELLE

école de couture n'estLe projet d
pas mort, mais subit un lifting
Selon le Conseil d'Etat, le budget établi par l'association des couturières n'était
pas réaliste. Le projet sera redimensionné en fonction de l'argent à disposition.

La députée socialiste Cathnn De-
mund Herren , de Morat , s'était élevée
en février dernier contre la manière
sèche dont l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle avait informé
les candidates au projet d'Ecole de
couture de l'abandon dudit projet.

Les trente personnes intéressées à
passer un examen d'admission pour
commencer les cours l'automne pro-
chain (pour une durée de trois ans)
avaient reçu une lettre lapidaire les

P U B L I C I T E

informant qu '«après étude approfon-
die du projet par la Direction de l'éco-
nomie et l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle, décision a été
prise que l'ouverture de l'école de cou-
ture ne pourra pas être envisagée, pour
différente s raisons».
QUESTION ECRITE

Dans une question écrite adressée
au Conseil d'État , la députée deman-
dait notamment: «Bien qu 'un effectif
initial de quinze candidates, s'élevant
finalement à trente, remplisse les
conditions publiées par l'Office canto-
nal de la formation professionnelle,
pourquoi le projet ne se réalise-t-il
pas?»
PAS ENTERRE

Le projet n'est pas enterré , rectifie le
Conseil d'Etat en précisant: «Dès que
le nombre des inscriptions a permis
d'envisager l'ouverture de l'atelier ,
l'Ecole professionnelle artisanale et in-
dustrielle (EPAI) a reçu de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle le mandat d'étudier d'une ma-
nière approfondie le projet.

Cette étude a révélé que l'école de
couture, avec ouverture d'une classe
chaque année et prise en considération
de tous les éléments nécessaires à un
bon fonctionnement , aurait coûté
beaucoup plus que ce qui était prévu
dans le projet initial». Ce projet avait
été présenté par la section fribour-
geoise de l'Union suisse des métiers de
la mode, autrement dit l'association
des couturières du canton. Il avait été
lancé avec peu de succès au printemps
1993, puis relancé dans les médias en
novembre.
INSUFFISANT

«Le montant inscrit au budget 1994
pour l'ouverture de l'atelier était par
conséquent largement insuffisant»,
explique l'Etat. «Pour ce seul motif
déjà, la création de l'école de couture

ne pouvait être envisagée pour I au-
tomne 1994». A propos des 30 candi-
datures , l'Etat estime que la préins-
cription avait pour but de démontrer
le besoin d'une école de couture dans
le canton , et que toutes les personnes
intéressées n'auraient pas forcément
passé le cap de l'examen d'admission ,
loin de là. «L'office a par ailleurs eu
connaissance du fait que certaines per-
sonnes insentes avaient déjà choisi
d'autres voies de formation avant la
communication de sa décision , en fé-
vrier 1994».

La lettre en question «était effecti-
vement assez succincte», dit le Conseil
d'Etat. «L'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle avait toutefois
pns contact télephoniquement avec
chacune des intéressées, pour les infor-
mer qu'elles pouvaient suivre la même
formation à Berne et à Lausanne et se
présenter à un examen d'admission
dans les écoles de couture de ces deux
villes: onze candidates de langue fran-
çaise et deux de langue allemande ont
passé ces examens».

PAS CHAQUE ANNEE

Atelier de couture il y aura quand
même à Fribourg: la Direction de
l'économie, des transports et de l'éner-
gie a demandé à l'Office cantonal de la
formation professionnelle de réexami-
ner la possibilité d'en ouvrir un à la
rentrée prochaine.

Le coût de cet atelier devra respecter
le montant prévu au budget de l'Etat
pour 1994. «Il ne sera cependant pas
possible d'envisager l'ouverture d'une
classe chaque année» comme cela
était initialement prévu, avertit le
Conseil d'Etat. «Cet atelier ne pourra
par ailleurs être créé que dans la me-
sure où un nombre suffisant de per-
sonnes intéressées pourront être ju-
gées aptes à en suivre les cours avec des
chances raisonnables de succès».

FM

INFOMANIE
037/864 864

VACANCES

Le tourisme rural n'a pas
encore l'appui qu'il mérite

Le tourisme: un plus a exploiter pour les agriculteurs. Landdienst

Complémentaire a la parahotellerie, le logement a la cam
pagne n'est pas un concurrent nouveau dans le paysage.
L Association du tourisme rural a 20
ans. Malgré cette majorité , l'organisa-
tion exerce une activité demeurée as-
sez discrète dans le canton. Parce que ,
par modestie peut-être , ses dirigeants
ne font pas grand bruit , concentrant
leurs efforts sur une forme de publicité
qui ne mobilise pas les moyens qui
pourraient assurément l'aider dans la
promotion qu 'elle mérite. Une ving-
taine de sociétaires participaient ven-
dredi après midi à Sales à l'assemblée
annuelle tenue sous la présidence de
Guy Pasquier , agriculteur dans ce vil-
lage.

Le catalogue des «vacances à la
campagne» répertorie les adresses de
22 familles offrant un appartement
meublé et 6 qui y joignent aussi la pen-
sion. Les fluctuations de l'offre sont en
général la conséquence des dispombi-
lités des propriétaires de logements.
«II suffit qu 'un membre de la famille
revienne pour un temps à la maison et
l'appartement n'est alors plus disponi-
ble. Ou au contraire, qu 'un autre s'en
aille pour avoir quelque chose à offrir ,
ce qui fait que , par compensastion ,
l'offre demeure assez stable , com-
mente Thérèse Pasquier , secrétaire de
l'association. Mais l'offre n'est en tout
cas pas suffisante pour répondre aux
demandes pour les mois de juillet et
août pendant lesquels on pourrait
louer dix fois son logement , a dit une
propriétaire. Ce qui amène le comité à
constater qu 'il serait opportun de faire
savoir que l'été n'est pas l'unique belle
saison à la campagne.
PAS UNE ROUE DE SECOURS!

Le président Guy Pasquier regrette
que des offices de tourisme prennent

un peu le tourisme à la campagne
comme une roue de secours , plutôt
que de le considérer pour ce qu 'il est,
c'est-à-dire une forme d'hébergement
complémentaire à la parahotellerie.
«On a pu constater que notre catalo-
gue reste parfois au fond de la pile.
Pourtant , le tourisme à la campagne
n'est pas du tout une concurrence pour
les autres formes d hébergement. Il
répond à une demande bien spécifi-
que , de plus en plus exprimée par une
clientèle de niveau social très divers. Il
y a les familles pour qui il représente
les seules vacances acccessibles et, à
l'autre bout , on le voit de plus en plus
apprécié "par des gens disposant de
moyens trè s confortables, exerçant des
professions libérales souvent.

Ce sont des personnes pour qui la
simplicité de la campagne et les
contacts privilégiés avec ceux qui y
vivent représentent des valeurs que les
endroits huppés ne connaissent pas.

LES SENTIERS DE L'INTYAMON

Thérèse Pasquier a dévoilé les gran-
des lignes du projet que développe le
centre de vulgarisation agricole de
Grangeneuve avec des agriculteurs,
des artisans et des commerçants de
Ï'Intyamon , mais aussi avec les autres
habitants qui s'y intéresseront. Sous le
vocable «Mouvement agricole de Ï'In-
tyamon», on prépare notamment
pour cet été déjà des itinéraires sur les
sentiers sylvico-agricoles, des visites
des travaux de montagne et de fermes
et des concours , la saison devant se
terminer par un forum sur «L'avenir
de l'agriculture en Intyamon». YCH

P U B L I C I T É



A remettre à PAYERNE
très beau commerce

d'alimentation
avec boucherie

Surface totale 400 m2, conditions
et loyer à convenir.
Possibilité de créer un magasin
d' alimentation d' avant-garde Pri-
mo.
Pour tous renseignements :
e 037/52 39 77 (M. Bugnon)

17-2063

3e âge
Quelle personne âgée , seule, a Ue-
soin d'aide, de soins , de chaleur hu-
maine?

Dans notre maison, au centre de
Domdidier ,

UN STUDIO
est prêt à l'accueillir.
Détails à discuter.

Date à convenir.

•a- 037/75 13 14 17-548353

Bulle, à louer pour le 1.7.1994

bel appartement
31/2 pièces

3e étage , confort , balcon, garage et
pi. de parc. Prix : Fr. 1700.- ch. com-
prises. 3 mois de loyer gratuits.

¦s 029/2 81 45 130-5152144

CHEMIN
DE

„,.„, CROIX
Jacques cl Raïssu Maritain

LUTTIONS SAIVI -CALI. 1-KaBOURfl ' TAKiN

Jacques et Raïssa Maritain

Chemin de croix
Réalisé sous le pontificat de Paul VI , ce
texte devait accompagner les dessins
du chemin de croix de la chapelle pri-
vée du pape au Vatican.
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

¦
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Suivre li- Christ
dans sa passion

LA GRANDE
SEMAINE

Roger Poelman

Roger Poelman

La grande semaine
Pour faire revivre l'atmosphère de ces
journées , l' auteur a choisi de suivre le
déroulement de la Sainte Liturgie , enri-
chie par la référence aux textes évan-
géliques.
64 pages, broché, Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

A louer centre
ville

BUREAU
(2 pièces)
avec douche/W. -
C. Libre de suite ou
à convenir.

a- 037/22 18 67
17-632

Epinassey (VS)
A vendre

villa
6V2 pièces
3 niveaux ,
abri , garage et
5-6 places parc.
Fr. 575 000.-.
u 025/65 33 62

36-545062

A louer

ATTIQUE
3 1/2 PIÈCES
130 m2 + terrasse
+ cheminée.
Route Joseph-
Chaley 41
Fr. 1725.-
ch. compr.
Libre de suite,
s 037/28 20 20
077/34 89 20

17-548428

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces,

belle situation.

© 037/75 14 41
ou
© 037/75 41 38

17-516555

LECHELLES
à vendre,
limite zone agr.

villa
mitoyenne
5 pièces
+¦ grand studio
avec terrasse.
Prix intéressant

© 037/75 30 95
Fax
037/75 22 45

293-5431

A louer à
la Holenria,
La Roche

appartement
de 2 1/2 pièces
vue magnifique,
grande terrasse.
Fr. 750.-
ch. comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

© 037/28 37 08
(à midi)

17-1770

A louer de suite
à Fribourg

Vh PIECES
rénové, complète
ment meublé (max
4 pers.), terrasse
TV-câble dans
chaque pièce,
évent. garage.
Fr. 1100.-
ch. comprises.
© 037/28 41 67

17-548316
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V Respectez la priorité

Lecture pour le Carême
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Tirage sur papier couché mat , comprenant quinze illustrations en quadrichromie,
numéroté et signé par les auteurs , Jacqueline Esseiva et Marie-Claire Dewarrat.

48 pages, format 28 x 21 cm, Fr. 210.-. ISBN 3-7278-0214-8

Bulletin de commande /"" ~"\v
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul I * * I

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg \S J
Veuillez me faire parvenir : ^4""^
.., ex. J. et R. Maritain : Chemin de croix

100 pages illustrées, broché, Fr. 24-
ISBN 2-85049-475-5

... ex. Fr. Antoine/D. Rimaud : Chemin de croix, chemin du roi
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.—
ISBN 2-85049-429-1

... ex. M. Lambouley: Chemin de croix avec Marie et pour la mission
52 pages , broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

... ex. R. Poelman : La grande semaine
64 pages, broché, Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

... ex. Fr. D. Bourgeois : Voici que nous montons à Jérusalem
224 pages, broché , Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6

... ex. R. Poelman : Les écritures sur le chemin
44 pages , broché , Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

... ex. J. Esseiva/M. -C. Dewarrat : Un chemin de croix
48 pages, 15 illustrations couleurs , relié, Fr. 210.-
ISBN 3-7278-0214-8

Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité

Date et signature

ULkJL^Lni 

A vendre

grande villa
sur le Mont-Vully (FR). Six grandes
chambres plus une chambre avec
porte séparée (fet douche/W. -C.)
comme bureau. Plus de 250 m2, sur-
face habitable. Année de construc-
tion: 1987. Vue superbe sur le lac et
les montagnes, terrain 1030 m2, plu-
sieurs salles de bains. Garage pour
deux voitures, évent. place d'amarra-
ge. PV Fr. 1,3 mio.
© /Fax 037/73 21 70

293-3438

A louer à La Roche, dans ferme
rénovée, de plain-pied,

41/£ pièces
jardin, cave , buanderie indépendan-
te. Place de parc. Libre de suite.

© 037/33 28 43 130-514785

I A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-

I © 037/28 59 75 17 1615 I

IMPORTANT!
Famille cherche à acheter

VILLA
à Marly, min. 5 1/2 pièces.

s 037/46 49 59, heures repas.
17-548434

A louer de suite, Fétigny
Villars-sur-Glâ-

„ . ... A vendrene, Belvédère , ,
ou a louer

3 PIÈCES
, ... VILLA NEUVEensoleillé.

Fr. 1285 - 41/2 pièces
ch. comprises. 

 ̂037/75 14 41
©037/41 02 63 ou 037/75 41 38

17-548442 17-516555

A louer, 10 min. A ,ouer de suj te,
de Romont. 

rég|on Mouret

ferme STUDIO
mitoyenne 1 ̂  PIECE

Fr. 500.-
Jarc"n- ch. comprises.

© 037/33 24 29
© 037/56 13 55 (h repas)

130-513856 17-548445

A vendre en Gruyère

montagne, forêt
chalet d'alpage

habitable.

Surface: 112 634 m2. Prix très inté-
ressant.

© 037/33 19 68 ou 029/3 90 53
130-515240

A louer à Marly

ÏVz  pièces mansardé
avec place d'auto, jardin.
Loyer: Fr. 900 - et Fr. 100.-
charges.

Ecrire sous chiffre E 005-112436, à Pu
blicitas, case postale 762 1,
300 1 Berne.

Fatlï Aaatoiaat. moine dc Titmié
Uulicr Rimaud

CHEMIN DE CROIX

CHEMIN DU ROI

Frère Antoine - Didier Rimaud
Chemin de croix
Chemin du roi
Moine de l'abbaye de Tamié, Frère
Antoine a réalisé les sculptures et ,
avec Didier Rimaud, choisi les textes
pour nous guider à la suite du «Servi-
teur souffrant».
44 pages illustrées, broché, Fr. 19-
ISBN 2-85049-429-1

¦
f-i.

Chemin Je croix biblique

LES ECRITURES
SUR LE CHEMIN

Roger POELMAN

Roger Poelman

Les écritures sur le chemin
Le caractère très dépouillé de cet ou-
vrage prend valeur de pédagogie pour
introduire le lecteur à une réflexion et
un approfondissement personnels.
44 pages , broché , Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A à%meffectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

I /

Les jambes surélevées.

¦
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CHEMIN DE CROIX
AVEC MARIE

ET POUR
LA MISSION

Michel LAMBOULEY

Michel Lambouley

Chemin de croix avec Marie et
pour la mission
Ce chemin de croix se présente sous la
forme de méditations centrées sur le
mystère de Jésus mort et ressuscité
pour nous donner la vie.
52 pages , broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

Ër Frère
jJWBniel Bourgeois

KÊS^FmlmuleM.\hm/!.\rtis!rJiijm
¦nOMappa-

Vofique
nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

I g radio «*.A. nofreAdome

Frère Daniel Bourgeois
Voici que nous montons
à Jérusalem
Ce livre est la transcription de quaran-
te-sept méditations, données par
Frère Daniel Bourgeois , sur les ondes
de Radio Notre-Dame, à Paris , durant
le Carême 1989.
224 pages, broché, Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6
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Quand les cuisiniers préparent le gratin culinaire pour le gratin politique
aeois en imaaes. QS Vincent Murith

La iournée du réaiment fribour

OFFICIALITE

Le régiment 7 se prépare aux
changements d'Armée 95
La journée des autorités s'est déroulée hier au pays de Nicolas de Flue. Les
nouveautés ont été présentées sous le commandement du col Jean-Claude Koller

¦BHHH ||

H

ier, le bataillon 14 du régi-
ment 7 a accueilli les autori-
tés cantonales fribourgeoi-
ses. Cette réception , le colo-
nel Jean-Claude Koller ,

commandant du régiment 7, l'a vou-
lue différente des précédentes , Ar-
mée 95 oblige. Nouveau matériel ,
nouvelle subordination du régiment
frihoureeois à la hrieade de forteres-
se 10: tous les changements ont été
expliqués aux visiteurs , parmi lesquels
on trouvait Augustin Macheret , prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois, et
Madeleine Duc, présidente du Grand
Conseil , ainsi qu 'une respectable co-
horte de députés broyards.

A Armée 95 moins un , le colonel
ïeara-PlaaaHe Kraller ca3 raréraare à oprpr

les nouvelles missions qu 'on lui a
confiées. Hier , il a voulu donner un
petit aperçu des nouveaux défis qui se
profilent à l'horizon militaire . Pour
illustrer le propos , le bataillon 14, dé-
ployé dans la région de Stans, a pré-
senté le nouvel armement , les tenues
et autres innovations qui donnent
rnrra<; à rette réforme

Jean-Claude Koller: «C'est la der-
nière fois que les soldats du régiment 7
sont subordonnés à la division de
montagne 10. Dès l'an prochain , ce
régiment ira renforcer la brigade de
forteresse 10, comme le veut le pro-
gramme Armée 95. Nous n'aurons
ralaaa; la missinn He tenir la réoirara Haa
Brunig, comme cela a été le cas jusqu 'à
présent. Notre rayon d'action sera si-
tué dans la région de Saint-Maurice,
en Valais. Nous aurons pour tâche de
surveiller les transversales alpines.
Mais nous pourrons également entrer
en action en plaine. D'où le renforce-
ment , au sein des bataillons , des
mmpnc dp l aa t te  antartaarc v\

DES HOMMES POSITIFS

La principale modification, au ni-
veau des bataillons , sera l'introduc-
tion des filoguidés antichars. Dans
chacun d'eux , une compagnie de fusi-

blindés. «Il est clair que, dans ce nou-
veau concept d'armée, les hommes
devront faire preuve de flexibilité »,
commente Jean-Claude Koller.
«Flexibilité que l'on a déjà pu tester
durant ce cours 1994. A tous niveaux ,
à' aa' reramntré Hes hnmmec mraiâvéc

par le changement en cours. L'intro-
duction de nouveaux moyens, comme
l'engagement d'hélicoptères Super
Puma pour le transport des hommes, a
contribué à cet état d'esprit favorable.
A ce propos , chaque soldat a pu pren-
dre part à un vol , ce qui a été particu-
lièrement apprécié. Ils ont ainsi pu
voir que l'hélico n'est pas réservé aux
«eros»!

Dans le parcours concocté pour les
invités par le major Roger Demierre ,
commandant du bataillon 14, .quel-
ques démonstrations des compagnies
ont illustré les propos du commandant
de régiment. Outre les traditionnels
tirs à halles réelles — rarpanisés à Ran-
nalp - les autorités fribourgeoises ont
pu assister à une embuscade dont ils
ont été les acteurs principaux. «Le but
des exercices de ce CR 1994 a été la
maîtrise de l'embuscade», commente
Jean-Claude Koller. «L'heure est dé-
sormais à la frappe rapide et efficace le
Irarao Hes trara<îver<;ale<; alraa'raeç w

DÉFENDRE DES STRUCTURES

Autres exemples des nouvelles tâ-
ches d'Armée 95:1a défense et la garde
d'installations stratégiques. Site du
jour: le complexe électrique d'Ober-
matt , à quelques encablures d'Engel-
berg. «La défense d'une usine électri-
que est une chose totalement nouvelle
pour nous», explique le capitaine
rharoé dp la Héfense Haa Hàcnraça'tàf
«Car l'ennemi peut venir de partout.
Ce n'est plus un char ou un fantassin ,
mais quelqu 'un qui peut être une per-
sonne tout à fait anodine.»

Il se peut que, lors de visites de per-
sonnalités étrangères - comme celle de
Clinton à Genève - l'armée soit appe-
lée à garder des bâtiments ou des infra-
structure s importantes. «Il faudra ce-
pendant .qu 'on lui çn donne les
mnvpncaa rranclut le Hâvâçânraraaa're
Bernard Mayor. «A Brigue, par exem-
ple , pour assurer la garde du quartier
des magasins dévastés par les inonda-
tions , il a fallu deux compagnies entiè-
res. De plus , pour assumer une surveil-
lance efficace , il a fallu emprunter des
Natel. Pour de semblables tâches , il
faudra, à l'avenir , grandement renfor-
cer les moyens de transmissions. L'ef-
ficacité de cette évolution dépendra
des moyens financiers accordés.»

D.r-n„^ » J. r> 
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AGRICULTURE

Le paysan fribourgeois veut
rester solidaire et s'adapter
Les contributions de solidarité sont nécessaires pour que
les produits aqricoles qardent leurs parts de marché.
«Fini le temps où le Conseil fédéral
disait aux paysans: produisez , nous
nous occupons du reste ! Aujourd'hui ,
l'agriculture doit produire et se soucier
de la commercialisation». Donc, pour
le président de l'Union des palans
fribourgeois Jean-Nicolas PhiliDona ,
marketing et publicité sont les nouvel-
les mamelles de l'agriculture suisse.
Des tâches qui coûtent. D'où, de l'avis
de l'UPF, le bien-fondé du fameux
article 25 bis de la loi fédérale agricole,
combattue par un référendum ma-
nœuvré Dar la maison Denner.

UN CLICHE QUI S'EFFRITE

«La votation pourrait intervenir en
septembre. C'est court pour expliquer
à la population pourquoi c'est impor-
tant», craint Jean-Nicolas Philipona.
Il en va pourtant non seulement de
l'économie du secteur agricole, mais
aussi de l'image de marque des pay-
sans. Ceux-ci, relève le directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
Francis Maillard , «ont fait preuve
d'une remarquable faculté d'adapta-
tinn»

L'agriculteur s'intéresse à la pro-
duction intégrée, s'initie à quelques
nouveaux créneaux et soigne les rela-
tions publiques. Bien obligé! objecte-
ra-t-on. N'empêche que l'image du
paysan suisse aux bras noueux, trô-
nant l'air buté sur le «tout m'est dû» ,
rp ela'rhé_Ià c'efTràte

Pour Francis Maillard , «il faut aussi
prendre en considération le fait
qu 'avec plus de 180 000 chômeurs, la
Suisse est entrée dans une ère nouvel-
le». L'Etat se retire lentement , et en
appelle à l'autogestion du monde agri-
cole. D'où , logiquement , l'importance
d'une solidarité entre producteurs. Et
c'est là, constate l'UPF, que ces contri-
butions de solidarité sont indispensa-
bles. L'argent ainsi versé n'ira pas en-
graisser des structures politico-admi-
nistratives , mais servira à financer le
marketing et la publicité de façon sec-
torielle. C'est en tout cas ce que prévoit
la loi. C'est aussi ce que défend
l'Union des paysans fribourgeois. En
finançant solidairement la commer-
cialisation de ses produits , le paysan
suisse tirera douhle bénéfice: une
image de marque positive auprès de la
population et l'entrée de plain-pied
dans l'économie de marché à laquelle
plus aucun secteur de production ne
peut échapper. C'est aussi un moyen
pour resserrer les coudes. Car il existe
toujours , constate l'UPF, des produc-
teurs non affiliés à des organisations et
qui profitent pourtant des mesures de
Dromotion Drises Dar celles-ci.

Devant l'assemblée de l'UPF hier
au Crêt, Jean-Nicolas Philipona a
lancé en terre fribourgeoise la bataille
en faveur de l'article 25 bis. Tout en
étant conscient que la population aura
de la peine à s'intéresser à ce débat qui
Deut aDDaraître Durement aericole. JS

Les paysans revendiquent aussi
Tout change? Alors de compenser quelque ses de transformation
nous nous adapterons, peu la suppression des du lait situées dans le
Voilà pour le mot d'or- aides fédérales». Sec- canton». L'Union des
dre aux paysans fri- teur laitier: «il est impé- paysans fribourgeois se
bourgeois. Ce qui n'em- ratif de tout mettre en déclare encore favora-
pêche pas l'UPF de re- œuvre pour maintenir le ble à la création d'un
vendiquer. Au plan can- volume des contingents fonds rural cantonal,
tonal, l'Union «souhaite des producteurs fribour- destiné à promouvoir
que le montant inscrit geois, sauvegarder et l'innovation et l'adapta-
au budget 1994 de l'Etat renforcer nos fromage- tion des exploitations
de Fribourg, 1,2 million ries , tout en favorisant agricoles en fonction
en faveur des marchés des regroupements rai- des objectifs du 7e rap-
surveillés pour le bétail, sonnables et naturels, port fédéral,
puisse subsister ces préserver les places de
prochaines années, afin travail dans les entrepri- JS

SOCIETE

Les communes broyardes sont
déridées à faire front commun
«La solidarité a pris le dessus même si
chacun pense que la future loi sur
l'aide sociale ne répond pas nécessai-
rement à ses propres vœux.» S'expri-
mant jeudi à Bollion devant les délé-
gués de l'Association des communes
pour l'exploitation des homes médica-
lisés, le syndic de Domdidier Pascal
Corminbœuf, par ailleurs président
H'A<:enhrnve «l'est H'aaatarat ralaaç réa' raaaà
de la maturité politique de l'assemblée
que la précédente rencontre , tenue à
Rueyres-les-Prés, avait laissé perce-
voir de larges divergences de vue quant
à la justesse des dispositions en vi-
gueur dès le 1er juillet prochain. Ce ne
sont en effet pas moins de 44 commu-
nes, sur 45, qui ont aujourd'hui ac-
cepté de s'intégrer au projet par le biais
H'aarae açcraeàîatàrara Héâà evàctarate

ADAPTER LES STATUTS

Emmenée par le préfet Jean-Luc
Baechler , l'assemblée de jeudi avait
pour mandat d'adapter les statuts de
l'Association pour l'exploitation des
Vanaraec rraéHâr,ala* céc îafâra nnp le mnin/p.

ment devienne aussi celui de l'aide
sociale. A l'unanimité moins une voix
- celle de Prévondavaux - les délégués
ont accepté le document , désormais
transmis aux assemblées communales

prendra obligatoirement fin à la mi-
mai afin de permettre au nouveau ser-
vice social du district de fonctionner à
partir du 1er juillet.

On retiendra de la discussion qui
entoura la présentation des statuts le
retrait du droit accordé aux commu-
nes de Domdidier et d'Estavayer-le-
Lac d'occuper de droit un siège au sein

pas de critère objectif justifian t une
telle représentation», estima le syndic-
député Camille Bavaud qui s'assura
une large majorité. L'avenir du home
de Gletterens - que les communes
n'ont pas voulu reconnaître naguère
dans le plan de couverture - suscita
une interrogation de Roger Borgo-
gnon. «Des personnes âgées de la ré-
gion, déclara-t-il, sont aujourd'hui
rrantra a'ratea; He «î'exiler en Oraavère
alors que le home du village n'ac-
cueille que des pensionnaires non fri -
bourgeois , vaudois dans leur majori-
té.» On apprit , à ce propos , la satura-
tion quasi complète des «Lilas» de
Domdidier et des «Mouettes» d'Esta-
vayer-le-Lac. Salués par Anita Bise,
syndic de Bollion , les délégués enten-
dirent enfin quelques explications de
Jacques Ballaman sur l'aide familiale
dont le mouvement tiendra ses assises
an „,~-,"l à T A»Uai!«r r n

VILLARS-SUR-GLÂNE. Un teur des immeubles 27/29, il fut sur-
pnfant a été hloccé Pris Par un garçon de 9 ans qui traver-
ciildllt d BlB UICS5B sait la chaussée et le heurta. Blessé, le
• Jeudi , vers 18 h. 30, un cyclomoto- garçonnet a été transporté à l'Hôpital
riste âgé de 16 ans circulait en direc- cantonal.
ti/~\n Hd lo t-r\iitA Hn Riifïr»/-vr» A lo Vion_ tlD



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

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

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

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane (egli
se).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-
Ursule - Monastère de la Visitation - St-
Paul (chap. des Sœurs) - Bourguillon (D)
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (bilin-
gue) - St-Maurice (bilingue) - St-Michel (St-
Pie V) - Chapelle de la Providence - Givi-
siez - Abbaye d'Hauterive - Villars-sur-
Glâne (église).
9.45 Maigrauge - St-Paul (D).
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - Ste-Thérèse (D) - Bourquillon -

Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glane
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre
- Ste-Thérèse.
10.3 )̂ Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
16.30 St-Nicolas.
16.45 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - Chapelle Ste-Trinité
(rite bysantin).
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Cordast : 9.30 Gottesdienst.
Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène.
Estavayer: 9.30 culte avec sainte cène.
Granges : 10.00 culte de confirmation
(chapelle). Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte. Ressudens: 9.30
culte. Romont : 10.00 culte de confirma-
tion 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 du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

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

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

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

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

Eglise orthodoxe.:
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

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

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand:
10.30.

Dimanche des Rameaux :
La grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à
Jérusalem, prit des branches de palmiers, et sortit à sa rencontre. Les
gens criaient: «Hosanna ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!
Béni-soit le roi d 'Israël!» Jean 12, 12-13
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N^

Nous vous proposons une palette de prestations qui voQ's simplifient la vie. Par exemple les écus LOEB, la carte LOEB
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bonus, les points en or et les bons-cadeaux. Et bien entendu vous bénéficiez toujours de notre
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• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens : 19.00. Man
nens : 19.30. Ménières : 19.30. Rueyres: 18.15. Vallon : 17.00.

• GLÂNE
Berlens: 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 19.30. Gran
gettes : 19.45. Mézières : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 17.30. Torny-le-Grand : 17.00. Ursy : 19.30. Villaz-St-Pierro : 19.30
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

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

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 14.30 (home médicalisé), 19.00. Cour
tion: 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

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

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 19.30.

~ 
AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy: 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy:
10.00. Delley : 10.45. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère
des Dominicaines, 9.15. Collégiale : 9.30 (place du Château), 11.15
18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Féti-
gny : 9.30. Font : 10.15. Lully: 10.15. Montagny: 10.15. Montet : 10.30
Murist : 10.30. Nuvilly: 10.00. St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.00. Tours (Notre-
Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLÂNE
Billens: 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens
8.00. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Massonnens : 9.30. Orsonnens : 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont
10.30, 19.30. Rue : 19.30. Sommentier : 9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy
9.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuis
ternens-dt-Romont : 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.3C
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), 10.0C
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.0C
Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.30. Epagny : 18.00. Esta
vannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.0C
Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15
Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sales: 9.3C
Sorens: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villarvolard : 10.30. Villars-sous-Mont
19.30. Vuadens : 10.00 (église). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.00. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.00 (bilingue)
Villarepos: 8.50. Wallenried : 10.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Corserey: 10.00. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes : 10.30
Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny
9.15. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Ponthaux : 9.45
Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Trey
vaux: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

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



Résister n'est
pas faire preuve
de violence

JUGE DE POLICE

Arme jusqu 'aux dents, le poi-
vrot avait insulté les agents.
Ne les ayant pas frappés, il a
été acquitté.
«S'il ne nous a pas traités cent fois de
trous du c..., il ne l'a pas fait une seu-
le.» Hier comparaissait devant le juge
de police de la Sarine Emmanuel Es-
seiva , un ouvrier fribourgeois quin-
quagénaire , accusé de violence contre
les autorités. L'audience a révélé qu 'il
avait essentiellement traité les gendar-
mes de tous les noms et gigoté au point
qu 'il avait fallu lui passer les menottes
aux poignets et aux chevilles avant de
l'enfermer deux jours pour le-calmer.
Le seul coup de poing qu 'il ait essayé
de décocher aux agents n'a atteint per-
sonne.

Les gendarmes injuriés n 'ayant pas
porté plainte et n 'ayant subi aucun
geste de violence , le président Esseiva
a passé l'éponge, laissant toutefois les
frais à la charge de l'accusé.

TOURNEE DES BISTROTS

Le 31 octobre dernier , ce dernier
avait fait la tournée des bistrots du
centre-ville. Il fuyait les cris de sa
femme et avait bu des verres «en haut ,
en bas, partout». Sérieusement émé-
ché, il avait pris un étudiant hollandais
et son amie pour des Espagnols vou-
lant l'agresser , et les avait menacés
d' une matraque métallique en les ago-
nisant d'injure s à caractère xénopho-
be. Alors que le couple était en train de
porter plainte à la Grenette , leur agres-
seur s'y était également présenté.
Confondant Nez rouge et képis gris, il
venait demander aux agents de bien
vouloir le pousser à domicile : dans son
état , il se voyait mal reprendre le vo-
lant...

Lorsque les gendarmes («Trois , des
gros», assure l'accusé) ont voulu
contrôler l'identité de l'énergumène ,
celui-ci a commencé à «monter les
tours» , les traitant de noms d'oiseaux
et refusant de leur donner ses papiers.
Il gigotait tant et si bien que les agents
ont dû se mettre à trois pour tenter de
le calmer. L'ont-ils un peu tabassé en
lui mettant les menottes? Lui l'assure,
les gendarmes le contestent absolu-
ment. Mais le frère de l'accusé atteste
qu 'il avait un œil au beurre rioir et plu-
sieurs hématomes à la figure lorsqu 'il a
été relâché.

UN ARSENAL

La fouille de l'énergumène, par
contre , a été fructueuse: outre la ma-
traque métallique , les agents ont
trouvé un pistolet 22 long rifle , chargé
de 5 balles dont une dans le canon , et
un couteau à cran d'arrêt. A son domi-
cile, ils ont encore découvert tout un
arsenal , allant du fusil à lunette à la
fronde. Toutes des armes de défense,
assure l'accusé, qui semble craindre
ses contemporains en permanence ,
surtout lorsqu 'il les soupçonne de ne
pas avoir le même passeport que lui.

Son avocat , Damien Piller , a passé
comme chat sur braises sur les bleus de
son client. Défendant la réaction des
agents , il a toutefois plaidé l'acquitte-
ment: pour lui , le juge d instruction a
commis «un excès de zèle» en incul-
pant son client de voies de fait sur des
fonctionnaires. Quant aux injures , el-
les ne sont pas punissables: les agents
eux-mêmes n'ont pas porté plainte.
L'étudiant hollandais ayant , de son
côté retiré sa plainte , il ne reste plus de
délit pénal. AR
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ÉCOLE CANTONALE DE
DEGRÉ DIPLÔME FRIBOURG
(préparation aux professions para-
médicales , médicotechniques et

socio-éducatives)

Examens d'admission:
samedi 16 avril 1994

Renseignements :
Direction de l'ECDD

avenue du Moléson 17
1700 Fribourg

« 037/22 30 24
17-1007

CREA TION

Farvagny a créé la dernière
composition d'Oscar Moret
Sur le Gibloux s'élève la tour « Telecom-Gibloux». Le compositeur décrit l'aven
ture de sa découverte en musique. Histoire de la genèse d'une œuvre.

Il 

faudrait plusieurs heures pour
seulement dénombrer les compo-
sitions d'Oscar Moret. A plus de
quatre-vingts ans, Oscar Moret
compose encore, mais les projets

s'espacent au fil des jours que le musi-
cien partage entre la lecture , la rédac-
tion d'un journal et la musique. Der-
nière de ses œuvres: «Télécoms-Gi-
bloux» écrite pour la fanfare parois-
siale La Lyre de Farvagny. Pour l'an-
née prochaine , deux autres créations.
Le rythme des parutions a' changé.
Point l'esprit: toujours aussi vivace et
pétillant.
SURPRISE

En ouvrant le programme du
concert de La Lyre, une surprise saute
à l'œil! Un magicien est passé par là. Il
a placé dans son chapeau les lettres
d'Oscar Moret et en a retiré dans un
ordre différent celles de Rasco Terom !
C est le pseudonyme qu emploie le
compositeur pour signer «Télécoms-
Gibloux», partition offerte par la mar-
raine du drapeau de «La Lyre», Mme
Yolanda Crisci», qui , de plus , célé-
brera la future inauguration de la tour
«Télécoms-Gibloux» dressée sur le
sommet de la colline.

Oscar Moref se souvient d avoir
déjà usé de ce pseudonyme en compo-
sant «Sam en Gruyère», trois mélo-
dies pour fanfare d'après des thèmes
populaires mis en «blues». «Je signe
de mon nom lorsque la musique que je
compose correspond aux aspirations
profondes que je trouve dans les mélo-
dies populaires , les chants religieux , la
musique russe ou espagnole. Mais j'ai
signé quelquefois Rasco Terom à la fin
de partitions écrites dans le style amé-
ricain. C'est parce que je fais des
concessions à la mode, mais aussi par
simple jeu!»

Est-ce que «Télécoms-Gibloux»
cède au genre de la musique américai-
ne? «Pas entièrement», répond Oscar
Moret. «L'œuvre se réfère à l'opérette
des années 30, des mélodies populai-
res, des airs de danses modernes».

L'inspiration d'Oscar Moret est née
d'une façon cependant plus subtile. Il
s'est souvenu de l'époque où il était
enfant. «Depuis Vuippens» , raconte

A plus de 80 ans, Oscar Moret compose encore. GD Vincent Murith

le compositeur , «nous montions le di-
manche après midi sur le Gibloux. Au
sommet , on y avait construit une tour
d'observation en bois. Elle attirait les
gens parce qu 'on pouvait l'escalader».
Oscar Moret a imaginé un même iti-
néraire , mais depuis Farvagny!
«L œuvre comprend deux parties. La
première , un «Prélude», suggère la
montée des contreforts du Gibloux.
Puis apparaît une mélodie chantante
jouée par l'euphonium avant l'arrivée
au pied de la tour. C'est la deuxième
partie intitulée « A la danse». Car,
deux danses précisément se font en-

tendre : 1 une des vieux , joyeuse , mais
un peu lourde , l'autre des jeunes , mo-
derne et rythmée. Une danse générale
conclut «Télécoms-Gibloux».

BERNARD SANSONNENS

«Télécoms-Gibloux» est créée ce soir
samedi 26 mars à 20 h. 15 à l'aula de
I Ecole secondaire de Farvagny par « La
Lyre» placée sous la direction de Pier-
re-Alain Pernet. Le programme de son
concert comprend une bonne dizaine
de pièces de tous les genres , ainsi que
de plusieurs prestations de la batterie
anglaise dirigée par Pascal Marro.

PASSION

Une SaintJe.an de Bach créée
selon une ancestrale tradition
A l'Orchestre des jeunes de Fribourg, au chœur et aux solistes, tout l'auditoire
sera invité à participer à la Saint-Jean du concert des Rameaux.
Comment réaliser une Saint-Jean de
J.-S. Bach, si ce n'est précisément li-
turgique du moins plus vivante où les
auditeurs participeraient à certaines
parties de l'oratorio? L'Orchestre des
jeunes de Fribourg et son chef Theo-
phanis Kapsopoulos ont tenté de réa-
liser cette expérience durant leur
concert des Rameaux, demain à 18
heures à l'église de Saint-Maurice. Si le
projet n 'est pas novateur sa réalisation
a le mérite de l'être à Fribourg. En
Allemagne , la participation de l'audi-
toire dans les chœurs de chorals est
instaurée depuis longtemps. Dans nos
régions , et peut-être même en Suisse,
cette tradition ne semble pas s'être éta-
blie. Comment donc offrir la possibi-
lité à un public souvent néophyte en la
matière de chanter les quatre voix des
onze chœurs de prières de louange qui
concluent les divers épisodes de la
Saint-Jean créée en 1724 à l'église
Saint-Nicolas de Leipzig? Par la pré-
sence de choristes expérimentés placés
dans l'assemblée, auprès de qui le mé-
lomane trouvera une sorte de guide
vocal.

Theophanis Kapsopoulos a donc
sollicité le chœur «Divertimento Vo-
cale» dirigé par Hubert Reidi dont les
membres rempliront cette fonction.

Depuis Noël déjà , les partitions des
chorals de la Saint-Jean ont été propo-
sées aux mélomanes fréquentant les
concert s de l'Orchestre des jeunes ou
mises en dépôt à l'Office du tourisme
de Fribourg. Cent cinquante exem-
plaire s ont déjà été vendus, et plu-
sieurs acquéreurs ne les ont pas seule-
ment laissés chez eux. «Depuis un
mois, enviro n soixante mélomanes in-
téressés ont assisté aux répétitions
générales», fait remarquer Theopha-
nis Kapsopoulos.

«Cette Passion selon Saint-Jean n'a
pas été conçue pour créer quelque

chose de nouveau à Fribourg», précise
encore le chef de l'OJF. «Mais avant
tout pour faire vivre aux jeunes instru-
mentistes cet événement que repré-
sente l'interprétation de la grande œu-
vre de Jean-Sébastien Bach. Ce
concert s'inscrit dans le même esprit
que la réalisation de l'intégrale des
cantates de Bach en 1985: faire décou-
vrir une œuvre en profondeur à tous
les participants du concert , aux instru-
mentistes , aux solistes, aux choristes.
au public-mélomane de tous les
âges».

BERNARD SANSONNENS

Les interprètes de la Saint-Jean
La Passion selon Saint- da Housseini, soprano, go, orgue, et Martine
Jean BWV 245 de J.-S. et Marie-Françoise Pugin , clavecin. Direc-
Bach sera présentée Schuwey, alto, réalise- tion générale: Theopha-
demain dimanche à 18 ront les airs , Hans-Peter nis Kapsopoulos. Quel-
heures à l'église Saint- Graf , ténor , l'évangélis- ques partitions des cho-
Maurice par l'Orchestre te, Nicolas Pernet , bas- rais seront encore dis-
des jeunes de Fribourg, se, les airs et les rôles , ponibles à l'entrée,
un chœur ad hoc pré- Friedrich Mack , basse , Cette Saint-Jean de J.-
paré par Sylviane Hu- Jésus. Le continuo sera S. Bach est interprétée
guenin-Galeazzi et de formé de Simon Zeller , ce soir à 20 heures 30
nombreux solistes. Haï- violoncelle, Klaus Sion- au temple de Lutry. BS

Les défauts du
parking quand le
courant manque

ECLAIRAGE

II faudra améliorer l'éclairage
des Grand-Places en cas de
panne d'électricité.
La grosse panne d'électricité de jeudi
matin a plongé le parking des Grand-
Places dans le noir presque absolu. Pas
trop de problèmes tant qu 'on est dans
sa voiture , phares dûment allumés. La
galère, en revanche , quand il s'agit de
se diriger à pied - et à tâtons - vers la
sortie. C'est vrai , reconnaît Jean-Luc
Nordmann , propriétaire des lieux. Les
petites lampes de secours alimentées
par batterie ne suffisent pas et il faudra
étudier un système de balisage lumi-
neux des cheminements piétonniers.

Faute d'électricité , la ventilation du
parking ne marche plus et M. Nord-
mann doute qu 'un groupe électrogène
puisse assurer la ventilation. Il y avait
apparemment trè s peu de voitures au
moment de la panne de jeudi; c'est
pourquoi le portillon d'entrée est resté
ouvert. Si cela se produisait un jour de
forte affluence, l'accès au parking se-
rait" aussitôt barré. Si les portes auto-
matiques permettant d'accéder de
l'extérieur à l'espace-galerie sont res-
tées closes, c'est parce que ce volume
fait office de sas où l'air est sous pres-
sion. Bloquer les portes ouvertes re-
viendrait à aspire r l'air pollué du par-
king vers la galerie.

Enfin , c'est par excès de zèle qu 'un
employé a cru bon d'encaisser un franc
auprès des automobilistes ressortant
du parking sans ticket , pour cause
d'entrée en cours de panne. Le patro n
affirme être inte rvenu dès qu 'il s'est
aperçu de la chose. MJN

Guin reçoit le
chœur de
l'Université

ART VOCAL

Concert de musique sacrée, ce soir à 20
heure s 30, dans la belle église baroque
de Guin , avec le Chœur de chambre de
l'Université de Fribourg qui interpré-
tera la Messe en ré majeur d'Anton
Dvorak. L'interprétation conçue avec
accompagnement d'orgue (Robert
Mârki) mettra en évidence le nouvel
instrument sans dépareiller l'œuvre
dont la présente version en renforce le
caractère religieux et liturgique. Qua-
tre excellents solistes seront aux pupi-
tres de leur registre : Christa Goetze,
soprano , Liliane Zùrcher , alto , Pascal
Mayer, ténor , et Alain Clément , bas-
se.

La Messe en ré majeur d'Anton
Dvorak (1841-1904) divulgue la pro-
fondeur de l'inspiration d'un compo-
siteur qui , on l'oublie parfois, fut aussi
un grand organiste de paroisse. Elle
possède des traits spécifiques: un élan
unique dû à ses thèmes populaires
tchèques qui en révèle 1 enthousiasme
et la ferveur.

En prélude à la messe, Robert
Mârki jouera deux œuvres de choix: la
grande Passacaille en do mineur BWV
582 de J.-S. Bach et le final en ré
majeur de la l re Symphonie de Louis
Vierne , qui est l'un des plus éclatants
carillons du répertoire d'orgue. BS

VILLARS-SUR-GLANE. Soutien à
la classe enfantine bilingue
• aLe Conseil général de Villars-sur-
Glâne a donné, par 37 voix sur 42 . son
accord de principe au projet de classe
enfantine bilingue expérimentale que
la commune souhaite mener à bien cet
automne. La décision est du ressort de
la Direction de l'instruction publique.
Le législatif a également élu deux nou-
veaux conseillers: le socialiste Nicolas
Bouquet , qui remplace Micheline Stu-
der , démissionnaire (il la remplace
également au sein de la commission
financière»); le démocrate-chrétien
Manfred Jung, qui succède à Mario
Vieli , également démissionnaire. M.
Vieli. qui était président de la commis-
sion financière , est remplacé dans
cette dernière par Michel Ansermet.
Le président sera nommé ultérieure-
ment. FM



OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente forcée de l'article immobilier N° 878
impasse Verte

N° 4, carrosserie et place de 742 m2

article immobilier N° 1154 PPE
route du Closalet

part de copropriété 300/iooo
de l'immeuble N" 1134

sur la commune de La Tour-de-Trême
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en
unique enchère , le

jeudi 14 avril 1994, à 14 h. 15
dans la salle du Tribunal de la Gruyère

à Bulle (Château)
l'article N° 878 et la part de copropriété de 30%ooo article
N" 1154
Descriptif:
impasse Verte : atelier de carrosserie et de peinture,
1 four à peinture, avec 1 local pour stockage de pièces et 1
local de chauffage , place de 742 m2.
Chauffage: 2 citernes de 1500 litres , 1 chaudière à bois,
1 chaudière à mazout , 1 brûleur, 1 ORION avec condui-
tes.
Estimation de l' office : Fr. 350 000.-
Route du Closalet l\l° 3 : article 1154 propriété par étage
de 30%ooo copropriété de l'immeuble N° 1134, bâtiment
N° 3, situé route du Closalet : 1 garage-atelier avec 1 local de
rangement.
Estimation de l' office: Fr. 156 248.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 9 août 1993.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 12 avril 1994, à 11 h.,
rendez-vous à la route du Closalet N° 3.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.
Bulle, le 23 mars 1994

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba , Préposé

130-13619

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente forcée de l'article immobilier N° 298,
Montchuplyon

N° 268, habitation, garage, place de 1102 m2

maison individuelle sur 3 niveaux
sur les hauts de Le Pâquier

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle vendra en
uniaue enchère, le

vendredi 15 avril 1994, à 10 h.
dans une salle du Buffet de la Gare, à Le Pâquier

l' article immobilier susmentionné.
Descriptif :
rez inférieur: 1 garage, 1 réduit , 1 chambre , 1 local de
chaufferie, 1 local de citerne, 1 corridor avec escalier vers le
rez supérieur;
rez supérieur: 1 hall, 1 cuisine, 1 grand salon-séjour avec
cheminée , 1 chambre à coucher avec accès direct à 1 salle
de bains et au W.-C, 1 balcon avec accès direct à l'auvent-
terrasse :
étage: 3 chambres à coucher , 1 salle d'eau, 2 réduits en
souspente.
Chauffage à mazout , avec citerne de 6000 litres, y compris
chaudière combinée.
Estimation de l'office : Fr. 480 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 2 juillet 1992.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 12 avril 1994, à 14 h.
Rendez-vous devant réalise de Le Pâauier. à
13 h. 50.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.
Bulle, le 23 mars 1994

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourq

1 i ¦-
Office cantonal des faillites, Fribourg Vous voulez

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES vendre
PUBLIQUES D'IMMEUBLES une votore?

Jeudi 28 avril 1994, à 10 heures, à Villarsiviriaux, j Lbs
dans une salle de l'Auberge du Gibloux, l'Office cantonal des *®r 

^ 
.

faillites procédera à la vente aux enchères publiques des /T\\ \ I I
immeubles provenant de la faillite Jean-Claude Mermod, à H|| ¦ Jàx^
savoir: Mg ĝT

une maison familiale (7 pièces) ) m P \
un appartement (2Vz pièces) IL t "IQL

un atelier avec bureaux tmm  ̂mrMm
Commune de Villargiroud KefficaaM
Art. 406, plan 2, Au Bochalet, N° 65, habitation et pia- * *¦* """"""¦
QQ Le cliO« judicieux des

leimes utilises pour D'e-
Habitation (style chalet) comprenant 7 pièces , avec bal- oser io modèle ies ac-

cessoires et l etauipe
cons , sous-sol et garages. menide ia vonu 'caven
Construction en maçonnerie et bois, couverture en ardoi- po%e™v'wc annonce
se- Au guicnoi dc Pubi'cnjs
Année de construction : 1981. Cubage total : 1250 m3 un a,d0™™.ic i'M""à* vous suggcie 'es pomis
Surface totale: 992 m3 esscnneis de voire mes
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 570 000.-

Renlorce? I impacl (Je
Art. 442 PPE, plan 2, Maumoulin, N° 134, copropriété de *°5 anaaonçcs' prana»

r r A / O U .  aidaa-mémoirt
37 71000 gratuit chai Publl-

Atelier et bureaux comprenant: sous-sol, rez et 1" éta- Servtce de
ge. publicité de
Année de construction : 1989. Cubage total: 1229 m3 

^a^Haff^̂ ^̂
Surface totale : 516 m2 lmJ_m̂ m̂ _U
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 440 000.- R t̂'aSS^?
Art. 444 PPE, plan 2, Maumoulin, N° 134, copropriété 037 - 81 41I1
de ,21/iooo )
Appartement de 2V4 pièces, au 1*r étage. DISPARITIONS
Année de construction : 1989. Cubage total : 679 m3 ASSASSINATS P01ITÎQUE
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 260 000.- i*~rt ejfj
Les immeubles seront adjugés séparément , à tout prix , au |Ba"***(d
plus offrant et dernier enchérisseur. H'?

' 
J3&^\

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- [ "•«¦Si
ses à l' office soussigné dès le 6 avril 1994. B /fm
Visite des immeubles: jeudi 7 avril 1994, de 15 h. 30 à BV fl16 h. 30 WBÊL JUS

Office cantonal des faillites, W ¦ 
^
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PUBLICITAS
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1701 Fràtxauay
M7 . R1 111 R1
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A l' achat d' une paire de lunettes à
verres progressifs ou double foyer ,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...
...votre deuxième paire de lunettes

de lecture adaptée à votre vue !
(5 modèles à choix)

C^^O'OEft
L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous!

mmmÊimmÊÊmÊmÊmmmmmm

Vous voulez
vendre

une voiture?

jfÊb*

Comment augmenter
Ke+fùadté

de VDS annonces.

Le cl'Om ludioeu» des
leimes utilises pour D'e-
oser le modèle, 'es ac-
ccssoifcs et l' équipe-
ment de i.) voitu'e a ven
dre. multiplie 'es te-
ponses a votre annonce

Au guichet dc Pubt>otJs
un atde mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes

saac

Renlutcc/ i impoci de
vos annonce: Prenei
votra a Ida-mémo) r«
gratuit chez Publi

citai.

Service de
oublint̂  rfp



¦ Jardinage. Joseph Poffet donne à
nouveau cette année une série de cours
(chaque dernier samedi du mois) sur le
jardinage et les arbres fruitiers à No-
tre-Dame de la Route. Villars-sur-
Glâne. Prochain cours ce samedi â
9 h.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de la
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Irmgard Fischli. Aula du Con-
servatoire , samedi à 10 h. 30.
¦ Discomania. Le centre «Au Car-
refour» , avenue Général-Guisan 18a,
propose une discomania , samedi de
19 h à 22 h
¦ Concert. La Concordia , corps de
musique officiel de la ville de Fri-
bourg, donne un concert de gala , sous
la direction de Jean-Claude Kolly,
avec la participation du corps des ca-
dets de La Concordia , dirigé par Luc
Vonlanthen. Aula de l'Université , sa-
medi à 20 h. doc. OT 23 25 551
¦ Concert des Rameaux. Le
Chœur de chambre de l'Université de
Fribourg, sous la direction de Pascal
Mayer , présente la Messe en ré majeur
d'Anton Dvora k, pour choeur et orgue,
Pt dp c  ra>aa va-p c dp  î _Ç Rar*h pt T Va'prrap

pour orgue seul. Orgue: Robert Mârki
Solistes: Christa Gœtze, soprano; Li
liane Zùrcher , alto; Pascal Mayer , té
nor; Alain Clément , basse. Eglise pa
roissiale de Guin , samedi à 20 h. 30
fhillets à l'entréeV
¦ Humour. Cuche et Barbezat
«Suisses mais humoristes» présentent
leur spectacle, samedi à 20 h. 30. Aula
du Collège Saint-Michel (loc. Music-
Claire 22 22 43V
¦ Cabaret musical. Microband ,
duel sensationnel avec toutes sortes
d'instruments. Théâtre de Poche, Sa-
maritaine 3, samedi à 20 h. 15 (rés.
Chez Micheline , Samaritaine 11 , tél.
22 07 15V
¦ Théâtre. Kristian Krone présente
«Aufzeichnungen eines Veirùckten»,
de Gogol. Halle 2C, passage du Cardi-
nal , samedi à 20 h. 30 (loc. Galerie
Too Cha Too, tél. 23 16 78).
¦ Soirée tropicale. Disco avec le
nec plus ultra de la musique latine.
Joël Pasquier aux commandes. La Spi-
rale, Petit-Saint-Jean 39, samedi à
21 h. (loc. Music Claire, 22 22 43).

¦ Blues. Little J.C. en concert au
café des Grand-Places , samedi dès
20 h. Entrée libre .
¦ Concert. Burp (CH) - Open stage :
real pimp-core. Fri-Son, route de la
Fonderie 13, samedi à 22 h. (loc. Fré-
quence Laser, 22 13 00).
¦ Soirée grecque. Samedi de
19 h. 30 à 2 h., soirée grecque avec le
groupe «Trio Plaka» et ses bouzoukis.
Spécialités culinaires appropriées. La
Croix-Blanche. Posieux.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 12 h. adoration du Saint-
Sacrement; 10 h. - 12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Chapelle de
la Très Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital
1): 18 h. grandes vêpres , liturgie by-
zantine du dimanche des Palmes (Fra-
ternité du Christ Sauveur) .

- DIMANCHE -
¦ Messe chantée. Dimanche à
11 h. la messe sera chantée et animée
par un groupe de jeunes à l'église
Saint-Paul , Schoenberg.
¦ Concert de carême. Le Chœur
symphonique de Fribourg, sous la di-
rection de Pierre Huwiler , présente
«Œuvres religieuses pour la paix».
avec Karin Rosat , soprano, Stefania
Huonder , alto , et Vincent Perrenoud ,
organiste. Eglise de Belfaux , diman-
che à 17 h. Entrée libre , collecte.
¦ Concert. La fanfare du Régiment
infanterie de montagne 7, sous la di-
rection du sergent-major Olivier Elts-
chinger, donne un concert mettant un
terme au cours de répétition 1994.
Aula de l'Université , dimanche à 17 h.
Fratrpp lihrp
¦ Concert des Rameaux. L'Or-
chestre des jeunes de Fribourg, sous la
direction de Theophanis Kapsopou-
los, présente la Passion selon saint
Jean de Bach. Avec Haïda Housseini ,
sonrano. Marie-Franmise Schuwev
alto , Hans-Peter Graf, ténor , Nicolas
Pernet , basse, N.N. basse. Chœur pré-
paré par Sylviane Huguenin-Galeazzi.
Martine Pugin , clavecin; KJaus Slon-
go, orgue; Simon Zeller , violoncelle.
Eglise Saint-Maurice, dimanche à
18 h Entrée libre collecte.
¦ Prière. Dimanche des Rameaux.
Abbaye Notre-Dame de la Maigrauge :
16 h. 45 vêpres et adoration du Saint-
Sacrement. Monastère de Montorge :
17 h. bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: 17 h. 30 vêpres.
Basilique Notre-Dame: 17 h. 30 ado-
ration du Saint-Sacrement, chapelet et
bénédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las: 17 h. 30 vêpres chantées.
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Ouvert le lundi matin
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CHAN TIERS

Un Brocois se distingue comme
le meilleur contremaître 1993
Dominique Ruffieux, 32 ans, a été remarqué par la CNA. La Caisse nationale
entend sensibiliser les ouvriers sur les risques potentiels de leur métier.

La 

fatalité voudrait que chaque meilleur contremaître. Pour le mille- le plus méritant , la CNA visite les
métier ait ses risques. En Suis- sime 93, c'est un Brocois qui remporte chantiers. Elle fait filmer les ouvriers
se, trois ouvriers sur dix se la médaille. Dominique Ruffieux , 32 au travail afin de relever les comporte-
blessent sur leurs chantiers. En ans, travaille dans l'entreprise bulloise ments générateurs de sécurité ou au
1992, la CNA a enregistré Monférini. Il a déjà dirigé plusieurs contraire dangereux.

50 000 accidents de ce type, pour le chantiers importants , comme la salle Le film réalisé est projeté aux ou-
seul domaine de la construction. Mais omnisports du Collège du Sud et le vriers en fin de journée. Selon la CNA ,
la compagnie nationale ne croit pas en centre de formation de Glion à Bulle. ce genre d'action permet «de prendre
la fatalité. Elle encourage la mise en II travaille actuellement à la construc- conscience des problèmes , de valoriser
place de mesures de sécurité. Notam- tion d'immeubles locatifs à la rue du les bonnes attitudes et de motiver les
ment en distinguant chaque année le Russalet. Pour choisir le contremaître intéressés». JS
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Dominique Ruffieux, distingué pour les mesures de sécurité prises sur un chantier qu'il a dirigé à Bulle.

GARDES-FORTIFICA TIONS

La base veut connaître sa place
dans le concept Armée 95
Le personnel du corps de gardes-fortifications espère le
maintien des acquis professionnels et sociaux.
Jeudi et vendredi . Charmey a reçu personnel , commente Max Schuep-
l'Association dïi personnel du corps bach. Sur ce sujet , le colonel Arnold
des gardes fortifications pour ses assi- Moriggia, commandant du corps des
ses biennales. Avec ses 800 membres GF, précise que l'effectif actuel de
nrravpraarat dp  Î-S ornïanpç rpoararaaaaY 1470 tarammpc cp rr * r\rr\orp cc\\/p mp r-, t
cet organisme faîtier est le plus impor-
tant de la corporation. Il est présidé
par l'adjudant Ruedi Bamatter , d'An-
dermatt.

L'accueil à Charmey a été l'affaire
du groupe local jde Bulle. A l'ord re du
jour a tout spécialement figuré tout ce
qui touche à la phase actuelle du
chambardement consécutif à la mise
en place du concept Armée 95, signale
MflY ç\rriaaf »rat"anr*h cp r rp l x i rp  p t  r hp f  dp

presse romand de l'association.
Compte tenu des exigences financières
du Parlement et du Conseil fédéral ,
des restructurations des entreprises fé-
dérales dans les secteurs de Berne et de
Thoune. de la fusion dans des fabri-
ques de munition d'Altdorf et de
Thoune. et de la suppression des ar-
rondissements des douanes de Coire et
de Lausanne, la base veut enfin savoir
comment la place de travail future du
a*"*f"ir-T cp  nrp cp ntp T! * raaa np rana nt tp nd  ] p

ramené à 1400 par le biais des départs
naturels. Ce qui est encore imprécis
c'est la place exacte des gardes dans le
nouveau concept de l'armée. Mais les
quatre «produits» du corps demeure-
ront: ce sont la préparation , les cons-
tructions et l'entretien des installa-
tions , la prestation de services pour la
troupe et l'instruction.

Dans ce cadre, les GF continueront
à accaar p r lîa nfrmQnpnfp raraaar la Hpc .
truction des ratés, le service en cas de
catastrophe , les missions humanitai-
res, l'engagement avec des machines
de chantier , le contrôle des installa-
tions souterraines et des magasins
d'explosifs, ces derniers devant pro-
gressivement disparaître de leurs sites
actuels... Et ce qui compte surtout ,
c'est que. dans le concept Armée 95, le
CGF, partenaire de l'armée , voit sa
reconnaissance comme professionnel
dp tô^hor kion cr^PP,r,r,„oc Va"U

L'Espagne sans
IP fl amcrwo
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Entre jazz et rock, duo ibéri-
que en concert ce soir.
Pour étoffer le vernissage «officiel»
des expositions de photographie et de
peinture qu 'elle a mises sur pied , Ebul-
lition complète la soirée par un
concert du groupe «Raeo», fondé à la
fin Hpc n n np p c  RO raar fîat p \ \yfarL-

Cunningham. Le premier est musi-
cien, ingénieur du son et producteur à
Barcelone. Quant au second , il vient
de New York où il s'est fait connaître
sur la scène No Wave. On l'a notam-
ment repéré sur le disque «No New
York » de Brian Eno, aux côtés de
Lydia Lunch et dans le trio de Don
K ârao

STYLE DÉPOUILLÉ

Sur fond de rythmes ensoleillés , la
trompette de Cunningham permet à
cette musique de confondre rock et
jazz , dans un style relativement dé-
rai-aaaâll p raaaa * rraprâtA ralaac 1 Vtâraaar* 1tr* _ c 'âï

en faut une... - de jazz-rock expéri-
mental plutôt que «freejazz».

Une autre musique à déguster dès
22 h. 30, après le vernissage Cérésole-
Baudevin (voir «La Liberté» du 22
mirc  ̂ HàC "}aft liAiirAC T Ç



Tetra Pak V
Tetra Pak (Suisse) SA *¦**
Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine de l' embal-
lage pour le conditionnement de produits alimentaires. Pour notre département
Administration des ventes, nous cherchons pour entrée de suite ou à conve-
nir

UIM(E) ASSISTANT(E)
Activité :

Au sein d' un team, vous serez responsable de la gestion des commandes et des
designs de nos différents produits. Vous assurerez l'interface entre nos clients et
notre département de production.

Profil idéal:

- A gé(e) de 25 à 35 ans , titulaire d' un CFC , vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou parfaitement bilingue français/schwyzertùtsch, avec de bonnes con-
naissances d' anglais.

- Vous travaillez avec rigueur , précision, et êtes à l' aise avec les chiffres et les
routines administratives. Vous gérez votre activité de manière indépendante. Le
contact avec la clientèle interne et externe vous motive.

- Vous possédez des connaissances dans le(s) domaine(s) de la photolitographie,
typographie ou graphisme qui vous permettent de maîtriser les différentes éta-
pes entre une maquette et l'impression d' un design. Vous utilisez en outre les
outils informatiques modernes liés à ces types d'activité.

Potentiel:
Après une période d'adaptation, vous serez appelé(e) à vous rapprocher de nos
clients pour les conseiller dans l'élaboration de leurs designs et l' organisation de
leur production. Vous participerez de manière active au développement d'un dépar-
tement en pleine évolution.

Pour tout renseignement , téléphonez au 037/52 8 1 1 1, M™ Bérard.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels doivent être adressés à:

Tetra Pak (Suisse) SA
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont
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Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sons enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant

crédit comptant sons engagement.
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City Bank

Un kangourou pour tous les temps

m̂
M

Service raDide tél. 01/2117611 . fox 01/2122811. Tolstrasse 58. 8021 Zurich

Qu 'est-ce aue nous annonce la oaae météo de La horfo?

Mauvais temps? II tient compagnie à vos enfants - ou à vous.
Beau temps? II n'est pas interdit de l'emmener en pique-nique.
II est tout doux et rigolo , mesure 45 cm des pieds aux oreilles ,
et 70 cm des oreilles à la queue.
Pour vous abonner à La Liberté et recevoir gratuitement un
kangourou en peluche , ou pour commander votre kangourou au
nrix HR Fr ?fi - rp.tnnrnp.7-nniis lp* r.nnnnn-rfinnnsfi
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Promotion
de produits
sanitaires To™ v ,Ililllll! Team-Kad
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duktions- und Handelsunternehmen fur Sanitar-Pro-
dukte und -Système. Insbesondere fur den Bereich
Umbau und Rénovation werden kompakte und kos-
tengùnstige Lôsungen geboten. Zur Stàrkung der
guten Marktposition und zur Nutzung interessanter
y',rh.-h^n/.nn in A ~r

Westschweiz
suchen wir Kontakt zu einem engagierten

p-__ "S-TRiihriraon

Sanitârfachmann
Nach einer fundierten Einfùhrung betreuen und bera-
ten Sie die Kunden (Architekten , Bauherren, Planer
und ausfùhrende Sanitarunternehmen) in technis-
cher Hinsicht , erstellen Offerten und unterstùtzen
Hora Vorkaiif Hank Ihrpr pArhknmnptpn? pffÏ7ipnt

Fur dièse sehr vielseitige Position wenden wir uns an
einen Sanitarzeichner oder Installateur mit Planung-
serfahrung. Neben Ihrer Muttersprache Franzôsisch
sind fur die interne Kommunikation Deutschkennt-
nisse notwendig. Kontaktfreude, Selbstandigkeit
unA Initiât,,m r t m A e t r ,  A A A C- A nfor^on inncmlil oK

Interessenten fur dièse attraktive Aufgabe in einem
zukunftsgerichteten Unternehmen bitten wir , mit
Herrn Daniel Sommer (Direktwahl œ- 01 /945 26 76)
oder Herrn Josef Kneubùhler (s 042/21 57 51)

wir zu.
197-12033

Kaderselektion Team-Kader AG
Kaderschulung Baarerstrasse 34

^̂  ̂
Organisations- und CH-6304 Zug 
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3 Oui, je désire m'abonner à La Liberté pour une année au prix I
de Fr. 264.- . Je recevrai gratuitement le kangourou en peluche. * |
L'abonnement se renouvelle tacitement , saut résiliation écrite.

D Je commande le kangourou en peluche , au prix de Fr. 25.- , |
frais de port compris. |

¦nom: 
Prénom: 

Rue/N°: '

«MARCHE DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi

10OO offres , mise à jour permanente,
pour toutes les professions en Suisse et à
l'étranger , auprès des organisations mon-
diales, sur les bateaux de croisières, tra-
vail à domicile et accessoire , offres
pour les jeunes et filles au pair.

Dans tous les kiosques
Nouveau prix : Fr. 4.- 36-655

Jeune homme

cherche place
chauffeur poids lourd

Permis C. Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-68820, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Société internationale dans le domaine de l'électronique de
divertissement cherche

représentant
bilingue (fr. / all.)

pour les cantons de GE, VD, FR, VS, NE, BE, LU et AG.

Nous demandons:

• personnalité motivée et ambitieuse
• quelques années d'expérience dans ce domaine
• âge 22-45 ans.

Nous offrons:

• salaire au rendement (fixe, commission, frais)
• fichier de clients existant
• véhicule de représentant neutre.

Faire offres avec photo sous chiffre F 017-66827, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
IM une grande capacité de production

Poste vacant

Réviseur
auprès du Service cantonal des contributions
Exigences: diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu-
ciaire , ou formation jugée équival ente; de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er mai 1994 ou date à convenir.
Renseignements: M. Albert Pochon , chef du secteur de révision , e 037/25 34 10. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées ju s-
qu 'au 8 avril 1 994 à l'Office du personnel dc l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg
Rp f u n i

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

PROGRESSIA
SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Notre société cherche

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
- aimant le contact avec les clients

- disposant de notions élémentaires d'allemand et d'an-
glais

- avec expérience de travaux de bureau

Votre offre de service accompagnée des documents usuels
est à adresser à:

PROGRESSIA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
ET DE GESTION SA

rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg
à l' attention de M. Christian Monney

/ g i Membre de la Chambre fiduciaire

Vous êtes

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

Vous avez
- quelques années de pratique
- de l'expérience sur CAO
- de l'intérêt pour l'informatique
alors venez compléter notre team dans notre bureau d'ingé-
nieurs civils de la place.
Faites vos offres accompagnées des documents usuels
sous chiffre X 017-70499, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



Priorité refusée
et collision

LA TOUR-DE-TREME

Un automobiliste âgé de 35 ans circu-
lait , jeudi vers 18 h. 30, de La Tour-
de-Trême en direction de Broc. Au
carrefour du Transval , en bifurquant
vers Broc, il entra en violente collision
avec une voiture roulant d'Epagny à
La Tour. Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture a été poussée contre
l'auto qui la suivait. Le tout occa-
sionna pour 15 000 francs de dégâts
matériels. QD

Bob-luge et
minigolf

MOLESON

Le ski , à Moléson , c est fini pour la
saison. Télécabine et téléphérique de-
meurent pourtant en activité durant ce
week-end. Avec l'ouverture du centre
sportif de la station. Ainsi , dès ce
samedi et dimanche , le bob-luge sera
mis en service de 13 h. 30 à 17 h. 30, le
minigolf rouvrant également pour ce
week-end. YCH

- SAMEDI -
¦ Accordéon. Le club des ac-
cordéonistes La Coccinelle de
Marsens-Vuippens et environs , di-
rigé par André Repond , donne son
concert avec la participation de ses
diverses sections. A 20 h. 15 à la
halle polyvalente de Corbières.

¦ Musique d'Amérique lati-
ne. Teresa Laredo, pianiste et cla-
veciniste bolivienne , est l'hôte de
l'espace L'Aurore où elle interpré-
tera et commentera de la musique
latino-américaine. A 20 h. à l'espa-
ce-Aurore, à Sorens.

¦ Chœur et fanfare. Le chœur
mixte paroissial L'Espérance di-
rigé par Jean-Daniel Scyboz et la
société de musique La Gruéria de
Vuadens conduite par Emile Deil-
lon donnent concert. A 20 h. 15 à
l'hôtel de la Gare de Vuadens.

¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de Josette Geinoz
se produisent en audition. A 18 h.
et à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon-
daire, à Bulle.
¦ Fanfare . La fanfare de Châtel-
Saint-Denis donne son concert an-
nuel sous la direction de Jean-
Louis Dos Ghali , les élèves de
l'école de musique se produisant
sous la baguette d'Isabelle Vau-
they. A 20 h. 30 à la Maison des
œuvres à Châtel-Saint-Denis.
¦ Audition. Les élèves de flûte à
bec et de piano des classes de Jea-
nine Pittet et de Pierre Aegerter se
produisent en audition. A 17 h. à
l'auditorium de Romont.
¦ Concert-spectacle. La fan-
fare paroissiale d'Ursy, dirigée par
Gaby Giroud , et ses majorettes in-
vitent à leur concert-spectacle. A
20 h. 30 à la salle polyvalente
d'Ursy.
¦ Fanfare. L'Union , fanfare pa-
roissiale de Villaz-St-Pierre , placée
sous la direction de Jean-Jacques
Pfister, donne son concert annuel.
A 20 h. 30 à la salle de l'auberge du
Gibloux , à Villaz-St-Pierre.
¦ Concert. La fanfare parois-
siale La Lyre de Farvagny-le-
Grand , dirigée par Pierre-Alain
Pernet , donne son concert. A 20 h.
15 à l'aula du Cycle d'orientation
du Gibloux , à Farvagny-le-
Grand.

- DIMANCHE -

¦ Conférence. La condition de
la femme dans la paysannerie ca-
merounaise sera le thème d'une
causerie donnée par Elisabeth
Atanga , responsable camerounaise
de groupements paysans. A 20 h. à
la salle communale de Farvagny-
le-Petit.

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le hard rock de Gothard est
samedi à la Halle industrielle

Les Tessinois «Gothard»

Le groupe tessinois est le plus gros vendeur de disques
de Suisse. C'est un adepte de la décentralisation. A voir,

L 

année 1994 ne pouvait pas
mieux débuter pour le groupe
tessinois à rendement interna-
tional Gothard . En effet, à
peine une semaine après le

lancement de « Dial Hard » son second
album , celui-ci se retrouva disque d'or
avec plus de trente mille exemplaires
écoulés, soit un score que même les
stars internationales n 'atteignent pas
avant des semaines ou des mois.

Enregistré à Hollywood et produit
par Chris von Rohr , une légende du
métal suisse (son groupe Krokus joua
les précurseurs au début des eighties),
«Dial Hard » est un album simple et
percutant qui , à l'aide de hits comme
«Mountain Marna», redonne quel-
ques couleurs à un genre qui en avait
bien besoin.

«Je crois que si les gens nous aiment
bien , c'est parce que nous sommes des
types comme eux», précise le guita-
riste Léo Leoni immédiatement ap-
prouvé par Steve Lee, le chanteur au
bandana. «Nous vivons toujours au
Tessin et le succès de «Dial Hard»,
ajouté aux quelques trois cent mille
exemplaires vendus de notre premier

Nos potes sont toujours les mêmes, les
sirènes du showbiz ce n'est pas pour
nous et Marco notre manager est là
pour nous le rappeler. Et surtout, sur-
tout , nous n'oublions pas ce que nous
devons à nos fans sans qui nous ne
serions rien.»

Dégagé des contraintes «poseuses»
inhérentes au métal lourd , le quatuor
s'apprête , après une triomphale tour-
née suisse ponctuée par quelques pres-
tations gratuites («encore une fois, il
est inacceptable pour nous de saigner à
blanc le public adolescent»), Gothard
s'embarque pour une tournée euro-
péenne sans se départir de sa tran-
quille assurance. «De toutes façons,
nous ne prétendons pas être des pré-
curseurs ou avoir inventé quoi que ce
soit. Sans être obligés de délivrer une
image de pseudo-durs se vautrant dans
les drogues et le satanisme , nous vou-
lons nous amuser et que les gens qui
paient pour nous voir aient du bon
temps. »

Une histoire simple à méditer par
tous les apprentis métalos envisageant
l'achat d'une guitare.

disque , ne nous est pas monté à la tête. GD J EAN-PHILIPPE BERNARD

ROMONT

Le second programme culturel
sera distribué aujourd'hui
La saison d'ete s'ouvre en avril avec une cinquantaine de
manifestations à l'affiche. Promotion dans la rue.

L hiver dernier , Romont innovait en
lançant un dépliant culturel. Une affi-
che recto-verso - qu 'on peut plaquer
sur la porte du frigo - et qui annonce ,
mois après mois, les manifestations
divertissantes , culturelles et sportives
avec leurs coordonnées. Il s'agissait
pour la commission culturelle , en
créant ce dépliant , de donner une
image rassembleuse des animations
romontoises. «Nous avons réuni les
sociétés locales après la sortie du pre-
mier dépliant afin de bénéficier de
leurs commentaires. Nous n avons eu
droit qu 'à des remarques de détails
pratiques. D'autre part , est-ce un ha-
sard ou non? Les spectacles de l'hiver
ont connu une belle affluence ». cons-
tate Jacqueline Liard , conseillère com-
munale.

Le dépliant de l'été a. lui aussi, été
conçu graphiquement par Guy Tor-
nay. Il évoque Romont et la jeunesse.
Il propose une cinquantaine de mani-

festations et sera distribué aujourd'hui
en ville. «Nous tenons beaucoup à ce
contact personnel avec les gens et pro-
céderons toujours de même», précise
Jacqueline Liard. Rappelons que le
document , tiré à 4000 exemplaires, est
financé par la commune et qu 'il est
largement distribué dans le canton et
dans les régions limitrophes.
ANIMATIONS

La tour du Sauvage, sur le rempart,
a, cette année-ci , attiré artistes et arti-
sans. Tant les semaines d'exposition
que les animations du jeudi ont été
réservées à l'avance. L'Office du tou-
risme, responsable de ce calendrier , est
satisfait de l'intérêt suscité par l'espace
que la commune met à disposition. Il y
a les habitués et des nouveaux venus.
Ajoutons que Romont fait, cet été, la
part belle aux jeunes avec la venue
d'un cirque d'enfants ou la fête canto-
nale des jeunes gymnastes. MDL

TRIBUNAL CRIMINEL

Un cafetier staviacois a été
lavé d'une accusation de recel
C'est de bonne foi que l'accuse a essaye d'aider un ami a
écouler 60 pièces d'or volées. Valeur: 300 000 francs

Un restaurateur staviacois a senti pas-
ser le vent du boulet , hier au Tribunal
criminel de la Broyé. Il était accusé de
recel pour avoir accepté en dépôt
trente pièces d'or, et avoir pris des
contacts pour permettre à une con-
naissance française de les vendre en
Suisse. Après que le substitut du pro-
cureur Markus Julmy eut requis 10
mois de prison avec sursis, les juges
ont suivi l'avis de l'avocat de la défen-
se, René Monfénm, et acquitté le cafe-
tier. L'homme aux pièces d'or et sa
compagne, deux forains français jugé s
par défaut, ont eux été reconnus cou-
pables de recel et condamnés à trois
ans de réclusion , et dix ans d'expul-
sion. Pour prix de sa naïveté , le cafe-
tier staviacois payera cependant 500
francs des frais de justice. Une
conduite en état d'ivresse lui vaut , en
outre , une amende de 1000 francs.

Le forain connaissait le cafetier de-
puis une dizaine d'années. Au début
de 1992, il lui avait passé un coup de fil
pour lui annoncer qu 'il voulait vendre
en Suisse des pièces d'or qu 'il disait
difficiles à écouler en France. Et pour
cause: ces pièces anciennes, d'une
grande valeur , faisaient partie d'une
collection de 520, dérobées dans un
beau quartier de Paris.

Quelques jours plus tard , le forain et
sa compagne remettaient 3 ou 4 pièces
au cafetier, lui jurant sur la tête de ses
enfants qu 'elles étaient bien à lui , et
qu 'il voulait racheter un dancing. Trop
confiant , le Staviacois avait accepté de
les prendre en dépôt et de servir d'in-
termédiaire dans leur revente. De vi-
site en visite, les 4 pièces sont deve-
nues trente. Appelant le 111 , le cafetier
a trouvé quelques numismates aux-
quels il est allé , tout de go, montre r son
trésor. Un de ceux-ci, ayant identifié
les pièces volées, a alerté la police. Lors
de la troisième visite du couple forain ,
porteur de trente nouvelles pièces, le
trio avait été arrêté. Selon un expert ,
les soixante pièces retrouvées valaient
la bagatelle de 300 000 francs suisses.
Hier, le cafetier a réussi à convaincre
les juges de sa naïveté et de sa bonne
foi. Il avait cru les affirmations de son
copain , «pas un de ces gitans à grosses
moustaches, mais un monsieur qui
présentait très bien». Il lui a même
prêté un millier de francs pour le dé-
panner lors d'une de ses visites. C'est
dire si la confiance régnait. Elle régnait
même si bien que le cafetier tirait
grande gloire de celle qu 'on lui témoi-
gnait en lui laissant ce dépôt empoi-
sonné.

AR

RECI TAL DE PIANO

Eric Cerantola interprète trois
grands romantiques à Môtier
Au temple, demain dimanche a 17 heures, l'enfant du vil
lage va interpréter un programme ((lacustre».

Retour musical au village pour Eric
Cerantola ! Des rives du lac ayant bercé
son enfance, le pianiste fribourgeois
semble s'être souvenu jusque dans le
choix des œuvres d'un programme
qu 'il présentera demain dimanche à
17 heures au temple paroissial.

Le jeune pianiste interprétera en
début de programme le «Carnaval de
Vienne» opus 26 (1839) de Schu-
mann , une œuvre joyeuse, frondeuse
même lorsque le compositeur cite des
extraits de La Marseillaise dans le
mouvement final.

Des deux Ballades N° l ( 1836) et N°
2 ( 1838) de Chopin , la première est de
caractère épique , mais la deuxième est
féerique: un conte de naïades transfor-
mées en fleurs aquatiques. De Liszt,
Eric Cerantola présentera pour clore
son récital la belle mélodie du Sonnet
de Pétrarque 104(1849), la 2e Ballade
(1853), grande fresque tragique sur les
guerres de l'époque, et la 2e Légende
(1863) franciscaine Saint-François de
Paule marchant sur les flots , œuvre
apaisée et empreinte de dignité.

BS

DENEZ Y

Le premier Comptoir s'est
ouvert hier après midi
Bouillon s'était paré de la plus belle de
ses cravates pour présider , hier en fin
d'après-midi , à l'inauguration du
Comptoir de Denezy, premier du
nom. L'événement avait déplacé un
conseiller d'Etat , un préfet , un député
ainsi que d'innombrables syndics et
municipaux. La manifestation qui ras-
semble une quarantaine de stands ou-
vrira ses portes ce samedi de 10 h. à 22
h. et dimanche de 11 h. à 20 h. Pintes,
carrousels et attractions offrent , avec
les stands des artisans et celui de l'hôte
d'honneur , la commune de Champa-
gne, un fort joli panorama des activités
du coin. «Le Comptoir de Denezy:
l'équinoxe du printemps pour une
idylle d'amitiés économiques» releva
notamment Bouillon.

Syndique du village aux cent mètres
de dénivellation , Francine Giroud

PAYERNE. Le Chœur symphoni-
que chante la paix
• «Concert de carême en faveur de la
paix», ainsi est intitulé le double
concert du Chœur symphonique de
Fribourg dirigé par Pierre Huwiler qui
aura lieu , ce soir, samedi , à 20 heures à
l'église catholique de Payerne et de-
main dimanche à 17 heures à l'église
de Belfaux. Avec Karin Rosat , sopra-
no, Stefania Huonder , alto , et l'orga-
niste Vincent Perrenoud , le chœur in-
terprétera de très larges extraits de la
Messe «Alba» de Pierre Huwiler , une

Crisinel insista sur la fierté des villa-
geois d'accueillir une telle rencontre .
Son collègue de Champagne Albert
Banderet exalta la convivialité trè s
forte de la fête. Le délégué de la com-
mune de Moudon Gilbert Gubler et le
député Gilbert Fiaux y allèrent , eux
aussi , de chaleureux encouragements
avant les propos du conseiller d'Etat
Pierre-François Veillon pour qui les
temps qui courent ont besoin de dé-
monstrations à l'image de celle qu 'of-
fre le Comptoir de Denezy. Les Vau-
dois sont capables de réagir à la sinis-
trose, dit-il , en se félicitant des forces
dont témoigne l'arrière-pays. A preuve
le petit village de Denezy qui , avec ses
140 habitants , n 'a nullement besoin
d'un palais de Beaulieu pour prouver
son dynamisme.

GP

pièce qui a été composée par Pierre
Kaelin , et trois œuvres de composi-
teurs d'origine slaves. La Missa
«Alba» de Pierre Huwiler, composée
en 1992, composera le leitmotiv des
deux concerts. Plusieurs de ses numé-
ros - «Pater Noster», «Quasimodo
genit infantes», «Kyrie», «Gloria»,
«Salve Regina» - formeront la pre-
mière partie de cette prestation qui se
poursuivra par un choix d'œuvres peu
chantées: «Gaude Mater» de Klo-
nowski, «Njest Svjat» de Mokranjac
et «Milost Mira » d'Archangelsky.

BS



Le Bois-de-
Chênes terminé
pour Pété

GRANDCOUR

Depuis cinq ans, l'aménagement du
Bois-de-Chênes à Grandcour se pour-
suit. La zone de détente , de sports et
loisirs , sur la route de Chevroux , abrite
le terrain de football et la place omni-
sport , ainsi que le stand de tir. Mer-
credi soir , le Conseil communal a ac-
cepté un préavis sur la fin des aména-
gements extérieurs , un nouvel accès au
sous-sol des vestiaires et la création de
locaux pour engins et matériel. Les tra-
vaux à charge de la commune s'élève-
ront à un peu plus de 50 000 francs. Ils
devraient être terminés pour le 30e
anniversaire du FC Grandcour , qui
sera fêté durant l'été. OD

DOMPIERRE. Une garderie
d'enfants va s'ouvrir
• Une garderie d'enfants privée ou-
vrira ses portes dès le 11 avril à Dom-
pierre. Née à l'initiative de quatre ma-
mans , «La caverne d'Ali Baba», située
dans un immeuble neuf de la route de
Russy, a été présentée dernièrement à
de nombreux parents intéressés. Elle
sera ouverte deux demi-journées par
semaine et sa fréquentation ne néces-
site pas d'inscription préalable , indi-
que Corine Verdon , l'une de ses res-
ponsables. La nouvelle garderie dis-
pose d'un local mis gracieusement à
disposition par les copropriétaires de
l'immeuble. QD

¦ Concert de carême. Le
Chœur symphonique de Fribourg
(dir. Pierre Huwiler) présente des
œuvres religieuses pour la paix.
Ave Karin Rosat , soprano, Stefa-
nia Huonder , alto, Vincent Perre-
noud , organiste. Ce samedi à 20 h.,
à l'église catholique de Payerne.
Entrée libre.
¦ Fanfare. Concert de La Lyre
paroissiale (dir. Marianne Bersier)
de Surpierre. Participation des
chœurs mixtes de Surpierre (dir.
Pascal Gendre) et de Cheiry (dir.
François Gagnaux). Ce samedi à
20 h., grande salle de Surpierre.
¦ Fanfare. Concert annuel de
La Lyre d'Avenches. En seconde
partie , «La boîte de jazz» par le
chœur mixte. Ce samedi à 20 h. 15,
au Théâtre du château à Aven-
ches.
¦ Fanfare. Concert annuel de la
société de musique Sainte-Cécile
de Dompierre-Russy (dir. Romain
Duc). Ce soir à 20 h. 15, église de
Dompierre. Entrée libre.
¦ Rock. Nuit des découvertes
avec deux groupes régionaux: Les
Molard s (Lausanne) seront suivis
de Quartier latin (Cossonay). Ce
soir dès 20 h. 30 aux Anciennes
Prisons de Moudon.
¦ Disco. Super-mega-disco ani-
mée par Dânu «Sleepy» Boemle
de DRS3. Ce soir au restaurant
Sternen de Cordast, dès 22 h.
¦ Théâtre. La troupe du Vieux-
Pressoir présente «La Perruche et
le poulet», ce soir à 20 h., à la
grande salle de Cheyres.
¦ Théâtre. Le Théâtre éphé-
mère joue «La politique de l'autru-
che», de Jacky Viallon , mis en
scène par Thierry Jaquier. Un
spectacle sous forme de sketches
qui a pour fil conducteur le monde
du théâtre. L étrangeté , le malaise
à forte dose d'humour , la surprise
drôle et noire emportent le specta-
teur aux frontières de l'absurde. Ce
soir à 20 h. 30, aula du CO de
Domdidier.
¦ Théâtre. Le groupe théâtral
Act I Vale présente «Le grand zè-
bre», comédie en trois actes de Bri-
caire et Lasaygues. Ce samedi à
20 h. 15, à la Chaumière de Vallon.
Réservation au 037/67 16 96 entre
10 h. et 13 h.

- DIMANCHE -

¦ Piano. Eric Cerantola donne
un récital de piano au temple de
Môtier , dimanche à 17 h. Au pro-
gramme, œuvres romantiques de
Schumann , Chopin, Liszt.
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ARCHÉOLOGIE

Un village occupait le centre de la
plaine broyarde, il y a 3500 ans
Sur le tracé de la N1, en face de l'aérodrome militaire, le site préhistorique a été fouillé pen-
dant une année. De par sa rareté, il est d'une importance exceptionnelle. Découverte.

D

ans quinze jours , il ne restera
plus aucune trace du passage
des archéologues en Planeise.
Là, entre les routes de Grand-
cour et de Rueyres-les-Prés,

au sud de l'aérodrome, le va-et-vient ^
des camions est incessant sur le tracé "YjAn Jte,̂de la NI.  La quatrième et dernière
tranchée ouverte par les archéologues
sera comblée. Depuis une année , une
douzaine de fouilleurs ont minutieu-
sement exploré la couche archéologi- ^V».* .__0êë0—**JUL _.que située 1 ,50 mètre sous le terrain "̂ ^̂ -«^af̂ ~jg|^|fe»w^à
agricole. Ils ont découvert un site pré-
historique de l'âge du bronze (vers pB '̂'̂ '̂''i,'̂  ̂ _$•'¦ KPfr * f1500-1400 avant J.-C). llMà '%k

FONDEURS DE BRONZE JÉJÎ& jjP ĴjftL
«C'est un éclairage extraordinaire /JE ïgpP^ mÊ'%M ¦ ^SJksur le passé de la Broyc» , explique *- JÊk Wjr .̂ JÉlBaj^SSM A - WÈr «k :-Denis Weidmann, archéologue canto- Jg Wt yy ÉÊÊÊ dm iÊnal vaudois. Ce site était totalement MÈ 0O&»ignoré jusqu 'en 1991. Lors de la cam- ¦ . ____ 

i Ék*
pagne de sondage sur le tracé autorou- SM
tier. les prospecteurs ont découvert ^^^^m^m__2unc couche foncée de sédiments. La RI? afl VMMHMMOJJJ^^^^^ \___ \
fouille fine , à la main , a porté sur mille |p?' y E-^fl flmètres carrés. Les formes, emplace- f  M - MêAments et remplissages de trous de po- â L , \ I '^_ I
teaux permettent de reconstituer les P^H
alignements d'un village. «On peut
mettre au jour les plans des maisons.
Des unités familiales d'importance , ï̂fl JE* .¦̂ •¦.••ÊÊÊÊ^̂ Êk
longues de plus de vingt mètres , avec ~ *¦ ?=r ̂ _ _jj^J ^^ÊÊÊK^^À
une armature en bois et des entrelacs
de branchages avec de la boue séchée
et de la paille» , explique Daniel Cas-
tella. du bureau Archéodunum , res- ¦BBHHHaBBIH
ponsable des fouilles sur le secteur. Le chantier archéologique sera abandonné dans deux semaines. GD Alain Wicht
Ces habitations en torchis ont pu du-
rer une génération au moins. Le maté- Un atelier de métallurgiste est ac- un état de conservation extraordinaire tard , les rives du lac de Neuchâtel sont
riel le plus abondant est la céramique, tuellement en voie de dégagement. pour la préhistoire . Le village a dû être de nouveau habitées. Mais pour la
dont la densité est considérable. Quel- C'est une découverte majeure. Les rapidement recouvert par du limon, période 1500- 1400 av. J.-C, c'était
ques jarres à provisions , pots de cuisi- fourneaux en argile sont une structure probablement inondé, et un méandre l'inconnu. Ce site comble donc un
nés et de la vaisselle de table rudimen- modeste, qui dimensionne l'artisanat de la Broyé a été localisé à proximité chaînon manquant dans la préhistoi-
taire ont été reconstitués. Parmi le pratiqué par les villageois. Les osse- du site. re. Le milieu inédit et l'époque mal
mobilier de bronze déjà restauré : une ments d'animaux et les graines carbo- L'originalité de ce village , c'est sa connue donnent à cette recherche en
lame de petit couteau , une épingle à nisées dégagés permettront de connaî- situation au milieu de la plaine. Anté- terre broyarde une importance natio-
vêtements , des pointes de flèches , de tre les habitudes alimentaires et les rieurement, il y a déjà des villages au nale , constate Denis Weidmann.
harpons. usages agricoles. Les objets sont dans bord des lacs. Et deux cents ans plus GéRARD GUISOLAN

DELLEY

La plage va gagner en tranquillité avec
un trafic des routes mieux organisé
Les aménagements pour 650 000 francs seront realises sur deux années. La route du débarcadère
en bordure du lac de Neuchâtel, sera libérée du trafic. Le parcage deviendra payant.
Anarchique , le parcage des voitures au
bord du lac à Delley, quand les touris-
tes affluent. Depuis plusieurs années,
le problème est lancinant. Au-
jourd'hui , un plan directeur localisé
prévoit de déplacer le flux de circula-
tion à l'est de la zone. La future route
bordera le parking en dur existant ,
passera dernière la station d'épura-
tion et rejoindra la place du port. L'es-
pace en terre battue situé entre le ter-
rain de football et la route du débarca-
dère, réservé au parcage, deviendra
une zone de détente arborisée. Mer-

credi soir , l'assemblée communale a
voté sans opposition un crédit de
350 000 francs, complémentaire à un
crédit de 300 000 francs accepté l'au-
tomne dernier.

Mais le problème du parcage appa-
raît sensible. Le choix d'un système
n'a pas été arrêté. Et si des barrières
automatiques étaient installées? La
population a émis certaines craintes
sur les complications qu 'elle pourrait
rencontrer dans ses déplacements vers
la déchetterie ou le débarcadère. Les
villageois devront-ils aussi payer leur

stationnement? Des vignettes pour-
raient être distribuées. Les résidents
des chalets ou du camping bénéficie-
ront de cartes permanentes. Mais l'in-
troduction du stationnement payant
pour les visiteurs a été soutenu.
PLACE POUR CARAVANES

Avec le nouvel aménagement , le
nombre de places ne sera pas diminué.
Un parking-tampon pour plus de 200
véhicules est prévu entre le terrain de
football et le port. Et si le parcage sau-
vage se répand dans le village ? Le nou-

veau règlement de police permettra à
la commune de dresser des contraven-
tions. Le parking sera agrandi côté vil-
lage, en bordure de forêt , avec 80 pla-
ces pour les voitures. Les autos-cara-
vanes y auront une nouvelle aire , équi-
pée d'une borne de relais. Les forains,
qui s étendent généreusement sur le
parking en dur , devront se cantonner à
des espaces définis. Quant aux pro-
priétaires de remorques de bateaux , ils
seront obligés de trouver de nouveaux
emplacements de rangement.

' GéRARD GUISOLAN

La communauté est déchirée et s'agite
La fin de 1 assemblée communale ,
mercredi soir à Delley, a été dramati-
que. Un instant , on a pu croire le syn-
dic menacé. Une petite partie de l'as-
semblée groupant une cinquantaine
de personnes, furieuses , s'est élancée
vers Gilbert Delley en criant. La cause
de cette extrême agitation? Une infor-
mation donnée par le syndic sur «l'af-
faire ruisseau des Côtes». Cette his-
toire perturbe le village depuis la fin de
septembre 1987. Lors d'une crue ex-
ceptionnelle , un ruisseau partielle-

ment canalisé a inondé la propriété de
Marcel et Daniel Jacot , et fait d'impor-
tants dégâts. Ces maraîchers tinrent la
commune pour responsable. Après
une longue procédure qui s'est termi-
née devant le Tribunal civi l de la
Broyé, la commune a été condamnée à
verser plus de 30 000 francs aux plai-
gnants («La Liberté» du 19.12.90 et du
11.7.92). Une contre-expertise , de-
mandée par la commune , a été refusée
par ce tribunal , puis par le Tribunal
cantonal. Mercredi soir , le syndic a

rappelé la position communale tout au
long de cette affaire. D'emblée il a
donné le ton: «Si je suis interrompu ,je
quitte la séance». Gilbert Delley tenait
surtout à démentir des rumeurs. Il a
affirmé que le Conseil communal , et
les pompiers , avaient fait le maximum
pendant l'inondation. Faisant réfé-
rence au procès, il dit «qu 'il est faux de
prétendre que la commune n'a pas
voulu s'arranger». Aujourd'hui , la
commune a payé les frais de procédu-
re. Elle doit encore refaire certains

tronçons de canalisation. «Les réfec
tions imposées par le jugement ne peu
vent exclure tout risque d'inonda
tion» , affirma le syndic. D'autres solu
tions techniques vont être recher
chées. En conclusion , le syndic lâcha
«Ce procès a été fait contre vous, les
contribuables». Marcel Jacot de-
manda la parole , le syndic ne l'a pas
donnée. Une partie de l'assemblée
s'est fâchée. Quant à la majorité des
citoyens , elle s'est prestement éclip-
sée. GG
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EXPOSITION

La ville de Pompéi est exhumée de
ses cendres grâce à l'ordinateur
Au Musée de l'Antiquité et Fondation Ludwig de Bâle, la ville italienne ressuscite. Et propose,
notamment grâce à l'informatique, une promenade en image dans une cité réinventée.

Un  

petit Hercule de marbre ,
complètement ivre , aurait
soutenu pendant plus de dix-
sept siècles une croûte de
lave descendue du Vésuve.

Libéré, il soulage aujourd'hui sa vessie
dans les jardins reconstitués du Musée
de l'Antiquité , à Bâle.

Deux cent trente objets accompa-
gnent le héros : heureux bagages qui
ravivent les plaisirs d'une vie passée,
iranquillc et provinciale , sur les bords
de la Méditerranée. Calme, confort et
beauté , dans un esprit de «carpe
diem» (met à profit le jour présent).
Puis survient la sérieuse déveine: des
pluies de cendres et de soufre s'abat-
tent , les 24 et 25 août 79 après J.-C,
sur trois villes au pied du Vésuve. Her-
culanum , Stabies et Pompéi sont dé-
truites. La vie est figée en un instant.
Quelques heures à peine et 1 homme
disparaît. Alors que ses habitations se
recouvrent de plusieurs mètres de cou-
lées incandescentes. Catastrophe gé-
niale pour l'archéologie! Les vestiges
sont conservés du pillage et de l' usure
du temps.

La lente redécouverte des cites ne
commence qu 'au milieu du dix-hui-
tième siècle. Elle fait les beaux jours de
nombreux chercheurs. On retrouve les
objets presque intacts. L'Histoire a été
protégée ici comme «sous vacuum»;
aucun autre lieu sur le continent , au-
cun vestige ne révèle aussi bien cette
époque. Ainsi , une bonne partie de nos
connaissances sur la vie des Romains ,
sur leurs activités domestiques , sur
l' urbanisme ou encore sur leur peintu-
re, sortent de cet amas de cendre . La
chance a souri aux archéologues. Mais
le dernier travail d'Hercule - l'enregis-
trement efficace de ces incroyables
données - devait encore être réalisé.
L'informatique s'est alors associée aux
recherches archéologiques.
VIE QUOTIDIENNE

L'exposition «La redécouverte de
Pompéi» fait une escale helvétique à
Bâle. Elle illustre , par sa qualité , les
efforts qui ont été menés pour redé-
couvrir - puis répertorier - les signes
de la vie culturelle et sociale de ces
petites cités romaines du début de no-
tre ère.

Superbement présentée dans les lo-
caux du Musée de l'Antiquité et Fon-
dation Ludwig. l'exposition dévoile
des fresques , des sculptures et des bi-
joux d' un intérêt esthétique notable.
Des ustensiles de la vie quotidienne s'y
ajoutent. Sélection des spécimens les
plus beaux parmi les mieux conservés ,

Une fresque, représentant deux têtes

ce déballage de petits chefs-d'œuvre n
laisse présager la qualité des réalisa- p
tions artisanales et artistiques sous la c
République romaine. De ces témoins 1'
muets se dégage 1 esprit du temps : une
période subordonnée à la culture hel-
lénique , mais aux goûts et aux cou-
leurs locaux.

Certes, les sujets et les techniques
développés par les Grecs font toujours
école et les divinités romaines miment
leurs consœurs d'outre-mer. Mais plu-
tôt que de cultiver les images idéalistes
et la force des mythes , les Campaniens
préfèrent plus de réalisme. L'histoire
de l'art antique , telle que nous la rap-
portent les chroniqueurs de l'époque ,
montre à quel point la fidélité dans
l'imitation obtient l'approbation du
public. Par ailleurs , les Romains ai-

de femmes, trouvées dans une maison de Pompéi

ment badiner avec les dieux , les dé-
pouillant de ce qui inspirait jadis la
crainte et le mystère. Ils jouent avec
l'image des divinités , peignent leurs
effigies aux enseignes des boutiques et
sur les murs des lupanars. Et l'homme
vient s'installer à la table des dieux.

RECONSTITUTION
Outre trois grandes vitrines qui pré-

sentent les options esthétiques , spiri-
tuelles et l'ingéniosité des Romains ,
«La redécouverte de Pompéi» pro-
pose la reconstitution inédite d'une
pièce voûtée , décorée par des peintu-
res qui représentent un jardin. Ail-
leurs , un authentique jardin pompéien
dit «géométrique» a été replanté à l'in-
térieur des vestiges d'une maison. Il
est le fruit des découvertes biologi-

ques les plus récentes. Ces espaces
verts intègrent de nombreux éléments
décoratifs , des groupes d'animaux au
combat , des colonnes surmontées de
figures et des fontaines décorées de
mosaïques en parfait état de conserva-
tion.

Déambulant ainsi entre les vestiges
et les reconstitutions , entre les objets
utilitaires et les perles artistiques; s'ai-
dant de surcroît de l'électronique très
bavarde , le spectateur recrée à loisir
Pompéi: cette cité acculée par la mort ,
mais qui permet mieux que tout autre
de redécouvrir ce qu 'a pu être la vie.

J EAN -DAMIEN FLEURY
L exposition La redécouverte de Pom-
péi , au Musée de l'Antiquité et Fonda-
tion Ludwig, à Bâle, jusqu 'au 26 juillet
1994.

Deux cents ans de recherche sur disquette
Afin de cataloguer au mieux les décou-
vertes en terre campanienne et de les
réunir en une base de données efficace
pour les investigations futures , la «So-
printendenza Archeologica di Pom-
péi» a lancé, en 1987 . le projet «Neo-
polis». Son but est de mémoriser élec-
troniquement un maximum d'infor-
mations recueillies depuis 250 ans,
puis de les mettre à la disposition des
chercheurs. «Neopolis» bénéficie
d un important soutien de l' informati-
cien IBM Italie. Une centaine de
scientifiques, archéologues et histo-
riens , mais aussi géographes, géolo-
gues et informaticiens collaborent sur
le coup; plus de 10 000 images ont été
numérisées à ce jour et quelque
22 000 rapports de fouille ont été ré-
pertories.

L'exposition itinérante sur Pompéi
joui t à son tour de la percée informa-
tique : ici , les objets témoins du passé

côtoient des outils de la technologie
actuelle. Une complémentarité entre
deux présentations de l'Histoire qui
élargit le regard que l'on porte sur cha-
que indice. Quelques écrans tactiles
permettent d'interroger l'ordinateur
sur les objets présentés en vitrine. Un
aperçu des cadres historiques et géo-
graphiques , des informations relatives
aux fouilles , aux situations sociales,
économiques, politiques ou religieu-
ses nous parviennent à l'aide de termi-
naux à écrans tactiles. Parmi les pro-
grammes interactifs , mentionnons ce-
lui des «Fouilles et découvertes» qui
traite des travaux archéologiques de
1 748 à nos jours et permet d'observer
les différentes techniques d'approche
et d'interprétation dans le développe-
ment de cette science. Pour les ama-
teurs d'histoire de l' art, les peinture s
murales de Pompéi sont un témoi-
gnage inestimable de la culture romai-

ne. De nombreux iconographes ont
étudié les fresques: les techniques em-
ployées et le contenu des images. Les
lignes thématiques de ces spécialistes
du décodage des images ont été repri-
ses pour le programme «Peintures
murales». «Promenade en image»
permet encore une visite de quelques
édifices et villas de Pompéi à l'aide
d'images vidéo. Le spectateur sélec-
tionne son itinéraire sur un plan , puis
pénètre (avec les images) dans les bâti-
ments. Il se dirige vers qui l'intéres-
se.

Conciliant ainsi des parcelles d' uni-
vers antique et l'emploi ludique des
ordinateurs , les organisateurs de cette
«Redécouverte de Pompéi» ne se
contentent pas d'exposer de vieux ob-
jets. Ils stimulent l'esprit de la recher-
che et communiquent par là leur virus:
cette envie de découvri r toujours un
peu plus. JDF Hercule ivre: une statue de jardin
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Murakami est
un Japonais en
quête d'absolu

LETTRES JAPONAISES

Amour, sexe et tendresse:
«La ballade de l'impossible»
ou le livre-culte d'une géné-
ration vient d'être traduit.

Dans une société encore fortement
imprégnée de conventions et de
conformisme , la littérature joue le rôle
d'antidote. Or, une veine parcourt le
roman japonais (songeons à Tanizaki ,
Mishima ou Dazaï), à savoir la mise en
valeur de la sexualité comme miroir et
instrument de libe rté. Comme si la
révélation de la part cachée des indivi-
dus était le meilleur moyen de faire
éclater le carcan de toutes les hypocri-
sies.
ROMAN-FÉTICHE

Longtemps la littérature japonaise a
été dominée par la figure mythique de
la geisha ainsi d'ailleurs que par l'om-
bre du suicide. Aujourd'hui , la libéra-
tion des mœurs permet à d'autres mo-
dèles de s'exprimer. C'est le cas dans
l' un des romans-fétiches de la jeunesse
actuelle , La Ballade de l 'impossible.
Son auteur , Haruki Murakami , qui est
né en 1949, a étudié la tragédie grecque
et a aussi animé une boîte à jazz de
Tokyo avant de s'adonner entière-
ment à l'écriture.

Dans ce long roman qui a un air de
parenté avec le style de Salinge r ou de
Scott Fitzgerald , les protagonistes sont
des étudiants. Ils sont quatre : le narra-
teur Watanabe, son meilleur ami Ki-
zuki , Naoko , l'amie de ce dernier et
Midori , une jeune fille que le narrateur
rencontre ra à l'université. Des rela-
tions complexes et ambiguës lient les
jeunes gens ensemble. Les trois pre-
miers d'abord , au temps du lycée,
quand le couple Kizuki-Naoko avait
besoin de la présence de Watanabe
pour exister. Jusqu 'au jour où après
une partie de billard Kizuki s'est sui-
cidé. D'où l'obsession de la mort qui se
saisit du narrateur et l'accompagne
partout.
TROUBLANTE ATMOSPHERE

Un an plus tard le narrateur , qui
étudie désormais à l'université , re-
trouve par hasard Naoko, toujours
aussi angoissée et insaisissable. Il se
prend à l'aimer , mais la jeune fille ,
après lui avoir livré une nuit son se-
cret , disparaît. Le mystère s'épaissit
quand quatre mois plus tard elle lui
adresse une longue lettre d' un sanato-
rium de montagne. Entre-temps
l'amoureux a rencontré une autre
jeune femme, étudiante à la même
faculté. Midori est fraîche, spontanée
et tous deux se livrent aux jeux du flirt.
Surgi t ensuite une autre comparse.
Reiko, une musicienne plus âgée, qui
sait tout du drame intime de Naoko et
avec laquelle Watanabe va entretenir
une brève liaison passionnée. Comme
si à travers l'amour de cette femme
plus mûre il retrouvait l'image de son
amie perdue.

Curieux roman qui ne cesse déjouer
sur l'attirance physique entre les per-
sonnages et la menace d'une fatalité
incontournable. Tout le récit baigne
dans une atmosphère erotique trou-
blante et parfois envoûtante. Des êtres
se cherchent , se frôlent , se repoussent
ou s'étreignent sans que jamais soit
pleinement satisfaite leur aspiration
au bonheur et à la pureté.

Dans le roman japonais moderne la
figure de la geisha s estompe et avec
elle les plaisirs faciles, sans complexe.
Mais si la recherche du bonheur passe
désormais par le dialogue et l'égalité
avec l'autre sexe, le suicide et la mort
rôdent toujours. Car le héros sait qu 'il
est impossible d'échapper à la douleur
pour atteindre la liberté.

ALAIN FAVARGER

Haruki Murakami : La ballade de l 'im
possible. Traduit du japonais par Marie
Rose Makino-Fayolle, Ed. du Seuil.



Les atmosphères
feutrées de
Jacques Loustal
«Un garçon romantique» et
«La couleur des rêves»: deux
invitations à (re)découvrir un
artiste à part.

Jacques Loustal est un auteur de ban-
des dessinées , qui ne fait pas de la
bande dessinée... Une brève anal yse de
stvle conduit inévitablement à cette
drôle de conclusion. Il faut pourtant se
rendre à l'évidence. Aucun de ses al-
bums n'obéit à la sacro-sainte présen-
tation à laquelle nous sommes habi-
tués. Pas de petites cases parsemées de
bulles. Pas de mise en pages savam-
ment étudiée. Rassurez-vous , Loustal
plane tout de même à des années-
lumière des «récits en images» de Bé-
cassine.

Succession d'aquarelles légendées ,
ses histoires sont autant d'atmosphè-
res , d'état d'âme. Loustal est un dessi-
nateur de blues. On lui doit notam-
ment le subYimissime. Barney et la note
bleue, parcours fascinant d'un joueur
de sax, looser magnifique à la recher-
che du frisson musical ultime. Une des
rares bédés à disposer d' une bande ori-
ginale, soit dit en passant. Après un
silence relatif , Loustal revient à ses
premières amours avec l'histoire d'Un
garçon romantique et une compilation
de dessins , La couleur des rêves.
CRUEL ET BEAU

Fidèle au label Loustal , les décors
d 'Un garçon romantique sont figés el
l' atmosphère feutrée. Une baie écrasée
par le soleil , une chambre d'hôtel mi-
nable , quelques résidences luxueuses ,
images cartes-postales où les acteurs
prennent la pose d'un air las. Après
Barney le jazzman solitaire , Loustal a
crée un personnage plus ambigu. Tom.
Son air de dandy cache mal sa vraie
nature de gigolo cynique et désabusé.
Cet été-là , Tom a décidé de consolider
son plan-retraite aux dépens d' une fa-
mille d'aristos. Dénué du plus petit
échantillon de moralité , il éprouve
même un plaisir pervers à jouer avec le
feu, au risque de s'y brûler. Il n 'avait
cependant pas prévu de tomber amou-
reux.

Les paumés en bout de course, bri-
sant égoïstement les derniers bastions
de l'innocence , ont toujours jalonné le
parcours de Loustal. Tom est un mo-
dèle du genre . Mi-ange , mi-démon ,
parfait salaud ou romantique suicidai-
re, on hésite entre le détester ou le
plaindre .

A l'image de ses précédents albums ,
la trame d 'Un garçon romantique
tient presque du roman-photo. Mais le
graphisme naïf et stylisé , ainsi que les
textes fulgurants effacent vite cette im-
pression. A la fin d'un album de Lous-
tal , deux mots reviennent immanqua-
blement à l'esprit. Cruel et beau.

En guise de dessert , La couleur des
rêves offre une petite visite guidée de
cet univers pictura l à part . Comme un
catalogue d'exposition , une succession
de toiles et sérigraphies illustre situa-
tions imaginaires et souvenirs (parfois
aigres) de voyage. En marge , on trouve
un texte. Trois fois rien , une ambian-
ce, une description , avec un léger déca-
lage. Les inconditionnels se régale-
ront. J EAN -LUC M ARADAN

Jacques Loustal, Un garçon romanti
que. La couleur des rêves. Ed. Caster
man , 1993.

Des aquarelles legendees

INTER VIE W

La télévision et le cinéma se sont
inscrits dans les nécessités de demain
Dans le cadre de «One Plus» consacre a Bunuel, le cinéaste et scénariste, Jean-Claude
Carrière évoque son activité à la Fondation européenne des métiers de l'image et du son

J

ean-Claude Carrière dirige la
Fondation européenne des mé-
tiers dc l'image et du son (FE-
MIS). Mais ce romancier , réali-
sateur , acteur et essayiste de-

meure avant tout un conteur. Ses scé-
narios ont fait le tour du monde. El
son nom est apparu au générique des
films dc réalisateurs aussi divers que
Forman , Godard , Saura ou Wajda.
Collaborateur attitré de Bunuel , il réa-
lisa en sa compagnie six films dont
«Cet obscur objet de désir». Il évoque
ici son école de cinéma.
Quel est le quota d'étudiants
étrangers à la FEMIS?
- Le quota minimum est de 10%
d'étrangers , mais nous sommes à 18%
en ce moment et nous pensons attein-
dre 20%. Une partie des étudiants ren-
trent par le concours normal , et nous
avons imaginé un second concours
pour permettre à des étudiants des
pays très défavorisés , particulièrement
des pays africains qui n'auraient au-
cune chance dans le concours normal
de pouvoir quand même faire la FE-
MIS. Il y a donc un concours interna-
tional qui admet de deux à quatre élè-
ves qui passent sur dossier et avec un
examen. Grâce à cela, nous avons pu
former deux Africains à l'image . Qn
aimerait d'ailleurs contribuer à créer
une école sur le continent africain qui
n'en possède aucune. Il est très impor-
tant que ces pays-là puissent , dans les
années à venir , se représenter au plan
international , et l'audiovisuel y contri-
buera énormément. En ce sens, nous
avons travaillé avec l'Algérie et l'Egyp-
te, mais nous ne sommes pas parvenus
à convaincre un Gouvernement de la
nécessité qu 'il y a à investir dans une
école de cinéma et de télévision.
Est-ce un problème de culture, de
religion?
- Ce n'est pas un problème de reli-
gion. Je crois que c'est un problème de
court terme , c'est-à-dire que les gens
qui sont au pouvoir dans ces pays ne
voient que l'immédiat et trouvent que
c'est un investissement trop lourd , car

Jean-Claude Carrière: «Investir d
vernement». Vincent Murith

cela coûte très cher , une école de ci-
néma (les étudiants de la FEMIS sont
les étudiants les plus chers après les
pilotes d'avion à cause du matériel : un
étudiant de la FEMIS coûte , au contri-
buable français plus de 20 000 FF par
mois). Mais il faut bien comprendre
que cet effort d'investissement est là
pour former des jeunes qui , dans dix ,
quinze , vingt ou trente ans contribue-
ront à rendre à leur pays ce qu 'ils ont
reçu. Et. malheureusement , beaucoup
de gouvernements croient encore que
le cinéma et la télévision sont quelque
chose de superflu , qu 'ils n 'ont pas réa-
lisé que c'est au plus profond des né-
cessités de demain.
Preconisez-vous les écoles de ci-
néma ou croyez-vous encore aux
vertus de la formation artisanale?
- Je crois qu 'il faut les deux , car la
formation sur le tas est devenue , de-
puis une bonne vingtaine d'années.

dans une école de cinéma et de télévision est une nécessité pour un gou

impossible parce que la technique esl
bien trop compliquée , surtout depuis
l'électronique. L'école est donc le ter-
rain idéal pour une bonne base techni-
que, mais il ne faut pas omettre l'im-
portance des stages que nous effec-
tuons en dehors de l'école. Les deux
sont absolument nécessaires.
Ne pensez-vous pas qu'il y ait un
problème d'isolement pour ies étu-
diants, je veux dire qu'une fois
qu'ils ont terminé leur formation
dans une école, où ils ont tout le
matériel à disposition, ils soient
perdus sur le marché?
- Oui , c'est un danger et c'est pour-
quoi il faut que la formation , qui de-
vient de plus en plus nécessaire et
incontournable , s'agrippe le plus rapi-
dement possible à la profession.

Y a-t-il d'autres dangers dans une
école?

- Oui , il y a le danger que , dans 1 éco-
le, le metteur en scène prenne le pou-
voir par rapport aux autres techni-
ciens. Il faut lutter contre cette hiérar-
chie car, à mon avis , tous les aspects du
métier sont importants et indispensa-
bles: un metteur en scène seul ne peut
rien faire. Et c'est un problème qui se
reflète dans les candidatures: tous les
candidats veulent faire de la mise en
scène et ce n est qu une seule des sept
sections que comprend la FEMIS. Il y
a aussi une hiéra rchie entre le film et la
vidéo. Mais il ne faut pas se leurrer, la
vidéo sera à plus ou moins court terme
un support indispensable dans l'au-
diovisuel. Nous avons encore un pro-
blème de déménagement, car le Palais
de Tokyo, où se trouve la FEMIS, va
subir d'importants travaux. Et ,
comme tout le monde, nous subissons
des restrictions de budge t considéra-
bles. Propos recueillis par

REMY DEWARRAT

CINEMA

«Au nom du père» plonge dans
l'absurde tragédie irlandaise
Le réalisateur Jim Sheridan met en scène l'un des plus
grands scandales judiciaires anglais. Un film humain.

Au début des années septante , Gerry
Conlon n'est rien d'autre qu 'une petite
frappe écervelée , dans les quartiers po-
pulaires catholiques de Belfast. Pour
passer le temps et se faire un peu d'ar-
gent , Gerry commet quelques larcins
qui lui valent les foudres de l'armée
d'occupation britannique et de l 'IRA.
Celle-ci pense que les frasques de l'ap-
prenti loubard amènent les militaires
à s'intéresser d' un peu trop près au
quartier. Son père Giuseppe , l'envoie
alors à Londres dans l'espoir d' un ra-
pide passage à l'âge adulte. Dans la
capitale britannique , Gerry goûte au
mode de vie baba cool , aux drogues
douces et aux nuits sur les bancs pu-
blics. Un soir , des bombes posées par
l'IRA font cinq morts et de nombreux
blessés dans deux pubs de la banlieue.
Gerry qui passait non loin de là avec
un ami va, par un malheureux
concours de circonstances , se retrou-
ver accusé de ces exactions.

Il est le coupable idéal: marginal et
Irlandais. Arrêté , Gerry va , durant
sept jours , subir une pression physi-
que et morale telle qu 'il avouera tout
ce qu 'on lui demande. Après unc h ys-
térique parodie de procès, Gerry est
condamné à la prison à perpétuité tan-
dis que trois de ses amis et une partie
de sa famille (dont son père ) font éga-
lement l'objet de lourdes peines d'em-
prisonnement. Dès lors, malgré les bri-
mades et la mort de son père dans les

geôles britanniques , Gerry n aura de
cesse de prouver au monde son inno-
cence et de démontrer la légèreté scan-
daleuse avec laquelle on l'a transformé
en assassin...

Ce fait divers authentique connu
sous le nom de «l'affaire des quatre de
Guildford » est l' un des pires scandales
qui éclaboussa la justice anglaise ces
vingt dernières années. L'Irlandais
Jim Sheridan filme sec et carré cette
absurde descente aux enfers. Sheridan
n'a pas besoin de charger le trait pour
dépeindre l'ignoble complaisance avec
laquelle la machine étatique s'acharne
sur le premier coupable venu lorsque
la pression est à son comble.

Daniel Day Lewis est magnifique
dans le rôle de ce gosse paumé auquel
les épreuves vont donner une autre
dimension humaine et spirituelle.
Alors que Pete Postlethwaitc est un
Giuseppe Conlon fragile et digne
même devant la pire barbarie. Servi
par une bande-son remarquable , où
s'illustre le gratin irlandais (Bono , Ga-
vin Fridav. Thin Lizzy, Sincad
O'Connor). «Au nom du pere» est
donc un film simple et bouleversant
qui vibre d' un appel sincère à la di-
gnité humaine pendant qu 'un monde
bascule dans la violence physique (ou
morale) la plus crasse. Le reste est
superflu. J EAN -P HILIPPE BERNARD

A Fribourg, au cinéma Rex 2.

CRITIQUE

«La cité de la peur» des Nuls,
voilà un film qu'il est bon
Les Nuls débarquent avec «La
die familiale qui est aussi une

«La cité de la peur , une comédie fami-
liale» n'est pas un film , mais une com-
pilation et dans ses bons moments une
anthologie du cinéma actuel. Pour peu
qu 'on ait un tant soit peu fréquenté les
salles obscures ces dernières années,
on y verra défiler des séquences paro-
diant «Basic Instinct» . «Les Incorrup
tibles» , «Dans la ligne de mire »
«Pretty Woman» et bien d'autres en
core que notre mémoire peine à resti
tuer au terme de cette hilarante mosai
que frénétique. Mais le genre voulu
par les Nuls - Chantai Lauby, Alain
Chabat et Dominique Farrugia- s'ap-
proche des films de Zucker («Y'a-t-il
un flic pour sauver le président?») au
point de s'y fondre parfois.
GENIAL PASTICHE

Chabat interprète un gard e du corps
catastrophique et stupide. qui vou-
drait bien avoir l'air mais n 'a pas l'air
du tout: il dégomme ses collègues et
son transit intestinal cahote quand
vient le tour du côlon. Il s'appelle
Serge Karamazov et rappelle à tout un
chacun qu 'il n 'est «pas de parenté
puisque fils unique». C'est déjà faire
étalage de trop de culture dans ce
monde d'abrutis que d'évoquer les frè-
res Karamozov.

Dominique Farrugia prête ses traits
épais à un crétin congénital échoué
dans le cinéma parce qu 'il était attiré
par la lumière du projecteur: «Je vou-

cite de la peur», une corne-
parodie du cinéma actuel.

lais faire projectionniste» , explique Si-
mon Jeremi. Quand il est content , il
vomit. Et comme il est «hypercon-
tent»... Enfin , dernière carte de cette
tierce , Chantai Lauby qui j oue Odile
Deray, celle par qui le crime et la pas-
sion arrivent dans un Festival de Can-
nes paisiblejusqu 'ici: un meurtrier tue
les projectionnistes successifs de «Red
is Dead», film gore dont Simon Jeremi
est la vedette et Odile Deray l'attachée
de presse.
RUPTURES DE STYLE

Quand il se sera souvenu de cette
déclaration d'Alain Chabat , «Les Nuls
sont fondamentalement bite-couilles.
Je sais, c'est lamentable , mais ça nous
fait rire », le spectateur appréciera sans
retenue la qualité de ce film: le pasti-
che (51 , dirait l'autre) touche au génie,
les ruptures de style sont désarçonnan-
tes: alors que 1 intrigue démarre , une
portière s'ouvre ot nous voici plongés
dans une pub pour la Renault (sic)
Safrane (Unc voiture qu 'elle est bonne
à conduire). Quant au langage , il désa-
morce des formules éculées qui nous
pètent à la gueule: «Je monte derrière .
Vous. Simon , vous prenez la place du
mort.» Simon se glisse dans le coffre
après en avoir éjecté un cadavre.

J EAN AMMANN

A Fribourq, au cinéma Rex 3.



HIS TOIRE

Dans les tranchées, la guerre tient
d'abord de la guerre de religion
Deux historiennes analysent la dimension religieuse des conflits. En explorant la vie des
âmes dans cette guerre «faite de souffrances et de prières». Approches novatrices.

T

oute guerre est une guerre de
religion» , affirmait en 1915
l'écrivain Jacques Rivière ,
alors prisonnier en Allema-
gne. Durant le premier conflit

mondial , la France fut en effet saisie
par une vague de foi. Phénomène pas
tout à fait spontané , certes , ni cristal-
lin , car la religion intervint aussi dans
la propagande , jusqu 'au bourrage de
crâne inclusivement. N'empêche: de
l' arrière au front , toutes classes d'âges
confondues , on vit se multiplier les
conversions éclatantes , et les Français
mobilisés dans la pri ère rivaliser de
dévotion au Sacré-Cœur , à la Vierge , à
Thérèse Hr> I isieux à Jeanne d'Arc De
récentes recherches éclairent cette «re-
ligion de guerre » par l'analyse de ses
manifestations esthétiques , de ses pra-
tiques spirituelles , de ses ressorts psy-
chologiques. Minutieusement , les his-
toriens s'attachent à décrire la dimen-
sion religieuse du conflit à l'échelon
des combattants et de leurs proches.
Ils s'inquiètent , en somme, de la vie
des âmes en euerre .
RETOUR AUX CATACOMBES

Au confluent de l'histoire sociale et
de l'histoire des mentalités , à l'inter-
section du champ religieux et du
champ militaire , ils tentent - selon la
belle formule d'Annette Becker - l'his-
toire d'une guerre «faite de souffran-
ces et dc prières» , toutes choses qui
laissent peu de traces dans les archives.
Cette histoire-là tient de la nlus hum-
ble archéologie. Elle se fait avec des
riens. Elle prend ses sources dans les
cartes postales , pas dans les cartes
d'état-major.

Ce n'est pas une révolution coperni-
cienne. il ne faut rien exagérer , mais le
renversement de perspective aboutit à
des résultats remarquables. Il y a
trente ans. quand il décrivait La vie
uuotiiHenne des soldais p endant la
U ra nde Guerre, un spécialiste aussi
autorisé que Jacques Meyer ne concé-
dait à la foi des Poilus qu 'une rapide
parenthèse (cinq pages sur 370 dans le
reprint de 1991 chez Hachette). En
centrant son propos sur ce thème , An-
nette Becker réussit à renouveler le
tableau dc la tranchée.

Creusant la signification des gestes ,
elle fait exploser le cadre chronologi-
nne et de hnvau en caena nous voici

E

L'envers de la guerre: la foi comme

replongés dans les catacombes où s'in-
venta le culte des martyrs : «Dans la
grotte des Chauffeurs , on trouve gra-
vés, sur les côtés de l' autel , les noms
des morts.» Nous remontons même
du temps de Dioclôtien à celui de Da-
vid quand l'historienne campe , devant
une comoaenie iuste sortie de la tran-
chée pour le culte , «auditoire fantasti-
que , composé de statues de glaises af-
falées sur les bancs», le pasteur atta-
quant le psaume 69: Et ernel, relire-
moi de la houe... C'est une prière litté-
rale que le soldat adresse à Yahvé
Sabaot , le Dieu de la Somme et de
l'Artois , de la Champagne et des Flan-

LA VIERGE ET LA FEE
Le besoin de protection , de consoja-

tion , du soldat est si fort que sa foi peut
le porter très au-delà des pratiques de
piété officiellement reconnues. An-
nette Becker . qui rapporte d'ahuris-
s;ants e\'emrales He siiraerstiliran Hes

orotection consolatrice.

amulettes et invocations pare-balles
ont fait florès), note avec justesse que
le fétichisme est proche de la dévotion ,
dans une armée surtout formée de
paysans. La figure protectrice de Ma-
rie ou de Thérèse renvoie aussi à celle
de la fée, et le Jésus du Poilu a parfois
étrange figure . Le dolorisme qui carac-
térise la dévotion au Sacré-Cœur n'est
Das touj ours exemnt dc coniDlaisance
masochiste. Entre toutes les réponses
de type religieux que la guerre suscita
chez les soldats : piété , magie, mysti-
cisme ou délire enthousiaste («De-
bout , les morts!...»), on peut d'ailleurs
se demander s'il n 'y a pas une sorte de
mntinuum rt l i i tô1>niie  des sanls nnal i -
tatifs. Mais cette question relève de la
psychologi e ou de la sociologie davan-
tage , sans doute , que de l'histoire .

L'énigme qui nous occupe est celle
de la capacité des hommes en guerre à
soutenir si longuement la vision de
leur mort. Comment ont-ils pu tenir?
Pnmmnnl ') ï p eaalte Hn craiavenir lec

monuments aux morts , la sacralisa-
tion de la mémoire (le livre d'Annette
Becker se clôt sur l'après-guerre com-
mémoratif), tout cela apparaît , si j'ose
ainsi écri re, comme un point d'orgue
prolongeant un point d'interroga-
tion.

Resterait à scruter la dimension re-
ligieuse du conflit d'un noint de vue
non exclusivement chrétien. On serait
curieux de savoir comment a vécu ,
dans un enfer exotique pour eux , l'âme
des coolies confucéens amenés de
Chine par centaines de milliers , et
celle des tirailleurs musulmans raflés
en Afrique «française»... Car cette
guerre de religion , comme dit Rivière ,
fut en même temps une guerre COlO-
nâa l f»  In A M ÇTCI \[ A a [CD

Nadine-Josette Chaline (s.d.), Chré-
tiens dans la Première Guerre mondia-
le, Cerf , 1993, 200 p., ill.
Annette Becker , La guerre et la foi. De
la mort à la mémoire. 1914-1930, Ar-
manri Hnlin 1994 14? n ill

LETTR ES ANGLAISES

John Donne, cet épicurien anglais devenu
prédicateur à la cathédrale Saint-Paul
Pur esprit de la Renaissance, il est l'auteur de poèmes et de pensées extraordinaires. Longtemps
censuré, redécouvert par Yeats et T. S. Eliot, il est encore méconnu des francophones.
Il était Anglais et contemporain de
Shakespeare . Mais si l' un a laissé unc
trace indélébile , l' autre est longtemps
resté dans l'ombre . Et pourtant quelles
délices procure la lecture de John
Donne! Né vers 1572 dans une famille
catholique , étudiant brillant , c'est tout
entier par l' esprit et les convictions un
K. ,.,, ,,,. . Aa IO U. .„. , ; . - . . ,„ . . . . S'. , , .. . . , .  a i

que , ironique et libertin. Très tôt il
écrit des poèmes d'amouraux rythmes
âpres qui font jaser. Circulant sous le
manteau , ils lui font une réputation
sulfureuse à l'image d'une vie passa-
blement agitée. Or ces textes, joints
plus tard aux Sonnets sucrés , sont au-
jourd'hui considérés, depuis que
T. S. Eliot en a fait l'éloge , comme un
Hec cnmannac r\p In lattêrnti ire '.ano lna-

ans plus tard , de son mariage secret
avec la nièce de ce dernier provoque
son renvoi et son incarcération. S'en-
suivront des années de pauvreté , de
réflexion et d'écriture . Puis paradoxa-
lement l'homme se rapproche de
l'Eglise anglicane et finit par être or-
donné prêtre . Entre-temps sa femme
est morte en couches en 1617 , ce qui le
raraucce n éera' a-e lec ÇVaaaaaf/ c c/r/'avi c ïaH-

Anticonformiste . John Donne eut
tôt également maille à partir avec-les
puri tains et les pharisiens de son épo-
que. John a vingt-cinq ans quand aprè s
ses étude s dc droit il est secrétaire du
l »*»t-Hf» rir *c C(-»r»i 11 v I o î-rtï/Ali l i/-\ f » pin/i

mirable cri arraché à la
f/ittrt a^icnintmia

J 1 

ÉLOGE DU PARADOXE
A r«ànniaante ora c ïrahn r-\~„„„

vient doyen de la cathédrale Saint-
Paul , où il va se tailler la renommée de
prédicateur le plus en vue de Londres.
Il meurt en 1631 et ce n 'est que bien
plus tard que l'on découvrira l'essen-
tiel de son œuvre. Paradoxes et problè-
mes, un des livres-phares dc cet écri-
vain atypique, a bien été public en
1633. mais largement amputé par la
censure. Il fallut attendre 1980 pour
i,.,>,»- nnfïra ornée ra Helen Pr»ar,rc ,ane

édition sûre et intégrale de ce livre-
fétiche (chez Clarendon Press , Ox-
ford). C'est cette édition qui est au-
jourd'hui traduite en français.

Il s'agit d'une série de textes courts
et philosophiques écrits à la charnière
ont™ 1„ V U l r  »t lo Y V I I c  <-; A „1« I '„.,

teur utilise la figure ancienne du para-
doxe, soit un discours à la gloire de ce
qui est en généra l tenu pour méprisé,
absurd e ou dangereux. Procédé subtil
qui permet de faire passer en douce
bien des idées. Dans le droit fil d' un
Montaigne. l'Anglais plaide pour
rinrmnnii» ,»ntre le erarrae p 1 l'ocrant

Esprit malicieux , adepte de l'ironie.
J. Donne se moque aussi des richesses
et de la fortune qui ne doivent jamais
être aimées pour elles-mêmes, car elles
ne sont que les instruments , les valets
du bien-être. Contre les pisse-froid, les
mondains à cheval sur le protocole.
l'essayiste n 'a qu 'une méthode: le rire .
Or. dit-il avec audace , «un sage se
reconnaît à ce qu 'il rit beaucoup».
T*»nHrr> ôrai^iirien ïrahn nnnn.i Hictilln

ses pensées comme un alchimiste es-
piègle. Et quelle grâce dans le style!
Près de quatre siècles plus tard , on lit
ces textes comme s'ils étaient faits
pour nous. Passé l'obstacle de la lan-
gue .et des tournures de l'époque, c'est
un véritable enchantement. Car l' on
s'amuse beaucoup en lisant ces textes
si actuels où l'auteur brocarde la su-
nerfâeiîalité la vanité He Laroent et He In
gloire , les discours stéréotypés des po-
liticiens ou des puritains , dont les ser-
mons ternes se consument comme dc
«misérables et maladives chandelles
dc chevet». Alors lisons John Donne
parce qu 'il prône le rire , l' esprit de
finesse, la volupté. Parce qu 'il met le
doigt sur les artifices qui fondent la
société, enlève son masque à celle que
tous craignent ou ne veulent pas voir:

John Donne, Paradoxes et problèmes,
traduit de l'anglais par Pierre Alferi , Ed.
Adia. Parallèlement les Editions Alia
rééditent les Pensées de Giacomo Leo-
naa-Hi '1 7QR-1 R37^

Entre l'ange
et le crapaud
M

oche comme un pou, dit-
on en français. Ou aussi

laid comme le péché , la laideur
du corps évoquant celle de
l'âme. Du côté du ciel, joli
comme un ange (gale kmin oun
andz, à La Joux/FR) rappelle
davantage la candeur d' un an-
gelot bouclé que la beauté sul-
fureuse qui, dit-on , est celle du
diable. Outre le pou, essentiel
dans le folklore des mots , des
animaux légendaires et parfois
diaboliques jouent le rôle du vi-
lain dans les expressions popu-
laires: laid comme un loup (pou
kmin on là, à La Roche/FR), ou
comme un bouc (pouè kamin on
bok , à Villeneuve/VD) .

La tête de chouette , vieille à
faire peur, n 'est pas de facture
ancienne. On le dit en patois
aussi sans savoir que cet ani-
mal symbolisait autrefois la sa-
gesse. Moguerie plutôt gros-
sière , celui qui est affliqé d' une
large figure laide ressemble à
un cul (è rsan-n ïn tchu, aux
Bois/JU). Jeu de mots intradui-
sible, il est de bois de merisier
(ly è de bou de pouta, à Gruyè-
res/FR) , pouta signifiant dans la
région à la fois merisier ef vilai-
np / a lairteiir est assimilée à la

négligence ou à la pauvreté. Se-
lon Buffon «dans le village où la
pauvreté est moins grande que
dans les autres villages voisins ,
les hommes y sont aussi mieux
faits et les visaaes moins laids».
C'est donc par respect de son
image sociale qu "ù ne faut pas
être aussi peu avenant que du
pain d'orge cuit sept fois (ch pô
èvnyin ke di pin d'ouerdj tyce sèt
ko. à Ocourt/JU) .

Pour plaire, il faut avant tout
ne pas se laisser aller. On ne
pardonne à personne d'été sale
comme une araignée (môné ko-
mun oun aranye, L'Etivaz/VD)
ou de se blanchir contre les
murs (chè blyantsi kontr le mu,
à Gruyères/FR). La propreté
concerne ce oui oeut se voir.
comme les vêtements ou les
oreilles. Celui qui a les oreilles
sales comme un capucin après
les Pâques (lèz orolyè mônètè
keman on kapuchin apri le
pâtyè, à Romont/FR) , manque
de dignité comme ceux gui
s 'empiffrent sans manières une

Pour soigner une disgrâce ou
tout simplement pour embellir , il
existe des recettes magiques
peut-être efficaces. Dans le
Jura, on recommande de man-
ger du pain brûlé (mindj di pin
hrnfilê R nrp t \ICP. vin hfil mannfi
du pain brûlé, tu embelliras). Ou
encore , il faut se laver avec
l' eau de pluie que recueillen t les
feuilles du cardère (eau-bénitier
en patois) , sorte de chardon
aux feuilles creuses comme de
net i tes nave ttes

A ce prix , on réussira peut-
être à se faire distinguer de
ceux qui , comme les fourmis ,
sont du gros tas.

CHRISTINE BARRAS

Les expressions sont tirées du
«Glossaire des patois de la Suisse

PLAIDOYER. Le théâtre en
Suisse romande
• «Il n'est pas exagéré de dire que la
situation est calamiteuse. Nous en-
trons dans l'Euro pe avec une infra-

son obsolète». Bernard Bengloan ne
mâche pas ses mots. Il vient de publier
«La Muette» , survol de l' activité théâ-
trale en Suisse romande durant les
trente dernières années. Parcourant
tous les cantons romands , il établit un

Bernard Bengloan: La Muette. Le théâ
tre en Suisse romande. 1960-1992. Edi
tieanc I 'Arie H'Hnmmp/Thààtrp vivant
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Communiqué
Mais d'abord: bonjour et Merci!

[_a maison de Techtermann, à la rue de Zahringen, tout près
du Stalden, est l'un des plus anciens immeubles particuliers

de fribourg. ll est chargé d'histoire.

Voilà cinq ans, il a été rénové à grands frais, avec amour et un grand
soin du détail - puis réouvert au public sous le nom d'«Auberge de
Zaehringen». Depuis lors, nombre d'hôtes et de personnalités

illustres ont eu l'occasion de revivre l'atmosphère incomparable de
l'Hôtel de Zahringen et d'tj goûter aux plaisirs de la table.

Notre Maître queux, Prédérilc Kondratowicz, au service de la Maison
depuis des années, a repris il LJ a peu la direction de l'établissement

avec Xavier Hugentobler. Spécialiste de grande compétence, auteur
d'ouvrages sur ta gastronomie, il compte au nombre des cent plus fins

cuisiniers de notre pays, il se réjouit de pouvoir vous prouver,
à vous aussi, son talent. Que vous vous installiez au snaclc-brasserie

ou pour un banquet à la Salle des Chevaliers, vous trouverez à
l'Auberge de Zaehringen des possibilités pour ainsi dire illimitées

de vous laisser gâter dans un environnement idéal.

Eti&ew U 3aeWwn
Rue de Zahringen 1) • 1700 fribourg • Tél. 0# 224-2 /̂57 • Pax 057 22 69 08

Salut
CASSIS

Bienvenue dans le club des
quadragénaires et plus.

Tes amis de Gum

Joyeux anniversaire
MARC

â K'Vwv /ï^Bf1

Au nom de la Rose et de la loi
"Francis", nous te souhaitons tous
nos voeux pour tes 20 ans.

Tes amis

tàSâ\ SB B5 «

tE^mM â ^Mafl 3 W m '

MICHOU

IwÊt
w _̂ W

20 ans aujourd'hui , le plus beau
jour de ta vie, tu n'y croyais pas,
mais tout peut arriver ce jour-là.
Bisous. Tes ex

C'est demain que notre
petit Thomas soufflera

ses 5 bougies.

' ^̂ __\̂ X̂1

i__W

" ^̂ H a^^
Joyeux anniversaire et gros bisous.

Ta marraine et famille

Joyeux anniversaire
SÉBASTIEN

«t ^s

Pour tes 12 ans, afin que tes
admiratrices ne t'oublient pas.

Signé "le veau"

Joyeux anniversaire
TONTON JULON

^K

Sur un petit air de musique, nous
t'envoyons plein de gros bisous.

Tes petits copains les jumeaux,
Lionel et Xavier

sÊ'-'- â ^r ""s 5̂L£âi HÊ *«-*

SêèL WWW

Adieu les vieux préjugés antidiesel.
Le parcours d'essai TDI vous convaincra.

Les nouveaux moteurs TDI Audi et plus puissants et plus économiques

VW à technologie turbo et injection (environ 5 litres en mix). Votre agent

directe à gestion électronique ont Audi/VW se fait fort de vous le dé-

pratiquement éliminé le «cognement» montrer: rien de tel qu'un parcours

caractéristique des diesels. Ils sont d'essai pour balayer tous les préjugés.

O380 <§)
VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®

m K3fi8 nMBfë
$bË£të&IftO-

'HB H

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

v / '̂::;̂ .. T

H M^ âw *̂H*~~ __________ ïïÊn

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

73 BiSOUS

__ Kvrr Jr&^'

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1
(joindre le récépissé)

Prénom 

t
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Avec The Divine Comedy, une
«promenade» hors des modes

Neil Hannon. le petit lutin irlandais au seuil du prochain millénaire

Neil Hannon est de retour avec The Divine Comedy: «Pro-
menade» est un album qui confirme son génie de l'écriture
Comme souvent à pareille époque de
l' année, nous sommes le 31 décembre
1999. le temps est gris sur cette station
balnéaire anglaise semblable à toutes
celles qui bordent les côtes de File.
L'aube de ce dernierjour du XX e siè-
cle révèle des rues tranquilles , mouil-
lées par une pluie légère et bordées de
petites maisons blanches aux jardinets
proprets. Tout près de là les vagues
grises viennent se briser sur les ro-
chers. C'est dans ce décor si typique-
ment anglais qu 'un couple, à l' au-
tomne de sa vie , va faire le bilan de son
existence, entre deux tasses de thé et
quelques verres de boissons plus for-
tes. C'est à ce moment précis que sur-
git Neil Hannon . le petit lutin irlan-
dais. Dans une ambiance qui rappelle
aussi bien Oscar Wilde et Lewis Carrol
que Nino Rota et Scott Walker , le frêle
blondinet va en douze chansons (cha-
cune représentant deux heures de la
journée ) mener le couple jusqu 'au
XXI e siècle avec l'idée que seul désor-
mais compte l'instant présent.
HORS CATEGORIE

Juste aprè s une tournée européenne
l'automne dernier destinée à familiari-
ser le grand public avec «Libération»
l'album le plus justement célébré de
1993, Neil Hannon alias The Divine
Comedy. s'est enfermé dans un studio
londonien voisin des bureaux de son
label Setanta. Là. Neil a rapidement
j augé la situation. «Libération» , qui
s était vendu à plus de dix mille exem-
plaires en moins de deux mois rien que
sur le territoire français, avait outre-
passé les prévisions les plus optimistes
tandis que la tournée n'avait fait que
confirmer la bienveillance du public
rock à l'égard de ce monde musical
d' une autre dimension. Jouissant de
l'appui sans réserve de son boss Keith
Cullen (quand le directeur d' un label
est un mélomane, cela peut effective-
ment aider). Neil Hannon . sûr de son
génie, s'est donc remis à écrire et enre-
gistrer rapidement une suite à «Libé-
ration» . Bâtissant un concept sur la
fuite du temps. Hannon a. grâce à la

verve de ses vingt-trois printemps , ose
un album qui relègue quasiment le
précédent au rang des gribouillages
adolescents. «Promenade» en effet esl
un album ambitieux et exigeant , où le
jeune homme , arrivé à maturité musi-
cale , signe un adieu définitif avec ce
rock'n roll qui magnifia pourtant la
rage et la frustration de ses jeunes
années. Quelques arpèges de guitare
acoustique de ci de là (Don 't Look
Dovvn). une basse ronronnante (Going
Downhill Fast), sont les seuls points
de repères auprès desquels une oreille
habituée aux productions rock pourra
venir se rassurer.
NE RESSEMBLANT À RIEN

Ensuite , il convient de s'habituer
aux arrangements copieux avec les-
quels le 'dandy a habillé ses petites
chansons tendres , drôles et cyniques.
Le piano et les cordes rythment une
ouverture sentencieuse (Bath) et en-
suite Neil Hannon jongle au gré de ses
humeurs avec bois, cordes et cuivres
qu 'il entraîne sans honte dans une
ronde débridée autour de sa voix haut
perchée qui va s'épanouir sur des mé-
lodies sublimes (When The Lights Go
Out). Boulimique. Hannon , de Cer-
vantes à Rusdhie , cite ses lectures avec
passion et férocité (The Book Lovers)
et s'épanche sur ses préférences ciné-
matographiques , le temps de laisser
Bébel susurrer à Jean Seberg «Il n 'y a
pas d'amour malheureux».

«Promenade» est donc ce disque
parfait qui ne ressemble à rien de
connu, que l' on vénère après une
demi-douzaine d'écoutes parce qu 'il
confirme l'arrivée ici-bas d'un ré-
dempteur de génie qui va pousser les
paresseux et les nantis vers la sortie.
Rendons grâce au public rock , réputé
si borné , d'avoir le premier reconnu
un talent qui va marquer l'histoire
musicale des décennies futures.

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Album Setanta SET013, distribué en
Suisse par Atina Records , sortie le 28
mars.

RADIOGRAPHIE

Berne et Zurich traversent
l'œuvre riche de Durrenmatt
La Suisse officielle s 'incline respectueusement devant l'un de ses plus
grands écrivains. Deux expositions présentent l'écrivain et le peintre.

D

ans le labyrinthe éternel , le
maître doit en rire . Voir ainsi
toute la républi que faire une
révérence devant sa personne
et son œuvre ne doit pas lais-

ser indifférent celui qui prononça le 23
novembre 1990-quelquesjours avant
sa mort - un désormais célèbre «dis-
cours pour Vaclav Havel». Une envo-
lée dans laquelle la Suisse est, à ses
yeux , synonyme de prison. L'ironie
naturelle du maître doit frétiller en
observant les élites de la culture helvé-
tique collectionner avec une respec-
tueuse minutie les traces de son par-
cours terrestre - les peintures dont il a
orné sa mansarde estudiantine vien-
nent d'être restaurées , photographiées
et analysées. Friedrich Durrenmatt est
donc mis en vitrine â Berne où la
Bibliothèque nationale expose , sous la
direction de Peter Erismann , l'œuvre
littéraire et à Zurich où Mario Botta a
mis en scène sa production artistique
(voir ci-dessous).

«Traversée de l'œuvre littéraire».
L'exposition bernoise , montée par les
Archives littéraire s suisses , porte jus-
tement son titre. Géographiquement ,
le visiteur traverse les deux couloirs
qui définissent le prosateur et le dra-
maturge . De chaque côté de ces allées ,
des salles approchent thématiquement
l'œuvre «dùrrenmattienne». Si «La vi-
site de la vieille dame», titre embléma-
tique de sa production , est mis en
scène dans une de ces absidioles , le
thème astronomique - axe détermi-
nant de cet univers littéraire - lance ses
étoiles littéraires , récitées dans une
ambiance intersidérale.

A 1 écart , une minuscule cellule.
Testament littéraire et politique , son
«Discours pour Vaclav Havel» est ex-
posé dans une vitrine tandis que s'élè-
ve, tremblante et monocorde , la voix
de l'écrivain. Le sommet visuel de cet
mise en scène demeure la reconstitu-
tion photographique de sa chambre
d'étudiant. Murs et plafonds sont ta-
pissés de figures grotesques , d' une
«crucifixion sauvage », de personnages
bibliques. Fruit , disait-il. «de la triste
occupation de mes heures moroses».

Le plus frappant pour celui qui
prend la peine de se plonger dans les
précieuses reliques d' un itinéraire sur-
prenant , demeurent les manuscrits.
Ceux de «Justiz», «Frank V» (1959),
«Die Physiker» (1961) sont exposés.
Une écriture soignée déjeune fille pas
mûre , très peu de corrections, encore
moins de ratures: la calligraphie de
Durrenmatt se situe à l'opposé de son
univers tourmenté. Lettres, dessins

d écolier , esquisses de mise en scène
voisinent les photographies , nombreu-
ses et éclairantes. Une ambiance se
dessine, une enveloppe se forme au-
tour du créateur. Quelques épisodes
anecdotiques - sur la porte de sa
chambre, une inscription: «Poète ni-
hiliste» - soulignent un caractère . Des
textes charpentent l'ensemble , livrant
des clés d interprétation: «Je suis un
diagnostique , par une thérapeute.» Ou
encore cette confession: «Je ne suis
pas un penseur politique , je suis un
penseur dramatique , je réfléchis au
monde en expérimentant ses possibili-
tés sur scène, au moyen de la scène, en
vertu de quoi les paradoxes et les
conflits de notre monde m 'a t t i r en t  da-

vantage que la recherche des solutions
pour le sauver.»

Une image, au terme de ce voyage à
travers une œuvre . Devant sa biblio-
thèque où sont rigoureusement alignés
ses livres , l'écrivain observe, pensif ,
derrière ses grosses lunettes , un globe
terrestre qu 'il l'ait tourner d' une main.
Un homme placé dans ce «labyrin-
the» qui , à ses yeux , se soustrait de
plus en plus à notre compréhension.

PATRICE BORCARD

Exposition a la Bibliothèque nationale
de Berne, jusqu'au 23 mai 1994. Un
catalogue, uniquement en allemand, a
été rédigé par Ulrich Weber et Anna von
Planta

Poète de la grâce ou provocateur? L'exposition bernoise met en scène
les contradictions de Friedrich Durrenmatt.

Durrenmatt, peintre du grotesque
«Die Welt ist Spiel» - «Le monde esl
jeu» - et la main de Durrenmatt s'en
amuse sans vergogne. «Le temps est
vieux, le vent fatigué», écrivait-il enco-
re. La terre tourne mal. L'homme est
impotent , sans cœur et surtout sans
cervelle: sombre donne. Feignan!
alors l'irascibilité , le dessinateur atta-
que les ridicules de ses contemporains.
Pamphlétaire , il agresse et censure les
mœurs publiques. La fougue de son
trait dépèce l'âme ridée et trifouille les
mauvais desseins de ses congénères.
Le satvre poursuit notre «douceur de
vivre».

Les nombreuses images que pré-
sente la Maison des arts de Zurich s'at-
taquent à la perfidie d'une société sans
foi ni loi où le malheur vacille entre le
grotesque et l'apocalyptique.
L'homme tourne et se retourne dans
un univers clos comme le Minautore
dans son labyrinthe. Il ne s'en échap-
pera pas. Le peintre dessine alors le
monde barbare qui y habite , puisant
dans l'actualité et dans la mythologie
les profils de l'oppression et de ses vic-
times. Graphiquement , le dessin intè-
gre souvent les protagonistes et l' arriè-
re-scène en un agglomérat visuel. Des
entrelacs de fibres (cheveux, plumes ,
cordages ou bandelettes) créent des
ponts entre les formes. Les plis des

vêtements rentrent encore dans cette
ronde de rayures qui saturent l'image
en un tout indissociable.

Durrenmatt confiait que «l'absur-
dité et la perdition de ce monde peu-
vent porter au désespoir. Mais celui-ci
n 'est pas une conséquence de ce mon-
de: c'est une réponse qu 'on lui donne.
Il y en a une autre , ne pas désespérer ,
se décider à affronter ce monde dans
lequel nous vivons souvent comme
Gulliver parmi les géants. Il est tou-
jours possible de montrer l 'homme
courageux.» Mais les héros de Durren-
matt respirent la défaite, leur paradis
n'est qu 'un trou noir.

Retenu alors par l'expression «gros-
sière», carnavalesque des scènes, le
drame humain s'est paré des atours de
la comédie. Ce monde noir n 'est
somme toute que caricature. Et la
force des dessins, c'est qu 'ils permet-
tent d'en rire : bon exutoire .

Notons encore que les travaux vi-
suels de Friedrich Durrenmatt sonl
copieusement salués par une impo-
sante mise en scène de l'architecte
Mario Botta. Un arc de cercle retenu
entre deux parois noires inclinées des-
sert les dessins à l'encre de Chine. Les
peintures sont accrochées sur de longs
murs blancs. Plusieurs tables recou-
vertes des publications de l'écrivain

permettent de joindre des phrases aux
images.

J EAN -DAMIEN FLEURY

Friedrich Durrenmatt peintre : Kunsthal-
le, Heimplatz 1 à Zurich jusqu 'au 23 mai
1994. Ouvert du ma au je de 10 h. à
21 h. et de ve à di de 10 h. à 17 h.

' r»L>

La caricature d'un monde noir



y^\̂ 
Places de jeux pour enfants | I°;nEvN DR

GErand
r̂ >v dans un cadre ma-

r̂ v̂ gnifique superbe

yr A louer v̂ /^prW/r"\ ^ appartement

A LES SORBIERS [V /FIL_3 1 de 31̂ ièces
S n > î i a m a a a a a  ^^. f *»—J 1 "HL \ \  Conseils et visite :x PAYERNE L^W--2? \ ^

PRRSL0GIS
L ( \  y^.^^0IT~;—r Belfaux

3% pièces dès Fr. 1020.- + charges \* il * Il «TT -̂' * 037/45 40 °5

4V2 pièces dès Fr. 1346.- + charges -̂ATJ' 17-1557

^̂ ÇL A louer, route de la
<3§^X Glâne 121,

Encore disponibles : Villars-s-Glâne
surfaces vitrées pour magasins.

w\ A • 2% PIÈCES
lw Patria ^5 -

Pour visi ter: Pour traiter : mg â ^^«*jâ M« ch. comprises.
M™ Erb Patria service immobilier ^ ¦̂â a^â Hâ â â Bâ a^â B
© 037/61 55 79 © 038/24 44 47 ASSUIcinCeS J * 037/28 39 12

V ! y 17-548409

A vendre à Guin
A louer à Cormin- wïllo
bœuf , <* avril Vi l la
1994 mitoyenne
appartement Prix Fr 465 000 _
2 pièces (sans frais de stipulation).

avec poêle, place Interesse?

de parc , etc. Renseignements
© 037/34 18 37#

© 037/37 22 10 17-1700
17-501644

' _̂TJfaX lfc IT T t̂WJ ¦̂ ¦a â â—l\
WRout^e Montauber t 84 1720 Corminboeuf I

astfP%à 
-û- 1>-i> -sar -ûr "̂

Î P A deux pas de 
Romont

Visitez la villa pilote!
Vendredi 25 mars de I6h.00 à i9h.oo
Samedi 26 mars de 10h.30 à I6h.00

(sans interruption à midi)

PORTES OUVERTES
A BER LENS (ROMONT)

Quartier "Au Broillet"
Jolie villa 5 1/2 pièces

lumineuse, originale - grande cuisine habitable - séjour
36 m2 avec coin feu - 2 salles d'eau. Jardin et terrasse
aménagés.- garage et place de parc.

La cuisine et la buanderie ont un

Toutes les finitions au gre de I acheteur.
Fonds propres nécessaires: seulement Fr. 50'000.~

Par mois Fr. 1750.--
Une documentation complète sera remise à

m* chaque visiteur 4

V—1037/45 33 33 ¦ /

^JJHfc  ̂ - i
^̂  C a Vl^> E/ f %fo

Vous êtes une famille ou à la retraite et avez toujours aimé
la campagne?
NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT, avec sur place
toutes les commodités, pharmacie , médecin, centre com-
mercial , arrêt de bus, etc...
Nous vous proposons à URSY, au Clos Saint-Pierre, dans
le sud du canton de Fribourg, à 20 km de Lausanne, 5 km
d'Oron-la-Ville et 5 km de Moudon, dans de petits im-
meubles neufs :

- appartements subventionnés
de 1 Vi et 3V2 pièces
lave-vaisselle, ascenseur , balcon

1 Vi pee : de Fr. 359 - à Fr. 606 - + charges
3'/2 pces: de Fr. 618.- à Fr. 1045.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles
et rentiers AVS/AI , étudiants)
Pour votre déménagement , nous mettons à votre dispo-
sition, 1 camionnette et 2 hommes durant une journée.
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

est organisée le samedi 26 mars 1994
de 9 h. 30 à 12 h.

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc

f T '  ms*Jl\ ] 68° Romont \WZrnmoD « Q *̂™m

A louer à Givisiez

appartements
de Vh, Vh, Vh,
5 Vi et 6 pièces
construction ré-
cente, grand bal-
con/terrasse.
Libres de suite ou
pour date à con-
venir.
© 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

A louer à Rossens
dès le 1.5.1994

SPACIEUX
4% PIÈCES
108 m2, aide fédé-
rale.

© 037/31 25 97
17-548447

Vieille-Ville

grand
Vh pièces
duplex
120 m2, tout
confort , entière-
ment rénové,
Fr. 1700.-.

© 037/22 18 89
heures repas.

17-548454

A louer ,

LOCAL
BUREAU
avec W.-C.
26 m2,
ville de Fribourg
bonne situation.
Libre dès le
1.3.1994.
Fr. 350.-
© 037/26 74 26

05-519

A louer centre-ville
Fribourg,

grand
studio
confort moderne
Reprise mobilier
possible.
Libre dès le
1.7.1994
© 027722 79 08
(h. bureau)

36-268

1V2 pièce
meublé, entre Ro-
mont et Fribourg.

Excellent rapport
qualité - prix.

© 037/53 12 71.
22-524953

A louer à 8 km de
Fribourg et à prox.
d' un centre éques-
tre

BOX
pour 1 cheval
avec pension et
parc.

© 037/46 19 84.
17-548425

aJE2E2aSH85'
A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENTS
2 pièces env. 70 m2

Fr. 1 197.- + charges
3 pièces, env. 90 m2 '
Fr. 1462.- + charges
4 pièces, env. 115m2

Fr. 1833.- + charges
Situés dans un immeuble ré
cent , ces appartements som
très spacieux et jouissent de
tout le confort moderne, lave-
vaisselle, parquet dans toutes
les pièces, nombreuses armoi-
res murales. Parking intérieur ei
extérieur.
Libres dès le 1.4.1994 17-1611

A vendre en Vieille-Ville de Fribourg

MAISON FAMILIALE
DE 3 APPARTEMENTS

très bon état , avec places de parc ,
ensoleillement, accès et tranquillité,
jardin - terrasse.

Faire offre après visite sous chiffre
17-70115, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherchons à louer à Fribourg pour notre
jardin d'enfants-école enfantine (le matin
seulement)

appartement, local artisanal ou
commercial

d'env. 50 à 70 m2
(pourrait éventuellement être rénové par
nos soins),
avec toilettes, cuisinette, jardin (ou place
de jeu à proximité), non loin des trans-
ports publics.
Ecole enfantine Rudolf Steiner
Kurt Estermann, président
© 037/22 43 72 (privé)
© 037/25 10 54 (bureau) 17-1700

Cherchons à louer/reprendre
à Fribourg ou environs

GARAGE
(automobiles)

avec atelier et local d'exposition.

Faire offre sous chiffre 069-198 G
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

I A louer à la rue des Alpes 32 H

I STUDIO MEUBLÉ
avec douche/W. -C.

Fr. 510.- + charges

STUDIO MANSARDÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 460 - + charges.

Libres dès le 1.4.1994
â L ^

17 _ 1611^B

Kf A louer %x-^
| à Villaz-Saint-Pierre

maison mitoyenne neuve
de 51/2 pièces, balcon, terrasse et
box à chevaux.

Libre dès le 1.4.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__~-.i L 1680 Romont ¦¦nmoh^"^
Privé cherche à acheter , petite ou
moyenne

maison familiale
(plusieurs app.)

en ville de Fribourg ou environs.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre 10664, aux An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

LE MOURET
A louer
spacieux
appartement de 1Vz pièce
avec petite galerie, dans immeuble

moderne
Entrée: 1.4.1994 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer, a Villarimboud, dans maison
entièrement rénovée (cure)

superbes appartements
Cuisine agencée, buanderie avec
lave-linge et sèche-linge.
Places de parc. Situation superbe à la
campagne.
2 x 4V2 pièces
1 x 1 Vi pièce

Libres de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :
© 037/53 19 88 ou 037/53 17 47

17-540225

A vendre dans le Gibloux

SUPERBE CHALET 5 pièces
(800 m3)

Vue imprenable sur le Jura
Entièrement équipé

Chauffage à mazout neuf. Cuisine,
2 W.-C , salle de bains, douche,
grand salon, cave , bûcher , garage,
en limite zone verte. Route d'ac-
cès, habitable à l'année.

Veuillez faire vos offres par écrit
sous chiffre 17-69364, à Publici-
tas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

^̂  ̂ A louer à Payerne ^̂ H
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4Vz pièces I
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue ¦
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I
I Loyer abaissé

^̂ .Libre de suite ou à convenir. ___ \\

A louer à Payerne, La Promenade,
dans construction neuve, plusieurs
appartements exceptionnels

- studio Fr. 620.- + ch.
- 2 1/2 pièces

Fr. 830.- + ch.
- 314 pièces

Fr. 1200.- + ch.
et

surfaces commerciales
(prix à discuter/disp. été 1994)
Renseignements: K + K Immobi-
lien + Treuhand, Hauptgasse 31,
3280 Morat, © 037/72 21 41

293-5078

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses,
3» étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

i 17-1611 
^

r/V.:" rJÉ\1fj} 'À ïi^^J JE?;\
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Nous vous proposons dans une
oasis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Agges 10c, dans un im-
meuble neuf :

- appartements de 1 Vz et
Vh pièces subventionnés

cuisine agencée, tres spacieux.
1Vi pee : de Fr. 340.- à Fr. 576.-
+ charges
3 '/2 pces: de Fr. 629.- à Fr. 919.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
UN MOIS DE LOYER GRATUIT.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
TI fT^h - 037/52 17 421

â^i ~

A louer f̂l
avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W.-C.

Libre de suite ou à convenir. I

iV ff * '<.J¥i  ̂& ' i é
:<T*J t 2t*wï}

r-w-w-w-w^^rw^-w^-^wi
? <
? II reste à louer à Saint-Au- i
? bin/FR, 20 km de Fribourg, dans a)
? le nouvel immeuble locatif de huit <
? logements, au bénéfice de l' aide <
a fédérale , cantonale et communa- <
, le, encore quelques ,a

MAGNIFIQUES <
APPARTEMENTS <

NEUFS DE 31/2 PIÈCES JLibres dès le 1 •' juillet 1994 ou T
date à convenir.
Prix très intéressant pour famil- Y
les, rentiers AVS, étudiants, ?
etc. ?
Pour visiter et renseignements ?
s'adressera: 17-1636 ?

A vendre

une parcelle de 1000 m2
entièrement équipée

terrain à construire situé en zone vil-
las à Chapelle (sur Oron), très belle
vue sur les Alpes.
Prix de vente: Fr. 270 000.-

Renseignements : © 024/21 22 00
05-11099

A vendre

villa
isolée, avec 6V2 chambres près du lac de
la Gruyère (quartier de villas).
Place habitation brut 197 m2, volu-
me 917 m3, parcelle de terrain 1274 m2,
évent. échange, évent. part en WIR.
Renseignement chiffre O 005-113712, à
Publicitas, case postale 7621,
300 1 Berne.



D parle de l'Europe, de la Suisse, de l'Histoire, de ses livres, de Mitterrand.

Jacques Attali, le veilleur sur le pont
Il pourrait étaler ses titres
nombreux; vanter les po-
sitions occupées. Rien de
tel. Celui qui fut durant
dix ans dans le secret du
pouvoir de François Mit-
terrand , qui fut le premier
président de la Banque
européenne du développe-
ment et de la reconstruc-
tion ne revendique qu 'un
titre : celui de créateur.
Avec «Europe(s)», il ré-
pond aux accusations
dont il fut l'obj et. Et lance
quelques visions sur un
continent en devenir.
Vous affirmez dans votre nouvel
ouvrage «Europe(s)», que ce conti-
nent serait entre en amnésie.
L'énorme effort de mémoire au-
quel on assiste actuellement ne
contredit-il pas cette thèse?
- Je parle d'amnésie pour deux rai-
sons. La construction de la commu-
nauté européenne s'est fondée sur
deux choses: la querelle franco-alle-
mande et la menace soviétique. Or ,
une amnésie se produit à l'égard des
causes du premier conflit. Je donne
une raison allégorique: dans la Bible , il
est expliqué qu 'au bout de 49 ans, tou-
tes les dettes s'annulent. Nous vivons
aujourd'hui ce moment où l'on ne vit
plus la culpabilité de son grand-père.
Et les commémorations actuelles sont
inquiétantes car les gens ne savent plus
ce qu 'on commémore . Au point que
certains allemands , pas le chancelier à
ma connaissance , désirent participer
aux cérémonies de l'anniversaire du
débarquement. Un signe d'amnésie
incroyable. Le fait que la Cour su-
prême de Karlsruhe ait décidé que le
fait de nier l'existence des chambres à
gaz n'était plus un acte délictuel et
qu 'on pouvait s'en servir comme argu-
ment électoral est une preuve que cette
amnésie va trè s loin. Autre élément de
cette perte de mémoire: notre attitude
envers la Russie. On traite actuelle-
ment le vaincu de la guerre froide
comme on a traité le vaincu de la Pre-
mière Guerre . Cela va nous amener les
mêmes résultats: une Russie déstabili-
sée, humiliée , xénophobe et militari-
sée. Par amnésie historique , on est
aujourd 'hui plus près de la guerre nu-
cléaire qu 'on ne l'a jamais été depuis
1945.

des nouvelles à apporter, bonnes ou

l'Allemagne surtout , sur les Suisses
alémaniques. Ce n'est pas une volonté
d'isolement mais celle de maintenir

r son identité dans un ensemble plus
vaste. Je crois que c'est assez respecta-
ble. Le problème de ce référendum
tenait peut-être au fait qu 'on n'a pas su
expliquer que la communauté était , au
contraire , la meilleure défense contre
une trop grande puissance allemande.
I l y a  donc, à mes yeux , une contradic-
tion dans le vote des Alémaniques. Je
crains que le refus de l'appartenance à
la communauté n'ait une conséquence
inverse: la domination économique
sans la défense par l'appartenance à
une communauté.

Ce discours est-il commun a toute
l'élite européenne?
- Difficile à dire. Disons que le vote
suisse est aussi ressenti comme parti-
cipant d'une tendance très profonde
qui se joue en Europe où les riches ne
veulent plus être solidaires des pau-
vres. On voit les Tchèques se débarras-
ser des Slovaques , les Baltes des Rus-
ses, les Lombards des Italiens du
Sud...

MOTS A MOTS

MITTERRAND. «C'est d'abord un
homme qui a le sens du temps. Il voit
dans une négociation s'il faut laisser
traîner ou s'il convient d'aller vite. Ce
n'est pas un joueur de dames, c'est un
joueur d échecs. Un joueur de long
terme qui voit plusieurs coups d'avan-
ce. Mais il joue avec un objectif qui est
toujours de haute tenue. C'est, pour
moi , un homme du livre: il enracine
son action dans la littérature.»

LA MAR QUE DU MONAR QUE. «C'est
une tradition française que d'avoir au
sommet de l'Etat quelqu 'un qui pense
en terme de monument. Parmi les
grands travaux , celui qui marquera le
plus sera probablement le Grand Lou-
vre. Faire déplacer le Ministère des
finances signifie symboliquement que
les finances ne sont plus souveraines.
Le Grand Louvre , c'est une image de
la France qui mêle la modernité avec
les plus grandes traditions. C'est un
symbole extraordinaire de ce que la
France a voulu être : tolérante - l'archi-
tecte est un Chinois à passeport amé-
ricain - ouverte , moderne et en même
temps porteuse de sa mémoire.»

LE VERDICT DE L'HISTOIRE. «Ce
que l'histoire retiendra de la période
de Mitterrand ? Trois choses: la mo-
dernisation de la société française et
son passage à l'ère industrielle; les ré-
formes humaines et sociales que j'es-
père irréversibles; le fait d'avoir , avec
d'autres mais à mon avis au premier
rang, sauvé la construction européen-
ne.»

SEDUIRE ET CONVAINCRE. «Je suis
comme quelqu 'un qui est à l'extérieur
d'une citadelle , qui a des nouvelles à
apporter , bonnes ou mauvaises , dans
la nuit , et qui frappe à toutes les portes.
Pour essayer d'entre r par tous les
moyens possibles afin de réveiller les
gens. J' ai frappé à la porte des essais,
du roman , du cinéma , des chansons.
Maintenant , je prépare un conte pour
enfants: une autre manière d'entre r
dans la ville.»

L'HISTORIEN. «Mon œuvre histori-
que est portée par un projet global:
montrer qu 'on ne peut comprendre les
tendances lourdes de l'avenir qu 'à
condition d'avoir une connaissance
approfondie des avariants culturels du
passé , en remontant très loin dans
l'anthropologie. Après avoir traité
l'histoire de la propriété , du temps , de
la musique et de la médecine, j'ai envie
de traiter celle de l'image, de l'éduca-
tion et l'histoire du peuple juif dans ses
rapports avec la modernité.»

NOMADE SANS RACINES. «On peut
dire , si on fait un peu de psychanalyse
rudimentaire , que mon activité litté-
raire est liée au fait que je suis un
nomade sans racines - mon pays na-
tal , l'Algérie, n'existe plus. Ecrire des
livres et entre r en contact avec des lec-
teurs participent de cette volonté de
séduire qui est le propre des nomades
qui , n'ayant pas de racines, tentent de
s'enraciner ailleurs.»

ECRIVAIN D'ABORD. «Les activités
que j' ai exercées ont toujours été se-
condaires dans le sens où c'est mon
activité littéraire qui a toujours
compté le plus. J'ai toujours plusieurs
livres en chantier. En ce moment , j en
ai quatre dont un qui est presque fini.
Plus deux scénarios de films. J'écri s
tous les jours , pas moins mais pas plus
que quatre heures , sept jours sur sept .
365 jours par an.»

SEMER DES IDEES. «Je n'ai jamais
voulu devenir un homme politique.
J'aime bien pouvoir dire que mes en-
nemis ont raison; j' aime bien change r
d'avis - ce qu 'un homme politique ne
peut pas faire. Je préfère ne pas être
dans une case afin de pouvoir faire
toutes les choses en même temps. Je
crois que le nouveau et l'intéressant
sont à la frontière de plusieurs domai-
nes. Ce qui m 'intéresse , c'est la créa-
tion et les idées que j 'ai pu à la fois
semer dans le pouvoir politique ou
écrire dans mes livres.»

Propos recueillis par PB

«Je ne suis pas le greffier du prince»
En considérant votre itinéraire et
celui de votre frère - Bernard, an-
cien patron d'Air France - on se
dit qu'il devait y avoir quelque
chose de magique dans la mar-
mite où vous êtes tombés...
- Oui, il y avait quelque chose de
magique, mais chacun pense cela de sa
famille. Mes parents m'ont toujours
dit que je n'avais pas le droit de m'en-
nuyer. J' ai toujours considéré qu il y
avait deux catégories de familles. Celle
qui voyant un enfant lire, lui dit: «Tu
n'as rien de mieux à faire» et celle qui ,
voyant un enfant ne pas lire , lui dit:
«Tu n'a donc rien à lire?». Moi j'étais
dans la seconde catégorie. La maison
était peuplée de livres. Mon père lisail
lout y compris les encyclopédies dans
l'ord re alphabétique. J'ai passé mon
enfance au milieu des Larousse. A dix
ans. je connaissais bien le Grand La-
rousse. Ça, c'est un univers magique ,
même si mes parents n 'étaient pas uni-
versitaires. Et puis je vivais dans un
milieu très religieux. C'était une
culture très particulière .
Justement, beaucoup de vos ou-
vrages débutent par une citation
biblique.
- Oui . j 'ai même écrit un roman -
«La vie éternelle» - qui est une méta-
phore de l'Ancien Testament. C'est

ma culture et je la connais assez bien.
Et je crois que l' universel suppose d'al-
ler au bout de son identité. Je suis un
nomade universel , mais je ne pourrais
pas l'être si je n'allais au bout de mon
identité.
Vous auriez pu revendiquer des
postes politiques actifs.
- Je les ai toujours refusés. Je le dis
parce que le président l'a affirmé plu-
sieurs fois. J'essaie d' influencer l'his-
toire par mes idées. Que ce soit des
idées mises sur la table dans des livres ;
que ce soit des idées mises sur une
table en conseillant un prince. C'est
toujours une volonté d'influer , de faire
arriver le neuf un peu plus vite. C'est
un métier de guetteur. A côté du capi-
taine , c'est quelqu 'un qui guette les
écueils et tente de trouver des passa-
ges. Sans le guetteur qui est en haut qui
voit les écueils avant les autres, qui
devine ou crée des passages, tout cou-
le.
Avec «Verbatim», publié en 1993,
on entre dans la vie privée du pou-
voir. Y a-t-ii eu des réactions vives
de la part de ceux qui sont égrati-
gnés par ces annales?
- Non, parce je ne règle pas de comp-
tes personnels. Il y a trois règles à res-
pecter: avoir l'accord de son supérieur
hiérarchique, ne pas régler de comptes

personnels , ne pas trahir des secrets
d'Etat actifs. J'ai respecté ces trois rè-
gles. Je ne pouvais donc pas recevoir
d'attaques violentes. J' ai reçu des re-
marques: sur 9000 faits, il y avait 5 ou
6 dates inexactes. J'ai reçu quelques
lettres de protestations qui m ont stu-
péfait parce que je maintiens mon sou-
venir et j'en ai des preuves écrites.
C'est amusant dc voir comment des
gens de parfaite bonne foi reconsti-
tuent leur passé à très peu d'années
d'intervalle.
Cela vous gène-t-il de passer pour
le greffier du prince?
- Je ne suis pas le greffier du prince. Je
suis un écrivain qui s'est trouvé en
position d'agir. Le conseiller du prin-
ce, selon ma conception , n 'a jamais à
se vanter des actes du prince dont il est
l'initiateur. Car la démocratie exige
que seul l'homme élu porte les privilè-
ges et les responsabilités , les avantages
et la culpabilité de ses actes. Je suis
toujours contre ces conseillers et ces
ministres qui ont une mémoire sélec-
tive. Ne retenant de leur action que ce
que l'histoire a loué et rejetant sur
d'autre s ce que l'histoire a rejeté. Je
m'estime participant à des décisions ,
initiateur dans plusieurs cas, mais je
n'estime pas de mon devoir de le clai-
ronner.

On dit François Mitterrand hanté
par la place qu'il laissera dans
l'histoire. II a vécu ses deux sep-
tennats dans l'ombre du général
de Gaulle.
- On fait des comparaisons entre les
deux personnages car ce sont deux per-
sonnalités politiques qui ont dominé
l'après-guerre . Ils sont extrêmement
différents. Tous deux provinciaux et
catholiques mais qui n 'ont pas la
même conception de la démocratie et
de la modernité. J'ai risqué une bou-
tade l'autre jour à la radio. Ils ont un
point commun: ce sont deux grands
mystificateurs. De Gaulle a permis
aux Français de croire qu 'ils avaient
été résistants alors qu 'ils avaient été
majoritairement collaborateurs. Et
Mitterrand permet aux Français de
croire qu 'ils sont généreux , ouverts et
de gauche , alors qu 'ils sont majoritai-
rement conservateurs. Ils ont en com-
mun d'avoir donné une image idéali-
sée du pays que les Français sont heu-
reux d'avoir. Mais ce sont tous les
deux de grands hommes d'Etat qui se
ressemblent trop pour ne pas être ri-
vaux.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

Jacques Attali: Europe(s). Editions
Fayard.

i
«Je suis comme quelqu'un qui est a l'extérieur d'une citadelle. II a
mauvaises. Et dans la nuit, il frappe à toutes ies portes.» John Foley

Vous dites que nous manquons
d'hommes d'Etat visionnaires.
- On manque d'hommes d'Etat ayant
la double qualité d'être capables de
concevoir l'Europe comme elle est au-
j ourd'hui et pas comme elle l'a été
pendant 50 ans. Des hommes capables
de penser des institutions pour arri-
mer les deux parties du continent en-
semble, ll n'y a personne parmi les
hommes d'Etat qui porte un tel projet
et qui ait le courage d'être impopulaire
comme Churchill l'a été entre 1929 et
1940.

Quelle est l'image de la Suisse
dans les milieux européens?
- La Suisse est passionnante parce
qu 'elle incarne l' utopie de l'Europe de
demain. Dans l'avenir , il va falloir
définir une démocratie en Eurobe où
les gens pourront être sans frontières à
l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire
avoir une multi-appartenance , avoir
plusieurs identités à la fois. De ce
point de vue , la Suisse est en avance
puisqu 'on a son identité locale , canto-
nale et suisse en même temps. Elle a

réussi à maintenir une diversité géo-
graphique dans l'appartenance cultu-
relle. La Suisse et ses sept siècles d'his-
toire est devenue le modèle de l'avenir
européen.
Ne s'agit-il pas d'une image un
peu mythique de la Suisse?
- Mais l' utopie du modèle helvétique
est une utopie salvatrice de la civilisa-
tion européenne. Si la Yougoslavie al-
lait dans cette direction , on aurait ré-
solu le problème. Chacun aurait son
identité et tolérerait celle des autres. A
l'échelle de l'Europe , un tel modèle
aurait plus d'avantages que de faibles-
ses.
Malgré le vote du 6 décembre
1992?
- Mais elle est aussi très menacée
parce que la réponse donnée à la com-
munauté européenne a offert une
image de particularisme , d' isolement ,
de refus. Une image qui , de mon point
de vue , ne correspond pas à la réalité.
Car le détail du vote permet de com-
prendre cela comme une peur de la
domination de l'Europe du Nord , de
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Madame Max Petitpierre ;
Monsieur et Madame François Petitpierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Petitpierre ;
Monsieur et Madame Nicolas Bouvier;
Monsieur et Madame Gilles Petitpierre ;
Mesdemoiselles Caroline et Marie-Louise Petitpierre ;
Monsieur et Madame René Bugnion et leurs fils ;
Monsieur et Madame Kurt Kunz et leurs fils;
Mademoiselle Anita Petitpierre ;
Monsieur Thomas Bouvier;
Monsieur et Madame Manuel Bouvier ;
Madame Alexandre Petitpierre, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier Etienne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Etienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Ariette Leuba ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Edouard Wavre ;
Madame Jacques Wavre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nanik de Rougemont ;
Monsieur et Madame William-Jean Bouvier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Monsieur Denis

de Rougemont;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Max PETITPIERRE

ancien conseiller fédéral

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 96e
année.

2003 Neuchâtel , le 25 mars 1994 (rue de Port-Roulant 3a).
Le culte sera célébré en la collégiale de Neuchâtel, le mardi 29 mars 1994, à
14 h. 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu d'envoyer des fleurs , on peut penser au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Genève, cep 12-5527-6, à la Croix-Rouge suisse à
Neuchâtel , cep 20-1504-8 ou à Pro Infirmis à Neuchâtel , cep 20-2995-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Vous nous avez entourés de votre sympathie par une parole d'encourage-
ment , une prière, un geste d'amitié, un message ou une présence silencieuse
lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère et
beau-frère

François GOBET
Du fond du cœur et dans l'espérance de la Résurrection , nous vous adressons
nos sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Lucens, le dimanche 10 avril 1994, à
9 heures.

La famille.
Lucens, mars 1994.

130-515198
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t
La direction et le personnel de Feller

et Eigenmann SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Sipos
époux de Mme Germaine Sipos,

et papa de Mme Marianne Sipos,
leurs déouvées employées

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

17-548517

t
La Chrétienne sociale suisse

assurance, section du Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Bérard
frère de son dévoué président

Gaston Bérard

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

17-531631

t
La Société d'arboriculture
Glâne-Veveyse-Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Bérard
membre

et arboriculteur patenté

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

17-548503

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis Conus
père de M. Jean-Louis Conus,

leur très fidèle et dévoué
collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-84

t
1984 - Mars - 1994
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A la mémoire de

Léonard Zamofing
et des siens qui l'ont rejoint dans ce
chemin sans retour.
Une messe du souvenir sera célébrée
en l'église de Neyruz, le mardi
29 mars 1994, à 19 h. 30.

Ta famille.
, 17-548405
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Bienheureux

t

eeux qui meurent
dans le Seigneur, ils se repo-
seront de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Madame Germaine Sipos-Schorro, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Laurent Sipos, à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Marianne Sipos, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Barbara Kurimai-Sipos, à Vasvar (Hongrie), ses enfants et petits-

enfants;
Madame Regina Schorro-Cotting, à Fribourg;
Les familles Brùlhart, Biland, Schorro et Maeder;
Les familles Orosz, Budai , Sipos et Vinzce, en Hongrie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SIPOS

leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-fils , oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 24 mars 1994, à l'âge de 53 ans,
accompagné par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
28 mars 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
samedi 26 mars 1994, lors de la messe de 18 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille : Mme Germaine Sipos, chemin de la Combe 2, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Losinger Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SIPOS
fidèle et dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1529

Pompes VJx Funèbres
Daniel Brùlhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
M Funéraire

Rte des Neigles J. 1700 Fribourg

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES

<aéalflVil'*4fella^afc

Âgif avec afjjf International

Soutenez la campagne. Faites an
don: CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Amnesty International, Case postale 3001 Berne,
ou tél. 021-312 54 31
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t
Madame Gilberte Schaller-Beyeler , av. Granges-Paccot 3, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Schaller-Gross, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marie-José Roch-Schaller et leurs enfants Elodie et

Aurélien , à Montcherand;
Monsieur Roger Roch , à L'Abergement ;
Madame Alice Mantel-Schaller , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Schaller-Hosennen et famille, à Court ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHALLER

dit Boutzi

enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 72 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
lundi 28 mars 1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1602

t i l  s'est endormi avec amour
dans la paix
de ceux qui l'ont aimé.

Son épouse :
Marie Niclass-Broillet , à Fribourg, Bethléem 16;
Ses enfants :
André Niclass, à Fribourg ;
Joseph et Jacqueline Niclass-Brûlhart , à Fribourg, et leur fils;
Robert et Marie-Rose Niclass-Bulliard , à Fribourg, et famille ;
Jean et Denise Niclass-Bossy, à Fribourg, et famille;
Paul et Rose-Marie Niclass-Bàchler , à Fribourg, et famille ;
Les familles Niclass, Progin , Berset et Aeby ;
Les familles Broillet , Clément , Dousse, Gross, Bongard et Buchs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar NICLASS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 24 mars 1994, dans sa 88e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
lundi 28 mars 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La famille participera à la messe en l'église Saint-Pierre le dimanche 27 mars
1994, à 17 h. 30, à la suite de laquelle elle sera présente auprès du défunt.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-548534

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar NICLASS

père de M. Paul Niclass,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-804

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

t
La Maison Honegger Nettoyages SA

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Schaller

père de notre dévoué collaborateur,
M. Jacques Schaller

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

17-508290

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Niclass

retraité

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1007

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Conus

père de Mme Agnès Maillard,
dévoué membre actif

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

Lq  ̂
9* Appelez-moi

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

Georges Guggenheim
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AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-

ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg
s 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir :

... ex. Election et nomination des évêques en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
ISBN 2-827 1-0643-4

Nom: ' Prénom :
Rue: NPL, localité :

Date et signature :

ÉDITIONS UND7ERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Ecologie, économie, environnement
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... imprimés sur des papiers adéquats , ils en sont les signes visibles.
Nous les avons à votre disposition.

©. Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600



Hôtel-Restaurant du Port
ESTAVAYER-LE-LAC

Samedi 26 mars 1994

DRAFT - PARTY
Ambiance du tonnerre

Blue - Reggae - Brésil - Années 60

Entrée libre 17-519505

ilw^l
ROSÉ

Samedi 26 mars 1994, dès 22 h.

BAL MODERNE
• BARS •

Entrée : Fr. 5.-
Org.:lnter-Neige 1754837g

A vendre
, . A vendre AĤfraiseuse |7
à bois Opel Vectra ^ ŵ
éiectr. , 16 V L' annonce
tronçonneuse , , reflet vivant_ ., .' blanche tres belle,
&t,m toutes options , du marche
Vélo Condor prix à discuter. ,
_____ a ¦ ¦ . ^ dans votreH R vit Mat rie n

eu
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I Veuillez me verser Fr I

_ Je rembourserai par mois env. Fr 

' Nom Prénom '

I Dale de naissante Etal civil I

¦ Lieu d' origine Nationalité |

Rue No 

| NP/Domitile A cette adresse depuis |

I No de tél I

Adresse précédente 

I Profession I

I Employeur
(aucune demande de rensei gnements) 

| Depuis quand |

I Salaire mensuel Fr I

Revenus accessoires por mois fr.
I (par ex. épouse) I

I Date Si gnature I

I A adresser dès aujourd ' hui à Banque Procrédi l , l , R ue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

CDHlKy^Sill |K]| w
______ £ ^Bi4BlEmmM

| XpAOcrédit i |
Tnnv nnmiotc offortifc n nnnnv r\o \ A  Q n 1'î 0°/ \t rnmnrîc nccnrnnro cnlrl n I| Taux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15 ,9% y compris assurance solde |

_ de dette , frais d' administration et commissions. -

Au lit, nous vous rendons
complètement happv.

BAL
au BUFFET DE LA GARE

à CHÉNENS
Samedi 26 mars 1994 dés 20 h. 30

avec LES TEXANS
Bar - Ambiance

Se recommandent : les tenanciers
17-654

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Samedi 26 mars 1994, dès 21 h.

(22 h. - 24 h. Fr. 5.- d' entrée)

SUPER BAL
avec l' orchestre Pyramide

Invitation cordiale : en faveur de Joël Mar-
my, Championnat suisse moto

17-547353

URSY Salle paroissiale

Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 30
Dimanche 27 mars 1994, à 20 h. 30

CONCERT-SPECTACLE
de la fanfare paroissiale

et de ses majorettes

ENTRÉE LIBRE 17-502170

rm CPJN
\pjij * de couture
r̂r9 La Chaux-de-Fonds

Vous vous intéressez aux métiers de la mode,
vous cherchez une formation ouverte à la création et aux
techniques de couture
avec son diplôme N'MOD et le Certificat fédéral de capacité
(CFC), en collaboration avec l'Ecole d'art appliqué

notre formation répond
à votre attente

Inscription : jusqu 'au 18 avril 1994
pour la session d'examen d' admission des 9 et 10 mai
1994.

Renseignements :
CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds
o 039/21 11 65

145480-111

coulure ¦nmod
un diplôme une griffe

.

.

Le sommeil profond et réparateur a désormais
son système: happy Complet. Lits, sommiers,
matelas, édredons en duvet, oreillers, fourres ,
taies et draps signés happy.

Ah! Si i' avaias un lit hannv

PROMASENS
(route Moudon-Oron)

Samedi 26 mars dès 21 h.

à l'Auberge de l'Etoile

BAL MODERNE

?0? Lty
¦̂vVA
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DISCO MOBILE

De 23 h. à 23 h. 30
Fr. 2.- la bière
Org. : Jeunesse

196-511580

•£4 Fête de lutte
JQJ^Xalpestre LAC-IMOIR
y f Ni 26 juin 1994
• Lutteurs invités: INNERSCHWEI? At woRnwFST mm mneurs invites: INNERSCHWEIZ et NORDWEST •

Vente des billets : à la BANQUE DE L'ÉTAT , TAVEL , -a 44 11 14

 ̂
(ce.p. 17-929-5), places assises: Fr. 25.- (chaises) et Fr. 18.- (bancs)

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Salle de l'Auberge du Gibloux

Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
Donné par la Fanfare paroissiale

L'UNION
et sa clique de tambours

Direction : Michel Sottas, sous-directeur
Tambours : Catherine Guinnard

Production des élèves

Entrée libre
130-510311

Era€l Café du Pafuet ElIBfîl

BALm
Praroman-Le Mouret

Ce samedi 26 mars 1994.. dès 20 h
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ACTION
Pépinière
d'Estavayer-le-Lac

ARBUSTES
À FLEURS
CT fOMlCÈDCC

Grand choix.
Rabais de 30%
à 50%.
s 037/45 28 33
s 037/75 41 43

Buhlmann
Alteisen AG
Mùnchenwiler/
Courgevaux

037 71 12 12

.4ft,Ék TRIMLINES
MÊ wk on maigrit et on se

Cette cliente a perdu
13,5 kg et ne me
contredira pas.

L L Faites-vous aussi cette expé-
M"e Véronique P. rience , perdez 800 g à 1 kilo par
A c,:u„....„ semaine en mangeant suffisam-a Fribourg ment et équj|jbr|

Contactez-moi aujourd'hui
encore :

® 037/41 06 09
tous les matins

B Institut TRIMLINES
Rte du Bugnon 22
1752 Villars-s-Glâne

—aaM ! 292-7014
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I Sonorisation Eclairage k
" Fribourg-F 037/24 35 10-029/7 1234 I

RIAZ
Salle communale

samedi 26 mars 94, dès 21 h.
BARS - AMBIANCE

Organisation :
FC Riaz vétérans
16 ans obligatoire

Fam. Sturnv I ̂  ̂I u I
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TOUS LES JOURS 15h • POUR TOUS
¦ lfJlaJIM.1 15h30, 17h45, 20h30 + sa 22h45 -
HJKaaUiUaLBaV 12 ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De
Stephen SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Chris-
topher WALKEN, Tia CARRERE, Ralph BROWN et même
Kim BASINGER. Nos deux clowns rock' n'rollés ont décidé
de monter un supermarathon rock: Waynestock! Gare aux
éclats !

WAYNE'S WORLD 2 
|W3SrTfïTïT!f5ï 15h - Pour tous. 1™ suisse. Réédi-
USaAaïLSialaBafcSi tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De
Walt DISNEY. La grande réédition du superbe classique! Ils
sont adorables, touchants , attachants et si réels! A ne pas
manquer!

LES ARISTOCHATS 
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + sa 23h15 - 12ans.1">
suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME.
Avec Tom HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur Ber-
lin 94 + OSCAR 94: meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason RO-
BARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et divertis-
sant... Courage , émotion, talent. Rarement on aura osé abor-
der un sujet aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
14h30 - Pour tous. 1 " suisse. 7" semaine. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET-
TY , Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY) 

VO s.-t. fr./all.: 17h + sa 23h15 -VF : 20h15 - 12 ans. 1"
suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec
Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher
REEVE. Comédie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS 94: 8 NOMI-
NATIONS !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY 

¦TT^RTCTH 14h45 - 
10 ans. 1'" suisse. 8° 

se-
¦ IMIRAW maine. De Chris COLUMBUS.
Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN - 1
OSCAR 94, 2 Golden Globes Award Winners : meilleur
film de comédie et meilleur acteur, Robin Williams - Un
père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine,
nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! II
est formidable ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE 
17h30, 20h30 + sa 23h30 -14 ans. 1™ suisse. 2» semaine.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. Suspense! Sentiments conflictuels! Panique !
Volonté de s 'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PELICAN BRIEF)
15h + sa 23h15- Pourtous. V suisse. 3» semaine. Dolby-
stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains.
Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de
la première équipe de bob jamaïcaine. Humour , action, émo-
tion et perspicacité! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h15- 14 ans. 1" suisse. De Jim
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMP-
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY. -
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de
leur vie ! Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PERE
IN THE NAME OF THE FATHER 

15h15, 18M 5, 20h45 + sa 23h10 - 12 ans. 1™ suisse.
D'Alain Berberian. Avec Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie
Lemercier. Un sens du délire et de la parodie rarissime! Bril-
lant , hilarant , ambitieux , original... A hurler de rire ! LE FILM
DES NULS :
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

¦rSrjfTTTT S  ̂ Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

HaïaUalalflalaUH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Réédition • 1™ SUISSE
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

CANADA IJLI
Soirée d'information
sur  ̂ - ^̂

l'agriculture au Canada
Thèmes :
- Vidéo sur l' agriculture au Canada
- Agriculture - Politique agricole - etc.

Samedi , 2 avril 1994, 20 h.

Café de la Gare
1741 Cottens/FR

Conférencier: Jean-Pierre Gilgen

Participation : Fr. 10- 223-10006

©[UJOJI
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

IW3!j-WïT^TÎT5Tall ^n " ^our tous - 1™ suisse. Dolby-
aUUKalamalaLBaUaiaïi stéréo. De Simon WINCER. Avec
Jason James RICHTER , Lory PETTY, Jayne ATKINSON.
Une passionnante et superbe aventure pour toute la famille !
Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères au mon-
de... L orque! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

17h30,20h30 + sa 23h30 -14 ans. 2' semaine. 1 " suisse.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. Suspense! Sentiments conflictuels ! Panique!
Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PELICAN BRIEF)
15h30 - Pour tous. 1 "• suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De
Jon TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt de-
grés en dessous de zéro. L'histdire (presque) vraie de la pre-
mière équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et
perspicacité! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
18h, 20h45 + sa 23h15 (Irrévocablement jusqu'à me) - 14
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec
Catherine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITI-
MUS. II y a combien de temps que vous n'avez pas ri dans
une salle obscure? Mais ri vraiment, nerveusement , sans
pouvoir arriver complètement à vous arrêter? Irrésistible. On
se tord de rire !

NEUF MOIS 

P^XY g fi JM^ 

llaf^UtlIIVl Sa/d ' 20h30 + 
sa/di

/me 15n- 10
HSaUakaaaiaaaaaïafl ans. 1 " suisse. 3° semaine. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN - 1 OSCAR 94, 2 Golden Globes Award
Winners : meilleur film de comédie et meilleur acteur,
Robin Williams - Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous
fera rire aux éclats! II est formidable! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE 
VO s.-t. fr./all. : di 17h45 + ma/me 20h30 (attention unique-
ment 3 jours!) - 14 ans. 1™ suisse. De Krzysztof KIES-
LOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Julie DELPY,
Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le réalisateur
nous convainc que l'égalité est un leurre ! Des personnages
de chair et de sang, pris de l'intérieur , sans distance ni artifice.
Une lucidité sans concession... BERLIN 94: OURS D'AR-
GENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC

f _ , ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

LA BIBLE, UNE ANTIQUITE
D'AVANT- GARDE

Samedi 26 mars , 20 h, à Fribourg

Bernard SAUVAGNAT, docteur es sciences religieuses,
Université de Strasbourg

Conférence publique organisée par l'Institut d'Etude _f t \
de la Bible par Correspondance. CP 503. Fribourg • [ I J
Eglise chrétienne adventiste. rue de la Caméra 10 "I Ç̂ ~ f J £ ^
Quartier BeauregarO - entrée libre • (037) 37 32 58 -l-^̂  ¦ " V -̂

HrfWGi TOUT LE TEMPS
^ôrr^PÏrn^ î/TX

, 17h45. 20h30, 22h4
GRANDE V SUISSE
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. ÉGALEMENT À BULLE: 15h

Ailla Haa l'I Inia/orcitô prihniirn

Lundi 11 avril à 20 h. 15

Unique gala de I
OPÉRA MOZART DE VIENNE

• La Flûte enchantée •
L'opéra célèbre de W. -A. Mozart
dans la version originale, avec des
solistes de Vienne,,Munich, Zurich ,
le Choeur et l'Orchestre de l'Opéra

Mozart de Vienne (60 artistes).
Location : Musique Claire, Pérolles
11.» 037/22 22 43. Caisse d'en-
trée à partir de 19 h. 30.

AJ , ,  (.v^iicMiciii CAiiauiuniaiic

03-169

â r̂ y A \ y__\ytr\^ Â BF TSTTSI 
samedi et dimanche

I 
#
\n/i ' JaT ^<̂  

13 h. 30 -17  h. 
30

^
\J'j 0r,___\W Rens : Office du tourisme

t̂r 4WMLjj S[ï y£r .̂ A Moléson
¦je T̂ Ŝiî ^fl '" 029 /6 29 29 et

\_\tÙ J^^Ê 6 24 34

Vacances de Pâques: ouvert tous les jours
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V . ,
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, 18h1 5, 20h45. 23h10
¦RANDE 1™ SUISSE

"La Cité de la Peur,
une comédie familiale" le film
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O s. -t. fr./all. 17h1 5, 20h15
EN GRANDE 1™ SUISSE
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SA 26.3 DES 21H
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M É D I T A T I O N

Avez-vous les 5 pièces du puzzle?
Pas facile une vie de couple! Les pièce importante du puzzle. Etes- cie pas avec sa tête, mais avec son
films ne montrent bien souvent que vous assez attentif aux attentes de cœur. Qu'on le veuille ou non.
l'idéal, la vie sans problème, les l'autre et pouvez-vous en discuter Autre moment souvent incon-
petits couples cocons dont l'angle librement et franchement? tournable: les cadeaux de Noël et
de vision extrême se situe autour 4. L'envie sexuelle. L'attrait la crèche. Même si le message de
du nombril. Rien de plus logique physique est inscrit dans le corps l'Incarnation ne représente plus
que de se dire ensuite : «Je ne dois et culmine dans l'acte sexuel. Le rien pour toi, tu offriras probable-
pas être normal, car pour moi la vie vivez-vous autrement que comme ment des présents. Tu écouteras
à deux est parfois si compli- l'aboutissement d'une relation so- aussi avec une larme à l'œil les
quée!» lide et durable? enfants raconter leurs poésies sur

Chaque Suisse suit neuf ans 5. Donner la vie. Un besoin vis- Jésus. Athée ou croyant en une
d'école obligatoire. Mais pas une céral de transmettre la vie, d'assu- vague force impersonnelle, il est
semaine d'école de l'amour! Dans rer la continuité, qui n'est pas tou- des circonstances où tu ne peux
ce domaine il faut être autodidacte jours conscient mais qui demande pas gommer la religiosité inscrite
ou apprendre avec son partenaire, toujours à donner naissance à des en tout homme.
Pas étonnant qu'il y ait autant de enfants ou à des projets non pas A l'aube de l'an 2000, nous avons
casse! pour soi mais pour les enfants ou besoin de Dieu et de dieux. La poli-

Que dire alors ? Que la vie de pour les autres. tique est en crise, le travail n'est
couple est un puzzle à cinq élé- Voilà cinq éléments qui forment plus synonyme de richesse, la
ments. un ensemble. Ne vivre qu'un seul technologie n'apportera pas le

de ces rêves, c'est vivre une vie de bonheur. Que faut-il faire ? S'enfer-
1. Le besoin d'exister. Un besoin couple morcelée, émiettée, au ra- mer dans l'indifférence et faire

profond d'être reconnu, d'avoir été bais. Avez-vous déjà monté un puz- comme si tout allait bien? Ou profi-
choisi, élu, de compter pour quel- zle? II serait inconcevable de lé ter de la vie et jouir au maximum car
qu'un. Quoi de plus déprimant que considérer comme terminé s'il tu ne sais pas de quoi sera fait
de se sentir relégué ou pire d'avoir manquait une pièce... demain? Ou se réfugier dans le spi-
l'impression d'être au chemin. 

* rranrue mi rituel?
Combien de fois dites-vous «je ACCROCHE-TOI l_ a chOSe |a p|US importante,
t'aime» à votre partenaire en une II y a des moments dans la vie où le n'est-elle pas de donner un sens à
semaine? Par des paroles ou par vide de Dieu est si triste qu'il bou- sa vie? Savoir pourquoi ou pour qui
des petites attentions... leverse, qu'il retourne chacun, tu vis. Tes enfants ou ton conjoint

2. Etre ensemble. Une aspira- même le plus farouche anticléri- ne peuvent pas être l'objectif de ta
tion profonde à la rencontre, au dé- cal. vie. Car s'ils disparaissent ou quit-
sir d'échapper à la solitude. C'est As-tu déjà enterré un proche tent la maison, alors tu n'as soudai-
aussi pour les jeunes l'impatience sans un prêtre, un pasteur ou quel- nement plus aucune raison de vi-
de vivre à deux. Vous offrez-vous qu'un qui anime les adieux? Le vre. Pour tenir dans les épreuves, la
des temps d'isolement où chacun froid, le vide et le silence sont pra- vie doit être arrimée à des valeurs
est seul momentanément pour tiquement insupportables. Foi ou solides. Et des valeurs qui ne pas-
réapprendre à apprécier la per- pas foi, tu ne peux que remettre en sent pas.
sonne manquante? question tes certitudes ou ton indif- Mais à mes yeux, elles ne sont

3. La tendresse. Vivre des mo- férence. Une personne que l'on en- malheureusement pas nombreu-
ments de chaleur, de délicatesse, terre représente un moment in- ses...
de caresses respectueuses, de tense d'émotions, de souvenirs et Ph. Charmillot
douceur et de câlinerie est une d'affectivité. Ce virage ne se négo- équipe pastorale catholique Bienne

Née le 15 avril. Il nota l'année. Décédée le 15 février -
«juste deux mois avant son trente et unième anniver-
saire», fit-il remarquer.

Chris frotta le point douloureux entre ses yeux. Quel-
que chose ne concordait pas. Même en ces circonstances
irréelles , où rien ne concordait , il restait une chose bien
précise. «Non , dit-il. Nous sommes le seize aujourd'hui
et non le quinze.

— I p rprtifïrat rip après, étahlit fnrtnellement nue
Mmc Lewis est morte entre vingt et vingt-deux heures
hier soir, quinze février, dit Halsey. Vous pensez que
c'est le seize , parce que vous l'avez trouvée ce matin ,
mais le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie peut
définir avec précision le moment de la mort.»

Chris le regard a fixement. Des vaeues de désarro i
submergeaient la sensation d'épuisement et d'irréalité.
Il était rentré chez lui à minuit , la voiture et le sac étaient
là. Il avait attendu enviro n une demi-heure avant de
repartir à New York dans son motel. Quand il était
revenu chez lui , ce matin , il avait supposé que Vangie
était rentrée anrè s snn dénart. et Qu 'elle s'était tuée.

Mais à minuit  elle était, déjà morte depuis deux ou
trois heures. Cela signifiait qu 'après minuit , après son
départ , quelqu 'un avait ramené son corps, l'avait dé-
posé sur le lit , et laissé le verre vide à côté d'elle.

Onelnii'iin avait vnnln faire crnire nue Vaneie s'était
suicidée.

S'était-elle suicidée ailleurs? Quelqu'un l'avait-il ra-
menée chez elle , ne voulant pas être compromis? Mais
non. Vangie n'aurait sûrement pas choisi le supplice de
l'empoisonnement au cyanure . Son meurtrier avait mis

«Oh! mon Dieu , murmura Chris. Oh! mon Dieu!» Le
souvenir du visage de Vangie l'envahit. Les grands yeux
courroucés aux cils épais, le nez court et droit , les che-
veux couleur de miel qui tombaient sur son front , les
a-apta' tPQ Ipvrpc narfaàtptrapnt naarlppc À a a riprnâprmnrrapnt
elle avait dû savoir. On l'avait tenue de force , on l'avait
obligée à boire le poison , on l'avait assassinée, elle et le
bébé qu 'elle portait. Elle avait dû tellement avoir peur.
Un élan de pitié déchirant lui fit venir les larmes aux
yeux. Personne , aucun mari au monde, ne pouvait se
tîa ârp pt laàccpr rpç mraa-tc âma-aaaraà p c

Mais s'il parlait à la police , s'il faisait ouvrir une
enquête , une personne serait inévitablement accusée.
Comme l'entrepreneur des pompes funèbre s le dévisa-
geait , Chris dit à haute voix: «Je dois le leur dire , et ils
mp rpnrirnnt rpçnnnçahlp w

Chapitre 14
Il raccrocha lentement le téléphone. Katie DeMaio ne

soupçonnait rien. Même quand elle avait mentionné le
nnm dp Vanoip I pwiç pllp n'ava it naç laiççp pntpndrp

que son bureau désirait autre chose que s'entretenir avec
lui de l'état émotionnel de Vangie. Mais l'accident de
Katie datait à peine de vingt-quatre heures. Elle était
probablement encore sous le choc.

Son taux de numération globulaire était déjà bas.
Demain , quand la décomarine se répandrait dans son
organisme, le secteur de coagulation commencerait à se
détériorer , et, avec l'augmentation de l'hémorragie , elle
se sentirait de nlus en nlus étnurdie. suj ette aux vertiees.
Elle ne serait sûrement plus assez lucide pour distinguer
un prétendu cauchemar d'un événement réel.

A moins , bien sûr , qu 'on ne pose trop de questions
sur le suicide. A moins que quelqu 'un ne soulève l'idée
qu 'on pouvait avoir déplacé le corps de Vangie, et qu 'ils
en discutent à son bureau.

Le risque était encore trop grand.
Il était dans la bibliothèque de la demeure des Wes-

t laW p Sa maiçnra à nrpçpnt P'ptait un mannir HP çtvlp
Tudor. Il y avait des portes en arc et des bibliothèques
encastrées , des cheminées de marbre , un papier mural
ancien , imprimé à la main , et des vitraux Tiffany. Le
genre de maison impossible à construire de nos jours ,
quel que soit le prix. On ne trouvait plus d'artisans qui
en soient capables.

La maison Westlake. La clinique Westlake. Le
Concept de maternité Westlake. Le nom lui avait bien
cpr\/â laaà rirannant aara p naavprtaarp immpriiatp Qlir lp nlara
social et professionnel. Il était l'éminent obstétricien qui
avait fait la connaisance de Winifred Westlake au cours
d'une traversée de l'Atlantique , qui l'avait épousée et
était revenu s'établir en Amérique pour poursuivre les
travaux de son père.

La parfaite excuse pour quitter l'Angleterre. Person-
ne, y compris Winifred , n 'était au courant des années
avant Liverpool à l'hôpital du Christ dans le Devon.

Vers la fin , elle avait commencé à poser des ques-
tions Il p tait nrp Q dp  vinot -trnia ; hpurpç Pt il n 'avait nas
encore dîné. La pensée de ce qu 'il allait faire à Edna lui
avait coupé l'appétit.

Mais maintenant que c'était terminé, la tension se
relâchait. Maintenant , le besoin de manger se transfor-
mait en fringale. Il se dirigea vers la cuisine. Hilda lui
avait laissé son dîner dans le four à micro-ondes. Une
pintade au riz sauvage. Il n 'avait qu 'à la faire réchauffer
quelques minutes. Il préférait se faire la cuisine lui-
même quand il en avait le temps. Les repas de Hilda
£totÉ»nt cane à morai natàran m£mp c'alc  ptaapnt ac.ÇP7 hapn

préparés.
C'était une bonne intendante. Il aimait retrouver

l'élégante ordonnance de cette maison , déguster un
verre de vin , manger quand il le désirait , passer des
heures penché sur ses notes dans la biblio thèque , sans la
menace d'être dérangé par quelqu 'un , comme cela arri-
a/o it raorfraic /4onc lf> IaKraratraa' rp rip la plananilP

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt Sî> 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar. rie Mnrat 91 17 17 nn 75 17 fit]

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hônital Daler Friboura 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Touol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ C 1 CQ 1 O
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 28 ÉDITIONS ALBIN MICHEL
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Horizontalement: 1. Oiseau de rêve. Verticalement: 1. Pas encore l' avari-
2. Où le petit poisson devient grand. 3. ce , mais l'art d'économiser. 2. Quelle
Voilages - Tête de gibier. 4. On les voit folie ! 3. Rabâché - Touches de noir. 4.
au ciel - Ecorce de chêne. 5. Première Salutation angélique - Femme de rajah,
oraison - Un peu de sève. 6. Possessif 5. A gauche, pour le charretier - Plumes
- Pièce d'empennage. 7. Pacte défensif d'oie - Bouffon. 6. A quoi ça sert ? A
- A l'intérieur - Premier de série. 8. rien... - On les voit au bal. 7. Demi-
Symbole métallique - Vert sans fin - douzaine - Séduite. 8. Miettes de mie -
Déclic. 9. Petite particule - Dans les Vestiges de ruine. 9. Tristes prisons,
chiffres rouges. 10. Machine à faire les 10. Remises en valeur,
bobines.

Solution du vendredi 25 mars 1994
Horizontalement: 1. Microscope. 2. Verticalement: 1. Mangeaille. 2. Ile -
Aie - Ou - Sac. 3. Ne - Alpe - La. 4. lr. 5. Cire. 3. Ce - II - Etna. 4. Ao - Sac. 5.
Eclatement. 6. Aï - Ohms - Ae. 7. Ire - Oolithe - Ut. 6. Suprême - Se. 7. Ms -
Ee - Bim. 8. Lets - Rune. 9. Nausée. 10. Rem. 8. Os - Té - Buée. 9. Pal - Nain.
Fyantement 1D Fnartpmpnt

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 26 mars: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

• Dimanche 27 mars: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences s 117.

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

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

• Marly
Fn rlphnrç ripç hpnrpQ ri'nii\/prti irp nffi
cielle, 24 h. sur 24, x 111.

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

• Bulle
x 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• n.17/(!1 Ofi 1T7 Pnliro -r. R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
„ 99 ni; ns



LA PREMIERE
8.33 La chronique du samedi.
9.10 A boire et à manger. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Graffi-
to. 14.05 Dimension Top 40.
15.30 Bédébulle. 16.05 Vidéo-
games. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport
Première. 19.05 Jeu: Foot fute.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
petit bal de La Première.

11.20 Signes
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football
12.45 TJ-midi

Sur la DRS
12.55 Hippisme

13.05 TV à la carte
13.05 Miami Vice** Série
13.55 Athlétisme**
15.15 TV à la carte (suite)

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philoso-
phie au quotidien. 10.05 Art cho-
ral. 11.05 Musique. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Classi-
ques. 14.05 Le temps retrouvé.
Ferenc Fricsay à la tête de l'Or-
chestre de la Suisse romande et
le Quatuor Tatrai en concert .
Liszt: Concerto pour piano et
orchestre N° 2. Bartok: Quatuor
à cordes N° 3. Brahms: Sym-
phonie N° 1, 15.30 L'invitation
au voyage. Vita Sackville-West:
Une Anglaise en Orient. 17.05
Espaces imaginaires. 18.05
Glaces , de Thomas Bernhard.
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo-
les. La mémoire et l'événement.
20.00 A I opéra. En direct du
Grand Théâtre de Genève.
Chœur du Grand Théâtre
Chœur de chambre de Prague,
Maîtrise du Conservatoire po-
pulaire; Orchestre de la Suisse
romande , direction musicale:
Roderick Brydon. Britten: Billy
Budd. Opéra en deux actes.

17.30 Planète nature:
Les grands parcs nationaux
australiens
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numé
ros
19.05 Arrêt Buffet
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

acU.acO Dangereusement
vôtre** Film de John Glen
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Le film de minuit:
Le visiteur Film

FRANCE MUSIQUE
7.02 Orchestre national de
France. Dir. I. Markevitch. Mah-
ler: Symphonie N° 1 en ré maj..
Brahms: Rhapsodie pour
contralto , chœur d'hommes et
orch. op 53. Kodaly: Psalmus
hungaricus. Borodine: Le
Prince Igor , danses. 9.10 II était
une fois: La Passion selon saint
Matthieu BWV 244, de Bach.
11.00 Musicora. Concert. Beet-
hoven: Sonate pour violoncelle
et piano N° 1 en fa maj op 5.
Janacek: Pohadka. Fauré : So-
nate pour violoncelle et piano N°
1 en ré min op 109. Martinu:
Variations sur un chant popu-
laire slovaque. 12.30 Laser.
13.07 Jazz. 14.00 Les imaginai-
res. 16.45 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. 18.30
Concert. Quatuor Ravel. Œu-
vres de Banlaki, Abrudbanyai,
Kodaly, Paulet. 19.45 A l'air li-
bre. 20.45 Concert . Karolyi
Mocsari , piano. Pages de Liszt
et Bartok. 22.45 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.07 Répliques. La guerre , les
images et les mots. 10.00 Voix
du silence. Jérusalem, du cos-
mopolitisme à la coexistence.
10.40 La mémoire en chantant:
Amanda Filipacchi. 11.00 Grand
angle: Autopsie d' un fait divers ,
retour sur les traces de l'affaire
Grégory . 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.05 Ci-
néma. 15.30 Le bon plaisir de
J.-J. Pauvert . 18.00 Carême
protestant. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. Récital Hedi Kad-
dour. 20.00 Le temps de la dan-
se. 20.30 Photo-portrait. Redjep
Mitrovitsa, comédien. 20.45
Nouveau répertoire dramati-
que. De la fuite dans les idées,
d'Elie Pressmann. 22.35 Opus.

RADIO FRIBOURG
9.15 Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises. 9.30
Agenda du sport . 10.15 Jeu.
10.45 Carnet de bord. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Infor-
mations. 13.05 37,2° l' après-
midi en musique. 17.30 Ecran de
contrôle. 17.35 Basketball: FR
Olympic - Union Neuchâtel.
18.30 Fribourg infos soir.

TSR 
09.00 Pastagums
09.45 Sharky & George
11.00 Vive les animaux

Sur la DRS
11.10 Patinage artistique
Libre dames

Sur la TSI
16.00 Volleyball
Finale de la Coupe de Suisse ,
dames
BTV Lucerne-RTV Bâle

17.00 Magellan

Sur la TSI
17.25 Football
Neuchâtel Xamax-Bâle

ARTE
17.00 Le siècle Stanislavski
Les années sismiques (2/3)
17.55 Mégamix Magazine
19.00 Les Root en Europe
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.30 8 1/2 journal
20.40 Izkor, les esclaves de la
mémoire Documentaire
Izkor veut dire «souviens-toi » en
hébreu. C'est le premier mot
d'une des plus importantes
prières juives...
22.20 Fuite vers le Nord
Téléfilm
00.15 Snark
Magazine de l'imaginaire
«Les aventures secrètes de
Tom Pouce (6)» - «This Mo-
ment» - «Au début» - «Mosaï-
que» - «Réminiscence»

LA NUIT DE L'EXTRÊME. II ne faut pas se fier à ce visage de gros poupon. Didier Régnier
apporte la preuve que le voyage est une maladie incurable. Lui qui fut le doux héros de la
fameuse émission, «La course autour du monde», revient constamment à ses premières
amours, l'aventure. Durant cette nuit qui se met en marge des rythmes solaires, il propose une
«Nuit de l'extrême», porte ouverte à toutes les limites. Quatre heures d'exploits quj marquent
également la sortie du film de Thierry Donard, «Pushing the Limits» - comme dirait Jacques
Toubon. PB FRANCE 2, de OO h. 25 à 4 h. 45
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TF
07.20 Club Mini Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
09.35 Le Jacky Show Maxi-
music
10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.45 Le juste prix Jeu
11.20 Patinage artistique
Championnat du monde en di
rect de Makuhari (Japon)
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence Tous Risques
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.30 Spécial F1

<tiU.4u Les grosses têtes
Variétés
animées par Philippe Bouvard.
Avec la complicité de: Guy Mon-
tagne , Patrick Sébastien, Sim,
Carlos , Enrico Macias , Philippe
Castelli, Amanda Lear , Isabelle
Mergault , Evelyne Leclercq,
Pierre Bellemare, Jacques Pra-
del, Bernard Montiel , Jean-
Pierre Foucault, Jacques Mar
tin, Vincent Perrot.
22.40 Hollywood Night
Téléfilm
00.20 Formule 1
00.55 Fundoor à Bercy
Le 5e Swatch Super Fundoor
de Bercy
01.45 Journal
01.50 Les rendez-vous de
l'entreprise

TV5
12.40 Meteo
12.45 Journal TSR
13.10 Horizons
14.00 Reflets,
images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Les Francofolies de
Montréal
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Concours Galaxie TV5
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal TF1
21.35 Seulement par amour
23.00 Frou-frou

FRANCE 2
06.05 Cousteau Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.10 Grands galops
09.25 Samedi aventure
10.25 Le magazine de
l'emploi
11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Animalia Magazine
14.05 Samedi sport Magazine
18.55 Frou-frou Variétés
présentées par Christine Bravo
Invité : Mgr Gaillot
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

tU.OU C'est votre vie
Divertissement
Un rendez-vous exceptionnel
consacré à une star. Après
Eddy Mitchell, Michel Leeb,
Raymond Devos , Mimie Mathy
«enlevés» par Frédéric Mitter-
rand, qui va donc prendre place
dans la Daimler noire pour être
convié à vivre , avec les télé-
spectateurs , une extraordinaire
soirée faite de souvenirs , de
chansons , de rires et d'émo-
tions? L'espace d'un soir , cette
personnalité a la surprise de re-
trouver l'ensemble de ses pro-
ches et de ses amis , ainsi que
ceux qu'elle admire : tous comp-
tent dans sa vie!
22.45 Patinage artistique
Championnats du monde
Libre dames
00.05 Journal
00.25 La nuit de l'extrême
Hors limites. Surfers de l' air
04.45 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
Championnats du monde.
Libre dames
13.00 Cross Country Cham-
pionnat du monde à Budapest
15.00 Tennis Coupe Davis.
Double Russie-Australie
17.00 Formule 1
18.00 Football Championnat
de France: Charleville-Rennes
20.00 Patinage artistique
Championnat du monde
22.00 Top Rank Boxing Cham-
pionnat du monde poids
lourds: Michael Bentt (USA)-
Herbie Hide (GB)
23.00 Formule 1 Grand Prix
du Brésil
24.00 Tennis Coupe Davis.
Double Autriche-Allemagne

FRANCE 3
07.30 L'heure du golf
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
10.30 Top défense Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
17.40 Montagne Magazine
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Yacapa Variétés

20.50 Les Brouches
Téléfilm
Henri Marteau, Jacques Gam-
blin, Luc Lavandier , Elodie Bou-
chez , Elisabeth Macocco
Resté veuf encore jeune, Fer-
nand, 62 ans , a dû élever seul
ses deux fils Pierre et Philippe.
Dans leur ferme , située dans
une vallée de haute montagne ,
ils ont vécu presque en autarcie ,
s 'occupant de leurs brebis et
fabriquant leur fromage. Une vie
dure et difficile qui a laissé peu
de place aux loisirs. Heureuse-
ment il y a dans la ville la plus
proche des endroits où, à la fin
de ia semaine , on peut faire la
fête et des rencontres sympa-
thiques.
22.15 Soir 3
22.45 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
23.40 Musique sans frontière
Spécial Egypte «Le Caire: la nuit
la plus longue»
00.30 Continentales club

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Lingua Channel
11.00 Text-vision
11.05 Raccontando il mondo
11.20 Swissworld
11.35 Telesettimanale
12.05 Caroni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Sassi grossi Dibattito
14.00 Natura arnica
14.30 Perry Mason Telefilm
15.20 Yukon - La grande av
ventura Documentario
16.05 Text-Vision
16.10 Explorers Film de Joe
Dante (1985 , 110')
18.00 Telesguard
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash/Estrazione del
Lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 36. Tombola Radiotele-
visiva
22.05 TG sera
22.25 Dopo partita
23.10 Sabato allô stadio
23.35 Beneficio del dubbio
Film de Jonathan Heap
(1992, 90')
01.05 Text-Vision

RAI
12.20 Check-up
13.28 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Almanacco
14.20 Gli incontri
di Almanacco
14.45 Sabato sport
16.20 Lenny Telefilm
17.00 Intrighi internazionali
18.00 TG 1 .
18.10 Lotto
18.15 Più sani più belli
19.30 II Vangelo délia
domenica
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutti a casa
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.10 Appuntamento
al cinéma
00.15 Daddy nostalgie Film

M6
06.50 Boulevard des clips
08.05 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop
12.00 Les années coup.de
cœur
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.15 Les rues
de San Francisco
14.20 Le magicien
15.15 Berlin anti-gang
16.10 Thunderbirds: les senti-
nelles de l'air
16.40 Chapeau melon et bot-
tes de cuir
17.50 Le Saint
Ultrasecret
18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes

20.45 Barbara Hutton,
destin d'une milliardaire
Téléfilm
Farrah Fawcett , David Ackroyd,
Stéphane Audran, Amadeus
August (1/2)
New-York , début des années
1920. A la mort de sa grand-
mère , Barbara Hutton, six ans ,
hérite d' une fortune de plus de
quarante millions de dollars et
devient ainsi la petite fille la plus
riche du monde.
22.45 Barbara Hutton, destin
d'une milliardaire Téléfilm
00.40 Soko, brigade des stups
01.35 6 minutes
01.45 Stars et couronnes
01.50 Boulevard des clips
03.30 Les enquêtes de Capital
Magazine
03.55 Fax'o
04.20 Culture pub

DRS
12.55 Reiten**
CSI Direkt aus Zurich
14.00 Tagesschau
15.00 Tobias Série
15.25 Paralympics 1994
16.15 Rock Classics
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Magazin
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA Clips
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Verstehen Sie Spass?
Mit Harald Schmidt
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Das Philadelphia Expe
riment** Spielfilm
00.50 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.30 Im Zeichen des Zorro
15.00 Der Sportspiegel
15.30 Lukas + Sohn Série
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel
17.50 Shabbat - em Geschenk
an die Menschheit
18.05 Die fliegenden Aerzte
19.00 Heute
19.25 Die Stadtindianer Série
20.15 Bella Block, die Kom-
missarin Fernsehfilm
22.00 Heute-Joumal
22.15 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
^̂ m̂a-umm P U B I I C I I é ^m^Ê^̂ m
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch. OM:
10.05 Culte. OM: 11.05 Bleu
ciel. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Classe tourisque. 14.05
Sport Première. Football. 17.05
Je «haime» les dimanches.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Ami-
amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Ombres et lumières
de l'économie suisse. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.30 Source.
OUC2 + OM: 9.10 Messe. 10.05
Culte. OUC2: 11.05 L'éternel
présent. Patrick Fleury, (1).
12.05 Espace musique. 13.00
Orchestre symphonique suisse
des Jeunes. Dir. Andréas Delfs.
Sol. Fabio Di Casola, clarinette.
Honegger: Pacific 231, mouve-
ment symphonique. Copland:
Concerto pour clarinette et or-
chestre. Barber: Essay N° 1
pour orch. op 12. Bernstein:
Danse symphonique extraite de
West Side Story. 15.00 Le son
des choses. «Le MASA - pre-
mier Marché des arts du specta-
cle africain». 17.05 L'heure mu-
sicale , en direct des Diablerets.
Quatuor Marquis de Saxe. Œu-
vres de J. Françaix , Ida Got-
kowski , E. Bozza, A. Piazzola et
G. Gershwin. 19.05 Ethnomusi-
que. 20.05 Emission spéciale à
l'occasion de la Journée mon-
diale du théâtre. 22.10 En atten-
dant la nuit. 22.30 400e anniver-
saire de la mort de G.P. Da Pa-
lestrina.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
Œuvres de Schytte, Lehar,
Mayer , Stolz, Hunnecke , Milloc-
ker , Rossini, Paganini, Theodo-
rakis. 8.00 A vous de jouer. 9.10
Bach et l'Europe.' Œuvres de
Bach, Strungk et Schutz. 10.00
Feuilleton. 11.00 Musicora.
Concert. Don Suk Kang, violon;
François Kerdoncuff , piano.
Grieg: Sonate N° 2 en sol maj..
Brahms: Trois intermezzi op
117. Franck: Sonate en la maj..
12.30 La bonne chanson. 13.07
Jazz vivant. 14.00 Carrefour
des régions. Œuvres de Villa-
Lobos, Diabelli, Ponce, Brahms
et Dvorak. 16.00 L'oiseau rare.
17.00 Martial Solal improvise.
17.30 A bon entendeur , salut.
Liszt: Sonate en si min.. 20.00
Concert . Les Yeux noirs. 21.30
Voix souvenirs. Niny Roussel ,
soprano; Fédor Chaliapine,
basse; Marthe Chenal, sopra-
no. 22.30 Mille et une nuits.

FRANCE CULTURE
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Les travailleurs
de la mer. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec Manon Landowski. 14.00
Comédie-Française. Aimé Cla-
riond , Jean Debucourt . 15.35
Un jour au singulier. 16.30 Indi-
go. 17.05 Le gai savoir. 17.45
Carême protestant. 18.35 Arrêt
sur image. 19.00 Projection pri-
vée. Agnès Varda. 19.40 Nou-
velles d'Irlande. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.25
Poésie sur parole. 22.45
Concert.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d'affiche. Musique
populaire. 12.00 Informations.
13.05 37.2° l' après-midi en mu-
sique. 14.00 Fribourg Sport.
14.30 Football: Fribourg - Mon-
they, Winterthour - Bulle. 17.05
Résultats sportifs du week-end.
18.00 Informations. 19.00 La
nostalgie des 90.4.

TSR
07.35 Les Fruittis
08.00 Capitaine Foxl
09.10 Mission top secret
09.35 ALF Série
10.00 Si Shakespeare m'était
conté
10.35 Musiques, musiques
11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte
La presse romande dans
la tourmente
12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.55 Fans de sport
Patinage artistique
Championnats du monde. Gala

Sur la DRS
14.55 Hippisme
CSI-Classique européenne

15.30 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
16.20 La fête dans la maison
16.40 Alerte à Malibu Série
17.25 Melrose Place** Série

Sur la DRS
17.50 Automobilisme
Grand Prix du Brésil

18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Double 6

21.15 Perry Mason"
Téléfilm
Raymond Burr , Barbara Haie
Paul Anka , Michael Nader
Complot diabolique
22.45 Viva
La fin du monde est pour de
main
23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on Série
00.10 Table ouverte**

ARTE
17.00 II y a d'autres fruits que
les oranges Téléfilm (2/2)
18.20 Snark Magazine de
l'image animée
19.00 Slapstick Série
19.35 Le siècle Stanislavski
Les années de glace et de feu
(3/3)
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
La famille Deschamps
20.40 Les coulisses des Bri-
gands A Amsterdam
21.15 Les pieds dans l'eau
Vus de dos
21.25 Lapin chasseur Pièce
23.30 Le grand ordinaire et le
petit ménager
23.50 La famille Deschamps
00.10 Les spectacles
Deschamps

LA FIN DU MONDE. Ce soir, «Viva » se lance sur les traces de la fin du monde. II convient de
remonter à la véritable source: l'Apocalypse de saint Jean. On y lit : «Les sept anges qui tenaient
les sept trompettes se préparèrent à sonner. Le premier fit sonner sa trompette: grêle et feu
mêlés de sang tombèrent sur la terre; le tiers de la terre flamba, le tiers des arbres flamba et
toute végétation flamba. (...) Le troisième ange fit sonner sa trompette - et, du ciel, un astre
immense tomba, brûlant comme une torche. II tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources
des eaux. Son nom est: Absinthe, le tiers des eaux devint de l'asinthe et beaucoup d'hommes
moururent à cause des eaux qui étaient devenues amères.» II est désormais connu que le préfet
de la Veveyse, auquel on prête parfois des facultés de visionnaires, puise dans les prophéties
les arguments de ses interpellations fédérales. PB TSR, 22 h. 45

TF
06.00 La roue de la fortune
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto Moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12:50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Starsky et Hutch Série
16.55 Vidéo gag
17.15 F1 à la Une à Sao Paule
pour le Grand Prix du Brésil
17.55 Grand prix du Brésil
Spécial sport
en direct de Sao Paulo
18.00 Départ de la course
19.45 Podium F1
18.35 Sept sur sept

20.00 Journal
Spécial élections cantonales
21.00 48 heures de plus Film
de Walter Hill (1990, 100')
Avec Eddie Murphy (Reggie
Hammond), Nick Nolte (Jack
Cates), Brion James (Ben Ke-
hoe), Kevin Tighe (Wilson Bla-
ke).
22.50 Ciné dimanche
23.00 Le mari de ia coiffeuse
Film de Patrice Leconte
(1990, 80')
Avec Jean Rochefort (Antoine),
Anna Galiena (Mathilde), Ro-
land Bertin (Le père Antoine),
Maurice Chevit (Agopian).
00.25 Journal
00.45 Europe musicale
01.55 Histoires naturelles
02.55 Via Mala Téléfilm (1/3)
04.35 Passions Série
04.55 Musique

TV5
12.00 Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.35 Hôtel des Amériques
23.10 Taratata
00.40 Soir 3
01.10 Divan

FRANCE 2
06.25 De singe en singe
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin
Le monde est à vous
15.05 L'équipée du Poney
Express Série
Sauvez le tigre
15.55 Dimanche Martin
Variétés
17.25 Stade 2 Magazine
19.50 Journal
Spécial élections cantonales

C l  .Ut) La maison Russie
Film de Fred Schepisi
(1989, 122')
Avec Sean Connery (Barley),
Michelle Pfeiffer (Katya), Roy
Schieder (Russell), James Fox
(Ned), John Mahoney (Brady).
Saxophoniste de jazz et éditeur
britannique, Barley Blair fait la
connaissance à Pereldelkino,
village des écrivains soviéti-
ques, de Dante, auteur soviéti-
que tourmenté. Quelque temps
après, Dante tente, par l'inter-
médiaire de la belle Katya, jeune
fille idéaliste, de lui faire parve-
nir le manuscrit d'un livre dé-
nonçant l'archaïsme du sys-
tème de défense soviétique.
23.15 Résultats des élections
cantonales
00.15 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.45 La fin des paysans: Pay
sans taureaux Documentaire
02.45 L'heure de vérité
03.35 Frou-frou
04.30 24 heures d'info
04.45 Dessin animé
04.50 Inlandsis Documentaire

EUROSPORT
11.00 Football. Coupe d'Afri
que des nations: Tunisie-Mali
12.30 Motocyclisme
Grand Prix d'Australie
13.30 Formule 1
Grand Prix du Brésil
14.00 Tennis. Coupe Davis
Derniers simples Russie-
Australie
16.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Australie
17.00 Fundoor de Paris
18.00 Formule 1
Grand Prix du Brésil
20.00 Patinage artistique
Championnat du monde. Gala
22.00 Football. Coupe
d'Afrique des nations:
Ghana-Guinée
24.00 Formule 1
Grand Prix du Brésil

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
10.00 Gala du championnat du
monde de patinage artistique à
Makuhari
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales Magazine
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Sport 3 dimanche
17.50 Un commissaire à Rome
19.00 19/20
19.58 Elections cantonales
nationales
20.10 Elections cantonales
dans votre région

20.50 Inspecteur Derrick
Série
La compagne (2)
Hilde Lussek revient des cour-
ses et tente de réveiller son
compagnon apparemment en-
dormi. Walter Scholtz est immo-
bile! Pour le médecin de famille
aussitôt averti , la cause du dé-
cès est évidente : âgé de 57 ans,
Walter n'est pas mort d'un in-
farctus. II a été victime d'un cri-
me. Le médecin légiste confir-
me: il a été étouffé avec un
coussin, après avoir été anes-
thésie à l'éther...
21.45 Elections cantonales
dans votre région
22.25 Soir 3
23.20 Le divan
Henry Chapier reçoit Marek Hal-
ter. Ecrivain, peintre, avocat des
causes humanitaires , éminence
grise des grands de ce monde,
ses activités sont à ce point mé-
diatisées depuis vingt-cinq ans
qu'il est difficile de ne pas le
connaître ou de n'en avoir ja-
mais entendu parler.
23.50 Scaramouche Film
de George Sidney (1952, 110')

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
08.30 Peripicchioli
09.00 Volpe, tasso e compa
gnia** Série
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La grande vallata
10.50 Europamusicale
11.30 Kivu Taboo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 II grande pescatore Film
de Frank Borzage (1959, 150')
Howard Keel, Susanne Kohner ,
John Saxon
15.30 Un canto d'amore per le
balene Documentario
16.20 Una famiglia americana
17.00 Decisione finale
17.45 Natura arnica
Documentario
13.15 La parola del Signore
18.25 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Vite bruciate
Sceneggiato (8/8)
22.00 Passato, présente
possibile
22.55 TG sera
23.25 Musica & Musica
Walpurgis-Capriccio
23.40 Text-Vision

RA
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
16.50 Cambio di campo
17.00 Domenica in
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tesoro, mi si sono ri-
stretti i ragazzi Film de (1988)
22.25 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 Tempi supplementari
00.05 TG 1 notte
00.35 Dottor Jekyll e gentile
signora Film de (1988)
02.10 Aita marea a mezzo
giorno Film de (1988)
03.45 II rossetto Film
05.15 Divertimenti

M6
06.30 Boulevard des clips
08.05 Mes années clip
08.25 Vengeance à l'Ouest
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 E=M6 Magazine
11.15 Turbo Magazine
11.40 Les années coup de
cœur
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Les rues de San Fran-
cisco
13.40 Compte à rebours
14.35 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.15 Un, deux, trois, soleil
18.55 Raven
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6

20.40 Duel autour du
monde
20.50 Au nom de mes enfants
Téléfilm
Chéryl Ladd, Jean Smart ,
Angela Eassett
Accusée d'un délit qu'elle n'a
pas commis , une jeune mère de
famille est condamnée à une
peine de quinze ans de prison...
Les enfants découvrent I uni
vers carcéral de leur mère.
22.35 Culture pub Magazine
23.05 Virginia Téléfilm
00.35 6 minutes
00.45 Métal express
01.10 Sport 6
01.20 Duel autour du monde
01.25 Boulevard des clips
02.30 E=M6 Magazine
02.55 Qu'est-ce qui fait courir
les fans? Documentaire
03.50 Harley Davidson
04.45 Les enquêtes de Capi-
tal

DRS
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Entdecken+Erleben:
«Der grosse Regen»
14.55 Reiten**
16.00 Tagesschau
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Tatort Krimiserie
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Grosse Tânzer des
Jahrhunderts
Rudolf Nureyev
24.00 Das Sonntagsinterview
00.30 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
13.30 Macht und Magie der
Farben
14.00 Treffpunkt Natur
14.30 Mach mit/Goldmillion
14.40 Paralympics '94
15.10 Heute
15.15 ZDF-Sport extra
17.00 Heute
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Die Fischerin vom
Bodensee Spielfilm
21.45 Bilder, die Geschichte
machten
21.55 Heute
22.03 Sport am Sonntag
22.10 Eurocops Krimiserie
23.00 Die Macht der Bilder:
Leni Riefenstahl
00.40 Heute
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DEUXIEM E LIGUE

Courtepin et Farvagny vont défendre
un rang que visent Central et Marly
Quatre équipes se trouvent dans une fourchette de deux points, ce qui rend la lutte pour le
titre très intéressante. Domdidier n'est pas loin non plus et Beauregard regarde vers le haut

Le 

groupe de deuxième ligue est
scindé en deux: six équipes
sont concernées par le titre et
les six autres par la relégation.
Séparées par deux points seu-

lement , les quatre premières équipes
vont se livrer une lutte à couteaux tirés
lors de ces neuf dernières journées de
compétition. Promu en deuxième li-
gue le printemps dernier , Courtepin ne
pensait pas connaître un automne
aussi euphorique. Le voilà donc en
tête du groupe. Michel Mora reste se-
rein avant la reprise: «J'ai demandé à
mes joueurs de ne pas regarder le clas-
sement. La seule fois où je leur ai parlé
classement, on s'est raté. Nous devons
prendre les matches les uns après les
autres sans trop se poser de questions.
Nous n'avons d'ailleurs aucune pres-
sion et nous n'allons pas changer nos
principes. Nous n'avons d ailleurs rien
à perd re et nous jouerons le jeu jus-
qu 'au bout. »

Bernard Allemann de Farva-
gny/Ogoz entend aussi défendre cette
première place: «Nous avons des
joueurs pour défendre ce que nous
avons acquis au premier tour. Il faut
être optimiste et ne pas commencer à
se dire qu 'on va voir ce qui se passe.
Au deuxième tour , c est un nouveau
championnat qui commence. Certes,
les points sont acquis, mais le départ
conditionne à nouveau beaucoup de
choses. L'impact de cette première
place fait que tout le monde est moti-
vé.»

Privé de titre la saison dernière,
Central entend bien reprendre son
bien. Avec un point de retard , l'objec-
tif est légitime. Francis Sampedro ne le
cache pas: «Sans mettre une pression
sur l'équipe , il faut bien admettre que
la première place est notre objectif.
Nous n'allons pas cacher nos ambi-
tions , mais nous savons aussi que ce
sera plus difficile que les autres an-
nées, car les équipes qui nous accom-
pagnent disposent de très bons contin-
gents.»
BROUILLER LES CARTES

Marly a tout lieu de se montrer
satisfait de la tournure des événe-
ments. Avec deux points de retard ,
tout reste possible. Gilbert Clément ne
tombe toutefois pas dans l'euphorie:
«Cette situation n'a pas changé nos
objectifs. On souhaitait une qualifica-

Courtepin et Marly ne sont séparés que par deux points et luttent pour le titre. Notre photo : lejeune Raigoso
de Courtepin entre les Marlinois Rotzetter (à gauche) et Chavaillaz. Laurent Crottet-a

tion pour la Coupe de Suisse. Mais il
est clair que nous allons tenter de res-
ter le plus longtemps en contact avec
les autres. C'est le challenge de la repri-
se. Nous avons notre carte à jouer el
nous aimerions brouiller les cartes.
Par rapport aux autres années, nous
avons découvert une nouvelle motiva-
tion.»

Mais Domdidier , le champion en
titre, n'a certainement pas encore dit
son dernier mot. Slobodan Rojevic
n'est pas personnage à abdiquer , sur-

tout que le retard n est que de quatre
points: «La première ambition est de
bien jouer. Après , on verra. Nous
avons montré lors des derniers mat-
ches de l'automne que nous étions tou-
jours parmi les équipes de tête. On
peut donc espérer. Il faudra bien com-
mencer pour réduire rapidement
l'écart. Nous avons accompli un bon
travail de préparation , ce qui me
donne de bonnes espérances.»

Quant à Beauregard , il navigue un
peu entre deux eaux. Il lui sera difficile

de revenir tout devant , mais il ne peut
non plus se permettre de vivre sur l'ac-
quis, car l'avance sur les moins bien
classés n'est pas grande. Ernest Probst
en est conscient: «L'équipe est en
bonne condition. Il n'y a donc pas
d'excuses. Il faut bien partir , sinon il y
a le feu derrière. Mais nous devons
avoir des ambitions avec cette équipe.
Nous voulons jouer les trouble-fête, ce
qui devrait nous permettre de remon-
ter au classement.»

MARIUS BERSET

Thomas Schurch reprend les renés de Morat
Les changements n ont pas ete tres
nombreux durant la pause hivernale.
Les clubs comptent sur le même
contingent qu 'au premier tour. A si-
gnaler toutefois un changement d'en-
traîneur. En effet , Thomas Schurch a
pri s le relais de Christian Jufer le 6
février , alors que la préparation avait
déjà commencé. Il assumera ainsi la
fonction d'entraîneur-joueur. «C'esl
une situation assez difficile pour moi ,
car tout est venu un peu trop vite. Je
n'ai pas eu le temps de bien me prépa-
rer à cela.»

ÇA BOUGE A CHATEL

Les plus importantes mutations
viennent de Châtel-Saint-Denis II. Les
Veveysans enregistrent cinq départs,
dont quatre étrangers. Par contre , ils
peuvent compter sur la venue de deux
joue urs d'expérience. Les clubs de la
ville de Fribourg, Beauregard et Cen-
tral , ont tous deux engagé un gardien
et Beauregard peut compter sur le ren-
fort d'un espoir bullois , Stéphane Fa-
vre, qui faisait partie , durant une pé-

riode en tous les cas, du cadre de la
première équipe! Le fait qu 'on préfère
disposer à Bulle d'espoirs venant d'au-
tres clubs a fait le bonheur de Beaure-
gard . Romont a également étoffé quel-
que peu son contingent avec l'arrivée
de trois nouveaux joueurs.

DES BLESSES RETABLIS

En faisant le tour des clubs de 2e
ligue, c'était aussi l'occasion de pren-
dre connaissance de l'état de santé de
quelques titulaires. A Beauregard ,
Alain Egger a repris l'entraînement ,
mais il n'est pas encore opérationnel.
C'est aussi le cas de Carlo Coria el
Bruno Bucheli à Central qu 'on reverra
très certainement sur le terrain de la
Motta durant cette deuxième partie de
la saison. «La décision de revenir leur
appartient. La santé passe avant tout.
Actuellement , ils trottinent , mais la
musculation n'est pas encore refaite et
ils manquent de souplesse» relevait
l'entraîneur Sampedro.

A Domdidier , Bernard Bucca a subi
une opération du ménisque et se

trouve toujours en convalescence. Pas-
cal Bueche est de retour. Farva-
gny/Ogoz a récupéré Daniel Beyeler,
qui sera donc en mesure de reprendre
sa place. Il en va de même pour Meha
de La Tour-de-Trême, qui perd par
contre Philippe Grand pour plusieurs
semaines. A Romont , le gardien Jac-
ques Egger a certainement mis un

Les principales mutations
Beauregard: arrivées de Pascal Aeby (Cen-
tral) et Stéphane Favre (Bulle). Pietro Fabrizio
reste à disposition de la première équipe.
Départ d'Erich Lùttenegger (Guin).
Central: arrivée de René Martinez (Fribourg).
Départs de Pascal Aeby (Beauregard), An-
dréas Podaril (Fribourg) et Farid Charef (arrêt
de la compétition).
Châtel-Saint-Denis II: départs de Bruno
Azele (retour en Afrique), Alberto Costa (re-
tour au Brésil), Mehdi et Hatem Amrouche et
Philippe Voland (arrêt de la compétition).
Christophe Marraux en première équipe. Arri-
vées de Walter Palombo (retour de Remau-
fens), Jelko Pustivuck et Patrick Jaquier (pre-
mière équipe).
Courtepin: aucun départ, aucune arrivée.
Domdidier: départs de Jean-Marc Dubey et
Gilbert Collomb (arrêt de la compétition).

terme à sa carrière, car il vient de subir
une nouvelle opération. A Courtepin ,
ce sont Kilchoer (ennuis musculaires)
et Jean-Luc Stucky (problème de ge-
nou) qui sont indisponibles. A Châtel-
Saint-Denis , Philippe Mesot s'est
cassé le nez et Ismael Calderon souffre
d'un claquage.

M. Bt

Farvagny/Ogoz: aucune arrivée, aucun de-
part.
Guin: départ de Manfred Raemy (à l'étran-
ger) . Arrivée d'Erich Lùttenegger (Beaure-
gard).
La Tour-de-Trême: arrivée de François Bar-
bes et retour de Philippe Jemmely. Départ de
Bertrand Michel (Semsales).
Marly: Laurent Gumy réintègre le contin-
gent.
Morat: Thomas Schurch prend le poste d'en-
traineur-joueur. Arrivée de Stefano Pianio (La
Chaux-de-Fonds). Aucun départ.
Romont: retour de Michael Currat (Châtel-
Saint-Denis). Arrivées de Philippe Bach (Mé-
zières) et Christophe Pauchard (Moudon).
Uberstorf: aucun départ, aucune arrivée.
Seulement des mutations internes.

Six équipes
sont concernées

RELECATION

L'écart est mince et il faut
compter avec trois relégués.
La lutte contre la relégation sera le
deuxième sujet de conversation dans
les «stamm» de deuxième ligue. Six
équipes sont concernées et la situation
de Châtel en première ligue n'arrange
pas leurs affaires, car il faudra très cer-
tainement compter avec trois reléga-
tions en 3e ligue.

Après un très mauvais départ , La
Tour-de-Trême s'est bien reprise. Les
Gruériens doivent toutefois faire très
attention et devront se montrer plus
réguliers qu 'ils ne l'ont été au premier
tour. Gérald Rossier est du même
avis: «Dans un premier temps, il faut
s'éloigner de cette zone dangereuse.
Mon effectif est un peu plus étoffé et
les places sont devenues plus chères
dans l'équipe. Nous avons les moyens
de nous mettre à l'abri. Le dé est dans
le camp des joueurs.»

Romont se trouve pratiquement
dans la même situation. Francis Per-
riard sent la pression qui monte au
sein de son équipe: «Ce sont ceux qui
auront la tête la plus solide qui passe-
ront. Je compte sur la solidarité de
chacun et le collectif sera très impor-
tant. Je sens une pression. Il faut qu 'on
asssume. Je leur ai parlé de tout ça
durant tout l'hiver , car je ne voulais
pas attendre la dernière semaine. Il
faut qu'on prenne nos responsabili-
tés.»
LE VŒU DE TOUS

Uberstorf est confronté au même
problème depuis quelques années.
Heinz Pescador reste donc optimiste:
«Le moral est bon au sein de l'équipe
et chacun a compris la situation. Res-
ter en 2e ligue est le seul objectif et les
confrontations directes seront très im-
portantes. C'est là qu 'il faudra prendre
les points. Rester 9e, ça suffit , mais
nous essayerons d améliorer ce classe-
ment.» Affrontant successivement
Romont , Ueberstorf et Châtel II , Guin
pourrait rapidement être fixé sur son
sort. Beat Fluhmann a bien préparé
son équipe : «Il fallait qu 'elle soit prête
pour cette reprise, car nous ne pou-
vons pas rater notre entrée. Rester en
2e ligue est le vœu de tous. L'ambiance
est bonne et le moral est au beau
fixe.»
CHATEL DANS LE FLOU

Châtel II se trouve un peu dans le
flou , car une relégation de la première
équipe engendrerait automatique-
ment la relégation de la deuxième.
Robert Duronio a trouvé les mots
pour motiver sa troupe: «Indépen-
damment de ce qui se passe, nous vou-
lons placer deux équipes derrière
nous. Le calendner peut nous être fa-
vorable , puisque nous jouons cinq fois
à domicile. Notre situation est à dou-
ble tranchant. Les joueurs pourraient
se laisser aller , mais ils peuvent aussi
se dire que ce sont eux qui pourraient
évoluer au sein de la première équipe
la saison prochaine. Ils voudront mon-
trer qu 'ils méritent leur place.

Thomas Schurch prend une équipe
de Morat bien mal lotie. Il essaie de
donner un nouveau moral à ses coé-
quipiers: «C'est toujours la même
chose. Les deux ou trois premiers mat-
ches conditionnent la suite. Si on mar-
que des points , ça motive tout le
monde pour travailler. J'ai changé un
peu le milieu de terrain et l'attaque. Je
suis optimiste , car tout le monde le
veut ce maintien.» M. Bt

Classement
1. Courtepin 13 8 3 2 32-15 19
2. Farvagny/Ogoz 13 9 1 3 26-17 19
3. Central 13 8 2 3 34-18 18
4. Marly 13 7 3 3 31-22 17
5. Domdidier 13 6 3 4 27-18 15
6. Beauregard 13 5 4 4 20-19 14
7. La Tour-de-Trême 13 5 1 7 20-26 11
8. Romont 13 3 4 6 19-24 1G
9. Uberstorf 13 3 3 7 22-27 9

10. Guin 13 3 3 7 22-31 9
11. Chàtel-St-Denis II 13 3 2 8 16-33 8
12. Morat 132 3 8 10-31 7

Le calendrier en page 47



LABORATOIRES GOLLIEZ SA
Dans le cadre de l' extension de nos activités, notre entreprise, spécialisée dans la
fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques stériles et non
stériles pour la médecine humaine et vétérinaire, cherche de suite ou pour date à
convenir , du

personnel féminin
pour la fabrication en milieu stérile.

Nous offrons:

- une bonne ambiance de travail dans une usine moderne

- une formation de base assurée par nos soins

- une place de travail stable avec des possibilités d'avancement.

Nous demandons:

- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent ;

- bonnes dispositions pour la technique et l'informatique

- bonnes connaissances de la langue allemande souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir soumettre leur offre de
service accompagnée des documents usuels au bureau du personnel.

©

LABORATOIRES GOLLIEZ SA
1796 Courgevaux/Morat
e 037/7 1 47 47
Fax 037/71 18 55.
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Adjoint/e scientifique
à l'Office fédéral chargé du droit du

reg istre foncier et du droit foncier (Division
principale du droit privé de l'Office fédéral de
la justice), éventuellement remplaçant/e du
chef de section. Rédiger des projets de loi et
des décisions d'approbation ou de ratifica-
tion: examiner des propositions parlemen-
taires , rédiger des mémoires et des avis de
droit; répondre aux questions des autorités et
des privés concernant le droit du reg istre fon-
cier , les droits réels immobiliers, le droit fon-
rinr rural pt lp droit Hia reaistre des navires.
Etudes juridiques complètes , brevet d'avocat
ou de notaire ou quelques années de pratique
auprès d'un registre foncier. Langues: alle-
mand ou français et excellentes connais-
sances de l'autre langue; notions d'italien
souhaitées.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
inni Borna

Administrateur/trice
de bases de données
Vous avez en cette qualité une expé-

rience de plusieurs années du SGBD ADA-
BAS sur MVS et de NATURAL. Vous êtes
apte à travailler à un rythme soutenu en
groupe. Vous assurerez le design , la création
et l'exploitation de bases de données sur le
plan technique et des applications. Vous éla-
borerez également des plans d'utilisation des
haçpç pt assiçtprp7 nratrp rlipntplp nar lin suivi
de projet. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant de plus ORACLE et
UNIX qui deviendront nos plates-formes de
test et de production. Langues: le français ou
l'allemand avec connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
inm Oarno Daf CT

Un/une fonctionnaire
scientifique
Les Archives fédérales cherchent

un/e historien/ne pour un travail dans le do-
maine de la communication des sources
archivistiques. Vous répondrez aux demandes
de renseignements écrites , aiderez à conseil-
ler des lecteurs/trices de la salle de lecture et
travaillerez dans le domaine de la gestion des
fonds. Vous avez la capacité de vous insérer
dans une équipe existante. Pour cette activité
variée , nous cherchons une personne aimant
lp nrintart naturpllp rnnnaiccanl loc nrnhlo.
matiques historiques et prête à collaborer aux
tâches pratiques qui pourraient se présenter.
Nous avons en vue un/e universitaire ayant
achevé ses études en histoire ou dans une
discipline voisine, avec des connaissances en
TED et une bonne connaissance d'au moins
une deuxième langue officielle. Pour augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques aux Archives fé-
dérales , des candidatures répondant à ces
objectifs sont particulièrement souhaitées. La
durée d'engagement est pour le moment limi-
tée.

PnQtp à tpmnc nartipl RO— 7Fâ%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, service du
personnel, Archivstrasse 24,

Un/une fonctionnaire
scientifique
Les Archives fédérales cherchent

un/e spécialiste de la gestion électronique
des affaires et des documents avec point fort
dans le domaine de l'archivage. Vous aiderez
au développement de stratégies et de
concepts et conseillerez les services de l'ad-
ministration fédérale générale dans l'élabora-

d'information y relatifs , vous mettrez au point
avec les services soumis à l'obligation
d'archivage des procédures d'archivages et
des séquences pour les Archives fédérales.
Vous êtes en mesure de présenter des pro-
blèmes et des concepts permettant de les ré-
soudre dans des rapports et des documents
pour l'instruction et de les exposer dans des
cours et séminaires. Vous vous intéressez aux
nouveaux développements dans le domaine

paet sur l'archivage. Exigeances: études uni-
versitaires complètes ou formation équiva-
lente, bonnes connaissances dans les do-
maines de la gestion de l'information et de
l'organisation, bonnes connaissances de l'in-
formatique , si possible expérience adminis-
trative, habitué à négocier , expérience dans
des projets , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins et de
l'anglais. Pour augmenter la part des femmes
pt la rpnrpcpntatinn Hpc minnritpc linmiicti-
ques aux Archives fédérales , des candida-
tures répondant à ces objectifs sont particu-
lièrement souhaitées. La durée d'engagement
est pour le moment limitée.

Poste à temps partiel 75-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales,
service du personnel,
Archivstrasse 24,
onn-3 ny, r„r .

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites à la
Centrale. Nous offrons une activité intéres-
sante comprenant la réalisation de nouveaux
projets et la maintenance de nos applications
pour l'ensemble du Département dans un en-
vironnement technique moderne. Nous atten-
dons de solides connaissances du système de
gestion UNIX et du système de gestion de
hacpc Hp Hnnnppc nRACI F nnp PYnpripnf-p
de plusieurs années de l'analyse et de la réali-
sation de solutions informatiques de la 4e gé-
nération, raisonnement logique et esprit
d'équipe. De préférence avec connaissances
supplémentaires d'une langue structurée de
programmation (p.ex. C/Pascal). En cas d'ap-
titude, possibilité de reprendre des fonctions
Hp rhpf Hp nrnipte Natiranalitp suisse I an-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour renforcer notre groupe de col-

laborateurs chargés du développement des
systèmes , nous cherchons un/une analyste /
programmeur ou programmeuse capable de
réaliser et de développer différents projets
Vous possédez un diplôme professionnel ou
un diplôme d'enseignement secondaire. II est
souhaitable que vous ayez une expérience de
plusieurs années dans la programmation (si
nncc ih lo  cir THROI pt In, , MATI  I R A I  I pa

éventuellement dans l'analyse pour le déve-
loppement de systèmes axés sur les transac-
tions. Langues: le français ou l'allemand , avec
possibilité de se faire comprendre dans une
autre langue nationale ainsi que connais-
sances de l'anglais. La durée du poste est
pour l'instant limitée à trois ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
inn? n~*r.~ D_y( car

Un/une chef de section
Diriger la section des aérodromes

subordonnée à la division de l'infrastructure
et de l'espace aérien. Assurer la surveillance

dromes civils suisses , traiter les demandes
relatives aux procédures de concession et
d' autorisation pour les infrastructures aéro -
nautiques; en outre, diriger le service des
obstacles à la navigation aérienne. Etudes
universitaires complètes , de préférence dans
une branche technique. Quelques années
d'expérience en matière de gestion , talents
d'organisateur , flair pour le travail interdisci-
plinaire, habile négociateur/trice , sens des
rnntartc humaine pt far-ilitp H' pvnr pcc inn
orale et écrite. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l' autre langue. La connaissance de l'anglais et
de l'italien serait un avantage. Une expé-
rience de vol ou des connaissances de l'avia-
tion seraient également un avantage , mais
pas une condition.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
r \ A - , . , l h * , t A r r r r r , r r y .  O l«It O^o

Un/une actuaire
Vous serez responsable de la gestion

actuarielle de projets dans le domaine du
deuxième pilier , d'analyses des consé-
quences des modifications statutaires et de
l'introduction des lois sur le libre passage et
l'encouragement à la propriété du logement ,
de l'établissement de tables et de documents
pour la Caisse de pensions, et collaborerez à
l'élaboration du bilan technique. Nous vous
offrons un travail varié , indépendant (collabo-

bilité d'avancement. Formation d'actuaire ,
très bonnes connaissances du 2e pilier et en
informatique (tableur , traitement de textes).
Nous souhaiterions de l'expérience dans une
caisse de pensions publique. Français ou alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l' autre langue. Vous êtes exact , rapide, avez
un esprit d'initiative et aimez collaborer dans

trouve en période de réorganisation et de
consdlidation, c 'est pourquoi nous avons be-
soin d'une personne dynamique, sur qui l'on
peut compter en tout temps et supportant
bien les périodes de travail intense.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,

Un/une juriste
à l'Office fédéral du registre du com-

merce (Division principale du droit privé de
l'Office fédéral de la justice). Examiner et ap-
prouver les inscriptions opérées dans les re-
gistres du commerce cantonaux . Traiter de
manière indépendante des questions relatives
au droit du registre du commerce , au droit
des sociétés et des raisons de commerce.

lier dans le domaine du droit commercial , des
fondations et des associations , et donner des
renseignements juridiques sur toute question
relative au droit du registre du commerce , au
droit des sociétés et des raisons de com-
merce. Formation juridique, expérience
auprès d'un reg istre du commerce souhaitée.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français , notions d'italien souhaitées.

Adresse:
Office fédéral de la just ice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral oues t,

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la sectior

Technologie nucléaire et sûreté. Devra procé-
der à des enquêtes techniques et accomplir
des tâches administratives dans le domaine
du cycle du combustible nucléaire avec ac-
cent sur la gestion des déchets. Secrétaire du
groupe de travail de la Confédération pour la
aestion des déchets nucléaires (AGNEB). Col-
laboration avec les autorités et avec l'indus-
trie. Diplôme d'études en sciences naturelles
ou dans un domaine technique. Des connais-
sances de la technique nucléaire sont souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
mm Rorrtt.

Un/une économiste
d'entreprise
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles dans le domaine de la surveillance des
finances publiques. Révisions auprès d'of-
fices et d'entreprises du département mili-
taire ainsi qu'auprès des offices. de la protec-
tion civile et de l'approvisionnement écono-
mique du pays. Traitement de problèmes va-
riés sous l'angle de l'emploi efficace et ména-
ger des fonds de la Confédération. Apprécia-
tion des méthodes et des instruments de aes-
tion. Elaboration de rapports difficiles. Etudes
universitaires complètes en sciences écono-
miques ou formation équivalente avec prati-
que en matière de comptabilité et de révision.
Esprit d'analyse et de synthèse en matière
économique. Capable de s'imposer et de me-
ner des pourparlers. Langues: le français;
connaissances approfondies d'une seconde
lannaap nffinielle pt Hp l' annlais Afin H'aain-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , les candidatures correspon-
dantes seraient particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Riindesnaççe 3 30113 Rnrno
f 031/3226336

Collaborateur/trice pour
les concessions des
transports publics
Collaborateur/trice de ia section

«concessions et autorisations de transport» ,
chargè/e de traiter de manière indépendante
les demandes de concessions des moyens de
transport public en Suisse (chemins de fer ,
trolleybus, autobus et bateaux). Préparer les
décisions relevant du contrôle de la régale,
rnlhhnror anv rtrrtiptc HP rtlanif titatirtn HPC

transports et participer aux travaux de législa-
tion. Nombreux contacts avec les autorités et
les entreprises de transport. Personnalité dy-
namique justifiant d'études supérieures com-
plémentaires dans le domaine commercial
(ESCEA , ESGC), ou d'études universitaires
complètes en économie ou en droit. Intérêt
pour les questions de transport nationales et
intBMaainnalM KÂnrir .  ri „ ......-.W ~~~J.Al.it *B
lents de rédacteur/trice , d'organisateur/trice
et de négociateur/trice, esprit d'équipe. Lan-
gues: le français , avec de très bonnes
connaissances d'allemand. La section se
compose de % de femmes et de % d'hommes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux , Palais fédéral

Un/une chef de section
Organisation de la surveillance fi-

nancière dans les domaines principaux de la
prévoyance sociale , de la protection et de
l'aménagement de l'environnement , de la for-
mation professionnelle ainsi que du dévelop-
pement économique. Conduite de révisions
auprès d'institutions de droit public. Exécu-
tion de .missions spéciales et rédaction de

fiduciaire , comptable/controller diplômé ou
études complètes d'une école supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration
avec pratique en matière de comptabilité et
de révision. Grande expérience de préférence
sur le plan fédéral , esprit de synthèse en ma-
tière économique; capable de s'imposer et de
mener des pourparlers. Langues: le français
ou l'allemand , avec de très bonnes connais-

connaissances d'anglais sont un avantage.
Afin d'augmenter la part des femmes au sein
de l'encadrement de l'office , leur candidature
serait appréciée.

Lieu de service: Berne V
Adresse: §
Contrôle fédéral des finances, §
service du personnel, aa
Bundesgasse 3, 3003 Berne, °
25 031/3226336 g

Un/une chef Haa sertinn
Diriger la Section de l'évolution de ia

population de l'Office fédéral de la statisti-
que. Superviser et réviser les statistiques du
mouvement naturel de la population (nais-
sance, décès , mariages, divorces, etc.). la
statistique suisse des migrations et la statisti-
que de l'état annuel de la population. Etablir
des modèles de calcul applicables à la démo-
graphie (scénarios démographiques). Publier
des analyses et des indicateurs démographi-
ques. Collaborer aux travaux des organes de
la statistinnp fpHpralp pt Hp la ctatictinnp
européenne. Exigences: diplôme universitaire
en sciences économiques et sociales. Spécia-
lisation en démographie. Entregent et esprit
d'initiative. Expérience en matière de gestion
et d'organisation. Bonnes connaissances d'au
moins deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linauistiaues exerçant des
fonctions de direction au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Çnh,A,orA.tnrctraec£> Q/7 7/1/1? Rorna

£ 031/3228685,
Réf. SC-BEV

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique au

service juridique «Environnement». Prépara-
tion de prescriptions et de directives dans le
domaine de la législation environnementale
de la Confédération et en vue de l'harmonisa-
tion avec la législation de l'Union européenne
(notamment la protection contre les nui-
sances , la protection des eaux et les dé-
rhptcl RpHartinn H' puic rip Hrnit nnnr lp Tri-
bunal fédéral et à d'autres instances de re-
cours. Traitement de plaintes en matière de
surveillance. Conseil juridique de l'office ,
d'autres offices fédéraux , des autorités can-
tonales et des particuliers. Présentation de
conférences et d'exposés juridiques devant
les instances d'exécution et d'autres intéres-
sés. Etudes juridiques supérieures complètes.
Expérience professionnelle, si possible dans
le droit environnemental. Grande disponibi-
lité. Mode de travail indépendant et efficace.
I apnnoc. IP «rannaic PUPK hnnnac ^nnrà.

sances de l'allemand; anglais souhaité Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée. La durée de l'enga
gement est limitée.

Poste à temps partiel 90-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, Hallwylstrasse 4,

Traducteur/trice
Traduire en français des textes diffi-

ciles émanant de l'office. Ils sont générale-
ment d'ordre technique: routes nationales et
principales , séparation des courants de trafic
et mesures de protection. II s 'agit également
des directives et des normes , ainsi que des
textes administratifs tels que messages au
Parlement , communiqués de presse , exposés ,
correspondance etc. Notre futur/e collabora-
teur/trice devra avoir une très bonne forma-
tion linguistique et de l'expérience en qualité
An *.r .A..~*„. . . l *. ;~e.  I r. n.Afà.an^ r - n r r ,  Ann.

née à une personne ayant non seulement une
bonne maturité d'esprit , mais encore un vif
intérêt pour les questions techniques. Lan-
gue: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Afin d'augmenter la
part des femmes , les candidatures féminines
seront particulièrement appréciées.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli' + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

m
Nous cherchons, pour la région
Fribourg/Vaud

un monteur f rigoriste
qualifié

sachant travailler de manière in-
dépendante. Nous offrons une

.. activité intéressante et variée.
Si vous êtes domicilie dans I
cette région ou si vous désirez I
y travailler , veuillez nous appe- I

.; 1er : ¦

M. Urs Heiniger, 1163 Etoy.
T © 021/808 75 16 25-65

La Confiserie REX
à Fribourg

cherche

UN{E) APPRENTI(E)
CONFISEUR(SE)-
PÂTISSIER(ÈRE)

GLACIER(ÈRE)
UNE APPRENTIE

VENDEUSE

* 037/22 43 60
17-678

< 2̂S
WMA

COSMITAL SA
Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunterneh-
men auf dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.

Zur Bearbeitung von Fragestellungen im Bereich
«Toxikologie in vitro» suchen wir eine/einen

Dipl. Biologen/in,
Biochemiker/in oder
Chemiker/in
mit guten Kenntnissen in den beiden anderen Fach-
gebieten. Als idéale Voraussetzung bringen Sie
neben einem toxikologischen Basiswissen auch
Erfahrung in der HPLC-Analytik mit und besitzen sehr
gute deutsche Sprachkenntnisse.

Wenn Sie gerne selbstàndig in einem kleinen Team
arbeiten, kônnen wir Ihnen eine abwechslungsreiche
Tâtigkeit bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

COSMITAL SA, Rte de Chesalles 21, 1723 Marly
Tel. 037 46 39 91



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Le gardien des «Pingouins» Cédric
Dumont défend la porte de son igloo
Sensible à l'action mise en place par un comité de soutien, le jeune gardien du FC Fribourg
cesserait immédiatement de s'entraîner s'il ne croyait plus à un maintien du club en ligue B

E

ntraîneur aujourd'hui de la
première équipe , Joseph Wi-
niger compte dans son groupe
bon nombre de joueurs qui
ont transité par la florissante

section des juniors du FC Fribourg.
Parmi eux , le jeune gardien Cédric
Dumont , pas encore âgé de vingt ans et
qui n'a, en tout et pour tout , que 270
minutes de lieue nationale B dans les
jambes. Autant dire que le club de-
vrait , paradoxalement rétorqueront
certains , se préparer des lendemains
qui sourient. Grâce pour cela â une
ossature composée dans sa majeure
partie de joueurs fribourgeois qui dis-
posent d'une fort intéressante marge
de progression.

Tittilariçp nitmérn ain nia çpiiil dp rp
tour contre la relégation en première
ligue de tous les dangers , Cédric Du-
mont a, jusqu 'ici et dans des condi-
tions difficiles , démontré ses indénia-
bles qualités. Mieux , et sans aucune-
ment Dorter un iueement Dar troD sé-
vère sur ses plus récents prédécesseurs ,
Cédric Dumont a convaincu et rassu-
ré. Il ne manque qu 'un brin d'expé-
rience et un peu de roublardise à cet
authentique talent. Et cela ne trompe
absolument nas.

ACTION MOTIVANTE

Annoncée avec grand fracas cette
semaine , la campagne de soutien qui
vise à sortir le club de Saint-Léonard
d'une situation financière difficile ,
mais pas inextricable , a déjà porté ses
fruits dans le camn des j oueurs. En
tout cas du côté du gardien Cédric
Dumont: «J'ai tellement pris l'habi-
tude d'entendre parler des difficultés
financières du club et des règlements
inespérés de dernière heure que .cette
action menée par des gens motivés et
qui pensent au bien du club me fait
véritablement un énorme nlaisir».

Portrait
Nom: Dumont
Prénom: Cédric
Date de naissance : 3 mai 1974
Signe: taureau
Formation : au FC Ependes/Arconciel,
jusqu'en junior C, puis au FC Fribourg en
inter B 2 et en inter A 2
Mpillpur çniivpnir- In nrnmntinn pn intpr
A 1 la saison dernière
Hobbies: l'aviation, le billard et la lec-
ture
Qualités essentielles : le calme , mais je
n'aime pas me vanter
Défauts majeurs : un peu trop gentil et
raarfniç na*; çiiffisammpnt nrpçpnt rahvçi-
quement sur les balles aériennes
Gardien favori: Lama, car c'est un chat,
un félin
Joueurs préférés: Roberto Baggio et
Maradona
Activité professionnelle : étudiant type C
(sripntifiniipï au rrallène dp Saintp-Hreaix

Tour final de LNA
Aarau-Young Boys 14.30
Grasshoppers-Servette 14.30
Lausanne-Sion 14.30
I tinann-l npprnp 1 A ^n

Classement
1. Sion 5 13 1 7- 7 21 (16)
2. Servette 5 3 2 0 10- 5 21 (13)
3. Grasshoppers 5 2 0 3 9- 8 20 (16)
4. Aarau 5 3 2  0 9- 4 19 (11)
5. Young Boys 5 0 3 2 2-10 16 (13)
6. Lausanne 5 2 0 3 9- 9 16 (12)
7. Lugano 5 12 2 3 - 4  15 (11)
A I ii^omo a; 1 o o 7_ Q 1 a; M-a i

Promotion-relégation LNA/LNB
NE Xamax-Bâle TV sa 17.30
Etoile Carouge-Zurich 14.30
Kriens-St-Gall 14.30

Classement
1. Zurich 5 4 1  0 11- 4 9
2. St-Gall 5 3 2 0 10- 3 8
3. NE Xamax 5 3 11 8 - 3  7
4. Bâle 5 2 3 0 5 - 1 7
5. Kriens 5 2 0 3 8 - 8  4
6. Yverdon 5 10 4 3 - 9  2
7. Et. Carouge 5 0 2 3 3-10 2

s'exclame de manière très pondérée
l'ultime rempart des «Pingouins». «Ce
d'autant plus qu 'elle n'est pas pro-
grammée sur le court terme.»

Cédric Dumont poursuit sur le
même sujet: «Attirer les gens d'une
manière originale telle que celle qui a
été adoptée , je trouve que cela mérite
d'être récompensé. Il y a tellement
d'activités sportives qui sont propo-
sées aux jeunes aujourd'hui et la
concurrence est telle dans la palette
des sports offerts que les clubs qui font
l'effort de former, dans leurs domaines
respectifs, ont du courage et méritent
d'ptrp <:niitpnti<; »

L'EXEMPLE COTTING

Après ce véritable plaidoyer , Cédric
Dumont en vient à son premier club et
à un personnage qui n'a jamais man-
qué de l'encourager pour tenter sa
chance à l'échelon supérieur: le FC
Ependes/Arconciel et Kinet Cotting.
«Je ne suis pas le seul dans cette situa-
tion , fait remarauer le eardien fribour-
geois. Il y a toujours eu au sein de mon
premier club un noyau de gens très
dynamiques qui ne pensaient pas
égoïstement à leur club seulement. Je
trouve que c'est vraiment un état d'es-
pri t qui est positif. »

Satisfait? Cédric Dumont l'est tout
naturellement depuis qu 'il joue , lui
aui n'avait nas eu de chance en se bles-
sant peu avant le début de la saison.
«Ce qui est super, souligne le jeune
portier , c'est de voir un entraîneur qui
donne sa chance aux jeunes joueurs
comme le fait Joseph Winiger. Et ce
n'est pas si évident à assumer lorsqu'il
doit y avoir des points au bout de ses
prestations. »

Cédric Dumont sait fort hien pour-
quoi il croit au maintien: «Si cela
n'était pas le cas, il faudrait qu 'on
arrête de s'entraîner aujourd'hui
même. Il nous manque simplement
un peu de chance et je crois qu'avec le
Polonais Jarek , nous disposons du bu-
teur nui  noii< ; mannna i t  Nnns avnns
eu encore une réunion d'équipe du-
rant la semaine et l'ambiance est
bonne au sein du groupe. Tout le
monde veut s'accrocher pour arracher
j ette place en ligue B. Tant que mathé-
matiquement il y aura de l'espoir, il
faudra qu 'on se batte afin d'y parve-

MOINS D'HEURES DE GYM...

Face à une formation bas-valai-
sanne qui vient ' d'inscrire sept buts
lors de son ultime confrontation , Fri-
bourg ne pourra pas se permettre le
moindre écart. «Tout le monde sem-
ble en être parfaitement conscient au
sein de l'équipe, avoue Cédric Du-
mont. Personnellement , la nervosité
mp oaonp çnaavprat Hanç Ipç vpçtiaârpc

Relégation de LNB gr. 1
Baden-UGS sa 17.30
Locarno-Gossau 14.30
Old Boys-Delémont 14.30
Winterthour-Bulle 14.30

1. Baden 3 2  105-1 13 (8)
2. Old Boys 3 2 0 1 3-3 11 (7)
3. Locarno 3 2 0 1 5-7 10 (6)
A Wmaaraâ,M>r Q 1 1 "l Q_Q 7 Ma

5. Delémont 3 1118-5 6 (3)

6. Bulle 3 0 0 3 0-4 5 (5)
7. UGS 3 1116-6  4 (1)
R Rnccsn 1 1 H O Ç-7 A IO\

Rélégation de LNB gr. 2
Chênois-Granges 14.30
Chiasso-Bellinzone 14.30
Fribourg-Monthey 14.30
Sursee-Wil 14.30

1 RollinTnno 3 5  1 Hl 1 19 (71

2. CS Chênois 3 1 1 1 2- 2 11 (8)
3. Granges 3 2 10 7 - 2  9 (4)
4. Monthey 3 1118 - 3 9 (6)

5. Wil 3 2 10 3 - 1 8  (3)
6. Chiasso 3 0 2 12- 3 7 (5)
7. Fribourg 3 0 12 2 - 5  3 (2)
8. Sursee 3 0 0 3 1-11 1 (1)

Première ligue
rh&aaLa/mrûu 1 "7 PP

Cédric Dumont : le jeune gardien des « Pingouins » a apprécié l'action de
soutien mise sur pied pour venir en aide financièrement au FC Fri-
bourg. QS Vincent Murith

avant même le début de la rencontre . plus adapté sports/études pour tous
Mais une fois que j'ai effectué quel- ceux qui sont dans mon cas à Fri-
ques arrêts, la confiance vient et tout bourg. Comme c'est le cas dans plu-
se passe mieux.» sieurs pays voisins.» Cédric Dumont ,

Cédric Dumont a une dernière oui se destine à une formation dans le
chose à dire : elle concerne le peu de domaine du droit ou des sciences poli-
faveurs dont jouissent lesjeunes spor- tiques , souhaiterait embrasser sa pas-
tifs qui , comme lui , s'adonnent à une sion plus fort encore. « Un peu comme
discipline sportive à un haut niveau. le docteur Roger Berbig qui fut gardien
«Je trouve qu 'on pourrai t nous éviter avant de devenir médecin des Grass-
les heures de gymnastique avant les hoppers. Avec un bel exemple de re-
rencontres , indique le gardien fribour- conversion professionnelle à la
geois. En fait, il est terriblement dom- clé...»
maop raaa 'âl n'v ait nas dp rarnorammp HFRVP PPAinxir;

Camerieri rêve d'un Bulle plus agressif
La semaine vécue par la terrain de couloir depuis confié son entraîneur
formation bulloise n'a la reprise. « Pour moi, Claude Mariétan. Mais
pas été de tout repos. c'était un bel élan de l'intéressé estime que
Avec le départ de solidarité. Mais l'essen- pour avoir des chances
Claude Mariétan suivi tiel reste à faire en ga- de l'emporter contre
de son retour , sous la gnant dimanche à Win- l'équipe zurichoise d'un
forme d'un véritable plé- terthour. Ou en tout cas certain Gabet Chapui-
biscite adressé par les en ne perdant pas. Au sat , il faudra avoir un
joueurs. Dans ces sein de l'équipe, l'esprit comportement différent,
conditions, on peut pen- s'est encore soudé da- «II nous manque un peu
ser que ces événements vantage et cela ne peut d'agressivité dans les
pourraient avoir une in- qu'avoir de bonnes re- contacts homme à hom-
fluence positive sur la tombées.» Alors qu'il me, explique Camerieri.
suite du parcours des évoluait sur les côtés , Mais , maintenant qu'on
Gruériens. C'est un avis mais avec un rôle plus est gonflé à bloc, il faut
que partage également défensif avec Châtel la exploiter ce sain état
Sandro Camerieri, titula- saison dernière, Sandro d'esprit. Et surtout met-
risé par Claude Marié- Camerieri s'habitue bien tre un terme à cette sé-
tan comme milieu de à ce poste que lui a rie de défaites.» H.P.

Jarek devrait
être qualifié

FRIBOURG-MONTHEY

Avec trois matches, un seul point et
une avant-dernière place au classe-
ment , la situation du FC Fribourg est
pénible. Joseph Winiger , pourtant, ne
donne pas dans le défaitisme: «L'arri-
vée de Jarek , qui devrait être qualifié
pour dimanche, a créé une stimulation
dans mon effectif et c'est bien au mo-
ment où des efforts sont entrepris pour
assurer notre avenir. Les j oueurs se
sentent obligés de montre r quelque
chose. Lors de nos deux parties à l'ex-
térieur , la réussite nous a boudés et il
est temps que la roue tourne. Je n 'avais
pas, cette semaine, à mettre la pression
sur mes hommes car ce qu 'il nous faut
avant tout c'est de la sérénité. I.e vi-
rage est important et le retour du prin-
temps incite à l'optimisme. Souhai-
tons simplement que les spectateurs
soient nombreux car nous avons be-
soin de leur appui. » Schafer pas tout à
fait remis et Python suspendu man-
queront à l'appel tout le reste de l'ef-
fectif étant à disposition. RG

Faire oublier
trois défaites

WÊN TER THOUB-BULLË

Problème: voilà un mot qui doit han-
ter les nuits de Claude Mariétan
confirmé dans ses fonctions par déci-
sion de ses joueurs. «Bwalya a filé à
l'anglaise , Varquez est sous le coup
d'une suspension alors que Fillistorf
vient de partir. Magnin et Gross sont
blessés, Salad est suspendu , alors que
Aubonney jouera avec des points de
Qaataar p à la tpfp Ça aan rprraaarç rrantrp la
suspension de Varquez (que fait la
direction technique du club?) n'inter-
vient pas, nous devrons évoluer avec le
junior Schwitzguebel dans les buts.
Nous n'avons, cependant pas droit à
l'erreur, il faut faire oublier trois défai-
tes. La technique ne suffit plus, il faut
mouiller la chemise et les aualités de
cœur et d'engagement seront détermi-
nantes. Nous avons vécu des moments
difficiles de par certaines déclarations
et, si le groupe s'est montré solidaire
de son entraîneur , il doit maintenant
faire abstraction des événements et du
contexte. Et je compte sur tout le
monde pour une réaction indispensa-
ble pr:

Passer à la
prochaine étape

eu A TKI .l/CUCV

«Le succès acquis à Grand-Lancy a
fait du bien pour le moral de l'équipe.
Maintenant , il faut franchir une étape
supplémentaire car nous ne pourrons
penser à la fête qu 'au terme du cham-
pionnat si le maintien est acquis. » A la
veille du derby qui l'oppose à Vevey, le
FC Châtel ne connaît pas d'alternative
ni Innn l~l : , , A r .  DMIor .,„ n r ,  ™ .,,¦,.," . .„ 1

«A Grand-Lancy, nous avons bien
tenu le jeu , mais l'habitude de gérer un
résultat positif nous manquait. Nous
n'avons pas su perd re du temps pour
nous donner la possibilité de respirer.
Face à Vevey, nous devrons à nouveau
imposer notre manière. Le fait qu 'il
s'agisse d'un derby est une motivation
i-araaar rprtaa'nç ma i nnt pvralaa p Hanc lp
club de la Riviera , mais j'attends un
effort particulier de tous. Le jeune
Blanc est , à ce sujet , un exemple par sa
combativité. La formation ne devrait
pas changer beaucoup car les satisfac-
t âranc rant p1p nraaral-arpaacpc pn tpa-rp DP.
nevoise. »

A part Despond et Terranova , tout
le monde sera à disposition , même si
plusieurs (Fournier , Kammermann
ou Derivaz) ne sont pas totalement
rai-ptc R Ci

FOOTBALL Un Anglais pour
remplacer Jara au FC Zurich
• Sous réserve de l'octroi d'un per-
mis de travail , le FC Zurich a engagé
l'Anglais Bob Houghton (45 ans) pour
succéder la saison prochaine à l'Autri-
chien Kurt Jara au poste d'entraîneur.
Un contrat d'une année a été signé.
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Offres spécial
de juillet
à septembre
KENYA
1 semaine de vacances balnéaires au CIUD Sea rrorse
«Ail inclusive» pour les sportifs, au
départ de Bâle prix p.p. en chambre 1 O O Cdouble, demi-pension, vol compris dès I O w 9*

SAFARI
Dans ie plus beau des paradis des animaux m ne\
sauvages au déport de Mombosa dès *l7Wi

ZANZIBAR
Croisière de 4 jours au départ 7 C af\
de Momb&so avec le «MS Rovai Star» dès 15 Un

r$ëC v Y r l f c  (mai et iuin'
1 semaine de croisière sur le NI! après m e\\f\
les vacances balnéaires au Kenya dès *¥f V

( Dernières places pour Pâques j
12 jours à l'Hôtel Silver Beach \aemi-pension et vol inclus f.

au départ de Bâle les 1.4. et 8.4.94 »au aepan ae Baie les i.«. ei o.i.yi

\ prix spécial: 1499.- -J lCID^ir Hll n lin
ASC African Safari Club AG ¦̂CIDfcl l|"lW|LHWD
Neuchâtel Rue «des Moulins 9 038/25 30 37 £j§â—-—rr?\ Il R R I %#
Fribourg 5, rue de Locarno 037/22 08 55 
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introduction

tennis (max. 12 pers.) 10 avril GRATUIT
Parrainage GRATUIT

Professeurs de tennis Patrick Minster
(champion suisse jeune senior 1993)
Cours individuels - collectifs - intensifs

A disposition

7 courts en terre battue, 2 courts en dur
Club house dans un cadre de verdure A disposition
Documentation. Catillaz

chli. La
Sports, Dany Sports , VHI02
Placette, Universal Sports.
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MONDIAUX DE CROSS

A. Hayoz, Cuennet et Hasler
ont bien préparé l'échéance
Trois Fribourgeois font partie de r équipe suisse qui s'est envolée jeudi pour
Budapest. Ils se réjouissent de côtoyer les meilleurs coureurs du monde.

A

près Varsovie en 1987, c'est la
deuxième fois que "trois athlè-
tes fribourgeois portent les
couleurs de l'équipe suisse à
un championnat du monde

de cross. Andréa Hayoz, Jean-Fran-
çois Cuennet et Marius Hasler se sont
envolés jeudi pour Budapest. Demain,
ils côtoieront les meilleurs athlètes du
monde , ce qui est toujours un moment
privilégié dans la carrière d'un spor-
tif.

Andréa Hayoz était déjà en Espagne
la saison dernière. Elle va cette fois
vivre l'événement différemment:
«J'étais tellement nerveuse l'année
passée que je n'ai pas tellement vu ce
qui se passait. Ce n'est qu 'à mon re-
tour à la maison que je me suis remé-
morée certains faits. Cette année, je
devrais plus profiter. Ainsi , c'est bien
de pouvoir participer une deuxième
fois à un championnat du monde. Je
ne peux pas dire où je me situerai ,
mais je ne peux que m'améliorer par
rapport à l'année dernière. Tout était
nouveau pour moi en Espagne. Ja-
mais, je n'avais couru hors de Suisse.
J'ai eu peur. Cette fois, ça ira
mieux.»

Ayant connu des problèmes de
santé durant l'hiver , la Singinoise sem-
ble avoir surmonté cette difficulté :
«Aux championnats suisses, c'était
déjà bon. Maintenant , je vais encore
mieux. Toutes les sélectionnés suisses
ont participé à un entraînement à Te-
nero le week-end dernier. Ce fut très
positif. Nous étions toujours ensemble
et nous avons aussi bien travaillé. De-
puis les championnats suisses, j'ai fait
entre 50 et 80 km par semaine. Le par-
cours plat des championnats du mon-
de, ça me convient assez bien.»
SINUSITE GENANTE

A 33 ans, Jean-François Cuennet
connaît sa première sélection en
équipe nationale: «C'est fantastique.
Je suis très heureux et aussi très moti-
vé, car tu t'imagines bien que je n'au-
rai pas la possibilité de le faire encore
50 ibis. Je me réjouis d'avance.» Un
problème de sinusite le gêne un peu
depuis le début du mois: «Je n'ai pas
pu m'entraîner comme je le voulais.
Mais c'est en train de se guérir. Toute-
fois, je crois que j'ai eu de bonnes séan-
ces en quantité (120 km par semaine)
et en qualité. J'ai aussi travaillé un peu
le rythme, car il faudra mettre des gaz à
Budapest , surtout au départ.»

Le Bullois aime la boue. Dès lors, un
parcours aussi rapide que celui de Bu-
dapest n 'est pas pour l'avantager: «Si
le sol est très rapide , cela va me poser
des problèmes. En tout cas, c'est plat
avec des obstacles et une butte de trois
mètres d'altitude! Je pensais me clas-
ser entre la 100e et la 140e place, mais
en regardant les résultats de Gobet
dans ce genre de compétition , je me
rends compte que je suis un peu trop
optimiste.» Et l'ambiance au sein de
l'équipe suisse? «C'est bien. J'ai toute-
fois un petit problème: je n'assimile
pas très bien leur charabia.» La délé-
gation suisse ne compte que deux Ro-
mands: Cuennet et le Valaisan Thierry
Constantin.
HUITIEME PARTICIPATION

Si Cuennet en est à sa première
sélection , Marius Hasler est le coureur
suisse le plus expérimenté avec ses
huit participations. Il était déjà à Ga-
teshead en 1983, puis à New York
(1984), Lisbonne (1985) avec une 85e
place, son meilleur résultat , à Varsovie
(1987), Auckland (1988), Aix-les-
Bains (1990) et Anvers (1991). Une
sélection représente toujours quelque
chose pour le Singinois: «On n'est
jamais saturé d'une sélection pour une
compétition de ce niveau. Le cham-
pionnat du monde de cross est quel-
que chose de spécial et c'est une
chance de pouvoir y participer , car
nous nous trouvons en compagnie
d'athlètes de haut niveau de plusieurs
disciplines , comme le steeple, le
5000 m, le 10 000 m. le marathon , le
cross ou la course sur route.»

Malade à la fin février, le Singinois
est rétabli : «Je suis à nouveau optimis-

te. Le moral est là. Durant les trois plus un coureur d'élite , mais un cou-
dernières semaines, j'ai bien pu m'en- reur populaire. Se classer entre la 100e
traîner avec une moyenne de 110 kilo- et la 150e place, ça me permettrait d'ai-
mètres par semaine. A Budapest , ce der l'équipe pour le classement inter-
sera ma dernière course de haut ni- clubs.»
veau. C'est spécial. Aprè s, je ne serai MARIUS BERSET

Jean-François Cuennet se bonifie au fil des ans. GD Vincent Murith

Les Kenyans largement favoris
Qui pourra empêcher un ainsi que celle de John daise Catherina McKier-
Kenyan de s'oct royer le N'Gugi, six fois cham- nan, leader du Cross
titre mondial lors des pion du monde et tou- Challenge. Pour la pre-
22es championnats du jours suspendu pour mière fois, la Chine a
monde de cross qui se avoir refusé un contrôle inscrit une équipe - elle
déroulent aujourd'hui à antidopage, n'enlève- avait participé aux
Budapest? La question ront rien de la force des championnats du
semble aussi insolente Kenyans. Chemwoyo, monde de 1990 dans la
que la domination des Kiptum ou Songok sont cafégorie juniors -
coureurs des hauts pia- mieux que des rempla- même si les protégées
teaux africains qui ont çants. Les concurrents de l'entraîneur Ma Jun-
fait main basse sur les qui pourraient empêcher ren ne seront pas au
cinq premières places un nouveau triomphe départ. L'équipe de
du championnat du des Kenyans sont d'au- Suisse partira avec des
monde 1993, à Amore- tres Africains. A com- ambitions limitées. La
bieta, en Espagne. En mencer par le Marocain championne nationale,
l'absence des deux lea- Khalid Skah, le seul à la Bernoise Daria Nauer
ders du challenge IAAF, avoir pu contester la do- souhaite se classer
Ismael Kirui, champion mination de coureurs de dans les 20 premières
du monde du 5000 m, et l'ancienne colonie bri- après ses 21e place en
Ezequiel Bitok , la sélec- tannique, remportant le 1992, à Boston, et 24e
tion kenyane sera em- titre en 1990 et 1991. place l'an dernier. Si le
menée par le champion Mais les Ethiopiens ne terrain est sec, Claudia
du monde en titre et devront pas être négli- Stalder pourrait obtenir
vainqueur des sélec- gés avec comme leader, un bon classement,
tions nationales, le 26 le champion du monde Chez les messieurs, le
février à Nairobi, William du 10 000 m Ha'ilé Ga- champion suisse, Mar-
Sigei. Les absences de breselasie. Chez les da- kus Graf et son dau-
Kirui, laissé à la maison mes , la Portugaise Al- phin, Arnold Màchler ,
pour ne pas avoir res- bertina Diaz, tenante du devraient terminer entre
pecté les règles édic- titre, aura comme princi- la 50e et la 100e place,
tées par sa fédération pale adversaire l'Irlan- Si

TOUR FINAL DE LÈGUE A

Olympic ne connaît pas encore
son adversaire des play-off
Tout est possible entre Monthey, Genève et Neuchâtel pour
les deux dernières places. Prenez vos machines à calculer!

La dernière journée du tour final de
ligue nationale A sera passionnante ,
puisque trois équipes sont encore en
lice pour une qualification pour les
play-off. Bellinzone et Fribourg Olym-
pic, qui auront l'avantage du terrain
jeudi prochain lors du premier match
des demi-finales , ne connaissent pas
encore leur adversaire.

Rappelons qu 'il est tenu compte des
confrontations directes du tour préli-
minaire et du tour final. Actuellement ,
la situation est favorable à Monthey,
qui compte + 7 contre + 1 à Neuchâtel
et - 8 à Genève. Prenons tout d'abord
les cas les plus simples. Si Olympic bat
Neuchâtel , ce dernier est éliminé quel
que soit le résultat du match Genève-
Monthey, car dans les confrontations
directes entre Genève et Neuchâtel , ce
sont les Genevois qui passent. A ce
moment-là, Genève doit battre Mon-
they de 12 points pour être troisième.
S'il perd , il serait quatrième.

Cela se complique dans le cas d'une
victoire de Neuchâtel sur Olympic
(peu importe le score) et d'un succès
de Genève sur Monthey. Dans cette
dernière confrontation , le score peut
être déterminant pour la désignation
de la place. Prenons les cas les plus
compliqués. Toujours en tenant
compte d'une victoire de Neuchâtel. Si
Genève gagne de 6 points, Monthey et
Neuchâtel auraient + 1. Neuchâtel se-
rait alors 3e, Monthey 4e et Genève 5e
avec - 2. Si Genève gagne de 9 points ,

Genève et Neuchâtel auraient alors
+ 1. Genève serait 3e, Neuchâtel 4e et
Monthey 5e avec - 2. Attendons donc
les résultats de la soirée pour voir plus
clair. Passionnant, non? M. Bt

Tour final de ligue A
Neuchâtel-Olympic 17.30
Bellinzone-Cossonay 17.30
Genève-Monthey 17.30

1. Bellinzone 9 6 3 2480-2237 29 (17)
2. Olympic 9 7 2 2511-2247 28 (14)
3. Monthey 9 5 4 2231-2232 1 9 ( 9 )
4. Genève 9 4 5 2404-2381 17 ( 9)
5. Neuchâtel 9 4 5 2232-2256 17 ( 9)
6. Cossonay 9 1 8 2308-2434 11(9)

Ligue A/ligue B
Lugano-Pully 17.30
Vevey-Bernex 17.30
Regensdorf-Pâquis/Seujet 17.30
Versoix-Massagno 17.30

1. Vevey 8 7 1 773-661 14
2. Pully 8 6 2 779-717 12
3. Lugano 8 6 2 746-661 12
4. Massagno 8 4 4  711-762 8
5. Pâquis/Seujet 8 4 4 692-695 8
6. Bernex 8 35  714-755 6
7. Regensdorf 8 2 6 740-793 4
8. Versoix 8 0 8 719-830 0

Play-off dames
Bellinzone-Pully 15.00
Wetzikon-Lausanne 15.00
Baden-Nyon 17.00
Troistorrents-City 15.00

Miser sur un
basket contrôlé

NEUCHA TE L-OLYMPIC

Après ses deux larges succès acquis
consécutivement sur Genève et Bellin-
zone, Fribourg Olympic est prêt à
continuer sur sa lancée en se rendant à
Neuchâtel pour le dernier match du
tour final. Et, par la force des choses, il
gardera la même formule que celle uti-
lisée lors des deux rencontres précé-
dentes. «Ron Putzi n'est pas encore
sûr de pouvoir jouer et Michel Studer
est toujours indisponible», commente
Vladimir Karati. «Cette dernière se-
maine a été très utile pour persuader
les grands qu 'ils peuvent très bien
jouer de la même manière que Claude
Morard . Et ce, avec un succès indivi-
duel et collectif identique. Il ne faut
plus se poser des questions sur sa pro-
pre ardoise, mais regarder les statisti-
ques de l'équipe. C'est beaucoup plus
efficace.» CG

MMMlINnr®
PETANQUE. Grand Prix
des Primevères à Bulle
• Le club de pétanque de Bulle sous
l'égide de son président R. Castella ,
organise aujourd'hui un concours en
triplettes. Ce concours qui clôture la
saison des manifestations hivernales
se jouera au boulodrome du Terraillet
à Bulle. Trente-quatre équipes licen-
ciées de toute la Suisse romande et
d'ailleurs y sont attendues (plus de 100
joueurs). Fribourg sera représenté par
une, voire deux triplettes de chaque
société. A signaler aussi la présence de
«La Genevoise» avec P. Dumusc fina-
liste du championnat suisse en 1993 à
Fribourg. Le concours débutera à
14 h., la finale vers 23 h. Ch.P.

VOLLEYBALL Tournoi ce
week-end à Villars-sur-Glâne
• Ce week-end aura lieu le 10e tour-
noi annuel du Volleyball-Club Villars-
sur-Glâne. Les compétitions se dérou-
leront au centre sportif du Platy. 150
joueurs participeront aux épreuves.
Les 3e et 4e ligues dames et messieurs
s'affronteront le samedi et les équipes
mixtes le dimanche. GD

JUDO. Délégation japonaise
en démonstration à Guin
• Ce dimanche , le Tenri Judo Kaï
Guin organise un entraînement en

commun entre judokas japonais et
suisses. A l'occasion d'une tournée eu-
ropéenne d'entraînement débarque
une sélection féminine d'environ 25
filles âgées de 16 à 18 ans. Partant de
Francfort à destination de Paris puis
Barcelone, elles feront une halte à
Guin. La délégation d'Osaka rencon-
trera une sélection du cadre national
féminin juniors. C'est donc l'occasion
de voir en «live» un judo de niveau
international à la halle Leimacker à
Guin de 10 h. à 15 h. 30. L'entrée
étant gratuite , l'organisateur fera une
collecte pour couvrir les frais d'organi-
sation. MDX

ATHLETISME. Demain, la 20^
course de Bôsingen
• La course de Bôsingen est une des
plus populaires du canton avec ses 700
participants. Demain , elle fête son
vingtième anniversaire. Les meilleurs
Fribourgeois étant retenus pour des
épreuves internationales , les organisa-
teurs singinois n 'ont pour l'instant pas
enregistré d inscriptions spectaculai-
res. Alex Geissbuhler , le régional de
l'étape, est pour l'instant le plus re-
nommé, mais les inscriptions sont en-
core prises sur place. Le départ de la
course principale (11 ,9 kilomètres)
sera donné à 14 h. Pour les petites
catégories, des épreuves de 1900 m et
3700 m sont prévues entre 12 h. et
13 h. 30. M.Bt

Trois absences
d'importance

TROISTORRENTS-CITY

C est bel et bien contre Troistorrents
que City disputera ce premier match
des play-off. Les choses risquent d'être
plus compliquées que prévu , puisque
de trois joueuses manqueront à l'appel
aujourd'hui. Ainsi , Pauline Seydoux ,
Christine Torche et Véronique de Se-
pibus sont en voyage, la dernière nom-
mée ayant , il est vrai , réservé cette date
depuis longtemps. Comble de mal-
heur , Sandra Fragnière, en voyage
d'étude, n'est pas certaine d'être de
retour pour le match. «Nous nous dé-
placerons avec trois ou quatre juniors ,
afin de compenser la défection de
joueuses importantes», explique Billy
Karageorgakis. «Ce sera donc très dif-
ficile , mais nous ferons de notre mieux
en jouant lentement pour éviter les
erreurs et en misant sur une défense
agressive.» CG
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Dans le cadre de l' expansion de son département commercial, une grande banque

suisse nous mandate pour la recherche d'un(e)

< CONSEILLER D'ENTREPRISES

Wir sind beauftragt , fur ein Handelsunternehmen mit kunstgewerblichen Produkter
einen leistunqsorientierten, initiativen und motivierten

Aussendienst-Mîtarbeiter
zu suchen. Der Kundenkreis umfasst Boutiquen, Blumengeschafte , Bastel- und
Spielwarenladen im schweizerischen Mittelland, der Romandie sowie dem Wal-
lis.
Fur die zu besetzende Position mùssen Sie Verkaufserfahrung im Aussendienst
ahnlicher Produkte haben und entsprechende Erfolge vorweisen kônnen. Ihre Rei-
setâtigkeit organisieren Sie weitgehend selbst. Kontaktfahigkeit und angenehme
Umgangsformen sowie Fingerspitzengefùhl sind weitere Voraussetzungen, damit
Sie die Aufgabe erfolgreich erfùllen kônnen. Das Reisegebiet erfordert perfekte
deutsche und franzôsische Sprachkenntnisse.
Fur Ihre Leistungen dùrfen Sie ein attraktives Gehalt und fortschrittliche Soziallei-
stungen erwarten. In Ihre Aufgaben werden Sie sorgfaltig eingefùhrt und aktiv
unterstùtzt.
Interessiert Sie dièse Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterla-
gen mit Lebenslauf. Zeugniskopien und einer Handschriftprobe. Eine vertrauliche
Behandlung ist selbstverstandlich.
MCA MergeConsult AG, Bahnhofstrasse 26 , Postfach, 8022 Zurich
e 01/212 60 62 41-501787

Quelle jeune fille
aimant les animaux (chevaux selle et
chien) désire travailler dans une villa
près de Berne. Occasion d'apprendre
le bon allemand et le «schwyzer-
dûtsch».

s 031/951 46 47 05-500105

On demande de suite

une extra
ainsi que

jeune fille
pour la cuisine et le café.
e 029/5 15 34 130-503924

dont la mission sera de développer avec compétence et efficacité le portefeuille de la

clientèle, tout en s 'appuyant sur le remarquable know-how de la direction du grou-

pe.

Le profil souhaité :

- universitaire, diplômé ESCEA ou formation équivalente

- bonne exDérience professionnelle, couronnée de succès, idéalement dans la vente, le
marketing ou la finance par exemple, mais sans exclusive.

- personnalité ouverte, homme de terrain ayant des dons particuliers pour la vente lui
permettant d'assumer avec aisance des contacts et des négociations de niveau
élevé

- de bonnes connaissances d'allemand seraient un atout supplémentaire.

Notre client vous offre une formation approfondie et , par la suite, la possibilité de
déveloDDer votre carrière avec une large autonomie d'action et de compétence.

C' est avec intérêt que nous attendons votre offre sous réf. 348. Quelques informations
préliminaires peuvent être obtenues par téléphone auprès de M™ Marie-Claude LIMAT,
directrice de Transition. La confidentialité du conseiller en personnel vous est bien sûr
garantie.
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Sind Sie gerne unterwegs? Ĥ
Fur eine bekannte Verkaufsorganisation im Lebens- ^B
mittetbereich mit Sitz im Kt. Freiburg suchen wir ^

Verkaufsfôrderer/in
im Aussendienst
Ihr Aufgabenbereich
Ais verantwortliche Person fur die Abwicklung diverser
Werbe- und Verkaufsmassnahmen besuchen Sie die Ver-
kaufsstellen in der ganzen Schweiz. Die Koordination der
Aktivitaten und Promotion in Llden und Einakaufszentren,
verbunden mit der Realisierung Ihrer Ideen, tragen zur
Umsatzsteigerung bei (keine Akquisitionsaufgaben).
Reisetàtigkeit ca. 80-90%, Auto steht zur Verfùgung.
Ihr Profil
Sie sind kommunikativ, haben Erfahrung im Aussendienst
und kônnen sich selbst organisieren. Wenn Sie deutsch
und franzôsisch sprechen und gerne unterwegs sind, dann
sollten Sie sich dièse intéressante und sichere Stelle an-
sehen. Idealalter zwischen 30 und 40 Jahren.
Eintritt: Sommer 1994. »
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Diskretion ist selbstverstandlich.

¦ Malll ff aCu Em Geschàftsbereich
VV gk IM _W aW der ATEC Personal Dùdingen

IMP Unternehmensberatung Diidingen
3186 Diidingen , Bahnhofzentrum , Telefon 037 43 41 96

Conseil d' entre-
_ _ __ m ** ^^m^mm m ^% 

prise établi depuis

ALBIDETTI AG Bero tung in Personalfrogen §trrgs années à
cherche

partenaire
bureau à disposi-
tion (fiduciaire,
conseils marke-

< ting, informatique,
SYSTÈMES DE TRANSPORT vente technique,

AXÉS SUR L'A VENIR etc >
Demandes sous
chiffre H 017-

Notre cliente est une entreprise de pointe dans la fabrica- 68829, à Publici-
tion et la vente de produits de haute qualité en matière de tas, case posta-
transports routiers et de transports combinés. Dans le but \e 1064, 1701 Fri-
de renforcer les activités de la société en Suisse romande, bourg 1.
nous cherchons un «professionnel de la vente », dynami- _^^__^^^_
que, capable d'occuper le poste de Jeune pâtissier-

confiseur

RESPONSABLE RÉGIONAL CHERCHE
DES VENTES PLACE

Région: Bulle -
chargé de la Suisse romande et des cantons limitrophes Fribourg.
de la Suisse alémanique. Sur la base de la clientèle exis- Libre : 1er mai.
fanfe, vous acquérez de nouveaux clients conformément Ecrire sous chiffre
à la planification et vous participez de manière décisive à la H 130-743179, à
mise en place d'un réseau de revendeurs. Vous avez de Publicitas, case
l 'expérience dans le domaine des CAMIONS et des postale 0176,
SUPERSTRUCTURES, vous possédez également une 1630 Bulle.
solide expérience de la vente et faites preuve de dyna- -̂ "™—^̂ "~̂ —
misme et d'esprit d 'initiative. Vous parlez FRANÇAIS ET Nous cherchons de
ALLEMAND, êtes âgé de 30 à 45 ans et appréciez un suite
revenu basé sur la réussite dans le cadre d'une entreprise UNIE)
solide. Vous travaillerez à partir de votre domicile en cTiiniAlUTici
étroite collaboration avec la maison mère. Etes-vous la ETUulAIMT(c)
personnalité «intercantonale » que nous cherchons ? Dans M 0TI VE(E)
ce cas, M. Kurt Liechti attend avec plaisir votre dossier de pour vente de ma-
candidature. , -tériel informatique

??0-1 1?4?4 . ."" '¦"¦" a titre accessoire.
Intéressé(e)?
Appelez-nous vite
au
g 037/22 76 51

Q̂^̂ r Toutes vos annonces

Hirschenp totz 5, 3250 Lyss , Telefon 032 84 7141 , Fox 032 84 72 13 I P*' Publicitas,

Fribourg

On cherche

un employé
agricole

pour exploitation de cultures et bétail
laitier. Région de la Singine.

¦s 037/35 10 60 17-548469

Si vous voulez

attirer l'attention

sans pour autant

dépenser des mille

et des cents .

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.
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Dans le cadre de notre expansion en SUISSE , sur les cantons de :
Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg et Valais nous recherchons :

% R omm cf mmmm v.iv
Vous n'avez pas d'expérience commerciale ?

Mais :
• Vous êtes enthousiaste et ambitieux
• Vous avez du talent , doublé d'un peu de culot
• Vous avez une belle présentation
• Vous avez l'envie d'apprendre et de rejoindre une société performante

Ou bien :
• Vous avez déjà une expérience commerciale réussie (si possible

dans le milieu de l'Hôtellerie-Restauration).

Vous vous reconnaissez, alors rencontrons-nous !
Nous vous offrons :

• Produits exclusifs
• Travailler auprès d' une clientèle de professionnels des métiers de

l'hôtellerie
• Une formation théorique et pratique de 8 semaines
• Une forte rémunération
• De participer au développement d'une société Française, à vocation

Européenne (déjà présente au Luxembourg et en Belgique). è

Nos entretiens auront lieu en SUISSE. „
Véhicule indispensable. ^

Téléphonez pour rendez-vous au 00 33 78 89 33 49 ou envoyez CV à : £
EDITIONS CONSULAIRES - 102 Rue Montgolfier - 69006 LYON.

L̂ iCJI _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂^ Ê̂ P« ~̂s>ti
WkJ uA â ^TT̂ Pj^^^̂ ^̂ nTI^B a»W' ''^ÏTUâ

Pour la nouvelle ouverture de notre rayon poissonnerie,
nous cherchons des

COLLABORATEURS(TRICES)
compétents(es), ayant plusieurs années d'expérience.

Le rayon est composé de:
- chef de rayon
- vendeurs, vendeuses qualifiés(es)
- auxiliaires

Nous cherchons des collaborateurs(trices) qui ont vraiment
plaisir à travailler dans le secteur des produits frais.

Nous vous offrons :
- salaire intéressant
- 5 semaines de vacances
- rabais sur vos achats
- bonnes prestations sociales

Pour plus d'informations , veuillez prendre contact avec
M. Koller.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA , rte de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne,
s- 037/41 21 91 02-2200
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Payerne se tient en embuscade
et veut jouer les trouble-fête
La formation broyarde n'a strictement rien a perdre. Mieux
même, elle reste capable d'un
Apres une première partie de cham-
pionnat aussi surprenante qu 'inatten-
due , le Stade Payerne peut aborder en
toute confiance la dernière ligne droite
de la saison. Dès aujourd 'hui , face à
Malley, la formation dirigée par Luis
Azpilicueta doit confirmer les bonnes
dispositions qu 'elle a présentées l'an
dernier. Deuxième du classement , à
trois points du leader lausannois
Le Mont , Payerne peut encore espérer
remporter ce championnat et disputer
les finales de promotion. «Ce n'est
toutefois pas l'objectif principal de
l'équipe , ni celui du comité» , recon-
naît Jean-Luc Rapin , responsable
technique. « Les données de base n'ont
pas changé, malgré les excellents résul-
tats du premier tour. Une place dans le
premier tiers du classement répon-
drait parfaitement à l'attente des diri-
geants. »

Pour la première fois depuis bien
longtemps , les hautes instances payer-
noises n 'ont pas fait exploser le mar-
ché des transferts durant l'entre-sai-
son. Luis Azpilicueta peut toutefois
compter sur l'apport de deux nou-
veaux joueurs de la région: Cédric
Hefti a quitté la troisième ligue
d'Avenches pour tenter sa chance à
l'échelon supérieur , alors que Patrick
Pauchard , qui vient lui de Bussy, sera

exploit. En toute seremte.
la doublure du portier titulaire Marro .
L'entraîneur broyard veut faire
confiance aux éléments qui lui ont
donné jusque-là satisfaction et compte
encore plus sur l'apport des joueurs
chevronnés. «Bussard , Galdamès ,
Marro ou encore Martin , doivent mo-
tiver les plus jeunes. L'expérience
parle pour eux et il est important , pour
la bonne marche de l'équipe , qu 'ils
prennent leurs responsabilités.»

Le Mont bien sûr , Malley ou encore
La Sarraz : autant d'adversaires coria-
ces que les Payernois devront battre
s'ils veulent continuer à jouer les pre-
miers rôles. « Nous avons le petit avan-
tage de disputer à domicile toutes les
rencontre s face à nos concurrents di-
rects. Le résultat de la partie du
30 avril prochain face au Mont risque
fort de décider de l'issue du champion-
nat. » JOëL ROBERT

Le calendrier
26 mars : Payerne-Malley
10 avril : Baulmes-Payerne
16 avril: Payerne-Crissier
23 avril: Moudon-Payerne
30 avril : Payerne-Le Mont

8 mai: Espagnol-Payerne
10 mai: Payerne-La Sarraz
20 mai: Payerne-Prilly
29 mai: Donneloye-Payerne

Revers surprise
des Fribourgeois

IN TERS A/1

Meyrin a profite de l'excès
de confiance de son rival.
La tête ailleurs , les Fribourgeois n'ont
incontestablement pas assez pris au
sérieux leur confrontation face à Mey-
rin qui occupait l'avant-dernier rang
du classement du championnat suisse
juniors interrégionaux A/ 1. Man-
quant de rigueur dans leur marquage,
ils abandonnèrent très vite l'initiative
des débats à leur rival. Rien d'éton-
nant par conséquent à ce que les Gene-
vois ouvrent le score d'un coup de tête
consécutif à un corner. Cette réussite
eut pour effet d'extraire les maître s de
céans de la léthargie dans laquelle ils se
complaisaient. Prenant donc enfin les
choses en main , les jeunes dirigés par
Charly Clément flirtèrent avec 1 égali-
sation mais la repri se de la tête de
Python fut annihilée par le portier
meyrinois (38e) alors que , peu après et
pourtant en excellente position , Tona
a complètement raté son affaire (45e).
Reprenant du poil de la bête dès l'ap-
pel de la seconde mi-temps, Meyri n
passa près d'asseoir son succès. Cepen-
dant , au fil des minutes , Fribourg re-
vint plus menaçant. Il le prouva d'une
façon concrète en égalisant à un quart
d'heure du terme grâce à un coup de
tête de Python. Il semblait qu 'on de-
vait en rester là. Mais voilà , ne se
contentant visiblement pas de ce par-
tage des points , Meyrin le démontra en
redoublant de volonté et en reprenant
l'avantage. Piqué au vif , Fribourg es-
saya bien de rectifier le tir mais la ten-
tative de Crausaz n'eut pas l'issue dési-
rée (90e). Dès lors, Meyrin a pu savou-
rer une victoire inattendue mais mal-
gré tout pas imméritée. Jan

Le match en bref
Fribourg-Meyrin 1-2
(0-1) • Buts : 12e 0-1. 74» Python 1-1. 82«
1-2.
Fribourg: Noverraz; J. Descloux; R. Fontana
(43e Oberson). S. Fontana (65e Bafumi), Mar-
chon; Ducrest . Baechler , Crausaz, Jenny;
Python. Tona.
Prochain match : Zurich - Fribourg (dimanche
prochain à 13 heures , au Letzigrund).

FOOTBALL. Affaire VA-OM: déci-
sion sportive le 22 avril
• L'affaire Valenciennes-Marseille ,
qui empoisonne le football français
depuis dix mois, devrait trouver son
épilogue sur le plan sportif le vendredi
22 avril lors d'un conseil fédéral excep-
tionnel de la Fédération française
(FFF) qui procédera aux auditions de
toutes les parties concernées. Si

AFF

Le calendrier
de 2e ligue
La Tour-de-Trême-Morat . . .  / 
Marly-Central / 
Farvagny/Ogoz-Romont / 
Guin-Ueberstorf / 
Courtepin-Châtel-St-Denis II / 
Beauregard-Domdidier / 

Morat-Beauregard / 
Domdidier-Courtepin / 
Châtel-St-Denis ll-Guin / 
Ueberstorf-Farvagny/Ogoz .. —I 
Romont-Marly / 
Central-La Tour-de-Trême .. / 

Central-Morat / 
La Tour-de-Trême-Romont.. / 
Marly-Ueberstorf /. 
Farvagny/O. -Châtel-St-D.II . .  / 
Guin-Domdidier /_ 
Courtepin-Beauregard / 

Morat-Courtepin / 
Beauregard-Guin / 
Domdidier-Farvagny/Ogoz .. /_ 
Châtel-St-Denis ll-Marly . . . .  / 
Ueberstorf-La Tour-de-T. . . .  / 
Romont-Central / 

Romont-Morat / 
Central-Ueberstorf / 
Tour-de-Tr.-Châtel-St-D.II / 
Marly-Domdidier / 
Farvagny/Ogoz-Beauregard . / 
Guin-Courtepin / 

Morat-Guin / 
Courtepin-Farvagny/Ogoz . . .  / 
Beauregard-Marly / 
Domdidier-Tour-de-Trême .. / 
Châtel-St-Denis ll-Central ..  / 
Ueberstorf-Romont / 

Ueberstorf-Morat / 
Romont-Châtel-St-Denis II .. / 
Central-Domdidier / 
Tour-de-T.-Beauregard / 
Marly-Courtepin / 
Farvagny/Ogoz-Guin / 

Morat-Farvagny/Ogoz / 
Guin-Marly / 
Courtepin-Tour-de-Trême . . .  ./ 
Beauregard-Central / 
Domdidier-Romont / 
Châtel-St-D. Il-Ueberstorf . / 

FRIBOURGEOIS AUX NATIONAUX

Les filles ont fait bien mieux
que les garçons dans le super-G
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Dominique Pilloud et Sandra Reymond ont signé de belles performances
dans le Lôtschental. Andréas Schuwey seul Fribourgeois classé à Meiringen

Franz Heinzer en discussion avec

Le 

super-G n'est pas la disci-
pline de prédilection de tous
les skieurs. Loin de là. Du côté
des jeunes , l'accent est logi-
quement mis d'abord sur la

technique. Ainsi , les premiers pas
dans les discipline de vitesse se font
généralement assez tard . D'autre part ,
les slaloms et géants sont plus nom-
breux que .les super-G ou descentes.
Pour une grande partie des skieurs , les
championnats suisses sont même la
seule occasion de se mesurer dans ces
dernières disciplines. Certains s'en
sortent ma foi fort bien et d'autre s
n'ont pas cette chance. C'est exacte-
ment ce qui s'est passé hier à Meirin-
gen comme dans le Lôtschental , su-
perbe vallée valaisanne loin de tout...
Chez les garçons, Andréas Schuwey
qui avait été le seul Fribourgeois à
prendre le départ de la descente jeudi ,
s'est classé. Les trois autres engagés
sont sortis. Du côté féminin, Domini-
que Pilloud et Sandra Reymond ont
fait mieux que se défendre alors que
Sabrina Jan a manqué sa course. En-
fin , Fabienne Genoud du Mouret , en
voyage d'étude , n'a pas pri s le départ ,
mais sera de retour ce week-end pour
les disciplines techniques.

Sandra Reymond , membre du ca-
dre B, a terminé son premier super-G
après son accident. «C'est le troisième
auquel je participe , mais c'est la pre-
mière fois que j'arrive en bas! J'étais
un peu tendue. Je suis cependant
contente de 1 avoir fait. J ai eu beau-
coup de plaisir et cela donne envie d'y
aller et d'en refaire.» Très motivée
malgré une crève tenace, la Charmey-
sanne d'adoption a envie de revenir
très vite au premier plan. «Je veux y
aller à fond ! Je suis à nouveau très
confiante. Mon temps n'est pas excel-
lent (32e), mais avec mon numéro de

Roland Collombin et Bernhard Russi

dossard élevé, le 77, c'est un bon
temps.»

Dominique Pilloud de Châtel-
Saint-Denis est partie bien avant San-
dra Reymond , avec le dossard 46. Elle
a aussi terminé devant elle , soit au 28e
rang. Elle participait à son quatrième
super-G de l'hiver. «Je suis à six secon-
des de Heidi Zeller-Bahler. Ce n'est
pas mal. La neige était molle avec tout
ce soleil. C'est la course... En tout cas,
ici , c'est vraiment super et trè s bien
organisé.» Dominique Pilloud s'est
cependant fait une frayeur à l'arrivée
en glissant. Heureusement pour elle ,
seule sa combinaison a souffert. La
Veveysanne membre de l'interrégion
n'a pas de but précis durant ces cham-
pionnats nationaux qui «sont des
courses FIS comme les autre s pour
nous. Et puis , si on se fixe des buts , on
se stresse. Alors je skie simplement au
maximum.» Dominique Pilloud n 'a
plus rien à perd re. «J'ai atteint mes
objectifs cette saison. Il y a deux se-
maines, j'ai fait un super slalom à Par-
pan en terminant 8e. La première ,
c'était Annick Bonzon et la deuxième
Sandra Reymond. Cela m'a permis de
récolter 48 points. En géant aussi , 1 hi-
ver s'est bien passé. Je suis vraiment
contente de ma saison.»

Sabrina Jan de Payerne n'était pas
heureuse dans l'aire d'arrivée. Et pour
cause! Elle termine au 74e rang, soit à
la dernière place de la course. «Cela ne
s'est pas bien passé. Je commence à en
avoir 1 habitude! C est mon premier
super-G de la saison, mais je pense
aussi le dernier. J'ai eu peur au départ.
En fait , je n'aime pas trop les sauts et je
me suis un peu «loupée» sur le saut. Je
ne savais dès lors plus tellement où
j' en étais.»

Trois des quatre Fribourgeois en
lice à Meiringen n'ont pas eu de chan-
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ce. Ils sont sortis de piste, comme
encore André Bach , ne réussissant
ainsi à récolter aucun point. Benjamin
Rauber du Mouret a skié trop direct et
manqué une porte qu 'avant l'arrivée.
«C'est comme ça, le ski. Je ne suis pas
trop déçu.» Frédéric Tinguely de Bulle
est aussi sorti , comme Olivier Monney
de La Roche , membre du cadre C. Ce
dernier s'est fait une grosse frayeur:
«J'ai pris une mauvaise trace vers le
milieu de la course. J'ai fait une rota-
tion et je suis parti sur le dos directe-
ment dans la forêt. Heureusement que
je m'en sors indemne! C'est le princi-
pal.» Il a donné des sueurs froides à
son entraîneur , le Charmeysan Pierre
Dafflon qui déplore encore la sortie de
piste d'André Bach: «Le bilan de
l'ARS n'est pas très bon jusqu 'ici. En
descente, nous avions très peu de
concurrents et en super-G, plusieurs
sont sortis. Mais on verra samedi en
géant et dimanche en slalom. Cela
devrait s'améliorer.»

Andréas Schuwey de Bellegard e est
le seul Fribourgeois à avoir terminé le
super-G. Engage avec 1 association
bernoise , le Gruérien a aussi participé
à la descente. Selon Benjamin Rauber ,
il n'était pas vraiment heureux de son
55e rang. Hier en super-G; il a terminé
à la 77e place. Il devrait lui aussi s'amé-
liorer lors des deux épreuves techni-
ques. PATRICIA MORAND

Les classements
Lauchernalp VS. Championnats suisses fé-
minins. Super-G: 1. Heidi Zeller-Bahler (Si-
griswil) 1'16"92. 2. Heidi Zurbriggen (Saas
Almagell) à 0"54. 3. Corinne Rey-Bellet (Val
d'Illiez) à 1"80. 4. Manuela Heubi (Richters-
wil) à 2"15. 5. José Maria Rienda (Esp) 2"27.
6. Laura Schelbert (Muotathal) à 2"48. 7.
Madlen Summermatter (Staldenried) à 2"78.
8. Birgit Heeb (Lie) à 2"97. 9. Catherine
Borghi (Les Diablerets) a 3"02. 10. Karin
Roten (Loèche-les-Bains) à 3"22. Puis: 14.
Céline Daetwyler (Villars) à 4"13.15. Natacha
Lathion (Haute-Nendaz) à 4"35. 19. Sylvaine
Berthod (Nendaz) à 4"75. 22. Annick Bonzon
(Villars) 1'22"02. 28. Dominique Pilloud (Châ-
tel-Saint-Denis) 1'23"57. 32, Sandra Rey-
mond (Charmey) 1 '23"78.71. Sandrine More-
rod (Les Diablerets) 1 '30"61.74. Sabrina Jan
(Payerne) 1'32"06.
Meiringen-Hasliberg. Championnats suis-
ses. Messieurs. Super-G: 1. Fritz Strobl (Aut)
1'29"70. 2. Franz Heinzer, champion suisse,
(Rickenbach SZ) à 0"13. 3. Franco Cavegn
(Vella) à 0"76. 4. Urs Kâlin (Bennau) à 0"78. 5.
Achim Vogt (Lie) à 0"91. 6. Daniel Brunner
(Uster) à 1"02. 7. Michael Lichtenegger (Aut)
à 1"13. 8. Steve Locher (Salins) à 1"16. 9.
Xavier Gigandet (Yvorne) à 1"27. 10. Marcel
Sulliger (Saanenmôser) à 1 "28. Puis: 13. Fa-
bien Moulin (Orsières) à 1"56. 25. Yann
Waeny (Genève) 1'33"39. 77. Andréas Schu-
wey (Bellegarde) 1'39"38. 103. Frédéric Mol-
narfi (Genève) 1'42"25. 107. Yvan Aubry
(Yvorne) 1'43"98. 108. Frédéric Dupont
1'44"09. 114. Antoine Aubry (Yvorne)
1'46"22.
Meiringen-Hasliberg. Super-G des ancien-
nes gloires: 1. Peter Mùller 1 07"79. 2. Bruno
Kernen 1 09"17. 3. Gustav Oehrli 1'09"55. 4.
Thomas Bùrgler V10"35. 5. Jacques Luthy
1 '11 "37. 6. Heini Hemmi Y 11 "75.7. Conradin
Cathomen 111 "85. 8. Silvano Meli 1'12"79.

Encore Heidi Zeller et Franz Heinzer
Le super-G des cham- avoir manqué une porte, pionnats suisses. Le
pionnats suisses fémi- Corinne Rey-Bellet, qui Schwytzois a certes été
nins de Lauchernalp n'avait pas disputé la précédé de 0"13 par
s'est terminé sur un ré- descente, a pris sa l'Autrichien Fritz Strobl,
sultat identique à celui place sur le podium. mais les médailles sont
de la descente : Heidi Quant à Heidi Zeller-Bà- allées en vertu du règle-
Zeller-Bàhler s 'est im- hier, elle était la pre- ment à Heinzer, Franco
posée avec 54 centiè- mière surprise de sa Cavegn et Urs Kalin.
mes d'avance sur Heidi victoire: «J' avais l'im- Champion de Suisse
Zurbriggen. La Valai- pression de ne pas être pour la cinquième fois ,
sanne Corine Rey-Bellet très rapide sur la fin de le skieur de Rickenbach
a décroché la médaille course, mes skis se réjouissait comme
de bronze, mais avec n'avançaient pas beau- s 'il était couronné pour
un retard de 1 "80 déjà. coup. II faut croire que la première fois. II est
Disputé sur la même c'était pareil pour les vrai qu'il ne s'était ja-
piste que la descente, le autres». Vingt-quatre mais encore imposé en
super-G n'en différait heures après s 'être ad- super-G, tant en Coupe
guère quant au pique- jugé la descente , Franz du monde qu'aux natio-
tage et la plupart des Heinzer a remporté la naux. Daniel Mahrer , qui
skieuses ont utilisé le dernière course de sa figurait parmi les favo-
même matériel. Troi- carrière, à Meiringen- ris, a abandonné après
sième jeudi, Lilian Kum- Hasliberg , en enlevant avoir manqué une porte
mer a été éliminée pour le super-G des cham- à mi-parcours. Si



VOTRE UNIVERS. VOS LOISIRS. VOTRE ASTRA

ÛDel Astra Soortive Safe -Tec 1.6i 74 kW (100 chi 23'875 -, coffre classique 4 portes fr. 24'275 -, Caravan (ill.) Fr. 25'225.-. Egalement disponible avec moteur 1.7 turbodiesel 60 kW (82 ch)

TAXHARn H* Fr 1 O -

Rr 93 ' 37Ç3 portes portes

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size
Vous vous investissez également dans vos loisirs . Vous savez une série d'éléments supplémentaires "Sportive Safe-Tec" tels que

vous adapter et faire preuve d' un esprit d' ouverture. L'Astra direction assistée , volant gainé cuir , sièges sport et pneus larges. Le

Sportive Safe-Tec est maintenant faite à votre image. En version tout à un prix très avantageux. Et pour un modeste suDDlément de

Caravan , havon ou coffre classiaue, la "Sportive Safe-Tec" offre un Fr. 975.-. vous couvez même rouler dans une vnimre rl imark pp <an< ;

maximum de sécurité à tous les passagers. Elle est en effet équipée CFC! Financement ou leasing par CREDIT OPEL

de série de l'ABS , de l'Airbag Opel full size, de ceintures de sécurité

réglables en hauteur à l' avant et à l' arrière , de rétracteurs de ceintures H»aW a^  ̂| "T̂ KaaaL

ainsi que d' un système de protection intégrale. Sans oublier toute L E  N ° 1 E N  S U I S Ç F

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne , « 037/ 75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/ 2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29 Marnand ¦Garage De Blasio Frères SA , « 037/ 64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , «037/ 71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, « 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , « 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , « 029/ 7 11 52 ; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage, « 037/ 56 11 50Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , « 037/ 46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, « 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-MarqueronSA , « 037/ 31 22 35 ; La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , « 037/ 33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, « 037/ 36 20 56 ; Tentlingen : Garage B. Oberson , « 037/ 38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles
Boschuna. Garaae Maifistin me rip> l'Annsn-rnmtP *A 099/  9 RA RA ¦ Wnnnouiil ¦ Rarano Paul Porlor -. m7 / "3fi 9 A fi 9

PaK

r\ i\ i \̂ J L Bus Mitsubishi
A l'achat de VINS d'une valeur de Fr. 100.- * „' V. , 7

^ 4X4 vitré ,
Billets d avion a tants préférentiels pour 7fi ,-.«.-. ,

dans notre magasin, nous vous offrons, du Asie • Amèri ^
ues - Afri que - océanie m

oo o ~M -i ç: A iQû  ̂ ||np Rue de Lausanne 31 Nissan Prairie

STlAUg;
f^SH Wm/ A^KJ Ifli

83 11 61
OK 11 19

Nissan PrairieRue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55
DECEBVET BAD TCI EDU/MllE « 037/37 14 69

1̂ 1
remière mondiale d'une nouvell

technoloaie d'impression!

»¦¦ ¦ «aWI Photo Radk
nief /M inf

BS^

A afe. Infan «w *deç5 îc
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COUPE DAVIS

La Suisse est en ballottage
défavorable avant le double
Si Rosset n'a pas connu de gros problèmes contre Wayne Black, Hlasek a
été battu en trois sets par Byron Black. Vers un double de tous les dangers

M

algré un Marc Rosset plu-
tôt fringant , il y a encore
péri l en la demeure pour
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis. Un Jakob

Hlasek en perdition a placé les Helvê-
les en ballottage défavorable avant le
double de samedi , qui n 'aura vraiment
rien d' une formalité devant Byron et
Wayne Black. Au soir de cette pre-
mière journée au Zimbabwe, le retour
dans le groupe mondial , le but avoué
de l'équipe suisse cette année, appa-
raissait pour le moins... problémati-
que.

A Harare , comme à Calcutta et à
Tel-Aviv , Jakob Hlasek n'a pas été à la
hauteur. Battu 7-5 7-6 6-4 par Byron
Black (ATP 70) dans le second simple
de cette journée initiale , le Zurichois a
enregistré sa septième défaite d'affilée
dans un simple de Coupe Davis. Tou-
jours en simple , il reste surtout sur...
dix-sept sets perdus consécutive-
ment.
OBERER JOUER HLASEK

Malgré ce nouveau revers, Jakob
Hlasek gardera samedi la confiance de
Stéphane Obérer. «Jakob jouera le
double. Je ne crois pas que je bénéficie
d'une alternative , lance le capitaine.
En Coupe Davis , Marc et Jakob n'ont
jamais vraiment failli. Par ailleurs , j'ai
trouvé Jakob dans un tout autre état
d'esprit qu 'à Calcutta et à Tel-Aviv , où
il s'était très vite résigné dans ses sim-
ples. Aujourd'hui , il s'est battu. Et le
match aurait pu basculer s'il n'avait
pas galvaudé ces deux balles de set
dans la première manche.»

Face à un Byron Black qui a bien
pri s son temps avant de trouver ses
marques , «Kuba» a, en effet, raté le
coche dans le dixième jeu de cette pre-
mière manche. Sur sa première balle
de set, il a tenté le coup gagnant en
retour sur son coup droit. Sur la secon-
de, il a sorti d' un bon mètre son retour
en revers slicé.
DESCENTE AUX ENFERS

Ce fut ensuite une lente descente
aux enfers. Il lâchait ce premier set sur
un break concédé au onzième jeu.
Dans le deuxième , il revenait de 5-3
30-15 sur le service de Black à 5-5
avant de perdre les... onze derniers
points de cette manche. Enfin , dans le
troisième , son bras tremblait à 5-4,
l'empêchant d'appuyer suffisamment
ses volées. Comme à Calcutta et à Tel-
Aviv , le Zurichois était habité par la
peur au moment de jouer les jeux cru-
ciaux. Et on voit mal comment il pour-
rait s'en défaire dimanche s'il devait
affronter Wayne Black à 2-2....
ROSSET SE MEFIAIT

Même s'il ne figure qu 'au 704e rang
de l'ATP, Wayne Black n'est pas un
joueur à sous-estimer. Comme son
frè re aîné, il excelle à la relance. Au
point d'étonner Marc Rosset. Le
champion olympique a dû serrer sa
garde pour passer en trois sets (6-3 6-4
6-1). «C'était mon objectif. Lui mon-
trer qu 'il était le point faible de
l'équipe du Zimbabwe et qu 'il lui se-
rait difficile de marquer un point dans
cette rencontre . Mais je ne m'attendais
pas à qu 'il relance aussi bien. A la limi-
mite , il était plus difficile de gagner
mes jeux de service que de ravir le
sien», lançait Rosset.

Le nez toujours bouché mais la joie
de jouer retrouvée , Marc Rosset a su
imposer sa puissance pour mater la

BASKET. Villars bat Epalinges
• En match avancé de la 7e journée
du tour de promotion/relégation ligue
B/ 1rc ligue, Villars a effectué un pas de
plus vers la promotion. Accueillant
l'équipe de ligue B d'Epalinges, les Fri-
bourgeois se sont imposés 92-77 (44-
35). Ils comptabilisent désormais
douze points en sept parties. GS

HOCKEY. Ton à Lugano
• Après deux saisons passées à Zu-
rich , Andy Ton (31 ans/75 sélections)
retourne à Lugano. Si

Jakob Hlasek: une septième défaite d'affilée en simple en Coupe
Davis. Keystone/AP

résistance de son rival. Dix-sept
«aces», vingt et un services gagnants
et, surtout, ce coup droit qui a claqué à
merveille lui ont permis d'obtenir
tranquillement le premier point de
cette rencontre.
D'UN COUP

Wayne Black s'est brûlé les ailes
dans le deuxième set, où il a évolué en
surrégime pour égaliser à 4-4 sur le
service de Rosset au terme du plus
long jeu du match. Héroïque sur ce
jeu , avec notamment un passing extra-
ordinaire en revers après une folle
course , Wayne Black a craqué d'un
coup, pliant sous la puissance hors du
commun des frappes de son rival.

Groupe mondial
A New Delhi. Inde - Etats-Unis 0-2: Jim Cou-
rier bat Zeeshan Ali 6-1 6-1 6-2. Todd Martin
bat Leander Paes 6-3 4-6 6-1 7-6 (7/1).
A Besançon. France - Hongrie 1-1: Arnaud
Boetsch (Fr) bat Sandor Noszaly (Hon) 6-3
6-2 6-2. Jozsef Kroschko (Hon) bat Henri
Leconte (Fr) 6-4 7-6 (7/4) 6-3.
A Ramat Ha Sharon. Israël - Republique
tchèque 1-1: Petr Korda (Tch) bat Gilad
Bloom (Isr) 6-1 6-3 6-4. Amos Mansdorf (Isr)
bat Karel Novacek (Tch) 7-6 (7/4) 6-2 7-5.
A Graz. Autriche - Allemagne 1-1: Michael
Stich (All) bat Horst Skoff (Aut) 4-6 6-3 6-2 6-2.
Thomas Muster (Aut) bat Mark Kevin Gôllner
(All) 6-3 6-3 6-3.

FOOTBALL Auxerre fait
une bonne opération
• Auxerre en déplacement à Monaco
pour un match avancé de la 31e jour-
née du championnat de France a fait
une excellente opération dans l'opti-
que de la Coupe d'Europe en s'impo-
sant 1-0(1-0). Les Auxerrois occupent
la troisième place du classement , avec
trois points d'avance (et un match en
plus) sur Nantes et Bordeaux. A domi-
cile, PSG, le leader , a pris le meilleur
sur Metz 1-0 et a conforté son avance
en tête du championnat. Si

Onze jours après avoir tenu des pro-
pos pour le moins défaitistes à Miami
au soir d'une défaite contre Patrick
Rafter , Marc Rosset, vendredi à Hara-
re, a pleinement rassuré son entoura-
ge. Il est à nouveau à 100 % dans son
tennis. Seulement , cela sufïïra-t-il
pour donner la victoire à l'équipe de
Suisse? Ou peut-on aujourd'hui ga-
gner une rencontre de Coupe Davis
avec un seul joueur? Si

Les résultats
Harare (dur indoor). Zimbabwe - Suisse 1-1:
Marc Rosset (S) bat Wayne Black (Zim) 6-3
6-4 6-1 (1h.52'). Byron Black (Zim) bat Jakob
Hlasek (S) 7-5 7-6 (7-0) 6-4 (2h.14').

A Saint-Pétersbourg. Russie - Australie 1-1:
Evgeni Kafelnikov (Rus) bat Patrick Rafter
(Aus) 6-3 6-0 6-4. Jamie Morgan (Aus) bat
Alexander Volkov (Rus) 4-6 7-6 (7-3) 7-6 (7-2)
6-1 .
A Madrid. Espagne - Italie 1-1: Sergi Bru-
guera (Esp) bat Andréa Gaudenzi (lt) 6-3 7-5
6-1. Stefano Pescosolido (lt) bat Carlos Costa
(Esp) 4-6 4-6 6-1 6-4 6-2.
A Eindhoven. Hollande - Belgique 1-0: Paul
Haarhuis (Ho) bat Filip Dewulf (Be) 6-3 6-7
(5-7) 3-6 6-4 6-4.
A Lund. Suède - Danemark 1-0: Stefan Ed-
berg (Su) bat Frederik Fetterlein (Dan) 6-2 6-4
6-2

SQUASH. Sixième titre
pour Grasshoppers
• Pour la sixième fois, le titre natio-
nal revient aux Grasshoppers. Le club
zurichois , qui avait déjà triomphé en
1982, 1988, 1990, 1991 et 1993, égale
ainsi le record de Cham. devancé de
deux points au décompte final. Si

Classement final: 1. Grasshoppers 34 (19C
sets). 2. Cham 32 (189). 3. Bâle 24 (164). 4.
Mùnsingen 20 (144). 5. Langnau 16 (128). 6.
Soleure 16 (127). 7. Vitis Schlieren 12 (103). 8.
Winterthour 12 (95). 9. Lausanne 12 (85). 10.
Dietlikon (relégué) 2 (69).

ESSAIS A EASTERN CREEK

L'apprentissage d'Haenggeli
est plus difficile que prévu
Le Fribourgeois peine à trouver ses marques. Et s 'inquiè te
des sollicitations très physiques du pilotage des 500 cm3.

DE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

Deux dixièmes de gagnés par rapport
aux essais IRTA de la semaine derniè-
re, sur une piste moins rapide parce
que plus glissante, un 22e rang provi-
soire au terme de la première journée
d'essais: voilà pour le premier bilan
chiffré de l'aventure de Bernard
Haenggeli en 500 cm3.

Un bilan correct , mais qui n est pas
fait pour satisfaire un garçon qu 'on
sait exigeant : «J'ai fait pas mal de kilo-
mètres aujourd'hui , c'est le point le
plus positif pour le moment. Je cons-
tate chaque jour un peu plus la diffi-
culté de la tâche qui m'attend en 500,
je n'imaginais pas que de conduire une
de ces motos pouvait être aussi péni-
ble. Ensuite, comme la plupart de mes
camarades, nous avons beaucoup de
peine à chercher à améliorer les régla-
ges de nos motos, puisque nous ne les
«sentons» pas encore totalement»,
explique le Fribourgeois.
UNE AUTRE TACTIQUE

En fait, en 500 cm3, on doit gérer
son affaire complètement différem-
ment: «J'ai compris qu 'on roulait
beaucoup moins pendant une séance
d'essais en 500, par rapport à la classe
250. Les pilotes font quelques tours , ils
se reposent , ils repartent avec des
pneus neufs. Quand tu joues à ce petit
jeu , tu te surprends de constater qu'en
deux ou trois rondes , tu parviens à
descendre tes chronos d'une bonne
seconde. En fait, il faut absolument

savoir garder ses forces pour être dans
les meilleures conditions possibles le
tour où ton pneu sera parfait», re-
prend Bernard Haenggeli.

Qui doit apprendre d'autres cho-
ses... «Mick Doohan m'a dépassé sur
une ligne droite et j'ai été surpris de
constater que j'étai s revenu dans sa
roue dans la courbe suivante; mais voi-
là , au moment où il a accéléré à la
sortie du virage, je ne l'ai plus vu ! En
250, on entre beaucoup plus rapide-
ment dans les virages, alors qu 'ici, il
faut perd re du temps à des endroits où
on en gagnait en deux et demi , pour
pouvoir accélérer plus vite et plus fran-
chement dès que la moto est de nou-
veau droite. En fait, si j'ai failli toucher
la roue de l'officiel Honda , c'est tout
simplement parce que j'étais complè-
tement à côté de la ligne idéale pour
une 500 cm3», explique encore Haeng-
geli.

Son but , aujourd hui et demain?
«Ce sera dur , très dur même. Pour
l'heure, je suis déçu de ne pas figurer
dans les vingt premiers des essais. Ce
sera mon but pour aujourd'hui.» La
course , dimanche? «Alors là, je suis
comme tous mes camarades du se-
cond peloton de la catégorie reine:
impossible de savoir comment je résis-
terai au choc, et impossible de deviner
si je serai plus mal ou en meilleur état
physique que les autres. Je crois que
c'est dans ce domaine que se jouera la
course à notre niveau.»

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

CSI DE ZURICH

Grandjean d'entrée dans la
foulée de Whitaker et Sloothak
Le Britannique Michael Whitaker
s'est adjugé pour la première fois
l'épreuve d'ouverture (au chronomè-
tre) du CSI de Zurich, après avoir
obtenu deux troisièmes places ces der-
nières années. Derrière le médaillé des
championnats d'Europe , l'Allemand
Franke Sloothaak a pris le second rang
sur Zarina, la troisième place revenant
au Fribouraeois Beat Grandjean sur
Gold Witch. Si

Les classements
Zurich. CSI. Epreuve contre le chronomètre :
1. Michael Whitaker (GB), Uriels Foal, 22
pts/48"41. 2. Franke Sloothaak (All), Zarina
22/49"54. 3. Beat Grandjean (S), Gold Witch ,
22/50"32. 4. Lesley McNaught-Mândli (S),

American Dream, 22/50"82. 5. Ralf Schneider
(All), Rasman, 21/49"00. 6. Meredith Mi-
chaels (EU), Home James , 21/49"56. 7. Willi
Melliger (S), Concorde, 21/53"55. 8. Renata
Fuchs (S), Rusty, 20/47"42. Puis les autres
Suisses: 10. Markus Fuchs, Shandor ,
20/48"81. 11. Thomas Buholzer, Picasso,
20/50"15. 14. Melliger, Darker , 19/46"72.
S/A avec barrage: 1. Rodrigo Pessoa (Bré),
Spécial Envoy, 0/36"10. 2. John Whitaker
(GB), Costa Classics , 0/38"02. 3. Nick Skel-
ton (GB), Showtime, 2/46"27. 4. Markus
Beerbaum (All), Alex , 2/46"34. 5. Ludger
Beerbaum (All), Ratina, 4/38"09. 6. Philippe
Lejeune (Be), Blue Chip, 8/39"51. 7. Markus
Fuchs (S), Goldlights, 8/44"85. 8. Beat Mândli
(S), Galant CH, 12/49"49, tous au barrage.
Puis: 10. Thomas Fuchs, Tunique, 4/56"28.
11. Thomas Buholzer, Wapiti , 4/57"78. 12.
Grégoire Oberson, Le Roy, 4/58"21. 14. Re-
nata Fuchs, Sorian, 4/58"55.15. Jûrg Friedli ,
Gyssmo, 4/58"92.

PONE Y A CORMINBŒUF

Le petit cheval a eu droit à
sa fête au centre équestre
Dimanche dernier s est termine au
centre équestre de Corminbœuf le tri-
ple week-end équestre par une grande
journée du poney. L'événement prin-
cipal fut la première manche de la
Coupe de l'amitié du poney sport ro-
mand. Le monde du poney est un
monde pas mal complexe et très inten-
sif en travail. Les constructeurs
avaient par exemple dimanche à gérer
sept handicaps dans le parcours. Et
tout cela se reporte ensuite au secréta-
riat et à tous les fonctionnaires. Ce ne
sont pas les cavaliers du cadre natio-
nal , qui montent au top niveau de la
discipline , qui sont parvenus à s'impo-
ser. A Corminbœuf , ce furent les plus
jeunes du groupe Yverdon I qui ont
départagé au chrono les six parcours
nets. En l'occurrence , il s'agit des mi-
nis de Corminbœuf (dès 7 ans), soit de
Cindy Jaquet (Belfaux), Joëlle Brahier
(Corminbœuf), Cindy Aebischer (Po-
sieux) et Mary line Sallin (Lossy). Au
troisième rang suivait le groupe Do-
mino III , composé de Nina Witter

(Vufflens-la-Ville), Sébastien Marro
(Formangueires), Vanessa Safavi
(Prez-vers-Noréaz). Les cavaliers de
Prez-vers-Noréaz Sébastien Marro
(degré A-B) et Anouk Butikofer (degré
D), Maryline Sallin ont dominé
l'épreuve d'ouverture se classant en
degré C. Carance Stackelberg (Cha-
vannes-des-Bois) s'adjugea la cat. PII ,
Delphine Charbonnier (Villeneu-
ve/VD) gagna la cat. PIII et Virginie
Schopperlé s'imposa en cat. PIV.

S.M

Coupe de l'amitié (par équipes)
I. Yverdon I: Cindy Jaquet, Joëlle Brahier ,
Maryline Sallin, 0/1 '54"15.2. Plan-les-Ouates
1,0/1 '54"56.3. Domino III, 0/1,54"87.4. Cava-
letti, 0/1 '57"62. 5. 3 Communes , 0/1 '60"82. 6.
Sézenove I, 0/1'63"67. 7. Yverdon III,
3/1'66"90. 8. Domino 1, 4/1 '48"95. 9. Domino
II, 4/1'54"45. 10. Club de la Praz, 4/1'90"68.
11. Plan-les-Ouates il, 8/V50"76. 12. Yver-
don II, 8/1'54"48. 13. Sézenove II,
15/1'72"92. 14. Ecuries de la Tour ,
20/1'64"18. 15. Yverdon IV, 20/2 05"81.



Du 28 mars au 2 avril 1994
la Boutique Las Palmeras s 'empare du mail d'Avry-Centre et présente des articles qui
encore le soufre de l'Ouest : chapeaux , chemises , bijoux et bien d'autres accessoires.

les Desperados de l'Ouest sont
Réalisez votre ceinture de cow-boy parmi plus de 500
Davidson exposée par Promoto (Marly) et dès Fr. 50.-

boucles, découvrez la dernière
d'achat, gagnez un cadeau

sentent

Harley-
à vous

faire mordre la poussière. Quand les Desperados voient ça , ils enfourchent leur monture ou
prennent le prochain bus pour Avry-Ranch.

attendus à Avry-Ranch

Les pingouins* orphelins !
* nom familier donné aux joueurs 

 ̂
du FC Fribourg

^̂_____ à̂_ r̂ \t___+  ̂ I

Le Football Club Fribourg (FCF) recherche activement un chef des p ingouins désireux de prendre
la présidence de la colonie.

Le chef des pingouins
Nous vous aimerions: - dynamique

- ambitieux
- volontaire
- jeune d'esprit
- fourmillant d'idées
- et disponible

Nous vous offrirons: - le soutien de plus de l'OOO pingouins
- la possibilité d& réaliser vos concepts

au niveau sportif
- les rencontres et collaborations avec

les leaders politi ques et économiques fribourgeois
- un tremplin pour une carrière

professionnelle au top niveau
- et notre reconnaissance

Si ce portrait du pingouin idéal vous ressemble, nous vous avons d'ores et déjà adopté!
Nous cherchons également plusieurs pingouins prêts à prendre des responsabilités et à épauler le Chef !

Vous pouvez manifester votre volonté en contactant l' un des deux Présidents d'honneur des p ingouins:

M. Bernard Leimgruber M. Siméon Roos
Beauséjour21 Ch. de la Gare 8
1762 Givisiez 1740 Neyruz
037/63 17 92 prof. 02 1/946 35 11 prof.
037/26 33 72 privé 037/37 32 86 privé

Avec le soutien de

RADÎ FRIBOUKĈ  ||Mi:U'ln)J Ëjjffi

j fj ^  BOUTIQUE & ARTISANAT MEXICAINS

ÊQ LAS PALMERAS
si avi*y©centre

Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixer s, friteuses, fours à
micro-ondes , humidifi cateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...

Novamatic
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité ,J
14 litres, 600 W, I
2 positions. *
Timer 30 minutes.

Bosch BBS 5023
Aspirateur-traîneau
Piiisçanrp
1100 watts, î m^̂Accessoires ¦ Vi l'Jf
intérims â aa âa âf)*.

Brother VX 1010 ,,
Machine à coudre, _\" i - \  "f *' ¦ '*' t
Idéale pour les
travaux quotidiens. W
Simple à utiliser. _j»~—-urnÊÊtÈ^
Access ,  variés. aÇTTHB
FJnvamafia- flY-l?
Machine à café if :
pour espresso , café ,
cappucino, buse de
vapeur rapide et d' eau **J F f
c haude , réservoir
d' eau de 1.3 l, 960W / r fJp| *̂̂
2 passoires à café/ |FÎTH=®^

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
jaillpiirç dans Ipç Fâ innrç un nrry nff inipl nlus haç

Fribourg. Rue de Lausanne 80
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor
Payerne. Grand-Rue 58
Bulle, WARD Centre. Rie de Riaz 42
Marin , Mar in -Cent re
FUST-Certer Niederwangen.
Autobahnausfahrt N12
Réparation rapide toutes marques
Çprvirp rip rnmmanrl. nar lôlônhnno

037/ 22 0538
037/ 42 5414
037/ 61 66 49
029/ 206 31
038 / 33 48 48

031/981 llll
D21/3111301

GARAGE DU CENTRE
P. Meuwlv « 037/7R 15 OR

AVENCHES
Opel Kadett , 88 1,3 i Fr. 7500.-
R 25 GTX , 88 t.o. Fr. 9400.-
R 5 GTE Blue, 90 Fr. 10 500.-
Seat Ibiza 89 , 1,5 i Fr. 8400 -
Sierra 2,0 i ABS, t.o. Fr. 8900.-
Citroën AX 14, 87 , 3 p. Fr. 5800.-
Opel Oméga break , 88 Fr. 9800 -

Association fribour- _ _ f> vas
geoise en faveur de À '̂î egaSf
l'éducation selon Ru- K̂S^J' I L
dolf Steiner &/" m

ÉCOLE EIMFAIMTINE^^
RUDOLF STEINER
(à partir de 4 ans env.)

Pour l' année scolaire 1994/95 ,
il y a encore des places libres.

Renseignements: Anne-Marie
Cotting, vice-présidente,
e 037/36 28 16 17-1700

, ^^Grand choix de ^H

carabines i
à air comprimé J

armes à feu à
W. Baumgartner _U
armes/munition ^Ê
Grand'Fontaine 1 ^Ê
1700 Fribourg M
¦s 037/22 10 79 A

MME-
Priotim lf \
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T R è S A L'A I S E  |
m dans ce balconnet blanc , coupe I

ÈÈà A-D, qui prend toute sa valeur avec I

|||| le slip assorti - dès aujourd 'huixhez Mi

J ê̂ J)sôL
Lausanne: 3, rue I la ld imand

Fribourg:  82 , rue de Lausanne i
Montreux:  Av. du Casino , 50

PORTUGUESES
EMPRÉSTIMOS

PESSOAIS
à condiçôes que Ihe satisfaz.

Contacte : -B 037/26 15 12
à partir de 18 h.

KÔENIG
Appareil de nettoyage à vapeur
ProfiVap 2000: puissant, propre

^  ̂
et écologique!
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(Ba^^^  ̂ Pour un nettoyage approfondi ,
sans effort et respectueux del' environnement ,
grâce à la puissance de la vapeur. La propreté
telle que vous l' avez toujours souhaitée!
Demandez-nous une démonstration de la
technique professionnelle du ProfiVap 2000!

Accessoires standards
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¦ ¦ ENTREPRISES
».»Jĝ  ELECTRIQUES
^mÊÊ FRIBOURGEOISES



COUPE DE SUISSE

Les deux finales devraient être
serrées aujourd'hui à Fribourg
Les dames de RTV Baie et BTV Lucerne ouvriront les feux
avant de laisser la place à Lausanne UC et au CS Chênois

I l y a  bien longtemps que les finales de
la Coupe suisse de volleyball n 'avaient
pas paru aussi équilibrées sur le pa-
pier. Le spectacle s'annonce de qualité
pour ce 20e rendez-vous en terre fri-
bourgeoise , aujourd'hui dès 14 h. 30
dans la salle de Sainte-Croix.

La finale féminine oppose BTV Lu-
cerne , champion 1994 et détenteur de
la Coupe , à RTV Bâle, vice-champion
suisse 1994. Cette première finale a
une belle odeur de revanche. Du côté
de BTV Lucerne , il ne faut s'attendre à
aucune surprise. En fait, seule Irène
Grauwiler est annoncée absente. Vic-
time d'un accident d'auto au début de
l'année , la passeuse souffre toujours de
déséquilibre. Avec notamment Mar-
got Schlâfli , Silvia Meier ou Hartmann
- pour ne citer qu 'elles du côté des
joueuses suisses - le leader helvétique
a de bons arguments à faire valoir.
Rappelons encore que la formation de
Rinaldo Ragonesi et Max Meier est
renforcée par deux étrangères: l'Amé-
ricaine Michèle Mùller et l'Ukrai-
nienne Inna Kiktenko . Les Lucernoi-
ses sont confiantes. «Nous n'avons
pas fait de préparation spéciale depuis
la fin du championnat» , confie Max
Meier. «L équipe connaît ses
moyens.»

Du côté de RTV Bâle , l'Américaine
Rita Crocket est une valeur sûre . A 37
ans, elle est encore capable de tous les
exploits et compte beaucoup dans le
jeu des entraîneurs Andréa Mùller et
Dieter Bauer. Si le contingent est plus
réduit que celui de son adversaire lu-
cernois , le six de base est tout aussi
impressionnant avec encore l'Améri-
caine Wendy Baldwin et les Suissesses
d'expérience Lara Zehnder et Anne-
Sylvie Monnet qui est toujours la seule
joueuse helvétique à avoir joué en pro-
fessionnelle à l'étranger. Responsable
de l'équipe , Niggi Dressler n'annonce
aucune blessée: «Tout va bien. Les

joueuses sont prêtes. Nous allons tout
faire pour prendre notre revanche de la
finale du championnat.»
CONFIANCE

Du côté masculin , Chênois a pu
profiter d'un peu plus de repos que
Lausanne, étant donné son élimina-
tion en demi-finale des play-off. Les
Genevois ont eu tout loisir de se re-
faire une santé. «Nous nous présen-
tons avec la même équipe que celle qui
a gagné la Coupe à Fribourg l'année
passée. Avec le même six de base»,
relève l'entraîneur assistant Michel
Georgiou. «Il n 'y a pas de blessés.
Nous avons bien géré la période sans
compétition , avec une semaine de ré-
cupération complète. Mercredi soir ,
nous avons joué à Lyon. Notre seul
test avant cette finale.» Les Genevois
sont bien décidés à conserver leur tro-
phée.

Au Lausanne UC aussi, le climat est
serein. En six participations à la finale ,
l'équipe n'a jamais gagné. Elle aime-
rait bien réaliser le doublé. «Ce serait
fabuleux», confie Pierre-Olivier Brun-
ner. «L'équipe se porte bien. Les
joueurs sont bien reposés après une
difficile dernière victoire dans la finale
des play-off. Mais attention! Il laut
toujours savoir se remotiver pour un
match de plus dans la saison.» Pour la
petite histoire , précisons que Chênois
avait l'habitude d'arriver tous les sept
ans en finale de Coupe et de s'imposer.
Cette participation est donc une ex-
ception. Alors que le LUC y est venu
plusieurs fois. Sans jamais gagner.

PAM

Le programme
Finale féminine. 14 h. 15 présentation des
équipes. 14 h. 30 début du match.
Finale masculine. Dès 17 h. 15 présentation
des équipes. Dès 17 h. 30 début du match.

[fmmBagwjd 
ASSEMBLÉE CANTONALE

Une campagne de recrutement
pour les catégories jeunesse
Lors de sa dernière réunion en comité
élargi qui eut lieu à Fribourg, l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de pé-
tanque (ACFP) a soulevé le problème
du manque de jeunes dans les catégo-
ries cadets et juniors. L'ACFP compte
actuellement plus de 200 licenciés en
catégorie seniors, dames et vétérans ,
mais seulement six membres chez les
jeunes. Il est à souligner que sur ce
nombre de juniors , deux furent cham-
pions de Suisse avec les frère s Alain et
Sébastien Schumacher du CP Môesli
et ils vont passer prochainement en
catégorie seniors, l'âge limite des ju-
niors étant de 17 ans. La relève n'est
donc pas assurée.

Afin de sensibilier les jeunes Fri-
bourgeois(ses) à pratiquer la pétanque
sportive , l'ACFP se devait de faire un
geste. Aussi fut prise la décision de la
gratuité intégrale concernant tous

nouveaux joueurs des catégories ca-
dets et juniors , licenciés, inscriptions
aux concours, frais de déplacements ,
etc. Pour les entraînements , des boules
seront aussi mises à disposition.

Ce point étant mis au clair , il fallut
ensuite désigner un responsable pour
s'occuper de ces jeunes joueurs et les
entraîner régulièrement. En fait, ce
sont deux personnes qui furent nom-
mées par l'assemblée, et désignées
comme «responsables cantonaux du
mouvement cadets-juniors». Il s'agit
de Roger Castella, président du CP
Bulle , et de Hubert Chatagny, membre
du comité du même club.

Les séances d'entraînement se dé-
rouleront au boulodrome du Terrail-
let , à Bulle , celui-ci étant doté de huit
pistes à l'intérieur du local chauffé, et
de 18 à l'extérieur, par beau temps.

CHRISTIAN PAPINEAU

FIN DE SAISON DU CP FRIBOURG. Le club de patinage de Fribourg a
conclu la saison par son traditionnel gala (photo Alain Wicht). Un gala au
cours duquel les jeunes membres du club furent à l'honneur.
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Oksana Gritchouk et Evgueni Platov sueurs froides. Keystone/AP

MONDIAUX

Gritchouk et Platov ont failli
être privés de médaille d'or
Le programme des champions olympiques de danse a ete
pénible: une chute et des séparations litigieuses.

Epoustouflants de maîtrise
technique et de vivacité à Lil-
lehammer, les phénomènes
russes Oksana Gritchouk et
Evgeni Platov ont commis un

faux pas dans leur rock'n'roll endiablé ,
déjà un classique de la glace. Fait rare
en danse sur glace, Evgueni Platov esl
tombé 25 secondes après le début de
leur prestation , mais s'est remis aussi-
tôt dans le rythme pour offrir un final
qui valait de 1 or. Déjà entiques en
Norvège pour des écarts chorégraphi-
ques contraires au règlement de l'ISU,
les deux patineurs ont également exé-
cuté trois séparations litigieuses. Ils se
sont dissociés successivement pen-
dant huit , sept et six secondes alors
que la durée maximale autorisée est de
cinq secondes. Le juge bulgare les a
sanctionnés d'un 5.5 en mérite techni-
que.

Servis par ces défaillances, Sophie
Moniotte et Pascal Lavanchy ont été
classés premiers par deux des neuf
juges , le Bulgare et le Slovaque, qui a
lui aussi pénalisé Gritchouk/Platov en
technique. Evoluant sur des airs célè-
bres de comédies musicales américai-
nes, les deux Français ont offert une
variation inspirée et élégante sur les
pas de deux de Ginger Rogers et Fred
Astaire. Les Français ont ravi la

deuxième place du podium aux Fin
landais Rakhomo/Kokko.
GERENCSER/STANISLAVOV 15"

La Genevoise Diane Gerencser et
l'Ukrainien Alexander Stanislavov
ont conservé le 15e rang qu'ils occu-
paient tant après les danses imposées
qu'au terme de la danse de création.
Jamais, depuis vingt ans, la Suisse
n'avait obtenu un classement aussi
flatteur dans cette discipline. Dansant
sur un air de tango (La Comparsita) et
aux accents d'une musique folklorique
argentine , Gerencser/Stanislavov ont
obtenu des notes montant jusqu 'à 5,0.
L'an dernier , ils n 'avaient terminé
qu 'au 24e rang des mondiaux. Si

Le classement
Danse. Classement final: 1. Oksana Grit-
chouk/Evgeni Platov (Rus) 2,0. 2. Sophie Mo-
niotte/Pascal Lavanchy (Fr) 4,0. 3. Susanna
Rahkamo/Petri Kokko (Fi) 6,0. 4. Irina Roma-
nova/lgor Yarochenko (Ukr) 8,2. 5. Tatiana
Navka/Samuel Gesolian (Blr) 10,4. 6. Shae-
Lynn Bourne/victor Kraatz (Can) 12,8. 7. Jen-
nifer Goolsbee/Hendryk Schamberger (All)
14,4. 8. Katerina Mrazova/Martin Simecek
(Tch) 16,0. 9. Margarita Drobiazko/Povilas
Vanagas (Lit) 18,6. 10. Marina Anissi-
na/Gwendal Peizerat (Fr) 20,2. Puis: 15.
Diane Gerencser/Alexander Stanislavov (S)
31,0.

Yuka Sato et Surya Bonaly
sont en lutte pour le titre
La lutte s annonce serrée entre la Japo-
naise Yuka Sato et la Française Surya
Bonaly pour le titre mondial féminin.
La Japonaise a pris une légère avance
en remportant le programme techni-
que. Agée de 21 ans et étudiante à
Tokyo, Yuka Sato a effectué un sans-
faute. Bonaly a été parfaite technique-
ment. Mais comme d'habitude , elle a
été pénalisée sur la note artistique.
L'écart n'en est pas moins infime entre
les deux prétendantes au titre mon-
dial.

Chacune a été placée à la première
place par quatre des neuf juges. Il a
fallu recouri r au nombre de juges qui
les plaçaient à la deuxième place pour
les départager à l'issue du programme
technique. Sato avait terminé cin-
quième aux Jeux olympiques de Lille-
hammer où elle avait commis une er-
reur sur son lutz.

Treizième, la Biennoise Nathalie
Krieg a tiré cette fois le meilleur parti
de ses possibilités, passant toutes les
difficultés requises sans bavure. Très
applaudie pour ses pirouettes uniques
et son étonnante mobilité , la Suissesse
a reçu des notes comprises entre 4,8 et
5,3 pour la note technique , entre 5,0 et
5,6 en ce qui concerne l'impression
artistique. Nathalie Krieg a ainsi de-
vancé trois concurrentes qui l'avaient
précédée aux Jeux au même stade de la
compétition.

Si

Le classement
Dames, positions après le programme tech-
nique: 1. Yuka Sato (Jap) 0,5.2. Surya Bonaly
(Fr) 1,0. 3. Josée Chouinard (Can) 1,54. Tanja
Szewczenko (All) 2,0.5. Marina Kielmann (All)
2,5.6. Elena Liachenko (Ukr) 3,0. 7. Olga Mar-
kova (Rus) 3,5. 8. Mila Kajas (Fin) 4,0. Puis:
13. Nathalie Krieg (S) 6,5.

Gauch et Brown
ont signé

HOCKE Y

Le HC Gottéron annonce le
retour de Gauch qui était
en prêt au HC Lausanne.
Dans le cadre de la campagne des
transferts, le HC Fribourg Gottéron a
conclu deux nouveaux contrats. Le
premier concerne Nicolas Gauch. En
prêt à Lausanne cette saison, l'atta-
quant fribourgeois (22 ans) fait donc
son retour au club. Son contrat porte
sur deux ans. Quant à Christophe
Brown , il était déjà à Gottéron, mais
dans l'équipe des juniors élites. Agé de
20 ans, il a lui aussi signé pour les deux
prochaines années. GE

Délia Santa
jusqu'au bout

CYCLISME

L'Italien enlève la Semaine
catalane. Laurent Dufaux 2e.
L'Italien Stefano délia Santa (Ma-
pei/Clas) a remporté la 31e édition de
la Semaine catalane, en reléguant le
Vaudois Laurent Dufaux à 1 '30" à l'is-
sue de l'épreuve contre-la-montre fi-
nale, courue sur 12 km dans les rues de
Barcelone , autour de la montagne
olympique de Montjutc.

Cette 5e et dernière étape a été dis-
putée en deux secteurs , le premier
dans la matinée entre Santa Coloma
de Gramanet et Sant Cugat (59,4 km),
remporté par l'Italien Adriano Baffi
(Mercatone Uno), l'Espagnol Jésus
Montoya (Banesto) s'imposant
1 après-midi dans le contre-la-montre
individuel , devant Délia Santa , son
coéquipier Melchor Mauri et Dufaux,
4e à 23".

Avec cette Semaine catalane , Délia
Santa a remporté sa deuxième course
par étapes depuis le début de la saison
après la Ruta del Sol (Tour d'Andalou-
sie). Si

Les classements
5e et dernière étape. 1er secteur, Santa Co-
loma de Gramanet - Sant Cugat (59,4 km): 1.
Adriano Baffi (lt) 1 h. 18'53". 2. Nicola Minali
(lt). 3. Giovanni Lombardi (lt). 4. Walter Casti-
gnolo (lt). 5. Javier Palacin (Esp). 6. Angel Edo
(Esp), tous m.t.
2e secteur, contre-la-montre sur 12 km à
Barcelone: 1. Jésus Montoya (Esp) 1615 " . 2.
Stefano délia Santa (Ita) a 15 .3 .  Melchor
Mauri (Esp) à 16". 4. Laurent Dufaux (S) à
23". 5. Vicente Aparicio (Esp) à 29" . 6. Raul
Alcala (Mex) à 36". 7. Alvaro Mejia (Col) à 46".
8. Andrew Hamsten (EU) à 49".
Classement final: 1. Délia Santa 21 h.
02'19". 2. Dufaux a 1 30". 3. Hampsten a
1'57". 4. Angel Camargo (Col) à 2'08" . 5.
Aparicio à 2'16". 6. Udo Bôlts (All) à 2'32" . 7.
Alcala à 3'01" . 8. Mejia à 3'11". 9. Fernando
Escartin (Esp) à 3'16" . 10. Giuseppe Petito (lt)
à 3'17" .

Autre course
Tour de Normandie. Sixième étape. Fiers -
Evreux (185 km): 1. Saulius Sarkauskas (Lit)
les 185 km en 4 h. 23"56. 2. Ivanas Romano-
vas (Lit), 3. Didier Vaivres-Pierret (Fr), 4. Win
Vansevenat (Bel), 5. Jacques Landry (Can)
tous m.t. Classement général: 1. Sarkauskas
17 h. 07'51". 2. Romanovas à 12". 3. Rémi-
gigius Lipiekis (Lit) à V30" . 4. Roman Jeker
(S) à 1'53".

CYCLISME. Richard forfait pour
le Critérium international
• Le Vaudois Pascal Richard a dé-
claré forfait pour le Critérium interna-
tional de la route, qui se déroule ce
week-end dans le Vaucluse. Le Suisse
doit soigner un petit problème à un
pied. Si

ATHLETISME. Victoires
marlinoises à La Heutte
• Le CA Marly se rend chaque année
avec quelques athlètes au cross de La
Heutte. Dimanche dernier , ils ont ob-
tenu quelques bons résultats. Cathe-
rine Jenny et Laurence Mauron se sont
imposées chez les ecolières A et les
cadettes A. On note également la 2e
place de Fabien Clément (écoliers C).
la 4e d'Alain Broillet (cadets A), la 5e
d'Alexandra Berset (ecolières C) et les
6" de Ludovic Clément (écoliers A) el
Cédric Porchel (écoliers B). Chez les
juniors , on retiendra encore la 2e place
de Christophe Maillard de Domdi-
dier. M. Bt
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HÉBRON

L'armée israélienne a levé le
couvre-feu imposé en février
L armée israélienne a levé vendredi
soir le couvre-feu imposé depuis un
mois sur Hébron , a-t-on annoncé de
sources militaires. Le couvre-feu avait
été décrété à la suite de la tuerie du 25
février. Il est toutefois maintenu au-
tour de deux des cinq points de peu-
plement de colons israéliens à Hébron ,
Beit Hadassah et la synagogue «Avra-
ham Avinou», a-t-on ajouté de mêmes
sources.

La décision a été pri se par le com-
mandant de la région militaire qui
comprend la Cisjordanie, le général

Dany Yatom. L'armée israélienne a
déployé d'importants renforts à Hé-
bron pour éviter «des désordres à la
suite de la levée du couvre-feu» et ren-
forcer la sécurité des habitants, a-t-on
poursuivi de mêmes sources.

Le couvre-feu qui touchait 120 000
Palestiniens d'Hébron avait été im-
posé immédiatement après le massa-
cre. Le couvre-feu ne concernait pas
les 450 colons juifs installés à Hébron.
L'OLP avait exigé à plusieurs reprises
la levée immédiate de cette mesure.

AFP

WHITEWATER. Les Clinton
publient leurs impôts
• Les revenus des époux Clinton ont
considérablement augmenté au cours
des années 1970. C'est en raison de
placements autres que ceux concernés
par l'affaire Whitewater, a déclaré ven-
dredi la Maison-Blanche. Bill Clinton
avait promis jeudi de publier ces docu-
ments pour prouver que sa femme et
lui n'avaient rien à cacher. Selon les
déclarations fiscales rendues publi-
ques par la Maison-Blanche, les reve-
nus nets des époux Clinton sont passés
de 41 731 dollars en 1977 à 85 214 dol-
lars en 1978, puis 158 495 dollars en
1979. AFP/Reuter

PROTESTATION. Les journaux
algériens absents des kiosques
• La presse algérienne, qu'elle soit
indépendante ou gouvernementale,
sera absente des kiosques samedi et
dimanche, ont confirmé vendredi soir
les éditeurs qui protestaient contre la
succession d'attentats qui ont fait
treize morts (douze Algériens et un
Français), en dix mois, dans les rangs
des journalistes opérant dans le pays.
Ces attentats sont attribués au Groupe
islamique armé (GIA) considéré par
les autorités comme «l'ennemi public
numéro un».

AP

MEXIQUE. L'élection présiden-
tielle maintenue le 21 août
• L'élection présidentielle au Mexi
que sera maintenue au 21 août pro
chain , a assuré le ministre de l'Inté
rieur, Jorge Capizo, devant la presse
L assassinat mercredi du candidat du
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI) à l'élection présidentielle «ne
peut ni ne doit empêcher le peuple
mexicain d'exprimer sa volonté sou-
veraine lors des prochaines élections»,
a déclaré le ministre. AFP
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Un tracteur sur
l'autoroute

MATRAN

Hier soir, peu après 20 h., un certain
nombre d'automobilistes ont été sur-
pris de doubler un tracteur qui se traî-
nait sur l'autoroute de Fribourg en
direction de Matran. Le conducteur,
une personne âgée selon la police de la
circulation , s'était engagé, par erreur ,
sur l'autoroute à Fribourg-Sud. Peu
habitué à la conduite de véhicules et ne
possédant qu'un permis pour tracteur ,
il a probablement confondu la bretelle
autoroutière avec un raccourci. Pré-
venu par le Natel d'un automobiliste,
la police est intervenue rapidement et
a stoppé le chauffeur sur la bande d'ar-
rêt d'urgence. «Il avait l'air un peu
paumé» raconte un des policiers. Le
gros problème a été de le sorti r de sa
fâcheuse position. Impossible de lais-
ser repartir un tracteur qui roule à
30 km/h. sur une autoroute. La solu-
tion a été de faire venir un camion de
dépannage, de charger le tracteur sur le
pont et de le conduire à la plus proche
sortie. JMM

Dimanche 27 mars
Attention! heure d'été Jk
Dans la nuit de samedi à
dimanche... avancez vos
montre d' une heure!
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Tirage du 25 mars
9V 6* 10+ V* D* 10*
D* 6* 74» 9* 10* V*
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

MENU DE PÂQUES
La salade de dents-de-lion mimosa

• ••
Le feuilleté d'asperges

aux morilles
• •*Le carré d'agneau

à la graine de moutarde
ou

Le filet de bœuf à la moelle
Les pommes croquettes
Les légumes de saison

• *•
Les fraises romanoff

• *•
Menu à Fr. 45.-

Prière de réserver
au 037/61 24 84

Fam. M. et B. Butzberger
17-509927

îfeeria ]
î (gyrattoria j
s du^Ton d'O' l
n Voilà une année que vous êtes j
JL fidèles à notre pizzeria. i
1 9 Nous vous exprimons x
*t J toute notre gratitude. %
2 Pour fêter l'événement, w

JC nous vous remettrons une petite Y
'S attention et nous vous offrons f
•S toutes nos pisas à fI 10 fr- f¦L du dimanche 27 mars j
W au mardi 5 avril 1994. 1

M É T É O  
m m̂mmam-\mmmamiimmmmmmmmmRi ^ m̂ m̂mMMRHmsÊRD ^^^^ m̂ m̂R^^^^^ m̂BW B̂RÊR Ê̂Ê n̂MWK^

A. LL î" Ci LLM; L LlLL L
JOUR /  L_î  | Zurich 12° |

lJ» I j Neuchâtel 12° | | Berne 13° | S-v>*>^ ' 
§1  ̂ J ]
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L~LLLZT I -  ̂ Nord des Alpes , Valais, nord et

^10̂  ̂ ' j centre des Grisons:

I Estavayer 12/20° 1̂ * L 1 Morat 9/21 °| le matin des précipitations tomberont
w 

L — *"% \̂  « W ~
_1~ sur la mai0|ïté de ces régions. La limite

•̂* 40 r J ** ** des chutes de neige s'abaissera de 1500
V^i» % à 1000 mètres. L'après-midi le soleil fera

 ̂ T, rSmm o,n,„ i / de beHes apparitions en plaine.
^âa^ ĵ Payerne 

9/21 

°| *L_J
 ̂ " | Fribourg 10/20°] ^F La température matinale sera proche

de 8 degrés. Le mercure atteindra

f
 ̂ 13 degrés l'après-midi.

rr . „,„„i / A 2000 la température avoisinera
Romont 9/21° . i. . , _, A«nx L<.

Planfayon 9/16° Ies J °egres.

^  ̂
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bise soufflera modérément sur
le Bassin lémanique.

'. — I Bulle 9/18° | À Sud des Alpes et Engadine: le soleil
I Châtel-St-Denis 11/17" | 

j f\&  printanier sera bien présent.
\̂ ^K I Moléson 3/6°] f „ . .> ' ' ft 

/ Evolution probable pour demain

û i"̂ Ljt<r—^^^  ̂
' Au nord: le temps sera peu nuageux.

'• •_4t0^^̂0̂  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM
¦W.y en collaboration avec les GFM. Infographie La Uberté

Samedi 26 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 26 mars:
85e Jour de l'année « Fleur marsière ne tient guère » 1992 - L'ancien champion du monde

de boxe des poids lourds Mike Tyson,
Sainte Lara |_e pr0verbe du jour: est condamné à six ans de prison pour
Liturgie. Demain : Dimanche des Ra- «Les années enseignent plus que n'en le viol d'une jeune femme de 18 ans.
meaux et de la Passion du Seigneur. savent les jours » (proverbe américain) 1991 - Lamort d'unjeune beurtué par
Philippiens 2, 6-11: Le Christ Jésus un vigile déclenche trois nuits de violen-
s'est abaissé en devenant obéissant La citation du jour: ces à Sartrouville.
jusqu'à la mort sur la croix. Marc 14,1- «Les gens de qualité savent tout sans 1989 - Yasser Arafat est nommé pré-
15,47: La Passion de notre Seigneur avoir rien appris» (Molière, Les Pré- sident de l'Etat palestinien par le Co-
Jésus-Christ. cieuses ridicules) mité exécutif de l'OLP.

STRATÉGIE

Des bandes armées attaquent les
compagnies pétrolières au Yémen
L'Arabie Saoudite serait le commanditaire des hostilités. En privant le Yémen de
son pétrole, elle s'offre le moyen de briser l'union du Nord et du Sud du pays.

Les compagnies pétrolières occidenta- L'Arabie Saoudite monarchiste s'est sant de ses propres ressources pétroliè-
les, et notamment Total , sont mena- inquiétée de cette fusion , intervenue res et d'une population de 13 millions
cées par des bandes fortement armées en 1990, qui instituait à sa frontière d'âmes, supérieure à la sienne,
qui cherchent apparemment à les une démocratie multipartite dispo- Depuis des années, des tribus aux-
contraindre à abandonner une exploi- 

^^ 
quelles le Gouvernement central n'est

tation vitale pour le développement vi -fy -̂ y JBE- _ -J--J---Jfl jamais parvenu véritablement à impo-
économique du Yémen. ^L^-_ \y ^__ lam\ Jnh-î0A ser son autorité s'emparent de véhicu-

confi'é qu'elles font apparemment par- J||r JA 11 JE' || matiques et pétroliers occidentaux, on

peut-être téléguidée de l'extérieur. W MÊP- W- W ** -^A nymat c'
ue le 

caractère 
de ces coups de

. . HwBlI i>«jPHi main à changé au cours de ces derniers

sont tendues encore davantage depuis PB jes tr ib us

L'arrêt de la production pétrolière Sud du Yémen. Au cours de l'opéra-
porterait un coup fatal à l'économie du tion , qui a duré près d'une heure et fait
Yémen et sonnerait sans doute le glas ^^^^^^^^^B̂^^B^M \.̂ km au moins un mort et. plusieurs blessés
de l'union de moins en moins bien L'économie du Yémen unifié pa- parmi les gardes, le centre de commu-
tolérée entre le Nord tribal et le Sud 'ait bien compromise sans les re- nications et un hélicoptère ont été dé-
marxiste, venus tirés du pétrole. A2 tru its par les assaillants. AP


