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, Bulle, centre mondial de l'édition
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C'est à Bulle qu'on trouve le plus grand choix au monde
^^^^  ̂ de partitions pour cuivres. C'est de Bulle que part «Brass
itat: l'accepta- bulletin» qu 'attendent les musiciens de tous les conti-
rtiŝ ave^ieufs nents. A cause de la passion d'un trompettiste qui l'a
incent Murith mené de partition en édition. OD Vincent Murith
:̂ =z=^̂ ^= ' i- -e -—

Il n'y a plus de Banque de la Glane et de la Gruyère

Enterrée dans la résignation
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Comme les grandes douleurs, les actionnaires de feu la Ban- de la BGG n'a pas soulevé de passions. Résultat: l'accepta-
que de la Glane et de la Gruyère ont été quasiment muets, tion, à 98%, de la fusion avec la Banque de l'Etat de Fribourg.
hier matin à Romont. L'assemblée extraordinaire n'a donné Et les 438 actionnaires présents sont repartis avec leurs
lieu qu'à de rares questions, et la responsabilité des organes actions dévaluées de moitié. 09 Vincent Murith
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Lioubov Jegorova trouve plus forte qu'elle

Stef ania de bout en bout
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Après Deborah Compagnoni , l'Italie a fêté hier une qui manquait à sa collection. En tête à tous les pointages
deuxième championne olympique en la personne de Stefania intermédiaires , elle a résisté au retour de Lioubov Jegorova,
Belmondo. Après l'argent de la course-poursuite et le bronze grande dominatrice des épreuves de fond de ces Jeux, pour
du relais , la jeune Italienne (notre photo) a ainsi récolté l'or s'imposer de brillante manière. Keystone
1 ¦'--'¦
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Couleur 3

Dix
bougies
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Couleur 3 fêtera le 24 février sa
dixième bougie et un joli succès:
135 000 auditeurs branchés, soit
90% de l'audimat romand. Autopsie
de la bête en 24 heures d'écoute.

Keystone
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Pêcheurs! \
A vous d'appâter "" -̂ -̂--Wkmais à nous de ^Fi^E -̂vous épater ^̂ ^̂

Grand choix, tous appâts, vairons, etc..
Votre conseiller et ami: Lillo Campione, pêcheur
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" NOTRE CADEAU POUR VOUSJ
D R O G U E R I E  A l'achat de 2 produits Helena

Rubinstcin (dont un produit de soins)
i vous recevrez un assortiment de

P A R F U M E R I E  nos produits de haute qualité (format
spécial)

FRIBOURG, VIS-À-VIS DE LA GARE, 037/22 35 81

m^mf̂j m
¦@uOetGa 1733 Iteuvaux

Tél. 037/33 II 53

LA CROIX-BLANCHE À TREYVAUX,
C'EST:
- une grande salle attrayante pour vos banquets, mariages ou fêtes pri-

vées.
- une agréable salle à manger pour vos dîners d'affaires.
- une nouvelle carte des mets où prédominent nos spécialités de bœuf,

cheval et poulain...
- une vaste place de parc à disposition...
- un bar dansant. Le Bourricot, dès 18 ans révolus.

Pensez-y après une journée de ski ou une randonnée en famille, vous ne serez pas
déçus I

Se recommande: Jean-Pierre Schwab
Auberge La Croix-Blanche, 1711 Tréyvaux

métiquement clos. L'ensemble
de leurs bienfaits sur la peau

4% ¦¦. . ' ¦-- % aT B ¦ condordent à cent pour cent.Seul celui qui semé récolte -- ,, , ,  '
Pour le passionné de jardinage comme pour quiconque
travaille dans son jardin, commence à nouveau la pé-
riode importante de la mise en culture.
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Migros propose actuellement

(f I ] J) à iScllCOH tr0's nouveautés : une plaque de
v- ï'Ù\/£ f A * repiquage universelle pourvue

T2M53 0£ •Jci l'Clll de 40 cavités, une garniture
comprenant de nombreux ac-

Pour semer et planter , il exis- cessoires et un bac à semences
te actuellement des outils et des de bonne grandeur et s'inté-
produits pratiques éprouves grant au système modulaire ,
par les professionnels. L'assor- Les pots à semences - légers, la-
timent Migros comprend les vables et réutilisables - ont un
plus adéquats d'entre eux. Ainsi diamètre de 6 à 15 cm et sont
les bacs à plantes de dimensions fabriqués à partir de matière
et exécutions diverses - avec synthétique recyclée,
systèmes de drainage et d'aéra-
tion , socle approprié pour l'eau Pour les semis ou encore
en réserve et couvercle transpa- pour accroître le nombre des
rent par exemple : de parfaites marcottes , la terre à semis Mio-
serres mini à placer sur le re- plant de Migros convient à la
bord de la fenêtre. perfection. Ce mélange spécial

Généralement conçus selon additionné d'une fumure légère
un principe modulaire , les pots stimule la germination des grai-
et bacs se coordonnent a 1 envi, nés et active la croissance des
Ils permettent aux novices - les racines de marcottes. En prodi-
enfants notamment , fascinés gant des soins attentionnés à
par la croissance d'une plante - leurs plants , les amateurs de
de se mettre à jardiner avec des jardinage recueilleront double-
récipients simples à manipuler , ment les fruits de leurs efforts.

logiquement pour contrôler les
réactions allergiques possibles.

/
Résultat : Zoé Ligne Sensible
est anallergique. Zoé Ligne

[W%/VT{/ ^&^W » Sensible s'est également parée

^
__m^ t̂***'̂ m de nouveaux atours . Destinée

""  ̂ , aux peaux particulièrement
*^OC douces et sensibles, son caractè-

LisriC Sensible re aPParaît de manière flagran-
. a. r . .  ' te aussi bien dans son graphis-
la ligne COSmetique me que dans les couleurs dou-

rmirp HA Hmiponr ces qu 'elle affiche , bleu , rose,i-juie ue uuuttui vert menthCi et dans son trait
En hommage à la douceur de la argent sur fond blanc. Les cos-
femme, et pour toutes celles qui métiques de la Zoé Ligne Sensi-
ont la peau sensible, il y a main- ble mettent en valeur la beauté
tenant une gamme de soins de d'une peau douce et sensible ,
beauté au parfum neutre ne con- traitée avec un extrême ména-
tenant ni agents conservateurs ni gement.
colorants, la nouvelle Zoé Ligne
Sensible. TVmr h ""La nouveauté par excellence i OUr Une Uygiene
de cette ligne cosmétique , tota- buccale Optimalelement remaniée , réside dans les *
compositions employées. Elles Candida Dental Fluid est une
ont permis de fabriquer tous les part importante de l'hygiène
produits de la gamme sans buccale quotidienne.
agent conservateur et sans colo- Grâce à l'hygiène buccale
rant aucun. Pour éviter que les d'aujourd'hui , l'état de santé
formules ne se dégradent , les général des dents est nettement
produits ont dû être proposés meilleur que par le passé. Les
dans des pots et des flacons her- rinçages journa liers de la bou-

che y contribuent aussi. Si Can- modeste, les montagnes de vieux
dida Dental Fluid permet no- matériaux s'amoncellent et les
tamment de lutter contre les ca- prix chutent.
ries, il permet également - exis- Migros s'efforce de mettre en
tant en deux versions (rouge ou valeur ces matières. C'est ainsi
bleue) - de prévenir la forma- qu 'elle propose un assortiment
tion de la plaque dentaire ou de toujours plus large d'articles fa-
traiter les problèmes de genci- briqués à partir de papier recy-
ves. L'idéal est d'utiliser Candi- clé : articles d'hygiène et papiers
da Dental Fluid après les repas de toilette , articles ménagers,
afin de stimuler la reminéralisa- mouchoirs et même papiers
tion et surtout le soir, après le d'emballage de cadeaux. Tous
brossage des dents ou après les les produits élaborés à partir de
soins dentaires apportés à l'aide vieux papiers sont au moins 10
de bâtonnets ou de fil dentaire, centimes meilleur marché que
Car il n'existe pas de meilleur leurs correspondants faits avec
moyen pour renforcer l'émail de la cellulose fraîche,
dentaire... Il est réjouissant de constater

. que la part des produits recyclés
/ 1 ^[ S \ à Migros atteint déjà 50 % dans

A-\ /y^s/V les articles ménagers 
et de 

pape-
/ V—yXy^/ /T y^7 terie , là où les deux variantes
\JL/ VjL/ \JL/ sont ProPos^

es- Comme ce sont
les clients qui déterminent la de;

M m ï ï jW_WMm~ mande , le cycle ne sera boucl é
que si les consommateurs achè-

mmwBl M̂W tent et utilisent les produits nés
Par exemple, du recyclage. Ainsi peut-on
. , r économiser les matières premie-
le recyclage res et réduire les déchets

du vieux papier ———:—-—:— * Rédaction: Service de presse
Les Suisses récoltent et trient Migros , case postale 266
avec assiduité le papier , le verre, 803 1 Zurich
l'aluminium et d'autres maté- __ 
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Un stand EEE
La Confédération à la MUBA

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
très vivement plaidé en faveur de
l'intégration européenne, de la
compétitivité et de l'innovation,
hier, à Bâle, lors de la journée offi-
cielle de la Foire suisse d'échantil-
lons. Selon le chef du DFTCE, la
Suisse perdrait beaucoup à s'isoler:
trop de problèmes dépassent au-
jourd'hui le cadre des frontières et
ne peuvent être résolus par un pays
voulant faire cavalier seul. La
Confédération participe à la foire
par un stand: celui du Bureau de
l'intégration qui présente une expo-
sition et distribue divers docu-
ments relatifs à l'Europe et à
l'EEE. (AP)

Ligne Delle-Beifort
Œeminots en grève

A l'appel des syndicats, les che-
minots de la région de Belfort, en
France voisine, ont débrayé hier
pour manifester contre la décision
de la compagnie ferroviaire fran-
çaise SNCF de supprimer le trafic
voyageurs entre Belfort et Délie,
près de la frontière. Les quelque 150
manifestants ont aussi protesté
contre le transfert du dédouane-
ment des marchandises à Porren-
truy (JU), qui entraînera à terme la
fermeture de la gare de Délie.

(ATS)

Victimes de la criminalité
Protection réclamée

A l'occasion de la Journée euro-
péenne des victimes de la criminali-
té, qui a lieu aujourd'hui , l'Anneau
blanc - l'organisation suisse d'aide
aux victimes - réclame davantage
de solidarité et de mesures de pro-
tection de la. population contre la
criminalité et la violence. En mai , la
Suisse présidera pour la première
fois le Forum européen des services
d'aide aux victimes. En 1990, on a
recensé en Suisse 335 386 délits.
Les actes criminels contre la vie en
représentent 1 , 1 %. (ATS)

Economies d'énergie
Greenpeace

fait campagne
«Courant propre - utilisation ra-

tionnelle» , la nouvelle campagne
de l'organisation écologiste Green-
peace Suisse s'adresse à tous ceux
qui veulent lutter contre le gaspilla-
ge. La campagne vise à réduire la
consommation de courant dans les
ménages privés. Simultanément ,
elle veut encourager la production
de courant à partir d'énergies re-
nouvelables, a indiqué hier l'orga-
nisation. (ATS)

Fausse alerte
La cabine crée

la bonne humeur
Des automobilistes qui circu-

laient sur l'autoroute jeudi soir près
de Waedenswil (ZH) ont remarqué
des personnes suspectes dans une
cabine téléphonique située sur une
aire de repos. Les prenant pour des
voleurs , ils ont alerté la Police can-
tonale zurichoise. En arrivant sur
les lieux , les agents n'ont pas trouvé
le moindre malfaiteur , mais un
couple de Polonais qui s'étaient
abrités de la pluie dans la cabine et
qui préparai ent tranquillement leur
repas sur un réchaud à gaz. (AP)

Inquiétude fédérale
Avenue des chiens

Le Conseil fédéral va examiner la
possibilité d'interdire de couper la
queue des chiens pour des raisons
esthétiques. Il s'est déclaré prêt à
accepter un postulat dans ce sens de
Rolf Seiler (pdc/ZH). Il est déjà
interdit en Suisse de couper les
oreilles des chiens ou d'importer
des chiens dont les oreilles sont
coupées. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
De nouvelles têtes au sein des autorités bâloises et zurichoises

Les électeurs ont lait leur crise

Samedi 22 février )
Dimanche 23 février 1992

Quoi de commun entre les
citadins de Bâle et ceux de
Zurich? Ils supportent mal
leurs autorités. Et , pour le
montrer, ils ont élu, diman-
che dernier, des personnes
qui leur avaient promis le
changement.

ments diffus d'une population urbaine
inquiète.

Thèmes porteurs
à Zurich

C'est ce même état d'esprit qui a
porté au Conseil communal de Zurich
(Exécutif) un radical. M. Hans Wehrli
a nettement battu son concurrent vert ,
Peter Niggl i (49 298/33 120). La cam-
pagne a roulé sur les thèmes de la toxi-
comanie , de la criminalité , de l'insécu-
rité et de l'incapacité des roses-verts au
pouvoir à maîtriser les événements.
Elu des quartiers bourgeois où les ur-
nes ont été trè s fréquentées malgré les
vavances, M. Hans Wehrli ne sait pas
encore quel dicastère lui échoira en
avril. Les radicaux redoutent que la
majorité rose-verte ne lui «refile» la
police. Représentés jusqu 'à mainte-
nant au Conseil de Ville par le seul
ancien président Thomas Wagner, ils
avaient tout loisir de lancer de furieu-
ses attaques contre l'incurie de la Mu-
nicipalité en place. Dès lors que l'un
des leurs y occuperait un poste clé, ils
devraient mettre un bémol à leurs dia-
tribes. M. Wehrli craint d'être prison-
nier de son succès et de se voir confier
une charge qui amoindrirait les chan-
ces de ses amis de regagner, dans deux
ans, la majorité à la tête de la ville.

Si l'on en croit un sondage d'opi-
nion , 52% des Zurichois sont tout à fait
ou plutôt mécontents de leur Conseil
exécutif. Chez les commerçants , la pro-
portion atteint même 67%. Cela dit , le
sondage a été commandé par la Com-
munauté d'intérêts des entreprises zu-
richoises (IZU) dont le président ,
M. Gody Mùller , est aussi président du
groupe UDC au Législatif de la ville.
L'institut qui a réalisé 506 interviews
téléphoniques et a jeté sa sonde dans
203 commerces sert à son mandataire
des résultats qui ne peuvent que le
ravir.

Les grands vainqueurs du week-end dernier

Boucs émissaires F
t

Mais, à Zurich comme à- Bâle, les e
autorités communales sont les boucs c
émissa ires d'un mal de vivre exacerbé a
par la mauvaise situation économique, d
C'est dans ces grands centres urbains d
où chacun doit avoir à tout propos la
main au porte-monnaie que la dureté
des temps est la plus ressentie et la
misère la plus visible. Et il ne manque
pas, à Zurich , de chefs d'entreprises et
d'hommes politiques pour envisager ,
dans des conversations privées, tout le

r: Veronica Schaller et Hans Wehrli
Keystone

profit qu 'ils pourront tirer de cette si-
tuation. Ils escomptent que la gauche
et les écologistes feront les frais de la
colère qui couve. Une fois revenus aux
affaires publiques , ils feront en sorte
d'activer des projets urbanistiques ré-
duisant les îlots (4e et 5e arrondisse-
ments) où la gauche et les verts ont
leurs quartiers électoraux et livrant le
centre aux voitures. Une seule difficul-
té: ils ne trouveront pas dans les cais-
ses communales plus d'argent que le
contribuable peut fournir.

François Gross

EXERG
Dans la cité rhénane , le premier tour

des élections au Conseil d'Etat avait
déjà donné le ton. Un démocrate-chré-
tien et un radical , tous deux jeunes se
présentant pour la première fois,
avaient devancé les vieux renards en
place. Au second tour , le libéra l nou-
veau et la socialiste nouvelle ont ob-
tenu d,e meilleurs résultats que le socia-
liste qui se représentait. Mieux: M mc

Veronica Schaller laisse sur le carreau
un socialiste , M. Remo Gysin. Une
femme qui n 'a pas quarante ans entre
enfin au Gouvernement d'une ville
jusqu 'alors en mains masculines.

Au lendemain du premier tour ,
M. Peter Facklam , libéral et chef du
Département de justice et police, avait
compris la leçon. Il s'était retiré de la
compétition pour faire place à M. Ueli
Vischer qui , lors des élections législati-
ves fédérales de l'automne dernier ,
avait manqué de peu le Conseil des
Etats. Pour M. Facklam , les Bâlois
voulaient des balais neufs. Ils avaient
perd u confiance dans l'équipe en place
qui s'était discréditée en de vains com-
bats singuliers. Le second tour a
confirmé cette analyse. Sans que l'on
sache encore si le Conseil d'Etat élu
fera mieux que le sortant , ses membres
sont investis d' un mandat clair: pren-
dre mieux en compte les mécontente-

Stratégies contre un chômage en hausse

Berne fignole son plan
Augmentation de la durée du droit aux indemnités de chômage ! Création d'une Ma turi té professionnelle

aide nationale aUx chômeurs en cas de hausse du chômage de longue durée ! Mul- 
^ Ârft i p<5 cnérialiséestiplication des initiatives en faveur de la formation et de la reconversion des tra- »pcc

vailleurs ! Le Gouvernement fédéral , face au chômage grandissant , fignole son • Une maturité professionnelle et des
plan de lutte. Il répondait hier au professeur d'Economie publique - et conseiller écoles spécialisées d'un nouveau type
national fribourgeois ! - Joseph Deiss. pourraient être créées. Ces nouveaux

instruments devraient inciter les jeu-
Premier front: prolongation des in- Troisième front: formation et re- nés à faire un apprentissage . Du coup,

demnités journalières. L'Exécutif cen- conversion. Plusieurs mesures sont ils leur offriraient une alternative à une
tral a déjà consenti une série de gestes à mises en vigueur ou à l'étude. Quel- formation scolaire supérieure. D'une
l'adresse des cantons au chômage le ques exemples: . , part , cela permettrait de lutter contre la
plus élevé (Genève , Neuchâtel , Tessin , pénurie de main-d'œuvre spécialisée.
Jura , Vaud , Valais , Bâle-Ville). Le • Berne, depuis le 1er janvier , prend D'autre part , des impulsions en faveur
droit aux indemnités y est prolongé, la totalement en charge les cours de re- de la recherche, du développement et
dégressivité supprimée , le timbrage conversion et de perfectionnement de la diffusion des nouvelles technolo-
simplifié. Déjà , d'autre s villes et can- prévus par la loi sur l'assurance chô- gies seraient ainsi données,
tons y ont droit. Le pouvoir fédéral, mage (jusqu 'alors, ils n 'étaient que
désormais , envisage de porter la durée partiellement subventionnés). «Et la construction?» Joseph Deiss
de versement des indemnités de 250 à applaudit à toutes ces bonnes inten-
300 jours. • La durée du droit aux subsides tions gouvernementales. Mais il man-

Aidp national? en vue d'initiation à un nouveau travail -des- que , regrette-t-il , des mesures plus im-ut ai a. tinés aux chômeurs difficiles - est por- médiates, plus conjoncturelles. Cela
Deuxième front: l'aide aux chô- tée de six à douze mois. pourrait se manifester, estime le dé-

meurs de longue durée. Une loi-cadre puté fribourgeois, par une promotion
est esquissée. En cas de hausse du chô- • De nouvelles contributions favori- dynamique de la construction , et pas
mage de longue durée , une aide aux seront dans les cantons les infrastruc- seulement pour les routes nationales,
chômeurs serait créée sur le plan natio- tures des offices de travail dans le but
nal. d'améliorer les mesures préventives. G.Pb.

Initiative pour un service civil
Le PDC jette l'éponge

Le PDC a définitivement échoué
avec son initiative pour «un service
civil en faveur de la communauté». Le
parti a annoncé hier qu 'il suspendait la
récolte de signatures car la question de
l'introduction d'un service civil sera
bientôt résolue. Le PDC se battra pour
que l'article constitutionnel en faveur
de l'introduction d'un service civil soit
accepté en votation populaire le 17 mai
prochain.

Le PDC suisse se réserve le droit ,
lorsque la loi sera débattue au Parle-
ment , de défendre les principes cen-
traux de son initiative: ancrer la

preuve par l'acte dans la Constitution
et renoncer à l'examen de conscience.

Les objecteurs de conscience auront
la possibilité dès le milieux de cette
année d'effectuer un service de rempla-
cement. C'est ainsi une étape impor-
tante qui s'achève, constate la prési-
dence du PDC. Le parti salue par ail-
leurs la décision du Conseil fédéral qui
entend soumettre au peuple le 17 mai
déjà l'article constitutionnel sur l'in-
troduction d'un service civil. Le PDC
entend se charger de coordonner les
activités du comité qui militera en fa-
veur du service civil et s'engagera en-
tièrement en faveur de cet objectif.

Critique dans le parti
Le lancement de l'initiative popu-

laire aujourd'hui abandonnée remonte
à une assemblée du parti de mai 1990.
Le délai pour la récolte des 100 000
signature s requises courait jusqu 'à fin
février. Le PDC est parvenu à récolter
une centaine de milliers de signatures
encore à valider mais la campagne a
cessé en décembre déjà. L'arrêt de la
collecte a suscité des critiques à l'inté-
rieur du PDC ainsi que parmi les sym-
pathisants de l'initiative étrangers au
parti.

(AP)

Rebeaud rabroué
Environnement en Va ais

Le Conseil fédéral n'a pas connais-
sance de faits suggérant qu'un «fonc-
tionnement normal de l'Etat de droit»
ne soit pas possible en Valais. La
Confédération n'a aucune raison d'in-
tervenir pour assurer le respect du droit
fédéral en matière de protection de l'en-
vironnement dans ce canton estime le
Conseil fédéral , qui publiait hier sa
réponse à une interpellation de l'écolo-
giste genevois Laurent Rebeaud.

Le conseiller national faisait état ,
dans son interpellation , d'une «im-
pressionnante série de violations im-
punies des lois fédérales» sur la protec-
tion des eaux , de la nature et du paysa-
ge, de l'environnement et des forêts.
Ces reproches formulés par Lau rent
Rebeaud précédaient ceux du nouveau
directeur désigné de l'Office fédéra l de
l'environnement , Philippe Roch. Ce
dernier a déclaré en janvier , dans une
interview , que le Gouvernement valai-
san donnait l'impression de ne pas
connaître les lois. (ATS)

Enquête sur
la presse

Commission des cartels

La Commission des cartels va ouvrir
une enquête sur les phénomènes de
concentration sur le marché suisse de
la presse écrite. Lorsque ses résultats
seront connus, le Conseil fédéral pro-
posera éventuellement un nouvel arti-
cle constitutionnel sur la presse. Dans
ce sens, il a accepté hier sous forme de
postulat une motion de l'ancien conseil-
ler national Hans Zbinden (ps/AG) de-
mandant un tel article en vue de favori-
ser l'existence d'une presse variée et
indépendante.

M. Zbinden se référait notamment
aux récentes concentrations dans la
presse écrite , aux difficultés des agen-
ces de presse, à la chute du marché des
annonces , aux révisions de conven-
tions collectives , aux licenciements de
rédacteurs en chef, enfin à la dispari-
tion de la presse d'opinion. (ATS)
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L'argent plastique - sûr
et pratique

Mettons les choses au point:
en matière de sécurité, les cartes
de crédit ont largement l' avanta-
ge sur l' argent liquide. Si le vol

;s Su
;i l' or

preuves dans le monde entier;
c 'est la raison pour laquelle
l'UBS l'a adopté. Mais si les
techniques électroniques d°:s
constructeurs et des banques de-
viennent de plus en plus sophis-
ti quées, celles des fraudeurs aus-
si. Vérité illustrée en couleurs
sur le petit écran lors de l'émis-
sion «Kassensturz», diffusée sur
la chaîne suisse alémanique , trai-
tant de la fabrication de fausses
cartes et des moyens électroni-
ques engagés par les «p irates».

Toute mesure de sécurité est
prise en fonction du rapport uti l i-
té/prix. Mais , malgré des billets
de banque toujours plus diffici-
les à falsifier, des cartes plas-
ti ques , des méthodes de sur-
veillance et des processus de
contrôle améliorés , la sécurité
absolue se conjugue toujours au
futur

Comment se protéger?
La plupart des dommages

causés résultent d' une non-
observation des précautions
d' emploi du code d'identifica-
tion personnel CIP. Cela semble

incroyable , mais de nombreuses
personnes inscrivent encore leur
CIP sur la carte même! Une telle
carte est une véritable aubaine
pour toute personne peu scrupu-

leuse qui , l' ayarit trouvée, dé-
tient alors le sésame du compte.
Le CIP est votre signature élec-
troni que; il est le garant de votre
sécurité. Pour vous protéger,
vous* dp \/P7 p trp spnl à ] p  rnn-
naître. Soyez en conscient ,
comportez-vous en conséquence
et le nombre des délits se rédui-
ra. Si le CIP n'est pas connu et
que la carte tombe dans de mau-
vaises mains , seuls des achats
jusqu 'à concurrence de la l imite
de dépenses fixée pourront être

effectués. Le ret rait d' espèces
restera impossible.

Les chiffres le prouvent; l ' uti-
l i sa t ion  abusive de fausses cartes
n 'est pas aussi répandue qu 'on
veut bien le croire. Les cartes
volées servent princi palement à
effectuer des achats. Et , grâce à
la limite , il ne peut en résulter
que des dommages mineurs ,
couverts , en outre , par l'UBS.

La carte a disparu. Que faire?
Votre carte a été volée, perdue

ou vous ne la trouvez tout sim-
plement plus. Quelle que soit la

.manière dont elle a disparu , télé-
phonez sans tarder à votre
banque, à Eurocard ou au repré -
sentant de l' une des organisa-
tions partenaires à l'étranger.
S'il s'agit de l'Eurocard UBS ,

vous compose/ le 046/05 10 66
pour déclare r la perte de votre
carte. L'appel est gratuit où que
vous soyez dans le monde. En-
suite, vous confirmerez cette
déclaration par écrit. Cette obli-
gation a pour but de vous
protéger d' un blocage de carte
„K, ,c ; f

Le contrat-à lire absolument!
Cela vaut toujours la peine de

lire les contrats. Les conditions
A 'nti  I l ea t i cn  dp c  p n r tp c  Af *  f r a d i t

notamment contiennent diverses
recommandations importantes
pour les titulaire s de cartes. Ces
recommandations font partie
intégrante du contrat et le client
est tenu de les suivre. Nous ci-
tons textuellement certains pas-
sages importants des Condit ions
rt' i i t i l îeat îr^n dp l'PiimporH 11RÇ

se référant aux précautions à
prendre: «Le titulaire est tenu de
garder secret son code CIP ainsi
que de conserver soigneusement
et séparément carte et code CIP.
En particulier, il ne notera pas
son code CIP sur la carte. Il est
recommandé au titulaire de mo-
difier de temps à autre le code
CIP aux Bancomat. Ce code ne
doit pas Être constitué de combi-
naisons facilement déchiffrables
(numéro de télénhone. date de

Le coae uir:
votre signature

A l' aide du «Code d'Iden-
tification Personnel» (CIP).
vous pouvez retirer de i argent
aux billetteries. Ne le divul-
guez pas! Si vous êtes né un 1er
avr i l  1 950, ne choisissez sur-
tout  pas les chiffres 141950. En
cas cie vol , votre carte d'identi-
té peut avoir été dérobée avec
votre carte de crédit et le voleur
ut i l isera  en priorité votre date
/! * ¦* n - i  i oo-irir'^» r\r\i ir Pecn/or A&viv- i imci.Tiu iv. v. pvui i v.i.iuy\.i uv.
découvrir votre CIP. Il en est de
même pour les numéros de pla-
ques i i i inciaïugiqucï» ci ict.
numéros de téléphone.

d' argent est monnaie courante ,
l ' u t i l i sa t ion abusive d' une carte
est nettement p lus rare . Le systè-
me de sécurité choisi par «Euro-
card/Mnstercard » a déià fait ses

Quels avantages offre
l'FiimnarH UBS?

Forte de sa renommée inter-
nationale , l 'UBS se porte
garante de la qualité de la carte et
de la sécurité en Suisse comme
à l'étranger. «Eurocard/Master-
card » dispose d' un des princi-
paux réseaux d' entreprises affi-
lîpp *; Fn 100 1 \( \~k mil l ions  dp

'
\kitti à* Banom Suuwuu
iii»iininnhit«inM<npH<iiiiiri
UncnertBanrtw&rtnare

penses que vous pouvez régler à
votre rythme. En cas de règle-
ment part ie l des fac tures, un
intérêt annuel de 15% est prélevé
comprenant tous les frais et com-
missions; la transparence est
de ri gueur. Parmi les nombreu-
ses prestations supplémentaires.

KHc
Eduvigis Del Carmen Silva, chef d'équipe au trafic des paiements, par exemple
Derrière ce nom aux consonances

séduisantes ne se cache pas une
seconde Callas , mais bien un cadre
du «trafic des paiements Banques»
de l'UBS. Munie d' un titre universi-
taire et d' un di plôme de comptable ,
ce petit bout de femme plein d'éner-
gie est arrivée en 1977 en Suisse
avec sa famille. Après s'être consa-
crée à l'éducation de ses enfants , elle
—. — *-A mon ?, l 'UDC ~~
opératrice de saisie, pour passer en-
suite par divers postes dans le
département «trafic des paiements».
Début 1991 , elle a été nommée cadre
et a désormais le droit de signer.
Mère de deux fils âgés de 14 et 21
ans , elle se sent aujourd'hui chez elle
en Suisse , ne pouvant plus guère se
représenter un retour au pays natal.

Durant ses heures de loisirs .
Eduvi gis Del Carmen Silva enfour-

Grande randonneuse , elle est aussi
membre depuis peu du club de
jogg ing UBS , une des nombreuses
associations de sports et loisirs de la
banque. Les manifestations culturel-
les, concerts et théâtre , qu 'elle
fréquente régulièrement , lui tien-
nent particulièrement à cœur. «Mais
je suis actuellement une des sup-
portrices les plus assidues de mon
fils cadet , champ ion suisse de karaté
dans sa catégorie. Je l' accompagne
-à la p lupart des concours .»

Dans le trafi c des paiements in-
t^ri,,ilir.r»'il l<> r,lnr,nrt At *c r\rA rt>c

sont transmis par l'intermédiaire de
SWIFT, un réseau électroni que
auquel sont reliées presque toutes
les banquesopérantàl 'échelle plané-
taire . Un petit nombre de transac-
tions se font enrnrp nnr rélénhnnp nu
télex. Dans sa fonction de chef
d'équi pe «trafic des paiements Ban-
ques» , Eduvi gis de! Carmen Silva
s'occupe des établissements alle-
mands; à son bureau passent les
ordres de paiements des clients et
banuues allemands nui posent pro-

blème. «C'est en particulier après la
réunification que diverses lacunes
sont apparues. La qualité des infor-
mations nécessaires à l' exécution
des ordres ne satisfaisait souvent pas
ailY Pïiopnrpç ïPVprpç Hpç hnnnnpç

suisses», raconte Mme Silva de son
ton aimable et empreint d' une réser-
ve toute di plomati que. Afin de
remédier aux indications lacunaire s
ou erronées et d' exécuter l' ordre
efficacement et rapidement , elle
lance un mun H P fil aux hanniips

F.duvivis Silva: «Smivpnt ip mp fni<t T pffpi A' un APIPI I IYP ,.

concernées en Suisse et à l'étranger.
De quoi faire valoir ses bonnes con-
nais .mees linguistiques en p lus de
sa langue maternelle, l' espagnol.
Mme Silva parle aussi l ' i t a l i en  et
maîtrise très bien l' allemand , qu 'el-
le remet constamment sur le métier
par des cours . «Dans mon travai l  je
me fais sou vent l 'effet d' un détecti-
ve .><i r il f' .iil /-lu O-ïii- al Aa 1 ' î .-.t ¦ ¦ î t ./-.r»
pour dép ister le message masqué
sous des indications incomplètes ou
carrément fausses. Les clients ,  ban-
ques ou particuliers , sont exi geants
et souhaitent voir leurs ordres arriver
au bon moment et à la bonne adres-
se», note-t-elle avec un brin
d'humour. «Ce travail , varié et pas-
sionnant , contribue à ce que je me
sente très à l' aise dans l ' entreprise et
mnn pri n inp ,.

Eduvi gis Del Carmen Silva se
consacre avec un intérê t particulier
aux apprentis qui lui sont confiés.
Elle emploie en effet ju squ 'à la moi-
tié de son temps de travail à
familiariser les jeunes avec les déda-
lesdu trafic des paiements. Pour des
périodes de trois mois , elle enseigne
aux élèves et apprentis de commerce
de l'UBS la prali quedu métier. Mme
Silva ne cache pas son enthousias-

constamment en contact avec de
nouvelles personnes et assurément
la partie la plus agréable de mon

m*
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t i t u l a i r e s pouvaient uti l iser leur
carte a quel que 10 millions de
points d' acceptation dans 170
pays différents.

L'Eurocard UBS assure un
grand nombre de vos dépenses,
sans numéraire et en toute sécu-

les magasins , mais aussi votre
approvisionnement en argent li-
quide aux 1900 ec-Bancomat en
Suisse. De cette façon, votre
compte en banque est débité
directement. L'Eurocard UBS
est aussi une carte de crédit:
chaque mois, un relevé détaillé

vous bénéficiez aussi d' une
assurance accidents de voyage
jusqu 'à concurrence de 200 000
francs, couvrant lésions corpo-
relles et dégâts matériels si le
transport a été payé au moyen de
l'Eurocard UBS. La cotisation
„ „u„ — ~—»„ x en e 
seulement et la carte pour le
conjoint est gratuite. En cas de
perte ou de vol , aucune franchise
n 'est prélevée. Vous en avisez le
service sp écial de l 'UBS (046/
05 10 66, appel gratuit), qui ré-
pond 24 heures sur 24, et votre
carte est remp lacée en l' espace
dp Hf»n v imirc
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naissance, plaque minéralog i-
que , etc.). La carte ne peut être
ni prêtée , ni transmise , ni ren-
due accessible à des tiers de
quel que manière que ce soit. En
cas de perte ou de vol , le t i tu la i re
en informera immédiatement la
banque , Eurocard ou le représen-
tant  de l ' une des organisat ions
partenaires.»

En suivant ces recommanda-
tions , le titulaire de la carte ne
subit aucun dommage en cas
de perte. Un soupçon de bon
sens et de log ique personnelles

maximum de sécurité. La carte
doit être manipulée comme de
l' argent li quide. Si vous res-
pectez ces précautions, l' ar-
gent plastique est sûr et pra-
t i u u e .  ¦
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Une alternative radiophonique réussie en Suisse romande

ix ans de rock pour Couleur
En 1982, les deux programmes de la Radio romande ne branchaient guère les

jeunes oreilles. A part les émissions de Jean-François Acker et Madeleine Cabo-
che «Egale 3» et «Liste noire». Ces deux émissions enfanteront, avec l'aval de
Léo Schiirmanii. la première chaîne 90% musique, 10% parlotte, la bienvenue
Couleur 3. Qui fêtera le 24 février ses dix ans d'antenne. Et 9% de l'audimal
romand, soit quelques 135 000 auditeurs.

I MÉDIAS ,
Véritable révolution sur les ondes

s'inscrivant dans la lignée des radios
libres. Couleur 3 débute sur deux pat-
tes: l' une à Lausanne avec Jean-Char-
les et Frank Musy, l'autre traînant la
nuit  à Genève chaussée par Acker el
son équipe. Mais la bête hybride n'aura
qu 'une courte vie , Acker prendra seul

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

le bâton de maréchal. Et le rock s'ins-
talle définitivement.

Aujourd'hui , Biaise Duc, ancier
programmateur , et François Benedet-
ti , ex-animateur de la Dolce vita , diri-
gent la chaîne. Leur cible: un public
urbain qui est âgé de 15 à 30 ans. «De-
puis l'arrivée des nouveaux réseaux
tels NRJ , Skyrock, Europe 2, l'au-
dience a baissé de 3%» expliquait
Biaise Duc au «Nouveau Quotidien»,
«Avec un marché d'un million et demi
d'habitants pour actuellement 35 ra-

dios sur la bande FM, il est clair que le;
tranches du gâteau sont devenues plu ;
fines. Le marché est turbulent.»

Pour les radios locales qui ont vu le
jour cette dernière décennie, Couleur 2
a souvent été un exemple. Mais pet
sont celles qui ont réussi à en appro-
cher le ton et le son. De plus , ne vivam
pas de publicité , C3 peut se permettre
une liberté d'espri t qui fait beaucoup
d'envieux.

Dix ans après sa naissance C3 conti
nue de plaire ou d'agacer. Avec se;
nuits Q, les tranches tropicales ou mé
talliques, les concerts sponsorisés et re
transmis en direct , Couleur 3 continue
déjouer la carte de la jeunesse. Et d'es-
sayer d'en être le reflet.
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Rupture
de stock

Préservatifs féminins

Les pharmacies suisses ont vendu
quelque 25 000 boîtes de préservatifs
féminins depuis que cette nouveauté a
été lancée sur le marché il y a deux
semaines. Le « Femidom», uniquement
commercialisé en Suisse pour le mo-
ment, est en rupture de stock.

«Les ventes ont largement dépassé
notre attente» , a commenté Laure
Schocnenberger , responsable de ce
produit chez Uhlmann-Eyraud, entre-
prise genevoise qui distribue le «Femi-
dom» en Suisse.

Le fabricant de Londres , Chartex In-
ternational , fait actuellement de gros
effort s pour répondre à la demande,
selon un communiqué diffusé par Uhl-
mann-Eyraud.

Par curiosité
De nombreux pharmaciens esti-

ment que la curiosité est à l'origine de
l'engouement pour le «Femidom». Il s
se demandent si beaucoup de leurs
clientes reviendront pour en acheter
d' autres boites. «Le produit est nou-
veau et différent , raison pour laquelle
il se vend malgré son prix relativement
élevé», a expliqué une vendeuse en
pharmacie.

Des organisations féminines et mé-
dicales ont accueilli son lancement sui
le marché avec joie, affirmant que les
femmes pourront enfin se protégei
contre le SIDA , même si leur parte-
naire refuse d'utilise r un préservatif
classique.

L'Organisation mondiale de la santé
soutient des programmes destinés à
établir si le «Femidom» sera accepté
dans des pays en voie de développe-
ment.

(ATS)
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L'Institut de recherche cardio-vasculaire fermé en Valais

Six chercheurs pointent au chômage
Six chercheurs du défunt Institut de recherche cardio-vasculaire (IRCV) dt

Sion sont actuellement au chômage. Difficile, pour ces « cerveaux» , de retrouvei
un emploi dans une spécialité qui n'avait pas d'équivalent ailleurs en Suisse, a
confié hier l'ancien directeur de l'IRCV, le physicien Roland Odermatt, lui aussi
au chômage depuis la dissolution de la

La spécialisation constitue l'obsta-
cle majeur. Les compétences acquises
à l'IRCV sont inutiles sur le marché de
l'emploi , à moins de trouver de l'em-
bauche dans le même secteur, a précisé
M. Odermatt. Trois des neuf cher-
cheurs ont retrouvé un emploi dans le
canton , mais ils ne travaillent plu:

société en décembre dernier.

vraiment dans le domaine qui était le
leur à l'IRCV.

Le tassement conjoncturel , la res-
triction généralisée dans les budgets de
recherche et de développement ne faci-
litent pas les choses. Pourtant , ces
chercheurs sont disposés à demeurei
en Valais. Encore faut-il que le cantor

soit en mesure de créer des emploi:
hautement spécialisés.

Un mince espoir
Inauguré en 1985, l'IRCV avait di

fermer ses portes et licencier son per
sonnel en octobre de l'année dernière
A l'origine de cette situation , la déci
sion de 1 entreprise américaine Sulzei
Medica de renoncer à sa participatior
financière au projet de cœur artificiel
L'entreprise avait été dissoute en dé
cembre.

Le futur institut de recherche er
ophtalmologie de Sion pourrait consti
tuer une roue de secours pour reteni
ces cerveaux en Valais. Comme l'a ex
pliqué le président de la ville de Sion
Gilbert Debons, la capitale valaisannt
est prête à racheter l'immeuble qu
abritait l'IRCV, un bâtiment entière
ment tourné vers la recherche et dot<
d'un équipement sophistiqué.

M. Odermatt, pour sa part , ne père
pas l'espoir de pouvoir redémarre
avec des projets dans le domaine dt
génie médical. Tout dépend en fait dt
sort du bâtiment au sujet duquel h
société fiduciaire liquidatrice n'a pa:
encore pris de décision.

Un autre institut
en danger

Les instituts et autres centres de re
cherche valaisans traversent pourtan
une période de grisaille. Aprè s la disso
lution de l'IRCV, l'Institut de recher
che et d'enseignement en communica
tion (IREC) de Monthey (VS) connaî
lui aussi des problèmes. Des difficulté
financières, mais aussi des retard s dan:
le processus de reconnaissance des di
plômes par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT) font craindre une ferme
ture prochaine de l'institut.

L'Association valaisanne des cen
très de recherche compte actuellemen
19 membres. La plupart résultent de 1:
collaboration engagée dès 1987 avei
les Universités suisses et étrangère
dans le cadre du programme «Valais
Université». Certains d'entre eux son
très spécialisés, à l'image du défun
IRCV ou de l'Institut d'intelligence ar
tificielle perceptive de Martigny (VS).

(ATS

L enquête sur I assassinat de Kazem Radjavi n avance pas
L'Iran fait la sourde oreille

Roland Châtelain, juge d'instructior
cantonal vaudois , n'est pas disposé i
refermer le dossier ouvert le mardi 2-
avril 1990 avec l'assassinat de l'oppo-
sant iranien Kazem Radjavi. C'est c<
que le magistrat a indiqué hier.

Le juge Châtelain dispose toujour!
de 13 noms, réels ou faux, de person
nés ayant directement ou indirecte'
ment pris part au crime perpétré à \i
route de Tannay, à Coppet , sur La Côte
vaudoise. Via Berne , il a transmis une
commission rogatoire suivie de rap
pels aux autorités iraniennes afin que
celles-c i , comme elles l'ont annoncé
aident la justice suisse. Or, aucune ré
ponse n'est parvenue de Téhéra n à ce
jour. Le magistrat vaudois va les relan
cer une nouvelle fois. Faute de répon
se, il transmettra le cas au Départe
ment fédéral des affaires étrangère:
avec l'espoir de résultats plu:
concrets.

Le dossier restera ouvert
«Je n'ai rien obtenu» , explique Ro-

land Châtelain. A deux reprises, pour-
suit-il , «j'ai relancé les autorités ira-
niennes, via Berne, pour qu 'elles ré-
pondent à nos questions. Je vais en-
core le faire une nouvelle fois». Le
magistrat vaudois ne peut pas, poui
l'heure, boucler son dossier et ren-
voyer les 13 suspects devant un tribu-
nal qui les jugerait en leur absence le
cas échéant. «Pour le faire, il faudraii
que je sache qui a fait quoi et leur véri-
table identité. Je dispose de noms
sont-ils justes ou faux?», poursuit-il.

Le juge ne veut cependant pas clore
le dossier par un non-lieu dans l'at-
tente d'éléments nouveaux et d'hypo-
thétiques réponses de Téhéran: «Le
dossier restera ouvert. Les temps peu-
vent changer», dit-il en faisant réfé-
rence au soudain changement d'atti-
tude de Tripoli , prêt à discuter de sor

éventuelle participation à l'attentat di
DC 10 français. S'il n 'obtient pas satis
faction, il «laissera la politique
jouer».

Quelques jours après l'assassinat de
Kazem Radjavi , la police vaudoise
était parvenue à identifier des Iranien:
et à retracer leur itinéraire entre Ge
nève et Coppet , leur lieu de séjour er
Suisse, les moyens de fuite utilisés. Elle
a diffusé les photographies des tueur:
présumés, Yadollah Samadi , 33 ans, e
Mohamad Said Rezvani , 34 ans, tou:
deux d'origine iranienne.

La police est parvenue à la conclu
sion que c'est un véritable commande
qui a opéré après avoir minutieuse
ment préparé le crime que la famille di
défunt a immédiatement imputé au?
autorités de Téhéran. L'Iran a toujour:
rejeté les accusations selon lesquelle:
un ou des services officiels ont été
impliqués. (AP

Autopsie de la bête

ù,

Ma montre indique 20 h. 53, i
est mercredi ... Allumer l 'ampli , h
tuner , chercher la fréquenc e et hop
début du grand voyage au bout de:
ondes colorées... Et qu 'ouïs-je? Pat
possible, je dois m 'être trompé... Let
baffles me renvoient une voix et uni
guitare aigrelette, on se croirait re-
venu à Woodstock chez John Sébas-
tia n ou Arlo Guthrie. Un «Cou-
leuuur 3» pétant fait éclater met
doutes, je ne suis pas au folk de pépt
Bûrtschi.

Nous sommes dans les «Poursui-
tes»... Après le concert qui laisse uni
animatrice sur les genoux, la musi-
que reprend du poi l de la bête avec
John Lydon. On nous dévoile en-
suite un pas de la courte existence de
Gary Clail, invité de la fête de same-
di. Une voix souffle: «Il est affreuse
ment tard. Allons nous coucher
vous me raconterez la suite de
main!» Il n 'est que 23 h. 10 et le:
Young Gods lâchen t tout lew
spleen...

Rogeruditrock (?) vient causer de:
La 's et de leur pop sautillante. Mi
Culloch, l 'ex-chanteur d 'Echo et le:
Bunnymens égrène une reprise de
Léonard Cohen... Surgit alors ur
dénommé «Le Corse» pour une re
vue de presse musicale: Rock & Folk
et Best sont à l'honneur. Tou\
comme les Français de Kat Onomc
dont on nous balance un titre di
«Billy the Kid» , le dernier opus.
Beau. L 'animateur, qui doit avoii
du f oin dans les esgourdes, compare
K.O. à Dire Straits!

Minuit et deux minutes. Jeudi
s 'ouvre avec les gu itares des Blut
A éroplanes. La dern ière heure dei
poursuites est plus mét issée, a vec
des mélodies entraînantes. L'ani-
mateur se lance dans une histoire de
chasse à l 'ours en Alaskon ou en
Alasku , parodie du célèbre roman
de Mailer «Pourquoi sommes-noui
au Viêt-nam?» . A I h. 40, un bluei
réchauffe l 'atmosphère. On est bien.
A 2 coups, Joe Jackson enchaîne ei

je m 'endors... JJ2 me tire du soin
meil à 8 h. 15. Quelqu 'un dit: « Ur
monde rempli de lesbiennes, ce se
rait formidable si on pouvait fairt
des photos!» Infos à la demie dt
cette heure encore vague. « Troi
tôt!» comme aime à le dire un ani
mateur. C'est la f i n  des «Boréales»
on se glisse dans les « Virages».

Treize heures et des poussières
un paparazzi raconte ses souvenirs
C'est lui qui fouillait dans les pou
belles des stars pour en immortali
ser le contenu. On nage dans le:
«Coloriages». U2 sauve la soupe
ambiante. 17 heures: place au>
«Sanguines». La musique se fai,
plus urgente.

Vendredi, 4 h. 10, Nina Haget
méfait sursauter, Tom Waits et Su
zanne Vega m 'ordonnen t de me le
ver, et ...Fernandel chante Ignace
La vie est belle! Une nouvelle jour
née commence sur Couleur 3. Au:
infos de six patates et demie, j ' ap
prends que le boxeur Mike Tyson e
violé le code de la route... Ces
reparti pour un tour!

Au bout de 24 heures d 'écoute, lt
constat est facile. Couleur 3 a trouvt
sa ligne et son ton propres. Décon
tractés, pleins d'humour, parfoi.
grossiers, il est vrai , sans autre rai
son que la pro vocation pure et sim
pie, les animateurs(trices) tirent leu,
épingle du jeu. Les séquences sur lt
rock et le cinéma, par exemple, son
courtes mais efficaces. Musicale
ment , la chaîne colorée a mis dt
l 'eau dans son vin. Si elle passe pa:
mal de groupes encore inconnus
elle ne dédaigne plus nécessaire
ment les grosses pointures. Mais
elle reste exemplaire dans la décou
verte. Et si certaines programma
lions sont assez nulles, elles ne son
que le reflet de la médiocrité am
biante du rock and roll actuel. Cou
leur 3 doit rester une chaîne jeune
vivante et urgente, et tant pis pour le
nostalgie. Bon anniversaire!

Pierre-André Zurkindei

X€FETE LE
COULEUR
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23.75 23.75 Electrolux 63.25G

108.50 G 109.00 G Elsevier 89.00
47.50 48.00 Ericsson 28.00

133.50 L 133.50 Fokker 25.00
113 50 116.00 Fujitsu 8.50L
89.00 91.00 GoldFields 4 .45G

141.00 139.00 G Hanson 5.40G
67.00 66.25 Henkel 535.00L
40.50G 41.25G Hoechst 234.00
10.75G 10.50 G Honda 17.00
61.00 62.25 Hoogovens 43.75L

137.00 L 140.00 L Humer Douglas .... 57.00 G
91.25 90.00 Imp. Chemical Ind. 33.50
97.75 98.75G Kaufhof 439.0OL
89.75 A 91.00 Kloof 12.75 G

108.50G 107.00G Linde 710.00
28.50G 28.50L Man 328.00
45.50 L 45.25 Mannesmann 251.00
59.50G 59.50G Mercedes 509.00
65.00 66.00 Mitsubishi Bank .... 25.25
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47 .00 49.00 Nixdorf 125.00G

104.50 106.00L NorskHydro 32.50L
111.50L 111.50 NovoNordisk 120.00G
33.75 G 33.75 Papierfabriken NV 36.00

147.50 149.00L Petrofina 461.00L
20.25G 20.75L Philips 25. 75L
39.75 40.00G RWE 348.00
73.75 75.50G Robeco 79.75L
90.25 91.75 Rolinco 79.75
66.25 64.50 Rorento 57.75L
87.75G 87.00 RoyalDutch 112.50
41.00G 40.50G RTZCorp 13.50L
58.50 A 58.00 Sanofi 317.00L
oc rtn RA en c<>n..n cen r
56.00 57.00 Schering 750.00
61 .25G 60.00 Sharp 15.50 G
36.50 L 36.50 Siemens 612.00L
15.50L 14.75 StéElf Aquitaine ... 98.00
74.25G 76.50 Solvay 534 .00G
51.50G 50.50 G Sony 46.00
14.25G 14.00G Thyssen 205.00
34.00 G 33.00 G Toshiba 7.10

7.65L 9.80 Unilever 156.00
102.00L 102.50 Veba 336.00
65.25L 66.25 VW 313.00
43.00 43.25 Wella 545.00G

118.00 116.50L Wessanen 72.00
i cen  1 C 7 C I  m„... M.-. C l/1



Banque de commerce
et de placements

29 millions
de pertes

La Banque de commerce et de place-
ments (BCP) à Genève, ancienne filiale
de la BCCI, a bouclé l'année 1991 sur
une perte opérationnelle de 29 millions
de francs. La «Feuille officielle suisse
du commerce» d'hier indique en outre
que l'établissement genevois a dissous
des réserves à hauteur de 22 millions.
Par ailleurs , les investigations de la
Commission fédérale des banques
(CFB) sur les implications suisses du
scandale de la BCCI se poursuivent.

La Banque de commerce et de place-
ments est passée en main turque l'été
passé peu après l'éclatement du scan-
dale de la Bank of Crédit and Com-
merce International (BCCI) à Luxem-
bourg. Contrairement à la plupart des
autres filiales de la BCCI active dans le
monde entier , la BCP n 'a pas été fer-
mée par les autorités. Cet établisse-
ment a toutefois sensiblement redi-
mensionné ses activités l'année passée.
Selon la «Feuille officielle du commer-
ce», la somme du bilan de la BCP attei-
gnait 259 millions à fin 199 1 alors
qu 'elle avait encore atteint 377 mil-
lions l' année précédente et 435 mil-
lions en 1989.

Les bénéfices se sont réduits parallè-
lement. En 1989, cette banque annon-
çait encore un bénéfice net de 1 ,2 mil-
lion. Celui-ci fondait à 109 000 francs
en 1990 alors qu 'en 1991 la banque
annonçait non plus un bénéfice mais
une perte de six millions. Dans les
affaires opérationnelles , les pertes at-
teignent même 28,9 millions. La ban-
que n'a pu couvrir ces pertes que par-
tiellement , par dissolution de réserves
à hauteur de 22 millions dont 730 000
francs de réserves latentes.

Enquête sur la BCCI
La Commission fédérale des ban-

ques ne se préoccupe pas des problè-
mes financiers de la filiale de l'ex-
BCCI. En-revanche , l'autorité de sur-
veillance des banques enquête tou-
jours sur les conséquences que le scan-
dale de la BCCI a pu avoir en Suisse, a
indiqué le directeur du secrétariat de la
CFB, Kurt Hauri. Très dispendieuses .
les recherches se poursuivent en colla-
boration avec la Grande-Bretagne , le
Luxembourg et les Etats-Unis , a pré-
cisé Kurt Hauri. La fin de ces investi-
gations n 'est pas encore en vue.

Les articles faisant de la Banque de
commerce et de placements de Genève
un maillon important dans le réseau de
la «banque du crime» sont très nette-
ment exagérés, selon lui. (AP)

Sandoz
Majoritaire

dans SyStemix
Le groupe chimique Sandoz, à

Bâle, a annoncé hier disposer d'une
participation majoritaire (60 %)
dans la société américaine SySte-
mix Inc., à Palo Alto (Californie).
- i 'u  1-t.klv pai u » . i [j a u u i i  u i a j u i i u u
re, Sandoz élargit sa position dans
le secteur de l'immunologie, a pré-
cisé l'entreprise chimique. Sandoz a
repris 49 % des actions (plus de 4
millions d'actions) de SyStemix par
rintermédaire d'un offre publique
d'achat lancée en décembre 1991.
Le groupe a également acquis près
de 2 millions d'actions SyStemix
nouvellement émises. (ATS)

Eiectrowatt
Dividende inchangé

de 21%
Eiectrowatt SA. à Zurich , a réa-

lisé un bénéfice de 87,2 millions de
francs , en hausse de 2,1 millions, à
l'issue du dernier exercice bouclé le
31 j anvier. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée géné-
rale de maintenir le dividende, aug-
menté à 21 % l'année passée, et de
verser 105 francs par action et 10,5
francs par bon de participation.

(ATS)

ONOMIELA LIBERT.

La Colombie est devenue le paradis des narcodollars

argent sale pourrit l'économie
Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

La Colombie est devenue en 1991 le
paradis des narcodollars avec, selon
des experts, un afflux de 500 millions à
1 milliard de dollars dont l'entrée mas-
sive et incontrôlée est venue perturber
le bon fonctionnement de l'économie
colombienne.

«Les narcodollars sont ici aussi tran-
quilles que les trafiquants de drogue
qui ne seront jamais extradés», a dé-
claré devant des parlementaires Carlos
Ossa Escobar , membre de la direction
de la Banque de la république qui a
affirmé que l'on pouvait estimer à un
milliard de dollars le montant de «l'ar-
gent sale» entré en 91 en Colombie. Un
autre expert , Miguel Urrutia , haut
fonctionnaire de la Banque de la répu-
blique , a toutefois considéré que le
chiffre était exagéré et a parlé d'une
entrée de 500 millions de dollars pro-
venants du trafic de drogue.

Au-delà de cette querelle de chiffres,
il reste que l'argent de la drogue revêt
des conséquences néfastes pour l'éco-
nomie du pays. Loin d'avoir les effets
d'une manne bénéfique, l'afflux de
dollars a provoqué notamment une de-
mande de plus en plus forte de pesos.
Le Gouvernement n'a pu la contrôler
qu 'en décidant une réévaluation de fait
d'environ 12,5 % de la monnaie natio-
nale.

Certificats de change
Le Gouvernement a également mis

en place des certificats de change sur
un an escomptés à 12,5 %. Ceci signifie
par exemple que les exportateurs co-
lombiens doivent soit attendre un an
pour réaliser le produit de leurs expor-
tations , soit perdre 12,5 % sur la valeur
officielle du dollar qui est actuellement
de 731 pesos, mais se négocie en fait à
moins de 630.

Ces mesures, qui ont provoqué un
certain malaise dans les milieux d'af-
faires, en particulier chez les exporta-
teurs , démontrent , selon les observa-
teurs , que le Gouvernement ne par-
vient guère à contrôler les entrées
«d'argent sale».

L'argent de la drogue perturbe l'économie colombienne

M. Ossa Escobar en a d'ailleurs fait
le reproche au Gouvernement qui , a-
t-il expliqué , n'a jusqu 'à présent fait
que des déclarations de bonne inten-
tion alors qu 'aucune mesure n'existe
pouf contrôler le blanchiment de l'ar-
gent de la drogue.

Tourisme suspect
«Les échanges d'informations avec

les Etats-Unis ou lés pays européens
traînent en longueur», a souligné M.
Ossa Escobar en ajoutant : «Il faut plus
de contrôles si nous ne voulons pas que

la politique monétaire soit soumise
aux narcodollars».

L'afflux de dollars de provenance
suspecte s'est précipité, ont remarqué
les observateurs , après la reddition vo-
lontaire en juin 91 du chef du Cartel de
Medellin , Pablo Escobar. Cette reddi-
tion a été obtenue après de longues
négociations secrètes et la possibilité
pour le principal «seigneur de la dro-
gue» de rapatrier ses capitaux aurait pu
en faire partie. Selon des statistiques
officielles, 7,61 milliards de dollars
sont entrés en 91 en Colombie grâce à
des exportations de biens et services.

Keystone

Pour faire rentrer leur argent les
«narcos» colombiens ont recours à di-
vers subterfuges tels que la surfactura-
tion des exportations. Les revenus pro-
venant du tourisme sont également
difficilement contrôlables. Un parle-
mentaire colombien , Rodnguez Ma-
rin, l'a d'ailleurs fait remarquer:
«Alors que la Colombie ne s'est pas
encore transformée en un paradis tou-
ristique , cette activité n'en rapporte
pas moins 100 millions 3ê 'dollars par
mois, ce qui tend à démontrer que l'ar-
gent sale est lavé par ce biais».

(AFP)

Espoirs confirmés
cSur l'ensemble de la semaine, il nous

aura surtout manqué la manière : le
soutien d'un bon volume. En hausse, le
marché suisse s'en tire plutôt bien
grâce à la force du dollar. Il a aussi su
se sortir habilement du piège tendu par
la faiblesse du franc suisse contre tou-
tes les monnaies.

Dans les comités de gestion , les déci-
deurs auront été plus actifs dans les
stratégies que dans les interventions
massives en bourse. Ils auront surtout
disserté sur les chances de la bourse
américaine de poursuivre sa progres-
sion , ou de chuter lourdement. Sur l'at-
titude des étrange rs face à un franc
suisse qui risque d'entamer la perfor-
mance de leurs investissements helvé-
tiques. Sur le potentiel de hausse des
grandes valeurs , celles qui ont été à
l'origine de la reprise de janvier. Enfin ,
sur la possibilité de mettre dans les
portefeuilles les petites capitalisations
(ou PME/PMI cotées), qui semblent
prêtes à rattraper le temps perdu. On
s'est un peu perd u dans le détail , mais
on a gard é à l'esprit les bienfaits de la
baisse des prix du pétrole sur notre
inflation et on. a examiné - avec un
petit froid dans le dos - l'évolution
dramatique des statistiques du chô-
mage en Suisse. En revanche , presque
tout le monde s'est abstenu de vendre ,
même des positions gagnantes!

L'enclume et le marteau
Ce brassage d'idées a surtout été do-

miné par la situation du franc suisse el
l'ardeur générale a été freinée dans l'at-
tente d'une réaction de la BNS. Prise
entre l'enclume (l'inflation) et le mar-
teau (la crise économique), sa marge de
manœuvre est mince. Elle n'a pas pu
ou voulu éviter un passage du DM en
dessus de 90 centimes , mais personne
ne sait où se situe son seuil d'interven-
tion. Les taux courts sont certes tous
installés au-dessus des 7%. Mais cela
semble moins avoir gêné les opérateurs
qu 'un éventuel retournement de la
bourse américaine. Situation attendue

comme une aubaine par ceux qui ne
sont pas dedans.

La reprise est là
Cette affirmation engage surtout le

président de la Banque centrale améri-
caine. Elle semble toutefois confirmée
par la publication des statistiques amé-
ricaines sur les mises en chantier de
maisons individuelles ou la nette
hausse des exportations. Le marché
américain en a largement tenu compte
puisqu 'il a battu son record historique
jeudi soir. De son côté, le marché
suisse en a profité pour repasser la bar-
rière des 1800 au SMI et fixer un nou-
veau record annuel à l'indice général.
Tous les secteurs sont concernés à des
degrés divers. Les financières sont un
peu délaissées au profit de la chimie -
Roche , Ciba et surtout Sandoz - et des
industrielles (Alusuisse, BBC, Fischer,
Nestlé) beaucoup plus réceptives à la
hausse du dollar. Un dollar qui a aussi
bien soutenu Holderbank et SGS. Ces
étoiles de première grandeur ont per-
mis à l'indice SMI de progresser de
1,4% sur la semaine.

Dans la plage plus large offerte par
l'indice général SPI (+ 1,35%), nous
trouvons évidemment les secondaires.
Celles sur lesquelles nous misons de-
puis plusieurs semaines et qui ont été le
mieux représentées par Bobst (tou-
jours vaillante malgré quelques réti-
cences), Unigestion , Golay-Buchel ,
Richemont , Kardex... alors que Logi-
tech mériterait beaucoup mieux!
Conséquence directe de la nouvelle loi
sur les SA, les hausses intéressantes sur
Fischer ont été observées, alors que ce
stade est déjà dépassé pour le bon Hol-
derbank puisqu 'il vaut plus cher que
l' action!

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

Les entrepreneurs critiquent les collectivités
Trop d'économies

L'activité globale a baissé de 4,5%
l'année dernière dans le secteur princi-
pal de la construction. La Société
suisse des entrepreneurs a reproché
hier aux collectivités publiques d'éco-
nomiser à tort et à travers, notamment
sur les investissements à long terme.

En valeur nominale , les réserves de
travail globales du secteur principal de
la construction n 'étaient plus au même
niveau à fin 1991 que 12 mois plus tôt.
Avec 10 milliards de francs, ce niveau
restait néanmoins «remarquable».

Le décalage en faveur du génie civil
s'est poursuivi au détriment du bâti-
ment. La part des commandes en por-
tefeuille du génie civil dépasse mainte-
nant 43%. Une cause de ce phénomène
réside dans le coup de frein imposé à la
construction de logements. De nom-
breux projets d'assainissement de loge-
ments nécessaires sont par ailleurs em-
pêchés «par une législation exagérée en
matière de protection des locataires»,
estiment les entrepreneurs. Ceux-ci
exigent l'abolition des deux dernières

mesures urgentes concernant le droit
foncier encore en vigueur. L'abaisse-
ment des taux d'intérêt des nouvelles
hypothèques donnerait par ailleurs des
impulsions sensibles à la construction
de logements.

Régression générale
L'entrée des commandes a présenté

l'année passée des tendances régressi-
ves dans pratiquement tous les domai-
nes. Globalement , elle a baissé de
9,3%. Elle a chuté de 11 ,6% dans le
bâtiment et de 5,3% dans le génie civil.
Les commandes n'ont augmenté que
dans le génie civil privé.

L'analyse trimestrielle montre que
le recul s'est tassé durant la deuxième
moitié de 1991. Vers la fin de l'année ,
le bâtiment privé présentait pour la
première fois certaines tendances de
reprise. L'entrée des commandes dans
le secteur public a par contre été infé-
rieure de 12,5% au cours du dernier tri-
mestre 199 1 par rapport à la même
époque de 1990. (AP)

Il faut construire plus de logements, affirment les entrepreneurs. Ex-Press
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Le théologien allemand Drewermann est sanctionné par son évêque

Le prophète est devenu un rebelle
Cinq cents ans avant Jésus, Bouddha a
été conçu par une vierge restée vierge
malgré son union avec un éléphanl

Il parle de liberté et de
bonheur. Pour cela, il atta-
que l'Eglise catholique. Son
Eglise. Depuis deux mois, le
prêtre et théologien Eugen
Drewermann passionne
l'opinion publique, en Alle-
magne et dans le reste de
l'Europe.

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

Ils sont debout, face à face. Chandail
coloré et traits tirés , Eugen Drewer-
mann souffre le martyre. Du moins, il
en a l'air. Son vis-à-vis porte le stricl
costume noir du clergé, et dresse le
doigt comme le professeur qu'il a long-
temps été. C'est Walter Kasper, évêque
de Stuttgart. Par le biais des caméras,
des milliers d'Allemands ne perdent
pas une miette du débat. C'était le 6
février, sur ZDF, la deuxième chaîne.
L'Allemagne découvrait un prophète.
Plus fort que Kûng. Un nouveau Lu-
ther.

L'affaire avait explosé à la veille de
Noël, avec un long article dans le
«Spiegel»: «Jésus n'est pas né à Be-
thléem, c'est à peu près sûr. La virgi-
nité de Marie n'est pas un fait histori-
que. Jésus est né d'un père et d'une
mère comme les autres hommes. Ce
qui est exceptionnel, ce n'est pas sa
naissance, mais sa vie», disait Drewer-
mann dans cet hebdomadaire à sensa-
tion. Du pain bénit pour «Spiegel»: un
prêtre, professeur de théologie dogma-
tique, attaquait de front les croyances
les plus établies et même les dogmes!

Ainsi l'Ascension: «Rien d'histori-
que. L'Ascension signifie seulemenl
qu 'on peut s'élever au-dessus des peurs
humaines». L'eucharistie? «Il est ab-
solument exclu que le juif Jésus ail
donné du pain à ses disciples au der-
nier repas en leur disant: «Ceci esl
mon corps qui sera offert pour vous».
Pour un juif , manger de la chair hu-
maine est quelques chose d'horrible».

Prédication interdite
En octobre, l'évêque de Paderborn ,

Mgr Degenhardt , avait retiré au pro-
fesseur Drewermann sa «missio cano-
nica», qui est l'autorisation d'ensei-
gner «au nom de l'Eglise catholique».
Après l'interview dans «Spiegel», il lui
interdit même de prêcher.

Sanctions évidentes pour un
homme qui contredit les vérités essen-
tielles du catholicisme? Les choses ne
sont pas si simples. Car Drewermann.
devant les caméras de ZDF, affirme
qu 'il ne conteste pas les dogmes, virgi-
nité de Marie ou autres. Mais ce sont
des «symboles», des «images» dont la
Bible se sert pour faire passer une vé-
ri té plus profonde. Pas des faits histori-
ques.

La preuve, dit-il , c'est que toutes les
religions ont des images de ce type,

blanc. Dionysos, le dieu grec, a trans-
formé de l'eau en vin. Les Egyptiens
faisaient de Pharaon le «Fils de Dieu»,
etc. Chaque religion, dit Drewermann
reflète «la langue commune de l'in-
conscient», elle répond ainsi aux peurs
qui sommeillent en chaque homme
«Les religions sont quelque chose
comme des médicaments...» ,'

Pour ne plus
avoir peur

Drewermann n'est pas seulemenl
théologien , il est psychanalyste. Jeune
prêtre, il a vécu les névroses de ses
ouailles, il a senti l'appel des brebis
perdues qui espèrent une Eglise ac-
cueillante et consolatrice. De fait, le
Christ a été le grand libérateur, appre-
nant aux hommes à ne plus avoir peur,
même de la mort. Mais son Eglise l'a
trahi, «elle n'est pas comme Jésus l'a
voulu»: elle culpabilise, elle terrorise
ses prêtres et ses fidèles. «Elle est dans
un état pire qu'au temps de Luther»
D'où la détermination de Drewer-
mann. «Si l'Eglise refuse d'ouvrir ses
fenêtres, il faut les enfoncer de l'exté-
rieur».

«Révolte contre le masochisme
voulu par l'Eglise et la société... mani-
feste pour le droit au bonheur et au
plaisir» (Le Monde du 18 février). La
parole de Drewermann coule comme
du miel dans les oreilles de millions de
catholiques ou protestants, souvenl
loin de leurs Eglises. Ils découvrent la
religion de leurs rêves.

Le succès du théologien-psychana-
lyste était grand avant la crise, il de-
vient planétaire. Cent mille exemplai-
res de «Kleriker»^ son dernier livre,
vendus en moins de deux ans. Les mai-
sons d'éditions catholiques («Le Cerf»
en France) pressent les traducteurs,
«Le Monde», «La Croix» lui consa-
crent des pages entières.

Le Père Fouettard
En face, la hiérarchie catholique esl

en mauvaise posture, comme chaque
fois qu'elle intervient contre un théolo-
gien. Sous les spots TV, même un évê-
que intelligent et ouvert comme Wal-
ter Kasper passe pour un Père Fouet-

Eugen Drewermann, 51 ans, professeur de théologie dogmatique à Paderborn, ei
Allemagne: son interprétation des dogmes lui a valu une interdiction de prêcher
Mais elle rencontre un succès fou. Keystoni

tard. «Eugen Drewermann a donné de Pour Kasper, il y a encore un credo
bonnes impulsions à la théologie. Cer- Et quelqu 'un pour décider ce que signi
taines des critiques qu'il fait à l'Eglise fie le credo. Mais cela plaît moins qui
sont justes. Mais lui et moi, nous ne la Bonne Nouvelle selon Drewer
récitons plus le même credo», dira-t-il mann.
au terme du débat sur ZDF. Patrice Favn

Conférence des Eglises européennes
L'Albanie ne manque plus à l'appel

te, du racisme et de la xénophobie à
travers toute l'Europe. Pour attirer l'at-
tention des Eglises membres sur cette
préoccupation , les deux organes direc-
teurs de la KEK réunis à Genève leui
ont envoyé une lettre demandant de ne
pas permettre «que se répandent à
nouveau le nationalisme, le chauvinis-
me, le fascisme et la barbarie totalitai-
re» en Europe.

Autre sujet d'inquiétude pour la
KEK, la pauvreté croissante des pays
de l'Est. La crainte qu 'un fossé ne se
creuse entre l'Occident riche et l'Esl
pauvre avait été évoqué lors de la réu-
nion de l'an passé. En douze mois, elle
est devenue une réalité évidente.

Curieusement ce problème ressurgii
sur les finances même de l'organisa-
tion œcuménique. Celle-ci accuse er
effet en 1991 un déficit de 61 00C
francs suisses, le premier depuis cinç
ans. L'organisation œcuménique attri-
bue en partie ce mauvais résultat à la
démobilisation des Eglises de l'Ouesi
qui , en raison de la chute du commu-
nisme, ont tendance à croire que le:
Eglises de l'Est n'ont plus besoir
d'aide. Un sentiment que l'effondre-
ment économique à l'Est vient évi-
demment démentir.

A Compostelle
Les quelque quarante membres du

présidium et du comité consultatif se
sont également penchés sur les rela-
tions entre les Eglises membres de la
KEK et l'Eglise catholique romaine.
Ces relations ont connu deux sommets
récemment: la rencontre œcuménique

européenne de Saint-Jacques de Com-
postelle en novembre dernier et , ur
mois plus tard , le Synode spécial de;
évêques européens auquel , pour la pre
mière fois, des «délégués fraternels):
non catholiques ont pu participer.

Petite déception
Cette possibilité a bien entendu été

reçue avec reconnaissance par la KEK
mais celle-ci a aussi exprimé son regrel
que le document final ne tienne guère
compte des points de vue exprimés pai
les délégués non catholiques. Un dé-
sappointement que le Dr Epting, délé-
gué fraternel représentant la KEK, ne
cache pas: «Je suis d'accord que le dia-
logue devrait être poursuivi «avec tou-
tes nos énergies» comme l'a déclaré le
synode des évêques. Mais, en toute
modestie, voici ma question: sommes-
nous acceptés par le synode comme
partenaires à ce dialogue?» Persistam
est en effet le sentiment que l'Eglise
catholique considère le dialogue avec
les autres confessions chrétiennes que
comme l'un des éléments d'un dialo-
gue plus général avec les autres reli-
gions.

La réunion de Genève avait encore
pour but de préparer la 10e assemblée
de la KEK, qui doit avoir lieu en sep-
tembre prochain à Prague sur le thème
«Dieu unit - en Christ une nouvelle
création». Un thème qui se veut appel
à dépasser les difficultés économiques
et œcuméniques qui ont émergé depuis
la chute des régimes totalitaires à
l'Est. M.Gr

1 
POUR QU'ILS J t̂ISOIENT UN »9U

Née à l'époque de la «guerre froide» ,
la Conférence des Eglises européenne
(KEK) qui regroupe plus de cent Egli-
ses réformées et orthodoxe est pleine-
ment touchée par les bouleversements
qui ont eu lieu à l'Est. Ces questions -
notamment la joie d'accueillir des com-
munautés enfin libérées de la dictature,
mais aussi le souci de voir le rideau de
fer idéologique laisser la place à un
fossé économique - étaient au centre de
la réunion du présidium et du comité
consultatif de la KEK qui s'est déroulée
ces derniers jours à Genève.

Jusqu 'à présent la KEK regroupait
des Eglises des 26 pays européens, à
l'exception de l'Albanie. Les change-
ments récents qui ont eu lieu dans ce
Pays ont permis à l'organisation œcu-
ménique d'accueillir comme nouveau
membre l'Eglise orthodoxe autocé-
phalc d'Albanie. Autre nouveau venu:
l'Eglise réformée subcarpatique , une
communauté qui se trouve dans la ré-
gion frontalière entre la Russie et la
Hongrie. Avec la venue de ces deux
nouvelles Eglises membres et la fusion
de quelqu es autres à la suite de la réu-
nification de l'Allemagne, le nombre
d'Eglises membres de la KEK est à pré-
sent de 109.

Le vent de liberté qui souffle à l'Esl
n a pas pour autant éliminé tout dan-
ger. La KEK est en particulier très sen-
tie à l'intensification , jug ée alarman-

Un livre de Drewermann
La parole qui guérit

Un seul livre d'Eugen Drewermann a
été traduit en français, pour l'instant
C'est «La parole qui guérit», un titre
très révélateur d'une pensée qui veui
sauver l'homme de ses peurs.

La religion , dit Drewermann , doii
redevenir ce qu 'elle était au début di
christianisme: «Une annonce de salui
et une expérience humaine permettan
d'accéder à un monde où on se sente er
sécurité». Mais pour que le croyan
découvre le bonheur dans la Bible, i
faut lui proposer une interprétation i
la lumière de la psychanalyse de Freuc
et de Jung, en utilisant l'histoire com
parée des religions.

Drewermann commence par dé
crypter ce qu'il appelle les «symboles)
de l'Ancien Testament et des Evangi-
les: la création , le péché originel , le
Cantique des cantiques , les miracles
du Christ. Par exemple, le plus impor-
tant dans le récit de l'institution de
l'eucharistie est d'y retrouver un «my-
the grandiose»: «L'unique leçon à tirei
de l'antique rituel de la sainte cène
écrit-il , est celle du partage univer
sel».

«iLe psychiatre ?
absurde»

Dans son interprétation , il inclut le;
témoignages d'un chaman indien , le;
contes de Grimm, les miracles de Je
sus, la sagesse égyptienne et la théolo
gie de la libération. Le sacré et Dieu
sont mis au service de l'homme qu 'il
veut sortir de ses souffrances psycholo-
giques. Il veut recréer au sein de
l'Eglise catholique des espaces frater-
nels, car il trouve «absurde d'aller voii

un psychiatre pour trois quarts d'heun
d'humanité en marge de la société».

Deuxième volet: il reproche à li
théologie moderne d'ignorer les di
mensions vitales de l'imaginaire, di
rêve et de l'émotion. L'homme a be
soin d'autre chose que de la vérité «hi:
torico-critique», que Drewermann fu
tige avec une sévérité obsessionnels
au lieu d'accueillir l'expérience inti
rieure des croyants, on les inonde d'il
formations livresques.

Une morale de névrosés
Les renouveaux de Vatican II on

également déçu le théologien de Pader
born. Il estime que l'Eglise catholique ;
réduit la bonne nouvelle du salut à ui
code desséchant et moralisant , surtou
en éthique morale et sexuelle: «Ell<
rend les gens névrosés en exigeant troi
d'eux». Croire en Jésus-Christ , di
Drewermann, c'est au contraire décou
vrir un message riche de sentiments, d<
symboles et images, un message qu
permet «d'échapper au ghetto du dé
sespoir». Autre exemple: trouver uni
connivence affective avec soi-mêmi
dans le récit des pèlerins d Emmaùs es
plus important que de croire en l'exis
tence du Christ ressuscité.

Aider son prochain à guéri r ses peur;
existentielles aboutit ainsi à télescope
la doctrine du magistère de l'Eglise.

Marie-Agnès Cabanm

D Eugen Drewermann , La parole qu,
guérit , traduit et introduit par Jean-
Pierre Bagot, Cerf, Paris 1991 , 333 pa-
ges.
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A louer

BEL APPARTEMENT
meublé .

VA pièces
avec grande terrasse

au centre-ville Romont , loyer intéres-
sant

¦s- 52 16 35 ou 52 37 03
17-506912

A vendre à Fribourg, à 10 min. du cen-
tre

PETITE
MAISON

avec possibilité d' agrandissement ;
480 m2 de terrain. Fr. 290 000.-.
a-038/61 43 33 28-504601

/ \
Jeune couple cherche à louer

PETITE FERMETTE
Région Bulle ou environs.

Loyer modéré.

Date d' entrée à convenir.

¦? 029/7 24 30
17-512648

Privé cherche

PETIT TERRAIN
max. Fr. 40 000.-

pour habitation. Fribourg, Fribourg-
Morat , Fribourg-Romont (Bulle).
Partenariat envisageable.
Envoyer plan situation avec prix.

Ecrire sous chiffre D 017-740689, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1,

À VENDRE, 3 minutes auto BULLE, situa-
tion commerciale 1er ordre , bordure auto-
route.

18 500 m2 BEAU TERRAIN
INDUSTRIEL

à Fr. 132.- /m2

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^

Ê
CLAUDE BUTTY iWrfëk
ESTAVAYER-LE-LAC S^P
a 037/63 24 24

17-1610

r A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

A vendre

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

avec garage , 2000 m2 de terrain,
à 12 km de Fribourg, 5 km de l' auto-
route.
Fr. 390 000.-
¦B 037/33 27 49 17-512274

A vendre à Romont , au centre-ville
directement du propriétaire

superbes appartements
complètement rénovés,
cuisines agencées, balcons

2 pièces, 50 m2
A _:A»_- an «2

Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel de
Fr. 1197.- à Fr. 1617.- (avec l'aide
fédérale).

Pour tous renseignements et visites ,
écrire sous chiffre 17-740253, à
Df.hl̂ lt^c C A  1-71-11 [rlhn,i,n

/ VJl̂  ̂A vendre 
^

à 12-15 minutes du centre de Fribourg et à 2 minutes de la
gare CFF

appartements neufs
3Vz et 414 pièces

Surface brute : 2Vi p. = 92 m2

4% p. = 127 m2

Prix de vente intéressant. Possibilité de subvention.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

T»I ni7/'>/) *n *n*

À VENDRE À BULLE directement du propriétaire

petit locatif
- 3 appartements
- garage
- jardin
- situation très favorable, proche du centre-ville.

Les personnes intéressées voudront bien écrire sous
chiffre O 130-710087, à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle.

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

aestion - Dromotion - courtaee immobilier

A VENDRE
immeuhles locatifs

à transformer
idéals pour entreprises de
— peinture ;
— installations sanitaires;
— agencements de cuisines;
— rénovations de façades, etc.
Appelez-nous pour tous renseigne-
mnntr 17.111fl

¦ ¦¦¦¦¦¦
Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 7D9 Frihnnrp TPI 017 / 94 Ç1 n»

À VENDRE

À AVRY-SUR-MATRAN
villas jumelées de bVi pièces, dès
Fr. 555 000.-. Possibilité de finan-
cement avec aide fédérale.

À CHEYRES
villas jumelées de 6V2 pièces, garage
indépendant , vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel, dès Fr. 565 000.-.
Financement avec aide fédérale pos-
sible.

À C0URTEPIN
et C0URTAMAN
villas individualisées de bVi pièces ,
avec grand garage, quartier tranquil-
le , dès Fr. 555 000.-. Financement
avec aide fédérale possible.

À C0RDAST
terrains à bâtir , en zone mixte , dès
Fr. 150.- le m2

Renseignements : Cifag SA ,
1796 Courgevaux ,
s 037/71 19 95 17-827

A vendre à Treyvaux

belle maison familiale
de 5 V2 pièces, avec cheminée, dis-
ponible et garage séparés.
Joli jardin de 1000 m2.

Aide fédérale possible.
Prix: Fr. 720 000.-.

Ecrire sous chiffre 531-4596,
a ASSA , Schweizer Annoncen AG,
Postfach 130, 4502 Solothum.

À LOUER
À BULLE
PETIT
ATELIER

pour artisan

+ LOCAUX
pour
entreposage

Prix
avantageux.

v 29/2 75 87/88
(8-12 h./
14-19 h.)

¦s- 029/2 99 09
(midi/soir)

130-504253

A louer à Villars-
sur-Glâne

appartement
2 pièces
douche/W. -C , en-
trée sép.
Loyer Fr. 1280 -
+ charges.
« 037/41 11 60

17-1700

lin
yy
FCA

nCC R ATOI ITC

¦ m i. • Savoir gérer un secteur achats/ventes

Il I I U M I l d U lxCI 0 Avoir le contact aisé avec la clientèle

S0ftW3r6-|nÇj6ni6Ur * Maîtriser le. travail sur PC
... ~. ... ,. . « • Etre bilinque (lanque maternelle française)Wenn Sie uber eine solide Grundlage in der allgemeinen 3 3 v '
Programmierung (C, Pascal) und im der Programmierung • Etre âgé de 25 à 35 ans
von Datenbankanwendungen auf Personal-Computer-Netz-
werken mit Datenbanksprachen wie Clipper und/oder Ora-
cle auf DOS verfùgen und sich auch in der Mac-Welt gut ver- sont nécessaires à I'
stehen, dann erwartet Sie bei uns eine intéressante Arbeit ,
wie die Programmierung und Maintenance von bestehenden *
und neuen Datenbankanwendungen im Satz- und im allge- FMPLOYF DF 00l\/l l\/IFR^F
meinen Bereich sowie Programmieraufgaben im Bereich der mfll LW I L L/U V /V / IV I IV I  L.11V/L.
natonaiifKoraitnnn iinH ri;iîfanLr»nwûrci/-in . . . . .

que nous cherchons comme responsable de secteur au sein

Adressez votre offre au Service du personnel de la
Dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung an Fédération des coopératives agricoles du canton de
Beat Bûcher , READAG , Postfach 39, 1702 Freiburg. Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.

CD-ROM/ DP/inKr^Hard- & Software | r | /—\ y^J f~~\\ ~7

READAG , ein Informatik-Unternehmen der
7ditiinn cnrht oînpn ii' innpron

0,r \  inno Radar

¦ ¦¦¦¦¦¦

Appartements
en PPE
Investir dans un
appartement
avec aide fédéra-
le, c'est investir
sans risque.
Nniis vnnçï nffrnns

des appartements
dans villas à 2 ou 3
appartements ,
dès
Fr. 250 000.- à
Avry-devant-Pont
et à Marsens.

Du constructeur
a 029/2 30 34
en 5 langues de
7 h. à 21 h.

130-504194

Châtonnaye
(VD-FR)
A louer tout de
suite ou à conve-
nir dans

FERME
MITOYENNE
appartement de 4
pièces, écurie pour
chevaux (avec ter-
rain), sr heures de
bureau, le matin
021/20 01 02.

22-51676

A louer de suite ou
à rnnvpnir

31/i PIÈCES
à Marly-le-Petit
Fr. 1400-+ ch.

¦s 037/46 11 79
dès 10 h.

17-512744

Cherche à louer
à Fribourg
nu on\/irnnQ

SURFACE
POUR
ATELIER
avec eau et
électricité.
Loyer max.
Fr. 500.-

*> 037/23 19 06
17-512685

À LOUER
à la rte de Corbaro-
che. à Marlv.

GARAGE
indépendant
Fr. 120.- par
mois.

v 037/30 13 43
(entre
9 h. et 11 h.)

533-1286

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VFNDRF

au centre-ville ou
en périphérie de Fribourg,

immeubles locatifs
et commerciaux

avec rendement intéressant.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Friboura Tél. 037 / 24 51 08

A louer ou location-vente
quartier Beaumont , Fribourg

spacieux appartement
de 3V2 pièces

de haut standing avec tous les avan-
tages d' un appartement en PPE.
Rideaux y compris.

Location : Fr. 1750.-, compris char-
ges et garage.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
037/24 00 52

17-1702

A vendre

appartement
Schoenberg

très calme avec vue imprenable. Li-
bre au 1.9.1992, Fr. 395 000.-.
Pour renseignement chiffre T 005-
746324, Publicitas, 300 1 Berne.

Farvagny-le-Grand

STUDIO (35 m2)

partiellement meublé, Fr. 650.-.

Téléréseau et charges comprises.

a 037/3 1 21 87
17-512661

A remettre , canton de Fribourg,

JOLIE AUBERGE
pas de pas-de-porte.

Ecrire sous chiffre Q 017-741025, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

¦ ¦

A louer , Grand-Rue, à Fribourg,

PETIT LOCAL AU REZ
Conviendrait à commerce , bureau,
pied-à-terre. Libre de suite.

Loyer Fr. 640.- a 037/24 24 55
ou 037/41 08 62

y/  AGENCE IMMOBILIÈRE \(y— H. MÉTRAILLER SA —O
Y COURTAGE - GÉRANCE - EXPERTISE \|

Réaliser votre rêve
dans petit immeuble campagnard,
6 km de Lucens,

appartements de 3 et 4 PIÈCES

tout confort , cheminée de salon,
poutres apparentes.

Loyers : de Fr. 1250.- à  Fr. 1450.-
+ charges.
Entrée à convenir. 22-3672

r€f*XD-\
. I WMWl«»COjrT*»S J^̂ ¦»MUOO4 «jionsfj jb^

. PLACEDE LA PALUD I3-CP 149-10O0 LAUSANNEI7

\^ 
TEL 021/23 28 67-FAX 021/232739 /

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
entre Payerne et Morat , avec vue sur
lacs , en bordure de zone agricole.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre V 017-740801,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Champex/VS A louer
A vendre dès le 1.4.92

appartement appartement
3% pièces 2 pièces
meublé , très Monséjour 1 1
bonne situation, Fr. 1070.-
Fr. 600 - par + ch. 80-
mois, intérêt s 037/24 31 77 ,
5 ,6% , amortisse- (privé)
ment compris  ̂037/83 10 10
(avec aide fédéra- (bureau. H. Gobet)
lel. i7.i7nr

® 077/21 60 23 /\ i 
*̂*"»̂

025/ 7120 23. r-̂ 7 \̂ _ V&̂
36-512259 \ /  ̂ **U_

A louer à Neirivue

apppartement de 3 Vz pièces
Libre dès le 1er avril 1992

Possibilité de faire concierge

appartement de 2 pièces
Libre dès le 1er mai 1992

¦s 053/22 61 89 à partir de 19 h.
230-495192



LALIBERTé EUROPE
Vision lunaire avant la décontamination d'une poubelle radioactive

Expérience pilote dans Pex-RDA
Des sorts sont-ils parfois jetés sur

certaines régions? Le destin de cette
partie de l'Allemagne située entre Géra
et Zwickau , à cheval sur la Thuringe et
sur la Saxe, incite à le croire. Dans ce
pays qui serait riant si l'homme ne
l'avait pas défiguré, un bruit court, dit-
on, depuis le Moyen Age.

«
REPORTAGE

1 MARCEL DELVAUX
Lorsque le vent y souffle de l'ouest ,

il arrive que tout un village soit forcé
de bâiller et souffre d'affreuses migrai-
nes. Les parents ferment les fenêtres,
ils rappellent les enfants à la maison,
parce que «La poussière blanche arri-
ve». Légende que tout cela? Alors
peut-être , mais aujourd'hui la réalité
est pire et le restera longtemps encore :
c'est l'enfer, un paysage lunaire pollué
par la radioactivité au cœur de l'Euro-

Cctte région est connue pour ses res-
sources minières depuis le Moyen Age
déjà. C'est là qu 'est né le terme de
«Pechblende» , cet uranate naturel de
radium et d'autres métaux. Ce sont les
mineurs du coin qui ont imaginé ce
nom au début du XVIII e siècle, parce
que Pech signifie «noir» et «poisse» en
allemand.

Etrange
mal pulmonaire

La «Pechblende» ainsi définie
n 'était pour eux à l'époque que le som-
bre résidu inutilisable et chèrement
payé par cette poisse de travail de I'ex-

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

L'assainissement des sites nucléaires ou thermiques (ici dans le Brandenburg) coûtera plusieurs milliards de DM à l'Aile
magne. En médaillon: la région considérée comme la plus importante poubelle radioactive d'Europe. Keystone

trateion d'autres métaux tel que le fer,
l'argent , le cobalt. Uranium , connais-
sait pas. empirique dès le XVI e siècle par ur

Il faut attendre 1 789 pour que le chi- certain Georg Agricola.
miste berlinois Klaproth découvre Pas loin de là, la petite ville de
dans le minerais un nouvel élément Schneeberg donne son nom à une ma-
qu 'il appelle «Uran». Un nom est ainsi ladie pulmonaire propre aux mineurs,
trouvé à la cause d'un mal «pulmo- En 1878 seulement , les médecins l'ap-
nairc étrange » déjà détecté de manière pellent le cancer du poumon et au

début de notre siècle la radioactivité de
l'uranium est reconnue comme l'une
des causes de ce type de cancer.

En route pour l'enfer
Or, toute une région a vécu depuis le

Moyen Age dans ce bain radioactif
mais depuis 1945, elle y a vécu la rage
de l'exploitation outrancière de ce mi-
nerais devenu la clé de la puissance
nucléaire et énergétique.

Cette région a été le premier site
européen d'exploitation d'uranium el
l'un des plus importants du monde. L(
périodique ouest-allemand «Umwel
Energie Report» lui a récemment attri-
bué le titre «Uranobyl». Ce n'est pa;
exagéré.

Cet enfer est la plus lourde hypothè-
que de déchets polluants d'Europe
(non compris l'ex-Union soviétique
qui peut encore réserver à l'humanité
des surprises peut-être plus graves, qu:
sait?) Puissance victorieuse et occu-
pante, l'Union soviétique met dès
1945 la main sur ces gisements er
créant la société Sdag à laquelle elle
associe l'Allemagne de l'Est neuf an;
plus tard pour constituer la Wismul
Sdag (société germano-soviétique) dis-
soute définitivement en mai 1991.

Plus
que des fantasmes

Sdag (Wismut) devient un Etat dam
l'Etat , presque autosubsistant , travail
lant à des fins exclusivement militaire;
donc dans le plus grand secret. Elle
recrute ingénieurs, techniciens et mi-
neurs et leur famille. Elle y soume
aussi au travail forcé de nombreux ad
versaires du régime ainsi que des an-
ciens nazis, vrais ou prétendus tels. Le
sort de la plupart se résume à trois éta-
pes: travail , maladie, mort.

Mais le sort des autres n'est qu 'ei
apparence meilleur. Ils vivent dans ur
milieu de travail qui tue souvent ;
petits feux et dans un environnemen
plus large qui ronge les corps. C'est li
prix de l'exploitation prioritaire et ra
geuse de l'uranium.

Les nuages qui font bâiller et dormii
les habitants des environs ne sont pas
le produit de leur fantaisie collective
Ces braves gens expriment en termes
contemporains la malédiction qui
plane sur leur pays, qui pourrait deve-
nir la plus grande poubelle radioactive
au cœur de l'Europe.

M.D

220 000 tonnes d uranium
De 1945 à la fin de 1990, pas moins de 600 000 ouvriers ont extrait à peu de

frais, dans le sud de la RDA, 220 000 tonnes d'uranium qui ont pris le chemin de
l'Union soviétique. Ces gisements avaient , toutefois , vécu dès l'instant où l'ère
Gorbatchev ouvre le rideau de fer. Depuis la fin 1990 toute extraction est terminée,
mais le cauchemar et la poubelle restent.

Dès septembre 1988. au temps où le
régime communiste exerçait encore sa
dictature sans partage , l'Eglise protes-
tante (déjà elle) de l'ex-RDA publiait
sur l'état de pollution de cette région
un rapport scientifique entre-temps
confirmé dans sa désespérance.

Aujourd'hui les activités de la Wis-
mut ont été scindées en deux groupes :
l'un s'est recyclé dans la métallurgie et
l'autre se charge de maîtri ser le désas-
tre écologique hérité d'une extraction
qui r emonte au Moyen Age.

Cadastre de la désolation
Quelques chiffre s en illustrent la gra-

vité : deux cent millions de tonnes de
boue radioactive comprenant du tho-
rium 230 et du radfum 226 dont k
rayonnement reste dangereux pendant
plu sieurs dizaines de mil liers d'an-
nées. Et tout cela vole au vent , se
mélange à l'air , se dépose sur le sol, se
mêle aux eaux d'inflitration. Les
conséquences sont effarantes: alors
que la loi prévoit une intervention ur-
gente lorsque les valeurs radon attei-
gnent un taux de 0, 17 , les contrôleurs
en relèvent qui atteignent celui de 2,4
dans les campagnes avoisinantes.

Mille quatre cent kilomètre s carrés.
280 puits d'extraction , trois mille ter-
rils et cratères, cent quatre-vingts ins-
tall ations industrielles sont repris sur
la carte régionale de la poll ution , un
cadastre de la désolation.

Cancers
Et pour cause : on évalue à 350 00C

le nombre de personnes qui ont été en
contact avec la radioactivi té depuis
'945 et beaucoup d'entre elles sont
condamnées à souffrir de l' une ou l'au-
tre sorte de cancer , de vieillissement
Précoce, d 'infertilité, d'impuissance ,
de dégénérescence.

5100 cas de cancer pulmonaire ont
cté reconnus comme maladie profes-
sionnel le , mais on attend d'ici à l'an

2000 une dizaine de milliers de requê-
tes de reconnaissance , selon la caisse
professionnelle d'assurance sociale.
Même devant un tel drame, il faut bien
parler de coût: cela représenterait se-
lon certaines estimations , 7,5 milliard s
de marks.

Refaire la terre
Le défi est maintenant lancé : le dé-

puté Harald Kahl et plusieurs de ses
confrères montent au charbon avec
l'aide du pouvoir fédéral (Ministère de
l'économie et de l'environnement). Ils
s'efforcent de mettre en pratique ur
plan d'assainissement dont le coût de-
vrait approcher les 15 milliards de
marks. Il leur faut remuer la terre et
descendre en enfer, combler et inonder
après obturation 435 km de puits et de
galeries. Ensuite il leur faut s'attaquer
aux cratères lunaires c'est-à-dire îeur
restituer 84 millions de mètres cubes
de débri s radioactifs amoncelés sur les
terrils.

Auparavant , les parois en terrasses
et le fond des cratères , dont celui de
Lichtenberg avait une profondeur de
180 mètres, seront revêtus d'une cou-
che d'argile d'un mètre cinquante
d'épaisseur. Elle assurera leur étan-
chéité et empêchera les eaux des terrils
de s'infiltrer dans les nappes phréati-
ques.

Garantie
Lorsque les terrils auront disparu el

repris le chemin des cratères , une ul-
time couche d'isolation sera répandue
comme un couvercle empêchant toul
dégagement de radioactivité (thorium
et uranium). Il devra tenir 30 000 ans.
le temps de permettre à la radioactivité
d'en revenir à un taux supportable.

Ce plus grand chantier écologique
d'Europe , nous confie Harald Kahl.
moteur du projet, député de la région
et ancienne victime de la Stasi , devrait
être achevé dans un délai de douze à
quinze ans... pour deux millénaires de
garantie. M.D,

Hibernatus n'arrête pas de vieillir
L 'homme découver t en septembre La méthode de datation par le radio- riau organique en mesurant sa radioac-

dernier à la surface d 'un glacier de carbone utilise la mesure de la teneur tivité résiduelle. La méthode, selon Bo-
l 'Oetztal, près de la frontière italo- des matières organiques en carbone 14. nani, est difficile à manier mais sûre
autrich ienne, a vieilli de près d 'un mil- Le carbone radioactif ayant une demi- quant à la précision obtenue,
lier d 'années en quelques semaines. De vie de 5 730 ans, on peut dater un maté- (AP,
nouvelles mesures ont en effet montré .

^^^^^^^^  ̂ ¦̂^ H^m̂ ^mammiirf,... .-¦¦^^^^^^m̂que la «momie» a vécu vers 3300-3400 ¥V
avant J.-C. «Hibernatus» , ou «Oetzi» f ^B
(selon les appellations non contrôlées), 

^^^
i 1

serait donc âgé de quelque 5300 ans. M \^C'est ce qu 'ont affirm é hier des cher-
cheurs de l 'Université d 'In nsbruck, se igtecw
fondant sur de nouvelles mesures de
datation par le radîoearbone. Jusqu 'ici ,
on estimait que «Oetzi» avait vécu vers
2500-2600 avant J. -C. ^9|

Examen à Zurich Hns - "''¦ ij kW
Des physiciens de Zurich et Oxford

ont examiné des fragments d 'os et de mm
peau de l 'homme retrouvé sur le glacier .**«•/'-, >r^de Similaun , à 3200 m. d 'altitude. Les 3gH ij|L
mesures ont fourni trois réponses diffé- EH
rentes, soit trois périodes au cours des- ¦ JP
quelles «Oetzi» a vécu, cela avec une Â£ .
probabilité de 95%. Selon le professeur MMmj If àkl ÀwkGeorges Bonani , de Zurich , les pério- _*Amdes vont respectivement de -3350 à H ^^ÉÉÊ
-3000. -3210 à -3160 et -3140 à
-3120. Selon le professeur Bonani, Ht- ^^^^^^^^^^ «^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *
bernât us a pres que certainement vécu Une performance: Hibernatus a vieilli de 800 ans en quelques semaines...
au cours de la première période citée. Keyston»

11
Election locale
partielle à Nice

Tous contre
Le Pen

Fait rarissime dans la vie politiqui
française , les partis traditionnels dt
droite et de gauche se présenteront uni:
au second tour d'une élection locah
partielle, dimanche à Nice (sud-est di
la France), pour faire échec à un candi
dat d'extrême droite arrivé en tête ai
premier tour.

A un mois des élections régionales
ce scrutin partiel a pris une importanci
sans commune mesure avec le poid:
politique du siège administratif local ;
pourvoir , après le spectaculaire succè:
dimanche dernier du candidat di
Front National (FN) de Jean-Marie L<
Pen , M. Jacques Peyrat.

Avec un taux d'abstention de 64 %
M. Peyra t avait obtenu près de 38 °/
des voix , plus que les candidats de:
deux partis de droite traditionnels
l'UDF (libéral) et le RPR (néo-gaullis
te), réunis , tandis que le candidat dt
Parti socialiste (PS) ne recueillai
qu 'un maigre 12 %.

En conséquence , les socialistes et le:
communistes , ainsi que les écologistes
ont demandé à leurs partisans de vote:
au second tour pour un candidat d(
droite , M mc Marie-Jeanne Murci ;
(UDF), arrivée deuxième avec moin:
de 16 % des voix au premier tour , afit
de barrer la route au FN.

(ATS/AFP

IL™ M L
• Mort de Maxwell: suicide .' - Ui
rapport d'experts commandité par le:
assureurs de Robert Maxwell , le ma
gnat de la presse retrouvé noyé le 5 no
vembre au large des Canaries et don
les causes de la mort n'ont jamais éti
véritablement éclaircies , vient de re
lancer l'hypothèse du suicide du mil
liardaire , acculé à ce geste, selon le rap
port , par l'effondrement de son empi
re. (AFP

• Delors critique les Américains. - L<
président de la Commission européen
ne, Jacques Delors , a estimé hier qu(
les Américains , qui ne «bougent pa:
d'un pouce» dans les négociations di
GATT "(accord généra l sur les tarif:
douaniers et le commerce), se «trom
pent» en pensant «pouvoir diviser le:
Européens» , car «l'Europe de 1991
n'est plus celle de 1984». (AFP

• BCCI : dédommager les déposants
- Les actionnaires majoritaire s de 1;
BCCI (Banque de crédit et de com
merce international) ont conclu un ac
cord avec les liquidateurs sur une pro
cédure de dédommagement partiel de:
clients de la banque , qui pourraien
récupérer enviro n un tiers (entre 30°/
et 40%) de leurs dépôts. (AP
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Israël annonce la fin de son opération au Liban-Sud
Nouvelles roquettes sur la Galilée

Une salve de roquettes partie du Li- JM
ban s'est abattue hier sur Israël, tuant t } 1 "ïA Mune fillette de cinq ans. Malgré le re- a M ÏH
trait des troupes israéliennes hors de la JHBBHHJSfi -̂ags ¦ s 'P Mm mm WÊÊ*«zone de sécurité » qu'elles occupent au | —̂ t M iPJ &MMLiban-Sud , ces tirs font craindre un ^imm V Û ^^^m i ! \y __ !¦
regain de violence dans la région. Cons- * m^ Ê̂ÊÊWÊÈ Kg
cientes du danger, les autorités libanai- I fin ^ft|ses et syriennes tentent d'empêcher les I Wmmcombattants chiites de reprendre le I
combat. /k--S I 9 j t^

Un porte-parole de l' armée israé- 1 f ^ikf â Ê '  ¦ %!ààJKw
lienne a confirmé hier matin que l'of- ! lâieflfensive israélienne lancée jeudi contre R nÀm
le Hezbollah pro-iranien au Liban-Sud H HJMétait terminée. Une source militaire !
israélienne avait toutefois précisé que /
si des roquettes causaient la mort de
civils , l'armée agirait avec plus de sévé-
rité que lors de sa première opération . -WÊ Wr f - . !J9|

# i Bf^Bi ' "' ¦ liWMPJ H .  ¦ ~ ¦ *-*•¦• •ÂWÊÊOr. peu après le retrait des Israé- "fc| EB VR WMZêM M M P ^liens , une salve de roquettes a été tirée
depuis le secteur de Yater, une région y  -. ,
contrôlée par la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL). Les '
tirs visaient une coopérative agricole ' '„
de Galilée , où une fillette de cinq ans a
été tuée et trois adultes ont été blessés.
L'artillerie israélienne a aussitôt ri-
posté en bombardant les sources de
tir . "If

Mesures renforcées
Dans la région de Tyr, l'armée liba-

naise a renforcé ses mesures autour des
camps palestiniens pour empêcher des ^H^^^^^^^^^^^^^Bcombattants de se rendre sur les lieux Combattants du Hezbollah fêtant le retrait des troupes israéliennes. Hier, leurs roquettes ont fait une première victime civile
de combats. Dans la plaine orientale de en Galilée. Keystone
la Bekaa , des barrages de l'armée sy-
rienne ont fait rebrousser chemin à des chef spirituel des intégristes pro-ira- Le commandant de la région mili- Selon diverses sources concordan-
convois de volontaires chiites qui se niens au Liban. Cheikh Mohammad taire du nord d'Israël, le général Yitz- tes, l'offensive israélienne a fait sept
dirigeaient vers le Liban-Sud. Hussein Fadlallah a estimé lors d'un hak Mordechaï , a estimé de son côté tués, en majorité des civils , et 18 bles-

prêche à Beyrouth que l'opération me- que l'opération militaire menée jeudi ses côté libanais. Dans les rangs israé-
Toutefois, les craintes d'un regain de nee par Israël dans le sud du pays était hors de la «zone de sécurité» consti- liens, l'opération a coûté la vie à deux

violence après les salves meurtrières en «le début d'une guerre qui durera jus- tuait «un lourd avertissement au Hez- soldats. De son côté, la FINUL compte
Galilée , vont dans le sens des déclara- qu 'aux élections israéliennes de juin bollah pour qu 'il cesse ses opéra- huit blessés, sept Fidjiens et un Népa-
tions alarmistes faites hier par le prochain». tions». lais. (ATS/AFP/Reuter)

Négociations de paix: risque de pourrissement
Le danger d'une escalade le long de

la frontière libanaise plane sur la troi-
sième rencontre israélo-arabe, lundi à
Washington. La cannonade qui, depuis
six jours, fait trembler la terre des villa-
ges en Galilée et au Sud-Liban, risque
d'aboutir à une nouvelle guerre. La
situation actuelle rappelle celle d'il y a

«
JÉRUSALEM

1 Théodore HATALGUI ,

En juin 1982, ce furent les attaques
réitérées des commandos de l'OLP,
lancées d'au-delà de la frontière nui
ont suscité l'invasion de l'armée israé-
lienne au Liban et sa marche jusqu 'à
Beyrouth. Qualifiée d'inutile sur le
plan politique et déplorée par la majo-
rité des Israéliens à ransedeoravesner -

placés peu après par les terroristes du
Hezbollah. Ces guerriers d'Allah , inté-
gristes chiites entraînés par les gardes
révolutionnaires iraniens et généreuse-
ment équipés par Téhéran en armes et
en argent , sont inspirés d'un fanatisme
qui surpasse celui des guérilleros pales-

Les porte-parole du Hezbollah ne
sont pas las de proclamer que leurs
attaques constantes contre l'armée
sud-libanaise du général Antoine
Lahd , créée par Israël dans la «zone de
sécurité», marquent le premier éche-
lon dp  eette «piierre sa inte» dont le hnt
serait l'annihilation totale d'Israël. La
mort dimanche dernier , dans une atta-
que de fusées israéliennes, d'Abbas
Moussaoui l'un des responsables du
Hezbollah , a donné le signal à l'assaut
concentré de dizaines des pièces de
y/ \C Qtnir\r* hQ w rrwnlr f*  la r~ici1il£p

régulière libanaise à désarmer toutes
les milices du territoire . Mais cette
obligation demeure lettre morte par
rapport au Hezbollah , l'armée n 'étant
pas prête à s'engager dans un violent
conflit contre une force révolution-
naire jouissant de l'appui de certains
seeteurs de la nonn lat ion rhiite

Les Libanais ont confirmé leur par-
ticipation , en dépit de la tension, à la
prochaine phase des négociations de
paix à Washington. Leurs protecteurs
cvrienc s'v retrouveront également. Ce-
pendant , le succès de la nouvelle ren-
contre dépend avant tout des résultats
du dialogue israélo-palestinien sur
l'autonomie proposée. Les positions ,
de part et d'autre, ne donnent pas lieu à
l'optimisme.

Ferme sur ses étriers après la vic-
to ire nii 'il a remnortée ienrii dernier- - .— ——_ .....-.— .. — ..w .. v»_..v ^._ Q. »> ¦ «. -' f  -- ¦ I V 'l ] ^  k|U 11 lt l . l l l | ( V U V V ,  JVL.U.  UVI 111V» ,

tes en vie humaines , la campagne liba- ' T off-p mnrfp au comitè central du Likoud sur ses
naise aboutit , au prix de la mort de plus J-iCiirc iiiorie rivaux Ariel Sharon et David Lévi,
de 600 soldats , dans l'expulsion de Yitshak Shamir rejette , plus énergi-
l'OLP du pays voisin. Mais les com- L'accord de Taïf qui a mis fin à la quement que jamais, l'idée d'une auto-
mandos de Yasser Arafat furent rem- guerre civile , au Liban , a obligé l'armée nomie territoriale. De leur côté, les Pa-

lestiniens affirment que la conception-
même d'une autonomie purement per-
sonnelle à l'instar de celle que l'Italie a
reconnue aux habitants germanopho-
nes du Sud-Tyrol , ne pourrait servir de
point de départ aux négociations. En
relançant la balle à l'adversaire, les
Israéliens ont qualifié d'inacceptables
les demandes palestiniennes d'un nou-
veau partage de Jérusalem et du retour
en Israël des réfueiés de la euerre de
1 0.18 T H

Jean Paul H: appel au mélange culturel
Le pape Jean Paul II a demandé hier

à ses fidèles sénégalais, au troisième
jour d'une tournée en Afrique . de
l'Ouest, de tenter de trouver le juste
milieu entre les coutumes africaines et .̂MMMJÊÏ ¦ *les exigences de l'Eglise catholique. 

^iàdH

Le souverain pontife a estimé que le
mélange des «fruits africains authenti- \ |
ques avec l'Eglise universelle» était es- ^ksentiel pour l'épanouissement du ca- H^' /
tholicisme à travers le continent afri- H ÏV'
cain. mW ^ *

Il a également encouragé les évêques Mrn ^ ^à dialoguer avec la communauté mu- \m\ L#
sulmane du pays , qui est largement |§|k JE M V A M \  ÉÉU -̂  *****
majoritaire au Sénéga l où les catholi- IË$$i ^?"W!!IL-_ques ne sont que 5%. Auparavant , il >^
avait  célébré une messe à Poponguine , ^  ̂ j M
à 75 km au sud de Dakar , et appelé au jr
«mariage chrétien». La polygamie est
fréquente en Afrique. (AP) ' / imiim-linr:  rencontre avec des dienitaires musulmans. Kevstone

LAUBERTé ETRANGER

Birmanie: afflux de réfugiés vers le Bangladesh
Musulmans persécutés

Le nouvel afflux de réfugiés - plus de
60 000 musulmans persécutés en Bir-
manie et qui fuyent vers le Bangladesh
- préoccupe la communauté internatio-
nale. Le HCR vient de verser un million
de dollars pour venir en aide au pays
d'accueil , l'un des plus pauvres

¦ 
Des Nations Unies ,

1 Angelica ROGET
D'après la Fédération internationale

de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge , les réfugiés birmans sont issus
de l'ethnie musulmane des Rohingyas
de Birmanie (aujourd'hui nommée
Myanmaar) et auraient déjà atteint les
1 On OnO I a nlnnarl HVntrp env cnnl
des femmes et des enfants, épuisés par
le voyage, souffrant de malnutrition et
de maladie. Près de 40 000 ont déjà été
installés dans des camps de fortune
que le Bangladesh a mis rapidement en
place depuis le 29 janvier , date des pre-
mières arrivées massives.

i i ,  „„„. :_.<_ IIA. „.._ . j  i 

régions de Cox's Bazar et de Bardeban
proches de la frontière , où ils arrivent
désormais au rythme d'un millier par
jour. Les conditions dans les camps
sont mauvaises car l'eau est ra re et les
installations sanitaire s pour ainsi dire
inexistantes - a précisé hier le Haut-
rnmmiîccinal anv rAfiioiôc f l-l f^PA

D'après Médecins sans frontières,
seuls 10% des besoins alimentaires des
réfugiés serait - du moins jusqu 'à ce
jour - couverts par l'assistance inter-
nationale. Or, l'awivée prochaine de la
mousson risque d'aggraver encore la

Les Ismaéliens surtout
Quelque trois millions de musul-

mans vivent actuellement en Birmanie
où ils sont régulièrement soumis à des
mauvais traitements par les autori tés
de Rangoon, surtout depuis 1962. Leur
persécution a augmenté fortement
A n n r  lac- onnâor SA D ^. , W n „ ,  Plrlan,

n'est pas une nouveauté en Birmanie
puisqu 'il a été introduit déjà au IXe siè-
cle, lors des échanges commerciaux
avec les Perses. La colonisation britan-
nique a provoqué l'arrivée de milliers
d'entre eux provenant de la région qui
forme actuellement le Bangladesh , ve-
nus travailler rnmme naveanc caienn -
niers.

En fait , ce sont surtout les fidèles de
l'Aga Khan (le neveu du prince Sad-
drudin), c'est-à-dire les Ismaéliens qui
sont plus particulièrement pris à partie
nor IAC Qiitnrttpc rtirmaripc e*\ f*rv»r\Ar,ViCÇ

de respecter leurs rites religieux, leus
mosquées étant souvent détru ites ou
fermées par les Birmans. Mais officiel-
lement , Rangoon les accuse de mener
une activité politique de tendance sé-
rtarat icte  A H.

Prière à Alger
Le calme
précaire

La grande prière hebdomadaire s'est
déroulée dans le calme, en l'absence
presque totale de forces de sécurité,
hier en Algérie, après l'arrestation sur
une semaine de 14 000 personnes, se-
lon le décompte du Front islamique du
salut (FIS).

A Alger, seule la mosquée intégriste
d'Es Sunna , à Bab el Oued, était sur-
veillée par une trentaine de Doliciers en
armes, alors que des dizaines .de fidèles
venaient assister à la prière . En revan-
che, dans l'est algérien , à Constantine,
six personnes dont quatre policiers ont
été blessées au cours d'affrontements.
Il s'agit du seul incident signalé , hier en
Algérie, à l'occasion de la grande prière
hebdomadaire . Le silence actuel du
FIS s'explique largement par les très
nombreuses arrestations opérées dans
les rangs islamistes. Selon le ministre
des Droits de l'homme, Ali Haroun ,
5000 personnes ont été arrêtées, depuis
le 7 février, qui attendent d'être
«triées» dans des centres de détention
installés dans le désert saharien.

Ce chiffre est contesté par le FIS, qui
a annoncé dans un bulletin diffusé
jeudi soir que 14 000 personnes ont été
arrêtées du 6 au 13 février, lors d'opé-
rations de police où «tortures» et mau-
vais traitements sont fréquents.

(ATS/AFP)

IL™ tf%l
• OPA : au tour d'Exor. - Le groupe
agro-alimentaire français BSN a lancé
une Offre publique d'achat sur Exor,
société déjà visée par une OPA du
groupe italien Agnelli , a indiqué hier la
Société des bourses françaises. BSN a
annoncé dans un communiqué qu 'il a
Dris cette initiative en accord avec Nes-
tlé et Indosuez , qui ont lancé de leur
côté une OPA sur Perrier. BSN sera
aidé par son premier actionnaire , la
Banque Lazard , et par la Banque d'af-
faire Indosuez. L'OPA est faite au prix
de 1420 FF par action. Nestlé et Indo-
suez ont proposé à BSN de lui céder
leurs titres Exor si l'opération de BSN
sur Exor est un succès. tAFPl

• EEE: Les présidents des Parle-
ments des pays membres de l'AELE,
dont la Suisse fait partie , ont décidé
hier soir à Strasbourg d'activer simul-
tanément «tous leurs contacts» avec
les membres du Parlement européen
afin d'obtenir que les députés des
Douze ratifient rapidement le traité
sur l'Espace économique européen
(EEE). tATSl



LALIBERTé REGION
La Banque de la Glane et de la Gruyère n'existe plus

es actionnaires peu curieux

Les résultats 199 1 de la BGG
Pas de bénéfice

A l'enterrement de la Banque de la Glane
(presque) muets.
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Dimanche 23 février 1992

t de la Gruyère, hier à Romont. Comme les grandes douleurs, les actionnaires sont
Vincen t Murith

Feu la Banque de la Glane et de la Gruyère (BGG)! A la
quasi-unanimité, ses actionnaires ont décidé, hier matin à
Romont lors de l'assemblée générale extraordinaire , de rati-
fier l'absorption de leur institut par la Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF). Alors que l'on s'attendait à des questions en
rafale, les 438 actionnaires présents dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville ont été très timorés. Seuls sept d'entre eux
ont demandé la parole pour exiger des réponses notamment
en ce qui concerne les responsabilités des organes de la ban-
que dans cette affaire (lire «La Liberté» de jeudi).

i\\ Il ECONOMIE
Un véritable plébisicite! C'est en ef-

fet par 98% des 30 384 voix rentrées
(40 000 actions au total) que les 438
actionnaires de la BGG présents ont
ratifié l'absorption de leur banque par
la BEF. Ils n'avaient pas d'autre choix.
Car une liquidation pure et simple de
leur institut aurait entraîné des pertes
encore plus considérables. Ils touche-
ront ainsi 225 francs par action. Alors
que la porteur valait encore en début
d'année 475 francs et la nominative
590 francs.

Peu de questions
Christian Chavaillaz, président du

conseil d'administrat ion de la BGG,
n'a pas eu de mal à convaincre l'assem-
blée. Seuls sept actionnaires sont mon-
tés au créneau.

Certains pour regretter que le prix
offert par la BEF ne soit pas plus élevé.
D'autres pour souhaiter une augmen-
tation de capital afin de compenser
l'augmentation des provisions rendues
nécessaires à cause de la défaillance
d'un débiteur. Des actionnaires ont
aussi exigé des explications sur la res-
ponsabilité des organes de la banque
en matière de gestion.

La BEF octroiera-t-elle par exemple
aux actionnaires qui le demanderaient
le droit de conserver leurs droits so-
ciaux afin de leur permettre éventuel-
lement d'en treprendre une action en
responsabilité civile, s'est demandé un

L'exercice 1991 de la Banque de
la Glane et de la Gruyère (BGG) a
été bouclé sans bénéfice. En raison
de la constitution de provisions
s'élevant à 2,8 millions de francs.

Le bilan de la BGG en 199 1 a
baissé à 242 millions de francs. Soit
de 2,7 % par rapport à l'exercice
1990. A l'actif, on note une diminu-
tion des comptes courants débi-
teurs à 83 mio de fr. et une légère
progression des placements hypo-
thécaires à 117 mio de fr. (+4,5 %).

actionna ire, du fait que l'assemblée n'a
pas donné décharge au conseil d'admi-
nistration de la BGG des comptes de
l'exercice 1991 puisque ceux-ci
n 'étaient pas à l'ordre du jour de l'as-
semblée extraordinaire d'hier.

Dans l'affaire de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg, les action-
naires ont pu poursuivre les organes de
la banque en justice. Christian Cha-
vaillaz n'a pas voulu répondre à cette
question à la place de la BEF. Un ou
plusieurs actionnaires continueront-ils
la bataille? Rien ne permet pour l'ins-
tant de l'affirmer. Mais sauf événe-
ment improbable, le vote de l'assem-
blée générale extraordinaire ne sera pas
remis en question.

Rappelons enfin que 1 absorption de
la BGG ne découle pas seulement des
mauvais résultats comptables mais
aussi d'une organisation interne défail-
lante. «L'organisation interne de la
BGG n'a pas suivi la croissance du
bilan. Le système de contrôle des cré-
dits n 'était plus suffisant. Lorsque la
conjoncture est au beau fixe , ces pro-
blèmes sont moins criants. Mais lors-
que la conjoncture devient difficile, les
exigences professionnelles que l'on at-
tend des banquiers augmentent. Or, la
BGG connaissait des difficultés dans
ce domaine. Le résultat comptable de
l'exercice 1991 est aussi la consé-
quence de ces problèmes» a expliqué
Patrick Kônig, directeur de la REBA
en charge du contrôle de la BGG dans
notre édition de jeudi. Or, «il fallait
trancher» a-t-il affirmé. Ce qui a été
fait.

Jean-Philippe Buchs

Au passif, les dépôts d'épargne et
livrets de dépôts ainsi que les créan-
ciers à terme ont diminué.

Le compte pertes et profits bou-
cle avec un bénéfice brut de 2,8 mil-
lions de fr. Mais l'augmentation des
provisions, pertes et amortisse-
ments à 2,8 mio de fr. absorbe la
totalité de ce gain. Elle est due es-
sentiellement à la constitution de
provisions. Elle ne permet donc pas
de boucler l'exercice avec un béné-
fice.

JPhB

UmnFNT.s /5\
Payerne

Choc mortel
Hier après midi , un automobiliste

d'Estavayer-le-Lac a perdu la vie au
volant de son véhicule.

Vers 15 h. 30. Simon Sansonnens.
74 ans. domicilié à Estavayer-le-Lac,
circulait en voiture en direction de
Payerne. A Vers-chez-Perrin, il perdit
le contrôle de sa machine pour une rai-
son inconnue, dévala un talus et heurta
des arbres. Le septuagénaire a été tué
sur le coup.

Cyclomotoriste blessée
Mercredi, à 13 h. 20. une automobi-

liste de Guin circulait de la rue princi-
pale en direction de Tavel. Devant le
café du Bœuf, elle bifurqua à gauche
sans remarquer une cyclomotoriste
âgée de 14 ans qui  circulait correcte-
ment en sens inverse. GD

Université: restructuration des diocèses
L'affaire de Coire en filigrane

Une cinquantaine de professeurs, de
canonistes, d'ecclésiastiques et de col-
laborateurs de l'Eglise ont planché
vendredi, à l'invitation de l'Institut de
droit canonique et de droit ecclésiasti-
que de la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Fribourg, sur un thème d'abord
austère : les nouvelles circonscriptions
des diocèses. Un sujet d'actualité pour-
tant, où se profilait , en filigrane, la
crise qui secoue le diocèse de Coire.
Mais des invités de haut niveau, venus
d'Allemagne, de Pologne et d'Italie,
ont montré que les problèmes créés par
une nouvelle configuration des diocèse
ne sont pas une « spécialité » suisse.

L'Institut de droit canonique et de
droit ecclésiastique dirigé par le profes-
seur Louis Carlen organise tous les
deux ans une session d'étude. Cette

année, c'est l'affaire de Coire qui a
motivé le choix du thème. Toutefois,
pour ne pas isoler le cas de la Suisse,
mais le placer dans le cadre de l'Eglise
universelle, pl usieurs professeurs ont
été invités pour présenter différentes
réalités des pays voisins.

Le juge cantonal saint-gallois Urs J.
Cavelti a évoqué les problèmes posés
et les réserves suscitées par les modèles
de nouvelle répartition des diocèses en
Suisse proposés en 1980 par une com-
mission de la Conférence des évêques
suisses. Il a rappelé que la question de
la répartition des diocèses n'est pas, en
Suisse, la seule affaire de l'Eglise, mais
que c'est également une question poli-
tique.

Ainsi , l'article 50, alinéa 4 de la
Constitution fédérale («Il ne peut être
érigé d'évêchés sur le territoire suisse

sans l'approbation de la Confédéra-
tion») limite la liberté de l'Egl ise ca-
tholique de s'organi ser comme elle
l'entend. Le juge Cavelti estime que la
Confédération n'utiliserait plus à
l'heure actuelle cet article hérité du
«Kulturkampf» de façon sévère et ex-
tensive, et que ce n'est désormais plus
un grand obstacle. Des voix se sont éle-
vées parmi les participants pour de-
mander l'abolition de cet article cons-
titutionnel d'un autre âge.

Invité à conclure le colloque, le
conseiller d'Etat fribourgeois Augustin
Macheret, ancien recteur de l'Univer-
sité, a souligné .que les rapports entre
l'Egl ise et l'Etat sont l'un des domaines
les plus sensibles politiquement, «et
cela même dans des pays apparem-
ment laïcisés». Faisant entre autres al-
lusion à la crise de Coire, le chef

de l'Instruction publique a estime que
« les démons du « Kul turkampf»  ont le
sommeil léger» et que la polarisation
actuelle et la radicalisation de certains
fronts risquent de nous ramener des
décennies en arrière... (APIC)
***¦ PUBLICITÉ M»
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«Seigneur, mon Ami,

t

Tu m'as pris par la main.
J'irai , avec Toi, sans effroi
jusqu 'au bout de chemin.»

P. Aimé Duval

Son épouse : t
Martine Corminboeuf-Follonier , à Manières;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Michel Wùthrich-Corminbœuf , à Sion, et leur fille Nathalie;
Marie-Claire Corminbœuf , à Cheiry, et ses filles Véronique et Karine;
Noëlle et Marcel Baeriswyl-Corminbœuf, à Cheiry, et leurs enfants Stéphane

et Marc ;
Maurice Corminbœuf , à Lucens, ses enfants Jérôme et Raphaël et son amie

Evelyne;
Virginie Corminbœuf , à Ménières;
Sa maman , ses beaux-parents , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Lina Corminbœuf-Perrin , à Ménières , ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis CORMINBŒUF

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle , parrain , filleul , neveu , cousin et ami , décédé le 21 février 1992,
dans sa 61e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, le lundi 24 février
1 992, à 14 h. 30.
La messe du samedi 22 février 1992, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt reposera en l'église de Ménières , dès lundi 24 février 1992, à
11 heures.
Un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fri-
bourg,
cep 17-6131-3.

«Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon».
Cet avis tient lieu de lette de faire part .

17-1645

t
Ses enfants:
Adeline et André Quinet-Dumas , leurs enfants et petit-fils, à Paris;
Henri et Marie Dumas-Vuagniaux , leurs enfants et petits-enfants, à

Marly ;
Robert Dumas, ses enfants et petit-fils , à Genève
Marie-Thérèse Dumas , à Genève ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna DUMAS-IMHOF

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 20 février 1992, dans sa 93e an-
née.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Antoine , à Genève, le
mard i 25 février 1992, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Mademoiselle Marie-Thérèse Dumas, 5, route de Mey-
rin , 1200 Genève.

R.I.P.
1 7-512807

Remerciements <a^*^
Pour tous vos témoignages d'amour , d'amitié . É ĵgjSH Hs\de sympathie de solidarité , pour vos prières , ÏÉmL m\\vos pensées , vos téléphones, vos visites, pour iîPWB
ces immenses gerbes d'amour , d'amitié , pour
vos dons qui soulageront d'autres vies, perpé- ^—rS?" m**Jtuant ainsi son œuvre inachevée , brusque- %\T7
ment interrompue , cassée...
Pour toutes les pensées que vous n'avez pu V k -~-
exprimer , témoigner sur du papier , Michèle ,
Claudia et Stéphane , Isabelle , la famille , tous (j^^^^Ék^les amis de Bk

Hansjôrg STRICKER "¦ ^M
vous remercient de toute la chaleur que leurs cœurs blessés, déchirés, peu-
vent encore dégager.
Bossonnens , février 1992.

17-510376

> "v

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s >

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de pétanque
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Hermine Jakob
maman de Christian,

membre d'honneur
et de Roland,

membre du comité

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

17-512790

t
Le MRCF

Miniracing-Club de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Hermine Jakob
mère de Christian Jakob,

son président
et d'Alain Jakob,
membre du comité

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

t
Fanfare La Lyre de Rue

a le regret de. faire part du décès de

Madame

Blanche Demierre
grand-maman de Serge,

président

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

17-1961

t
La Société d'agriculture

de Vauderens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche
Demierre-Gachet

maman de M. Michel Demierre
dévoué membre du comité

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

17-502552

t
Le comité, la direction
et les professeurs de

l'Ecole du cycle d'orientation de la
Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Blanche Demierre
maman de

M. le doyen Jean-Marie Dernière,
professeur

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

1 7-506848

f

Nos cœurs resteront à jamais
remplis de tendresse et
d 'amour pour toi.

Ta maman et ton papa
Nicole et Francis Horner-Schorderet , à Marly ;
Ton frère Gaël

Elise
17.2.1992 - 19.2.1992

Les «au revoir» à Elise ont eu lieu dans l'intimité.
1 7-5 1 2834

t 
Maman , repose en paix !
Tes souffrances sont finies.

Les familles dans la peine:
Jeannette et William Huck-Roulin , chemin des Tuileries 1,

1066 Epalinges;
Anne Stadelmann-Roulin , rue Grimoux 4, 1700 Fribourg ;
Patricia et Robert Rutishauser-Huck , leurs filles Nathalie et Géraldine ,

à Oberneunforn (TG);
Stéphane Huck , à Epalinges , et son amie Martine ;
Christophe Stadelmann , à Fribourg ;
Les familles de feu Pierre Mauro n ;
Les familles de feu Joseph Kolly-Scherly;
La parenté de feu Jean Roulin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nathalie MAURON-ROULIN

née Kolly

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 21 février 1992, dans sa 88e année, après une longue
maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le lundi
24 février 1992 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de samedi soir à 19 h. 30, en l'église de Treyvaux , fait office de
veillée de prières.
Adresse de la famille: Le Marais , Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La Régie Weck-Aeby & Cie SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Nathalie MAURON

grand-maman de M. Christophe Stadelmann,
son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7 - 1 6 1 1

t
La famille Gilgen, à Treyvaux

fait part du décès de

Madame

Nathalie Mauron
leur estimée propriétaire

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

17-5 1 2824
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J.-C. Juriens au Paon à Avenches

Lumineuse géométrie
IliiySl

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

Les huiles qu 'expose Jean-Claude
Juriens à la galerie Au Paon, à Aven-
ches, renvoient aussi bien au cubisme
qu 'à l 'art du vitrail. Du premier , le
peintre photographe payernois retient
la lecture géomét rique et décomposée
des personna ges, des paysages ou des
bâtiments. Il s 'inspire du second pai
l'utilisation d 'une lumière fr ontale. Ca-
ractéristique de toutes les toiles: un
mouvement tourn oyant et ludique ,
même dans des scènes a priori stati-
ques.

Derrière ces mosaïques de couleurs
vives et f ortement contrastées, Jean-
Claude Juriens développe deux thèmes
principaux: les villes de Payerne et
A venches , et le paysage broyard d 'une
part , la f emme d 'autre part. Ainsi «So-
leil levant sur l 'abbatiale»: l 'édifice
monumental acquiert une légèreté in-
soupçonnée par des perpect ives distor-
dantes. La personnalité de l 'abbatiale
est révélée par le découpage aléatoire
des formes et la mise en valeur de la
pierre par un jeu de bruns et d 'ocre.
Cette technique d 'épuré et de jeu de cou-
leurs est utilisée aussi bien dans la pein-
ture de quartiers que dans des scènes de
marché ou de bistrot. A vec chaque fois.

la même efficacité: la pierre devient
vivante et le génie des lieux opère sous
l 'effet de la lumière. Ces paysages déli-
vrés de leurs manteaux de brouillards
évoquent la gaieté des paysages proven-
çaux.

Même rhétorique picturale pour les
nus de femme grand format. Pourtant
la magie est ici moins convaincante ,
parce que sans doute plus gratuite.
L 'œil retient davantage la danse des
couleurs qui constituent le fond des ta-
bleaux. «Femme dans la lumière» esi
peut-êt re l 'exception de la série: un en-
trelacs défigures géométriques bleu et
blanche met en relief une imposante
créature aux allures robotiques.

Les huiles de Jean-Claude Juriens
dont c 'est la deuxième expositior
comme peintre, sont à voir jusqu 'ai
premier mars. La galerie est ouverte di
jeudi au dimanche, de 14 à 18 heures.

Claude-Alain Gaillei

Les huiles de Jean-Claude Juriens sont exposées à Avenches
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Nous sommes heureux de vous
annoncer qu 'un petit rayon de soleil Suzanne et Yvan

prénommé Demierre-Weingartner

Samantha Sara ont la 
f

ande joie de_. v°us ï-?l
noncer

la naissance de leur fille
illumine notre îlot de bonheur depuis le **•_ ¦ .-_

12 février 1992. Christine
r, ¦ i . D . n i -ru - i le 13 février 1992Daniel et Petr a Gonzalez- Thiel „ . . . . . .  0

Route de Villars- Vert 29 Rmt°ï% J"bmduS 2

1752 Villars-sur-Glâne 1762 Qvlslez

Liliana
est très fière de vous annoncer "s °n t t»*fe ma c°c'u'"e
la naissance de sa petite sœur le '° fevner 1992

Mélanie Joakym
née le 14 février 1992. à 17 h. 20 . . . . . ... .. .

,. , „ , . Nadine, Adélaïde
Femanda Rodnques _, . ...._ ,. .. a. Hubert et Véronique

Rue Reichlen 1 ~„ r , .
-, -,™ r -u Offner-Felder
1700 Fribourg 1774 Cousset

Michael
Laura est très fier de vous annoncer

est très fière de vous annoncer la naissance de sa petite sœur
la naissance de sa petite sœur Lucille

Mégane le 17 février 1992
le 17 février 1992 Daniel et Christine

- , . . . ., Fragnière-Zbinden
Alexandra et Frédéric Lehmann 

^a gcrlurrg
1584 Les Friques 1723 Marly

Coucou, me voilà ! Coucou, me voilà !
Je m 'appelle j e m appelle

Orane Matthieu
et j e  suis née le 19 février 1992, etj e sujs né /e 19 février 1992, pour la

pour le plus grand bonheur pius grande joie de mes parents
de papa et maman Colette et Philippe
Thérèse Ingold et Zosso-Gross

Laurent Sudan Ftoute Chantemerle 8
1725 Posieux ; 762 Granges-Paccot

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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Cycle d'orientation de Pérolles

Gymnastique en sous-sol
™OURG fi) -l

La salle de gym est enterrée, et la dalle supportée par des hauban:

Quatre cent quarante élèves et pas de
salle de gym. Telle est la situat ion
actuelle du Cycle d'orientation de Pé-
rolles. Plus pour longtemps, puisque la
construction d'installations ad hoc
vient d'être mise à l'enquête: un projet,
devisé à neuf millions de francs, qui
respecte autant les bâtiments que le
parc de l'ancienne Académie Sainte-
Croix.

Un bâtiment tout neuf pour la ren-
trée 1993. Les élèves du Cycle d'orien-
tation de Pérolles pourront enfin faire
de la gymnastique dans leurs meubles
L'Association des communes de Sari-
ne-Campagne et du Lac français , dom
dépend le CO de Pérolles , vient de
mettre à l'enquête le projet préparé pai
les architectes Dénervaud et Schragc
SA à Marly, ainsi que par le bureai
d'ingénieurs ICA SA à Fribourg.

La construction , de dimension;
équivalant aux deux tiers des installa
tions de Sainte-Croix, comprendre
deux salles de gymnastique. Particula-
rite : elle sera enterrée. Le seul espace

disponible était , en effet, le jardin de
l'école. Qu'il fallait respecter , comme
la perspective d'ensemble des bâti
ments existants. Seuls deux élément!
demeureront visibles une fois les tra
vaux terminés : un hall d'entrée large
ment vitré, ainsi qu'un pilier haut d(
vingt mètres et doté de haubans qu
porteront la dalle supérieure. Un<
technique éprouvée pour les ponts
mais extrêmement rare en matière dt
bâtiments.

Si tout va bien
Les locaux bénéficieront de la lu

mière du jour grâce à de petites pyra
mides et à des verrières disposées er
surface. La construction a été devisée i
un peu moins de neuf millions de
francs. Soit un à deux de plus qu 'ur
bâtiment hors sol... sauf qu 'il aura i
fallu trouver - et acheter - un terrair
en ville pour l'ériger. Le système chois
permettra en outre d'économiser sui
les frais de chauffage. Appréciable, i
longue échéance.

Actuellement , le CO de Pérolles en
voie ses élèves dans les salles de Régi ni
Mundi , de Sainte-Croix et du Botzet
Les deux premières seront de moins ei
moins disponibles , puis plus du tou
dans deux ans. Si tout va bien, les élè
ves du CO disposeront de leurs propre
locaux dès la rentrée de septem
bre 1993. Si tout va bien. Parce que 1;
mise à l'enquête, faite par I'Associatioi
des communes, précède un peu la déci
sion de l'Etat. Le collège gouverne
mental devrait donner son aval tou
prochainement et le Grand Conseil vo
ter le crédit d'engagement au cours d<
sa session de mai. Pas de précipitatioi
ni de volonté de «forcer la main» dan:
cette mise à l'enquête anticipée , assu
re-t-on de part et d'autre . Il s'agit sim
plement d'être prêt à commencer le:
travaux dès que le feu vert sera donné
afin de tenir les délais prévus.

Madeleine Joyi

Union agricole et viticole de la Broyé

Un bilan de bonne santé
Les sociétaires de l'Union agricole et viticole de la Broyé,

qui tenaient hier à Cugy la 96e assemblée ordinaire de leui
coopérative , ont été informés du bon fonctionnement de
l'entreprise , dont le chiffre d'affaires a augmenté de 5 % l'an-
née dernière . Ils ont aussi fait le plein de réflexions quant è
l'avenir de la paysannerie suisse. Du président Henri Pillo-
nel au gérant Gilbert Egger en passant par la conférencière
Danielle Gagnaux, les propos étaient incisifs pour exhorte!
les gens de la terre à témoigner de créativité et d'esprit d'en-
treprise.

¦ 
ACTUALITE sf*
AGRICOLE • 11111=.

Dure , par les temps qui courent , la
profession d'agriculteur. Président de
i'Union agricole broyarde , Henri Pillo-
nel a notamment constaté que la modi-
fication de la politique actuelle se ré-
vèle finalement être l'affaire de tou:
«Notre avenir dépendra aussi de l'ar
pui que nous apportera la Confédérc
tion» ajouta-t-il en souhaitant la pre
motion d'une politique capable de ra;
surer les jeunes.

Se prendre en main
Gérant de l'entreprise , Gilbert Eggei

a été fêté hier pour ses 40 ans d'excel-
lents services au sein de la maison. A
son avis, une meilleure information de
la population des multiples fonction:
de l'agriculture est impérative. Ai
même titre qu 'une gestion optimale
des exploitations. Menons la guerre ai
gaspillage et améliorons l'organisatior
du travail! La conférencière de la jour-
née, Danielle Gagnaux , secrétaire ro-
mande USP, traça avec lucidité quel
ques pistes susceptibles d'apporter une

réponse aux questions du monde agn
cole: «Je crois que la clé du succès sera
pour les paysans et leurs organisations
de prendre eux-mêmes en main leui
destin et d'en tire r le meilleur parti »
En fine praticienne des problèmes di
l'heure , elle estime que chacun devra i
un peu plus s'investir et faire preuve
d'imagination. Nul doute qu 'il en fau-
dra si l'on sait que la productivité , er
hausse, se traduit chaque année par k
libération de 10 000 ha. Mmc Gagnau>
signala au passage l'étude, faite i
Brougg, d'un projet d'encouragemen
et de promotion de la vente directe.

En progression
Avec un chiffre d'affaires des activi

tés commerciales de plus de 8 millio n:
(centre collecteur non compris), er
progression de 5,5 %, le résultat finan
cier de l' union broyarde pour 199!
peut être considéré comme très satis-
faisant, note Gilbert Egger. On retien-
dra de l'analyse des secteurs d'activité
une remarque concernant les effort ;
consentis par les utilisateurs d'engrai;
afin de limiter les frais de production e'
de contribuer à la protection de l'envi-
ronnement.

GP
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Avec
une miss

Espace-galerie Placera

Les nouvelles tendances de la modi
printemps/été seront présentées ce
après-midi dans l'espace-galerie Pla
cette à Fribourg. Parmi le team de;
mannequins, Miss Suisse romandi
Anouck Pache et 25 kids.

Les grands magasins La Placette e
les commerces de la place , soit La Ga
minerie , mode enfantine, C&A Mode
confection dames, messieurs et en
fants, Boutique Fun , confection dame:
et Optique Paillard participent au dé
filé de mode «Ouverture de saison» , :
14 h. et 15 h. 30.

Pour la nouvelle saison , les tendan
ces de la mode féminine sont à la sim
plicité , avec des coupes simples , di
beaux tissus sobres et des coloris facile
à combiner. Les costumes sont dis
crets, avec des combinaisons de teinte
vives et gaies. Les parkas sont la formi
de veste vedette pour le printemps. L
tricot se retrouve dans les leggins, svea
ters, T-shirts , cardigans et bigs-polos
Autre thème favori pour le prin temps
les nouvelles interprétations des car
reaux madra s combinés à des pièce:
unies seyantes.

Pour les enfants, la mode est gaie
avec des salopettes imprimées pour le
fillettes , des idées «noir et blanc» , de
rayure s blocs et de nouveaux «geome
tries».

Miss Suisse romande , Anouck Pa
che , fera partie du team des manne
quins , tout comme vingt-cinq enfant:
sélectionnés lors du casting «Manne
quins-kids» du 25 janvier dernier. Œ
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SALES (Gruyère) HôTEL DE LA COURONNE

Samedi 22 février 1992, dès 21 h.

GRAND BAL —»M

BAR - AMBIANCE

Se recommande : FOOTBALL-CLUB SALES
130-504147

K3O)I(4OJ1 it< | PISCINE DU ms,W im.Vpfll •* ' SCHOENBERG > 'W III 
^̂  ̂  ̂

•'̂  f Route Joseph-Chalev FRIBOURG !____ .,..

5 vitesses JT f* (̂f3 k̂ A Carnaval!
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Apprenez à nager ou perfectionnez-vous
/ÉçT _ -<̂ Z

^
: /—Js^*"""""̂ ^!» ^— Â (brasse , crawl,- dos , dauphin, plongeon)

f^SmSSttÈrt
100̂ ^* M JmJÈ pour Fr. 60.- avec M. Jean-Daniel Riedo

Î J *̂̂ ^*̂  ^K"| ÊÊÊ M\ ~-^^&SMtTtX& 
responsable de la piscine

^̂ ^¦j "̂ amWM f̂  ̂WÊJJ ~ pour 4 cours d'une heure
HpQy lJBl **MA^̂ A ou à choix Fr. 15.-/heure (entrée comprise)

IS^B\'' >>^Bl (cours assîtes par caméra vidéo - tests suisses 
de 

natation

BfP̂ ff^W^̂ B BbàKfl du mardi 3 mars au vendredi 6 mars 1992

^F^^^^^ r̂̂̂mŶ ^M̂ ^^^^^^^Ê POUR ENFANTS de 4 à 6 ans: prénatation, accoutumance et jeux
^L [ • W 
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de 
6 à 

16 ans : perfectionnement
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Contadez votre agent [7«1 ¦ J* |̂  ̂ Êk V ^̂ k. PAIEMENT à effectuer LE PREMIER JOUR V ^̂ .il |l£] Mm r^MmWà^K X. A au 
BAR 

DE LA PISCINE 
^̂  

A
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>n 
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IM̂ il Atelier Treyvaux l _:_^^
PC A ^ 037/33 1 7 44^•r^-** 17.908 Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Jv^^ ĵCW, /Û J-C^P
HOTEL TERME****'? 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65

Bains thermaux au Tessin tous conforts
Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées

Traitements des affections rhumatismales (arthrite , arthrose , spondylose), névrites , tendinites , sciatiques,
goutte articulaire, séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques, dermatoses , etc.

Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne
sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même.

Visite médicale: lundi - vendredi 8.°° -12.°° .

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

Buffet de la Gare de Chénens

Samedi 22 février 1992 à 20 h. 30

BAL
avec les

Mm! 'F^̂ ^̂ ^̂ Î 8|^

J DAKTABYJ
BAR et ambiance garantie

Se recommande le FC Chénens - Autigny

17-509074

 ̂ROSSENS
r-^ÊÊÈmMmm *^a"e polyvalente

fô TH Samedi 22 février 1 992
f Ĵpo à 

20 h. 30 
Q

TËkw COIMCERT/L
—I ^^  ̂ de la société de musique m f~\ "**%

L'ÉCHO DU LAC 1 V$ /: Direction : Claude Blanc. vj/
• ENTRÉE LIBRE •
Bienvenue à tous /̂
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[ ALBEUVE
Lundi 24 février 1992

DON DU SANG
Grande salle

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
l'INTYAMON Hôpital cantonal

FRIBOURG

l 17-515

LE /PHVflxl
' mtMn nTYX\ DLfeo /YTTn Bières

"̂ftll Jil^^

VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux

Samedi 22 février 1992 , dès 20 h. 30

Grande salle

Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre Bars - Saucisses

17-504399

M 

PERDU

collier or
avec pendentif

dans petite boîte bleue.

'SMe Contre récompense.

s- 029/2 98 74
"~N 130-504273

X. "V "V

P^mB

is Profitez de notre service rapide
al et du contrôle de qualité KODAK

pour vos photos couleur !
15̂

Dans notre Labo-Express arborant ce sigle:
¦ 'PV^WBflPn^^HH^^^x

iMnÉlk^dlRÉ&x
WÊjm L expérience de KODAK au service de la qualiie.

w\
|ï K̂ k

^ Communauté
&mT*f̂ ' Emmaùs
¦fi  ̂ (Fondation

dSil Abbé-Pierre)

Rte Pisciculture 6c
Fribourg

e 037/24 55 67

Nous recevons et récupérons à votre
domicile : meubles , habits , vaisselle ,
livres, bibelots, etc.

Appelez-nous. Merci de votre aide.
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GASTRONOMIE

DU
WEEK-END!

c )
t \
V«t Auberge du Bœuf
jg£ 3186 Guin
5̂  ̂ (Dùdingen)

spécialités de saison:
poisson

• Stockfisch d'après une
vieille recette.

Nous nous réjouissons de votre
visite.

Fam. E. Meuwly-Neuhaus
Veuillez réserver votre table
s 037/43 30 92

17-1744
k A

X EUROTEL FRIBOURG i
| Offrez-vous le vrai plaisir jg
| d'être ensemble en famille JS

BUFFET A GOGO
TOUS LES DIMANCHES

agrémenté par un musicien

Un grand choix de 2

mets froids et chauds 3
servis à forfait de 11.30 à 14 h. j
Adultes : Fr. 35.- §
Enfants jusqu'à 12 ans : 3

Fr. 2.- par année d'âge 3
Réservations : §

¦s 037/81 31 31 |
^0000000000000000000000000000000000000000 ^

' >
Restaurant

Auberge de MISERYM

t oMISËRY •—•Fribourg Avenches Morat

Encore 2 semaines!

FESTIVAL
DE FRUITS DE MER

Début mars

SPÉCIALITÉS DE
VOLAILLES ET LAPINS

- Menu d'affaires
- Menu du dimanche

Roman et Elke Stubinger
1721 Misery - s 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi. 17-656
v J

Infomanie

243 343

LALIBERTé

Mis à l'enquête par une chaîne française

Nouvel hôtel à Bulle

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

La chaîne française Hôtels Primevère s'implante en Suis-
se. Premier acte: la construction, à l'entrée nord de Bulle,
d'un hôtel-restaurant de 55 chambres. Sauf embûches admi-
nistratives, l'établissement devrait ouvrir ses portes à la fin
de cette année déjà.

GRUYERE v3^.
La «Feuille officielle» publie la de-

mande de permis de construire , dé-
marche qui a été introduite par l'archi-
tecte Alain Bornet , de Monthey (VS),
mandaté par la société de Montreux
pour adapter le concept de l'hôtel aux
normes suisses. Si l'essentiel du chan-
tier doit être confié à des entreprises de
la région , des firmes françaises inter-
viendront certainement pour les équi-
pements.

Du type hôtel d affaires
Le futur hôtel devrait s'implanter

juste avant le premier giratoire de Bul-
le, à l'entrée nord de la ville (carrefour
des routes Bulle-Riaz-Dardens), sur
une parcelle de quelque 3000 m2 du
domaine de Champ-Francey. Le projet
mis à l'enquête fait état de 55 cham-
bres, correspondant aux exigences ac-
tuelles , des salles spéciales étant spé-
cialement équipées pour recevoir des
réunions d'affaires. «C'est à la fois un
hôtel d'affaires et un produit pour le
tourisme devisé à 6 millions de francs
suisses, terrain compris. L'architecture
du bâtiment correspondra au standard

de notre chaîne avec les adaptations
souhaitées pour une bonne intégration
au site», nous dit hier Justin Sengel,
administrateur de la chaîne Hôtels Pri-
mevère à Paris.

Prêt à la fin de l'année
Une étude de marché avait mis en

évidence la carence en lits hôteliers
dans la région bulloise. Ce constat a été
déterminant pour le choix de Bulle,
ville dont le dynamisme a saisi les
Français. Pour autant que le dossier de
la demande de permis de construire ne
soit pas retardé par des entraves admi-
nistratives, le chantier bullois devrait
s'ouvrir à fin mars et l'hôtel pourrait
être achevé à la fin de l'année déjà.

Intérêt pour
le Grand-Fribourg

L'étude qui a conduit la chaîne fran-
çaise à Bulle porte sur d'autres implan-
tations d'hôtels «Primevère» en terre
fribourgeoise. L'administrateur fran-
çais signale que l'attention de sa chaîne
se porte maintenant sur la région du
Grand-Fribourg où le concept d'hôtel à
la fois d'affaires et de tourisme répond
à un besoin loin d'être couvert dans
cette région.

YCH

Centre d'Art contemporain: danse Buto

Un fascinant solo
Masaki Iwana néglige le vestiaire, ne, s'étire, tremble sur une surface in- musicien et éclairagiste sur place. C'est

c'est sur scène qu 'il se dénude et s'en- fime et on croit entendre les sanglots donc Massimo Bertinelli , musicien de
duit de chaux visage, pieds et mains. Il muets, on croit voir le combat de eau- Fribourg lui-même imprégné de Bujo ,
va ensuite, cheveux dénoués, corps pal- chemar. Le Buto, dit Masaki Iwana, est avec sa voix et sur une sorte de syntrîé-
pitant offert dans ses plus infimes très- «un vecteur brisé par nos propres tiseur où il a enregistré et mis en octave
saillements, réussir l'impossible: près- dents et dissous par de l'acide issu de des sons naturels, qui dialogue avec le
que pas de musique, presque pas de nos propres sucs.» danseur. Et c'est le technicien en éclai-
gestes et le souffle des spectateurs sus- rage Francis Gendre qui anime le lieu
pendu. Tantôt statue hiératique, tantôt L'accompagnement musical , fait de où le danseur dessine l'espace, tâche
insecte dans les derniers soubressauts bruits de vent et d'insectes, de feule- vouée à une nécessaire improvisa-
de la vie, il impose son corps palpitant ments rauques et de mélopées très feu- tion.
comme un univers où tout se passe. trées, souligne avec une grande ten- Eliane Waeber

dresse la violence sourde du danseur.
" r-* - Elle n'est pas un produit japonais car Centre d 'Art contemporain. Petites

Am IAI lit # 101 Masaki Iwana se déplace seul et choisit Rames 22, ce soir à 21 h.

[CULTURELLE VJ  ̂1 g jP|
Le danseur japonais Masaki Iwana

ne devait donner qu 'un spectacle à Fri- M V ' M m
bourg. L'intérêt spontané du public a I ^^r —M
décidé l' organisatrice Marianne Rolle ^p . J—W
à lui offri r ce soir une supplémentai-
re. j|| F j é m  KB

Né en 1945. Masaki Iwana fait de la jÉ | mS
danse expérimentale en solo. 11 vit à Wk -*™jM m - ef ^Jf ^ MParis où il a ouvert la maison du «Buto fl^& ^^ ĵ Érblanc». Le Buto , fondé par Tatsumi IL *&yT
Hijikata (1959-1987) signifie «danse BL ^B *̂ T 

Jj
ténèbres» . Une condition du Buto est BL ^ ĵp^ ĵg *̂ ^(|
de voir la mort comme une perfection. ^^^^B
Ce barrage rompu , il s'agit de se tour- ^B
ner vers l'intérieur de soi où aparais- ™ \ I
sent une violence et des débordements n
ayant un tout autre visage que ce qui va JE
vers l'extérieur. Art expressif , il dé- Wk
coule d'une expérience très person-
nelle du danseur. Masaki Iwana , avec
le Buto blanc , entend aller plus loin
encore, jusqu 'à l'immobile.

C'est dire comme ce n'est pas facile à
décrire. C'est en revanche d'emblée
prenant pour le spectateur qui ressent
tout cet inexprimable: le moins surpre-
nant n'est pas l'attention anxieuse des
spectateurs occidentaux suspendus
aux gestes imperceptibles d'Iwani.

Le corps du danseur est comme un
mirage suspendu dans l'air. Quand il
s'élève, il semble aspiré verticalement ,
quand il tombe, sa chute au ralenti
relègue l'équilibre et la pesanteur au
rang d'impostures.

Cette maîtrise totale du corps fasci-
ne: chaque crispation d'un nerf, cha-
que vague de respiration ventrale , cha-
que balayage des longs cheveux font ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
partie intégrante de la chorégraphie. Le Violence immobile d'un corps en chute et redressement perpétuel.
corps fait du surplace , se contorsion- Eliane Laubscher.
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L'esprit d'ouverture touche le «Crapaud»
Bon pour la tête et le Q

«Le Nouveau Qrapaud» est arrivé. Gare à sa bave

Le «Crapaud» change de peau, vive
«Le Nouveau Qrapaud» , journal car-
navalesque et bullois. Pour un Quarna-
val de Qualité (QQ), il a pillé le Pilet.
Ce-n'est d'ailleurs pas le seul! Le Quo-
tidien de Qualité (autre QQ) apprécie-
ra-t-il?

Les valeurs ,* de Fribourg à la Gruyè-
re, ça varie. Voyez Martinet. Dans «La
Liberté», c'est l'infatigable, l'excep-
tionnel ou l'extraordinaire. Quand il
arbore le bredzon des armaillis , Fri-
bourg se pâme devant cette rusticité.
Mais pour un Gruérien pure souche,
c'est du déguisement de carnaval , c'est
trop de lessive et pas assez de pratique!
Parce que «Martinet n'a pas la démar-
che pesante du bouèbo, la main caleuse
du trayeur et le cul racorni de l'armail-
li».

Le syndic de Botterens , lui , arbore
aussi le bredzon. Son crâne est lisse
comme une patinoire . Mais derrière
lui , la ferme historique est encore de-
bout. Elle ne perd rien pour attendre .

«Le Nouveau Qrapaud», a-t-on dit ,
a un faible pour le Q. Une interview du
Dr Ruth , fraîchement élue , sur l'échec
du couple PDC-PRD, nous apprend
que pour réussir l'acte électoral ,
«mieux vaut en avoir une petite qui
rimazille qu'une grosse qui zappellil-
le». Mais c'est pas le divorce quand
même puisque Pierre Rime est devenu
président de la Banque de l'Etat , pa-
raît-il après avoir promis de lui léguer
sa fortune. Son ultime aspiration serait
la canonisation. Un sommet qu 'a at-
teint Jean Tinguely au moment de sa
mort, mais il était pistonné.

De la politique à l'économie (alpes-
tre), du militaire à l'actualité sportive ,
«Le Nouveau Qrapaud» épingle avec
plus ou moins de finesse. Il y a aussi les
«patins-frotins» des communes grué-
riennes et le courrier des correspon-
dants. Pour les politicards , le plus dur ,
c'est encore de n'y point figurer. Des
crapauds , je vous dis.

Le Libertin

« B ULLETIN
1 D'ENNEIGEMENT ,

• Charmey - Neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Toutes les installations fonc-
tionnent. Ski de fond, 15 km , pistes
bonnes à praticables.

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots -
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent. Ski de
fond, pistes fermées.

• Châtel-Saint-Denis/Rathvel
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent.

• Nirmont-Semsales - Neige pou
dreuse (20-50 cm). Pistes bonnes. Des
cente jusqu 'à la station possible. Tou
tes les installations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige pou
dreuse. Pistes bonnes. Descente jus
qu 'à la station bonne. 5 des 7 installa
tions fonctionnent.

• Bulle/La Chia - Neige poudreuse.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Toutes les installations
fonctionnent.

• Jaun/Bellegarde - Neige poudreu-
se. Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la
station bonne. Toutes les installations
fonctionnent. Ski de fond , 8 km , pistes
ouvertes.

• La Roche/La Berra - Neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Descente jus-
qu 'à la station bonne. Toutes les instal-
lations fonctionnent. Ski de fond , 8
km , pistes ouvertes.

• Lac-Noir - Neige poudreuse à dure.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Toutes les installations
fonctionnent. Ski de fond , 8 km , pistes
ouvertes.

• Centre nordique du Gibloux-Ski de
fond, 30 km, pistes bonnes à pratica-
bles.

• Centre nordique des Monts de Riaz
- Ski de fond, 18 km , pistes ouvertes.
Skating. 7 km , pistes ouvertes.

Ces renseignements qui datent d'hier
sont fournis par l 'Union fribourgeoise
du tourisme. Elle diffuse un bulletin
d 'enneigement téléphonique à jour , au
037/ 821 821 , ainsi que sur vidéotex
(1 700). GD
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Notre entreprise est située à proximité de Fribourg . Nous appartenons à -̂  
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un groupe dynamique qui fait constamment face au marché concurren- 
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tiel d'aujourd'hui COLLABORATION, INNOVATION et QUALITÉ ^0j  ^
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sont nos mots d'ordre. RETRAITEE
Nous désirons étoffer notre bureau technique par l' engagement , dès Rue de Rivoli, 63 bénévole pour faire
que possible d'un 75001 Paris ses courses , aider

¦*>v à la préparation et
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>
\\ i
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Dès le 1er mai 1992
le Restaurant du Vieux-Chêne à Fribourg

Route de Tavel

changera de direction et deviendra
RESTA URANT-PIZZERIA

A cet effet , nous cherchons:
- CUISINIERS connaissant la cuisine

française et italienne
- PIZZAIOLOS
- SOMMELIERS
- GARÇONS DE CUISINE
- DAME connaissant la fabrication

des pâtes fraîches

Les personnes intéressées par tous ces postes peuvent
téléphoner au 037/61 16 22 ou se présenter dès 19 h. au
Restaurant de la Rotonde, à Payerne.
Sans permis s 'abstenir. 17-511885

k JJ

HÔPITA L

OM-llIB
SPITAL 

Afin de compléter l'équipe de notre département de l' ac-
cueil et des admissions , nous souhaitons engager pour le
1er avril 1992 ou à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE- .
RÉCEPTIONNISTE

à 80%
Vous avez:
- quelques années d'expérience professionnelle dans ce

secteur

- la faculté de travailler de manière indépendante.

Vous êtes :

- bilingue français/Schwyzertùtsch ou vice versa

- disposée à travailler deux week-ends par mois.

Ce poste vous intéresse?

Veuillez s 'il vous plaît adresser votre offre de service ainsi
que les documents usuels avec photo à l'hôpital Jules-
Daler, C.P. 53, 1703 Fribourg.

 ̂
17-1524

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung

nette, frôhliche Sekretârin
Wir bieten Ihnen modem eingerichtete Bùros im Stadtzen-
trum von Bern, sehr gute Entlôhnung, intéressantes und
selbstandiges Arbeiten und eine angenehme Umgebung.
Sie sollten ûber Notariatserfahrung verfùgen. Franzôsisch in
Wort und Schrift ist Voraussetzung ; Englischkenntnisse
erwùnscht.
Sind Sie interessiert , erwarten wir gerne eine kurze schrift-
liche Bewerbung.
Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen Frau Ischi gerne zur
Verfùgung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme !
Marti, Stauffer & Notter, Advokatur, Notariat,
Verwaltungen, Schwanengasse 9, Postfach,

3001 Bern, v 031/22 16 83
5-6165

temporaire uûj t f/v *

\ Pour plusieurs clients, nous sommes à la
recherche de

• mécanicien électricien
25-35 ans , montage ascenseurs
pour le canton de Neuchâtel

• mécanicien électricien
25-35 ans , entretien d'un parc machi-
nes entre Fribourg et Morat

• mécanicien ou
mécanicien électricien
pour montage à l'étranger

• tourneur CNC
en Gruyère

• technicien dessinateur
installations sanitaires , à Fribourg

• mécanicien
sur machines agricoles
22-30 ans , pour l' entretien, à Morat

• dessinateur
en béton armé et génie civil , avec 4-6
ans d'expérience , pour le Grand-Fri-
bourg

Pour de plus amples renseignements, ap-
pelez-nous! Nous sommes également à
votre disposition par téléphone le sa-
medi entre 9 h. et 17 h.
Discrétion assurée.

ETAPE SA, conseil en personnel <*
Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg \
Tél. 037/22 55 88

y. 17-1833

A vendre pour cause de double em
ploi

INSTALLATION
RADIO-TÉLÉPHONE

City Call Clarion, comprenant :
- 1 central fixe
- 3 radios - voitures avec bip
- 1 antenne fixe à démonter.

Pour tous renseignements :
¦ar 24 13 31 , Bureau d'architecture
Gilbert Longchamp, route Saint-Ni-
colas-de-Flue 22, 1700 Fribourg.

17-4199

HABILE ARTISAN
pour entretien d'une grande pro-
priété de maître.
Région Romont , Payerne (travaux de ma-
çonnerie , menuiserie, jardinage et de mai-
son).

Engagement à temps partiel ou à pleir
temps. Etrangers sans permis s 'abste-
nir. ¦

Offres avec indication du salaire demandé
sous chiffre W-05-746207 ,
à Publicitas, 300 1 Berne.

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

DE LA SURVEILLANCE DE
CHANTIERS AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES...
... il n'y a qu'un pas que vous fran-
chirez allègrement en occupant une
nouvelle fonction de

TECHNICO-
COMMERCIAL
dans le développement de nouvelles
affaires auprès de clients tels que
maîtres d'état , architectes.
Ce nouveau challenge conviendrait
totalement à un

MAÇON CFC#
ou

DESSINATEUR
BATIMENT

interesse par l'aspect commercial et
souhaitant quitter progressivement
le chantier.

Exigences :
- excellentes connaissances orales

et écrites de l'allemand
- âge 30-45 ans.
Les personnes intéressées par cet
emploi fixe sont priées de prendre
contact avec Benoît Fasel, je vous
garantis une totale discrétion dans le
traitement de vos offres.

A
? Tél. 037/81 13 13

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division personnel et organisation, nous désirons engager au plus
vite une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION/TRADUCTRICE

bilingue allemand/anglais avec de très bonnes connaissances en français.

Responsabilités principales: - gestion d' un secrétariat de direction

- correspondance et traductions dans les
trois langues

- organisation de séances et établissement
de procès-verbaux

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d' une expérience pra-
tique de plusieurs années à un poste similaire, d' excellentes capacités rédaction-
nelles et le sens de l'organisation.

Nous offrons un cadre de travail agréable et des prestations sociales de premier
ordre.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, M"» R. Barbacci, Service du person-
nel, Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, s 038/204 355.

450-155

Pour le marché
professionnel de la coiffure

SUNGLITZ SUISSE
cherche pour vente et technique

coiffeurs(ses)
bilingues français/allemand,

avec ou sans salon.
LHC Diffusion - « 037/34 37 37

533-3281

Fabrique de produits en béton et si-
mili cherche

un maçon
contremaître

- connaissance des plans

- responsable secteur pré-fabrica-
tion

- si possible bilingue.

Faire offre sous chiffre 17-740994
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

^••̂ "¦" F>ROGESTïON *̂*^
cherche

pour divers travaux de secréta-
riat , de facturation et de récep-
tion téléphonique

UNE SECRÉTAIRE
compétente, motivée, indé-
pendante, pleine d' entrain et à
l' aise dans les contacts hu-
mains.
Activité au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique.
Entrée de suite à 50% durant
2 mois (période d' essai), puis à
100%.
Conditions et prestations de
travail modernes.
N'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier ou à nous télé-
phoner.

PROQESTION SA
.-r- T Rue Pierre Aeby 10 ^Kfe
- L. Wm 1700 Fribourg ffwTJ

C_™ Tél. 037 / 81 51 01 V**"
¦̂ - -^
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vant-scen

• Fribourg. - Le danseur japonais Ma-
saki Iwana donne une supplémentaire
de sa performance de danse Buto
«Chair de lumière». Centre d'art
Contemporain Fri-Art, Petites-Rames
22 , samedi à 21 h.
• Fribourg. - Un mélange surprenant
de chanson française et de rythmes
afro-jazz , c'est ce que propose le «Tri
au chaud» formé de l'auteur-composi-
teur-chanteur et polyinstrumentiste
fribourgeois Pierre-André Monney, ac-
compagné par Miekey Dougoud , à la
contrebasse , et Matteo Mengoni aux
claviers. La Spirale , samedi à 21 h.

• Fribourg. -Un  stage de Tenchi Tes-
sen (harmonie du souffle à travers
l'éventail ) est donné par maître Geor-
ges Stobbaerts. Le Tenchi Tessen s'ap-
puie sur la maîtrise du geste, des mou-
vements de l'aïkido , du yoga et de l'an-
thropologie théâtrale , ainsi que sur
l'étude du son. Ancienne école du Jura ,
av. Général-Guisan 53, samedi de 14
h. à 17 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. à 15 h.

• Fribourg. - Le groupe, romand Sili-
cone Carnet présente et dédicace son 2e
album résolument rock , La Brique &
La Benzine , samedi chez Fréquence
Laser.

• Marly. - La Compagnie du Carreau
présente son tout dernier concert-spec-
tacle «Juke-Box» , une revue qui re-
trace l'histoire des tubes des sixties,
dans une mise en scène de Jean-Théo
Aeby. En première partie se produi-
ront le P'tit Chœur du Bluet et Le Bluet
de Marly. Grande salle de Marly-Cité ,
samedi à 20 h. 30.

• Broc. - La Société de Musique «La
Lyre» et son Corps de Cadets, sous la
direction de Christiane Conus, don-
'ticnt leur concert annuel. Hôtel-de-
Ville de Broc, samedi à 20 h.

I DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 1 6.30 Granges-Paccot (Chantemerle). ¦
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D) -

St-Paul - Beaumont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) ¦

- Marly (St-Sacrement).

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

| DU DIMANCHE À FRIBOURG
¦ 7.00 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph). ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - ¦

Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur-
sule - Visitation - St-Paul (chapelle des ¦
Sœurs d'Ingenbohl).
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦

lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro- ¦
vidence - Couvent des Cordeliers (D) - ¦
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St- ¦
Maurice - St-Michel (St-Pie-V) - Christ- ¦
Roi. ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca- ¦

AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée . Sa- ¦

medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Dimanche - Fribourg :
9.00 Gottesdienst. 10.15 Culte. At-
talens: 10.00 culte au Châtelet. Bul- ¦
le: 10.00 culte adultes-enfants. Cor-
dast : 9.30 culte (D). Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Meyriez : ¦
9.30 Gottesdienst mit Taufe. Môtier :
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.
Ursy : 9.00 culte à l'église. ¦

¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :
premier dimanche du mois et fêtes: _
10 h. liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny. 4, rue G.-Techtermann.

¦ Freie Evangelische Gemeinde : ¦
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottes-
dienst.

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

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

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

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

REGION 19

oraire des services religieu

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992 LALIBERTE
• Attalens. - La troupe théâtrale «Les
Perd-Vers» d'Attalens présente
«J'veux du Bonheur» de Michel Viala ,
dans une mise en scène de Christian
Ballenegger. Salle de l'Hôtel-de-l'Ange,
samedi à 20 h. 30.

• Cordast. - Concert rock avec The
Failures et Tryphon et les Tournesols ,
samedi à 21 h.

• Courtepin/Courtaman. - Grand cor-
tège de Carnaval avec plus de 30 grou-
pes et 550 participants , samedi dès
16 heures.

• Fétigny. - La Compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière , dans une mise en scène
d'Olivier Francfort. Théâtre L'Arle-
quin , samedi à 20 h. 30.

• Denezy. - Gérard William présente
«Désoccidenté», un spectacle de ca-
lembours , décapant et corrosif. Pinte-
cabaret L'Entracte , samedi à 21 h.

• Prières. - Adoration du Saint-Sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain-
te-Ursule. _

GD

• Attalens. - La troupe théâtrale «Les
Perd-Vers» d'Attalens présente
«J'veux du Bonheur» de Michel Viala ,
dans une mise en scène de Christian
Ballenegger. Salle de l'Hôtel-de-l'Ange,
dimanche à 14 h. 30.

• Fétigny. - La Compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière, dans une mise en scène
d'Olivier Francfort. Théâtre l'Arle-
quin , dimanche à 17 h.

• Prières. - Vêpres et adoration du
Saint-Sacrement à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge, à 16 h. 45. Vê-
pres chantées et bénédiction du Saint-
Sacrement, à la cathédrale Saint-Nico-
las à 17 heures. ?

iTwS^S ÂwmtAVS X̂XtXX  ̂ Molière, médecine à nos humeurs chagrines. GD Vincent Murith

avant-scène f «Le Médecin malgré lui» à Fétigny

| DIMANCHE ]

• Fribourg. - Quatrième concert du
dimanche de l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg, sous la direction de Théo-
phanis Kapsopoulos, avec en soliste
Ana Chumachenko, violon. Au pro-
gramme des œuvres de F. Schubert,
Henry Baeriswyl et J.-S. Bach. Temple
de Fribourg, dimanche à 17 h.

• Fribourg. - Troisième concert de
jazz contemporain de la saison pour
«Musiques Frizième Siècle» avec le
Duo Nicolai - Neuhaus. Centre d'Art
contemporain Fri-Art, Petites-Rames
22, dimanche à 20 h. 30.

• Fribourg. - Un stage de Tenchi Tes-
sen (harmonie du souffle à travers
l'éventail) est donné par maître Geor-
ges Stobbaerts. Ancienne école du
Jura , av . Général-Guisan 53, diman-
che de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 heu-
res!

DU SAMEDI SOIR DAIMS LE CANTON J 1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési-
dence des Martinets) - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle C) - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Nicolas.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle D).
10.30 Notre-Dame (latin)-Villars-Vert
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Paul - St-Michel (I) -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

¦ Brove ¦¦ Broyé
Aumont : 19.30.Bussy : 19.00. Cugy: 19.00. Chandon
19.00.Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le
Lac: 18.30 (collégiale). Font: 10.15.Gletterens: 19.30. Lully
19.00. Ménières: 19.30. Montagny : 17.30.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 17.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez
17.30.Torny-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.45. Vuisternens-de
vant-Romont : 20.00

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30. En-
ney : 19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun:
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. La Roche: 16.30
(Foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Trême: 19.00.
Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30. Vuippens: 18.30.

¦ Lac g
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.30.
Courtepin: 19.00. Courtion: 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. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30.
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran :
18.00. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30.
Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30.
Vuisternens : 19.30.

¦ Singine
Saint-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D). g
¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens:
19.30. Semsales: 19.30. Saint-Martin : 19.45.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Broyé
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30.Cugy : 10.00
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monas
tère des dominicaines, 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30
Fétigny : 9.00. Léchelles: 9.15. Mannens : 10.15. Ménières
10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Ruey
res-les-Prés: 9.15. Seiry : 9.30. St-Aubin : 10.45. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens: 8.00. Grangettes
9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00
Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30
9.30. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Rue: 9.15 , 20.00. Sommen
tier: 10.15. Ursy : 10.15. Torny-le-Grand : 9.30. Villaraboud
9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15, 19.00. Chapelle St-Joseph: 9.00.
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00,
17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 17.45. Echarlens: 9.00.
Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hau-
teville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Marsens:
7.30 St-Nicolas , 9.30 Etablissements. Montbarry : 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville : 9.00. Riaz:
10.00. La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême:
9.30. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche.: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9. 15 (D)
Courtepin : 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat : 9.30. Morat: 9.30
ried: 9.00.

10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen

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. Corpataux : 10.30. Cottens: 16.45. (Rési
dence St-Martin). Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny : 10.30. Grolley : 9.00
Matran : 10.00. Lentigny : 9.15. Neyruz: 10.00, 20.00. On
nens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens
19.00. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vil
larlod:9.15.

Singine
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00
7.00, 9.30. Saint-Sylvestre

Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

t*** \ Arlequin métamorphosé
• Fribourg: spectacle de marionnettes Palsambleu! La compagn ie de L'Ar-
et prière. - Une veillée de prières en lequin de Fétigny n 'a pas lésiné sur les
préparation au Carême sera animée moyens pour offrir un décor au « Mêde-
par les Frères dominicains lundi. Elle cin malgré lui» , la pièce de Molière
sera précédée par un sketch conçu et qu 'elle joue depuis hier jusqu 'au 22
réalisé entièrement par des enfants et mars. Pour les besoins de cette bouffon-
intitulé «La découverte de l'Améri- nerie classique, la troupe a suivi l 'idée
que» et un spectacle des Marionnettes ambitieuse du metteur en scène Olivier
de Fribourg: «Odieuse torture». Corn- Francfort: des comédiens débarquent
mandé à Jean Bindschedler par dans un village, trouven t une grange et
l'ACAT, ce spectacle est une sensibili- y jouent.
sation à la torture et s'adresse aussi
bien aux adultes qu 'aux enfants. Cen- Le théâtre de l 'Arlequin s 'est donc
tre Sainte-Ursule, lundi à 20 h. 15. métamorphosé en un espace rustique

du plus bel effet. Les murs ont été entiè-
• Farvagny: «Connaissance du mon- rement recouverts de planches et la ga-
ie». - Dans le cadre du cycle de confé- lerie prolongée.. Pour la petite histoire,
rences «Connaissance du monde», Pa- certaines poutres ont été récupérées lors
trick Moreau présente son film «L'In- de la démolition de la Ha lle Ritter.
dus - de la Chine à l'océan Indien». Tout un symbole. Quant à l'éclairage,
Sur les pas d'Alexandre le Grand. A U a été logiquement rédu it à sa plus
cheval sur les traces de Marco Polo, simple expression: les bougies. Pour
Dans les hautes vallées de l'Himalaya, mettre le spectateur en condition , le
La route de la soie en Chine, au Tibet et spectacle commence à l 'extérieur déjà:
au Pakistan. Ecole secondaire-Cycle un passage obligé dans une roulotte
d'orientation , lundi à 20 h. plonge le public dans un autre siècle

grâce à un petit artifice vestimentaire.
m Saint-Aubin: consultations. - Con- Voilà qui situe bien l'intention d 'Oli-
sultations pour nourrissons et petits vier Francfort , qui met en scène Mo-
enfants. Au Château. 1 cr étage , lundi de Hère pour la première J 'ois. Car com-
14 h. à 16 h. GD ment jouer une comédie de l'auteur

mu
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Maracon: _
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.00 ¦
(radiodiffusée), 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Jésus déclarait à la foule: «Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne
serez pas jugés; pardonnez et vous serez pardonnes.
Donnez et l 'on vous donnera, car la mesure dont vous
vous servez pour les autres, servira aussi pour vous».

Luc 6, 36-38

EN PIECES tfjfr^
f rançais sans tomber dans le déjà vu?
«En essayant de recadrer cette pièce
simple dans un environnemen t appro-
prié et en utilisant toutes les ressources
de l 'espace», répond le metteur en scène
payernois. C'est pourquoi il a accordé
une grande importance à l 'ambiance
du lieu, allant jusqu a gommer les deux
entractes et réunissant les deux décors
prévus par Molière (la forêt et l'apparte-
ment de Géronte) en un.

Tout contribue donc à valoriser le
jeu. C'est là d 'ailleurs que réside le piè-
ge: dans un décor si imposant , le risque
est que le jeu des comédiens amateurs
passe au second plan. Au f i l  des vingt
représentations annoncées, la compa-
gnie de L 'Arlequin devra à la fois habi-
ter ses personnages et privilégier le plai-
sir déjouer sans se laisser impression-
ner. Alors l 'heure passée à suivre les
sournoiseries de Sganarelle, pseudo-
médecin roublard et trousseur de ju-
pons, sera réellement la médecine à nos
humeurs chagrines. Diantre !

Claude-Alain Gaillet



wm LA LIBERTé REGION
Un convoi fribourgeois pour des gosses et des paysans roumains

emailles printanières après les tempêtes

En Roumanie, une région agricole est sinistrée depuis juillet 1991

Une grande action printa-
nière de la générosité. C'est
ce que propose dès mainte-
nant la Fédération des coo-
pératives agricoles au public
fribourgeois. Les dons en ar-
gent et en matériel divers
iront en avril alléger l'exis-
tence de deux mille orphe-
lins et de quelques dizaines
de paysans roumains. A vos
marques, donnez!

En Roumanie , la situation économi-
que empire tous les jours. C'est un pays
exsangue qui entre dans le système ca-
pitaliste. L'ère nouvelle se traduit pour
la population par des privations tou-
jours plus criantes et un pouvoir
d'achat en peau de chagrin. C'est dire
que les aides humanitaires étrangères
sont toujours nécessaires, en attendanl
que les Roumains prennent à nouveau
leur destin en main. Le chaos politique
de l'après Ceausescu n'a pas non plus
diminué. Pas facile d'apprendre la dé-
mocratie après des décennies de mise
sous tutelle.

Dans les orphelinats , tout manque

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

Les enfants sont les premiers à souf-
fri r de la pénurie. De nombreux repor-
tages ont déjà alerté l'opinion interna-
tionale sur leur situation précaire. Ain-
si, de nombreux orphelinats ne peu-
vent survivre qu'avec l'aide régulière
d'organisations privées, le plus sou-
vent extérieures. Les Romands sonl
particulièrement actifs dans ce secteur,
Pour apporter sa pierre à un élan de
générosité qui ne doit surtout pas fai-
blir, la Fédération des coopératives
agricoles a décidé de proposer son ap-
pui logistique. Cette action ponctuelle
des Fribourgeois trouvera son épilogue
quand les dons du public aboutiront
dans quatre orphelinats de la province
d'Hargita , au sud de la Moldavie.

Une action ciblée
Dans ces orphelinats , beaucoup de

matériel fait défaut. Vos surplus som
donc les bienvenus. Vous trouvez ci-
dessous la liste des objets nécessaires
Vos dons en espèces permettrom
d'acheter ce qui manque encore et de
charger le ou les camions qui partironl
dans les premiers jou r s d'avril avec le
plein de vivres et de médicaments.
Malgré les carences de leur pays, les
enfants doivent pouvoir manger et se
former.

Les enfants sont les premiers touchés par la pénurie

G/3 Alain Wicht La solidarité fribourgeoise touchera deux mille orphelins roumain!

Le second volet de cette action soli-
daire concerne les paysans de la pro
vince de Bacau , là où soufflent les
vents de Russie. A fin juillet 1991 , \z
rupture d'un barrage et de fortes pluies
ont gonflé torrents et rivières. Sans sys-
tème de canalisation , toute la région a
été sinistrée à la veille des récoltes. Une
véritable catastrophe avec son cortège
de morts, de villages inondés, de mil-
liers de têtes de bétail noyées, de ponts
et de routes emportées. Comble de
malchance pour cette région agricole,
elle avait déjà vu sa récolte de l'été
1990 compromise par les intempéries.

Le convoi fribourgeois s'en ira à
Gheorghe Doja pour y apporter des
semences et du matériel agricole. Les
paysans roumains pourront ainsi plan-
ter et semer des produits de qualité et
espérer enfin une récolte qui les sorte
de la misère.

La Fédération des coopératives agri-
coles s'occupera de l'organistion de
cette opération unique. Quant aux ins-
titutions caritatives, elles apporteroni
leur appui et leur connaissance du ter-
rain. Les arrivées de vivres et de médi-
caments permettent aux gosses de
manger et d'être scolarisés et soignés
malgré les carences dont souffre leui
pays. Monique Durussel

GD Alain Wich
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y HunedoVa ̂ J^̂ 9 Ga.ati^^J

> 6ÎV 'S:::::::::::>•-¦;~•, ' Pioiesti / V>v-J
H Jk-¦¦¦¦¦¦¦/ .c * ( ^ â==É

YOUGO- \ • 
® BUCAREST̂ oCo* r^tanîâ

SLAViE :A â,0va 
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Besoin de quoi?
Les manques en matériel et er

vivres sont vastes, mais précis. Il ne
s'agit pas d'envoyer n'importe quoi
Voici une liste des objets à réunii
avant le 21 mars. Le lieu et la date
du rassemblement seront communi-
qués ultérieurement. Un CCP esi
d ores et déjà à disposition.

Les dons peuvent être versés sui
le CCP 17- 1999-9, Action Rouma-
nie, 1 700 Fribourg. Côté ali-
ments, comme ils doivent se
conserver longtemps et sans condi-
tionnement particulier , il faut se
limiter aux boîtes de conserves, au>
pâtes, aux biscuits , chocolats , confi-
tures, fruits secs...

Pour équiper orphelinats et collè-
ges, du matériel sportif , par exem-
ple des ballons de football , sera le
bienvenu. Sans oublier des pantou-
fles de gymnastique et shorts poui
les 6 à 16 ans.

Autre manque, les jeux et jouet ;
éducatifs. Un local de l'école de
Tirgu Ocna pourrait , dès l'été, être
aménagé en ludothèque. Les éduca-
teurs demandent également du ma-
tériel pour dessiner ou pour de 1;
photographie en noir et blanc , ains
que des manuels d'éducatioi
sexuelle , mais pas de bande dessi
née afin de ne pas heurter les es
prits.

Les orphelinats ont besoin de cal
cium , de médicaments contre le
poux, de shampoing, de savon , d<
pommades désinfectantes , de pan
sements, de compresses, de serin
gués à usage unique , de coupe-on

gles et de tondeuses à cheveux élec
triques. Pour des handicapés , il fau
drait des fauteuils roulants , des ap
pareils de surdité , deux vélos pou:
la rééducation physique et des pro
thèses pour les seins. Pour une pri
son et une clinique , on recherche di
petit matériel chirurgical , du maté
riel dentaire , un stérilisateur poui
seringues et un écographe.

Et encore...
Les orphelinats recherchent en

core des serrures et charnières poui
300 armoire s qui seront construite:
cet été, 100 matelas avec alaises, de:
téléphones internes , des disques
des cassettes, des partitions de mu
sique , des posters et calendriers , de;
machines à écrire mécaniques, de;
calandres et fers à repasser, des ma
chines à coudre , de la peinture , de
linges de toilette et draps , des tra i
nings, des pyjamas et robes di
chambre (également pour adultes)
des chaussettes et chaussures pou
enfants de 6 à 16 ans, des sous-vête
ments pour enfants et adultes (mai
pas de vêtements). Enfin , les pay
sans ont besoin d'outillage et di
petit matériel agricole, de catadiop
très pour leurs chars et vélos.

Si l'un ou l'autre de ces objets fai
double emploi chez vous, préparez
le pour le 21 mars 1992. D'autn
part , les dons serviront à acquéri
ce qui n 'a pu être déniché autre
ment.

MDI
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LA TJBERTé SPORTS

Andrej Khomutov peut obtenir un troisième titre olympique

«La chance va nous départager»
L'URSS a remporté six titres olym-

piques sur huit jusqu'à cette compéti-
tion d'Albertville. Demain, elle ne
pourra pas signer son septième succès.
En cas de victoire en finale, ce sera la
premier titre de la CEI. Mais si le nom
change, les joueurs et surtout les en-
traîneurs sont toujours les mêmes. Ain-
si, Andrej Khomutov vit ses troisièmes
JO. Le joueur de Gottéron a ainsi l'oc-
casion d'accrocher un troisième titre
olympique à son palmarès, après ceux
de Sarajevo et Calgary.

«
ENVOYÉE SPÉCIALE

1 PATRICIA MORAND j

Le jeu présenté par les ouailles de
Viktor Tikhonov est toujours un régal
pour les yeux. C'est tout le génie, le
patinage et la force des hommes vêtus
de rouge et de blanc. Cependant , eux-
mêmes ne se prennent pas pour des
surhommes , ni des stars. Andrej Kho-
mutov explique que pour gagner, à ce
niveau , il faut seulement un peu de
chance. «Actuellement , il y a quatre
équipes qui ont le même niveau: Cana-
da , Etats-Unis , Tchécoslovaquie et
nous. C'est uniquement la chance qui
départage. Et une seule formation aura
l'apport de chance nécessaire pour ga-
gner la finale.»

Une solution simple
L'an passé, Andrej Khomutov

n'avait pas joué les Mondiaux. Cette
année , il est à nouveau sous les ordres
de Tikhonov , comme son copain By-
kov. Il joue en première ligne, ce qui
prouve sa forme. «Ce n'est pas trop
difficile pour moi. Car les choses, les
systèmes n'ont pas vraiment changé.
On trouve seulement des nouveaux
joueurs. Des jeunes qui n'ont pas en-
core beaucoup de pratique. Sinon , Tik-
honov est resté le même et demande
que l'on travaille à fond à chaque
match. C'est la seule solution pour ga-
gner. » Khomutov peut se sentir un peu
vieux dans cette formation dont la
moyenne d'âge approche la vingtaine.
Il est, lui comme Bykov , dans la tren-
taine déjà. Mais les deux renforts de
Fribourg Gottéron ont encore beau-
coup à apporter à leurs jeunes compa-
triotes. Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si Tikhonov leur a fait confian-
ce.

Khomutov savait donc comment les
matchs pouvaient être difficiles. Mais
ce n'était pas le cas de tous ses coéqui-
piers. «Ainsi , notre défaite sur la Tché-
coslovaquie a été très utile. Après avoir
été battu , on analyse toujours. Et on
peut utiliser ce qu 'on a appris pour la
prochaine fois.» A.la veille de disputer
la finale, l'ailier gauche est en tête du
classement des compteurs. «C'est pas
mal. Mais je suis très fatigué.»

Andrej Khomutov a l'expérience
des Jeux. Aussi , il peut juger. «L'am-
biance est assez bonne ici. C'est bien
organisé. Mais c'est dommage que
nous ne vivons qu 'avec des hoc-
keyeurs. A Calgary et avant , on pou-
vait croiser des sportifs d'autres disci-
plines et engager la conversation. Avec
les sportifs de notre pays bien sûr. »
Cela doit d'autant plus manquer aux
deux «Fribourgeois» de la CEI qu 'ils
sont continuellement loin de leur pays
d origine. «Slava et moi , nous avons
beaucoup discuté avec les Fribourgeois
de l'équipe suisse. Et les autres aussi un
petit peu... Mais nous n'avons parlé
que des Jeux olympiques. Nous
n'avons pas pensé au championnat
suisse.»

Nous avons surpris Andrej Khomu-
tov hier matin à discuter aussi avec le
chef du matériel de l'équipe suisse.
«C'est simple. Il s'occupe de mes pa-
tins. Il le fait beaucoup mieux que le
nôtre . Beaucoup plus fin. Il a de meil-
leurs outils pour le faire aussi. Alors ,
j'en profite. » Pourquoi pas? Mais cela
rend encore plus ridicules les résultats
de la formation helvétique durant ce
tournoi. Ils ont tout pour bien faire et
n'ont même pas réussi le minimum!

Andrej Khomutov et Slava Bykov
se sont ennuyés, comme tous les hoc-
keyeurs d'ailleurs. Khomutov surtout
a toujours montré un empressement
particulier à échanger quelques mots
lorsq u 'il rencontrait une connaissance.
Avec un sourire qui en disait long.

PAM
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Norvège-Suisse 5-2: au dixième rang...

Quel manque d'orgueil!

Andrei Khomutov: un troisième titre olympique demain à Méribel ? GD Alain Wicht

Les internationaux suisses, s'ils pos-
sèdent des contrats en or, manquent
singulièrement d'orgueil. L'équipe de
Suisse a touché le fond lors de son
ultime sortie à Méribel. Battue 5-2
(2-0, 0-1, 3-1) par les modestes Norvé-
giens, elle se classe finalement au
dixième rang de ce tournoi olympique
qu'elle avait pourtant abordé avec la
ferme ambition de se hisser en quart de
finale.

Vendredi , la Norvège a fêté son pre-
mier succès sur la Suisse en neuf ans.
Dans cglte rencontre sans relief aucun ,
les Suisses, qui ont trouvé le chemin
des filets grâce à Brodmann ( 1 -2, 38e) et
Howald (2-4, 43e), ont été tout simple-
ment catastrophiques.

Les protégés de Juhani Tamminen
n'ont pas affiché le minimum de
concentration que l'on pouvait exiger.
En défense, à l'image d'un Renato To-
sio emprunté , les Suisses ont été bien
fébriles. Ainsi, le portier du CP Berne
porte une entière responsabilité sur les
troisième et quatrième réussites norvé-
giennes lorsque le puck filait sous sa
mitaine. Tosio et ses camarades
avaient la tête ailleurs. Sans doute dans
le bus qui devait les ramener en Suisse
tout de suite après le match.

Déjà lors du tour préliminaire , la
Suisse n'avait pas laissé une très
grande impression face à la Norvège.
Sans un beau retour dans l'ultime pé-
riode, qui leur avait permis de l'em-

porter 6-3, 1 échec aurait été au rendez-
vous. Vendredi , le début de match fut
aussi médiocre que la semaine derniè-
re. Le premier tir suisse n'était adressé
qu'à la 12e minute par Beutler alors que
la Norvège menait déjà 2-0.

La Suisse esquissait une timide réac-
tion dans le tiers médian. Seulement, le
manque de réalisme au moment de
conclure était patent , notamment avec
ces deux occasions ratées en l'espace
d'une minute par Celio et Ton , seuls
devant le gardien Martinsen. Tammi-
nen avait beau modifier ses lignes en
cours de match , le scénario de cette
rencontre lui échappait complète-
ment.

La Norvège assurait son succès dans
la dernière période avec deux buts ins-
crits en 22 secondes par Olsten et Kris-
tiansen. Le dernier but norvégien tom-
bait à la 50e minute grâce à Dahlstrôm ,
alors que la Suisse évoluait pourtant en
supériorité numérique... Tout un sym-
bole.

Norvège - Suisse 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Méribel. 3300 spectateurs. Arbitre: Malle-
troit (Fr). Buts: 4e Rath (Jacobsen) 1-0. 10e
Salsten (Thoresen) 2-0. 38e Brodmann (Ber-
taggia) 2-1. 43e Olsen (Billkvam) 3-1. 43e

Kristiansen (Paulsen) 4-1. 44e Howald 4-2.
50e Dahlstrôm (à 4 contre 5) 5-2. Pénalités:
5 x 2 '  contre les deux équipes.
Norvège: Marthinsen; Salsten , Sôgaard ;
Fagerli , Olsen; Jacobsen , Karlstad ; Gun-
dersen , Thoresen , Hoff; Billkvam , Dahls-
trôm . Rath; Johansen , Kristiansen , Paul-
sen.
Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer; Kûn-
zi , Brasey; Bertaggia, Kessler; Beutler;Ton .
Vrabec , Eberle; Jaks, Montandon , Howald;
Fair . Rottaris , Brodmann; Cclio, Lûthi ,
Rôtheli.
Notes: tir sur le poteau de Brodmann
(32=). (Si)

Rottaris blessé à un ligament du genou

Il devrait jouer jeudi
Mario Rottaris joue décidément

de malchance en matchs internatio-
naux. Après ses multiples fractures
du pied lors des Goodv»ill Cames, le
Fribourgeois a récolté une nouvelle
blessure aux Jeux olympiques. Son
genou gauche a été touché, hier du-
rant le match Norvège-Suisse.

Mario Rottaris n'en est pas à sa
première mauvaise expérience cette
année. Durant l'automne dernier, il
avait manqué de nombreuses jour-
nées de championnat pour soigner
une blessure au genou droit. Hier ,
c'est le genou gauche qui a été tou-
ché. «Il s'agit probablement d'une
déchirure du ligament croisé anté-
rieur» confie le Dr Daniele Monna ,
médecin de l'équipe suisse. «Tout

de suite après le choc, de l eau est
déjà apparue dans le genou. Il y a
trois ans, il avait déjà eu une bles-
sure de ce genre et cette fois, c'est
son ligament en plastique qui a été
touché. Pour le diagnostic définitif ,
il faudra des examens supplémen-
taires.»

Ce matin , le Fribourgeois sera
examiné par le docteur Zanoni, mé-
decin du HC Fribourg Gottéron. Il
se peut qu'il puisse déjà jouer jeudi
prochain à Zurich. Avec une attelle ,
bien sûr. Par contre, il a émis le
désir d'être opéré dès la fin de la
saison. La rééducation serait plus
longue, mais son genou serait en-
suite aussi plus solide.

PAM
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CEI-Etats-Unis 5-2

(2-1 0-1 3-0)

Frayeurs
La CEI s'est faite des frayeurs inuti-

les face aux Etats-Unis, à la patinoire
de la Chaudanne de Méribel , avant de
s'imposer en toute logique sur le score
de 5-2 (2-1 0-1 3-0). Alors qu'elle aurait
dû avoir assuré son succès au terme
d'une seconde période à sens unique, la
troupe de Tikhonov s'est condamnée
elle-même à attendre jusqu'à la 551,
minute pour prendre deux longueurs
d'avance et acquérir la certitude de
jouer demain la finale.

Les Américains n'ont véritablement
tenu la dragée haute à la CEI que lors
de la première période , inquiétant
même sérieusement le portier Shtalen-
kov dans les premières secondes. La
défense américaine laissait toutefois fi-
ler Kovalev à la 12e minute , l'ailier
gauche ne se faisant pas prier pour
ouvrir le score. La CEI oubliait toute-
fois de serrer sa garde et concédait
l'égalisation à Hill 61 secondes plus
tard. Lancé dans le dos des arrière s, le
«Fribourgeois» Bykov redonnait
néanmoins l'avantage à la «sbornaja»
avant la fin du premier tiers (16 e).

Les hommes de Tikhonov sem-
blaient lancés irrésistiblement vers le
succès, d'autant qu 'ils s'installèrent
pratiquement à demeure dans le camp
américain dès le début de la seconde
période. Une domination totale mais
stérile, en raison du brio du portier
LeBlanc et d'un manque flagrant de
réalisme des joueurs de la CEL voire
d'une certaine suffisance de leur part.
Sûrs de leur supériorité , les Russes eu-
rent le tort d'en rajouter et de recher-
cher systématiquement la difficulté. Le
public appréciait la démonstration ,
mais le tableau d'affichage ne s'en
émouvait guère.

Il rougit presque , en revanche , lors-
qu 'il dut afficher à la 39e l'égalisation
d'une équipe des Etats-Unis archido-
minée : une pénalité infligée à Jamnov ,
une bourde de Shtalenkov qui relâche
le palet derrière lui et Mclnnis qui
passe par-là pour consommer le déni
de justice. Heureusement réparé pour
la CEI par Khomutov (51 e), non sans
un double renvoi de LeBlanc , le joueur
de Gottéron mettant à profit , là aussi ,
une expulsion adverse. Un peu plus de
trois minutes plus tard , il associait ses
efforts à ceux de Bykov pour offrir à
Khmylev le but de la sécurité .

En roue libre , Davydov complétait
la marque à la 58e. Une fois encore , les
Etats-Unis avaient un homme en
moins sur la glace. Les pénalités ont
donc coûté cher aux Américains. Mais
les joueurs de la CEI ont joué avec le
feu: s'ils n 'étaient pas parvenus à re-
prendre l'avantage au milieu du der-
nier tiers en bénéficiant d'une expul-
sion américaine , ils auraient pu con-
naître une fin de partie difficile.

Méribel. 6100 spectateurs. Arbitre: Sold
(Su). Buts: 12e Kovalev (Youshkievitch) 1-
0. 13e Hill 1-1. 16e Bykov (Petrenko , Yoush-
kievitch) 2-1. 39e Mclnnis (5 contre 4) 2-2.
51 c Khomoutov (Mantha) 3-2. 55e Chmilcv
(Bykov , Khomoutov) 4-2. 58e Davidov
(Kovalenko /5 contre 4) 5-2. Pénalités: 3 x
2' contre la CEI , 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis.
CEI: Schtalenkov; Kasparaitis , Mironov;
Kravschuk , Bautin; Malakov , Zubov;
Youshkievitch , Zitnik; Khomoutov , By-
kov , Chmilev; Kovalenko , Butsaeiv , Davi-
dov; Bortschevski , Boldin . Prochorov ; Ko-
valev , Zamnov , Petrenko.
Etats-Unis: Leblanc; Brown , Gosselin; He-
dican. Tretowicz ; Hill . Lachance, Mantha,
Drury: Young. McEachcrn , Sacco; Dona-
telli , Young , Sweeney; Hcinzc, Donato ,
Mclnnis; Johansen . Emma . Tkachuk. (Si)
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* 20 séries * ^ vrenelis aux royales
A U  „ c i / ~ v  * c o  c - -  Org. : Gym hommes + badminton + volley-ballAbonnement : Fr. 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries 17-512305 '

AUMOIMT
GRANDE SALLE

Dimanche 23 février 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
21 cartons en or. Au 22° carton , pas un gag,

v mais une cloche de vache , valeur Fr. 500.-

Valeur des lots : Fr. 5200 -
22 séries pour Fr. 9.-

Syndicat bovin
17-512524

BUSSY
Auberge Communale et abri PC

Dimanche 23 février 1992, à 20 h. 15

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

Fr. 4000 - de lots

Transport s bus gratuits : 18 h. 30, gare Payerne,
18 h. 30 poste Estavayer-le-Lac

Organisé par fanfare La Villageoise
Rueyres-Bussy
Sévaz-Morens

17-512484

DOMDIDIER
Dimanche 23 février 1992

GRAND LOTO à 20 h. 15
dans les 3 restaurants

22 séries à Fr. 10-
Quines : plateaux de fromage
Doubles quine : corbeilles garnies
Cartons : jambons

Se recommande : Jeunesse de Domdidier
17-512105

MASSONNENS Auberge de l'Union
Dimanche 23 février 1992 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon : jambons , peaux de mouton , vacherins , cor-
beilles et filets garnis , etc.

12 séries de 2 quines et 3 cartons.
Abonnement Fr. 10-

Se recommande : le Chœur mixte 17-502785

CRESSIER
RESTAURANT LE CHEVAL-BLANC

Dimanche 23 février 1992 , dès 20 h.

GRAND LOTO
20 séries /

Quine : valeur Fr. 30.-
Double quine: valeur Fr. 50.-

Carton : valeur Fr. 90- à Fr. 110-

Jambons , vrenelis, corbeilles garnies, etc..

FC Cressier et le tenancier
17-510821

ROSSENS Dimanche 23 février 1992, à 14 h 30 HALLE POLYVALENTE

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30-—, 20 x Fr. 50.—, 16 x Fr. lOO.—, 4 x Fr. 500-—

20 séries
Abonnement : Fr. 10-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande : Chœur mixte Rossens 17504530
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SUPER 14 h. 15+ 19 h. 30

LOTO
Club de pétanque Romantic , Fribourg

LOTS: 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.-

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

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 23 février 1992 à 14 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Groupe scouts La Molière.
17-510555

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Dimanche 23 février 1992, à 14 h. 15

SUPER LOTO
22 séries à Fr. 10.- Monaco et Jackpot

Valeur des lots : Fr. 5000 -

Se recommandent :
Le groupement des dames + servants de messe

(Saint-Aubin, Vallon, Dompierre)

Service de bus gratuit : départ Payerne (gare) 13 h. - Corcelles (Auberge Comm.)
13 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin) 13 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche)
13 h. 15 - Avenches (place Centrale) 13 h. 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Fri-
ques) 13 h. 30 - Saint-Aubin (Grùtli) - 13 h. 35 - Missy (Ecusson-Vaudois)
13 h. 40 et retour.

17-512400

CUGY/FR GRANDE SALLE

Samedi 22 février 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale

Valeur des lots: Fr. 5500 -

23° série gratuite (val. Fr. 300.-)

Invitation cordiale : USL Cugy-Vesin en faveur du 3° âge.

17-512097

Courtion
Auberge de l'Etoile

Samedi 22 février 1992 à 20 h. 30

LOTO
des Samaritains,
section de Courtion

Côtelettes fraîches - Pans de côtes fumées -
Choucroutes garnies - Corbeilles garnies -
Tresses - Fromages - Seilles de lessive

Une série royale

20 séries Abonnement: Fr. 10-
17-511637

LA ROCHE Salle communale

Samedi 22 février 1992,
à 20 h. 30

SUPER LOTO
12 séries complètes.
Abonnement : Fr. 8.-

12 jambons, corbeilles garnies ,
lots de fromages , etc.

Invitation cordiale :
Société jeunesse

;- *J-:/ - 17-512646

URSY Salle paroissiale
équipée de 500 chaises

Samedi 22 février 1992 à 20 h. 30

Dimanche 23 février à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : jambons , côtelettes fumées , corbeil-
les et filets garnis , plateaux de fromages , bouteilles , tres-
ses , etc.

Grand parking éclairé
coin non-fumeurs.

Se recommande : EPF - URSY
¦ 17-509754

« PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 22 février 1992, à 20 h. 30 et
dimanche 23 février 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse de Promasens

16 séries Abonnement : Fr. 10-
Magnifique pavillon de lots. Jambons , trains de côtelettes ,

fromages , corbeilles garnies.

Invitation cordiale: Le Conseil de paroisse
17-508056
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Vâlbe encore 3e
LALIBERTE

Sur 30 km, L. Jegorova trouve plus forte qu'elle
Cet or qui manquait à Stefania!

i où les deux meilleures Suissesses, Bri- .
H |̂ MTnmwf ^rWmrM» I gitte Albrecht 

(17
e) et Silvia Honegger-

¦ loi Wmm̂ mmmmmmmË (19 e) n 'ont raté que de peu des pointsi
¦¦¦ I de Coupe du monde.

Aux Saisies, l'Italie a fêté sa
deuxième championne olympique.
Après Deborah Compagnoni , gagnante
du super-G en ski alpin , c'est cette fois
Stefania Belmondo qui s'est parée d'or
en s'imposant dans le «marathon des
neiges» féminin, le 30 kilomètres (style
libre). La jeune et jolie skieuse piémon-
taise du Val di Stura, qui n'avoue que
23 ans, a ainsi donné à l'Italie son pre-
mier titre olympique en ski de fond
féminin. Elle a aussi ouvert le palmarès
d'une épreuve qui figurait pour la pre-
mière fois au programme des Jeux (en
remplacement des 20 kilomètres).

En tête à tous les pointages intermé-
diaire s, Stefania Belmondo a dominé
ses rivales de l'ex-URSS de brillante
manière. Et c'est au terme d' un duel
fantastique avec Liubov Jegerova que
la petite Italienne ( 1 m56 pour 47 kg) l'a
emporté. Cette dernière aura tout de
même obtenu des résultats impres-
sionnais aux Saisies, où elle est mon-
tée sur le podium au terme de toutes les
courses: gagnante des 15 km et des 10
km poursuite ainsi que du relais ,
deuxième des 5 km et des 30 km!
Quant a Elena Vàlbe , elle a dû une
nouvelle fois - la quatrième - se
contenter du bronze, dans une course

Brigitte Albrecht 17e,
Silvia Honegger 19e

Dames. 30 km (style libre): I. Stefania Bel-
mondo (II) 1 h.22'30" 1 ; 2..Liubov Jegorova
(CEI)à21"9; 3. Elena Vâlbe(CEI)àI'43"8;
4. Elin Nilsen (No) à 3'55"0; 5. Larissa Lat-
sutina (CEI) à 4'01"7; 6. Manuela di Centa
(It)à 4'34"3: 7. Marie-Helene Westin (Su) à
4'46"1 ; 8. Simone Opitz (Ail) à 4'47"3; 9.
Trude Dybendahl.(No) à 4'59"7; 10. Mar-
jut Lukkarinen (Fin) à 5'00"8; 11. Alzbeta
Havrancikova (Tch) à 5'24"8; 12. Ga-
briella Paruzzi (It)  à 5'48"0; 13. Inger Hé-
lène Nybraten (No) à 5'51"7; 14. Inger Lise
Hcggc (No) à 7*01"5; 15. Gabriele Hess
(Ai l) à 7'13"7. Puis les Suissesses: 17. Bri-
gitte Albrecht à 7'24"2; 19. Silvia Honegger
à 7'46"5; 26. Elvira Knecht à 10'05"5; 31.
Natascia Leonard i à 10'50"9.

Stefania Belmondo
en tête de bout en bout

1,9 km: 1. Belmondo 5'04"2; 2. Albrecht à
6"2; 3. Opitz à 10"0; 4. Nilsen à 12"1; 5.
Jegorova à 15" 1:6. Westin à 19"0; 7. Vâlbe
à 19"2; 8. Knecht à 20" 1 ; 9. Havrancikova
à 20"2; 10. Paruzzi à 20"7. Puis: 11. Leo-
nard i à 21"5; 22. Honegger à 27"0.
6,9 km: 1. Belmondo 18'38"9; 2. Jegorova à
27"8; 3. Nilse n à 45"7; 4. Vâlbe à 51"0; 5.
Havrancikova à 56"3; 6. Opitz à 57" 1 » 7.
Albrecht à l'03"3; 8. Latsutina à l'05"7;9.
Paruzzi à l'07"8; 10. Lukkarinen à l'08"0,
Puis: 17. Honegger à l'35"0; 22. Knecht à
l'46"2; 31. Leonard i à 2'06"8.
11,5 km: 1. Belmondo 31'46"7; 2. Jegorova
à 17" 1 ; 3. Vâlbe à 59" 1; 4. Nilsen à l'16"6;
5. Havrancikova à l'28"8; 6. Opitz à
l'36"2; 7. Latsutina à l'40"2; 8. Di Centa à
l'46"4 :9. Westin à l'47"4: 10. Lukkarinen
a 1*51 "3. Puis: 14. Albrecht à 2'21"3; 17.
Honegger à 2'35"8; 28. Knecht à 3'33"2;
35. Leonard i à 4'00"0.
18,5 km: 1. Belmondo 50'01"7; 2. Jegorova
à 10"0; 3. Vàlbe â l'21"4; 4. Nilsen à
2'09"4; 5. Havrancikova à 2'24"5; 6. Lat-
sutina à 2'27"8: 7. Opitz à 2'34"7; 8. Di
Centa à 2'38"7; 9. Westin à 2*40"9; 10.
Lukkarinen à 2'48"0. Puis: 15. Albrecht à
3*55"6; 18. Honegger à 4'07"3; 26. Knechi
à 5*25"0: 34. Leonard i à 6'23"0.
23,7 km: 1. Belmondo lh.05'43"7; 2. Jego-
rova à 7"9; 3. Vàlbe à l'31"0; 4. Nilsen à
2'46"9; 5. Latsutina à 3'13"1 : 6. Westin à
3'21"0; 7. Opitz à 3'31"3; 8. Di Centa à
3*31"9; 9. Lukkarinen à 3'40"9; 10. Ha-
vrancikova à 3'44"9. Puis: 17 . Albrecht à
5'28"5; 20. Honegger à 5'50"5; 27. Knecht
à 7*42"5; 33. Leonardi à 8'33"2.
23,7 km - 30 km: 1. Belmondo 16'46"4; 2.
Vâlbe à 12"8; 3. Jegorova à 14"0; 4. Latsu-
tina à 48"6: 5. Dvbendahl à 52"9; 6. Di
Ccnta à l'04"2; 7. Nilsen à l'08"l ; 8. Opitz
à 1*16"0; 9. Nybraten à l'16"4; 10. Lukka-
rinen à l'20"l. Puis: Honegger à l'56"0;
Albrecht à l'55"7; Knecht à 2*23"0; Leo-
nardi à 2"27"9.

Coupe du monde :
Elena Vâlbe reste leader

Coupe du monde. Classement après 9 cour-
ses: 1. Vâlbe 125 points (30 biffes); 2. Bel-
mondo 116 (23); 3. Jegorova 107 (40); 4.
Lukkarinen 96 ( 18); 5. Nilsen 78 (6); 6.
Dybendahl 61 ; 7. Nybraten 57 ( 12); 8. Wes-
tin 56 (13); 9. Di Centa 31 (4); 10. Jaana
Savolainen (Fin) et Marja-Liisa Kirves-
niemi (Fin) 25. Puis: 18. Barbara Mcttlcr
(S) 14; 20. Albre cht 13; 33. Honegger 5.

(Si)

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

La consécration un an après
Val di Fiemme

Stefania Belmondo a obtenu aux
Saisies cette consécration qui lui avait
échappé l'an dernier , devant son pu-

blic, lors des mondiaux du Val di
Fiemme. Elle aussi a effectué un par-
cours remarquable sur les pistes tra-
cées par l'ancien champion français
Jean-Paul Pierrat: cinquième des 15
km, puis quatrième des 5 km , avant
d'obtenir l'argent de la course-pour-
suite et le bronze du relais et couronner
le tout par cette médaille d'or. L'Ita-
lienne, gagnante du seul 30 km couru
cet hiver avant les Jeux, à Cogne, fai-
sait, certes, partie du cercle des favori-

Brigitte Albrecht: à un souffle d un point en Coupe du monde. Keystone

tes. Mais ce succès, elle l'avait obtenu
en l'absence des Russes, et surtout de
Liubov Jegorova.

Et c'est bien cette dernière qui de-
vait finalement être la seule à paraître
en mesure de l'empêcher d'atteindre le
bonheur , toutes les autres ayant été
nettement battues, Elena Vàlbe de près
de deux minutes déjà. Plus rapidement
en action , Stefania Belmondo passait
avec 27"8 d'avance après 8,5 km. Mais
Liubov Jegorova trouvait peu à peu
son rythme de croisière. Son handicap
était réduit à 17"1 après 11 ,5 km, puis
à 10" au passage aux 18,5 km avant de
descendre encore à 7"9 aux 23,7 km.
Stefania allait-elle échouer une nou-
velle fois? C'était sans compter sur sa
rage de vaincre. Devant le danger re-
présenté par la Russe, l'Italienne re-
doublait d'efforts et elle passait finale-
ment la ligne avec 21 "9 d'avance, au
terme d'un duel aussi haletant que
magnifique.
Les miettes aux Nordiques

Ainsi , l'Italie a-t-elle retrouvé un
champion olympique vingt-quatre ans
après le succès dans les 30 km de Gre-
noble de l'inattendu Franco Nones. Et
cette victoire de Stefania Belmondo a
encore été complétée par le sixième
rang de Manuela di Centa et la dou-
zième place de Gabnela Paruzzi.
Quant aux Nordiques , elles ont dû se
contenter des miettes: un quatrième
rang pour la Norvège (Elin Nilsen), un
septième pour la Suède (Marie-Helene
Westin) et un dixième pour la Finlande
(Marjut Lukkarinen , la championne
olympique des 5 km).

Brigitte Albrecht a pris
le relais de S. Honegger
Dans le camp suisse, le meilleur ré-

sultat a été obtenu par Brigitte Al-
brecht. Partie rapidement (deuxième
temps derrière Stefania Belmondo
après 2 km!), la Haut-Valaisanne est
allée en déclinant et il lui aura finale-
ment manqué une dizaine de secondes
pour entrer dans les points de Coupe
du monde. Quant à Silvia Honegger,
qui s'était montrée la meilleure jus-
qu 'ici, elle a cette fois cédé le leader-
ship à Brigitte Albrecht en terminant
au 19e rang. Les deux jeunes, Elvira
Knecht (26e) et Natascia Leonard i (31e)
ont pour leur part concédé plus de dix
minutes à la gagnante. (Si)

Hoppe, le vieux renard, est solidement en tête

Weder: erreurs et inquiétude

Mathématiquement, les chances de
Weder de remporter la médaille d'or du
bob à quatre sont réelles, et même plus
élevées que lors de la conquête de la
médaille d'or du bob à deux, il y a une
semaine. A La Plagne, Gustav We-
der/Donat Acklin/Lorenz Schindel-
holz/Curdin Morell se retrouvent à la
4e place, avec 23 centièmes de retard,
après deux manches, sur le leader,
Wolfgang Hoppe (Allemagne I).

En bob à deux , Weder/Acklin
n'avaient été que 5e5 et à 26 centièmes
des premiers. Seulement , ça c'est de
l'arithmétique. En réalité , les chances
suisses pour un nouveau titre parais-
sent bien minces. Car, devant le bob de
Guschti Weder, se trouve en première
place celui de Wolfgang Hoppe , le dou-
ble vainqueur olympique de Sarajevo
en 1984, lorsqu 'il portait encore les
couleurs de la RDA. Et ce sera dur
d'aller déloger ce vieux renard des
bobruns.

Par contre , une médaille reste possi-
ble. Autriche I d'Ingo Appelt , 2e après
la première journée , à seulement 7 cen-
tièmes de Hoppe , ne paraît pas hors de
portée des Suisses. Le champion d'Eu-
rope de 1989 est réputé nerveusement
fragile. Profitant du numéro 1 , il réus-
sit une première manche parfaite de-
vançant nettement le second , qui était ,
alors, Weder. Mais , dans la seconde
manche, couru e comme en ski , dans

l'ordre inverse des quinze premiers du
classement, Appelt a déjà craqué, ne
réalisant plus que le 10e chrono.

Mine déconfite
Weder, qui a admis avoir commis

quelques erreurs de pilotage, n'était
guère mieux , devant se contenter du 6e
temps de la manche, ce qui le fit rétro-
grader de la 2e à la 4e place intermédiai-
re. «La combinaison des virages 12,
13, 14 ne joue toujours pas,» bougonna
le Suisse, avant d'aller se... coucher sur
le coup de midi. Sa mine déconfite
indiquait bien , au contraire du bob à
deux , que le Saint-Gallois ne se faisait
déjà plus d'illusions.

La surprise est venue du Canada.
Christopher Lori s'est préparé comme
si les Jeux avaient lieu à... Calgary.
«Nous nous sommes isolés toute la sai-
son , nous concentrant uniquement sur
notre travail , nos courses.» Lori, Le-
blanc , Langford et MacEachern se re-
trouvent troisièmes. Les Canadiens
sauront-ils rééditer leurs performan-
ces ? Weder est aussi «inquiet de ce qui
vient de derrière». C'est Harald Czu-
daj, le second Allemand et ex-Est-Alle-
mand. Son médiocre 9e chrono de la
première manche était redevable d'une
grossière erreur.

Dans le virage 14, l'arrière de son
engin frottait le bord supérieur de la
piste , frôlant même le retournement.
Avec le 2e chrono, à seulement 3 cen-
tièmes de Hoppe , Czudaj démontrait
qu 'il est , en valeur absolue, probable-
ment le plus grand rival de son compa-

triote. Alors , risquons un pronostic: 1
Hoppe, 2. Weder, 3. Czudaj.

Les Canadiens 3es

La Plagne. Bob à quatre, positions après
deux manches: 1. Wolfgang Hoppe/Bogdan
Musiol/Axel Kûhn/René Hannemann (Ail
I) 116"52. 2. Ingo Appelt/Harald Win-
kler/Gerhard Haidacher/Thomas Schroll
(Aut I) à 0"07. 3. Chris Lori/Ken Le-
Blanc/Cleve Langford/David MacEachern
(Can I) à 0"19. 4. Gustav Weder/Donat
Acklin/Lorenz Schindelholz/Curdin Mo-
rell (S I) à 0"23. 5. Christian Meili/Bruno
Gerber/Christian Reich/Gerold Lôffler (S
II) à 0"38. 6. Harald Czudaj/Tino
Bonk/Axel Jang/Alexander Szelig (Ail II) à
0"57. 7. Gerhard Rainer/Thomas Ba-
chler/Carsten Nentwig/Martin Schùtze-
nauer (Aut II) à 0"60. 8. Christophe Pla-
cher/Claude Dasse/Thierry Tribon-
deau/Gabnel Fourmigué (Fr I) à 0"72. 9.
Randy Will/Joseph Sawyer/Karlos Kir-
by/ChristopherColeman(EU I) à 0"76. 10.
Mark Tout/George Farrell/Paul Field/Le-
nox Paul (GB I) à 0"84. - Puis: 28. Albert
Gimaldi/Gilbert Bessi/Michel Vatri-
can/David Tomatis (Monaco) à 4"63. - 31
bobs de 21 nations en lice.
1" manche: 1. Appelt 57 74 (5 95 - record
de la piste , ancien 58"70). 2. Weder 57"97
(5"92). 3. Hoppe 58"00 (5"92) et Lori
58"00 (5"99). 5. Meili 58" 15 (5"97). 6. Rai-
ner 58"27 (5"94). 7. Flacher 58"45 (6"03).
8. Tout 58"49 (5"97). 9. Czudaj 58"54
(5"99). 10. Will 58"57 (5"92).
2' manche: 1. Hoppe 58"52 (5"93). 2. Czu-
daj 58"55 (6"01). 3. Lori 58"71 (5"98) et
Will 58"71 (5"98). 5. Meili 58"75 (6"02). 6.
Weder 58"78 (5"98). 7. Flacher 58"79
(6"05). 8. Pasquale Gesuito/Antonio Tarta-
glia/Paolo Canedi/Stefano Ticci (It I)
58"83 (6"04) et Nicolas Phipps/Edd Hor-
ler/Colin Rattigan/David Armstrong (GB
II) 58**83 (6" 10). 10. Appelt 58"85 (6"00) et
Rainer 58"85 (5"99). (Si)
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Stefania Belmondo: le baiser de la
victoire . Keystone

Stefania Belmondo
Stefania Belmondo. Né le 13 jan-

vier 1969 à Vinadio. 1 m 57, 44 kg.
Principaux résultats: championne
olympique des 30 km , 2e des 10 km-
poursuite , 3e du relais en 1992.
Championnats du monde: 6e du re-
lais , 10e des 10km , 1 l c des 10km en
1989, 2e du relais , 3e des 15 km , 4e
des 30 km , 7e des 10 km , 10e des 5
km en 1991. Double championne
du monde juniors en 1989. Coupe
du monde: 13e en 1989, 8e en 1990,
2e en 1991. Cinq succès en Coupe
du monde. (Si)

E ĵSI Ê3M? B̂

Les chances de
Renata Kolarova

La belle Finlandaise Tarja Mulari
(28 ans), avec 211 ,889 km/h , et le
Français Philippe Goitschel (24 ans),
avec 218,978 km/h, ont réalisé les
meilleurs performances lors des demi-
finales du ski de vitesse, aux Arcs. Ce
samedi , les records du monde seront en
péril. La Suissesse Renata Kolarova
(26 ans) s'est qualifiée pour la finale
des cinq meilleures, en établissant à
deux reprises un nouveau record de
Suisse, soit 198,238 km/h , dans la pre-
mière manche, puis 204,313 dans la
seconde.

Parmi les 20 hommes qualifiés pour
la finale de samedi , les quatre Suisses,
soit Roger Stump (4e/214 ,925 km/h),
Pierre-Yves Jorand (5e, 214 ,669
km/h), Silvano Meli (7e, 213 ,650
km/h) et Nicolas Bochatay (13e,
210 ,650 km/h). Tous, sauf Meli , ont
réalisé une nouvelle meilleure perfor-
mance personnelle. Silvano Meli est
détenteur , lui , du record de Suisse avec
218 ,712 km/h. Si Jorand et Stump sont
dans le coup depuis le début des épreu-
ves, Meli et Bochatay viennent seule-
ment de résoudre leur problème de
fart. Le Leysenoud s'est contenté d'as-
surer sa place en finale. Deux fois
deuxième derrière l'intouchable Fin-
nois , Tarja Mulari , la Genevoise Re-
nata Kolarova (26 ans) croit en ses
chances. «Je crois que mes performan-
ces me donnent le droit légitime de
viser le podium.» La prof de sport
d'origine tchécoslovaque ne se mon-
trait pas impressionnée par les chutes.
«Je me sens mentalement tellement
forte que rien ne peut m'influenccr.»

(Si)



ECUVILLENS Dimanche 23 février 1992. à 20 h.15 RESTAURANT PAROISSIAL

BEAU LOTO RADIDE 20 séries
Magnifiques lots : 20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.-

5 grandes corbeilles garnies val. Fr. 100.- 5 choucroutes garnies + Fr. 50.-
10 bons d' achat de Fr. 100.- auprès de la Boucherie F. Galley

Cordiale invitation Organisation : Société de musique Ecuvillens-Posieux 17509279

SURPIERRE
Samedi 22 février 1992. à 20 h. 15

GRAND LOTO
grande salle

23 passes pour Fr. 10.-.
Un carton gratuit pour les trois premières passes.

Plus de Fr. 4000.- de lots.
Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achat

Plats de côtelettes - etc.

Société de développement de Surpierre
17-512348

GRAND LOTO Ï ÎEÏ£M I GRAND LOTO
;,; n^ l"XVrGn6IIS w^nr Hoc intcC. awn _

BULLE samedi 22 février 1992. à 20 h. 15 .HÔTEL-DE-VILLE
(ouverture des caisses à 18 h. 30) Dimanche 23 février 1992. a 20 h. 15

20 séries ' V A  VICHCHO
Corps de musique 

Abonnement: Fr 12 vo|ant : Fr 3 _ 4 sé_
de la Ville de Bulle 130-1270E

Valeur des lots : Fr. 4200.-

Filets garnis - Billets de Fr. 50.- - Plats de viande + bouteilles.

Abonnement : Fr. 10.-, 21 séries.

Invitation cordiale : La Villanelle

17-512140

GRENETTE DIMANCHE 23.2.1992FRIB0URG I 14h.15

SUPER LOTO RAPIDE
25 x Fr. 30- 25 x Fr. 50.- 16x Fr. 100.-

3 x 2 , 3 x 3  + 3 x 4  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org.: Groupe de danse populaire Fribourg

COT
Samedi 2:

Restaurant Le Relais PRINGY
Gare de Gruyères

Dimanche 23 février 1992, à 20 heures

GRAND LOTO
12 jambons, corbeilles garnies, vacherins, etc.
Prix du carton : Fr. 6.- valable pour 12 séries.
Organisation : Ski-Club Chalamala, Gruyères

130-504189

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 23 février 1992 , à 20

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Société de tir

VUISTERNENS-DEVANT-R0M0NT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 23 février 1992, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Demi, -carrés de porc fumés - Lots de fromage - Vacherins - Filets garnis

- Corbeilles garnies - Jambonneaux - Choucroutes garnies - Bouteilles, etc.

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

Se recommande : la section ouvrière FCTC
de Vuisternens-devant-Romont et environs.

17-512678

COUSSET Hôtel de la Gare

17-506864

E
M HÔTEL DU FAUCON |x\ l

MAISON DU PEUPLE Jv\ \ \
' Samedi 22 février 1992 f V\î 1 W5

^
A dès 14 h. 30 et 20 h. \..U. t mSy^km

Dimanche 23 février 1992 7*--T .<X-$c£§^V
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 

MrniSOMW*

100 ~ I ^i^H L0T0S RAPIDES I
^K \A se<'6sc  ̂ ^—-/ Abonnement: Fr. 10.-

5 \̂V% ' ¦¦<*¦¦> Le carton: Fr.-.50
^M^ -̂̂  m m \ * ,-M$y^¦""¦*—~

 ̂
X/' 0r\ 9 ~̂  ̂

Lots en espèces
, . £-, ,. ^ °a t>5""  ̂ + jambonsDur 5 séries. I JKA A AJsi

K ^y \ J   ̂ Samedi, Jardins familiaux Fribourg
H Dimanche. Cercle ouvrier

^^^^̂ ^^^^_ — ^^^^^_ _ 
^^^^^^ 

n 19:9 ^^\W\

COTTENS Salle paroissiale
Samedi 22 février 1992, à 20 h. 15

4 porcs entiers GRAND
Entrecôtes de bœuf
Côte de bœuf 

^̂  ̂
___

Saucisse à rôtir ^r̂ ^l̂ ^r̂ ^Longes - Rôtis ¦ ¦ I 1
Filets mignons m

^
M  ̂MCarrés de porc BM ̂ kw m̂W

Abonnement : Fr. 10.-.
Série volante :
Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : P /V PIIQF
Auto-Moto-Club Cottens " mj^B ""^*-
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La Tchécolsovaquie
bat le Canada 4-2

Une médaille
24 ans après

C'est le Canada qui disputera , de-
main après midi , la finale du tournoi
olympique contre l'URSS. Victorieux
4-2 des Tchécoclovaques , hier soir , les
protégés de Dave King sont ainsi assu-
rés, pour la première fois depuis 1968.
de remporter une médaille olympique.
Sur ce qu 'ils ont démontré jusqu 'ici à
Méribel , ils paraissent même en me-
sure d'empécher les joueurs de 1 ex-
URSS d'empocher un huitième titre.

Contre les Tchèques , les Canadien;
ont rapidement pris un avantage de
deux buts mais , à la fin du deuxième
tiers , ils concédaient l'égalisation. Re-
partant de plus belle, ils faisaient pour-
tant la différence dans la dernière pé-
riode, assurant définitivement leur bil-
let pour la finale à quelques seconde;
de la fin. Ils avaient déjà affronté la
CEI en poule éliminatoire et ne
s'étaient inclinés que 5 à 4 dans ce qu
lut peut-être le meilleur match du tour-
noi

Canada-Tchécoslovaquie
4-2 (2-1 0-1 2-0)

Patinoire de la Chaudanne , Méribel. 61 OC
spectateurs. Arbitres: Adam (EU) . Rauta-
vuori / Shakiro v (Fin/ CEI) .
Buts: 2e Hannan (Tippett) 1-0. 1 Ie Archi-
bald (Woollcy. Schlegl) 2-0. 20e Svehla
(Zemlicka)2-I.  25e Augusla(Zcmlicka , Hr-
bck) 2-2. 441* Gilcs (Joseph . Juneau ) 3-2. 58'
Joseph (Brost . Hannan) 4-2. Pénalités: 5 x
2' contre le Canada , 3 x 2 '  contre la Tch-
coslovaquie.
Canada: Burke; Schlegel . Woolley : Plavsic.
Tutt : Dahl . Giles: Ratushny. Hynes:
Schre iber. Lindros. Archibald; Brost, Tip-
pett. Hannan ; Mandcrville. Joseph. Le-
beau; Smith . Juneau . Lindberg.
Ichécoslovaquie: Briza : Kadlec . Gudas:
Svehla . Prochazka . Slegr. Smehlik: Jelinek.
Janecky. Lubina; Toupal . Veselovsky,
Liba; Rosol , Lang. Kastak: Augusta, Hr-
bek . Zemlicka.
Note: 6e tir sur le poteau de la Tchécoslo-
vaquie. 40e but tchécoslovaque annulé.

(Si)

Aujourd'hui aux Jeux
Bob à quatre : 3e et 4e manche , dès

9 h. à la Plagne.
Ski de fond: 50 km messieurs, à

10 h. aux Saisies.
Ski alpin: slalom messieurs , 1"

manche à 10 h.. 2e manche à 14 h.
aux Ménuires.

Ski de vitesse : dames et mes-
sieurs, finales à 12 h. 15. aux
Arcs.

Curling: dames et messieurs, fi-
nales à 15 h. Pralognan-La Vannoi-
se.

Patinage de vitesse : 500 m da-
mes et 5000 m relais hommes, de:
20 h. 30. à Albertville.

Hockey sur glace : Finlande
France (7 C-8C places) à 13 h.. Alle-
magne - Suède (5C-6C) à 17 h., finale
3e et 4e places , Etats-Unis-Tchéco
Slovaquie , à 21 h. à Méribel.

Dimanche
Hockey sur glace : à 1 5 h. finale à

Méribel, CEI-Canada.
Cérémonie de clôture : à 19 h. à

Albertville.

SPORTS
épreuves de sk

LALIBERTE

Dames: l'Autriche a dominé les

Un souffle d'universalité

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 199**

Avec cinq médailles (soit un tiers des
récompenses distribuées), dont deux
d'or pour Petra Kronberger, l'Autriche
est à considérer comme la principale
dominatrice des épreuves féminines de
Méribel. Des épreuves caractérisées
par la diversité de la provenance des
lauréates, les difficultés des favorites el
l'échec enregistré par le ski helvétique.
Pour la première fois depuis Innsbruck
en 1976, les Suissesses se sont retirées
les mains vides.

Trois continents et neuf pays repré-
sentés au palmarès: jamais dans l'his-
toire du ski les médailles n 'avaient été
ventilées de la sorte. Si l'Europe
conserve la prééminence , avec l'émer-
gence d'une importante composante
latine dans un monde traditionnelle-
ment germanophone , le continenl
américain redresse la tête (trois dis-
tinctions grâce à Kerri n Lee-Gartner,
Hilary Lindh et Diann Roffe) el
l'Océanie, par le truchement de la Néo-
Zélandaise Annelise Coberger, appa-
raît pour la première fois au plus haul
niveau en ski féminin.

Revivifier un monde
un peu sclérosé

Cette redistribution des cartes au
plan mondial , mais également euro-
péen - retour au premier plan de l'Ita-
lie (Compagnoni), affirmation de la
Scandinavie (Wiberg), participation
active de la France (Merle , Masnada).
apparition ponctuelle de l'Espagne
(Fernandez-Ochoa) - ne peut que
contribuera revivifier un monde quel-
que peu sclérosé. Et donner un nouvel
élan à une discipline sportive trop
longtemps confinée à un éternel duel
Suisse-Autriche. L'orgueil helvétique
dût-il en souffrir.

Une autre constatation s'impose au
lendemain de ces joutes féminines, qui
vient confirmer les impressions de la
Coupe du monde: le ski féminin mon-
dial actuel ne compte qu 'une poignée
de leaders de grand format. Qui ont en
outre peiné à justifier leur rang sur la
piste du Roc-de-Fer.

Des cinq épreuves, seul le super-G a
présenté un podium totalemeni
conforme aux prévisions et aux résul-
tats de la saison. En descente ou er
géant , en revanche , les skieuses les plus
attendues ont été submergées.

Le trac des favorites
Aux Jeux , l'insouciance de la jeu-

nesse et la sérénité de celle dont or
n'attend rien prennent souvent le pas

Petra Kronberger: une superbe revanche après ses déboires de Saalbach mais
cette fois, la pression était beaucoup moins grande. Celle pesant sur les deu>
meilleures Suissesses, Vreni Schneider et Chantai Bournissen leur fut fatale.

Keystone
sur l'expérience de la favorite nouée
par le trac. La fameuse pression... Petra
Kronberger, double championne
olympique en slalom et combiné , fait
peut-être exception à cet égard , mais ï
est à relever néanmoins qu'elle se pré-
sentait à Méribel dans une sttuatior
tout autre qu 'à Saalbach. Compte tenu
d'une saison en demi-teinte, elle n'en-
dossait pas cette fois un rôle de gran-
dissime favorite. En outre, son nom
était plus souvent avancé avant la des-
cente et le super-G que le slalom.

Attendue en super-G et en géant , h
Française Carole Merle n'a été au ren
dez-vous que du premier, où elle a dî
néanmoins subir l'implacable domina
tion de Deborah Compagnoni. Er
géant (6e), elle n'a de loin pas confirme
ses trois victoires de Coupe du monde
L'équipe d'Allemagne, qui inspirai
crainte et respect , n'est parvenue i
grappiller qu 'une médaille (bronze
pour Katja Seizinger en super-G)
Quant aux descendeuses de la CEI
elles sont passées à côté de leur suiet,

Un échec qui confirme la régression helvétique
Pression, défaillance et poisse

Longtemps craintes sur toutes les
pistes du monde, les Suissesses ont fait
chou blanc à Méribel. Un échec qui
s'inscrit, en l'accélérant, dans le pro-
cessus de régression constaté ces der-
nières années: depuis le sommet iné-
galé de Crans-Montana en 1987 (8
médailles dont 5 d'or), le ski féminin
helvétique est allé decrescendo. Sep)
médailles (2 d'or) à Calgary en 1988.
cinq médailles (2 d'or) à Vail en 1989.
trois médailles (2 d'or) l'an dernier à
Saalbach.

L'usure du pouvoir , le départ à la
retraite de certaines championnes , les
raisons de ce recul sont connues. De là
à imaginer que les Suissesses seraienl
totalement recalées à Albertville , il >
avait cependant un pas. Mais il ne faul
pas perd re de vue que les espoirs hel-
vétiques ne reposaient , en fait , que sui
des bases fragiles. Des neuf skieuses
helvétiques présentes en France, seules
deux ou trois , au maximum , pouvaienl
formuler des espoirs de podium.

Deux atouts seulement
Trois espoirs venus pour apprendre

quatre skieuses (Haas , Zeller , von Grù-
nigen , Zurbriggen) qui n 'ont jamais
prouvé être capables de réussir dans les
grandes circonstances, ne restaient que
deux atouts véritables: Chantai Bour-
nissen et Vreni Schneider. Compte
tenu des difficultés rencontrées par les

hommes, la pression reposant sur leur;
épaules était importante. Elle est deve-
nue insupportable pour la Glaronaise
qui avait de plus deux titres à défendre
après les chutes de la Valaisanne.

Certes, la malchance a joué son rôle
dans la contre-performance helvéti
que , ainsi que le relevait le responsable
des skieuses suisses, Jan Tischhauser.
La chute de Bournissen entraînant l'ar-
rêt de Zurbriggen dans la descente, la
disqualification de cette dernière dans
le combiné, le bâton cassé de Schneidei
dans le géant: le tribut payé à la mau-
vaise fortune est lourd.

En outre , l'effet boule de neige qui
avait joué favorablement dans d'autres
circonstances (Sapporo, Calgary) a
cette fois eu l'effet inverse.

L'occasion d'une remise
en question

Si un échec ponctuel ne doit pas for-
cément amener la révolution , l'occa-
sion est peut-être donnée au spon
suisse de se remettre en question. La
multiplication des organismes faîtiers
du sport helvétique (COS, Comité na-
tional du sport d'élite, Associatior
suisse du sport) n'est-elle pas préjudi-
ciable à son bon fonctionnement? Ur
allégement des structures n 'irait-il pas
dans le sens d'un plus grand dynamis-
me? Une qualité qui semble souvem

faire défaut dans les cercles bureaucra
tiques...

En outre, au niveau de la FSS, i
paraît urgent de résoudre la questior
financière. «On nous demande d'êtn
les meilleurs avec le budget de la Slo
vénie», gémit Tischhauser. A la recher
che d'un nouveau sponsor général , 1;
FSS doit impérativement trouver d(
nouvelles ressources. S'il ne parvien
pas à se doter des moyens de ses ambi
tions, le ski suisse court à sa perte. Li
sonnette d'alarme a retenti à Albertvil
le. Puisse-t-elle être entendue. (Si

Tournée outre-mer

Avec Peter Millier
Grâce à l'intervention de Max Stei-

nebrunner , le président central de la
Fédération suisse de ski , Peter Mùllei
participera aux dernières épreuve:
Coupe du monde au Japon et en Amé
rique du Nord . Ecarté de la sélectior
par l'entraîneur valaisan Jean-Pierre
Fournier . le Zurichois (35 ans) a ains
bénéficié d'une mesure exceptionnel
le.

Aux yeux de Max Steinebrunner
Peter Mùller ne méritait pas de quitte:
le monde du cirque blanc par la petiK
porte. Au cours de sa carrière , Mùller i
remporté 19 victoires en Coupe di
monde et a été sacré Champion di
monde de descente en 1987 à Crans
Montana. (Si

25^¦***¦ ¦*¦

Midori Ito revient
Kristi est

championne
La logique a été respectée sur la pat i

noire d'Albertville. Devant 9000 spec
tateurs, l'Américaine Kristi Yamagu
chi, en tête après le programme origi
nal , a ajouté le titre olympique au titn
mondial qu'elle avait obtenu l'an der
nier à Munich. Elle s est imposée de
vaut la Japonaise Midori Ito, laquelle s
parfaitement réussi, avec un remarqua
ble triple axel , à faire oublier sa décon
venue du programme original , et si
compatriote Nancy Kerrigan.

Vêtue de noir et or, Kristi Yamagu
chi (20 ans) s'est signalée une fois en
core par sa sûreté exceptionnelle
même si elle a touché de la main à h
réception d'un triple saut , par sa faci
lité d'exécution et l'excellente présen
tation de son exhibition , ce qui lui <
d'ailleurs valu une série de huit 5,9 et
impression artistique.

Surya Bonaly
seulement 5°

Surya Bonaly, la championne d'Eu
rope , n'a pas réussi à monter sur 1<
podium. Elle s'est même retrouvée cin
quième seulement. Elle avait parfaite
ment entamé son programme libn
avec une quadruple boucle piquée
Mais elle fut moins heureuse par le sui
te. Avant de chuter sdur un triple flip
elle avait touché de la main à la récep
tion d'un triple lutz. Avec, en plus , de:
notes artistiques inférieures à celles d<
ses principales rivales , une place parm
les médaillées n 'était plus à sa por
tée.

La Japonaise Midori Ito , quatrièrm
seulement après une chute dans le pro
gramme original , a réussi l'exploit d<
remonter à la deuxième place. L'acro
bâte du patinage avait mal commencé
en chutant sur le fameux triple axel
Elle a alors pris tous les risques pou
accumuler les triples sauts et réussi
cette fois parfaitement à sa deuxièmi
tentative sur le triple axel , qu 'elle a eu
la seule à maîtriser et qui , avec cinq 5,!
en note technique , lui a permis d<
redresser la situation et de se retrouve
vice-championne olympique.

Nancy Kerrigan 3e

Albertville. Patinage artistique. Dames
Classement final: 1. Kristi Yamaguch
(EU) 1 ,5. 2. Midori Ito (Jap) 4,0. 3. Nanc
Kerrigan (EU) 4,0. 4. Tonya Harding (EU
7,0. 5. Surya Bonaly (Fr) 7,5. 6. Lu Cher
(Chine) 10,5. 7. Yuka Sato (Jap) 10,5. 8
Karen Preston (Ca) 14,0. 9. Josée Choui
nard (Ca) 16 ,0." 10. Marina Kielmann (Ail
16,5.
Programme libre: 1. Yamaguchi. 2. Ito. !
Kerrigan. 4. Harding. 5. Chen. 6. Bonaly -'
Sato -8. Preston.

Kristi Yamaguchi
Née le 12.7. 197 1 à Hayward (EU)

1,53 m pour 43 kg. Etudiante. Cham
pionne olympique 1992. Championni
du monde 1991. Championne dt
monde junior 1987 individuellemen
et en couples. CM 1989: 5e en couple:
(avec Rudi Galindo) et 6e individuelle
ment. CM 1990: 4e individuellemen
et 5e en couples (Galindo). (Si

Kristi Yamaguchi. Kcystoni
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L.I FRIBOURG SA
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine expan-
sion vers le marché européen et mondial et sommes à la
recherche

d'une personnalité
dynamique

pour sa division technique.

Etes-vous prêt à relever le défi en secondant notre
adjoint de direction responsable de la division tech-
nique ?

Profil souhaité :

titre d'ingénieur ETS

âge: de 35 à 45 ans.

Expérience de quelques années.

Apte à prendre des responsabilités en dirigerant une petite
équipe.

Nous pouvons vous offrir un poste qui vous permettra de
réaliser vos ambitions dans l'échelle hiérarchique de notre
entreprise.

Le contrôle de qualité, la coordination entre notre division
technique et notre laboratoire de recherche seront vos
tâches principales.

Pensez-vous correspondre au profil ci-dessus, alors n'hési-
tez plus , envoyez sans tarder vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à notre service du personnel.

CF FRIBOURG SA, 8, rte de la Fonderie, 1700 Fri-
bourg.

17-1502

Collaborateur technique en informatique
(durée limitée)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités: développement et maintenance des équipements de laboratoire
et participation aux projets industriels dans les domaines suivants: génie logiciel et
informatique technique, téléinformatique, micro-informatique, applications des micro-
processeurs. Exigences : ingénieur ETS en informatique ou formation jugée équivalen-
te ; particulièrement destiné à un jeune ingénieur qui souhaite approfondir ses connais-
sances en informatique technique ; de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à
nnnvenir Renseinnements : M .lannues Crausaz doven de la section d'électrotechni-
que de l'Ecole d'ingénieurs, o 037/82 41 41. Date limite d
Réf. 0803.

• 
Collaborateur technique en électronique
(durée limitée)
annrès HA l'Frnle H'innénieurs dp Frihnnrn

1-5 mare 1 O.O.0

Domaine d' activités: développement et maintenance des équipements de laboratoire
et participation aux projets industriels dans les domaines suivants : CAO pour circuits
imprimés , PLD et ASIC' s ; applications des logiciels d' analyse et de modélisation dans
tous les domaines touchant l'électrotechnique. Exigences : ingénieur ETS en électroni-
que ou formation jugée équivalente; particulièrement destiné à un jeune ingénieur qui
souhaite approfondir ses connaissances en CAO électronique ; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en
fnnrtinn - immédiate nu Hâte à ronvenir Rençeinnementc, • M .larmies f!railRa7 Hrwen
de la section d'électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs
d'inscription : 13 mars 1992. Réf. 0804.

Collaborateur technique en électricité
aunrèc, dp l'Frnle rl'innénieurs dp Frihnnrn

n-,,,, llmlfA

Domaine d'activités : développement et maintenance des équipements de laboratoire
dans les domaines suivants : installations et machines électriques, laboratoire de haute
tension, électromécanique et électronique industrielle. Exigences: CFC de mécanicien
électricien ; expérience professionnelle de quelques années ; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonc-
t ion - 1er contomhro 1 QQ9 r\i i Hflto à pnm/onir Roncpinnomontc- M lar-nnec Pranca?
doyen de la section d'électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs
limite d'inscription : 13 mars 1992. Réf. 0805.

Concierge
13 1 inrôc ri i i nom rtûrnont ri fie hôtimûntc

n.?7/R9 41 41 nate

Lieu de travail : bâtiments du Centre d'entretien de la police et bâtiment administratif à
Granges-Paccot. Exigences : CFC dans la branche de la construction avec obligation
d'habiter un appartement de service ; de langue maternelle française. Entrée en fonc-
tion : 16' juillet 1992 ou date à convenir. Renseignements : M. Francis Egger , chef de
secteur , Département des bâtiments , rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
ofm/9t;i7 Q') nato limite H'incr.rinti/-in - R marc 1QQ9 Râf HOOK

^~. 4>BmWw1ÊZÊ±. ̂ ~. Active dans les domaines de la char-

t

y /̂ l  Mmmm\/p pente métallique et de la construc-
 ̂^  ̂ FBULLE  ̂ 1 t jon cj es façades en métal et verres,

CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES SA Sottas SA s 'est fait une place sur le
zor* IWXJSTRELIJE «029/22223 ¦ marché suisse et possède des ambi-

tions européennes.

Notre usine, située en bordure de l'autoroute à Bulle, va doubler sa capacité
cette année et nous cherchons, pour assurer la responsabilité de l'ensemble
de l'exploitation un

INGÉNIEUR ETS
EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
en qualité de chef d'exploitation

Cette position clé conviendra au candidat possédant:
- une bonne expérience dans la branche du métal
- une aptitude confirmée au management
- la capacité de gérer et de coordonner efficacement l'important potentiel

mis à disposition
- la motivation nécessaire au développement d'une entreprise à la pointe de

son secteur.

A votre disposition :
- les moyens de mettre en valeur l' ensemble de vos capacités avec un bel

outil de production
- une usine très moderne, lieu de travail agréable
- un personnel motivé et compétent
- des moyens informatiques performants (CIM)
- un savoir-faire à la hauteur de notre réputation

et

- un salaire en rapport avec l'importance du poste
- des conditions sociales modernes
- une participation active à la direction de l'entreprise.

Vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer à _ âmmmw  ̂̂
BERNARD SOTTAS S.A., servi- . ^A^VI Î M m
ce du personnel, route de Mor- ^^r \
Ion 45, 1630 BULLE (discrétion as- l coNSTRuemoe METALUCXES SA
surée). I ZONE INDUSTRIELLE «029/222 23 I

UN NOUVEAU
CHALLENGE

est proposé à un

DESSINATEUR
,: EN

RATIMFIUT CFC

Greffier(ère) adioint(e) en matière pénale
auprès du Tribunal de la Sarine

Exigences : licencié(e) en droit; habile rédacteur(trice) ; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : 1er avril 1992 ou date
à convenir. Renseignements : M. Pierre-Emmanuel Esseiva , président du Tribunal de la
Sarine, -s? 037/22 86 27. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu'au 6 mars 1992 à M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
Drésident du Tribunal de la Sarine. rue des Chanoines 1. 1700 Friboura.

Psvcholoaue à 60 %
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Exigences : licence en psychologie ; techniques projectives ; expérience clinique sou-
haitée ; intérêt pour un travail en équipes pluridisciplinaires; possibilité de formation.
Entrée en fonction : 1er mai 1992 ou date à convenir. Renseignements : M™ M.-
Th. Comte, service de psychologie, s- 029/5 12 22, interne 240. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au
31 mars 1992 à l'Hôpital psychiatrique de Marsens , service du personnel, 1633 Mar-

Emolové(e) d'administration
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : CFC d' employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitudes
à instruire des dossiers , effectuer des calculs et rédiger ; de langue maternelle française
avec connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : 1er mai 1992 ou date à convenir.
Renseignements : Caisse de compensation du canton de Fribourg, s- 037/25 53 35.
Les offres , accompagnées des documents ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
6 mars 1992 à la direction de la Caisse de compensation du canton de Fribourg,
imnassfi de la Colline 1 1762 Givisiez

Inaénieur en électroniaue (ETS)
auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fribourg

Cet ingénieur fera partie d'un groupe de recherche qui utilise des détecteurs de rayons X
à haute résolution, de l'électronique analogique rapide ainsi que des ordinateurs Vax et
Macintosh pour l' acquisition et le traitement des données. L'ingénieur s 'occupera prin-
cipalement de l'électronique et de l'informatique du groupe de recherche. Il pourra
hénéfirier He la rnllahnratinn des innénienrs et raHinélertririens Hes autres nrnnnes He
recherche de l'Institut de physique. Exigences : de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : 1" mai
1992 ou date à convenir. Renseignements: professeur L. Schellenberg, Institut de
physique, s 037/82 62 35 ou 82 62 26. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 6 mars 1992 à l'Institut de
nhvsinue de l'Université. Drofesseur L. Schellenbera . Pérolles. 1700 Friboura .

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence , capable de travailler seul et
de «digérer» toutes les questions de
soumissions , offres , etc.
La préférence pour ce poste sera
donnée à une personne de 25 ans

Lieu de travail : région Broyé. Date
d'entrée de suite ou à convenir. Pres-
tations sociales selon les normes
courantes. Salaire en fonction de vo-
tre profil.
Appelez P. Zambano pour en savoir
davantage.

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

Nous cherchons, pour notre magasin
de la Rte de l'Industrie :

UN VENDEUR
UNE VENDEUSE

en quincaillerie et outillage.
Entrée : de suite ou à convenir.

Nous répondrons à toutes les offres.
Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :

COMMERCE DE FER SA
Tél.: 037/52.30.52 ROMONT

- HÔPITA L

^MMB
SPITAL 

souhaite engager pour le 1™ mai ou à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) -
INSTRUMENTISTE

Notre établissement , doté d'excellents équipements, est à
même d' offrir à un(e) candidat(e) dynamique et motivé(e),
des méthodes de travail modernes et la possibilité de mettre
en valeur ses connaissances professionnelles.

Si ce poste retient votre attention, c 'est avec intérêt que
nous examinerons votre dossier.

Vos offres écrites avec documents usuels sont à adresser à
I hôpital Jules DALER, C.P. 53, 1703 Fribourg.

17-1524

Clearly-
©mw^BIÉSA

Nous cherchons pour le 1er mars ou
le 1w avril un(e)

apprenti(e) de commerce

Téléphonez pour renseignements
au 037/46 41 81 et demandez
Mte Page.

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ MMMB^^M^^M^HM

Bureau d'ingénieurs civils en-
gage de suite ou à convenir:

UN DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL ET B.A.

ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chif-
fre 17-740874, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

îdealiSf
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LALIBERTé SPORTS
Michel Alt est un pion essentiel au sein du Fribourg Olympic
((Des responsabilités, un devoir»

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

Revenu au Fribourg Olympic après deux saisons passées à Pully, Michel Alt
(29 ans) est un pion essentiel dans le jeu fribourgeois. Son expérience , sa volonté à
donner toujours le meilleur de lui-même et sa rage de vaincre sont un exemple pour
les jeunes. En mesure d'évoluer à plusieurs postes et fort de ses capacités physi-
ques et techniques , le Marlinois est aujourd'hui capable de tirer derrière lui toute
une équipe. Un changement par rapport à son précédent passage dans la forma-
tion fribourgeoise.

un en attaque , puis le dernier du match
en défense qui permettait de préserver
cette avance d'un point. Le Fribour-
geois n'a pas peur de se mêler à la li>tte
sous les paniers : «C'est aussi de la
chance par rapport au placement. C'est
plus facile d'y aller que lorsqu 'on est
distributeur , même si en tant que 2e
arrière, il faut plutôt assurer le repli
défensif. Mais j'ai toujours bien aimé
aller au rebond. Pénétrer dans la ra-
quette avec la balle et semer la zizanie
dans la défense adverse est aussi quel-
que chose que j'apprécie. Ou bien je
vais jusqu 'au bout de l'action si le
défenseur ne monte pas, ou bien je fais
une passe, car l'assist me fait autant
plaisir que marquer un point.» Le jeu
collectif, voilà une de ses grandes qua-
lités: «C'est la base du jeu d'Olympic.
Beaucoup de joueurs sont dans le
même cas que moi. Tourner la balle est
essentiel pour nous, sinon personne
n'est à l'aise. On l'a bien vu au mois de
janvier , lorsque certains joueurs
étaient sous pression et qu 'ils tiraient
alors la couverture à eux.»

Le grain de sel
Les coups de gueule, Michel Alt ne

les connaît pas. Et pourtant , on l'a vu
s'énerver quelques fois sur le terrain à
l'égard des arbitres: «C'est une ques-
tion de mentalité. Je ne donne pas de la
voix. Je veux plutôt bosser sur le ter-
rain. De temps en temps, je donne un
petit mot d'encouragement. C'est tout.
En ce qui concerne les arbitres , je me
sens obligé d'intervenir en cas d'injus-
tice. Le jeunes ne vont rien dire. Il faut
bien que quelqu 'un mette son grain de
sel. Intérieurement , je suis aussi assez
nerveux , mais je cache assez bien mon
jeu. D'ailleurs , quand je suis nerveux je
joue mieux. Sinon je suis mou. Les
deux coups francs manques en Coupe à
Vevey, ce n'est pas une question de
nervosité , mais plutôt de la malchance.
J'étais d'ailleurs sur de les mettre,
peut-être trop sûr de moi.»

Michel Alt ne regrette ainsi pas son
retour au bercail , d'autant plus qu 'il se
sent à l'aise au milieu des jeunes: «Ils
ont un bon état d'esprit. C'est normal
aussi qu 'on joue pour eux , car c'est
l'avenir du club. Avant de revenir au
Fribourg Olympic, j'ai bien réfléchi. Je
savais comment ça se passerait. A Pul-
ly, j'étais un pion. Ici , on m'a fait com-
prendre qu 'on avait besoin de moi. Je
ne dirais pas que c'est motivant , mais
c'est un plus.» (Propos recueillis

par Marius Berset)

Michel Alt: toujours beaucoup de détermination pour porter le danger dans le
camp adverse. ARC

I IBASKETBALL % .
Michel Alt admet d'ailleurs qu 'il a

quelque peu changé : «J'ai plus d'expé-
rience, c'est vrai. Dans les moments
serres , je prends plus de responsabilité ,
mais c'est mon devoir. C'est normal
puis que je suis le plus ancien avec les
América ins. Ainsi , s'il y a un tir à trois
points à prendre , je dois le faire, tout
comme je peux aider le distributeur en
montant la balle lorsqu il y a pression
de l'adversaire. J'essaie aussi de jouer
beaucoup pour les jeunes, afin qu 'ils
prennent confiance.»

Distributeur il y a trois ans , il occupe
aujourd 'hui plutôt le poste de 2e arriè-
re. Cela lui convient-il mieux? «Je n'ai
pas un rôle particulier. Je suis un
joueur comme un autre. 2e arrière , je
ne pense pas que c'est une meilleure
position , car j'aime bien aussi avoir la
balle. Finalement , mon style de jeu n'a
pas tellement changé. Je prends moins
de «shoots» que par le passé, mais je
joue aussi moins de temps. Je cherche
aussi Todd à l'intérieur en attirant les
adversaires pour faire une passe.»

Semer la zizanie
A Lausanne samedi dernier , on a vu

Michel Alt prendre deux rebonds très
importants 4ans 'a dernière minute:

« U N  WEEK-END
DEUX MATCHES

Olympic-Bellinzone

Comme contre Vevey
Après deux très belles victoires

consécutives , Fribourg Olympic reçoit
Bellinzone . la meilleure équipe, sur le
papier, du présent championnat. Sur le
terrain , par contre , les Tessinois con-
naissent d'incroyables difficultés à
concrétiser leur supériorité. A témoin ,
leur trois défaites à domicile. «Sans
doute ne sont-ils pas encore habitués
aux systèmes de leur nouveau coach» ,
suppose Joe Whelton. « Pourtant , cette
équipe a assez de talent pour gagner
tous ses prochains matches. Il faudra
forcemen t qu 'elle recommence à ga-
gner une fois. » L'ennui , c'est que
Whelton s'attend justement à une réac-
tion de son adversaire aujourd'hui
même. «Les joueurs de Bellinzone sa-
vent très bien qu 'ils n'ont plus droit à
l'erreur. Il s ne vont pas remettre à plus
tard leurs projets de rétablissement.
C'est pour cela que nous devrons abso-
lum ent jouer aussi bien que contre
Vevey pour espére r l'emporter. Je
m'attends à une partie vraiment diffi-
cile.» Olympic sera au complet.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30. à la halle de Sainte-Croix.

Villars-Sion

Se convaincre
En accueillant Sion dans leur salle,

les Fribourgeois auront à faire oublier
leurbien piètre prestation du week-end
passé. «Ce qui est terrible, c'est que
deux fois nous avons fait un très bon
matc h défensif, alors qu 'en attaque
nous n 'avons pas dépasser les soixante
Points» , remarque Dominique Currat.
«Merc redi , j' ai infligé à mes joueurs le
visionnement de leur première mi-
temps contre Reussbuhl. pour leur
montrer emmme il était possible de
marq uer 19 points en vingt minutes...
Je veux désormais qu 'ils soient con-
vaincus dans ce qu 'ils entre prennent.
Possédant un jeu rugueux Sion est sur
•a pente ascendante , alors que Villars
n a toujours pas décollé. J'espère que
les arbitres sauront siffler normale-
ment , car sinon , nous aurons des diffi-
cultés sur le plan physique. Seul Rai-
neri n 'est toujours pas disponible».

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, salle du Plats ,  à Villars-sur-
Glâne. CG

III I COUPE ff*\
| D'EUROPE %

Barcelone, Bologne
et Badalone battus

Messieurs. Championnat d'Europe des
clubs, 6e tour retour. Poule A: Barcelone-
Maccabi Tel Aviv 85-88. Bologne-Cibona
Zagreb 94-97. Caserte-Kalev Tallin 91-100.
Split-Antibes 92-90. Classement (13 mat-
ches): 1. Barcelone 23. 2. Maccabi Tel Aviv
23. 3. Bologne 22. 4. Cibona Zagreb 22: 5.
Split 19. 6. Amibes 17. 7. Kalcv Tallin 15. 8.
Caserte 15.

Poule B: Bayer Leverkusen -Badalone 88-
84. Maes Pils Malincs-Den Helder 75-64.
Estrella Madrid-Partizan Belgrade 75-72.
Philips Milan-Aris Saloniquc 117-86. Clas-
sement (13 matches): 1. Badalone 23. 2.
Philips Milan 22. 3. Estrella Madrid 22. 4.
Partizan Belgrade 21.5. Bayer Leverkusen
20. 6. Maes Pils Malines 17. 7. Aris Saloni-
que 16. 8. Den Helder 15.

Dames. Coupe des champions, poule demi-
finale. 4' tour retour: Cômc-Arvika 102-77.
Valence -Athènes 76-58. Challes les Eaux-
Dynamo Kiev 74-69. Classement (9 mat-
ches): 1. Valence 18. 2. Côme 14. 3. Dy-
namo Kiev 14. 4. Challes-les-Eaux 13. 5.
Athènes 13. 6. Arvika 9. (Si)

Priolo battu en Espagne
Dames. Coupe Ronchetti , matches aller des
demi-finales: Cesena (It) - Viccnce (It) 67-
81. Saragosse (Esp) - Priolo (lt) 78-75. (Si)

Championnat fribourgeois de cross à Farvagny

Hasler, Cuennet ou Kolly?

MARCHE M

Demain à Farvagny, la lutte sera
intense pour décrocher le 52e titre de
champion fribourgeois de cross. Rare-
ment, les prétendants n'ont été aussi
nombreux que cette année et le sus-
pense est total , car les principaux favo-
ris ne se sont pratiquement pas rencon-
trés.

Neuf fois champion fribourgeois ,
Marius Hasler sait qu 'il n 'aura pas la
tâche facile. Vainqueur à Guin , le Sin-
ginois avait rencontré Jean-François
Cuennet à Colombier et il avait été
assez nettement battu. A ce moment-
là, il se trouvait dans une période in-
tense de préparation. Entre-temps , le
Bullois s'est distingué à Genève. Cuen-
net est dans une excellente forme et
peut envisager le titre . Pierre-André
Kolly, vainqueur à Belfaux et 2e du
championnat fribourgeois l'an dernier ,
a également une belle carte à jouer. Par
contre , Daniel Weber , inscrit , ne de-
vrait pas être au départ à Farvagny,
défendant ses chances à Meilen en
Coupe de Suisse, où il occupe la 2e
place du classement général. Dans le
peloton des élites, les frères Costa, le
jeune Stotzer , Nicolet et autres Vienne
et Renz sont en mesure de tire r leur
épingledujeu. Sur ce circuit de 1200 m
à parcourir huit fois, il faudra être par-
ticulièrement attentif.

Andréa Hayoz
chez les dames?

La course féminine devrait être do-
minée par les juniors . En l'absence de

Marianne Schmuckli , la détentrice du
titre, Andréa Hayoz aura le rôle de
favorite, car elle a dominé les cross de
l'hiver. Marie-Luce Romanens, la
championne suisse, est aussi inscrite.
Si elle est au départ , elle sera alors la
grande prétendante au titre. Ce serait
en {ous les cas sa première sortie de
l'hiver. Si les juniors domineront la
course, le titre des dames pourrait re-
venir à Nicole Berset ou à Crista
Sait.

Les courses débuteront à 10 h. 50
demain avec les écoliers. Puis, dès
12 h. 20 ce seront les épreuves avec
titre décerné avec la course des dames
et damesjuniors à 13 h. 55, des juniors
à 14 h. 25 et de l'élite messieurs à
15 h. M. Bt

Les Fribourgeois en piste

La forme déjà là
Les marcheurs fribourgeois se sont

mis en piste la semaine dernière pour
prendre part à leur première compéti-
tion de l'année au stade Saint-Léonard .
Selon le chef technique Jean-Luc Sau-
teur , la forme est excellente. Sur 12 km ,
Pascal Charrière a réussi 55'49 et le
vétéran Jean-Jacques Francey 1 h.
08'08. Les jeunes étaient engagés sur 10
km: Philippe Currat a été crédité de
53'42 et Philippe Verdon de 57'53.
Enfin , Chantai Verdon a un temps de
19'50 sur 3 km. Notons que Charrière
et Francey participeront dans dix jours
à un 30 000 m piste à Lugano.

M. Bt
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Milfil ial 1
Tour final de ligue A

Olympic-Bellinzone 17.30
Pully-SF Lausanne 17.30
Neuchâtel-Vevey 17.30

Classement
1. Neuchâtel 4 4 0 396-376 18 (10)
2. Olympic 4 2 2 377-352 18 (14)
3. Pully 4 2 2 359-350 16 (12)
4. Vevey 4 2 2 420-432 16 (12)
5. Lausanne 4 1 3 392-400 16 (14)
6. Bellinzone 4 1 3 376-410 16 (14)

Promotion-Reiégation A/B
Lugano-Birsfelden 17.30
Champel-Cossonay 17.30
Monthey-Massagno 17.30
Saint-Prex-Bernex 17.30

Classement
l. Bernex 4 3 1 336-359 6
2. Massagno 4 3 1 378-358 6
3. Monthey 4 2 2 348-324 4
4. Lugano 4 2 2 319-295 4
5. Cossonay 4 2 2 325-330 4
6. Saint-Prex 4 2 2 360-377 4
7. Birsfelden 4 1 3 415-414 2
8. Champel 4 1 3 343-367 2

Ligue B: tour de relégation
Chêne-La Chaux-de-Fonds 15.00
Villars-Sion Wissigen 15.00
Reussbùhl-Vacallo 17.30

Classement
1. Vacallo 2 1 1 217-203 14
2. Chêne 2 1 1 145-165 14
3. Chaux-de-Fonds 2 1 1 199-192 10
4. ReussbUhl 2 2 0 151-139 8
5. Villars 2 0 2 126-123 6
6. Sion Wissigen 2 1 1 189-191 4

Coupe de Suisse féminine (demi-fina-
le): Baden-Bellinzone , cet après-midi à
16 h. 30.

[ LUTTE <fl>
Trois Fribourgeois à Carcassone

En vue des «Européens»
L'équipe de Suisse de lutte se trouve

à Carcassone en cette fin de semaine
pour disputer un tournoi de catégorie
A, qualificatif pour les championnats
d'Europe et les Jeux olympiques. Trois
Fribourgeois figurent dans la sélection.
En libre , dirigé par Jean-Daniel Ga-
choud , Robert Eggertswyler (82 kg) et
Christoph Feyer (74), membre s du ca-
dre olympique , défendront leurs chan-
ces. En gréco, le champion suisse Héri-
bert Buchmann sera également du
voyage. M. Bt

III  EYACHTING Sfi
Coupe de l'America

Les favoris font la loi
Les favoris ont remporté des victoi-

res faciles, lors de la cinquième régate
du deuxième tour des éliminatoires
des Challengers de la Coupe de l'Ame-
rica, dans la baie de San Diego (Cali-
fornie). Ville de Paris a exécuté Chal-
lenge Australia , Il Moro di Venezia a
infligé une correction attendue à Spirit
of Australia , Nippon a pour sa part
logiquement pris le meilleur sur Es-
pana 92 et, enfin , New Zealand a enre
gistré sa onzième victoire en douze
courses en dominant Tre Kronor.

Les deux dernières régates de ce
deuxième tour reprendront après un
repos de vingt-quatre heures accordé à
tous les concurrents.

Challengers. 2e tour , 5e régate: Il Moro di
Venezia bat Spirit of Australia de 7'48"
Nippon bat Espana 92 de 4'12". New Zea-
land bat Tre Kronorde 5'37". Ville de Paris
bat Challenge Australia de T 18".
Classement: 1. New Zealand 26 p. 2. Nip-
pon 22. 3. Il Moro di Venezia 21.4. Ville de
Paris 17. 5. Spirit of Australia 11.6. Espana
92 10. 7. Tre Kronor 1. 8. Challenge Aus-
tralia 0. ( Sii
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Samedi 22 février 92, après-midi 14 h. 30
Samedi soir , 20 h.

Dimanche 23 février 92, après-midi 14 h. 15

! i w  ̂mr- T -m - y.i - 1 1 »i -r ̂ i I
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-

Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

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

Un carton gratuit pour 6 séries
Org. : samedi, Volleyball-Club Fribourg, école

dimanche, Volleyball-Club Fribourg, minis

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . r» i: oo xx.._ :„_ I Q Q O  A on U .^MmSamedi 22 février 1992, à 20 hMW^ O d i i i e u i  £.£- l eunei  i ZJZ Î ., a *-\J ¦¦¦ -^ Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50- 100.- 200 - en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: PSFP, section Friboura

17-1991

B—_—^_^ _̂—^—J

AVRY-DEVANT-POIMT Halle polyvalente

Samedi 22 février 1992 à 20 h. 15

SUPER LOTO
16 séries Fr. 5500 -

dont 4 séries royales
4 x Fr. 300 - + 4 x Fr. 200 -

Jambons, pans de viande, filets et corbeilles garnis,
truites, vacherins, plateaux de fromage.

Abonnement : Fr. 8.— volant : Fr. 3.— pour 4 séries

Organisation : FC GUMEFENS 130-503996

|Ec DIMANCHE SOIR ?9£" ISSÏÏ? DIMANCHE SOIR ?S£"
' 19 h. ' i» n. 

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - (en espèces)
6 x 3  vrenelis or

Org. : Club de tennis de table Fribourg

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-511587

il—

PUS*

FUST propose toutes les marques, p.e.
Solis Mastermatic Location 42.- *
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.- *
Novamatic A-120-F Location 38.- *
Novamatic A-121-F Location 57.- *
Jura A-124 FW Location 67.- *
FW = prise d' eau fixe 

•Durée de location minimale 12 mois ' /Droi t  d' achat
• Testez le modèle de votre choix au stand de

dégustation de la succursale FUST la plus proche
• Garantie pendanttoute la durée de la location
• Livraison immédiate à partir du stock
• Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant
• Machines espresso Eldom , Philips, Turmix , Rotel , Jura

à des prix super-avantageux!
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54

Machines
espresso
automatiques

ELECTROMENAGER

vniars-sur-blane, Jumbo Moncor 037/42 54 14. Payerne , Grand-Rue 58,
037/61 66 49. Bulle, WARO-Centre, rte de Riaz 42, 029/2 06 31. Marin,
Marin-Centre, 038/33 48 48. FUST-Center, Niederwangen. Autobah-
nausfahrt N12 03 1/34 1 1 1 1 .  Réparation rapide toutes marques
021/311 13 01. Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

VUADENS HÔTEL DE LA GARE LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 23 février 1992 à 20 h. 15

Samedi 22 février 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOT° RAP,DE
20 séries

organisé par le Chœur mixte
Quine : Fr. 30.-

VRENELIS - JAMBONS, Double quine : Fr. 50-
demi-vacherins, choucroutes, corbeil- Carton : jambon ou seilles garnies
les garnies Fr 3 _ ,e vo|ant pour 5 séries

Abonnement : Fr. 8.- pour tout le loto Se recommande : Société de jeunesse
Volant : Fr.2.- pour 4 séries 17-512656

Invitation cordiale.
130-504195

; :—: 1 HALLE POLYVALENTE <v,jî(La Parqueterie - MEZIERES CORBIÈRES "W^Sè
Dimanche après midi 23 février 1992 à*14 h. 30 Samed j 22 f6v _ ._ r  19g2 

/ \^

SUPER LOTO | GRAND ^\*
18 séries de 5 lots. Riche pavillon habituel LU I U <̂ -J -̂ _̂_>

Abonnement : Fr. 10.-e t  feuilles volantes GASTRONOMIQUE La petite annonce.
9 vrenelis, jambons, fruits , corbeilles, Idéale pour trouver

_ , .  . , ... > Org. : Sté de tir à air comprimé h ténor qui vous
Commission scolaire et maîtres de Mezieres Z .«„„„„¦. „ 130-504242 manque encore.

14-510636 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

.- B̂m^ }̂ CATALOGUE

/^P^^ Ĥ VOYAGES 1992
Ŝ ĵJ SÙ  ̂ HORNER

(2° partie)
18-19.7.92 : Samnaun - Silvretta
" Engadine " achats exempts de douane " route des Hautes-Alpes de Silvretta "
hôtel 4 étoiles *
Fr. 250.-, pension complète.
23-26.7.92: Allgâu
" région passionnante " patrimoine et coutumes " fabuleux château de Neusch-
wanstein * Munich "
Fr. 520 -, excl. 2 repas de midi.
25-29.7.92: Vienne - Burgenland
* la ville de la valse " tourte Sacher et « Heurigen » * Prater * le Burgenland avec le
lac Neusiedler * Salzbourg, la ville de Mozart "
Fr. 840.-, pension compète.
31.7-2.8.92: les Grisons, ses vallées inconnues
" Valsertal " Sertigtal * St-Antoine * Ischalp * montagnes enneigées * torrents
capricieux * pâturages tranquilles " petits lacs idylliques * voyage exclusif *
Fr. 440.-, pension complète.
3-7.8.92 : Steiermark, le cœur vert de l'Autriche
* paysages diversifiés " Graz * couvent St-Lambrecht * route du vin « Schilcher»
" sympathie et hospitalité styriennes " hôtel 4 étoiles "
Fr. 670.-, excl. 3 repas de midi.
7-9.8.92 : Serfaus (Tyrol), le lieu des 3 soleils
" route panoramique de Kaunertaler-Gletscher * Mùnstertal " route des Hautes-
Alpes de Silvretta " Serfaus , le village du soleil * hôtel 4 étoiles dans le style
tyrolien rustique *
Fr. 410.-, pension complète.

10-13.8.92 : Zillertal - Kramsach
* bienvenue au Zillertal * Achensee " Rattenberg * Innsbruck " glacier Tux "
Kramsach, lieu de vacances *
Fr. 550.-, pension complète.
14-16.8.92 : Ardèche - Vivarais
' gorges crevassées " rochers bleutés comme des saphirs * collines couvertes
de bruyère " parc de safari * course nostalgique en train à vapeur *
Fr. 480.-, pension complète.
15-17.8.92 : représentations musicales à Vérone
* Aida et La Bohème - mise en scène spectaculaire dans la plus grande arène
d'opéra du monde, l' amphithéâtre * Vérone, ville attrayante "
Fr. 490.- demi-pension, excl. cartes d' entrée.
22-23.8.92: Oetztal (Tyrol): habitants et nature en harmonie
" Sôlden * été flamboyant * harmonie partout * paysage, culture et coutumes "
en car jusqu'aux neiges éternelles à 2800 m
Fr. 270.-, pension complète.
24-26.8.92: Forêt-Noire - Lac de Titisee
" Fribourg en Brisgau " lac de Titisee * surprenante alternance des paysages "
villages pittoresques " artisanat de la Forêt-Noire * «Clinique de la Forêt-Noire» *
Fr. 440.-, pension complète.

... suite le 29.2.92 (voir aussi «LA LIBERTÉ» du 15.2.92)!

* Assurance frais d'annulation obligatoire pour :ous les voyages de plusieurs
jours

* Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

——. VOYAGES

1931-1991 037/44 3131 W DC/ÇPA/
1712 TA FERS/TA VEL ? f il— I Xj L-l V 17 .1767
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Les arts graphiques... N̂ pr ton avenir!

^̂^ ¦¦^̂ ¦¦^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ «BB

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

souhaité.

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

RJBLTCITàS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

r -B- ->£
Bon

Oui . ie veux renforcer l' impact de n,„
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom

Rue. N 

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence
" Publicitas.



A deux points du set
Morard battu 7-6 6-0 par Mezzadri

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

AUX CHAMPIONNATS SUISSES "T/V^
| A BERTHOUD, STEFANO LURAT I ______)

Cinq jeux pour Gloggner au premier tour, trois pour Bâchli au 2e tour: en quart
de finale des championnats suisses, Pierre-Alain Morard a fait mieux que ses
deux prédécesseurs en prenant six jeux à Claudio Mezzadri. Mieux même, le
Bullois s'est retrouvé à deux points du premier set avant de craquer physique-
ment.

Fin I987 , Claudio Mezzadri occu-
pai! la 28e place à l'ATP. Cinq ans plus
lard et avec bien des ennuis  de santé
derrière lu i , il tente depuis une année
de retrouver une place parmi les 100
premiers après avoir chuté à la 305e

place fin 1 990. En vain pour l'instant
puisque le Tessinois stationne aux
alentours du 125c ranedcDuisDlusieurs
mois. Reste que le N° 3 suisse repré-
sentait un client d' un calibre supérieur
pour Pierre-Alain Morard (N2 30). «Je
suis parti pour gagner tout en étant
conscient de son niveau», affirme le
Bullois. «J'étais persuade qu 'en j ouan t
bien et en servant bien j 'arriverais à le
tenir. Je voulais  essayer de gagner mon
service pour rester le plus longtemps
HnrK le mnlrh »

La faute qui tue
L'optimisme qui habi tai t  Mora rd

était d' emblée confirmé dans les faits.
Des le premier jeu. le Fribourgeois se
ménageait une balle de break que Mez-
zadri sauvait  par un service gagnant.
Mené 4-1 après avoir lâché sa mise en
jeu , Mora rd recollait immédiatement à
4-4. Une balle de break nour Mezzadri.
deux pour Mora rd : le premier set n'al-
lait plus réserver d'autres égarements
de la part des serveurs.

On engageait donc le tie-b'reak. A 5-
5. le Bullois servait pour s'octroyer une
balle de set. Un revers slicé trop long
lui coûtait  le point.  Mezzadri ponc-
tuant le set par une attaque sur la ligne
suivie d' un smash. Pierre-Alain Mo-
rard venait de perd re les deux points
les plus impor tants  de la partie. «A 5-5
au tic-break j 'aurais peut-être dû pren-
dre le risque de jouer service-volée»,
affirme le Gruérien. «C "était un COUD
de poker. Mais je rate aussi presque le
seul revers slicé du match. Au premier
set. j 'ai fai t  un bon match même si je
serva i s de mo i ns en moins b ien. Celai t
physique: je n 'arrivais plus à descen-
dre dans; le<; iamhi>« »

Sept petits points
Alors qu 'i l  avait  résisté 45 minutes

lors de la manche ini t iale ,  Morard était
par la suite balave en I S m i n u t e s  on no

I I I  * 1
I TOURNOI DE TÂ^
i l PHILADELPHIE^

Mansdorf sort Stich
Phil adelphie (Pennsylvanie). Tournoi de
l'ATP Tour ( I million de dollars), huitièmes
de finale: Rrn H nilheri f F I I / M  hnt M n n i n
Laurendeau (Can) 6-4 6-3. Aaron Krick-
siein (EU) bal Rodolphe Gilbert (Fr) 3-6
7-6 7-5. Jim Grabb (EU) bat Todd Wood-
brid ge (Aus) 7-6 6-4. Amos Mansdorf (Isr)
bat Michael Stich (Ail / 1 ) 7-6 7-5. Pete Sam-
Pras(E U/2) bal Stcfano Pcscosolido (l t )  7-6
J.ft k _, i ic:\

marquant plus que sept points. «Je
n'arrivais plus à servir assez bien pour
le gêner», explique-t-il. «Avec deux
breaks de retard, c'était fini. J'ai eu de
la peine à être encore là physiquement.
Quand tu perds ton service, c'est diffi-
cile de te raccrocher à quelque chose.
J'avais beaucoup donné au premier set
an niveau influx »

Un regret
Pour sa seconde participation après

1986 à un quart de finale d'un cham-
pionnat suisse, Pierre-Alain Morard
n'a qu 'un seul regret: «Le regret de ne
pas l'avoir joué hier. Avec un peu plus
de lucidité et de fraîcheur physique,
j 'aurais pu plus le gêner.» Les 2 h. 10
ioués mercredi contre Lûthi et les 2 h.
de jeudi face à Wullschleger ont pesé
dans les jambes du Bullois.

Après l' Israélien Amos Mansdorf il
y a quelques années à Vidy, Claudio
Mezzadri est un autre joueur figurant
en bonne position au classement ATP
que Morard rencontre : «Aucun coup
ne m'a vraiment gêné. Il sert relative-
ment bien. On ne voit r>as troD où la
balle va aller. Il a un jeu relativement
classique sans vraiment de point fort.
Je pensais qu 'il allait monter plus, sur-
tout sur son service. Mais ce n'est pas
un j oueur très offensif. J'aurais surtout
aimé faire le break au premier jeu parce
que j 'avais l'impression qu 'il prenait le
match à la légère.» Tête de série N° 1 de
ces nationaux, Claudio Mezzadri de-
meure néanmoins l'homme à battre à
Berthoud. Mais nar oui? S. T..

Nathalie Zschan
contrainte à l'abandon

Les Tessinois Claudio Mezzadri ,
chez les messieurs et Emanuela Zardo,
chez les dames, tenants du titre natio-
nal et tous deux tête de série N° 1, ont
franchi le cap des demi-finales des
championnats de Suisse en salle à Ber-
thnnil

Stéphane Manai (17 ans) et Ralph
Zcpfel (18 ans), deux protégés de l'en-
traîneur national Georges Deniau se
son t égalemen t qualifiés pour ces
demi-finales. Stéphane Manai d'Echal-
lens (vainqueur du Genevois Morees
du Bruyn 0-6 6-2 6-3) sera opposé à
Emmanuel Marmillod.

r~"ho7 lec Hampe 7ar/tn rflnpAntrpra

la Genevoise Sandrine Jaquet. Fina-
liste de l'an dernier , la Bernoise Natha-
lie Tschan , tête de série N° 2 du tour-
noi, a été victime de la malchance,
dans le match qui l'opposait à la Neu-
châteloise Sandrine Bregnard. Tschan
a été contrainte à l'abandon en raison
de vives douleurs au bras. Après deux
tours dans la cour des grands, Martina
H i np i s  a nnnr ça narl été él iminée

[ ATHLéTISME ^

Bubka:
6 m 13

RADMINTH

L'Ukrainien Sergueï Bubka a amé-
liore hier soir son record du monde de
saut à la perche en salle en franchissant
'ors du meeting d'athlétisme de Berlin
b m  13.

A son deuxième essai , Bubka, 28
3riS. a amélioré rl* lir\ PAnt imÀlm I., r\i-é_. u UIIILIIUIL u un Ltmi i iK i i i  ic pic-
«dent record (6 m 12 à Grenoble)
d°m il était le détenteur. Il était mé-
daille d'or de la spécialité lors des Jeux
olympiques de Séoul en 1988. Il est
cgalemcnt recordman du monde du
53"i a la perche en extérieur avec
6m in ( API

Résultats
Berthoud. Championnats de Suisse en salle.
Quarts de finale du simple messieurs : Em-
manuel Marmillod (La Tour-de-Peilz/2)
bat Georg Basil (Villars) 6-2 6-4. Stéphane
Manai (Echallens/3) bat Morees du Bruyn
(Genève/5) 0-6 6-2 6-3. Ralph Zepfel (Aa-
dord ) bat Marc Aebersold (Genève) 6-2 6-2.
r io„>i in  Mo-,-,0^^; m *Ami\\ Km PI<»n-<».

Alain Morard (Broc) 7-6 (7-5) 6-0.
Quarts de finale du simple dames: Sandrine
Bregnard (Bôle/6) bat Natalie Tschan (Ber-
ne/2) 7-6 (9-7) 2-5 abandon. Sandrine Ja-
quet (Grand-Lancy/4) bat Michaela Hosek
(Horgen/8) 6-1 6-2. Emanuela Zardo (Giu-
biasco/ 1) bat Katja Labourey (Neuchâ-
tel/5) 6-0 6-1. Michèle Strebel (Zurich/3)
bal Martina Hingis (Trùbbach) 6-2 7-5.

ic:\

Deux défaites suisses
A Bois-le-Duc, la Suisse a essuyé

deux nouvelles défaites lors du tournoi
qualif ication pour le championnat  du
monde. Les Helvètes ont été dominés
5-0 par le Danemark et 4-1 par l'Autri-
che ic;\

SPORTS 29
obtient le droit de participer à la finale

LALIBERTé

City Fribourg
La réussite au rendez-vous

11 COUPE ffî
DE SUISSE ff> J

Pour la deuxième fois de son exis-
tence après 1989, City Fribourg dispu-
tera la finale de la Coupe de Suisse le 4
avril aux Vernets à Genève. L'équipe
fribourgeoise a obtenu ce droit hier soir
dans sa salle du Relluard en battant de
vingt points La Chaux-de-Fonds. La
présence d'une deuxième étrangère,
Mira Nikolic, mais surtout un bon col-
lectif et un excellent pourcentage de
réussite, notamment au cours de la pre-
mière mi-temps, ont permis de faire
rapidement la différence;

Pour s'imposer hier soir, il fallait
nntamment  nien Héhnter la rencontre
Les Fribourgeoises ne ratèrent pas le
rendez-vous. Très appliquées en dé-
fense avec une zone qui gênait consi-
dérablement son adversaire, les Fri-
bourgeoises ont pris rapidement la di-
rection des opérations. Ne cherchant
nullement à précipiter leurs actions
offensives, elles trouvèrent toujours la
j oueuse la mieux démarauée.

McCarthy montre
la voie à suivre

A ce jeu-là , Andréa McCarthy fut
particulièrement efficace , marquant
huit  des dix points de son équipe du-
rant les quatre premières minutes (10-
4). Pendant que Christie Winters cher-
chait ses marques pour se débarrasser
d'un marauaee très serré ( 1er Danier
après 4'30 suivi d'une belle série), cette
présence de la jeune Fribourgeoise
était particulièrement précieuse. Et
lorsque La Chaux-de-Fonds changea
de défense pour lui vouer un soin tout
particulier, ses coéquipières pri rent le
relais. Les paniers à trois points et les
contres défensifs de Mira Nikolic, mais
aussi les intercédions de Valérie
Monn permirent à City de prendre ses
distances. De 18-9 (10e minute), le
score passa à 41-23 (18e).

Il est vrai que les Fribourgeoises dis-
putèrent une très bonne première mi-
temps avec un pourcentage de réussite
qu 'envieraient beaucoup d'équipes.
D'autre nart. la défense était très effi-
cace; si bien que les Chaux-de-Fonniè-
res ne furent que très rarement en
bonne position de tir , s i ce n'est l'Amé-
ricaine Foss. Et comme Sandra Rodri-
guez, habituellement la meilleure
joueuse suisse, manquait de précision ,
il n'en fallait pas plus pour que l'écart
soit aussi eranrt à la nanse

Trente points d'écart
Avec un avantage de 19 points à la

mi-temps, les Fribourgeoises pou-
vaient envisager la deuxième période
avec sérénité. Elles avaient toutefois en
mémoire le retour des Neuchâteloises
samedi dernier à La Chaux-de-Fonds.
Elles ne voulaient donc pas connaître
1 . .—A ~.« „*T.-~«. /"*««?:«.,««? r.irln lo ,i

cée de la première mi-temps, elles ac-
centuèrent encore leur avance pour at-
teindre les trente points à la 27e minute
déjà (62-32). Il est vrai qu'elles ont été
aidés par leurs adversaires qui
n'avaient réussi qu'un seul tir sur dix
durant les cinq premières minutes de
cette seconde période. Tout était donc
inné «i hien nue l'entraîneur Nikolic

put passer en revue toute sa t roupe.
Certes, la fin de la rencontre ne fut pas
d'un très bon niveau , mais on ne peut
leur tenir rigueur. Elles avaient fait
l'essentiel auparavant.

Grâce à un bon pourcentage de réus-
site en attaque, les Fribourgeoises
n'ont donc pas connu de soucis. Mais,
c'est certainement en défense qu 'elles
ont forcé leur succès, ne laissant que

peu de liberté à l'adversaire. De pl us,
elles furent nettement supérieures au
rebond avec Mira Nikolic et surtout
Christie Winters, qui s'est battue pour
chaque balle. Il serait pourtant faux de
mettre en exergue quelques perfor-
mances individuelles seulement, car
c'est dans le jeu collectif qu'elles brillè-
rent hier soir.

Marine Rprspt

Andréa McCarthy (au premier plan) se lance dans la bagarre sous les yeux de
Valérie Monn (14) et Mira Nikolic (13). Elle montra la voie à ses coéquipiè-
res, ira Vinrent Mur i th

85-65 (47-281
CHv-Chaux-de-Fonds

City Fribourg : Seydoux 0 (0/ 1), Clerc 0
(0/ 1, 1 rebond), Bibbo0(1 rebond), Fra-
gnière 0, Arquint 1 (0/2 , 1/2), Greber 0
(0/ 1, 3), McCarthy 19 (8/9 + 0/ 1, 3/5),
Nikolic 19 (2/3 + 5/8, 10), Monn 10
(5/8. 3), Winters 36 (13/2 1, 10/13, 18).
55 tirs. 33 réussis, dont 5 sur 9 à trois
points , 14 coups francs sur 20, 36 re-
bonds, 21 fautes.
La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard 4
(2/9 . 5), Beretta 2 (1/2 + 0/ 1), Ducom-
n, un  O Cn» 1\ l \  l I 1A . P . / I  O / l  I ->\ D

Chatellard 4 (2/5, 3), Ganguillet 7 (3/3,
1/6. 3), Rodriguez 12 (6/ 16, 0/ 1, 8),
Longo 2 (1/4), Krebs 3 (0/4, 3/4, 1). 69
tirs, 26 réussis, dont 0 sur 2 à trois
points, 13 coups francs sur 22 , 22 re-
bonds, 20 fautes.
Arbitres: MM: Markesch et Pace.
Notes : salle du Belluard , 350 specta-
teurs. City sans Torche (blessée) et Glai-
sen (à l'étranger). La Chaux-de-Fonds
sans Favre (blessée). Sortie pour cinq
fautes: R. Chatellard (40e). Faute tech-
nmii, ' à PVî CC /1"7c\

La piste «italienne» oubliée
Quelle semaine
pour Haenggeli!

«
MOTOCYCLISME

| [ À  JEREZ J
Le secret a été bien gardé, mais la

semaine que vient de vivre le pilote Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli aura
npllt-ptrp ptp la nl l ie  f t i f f îpî la  Aa ca r.nr_

rière: il y a 10 jours, les responsables
suisses de Marlboro et d'Aprilia renon-
çaient à l 'offre du team italien Rocker,
celui-ci ne pouvant pas donner les ga-
ranties nécessaires pour participer à
i imt  lp pliamniAnnat .!¦¦ ..,...,.!.,

Et vendredi dernier, à quelques heu-
res de son départ pour le sud de l'Es-
pagne où se déroulent depuis hier les
tradit ionne ls essais d'avant -saison ,
Haenggeli a même dû tout reprendre à
zéro, la piste «i tal ienne» ayant défini-

Avec Bertin
Reste qu 'il fallait trouver une solu-

tion sérieuse et ambitieuse à la fois, ce
qui a été fait le week-end dernier.
Haenggeli reprenant contact avec celui
qui avait été son mécanicien l' an der-
nier , le Français Guy Bertin. «Lors des
ultimes Grands Prix 1991 . j 'avais ex-
nlinné à Rernnrrl nup ip enraie tro c tir.n

reux de pouvoir continuer de collabo-
rer avec lui , mais à un autre niveau , en
prenant toute la responsabilité techni-
que de l' opration», explique l'ancien
vainqueur  de Grands Prix qu 'est Guy
Bertin.

A toute vitesse, le petit Français en-
gageait deux mécaniciens qui  avaient
déjà travaillé avec lui  il y a quelques
années, tout le monde prenant la route
Hf» IPrP7 mar/H l * y/\4r»C rlanv m n l n r

seront préparées et entrelenues en
France dans l' atelier de Guy, ce qui me
permet de prendre un peu de recul» .
explique Haenggeli. Qui pourra ainsi
se concentre r totalement sur son do-
maine, le pilotage.

Et hier à Jerez , si cette première
journée d'essais a été perturbée par la
pluie avant que le Fribourgeois ne
doive s'arrêter suite à une petite perte
rl'hnilp 1-ïapnoopli avait ro1r/\n,/ô l/i

sourire : «Quand on remonte sur une
moto au pr intemps, on a toujours l'im-
pression qu 'elle marche beaucoup
mieux que celle de l'année précédente.
Ce qui est certain , c'esl que l'Aprilia 92
a progressé et après les jours difficiles
queje viens de passer, je suis vraiment
heureux de me retrouver sur la pis-
te.»

Les essais de Jerez se poursuivent
encore aujourd'hui et demain.

i t- a
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Tony Scott. Avec Bruce Willis
Rythme. Suspense I Une terrifiar
but... survivre I

LE DERNIER SAM
(THE LAST BOY S

Sa/di 15h. 1™ suisse. 10* semai™
réo. Un périple haletant durant lequel
seconde ! Drôle, époustouflant. Wa

BERNARD ET B
AU PAYS DES KAN(

En avant-programme : Mickey et ses
LE PRINCE ET LE PA

VâTTÎTTTZn 15h - 18h'
HMM^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^B 3UI33C
réo. De Jean-Jacques ANNAUD.
guérite DURAS, «...j' ai quinze ans
il y a un jeune homme très élégan

L'AMAI\

BSSUSiSCïfl suisse.
Avec Jean Rochefort , Miou Mio
Villeret, Claude. Brasseur, Jear
nages dans ce film. Tous plus c;
autres. Enfin les uns les cassent
fin...

LE BAL DES CA
¦mi n 14h30, 2
¦̂lUHHIH manie, itiii

ver STONE (GOLDEN GLOBE 91, m<
Kevin COSTNER. Il est procureur. Il
celle des siens, tout ce qu'il a de plu:
plus sacré... la vérité ! - «Il vous fas
vous secoue. C' est un chef-d'œuvi
sensationnel, fantastique. Le film qt

- 8 nominations aux C
J.F.K. - AFFAIRE IMC

CINÉPLUS-CLUB: 18h15. Jusqu'à
ans. Dolby-stéréo. De Ken Loach. Ur
tre, filmé avec passion et sensibilité,
jury.

HIDDEN AGEI
¦mi EHj 14h45, 20h
WÊUlSmM m̂M I mairie. Doll

du cinéma, Henri VERNEUIL a re(
son enfance. Avec Claudia Cardin
merveilleuse saga sur la vie d'une fa
niens au début du siècle.

MAYRIG
Sa/di/ lu 18h + sa 23h40. VO s.-t. fi
3° semaine. 14ans. Avec Wynon
Roberto Benigni. «Cinq villes, cil
Avec dérision et humour , Jim JAf
doubles sens, les malentendus linj
et les situations comiques jusqu'à I
foquerie habitent ces récits aux fo
dies...»

NIGHT ON EARTH - u
¦nnev i5h , 2 i h , 231

m^mMt^^^mi^mmt ans. uoiuv-suerer.
ton. Avec Dustin Hoffman, Nicole Kidr
En 1935, un jeune voyou de New York se
11 va rencontrer Dutch Schultz. Un film d>

BILLY BATHGAT
18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 1 ™ su
12 ans. De Nacer Khemir. «L' amour ce
nage et toujours en tourment s'achève»,
sur la passion écrit en 1064, ce film dé
tableaux. Un véritable appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE
(TAWK AL HAMAMA AL

(DAS VERLORENE HALSBAr

^RSTITïfTS ^I Permanent de 

13h 

à :
K£U!i2il2fl qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra

SEXE DOUBLE JEUX :

[BytULE
¦PTBTfSfSWII 20h30 + sa/di 18h. V.
¦ IFal"X*̂ l co rifilhi/.otirAn fin

(« Les enfants du silence»). Avec William H
gien devient un patient ordinaire et se révi
extraordinaire.

LE DOCTEUR (THE DOCTt
Di 15h. V*. Pour tous. De Cari Boese. Avec
rière du plus grand artiste clown de Suisse e
spectacle à lui seuil

GROCK - CLOWN DE GÉ
CIIMÉPLUS-CLUB: Ma 20h30. Unique séa
fr./all. 16 ans. Dolby-stéréo. De Ken Loach. L
et opiniâtre, filmé avec passion et sensibilité. (
Prix du jury.

HIDDEN AGENDA

LF^fELt̂MJ E 
KY>77fIY7H| 20h30 + di 15h, 17h30. V. Pour
MÊMIMSÀB^SAM tous. « Jodie FOSTER filme comme
elle joue : avec son cœur. Bravo !». Le cœur et l'esprit au
service de l'existence d'un artiste en herbe. Amour, charme,
émotion... Mon fils est un génie... et aprèsI

LE PETIT HOMME - LITTLE M AN TATE

"OJ*^-̂ '

tëHy
18h,
23h.

OLBY

REMIERE SUISSE

2e SEMAINE

olar effi

Auberge de

PRÈS DE GUIN
¦s 037/43 11 23

Fax 037/43 21 12

Ce soir 22 février 1992

25e ANNIVERSAIRE
Fam. Hans Jungo à Garmiswil

BAL
dès 20 h. avec

KING'S ORCHESTRA
ET CHARLY M.

Ambiance - Surprise
Cordiale invitation

Hans Jungo & Fils
et les employés

17-655

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)

f 

Boulimie, timidité, rougissements,
alcoolisme, angoisses, divers troubles,
hantises d'examens , etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
la TV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
Iu-ve 9-12 h + 15-19h.
Sa 9-12 h. 5 min: de la gare

Tél. 065 52 26 52 ou 077 31 6816
A. GUnZinner Guérisseur, route de Bienne 103.

2540 Grenchen

MAMAN
Surtout !

O N'oublie pas de me rappe-
QdfejL 1er le prochain

AC COURS
Â(n\ DE ROCK'N R0LL
/ \l  ' i|̂ ~^> qui aura lieu à :
*"">Jg _̂'V~) Saint-Aubin/FR.

^T HÔTEL-RESTAURANT
DES CARABINIERS
Début du cours 20 h.
Jeudi 27 février et
lundi 2 mars 1992

Serge et Gérald Vonlanthen ,
Granges-sous-Trey et Fribourg,
^ 037/34 15 97 ou 24 34 20 i7-* iai

l f̂p/ l PREMIÈRE SUISSE \
j \ |jgj§S/ 15h, 21 h, 23H30. 16 ANS. DOLBY-STÉRÉO 

m* m
¦

f 

r 
' '
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«Dustin Hoffman impressionnant. Un film solide. » (Studio)

Pour Fr. 896.-
par mois.
Magnifique

VOLVO 940
GLT neuve
automat.

s 037/ 24 67 68
17-626

l*Îfc:-t O^m^r/ ' \

Ë
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

HÔTEL-RESTAURANT jf?\\DU FAUCON J!% W
Maison du Peuple Fribourg, Î N. \ \ \

v 037/22 13 17 \_R _J k~§Ngy ,/y^vous propose les ^r ̂ -
24-25-26 février Ŝffi^

dès 20 h.
DÎNER SPECTACLE

EL (spécialités brésiliennes)

avec à partir de 22 heures

FRANCIS DALVA

Jgi Réservez votre table !

Société des concerts Fribourg

AULA DE L 'UNIVERSI TÉ

Vendredi 28 février 1992, à 20 h. précises

6e concert à l'abonnement

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction: ARMIN JORDAN
Solistes : ILDIKO KOMLOSI , mezzo-soprano

KOLOS KOVATS , baryton

Au programme:
œuvres de S. Prokofiev et B. Bartok

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, ¦s 037/23 25 55

»

*$£ Société de
En collaboration avec : jgJ(S§l BOflQUe SUISSC

En coproduction avec : f̂c 2r \̂ l  / \ l  X

RTSR RADIO SUISSE ROMANDE «

PERDU
MONTRE
HOMME
région piscine delà
Motta, barrage,
Lorette , le diman-
che 16 février
1992.
Récompense,
s- 037/26 19 25

17-512748

PERDU
PASSEPORT

entre la gare et la
rue de l'Hôpital .

Récompense.

¦s 037/24 46 95

17-512745

A vendre

superbe
Alfetta inj.
80 000 km, exp.,
Fr. 4700 - ou
Fr. 100 - p.m.

« 037/46 12 00
17-1181

EE[3^̂ ^dŴ Z\\5à
\\j m̂ T^T^\
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Promotion-relegation 3e-2e ligue .. , .

Unterstadt: ce sera dur! „Un mateh " son,met

Avant-dernier du groupe 5 de 2e

ligue , le HC Unterstadt bénéficie d'un
sursis en ce sens que , s'il tient à rester
dans la catégorie qui est présentement
encore la sienne , il a l'obligation de
termine r en tète de la poule de promo-
tion-rele gation 3C-2C ligue qui l'oppo-
sera aux Ponts-de-Martcl et à Corgé-
mont , deux équipes de 3e ligue. «Notre
tâche sera dure », confie Daniel Mau-
ron , joueur et administrateur du club.
«Cependant , nous avons retrouvé un
bon mora l même si la malchance s'est
abattue sur nous sous la forme de bles-
sures.» Qu'à cela ne tienne , Unterstadt
aura à cœur de montre r ce qu 'il vaut.
«Si Corgémont n 'apparaît pas trop
ambitieux , on ne peut pas en dire au-
tant des Ponts-de-Martel. » En effet ,
ayant la chance d'avoir une patinoire
flambant neuve et étant entraînée par
Michel Turlcr , la formation haut-neu-
châtcloisc ne cache pas ses ambitions.
Unterstadt , qui se rendra du reste ce
soir là-bas pour le coup d'envoi de
cette poule finale , est donc averti.

Calendrier : Ponts-de-Martel - Unterstadt
(ce soir à 20 h. 15); Corgémont - Ponts-de-
Martcl (mercredi 26 février , à 20 h. 15, à
Saint-Imier ); Unlerstadt-Corgémont (ven-
dredi 28 février , à 20 h. 30, à Fribourg );
Unterstadt - Ponts-de-Martel (jeudi 5 mars ,
à 20 h. 30, à Fribo urg); Ponts-de-Martel -
Corgémont (samedi 7 mars, à 20 h. 15);
Corgémont - Unterstadt (mercredi
11 mars, à 20 h. 15 . à Saint-Imier ) .

Les autres matches
Promotion-relegation 4l'-31' ligue. Poule 1 :
Star Fribourg - Renens (ce soir , à 20 h., à
Fribourg).

Ligue B féminine. Groupe 3: Le Locle -
Unterstadt (demain , à 11 h. 45, aux Ponts-
de-Martel). Elites A-B: Fribourg - Berne A
(demain à 17 h., à Fribourg). Juniors A/2:
Fribourg - Tramelan (aujourd'hui à 17 h., à
Fribourg ). Minis A/2: Neuchâtel - Fri-
bourg (demain à 16 h. 30, â Neuchâtel).
Moskitos B: Fribourg - Chaux-de-Fonds
(aujourd'hui à 12 h. 15. à Fribourg); Neu-
châtel - Fribourg (demain à 17 h., à Neu-
châtel).

Jan

Demain à Fribourg

Clôture de l'école
Les bonnes habitudes méritent

d'être maintenues. Ainsi , depuis belle
lurette, la fin du mois de février rime
avec clôture de l'école de hockey du FC
Fribourg Gottéron. C'est pourquoi , de-
main dimanche, la patinoire commu-
nale de Saint-Léonard , à Fribourg, sera
le royaume des enfants. Ces derniers
auront à cœur de se produire. Pour
cela, ils présenteront moult matches.
«Les premiers matches se disputeront
très tôt dimanche matin et se poursui-
vron t durant toute la journée». Prési-
dent du comité de l'école de hockey sur
glace du HC Fribourg Gottéron. Ma-
thias Berther est content de la cuvée
1991-1992. «Cette saison , nous enre-
gistrons un nouveau record de partici-
pation. C'est extrêmement moti-
vant.»

Jan

Cet après-midi , le VBC Fribourg ac-
cueille le VBC Savigny, deux forma-
tions qui totalisent le même nombre de
points. L'issue de cette rencontre dési-
gnera le vainqueur du championnat.
Le coup d'envoi de ce match au som-
met sera donné à 14 h. 30 à la salle de
Sainte-Croix. Les Marlinoises , de leur
côté, feront de leur mieux face au VBC
Meyrin , actuellement en tête du classe-
ment. Et pour le VBC Guin , le week-
end s'annonce tranquille , puisque leur
adversa ire compte déjà six points de
retard .

| SQUASH ]

Ce week-end à Agy

Le championnat cantonal
Ce week-end se dérouleront, au cen-

tre de squash et de tenni s d'Agy, les
championnats fribourgeois de squash.
Le tournoi comprendra trois catégo-
ries: les hommes licenciés, où Esseiva
devrait faire la loi malgré la présence
de Schlunke et de Chatagny, les dames
licenciées avec comme favorite Liliane
Grossrieder Cipri , et le tournoi des
hommes non licenciés.

Le début des rencontres est prévu
Pour ce matin 10 heures déjà, mais il
faudra patienter jusqu 'à dimanche
H h. 30 pour assister aux demi-fina-
'cs. Les finales sont prévues pour 16 h.,
16 h. 45 et 17 h.

JADM

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

l SKI ALPIN )

Journée des gyms-skieurs

Ce week-end à la Chia
C'est ce week-end qu 'a lieu , à la

Chia , la traditionnelle journée des
gym-skieurs pour laquelle se sont ins-
crits quelque deux cents jeunes gym-
nastes , pupilles , pupillettes , actifs et
actives. Les plus jeunes , au nombre
d'une centaine en découdront lors d'un
slalom géant dont le départ est fixé cet
après-midi à 13 h. Leurs aînés , actifs et
actives , s'élanceront demain matin dès
10 h. En revanche , la course de fond ,
prévue aux Monts-de-Riaz , a dû être
annulée , faute d'inscriptions. GD

| FQQT EN SALLE )

Tournoi des anciens du FCF

Avec douze équipes
La section vétérans du FC Fribourg

organise , demain à la halle de Sainte-
Croix , son 9e tournoi en salle, ouvert
aux seniors et vétérans. Douze équi-
pes, réparties en trois groupes , seront
en lice dès 8 h. 40: Fribourg, Central I
et II , Etoile Sport , Corminbœuf , Cour-
tepin , Belfaux , Corpataux , Fin-de-la-
Croix, Schmitten , Payerne et Vevey
70. Cette dernière est formée d'élé-
ments qui ont vécu la grande époque
du club de la Riviera (Baumga rtner ,
Blondel , Débonnaire , Savary, Tippelt
etc.). La finale est prévue à 16 h. 30.

Aujourd'hui au Belluard

Le 8e tournoi juniors E
Réservé aux juniors E, le tradition-

nel tournoi de football en salle du Bel-
luard , à Fribourg, aura lieu au-
jourd'hui. Cette 8e édition réunira dix
équipes réparties dans deux groupes:
Givisiez , Granges-Paccot , Schmitten ,
Etoile Sport et Richemond I forme-
ront le groupe 1 alors que Schoenberg,
Nôréaz-Rosé, Richemond II , Domdi-
dier et Ponthaux composeront le grou-
pe 2. Le tournoi débutera à 8 h. 40 et
les finales sont programmées de
15 h. 40 à 17 h. 30. Jan

Demain a Belfaux

Trois tournois juniors
Se dévouant inlassablement pour la

cause des juniors , les dirigeants de PAS
La Sonnaz ont pri s l'heureuse initia-
tive d'organiser en hiver plusieurs
tournois de football en salle. Aussi,
demain dimanche , ils ont invité
quinze équipes à venir à la halle de
gymnastique de Belfaux afin d'y dispu-
ter , de 9 h. à 17 h. 45, une des compé-
titions suivantes:

- tournoi juni ors B (La Sonnaz , Ri-
chemond. Marl y, Fétigny, Villaz);

- tournoi juni ors C élites (Matra n,
La Sonnaz a. Richemond , Courroux ,
Ursy);

- tournoi junior s C cantonaux (La
Sonnaz b et c, Avenches , Cugy-Mon-
tet, Vuadens). Jan

| FOOTBALL ' ]
Demain a Granges-Mamand

Bulle-Fribourg
A une semaine de la reprise en ligue

A et en tour de promotion-relegation .
Bulle et Fribourg disputeront un
match d'entraînement , demain après
midi à Gra nges-Marnand (coup d'en-
voi: 14h.30). GD

LALIBERTé SPORTS 31
P. Mischler et L. Neuhaus vivent une drôle d'aventure
Young Sprinters? La galère!

A quatorze rencontres de la fin du
championnat de ligue nationale B,
Neuchâtel Sports Young Sprinters
possède la bagatelle de douze points de
retard sur le HC Sierre. Or, à l'heure
actuelle, la formation valaisanne, la-
quelle précède Lausanne d'une lon-
gueur, sauve sa peau in extremis dans
cette catégorie de jeu. C'est dire que,
sauf miracle de dernière minute, la for-
mation neuchâteloise évoluera en pre-
mière ligue la saison prochaine. Deux
Fribourgeois font l'autopsie d'un
échec.

«Si je dois passer une deuxième sai-
son comme celle que je viens de vivre à
Neuchâtel , j'arrête le hockey sur glace
immédiatement», souligne d'emblée
Peter Mischler. Agé de 21 ans et méca-
nicien sur voitures dans l'entreprise
familiale, le jeune Singinois de Dirlaret
a fait toutes ses classes juniors au sein
du HC Fribourg Gottéron , avant de
tenter une aventure neuchâteloise
cette saison.

Une expérience que le talentueux
ailier gauche fribourgeois a décidé de-
puis un moment déjà, et peu importe la
catégorie de jeu , de ne pas reconduire.
«Je vais discuter avec Gottéron qui
m'a prêté. Et on verra bien ensui-
te...»

Neuhaus indécis
Second hockeyeur fribourgeois à

évoluer avec Young Sprinters , mais lui
depuis deux saisons et avec l'excellent
souvenir que lui avait procuré la pro-
motion en LNB, le gardien Laurent
Neuhaus - 26 ans, dessinateur en bé-
ton armé - est un peu dans l'expectati-
ve.

Junior de Gottéron , puis gardien de
la première équipe en LNA, Laurent
Neuhaus a souvent joué de malchance
en n 'étant jamais épargné par les bles-
sures. Parti de Fribourg à 20 ans pour
le Lausanne Hockey-Club, le portier
des Neuchâtelois évolue à la patinoire
du Littoral depuis la saison 1990-1991.
«Je ne sais pas encore où je vais jouer
la saison prochaine. Une chose est cer-
taine: ma préférence ira pour une
bonne équipe de première ligue plutôt
que pour une faible formation de ligue
B.» Suivez mon regard...

Novak? Un trop gentil!
Passé et futur abordés, les deux ho-

ckeyeurs fribourgeois en viennent au
présent. Une situation actuelle délicate
et pour tout dire guère motivante.
«Novak est retourné en Tchécoslova-
quie il y a un mois, d'un commun
accord avec le comité et pour des rai-
sons familiales, précise Laurent Neu-

Laurent Neuhaus: l'expectative.

haus. Il avait de superbes qualités hu
maines, mais c'était un gentil.»

Avis partagé par Peter Mischler: «Je
trouve même qu 'il était passif et pour
tout dire défaitiste. Un entraîneur pour
moi doit savoir réprimander ses
joueurs quand ils le méritent. Au-
jourd hui , Eugène Lapointe , son assis-
tant , a pris sa place. Mais ce n'est pas
simple. Il s'occupe de tout le mouve-
ment juniors , de la première équipe et
de l'équipe de deuxième ligue d'Uni
Neuchâtel. Pas une mince affaire!»

Joueurs impayés
C'est bien connu , des problèmes ne

surviennent jamais seuls. Ils ont été
nombreux au sein du club neuchâtelois
lors de ce championnat: mauvais ren-
dement des étrangers, désintérêt du
public , nombreux matches perdus par
un but d'écart et départ de l'entraîneur
Jiri Novak. Il se trouve qu 'aujourd'hui
les joueurs de Young Sprinters ne sont
également plus payés. «Nous l'avons
été jusqu 'à la fin du mois de décembre,
tient à préciser Laurent Neuhaus. Et je
souhaite que le club parvienne à faire
face à ses engagements.»

JHO

i

GD Vincent Murith

Parallèle intéressant
Très heureux tous les deux de cons-

tater que Gottéron obtient de superbes
résultats lors de ce championnat , Lau-
rent Neuhaus et Peter Mischler se font
fréquemment «allumera par leurs po-
tes fribourgeois: «Frédy Bobillier , avec
lequel j'ai joué à Lausanne, ne manque
pas une occasion pour me rappeler de
façon humoristique notre classe-
ment», note Laurent Neuhaus.

Un Laurent Neuhaus qui établit une
intéressante comparaison entre Fri-
bourg et Neuchâtel: «Les deux villes
ont sensiblement le même nombre
d'habitants et trois sociétés sportives
qui jouent à un niveau intéressant. A
Neuchâtel , Xamax en football et
Union Neuchâtel en basketball tien-
nent la dragée haute. Alors que le hoc-
key sur glace tire la langue. A Fribourg,
Gottéron et Olympic sont en haut du
tableau. Et là , c'est en l'occurrence le
FC Fribourg qui est confronté à de
sérieuses difficultés sportives et finan-
cières. Nous payons donc indirecte-
ment la note de la réussite de nos deux
voisins...»

Hervé Pralong

^ f̂rjj»"" '< ' llM ii ' i «isJfî T£ ~.*~

' lT ĵ'̂ S '̂ - r ^MMW
^N^W* /W3 MW ^

> x̂* MJtrK
Ligue nationale B

Lyss-Sierre 17.00
Davos-Bùlach 20.00
Lausanne-Neuchâtel 20.00
Martigny-Herisau 20.00
Rapperswil-Ajoie 20.00

Classement
l. Lyss 32 17 6 9 131- 96 40
2. Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
3. Bulach 32 15 8 9 152-123 38
4. Martieny 32 17 1 14 136-113 35
5. Herisau 32 14 6 12 160-161 34
6. Davos 32 12 9 11 129-115 33
7. Rappers./Jona 32 13 6 13 135-144 32
8. Sierre 32 115  16 123-153 27
9. Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10. Neuchâtel 32 4 7 21 115-183 15

Randy Smith à Bienne
Le HC Bienne s'est acquis les servi-

ces de l'attaquant Randy Smith (27
ans), centre de l'équipe du Canada et
actuellement troisième meilleur comp-
teur de son équipe aux Jeux olympi-
ques d'Albertville. (Si)

/
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Peter Mischler: pas question de continuer ainsi. GD Vincent Murith

Tournoi Pee-Wee à Québec

Les Romands éliminés
Au Colisée de Québec, la sélection

romande n'a pas passé le cap des quarts
de finale du tournoi juniors des Pee-
Wee. Elle s'est inclinée 5-4 après pro-
longation contre la formation de Chi-
coutimi-Nord . Les buts pour les Ro-
mands ont été inscrits par Haller (2),
Clavien et Favre. (Si)

NAT
Record pour Keksbury

Lors des championnats canadiens
d'hiver à Winnipeg , Mark Teksbury a
amélioré de six centièmes son record
du monde du 100 m dos en petit bas-
sin. Le Canadien (24 ans) a signé un
chrono de 52"52. (Si)
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fl ¦ — Bernard Niclass , Marly

— Marie-Thérèse Renevey, Fribourg
— Bernadette Heimoz , Fribourg
— Dominique Thomet , Fribourg
— Lorena D'ahler, Payerne
— Claudine Sulger, Fribourg
— Daniela Rutsch , Fribourg

àWk ¦¦ — André Burnier , Nant
m^^M^^MV

^
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2 CHANCES DE GAGNER!
1rc chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille , c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres, LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner . En effet , LALIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d' un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l' une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main, au * 037/82 31 21,
int. 232 (7 h 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publicationde leur nom et éventuel-
lement de leur photo , dans le journal
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A Bulle: les Editions BIM, un temple de la musique de cuivres
Passion, création, partition... édition!

¦ Les Editions BIM, à Bulle, sont une
étape clé du monde de la musique de
cuivres. Installées ici en 1979 par Jean-
Pierre Mat liez , elles ont tissé un réseau
mondial essentiellement basé sur les
musiciens. Outre l 'édition de parti-
tions, de livres et la publication d'un
magazine, l'entreprise gérée en famille
abrite la plus vaste bibliothèque au
monde de partitions de musique de cui-
vres. Et diffuse le catalogue le plus
exhaustif en la matière (plus de 16 000
titres). L'horizon, déjà vaste, ne cesse
de s'élargir: «Je suis certain» , dit
Jean-Pierre Mathez, «qu 'il y en a en-
core une fois autant que l'on n'a pas
pnrore découverts».

De l'auteur à l'auditeur d'une œuvre
musicale , le parcours est long, souvent
inachevé. Jean-Pierre Mathez s'est
placé à l'endroit stratégique, celui de
l'éditeur. Le centre BIM (Bureau d'in-
formation musicale), créé en 1969 avec
bibliothèque et discothèque, a généré
les Editions BIM , installées à Bulle une
dizaine d'années plus tard. Objectif:
pallier une carence dans la distribution
des œuvres de musique de cuivres et
dans l'information des musiciens.
«Pai nr\mn\pnpp à mVn ccwip 'ip r pr\

voyageant comme musicien: je me suis
rendu compte que dans les magasins
spécialisés, on ne trouve qu 'une petite
partie de la production , et toujours la
même. Il me paraissait incroyable de
ne pas savoir tout ce qui existe dans le
domaine précis des cuivres.»

Les Editions BIM ont aujourd'hui à
Ipnr o^tif nnp hnnnp centaine dp titrée

publiés. «Quel plaisir de mettre les
gens ensemble, de faire que tel soliste
rencontre tel compositeur!», explique
M. Mathez. A un bout de la chaîne , un
manuscrit qu'on lui envoie ou qu 'il
découvre: «Il s'agit de le rendre lisible ,
d'inciter à l'interpréter.» La gravure
des partitions est principalement
confiée à des artisans coréens et hon-
erois - c'est le haut de eamme.

Chez Jean-Pierre Mathez , des dizai-
nes de manuscrits attendent d'exister
publiquement. L'éditeur est souvent
allé les chercher au domicile même des
compositeurs. «C'est un des plus
beaux rôles de l'édition: aider ces artis-
tes à sortir de l'ombre. Sans quoi des
œuvres superbes resteraient incon-
nues.» M. Mathez est ainsi le seul à
éditer Jost Meier. et se charge désor-
mais de toute la production de Julien-
François Zbinden. Après l'édition , il
s'agit de faire jouer les œuvres. A la
différence de la quinzaine d'autres édi-
teurs musicaux de Suisse, Jean-Pierre
Mathez compte sur une clientèle de
dimension mondiale , constituée à
90 % de musiciens. «Je peux ainsi de-
mander à un chef d'orchestre de Los
Aneeles aue tel violon-solo interorète
tel concerto pour un enregistrement»,
explique M. Mathez. Le secret d'un tel
réseau? «J'ai contacté, comme une
fourmi, un musicien après l'autre.»

En 1988, les Editions BIM ont lancé
un «Catalogue général des instruments
de cuivres». Avec plus de 16 000 titres
et une présentation originale, c'est un
ouvrage de référence unique: «Une
vue d'ensemhie mondiale sur le suiet.
qui permet de découvrir, d'activer et
de distribuer le répertoire complet de
la musique de cuivres», dit Jean-Pierre
Mathez qui s'applique à élargir l'éven-
tail. «Je suis certain qu 'il y en a encore
une fois autant , mais qu'on ne l'a pas
encore découvert.»

Les Editions BIM abritent aussi le
choix de partitions de musique de cui-
vres le nlus vaste du monde: un réser-
voir de quelque 20 000 œuvres. Ama-
teurs ou professionnels célèbres, des
musiciens viennent aussi bien de Fri-
bourg que du monde entier pour les
consulter. En vue, par exemple, de
concocter un nouveau répertoire ou
l'enregistrement d'un disque. Une
large place est faite à la musique
contemporaine, que le maître des lieux
souhaite mieux faire découvrir et ap-
nrécier Florence Mirhel

Les Editions BIM abritent le plus vaste choix au monde de partitions de musique
rlfi MiiiiMM fTTi \ ' ; , . . .. ,.-, t K4<tf- *tVi
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Brass Bulletin
dans 93 pays
¦ Avec 7000 abonnés dans 93
pays, le magazine trimestriel Brass
Bulletin a tissé un formidable ré-
seau de contacts entre les passion-
nés de musique de cuivres , amateurs
comme professionnels. En lançant
son journal, en 1971, Jean-Pierre
Mathez ouvrait «un débat perma-

«Soyez plus lumineux , plus libé-
rés», disait en substance un édito-
rial de Jean-Pierre Mathez à une
frange de compositeurs contempo-
rains dont l'œuvre , trop obscure et
hermétique selon lui , reste inacces-
sible pour le public. Dans le cour-
rier des lecteurs de l'édition suivan-
te le mmnnsitenr Stnrkhansen
prend la défense des créateurs atta-
qués. Un autre musicien suggère à
Jean-Pierre Mathez de «faire un
geste, à la prochaine occasion , pour
ces gens qui ont malgré tout
- même s'ils ont suivi un chemin
démentiel - cherché la lumière
avec leurs moyens...» Tout va bien ,
le débat a eu lieu. Car c'est pour lui
mie RraQÇ Rnlletin n été rréé en

1971.
Aujourd'hui , avec 7000 abonnés

(enviro n 50 000 lecteurs) dans 93
pays des cinq continents , le maga-
zine des cuivres est rédigé par Jean-
Pierre Mathez et divers correspon-
dants étrangers. Chaque texte est
présenté en français, en allemand et
en anglais. Portraits de musiciens
fMi H'inctitntirtnc Hn mrsndp p n l ip r

enquêtes , documentation histori -
que... le passionné a de quoi se réga-
ler. «Je cherche à donner à tous ces
musiciens le sens de leur héritage
historique et le sens des régions, du
terroir.» D'où , en couverture de
Brass Bulletin , une œuvre d'art re-
présentant un aspect des cuivres , et
à l'intérieur des articles traitant de
particularités régionales du monde

.: _ _  n » m

L'anarchie
du perfectionniste

Jean-Pierre Mathez: «L'édition musicale est très liée à la créativité.»
RD Vinrent Murith

¦ «Anarchiste de base» mais perfec-
tionniste, Jean-Pierre Mathez est tout
entier tourné vers la diversité et la nou-
veauté. C'est ça, son anarchie: une cu-
riosité inlassable, un besoin d'ouvrir
des portes, de rêver. L'échec du projet
Cenmusica, en 1987, a brisé un grand
rêve. Mais «la naoe est tournée».

La famille Mathez ressemble à un
quatuor parfaitement accordé: Gabi
est musicienne et libraire , Sophie (19
ans) et Jérémie (20 ans), bientôt musi-
ciens professionnels. Ils travaillent
tous deux aux Editions BIM depuis
quatre ans, parallèlement à leurs étu-
dpQ musicales A lui cenl n vpp l'inatta-

quable énergie des passionnés, le qua-
tuor fait fonctionner la grande ma-
chine BIM. «Nous sommes là sept
jours sur sept , de douze à quatorze heu-
res par jour», dit Gabi Mathez. «L'uni-
que fois où nous sommes partis en
vacances pendant deux semaines, il a
fallu trnic anc à rattranpr le retarH w

«Je suis arrivé dans un endroit où la
vue est très belle», dit Jean-Pierre Ma-
thez pour décrire le parcours entamé à
Bienne il y a cinquante-quatre ans. En
musique: à 13 ans, il fonde un orches-
tre de jazz et un petit journal musical
pour écoliers... Trompette-solo à l'Or-
chestre symphonique de Basse-Saxe à
VAartny rrp  p nl rp  1 QAO et I Q£? nilic à

l'Orchestre de Chambre de Lausanne
jusq u'en 1967, il se produit ensuite
dans divers ensembles de musique de
chambre. Professeur aux Conservatoi-
res de Lausanne et de Fribourg, il fonc-
tionne aussi dans de nombreux jur ys
de concours internationaux , et publie
en 1977 une «Méthode de la trompet-

L'aventure BIM est déjà engagée
lorsque Jean-Pierre Mathez aban-
donne son activité de musicien, en
1975. «La discipline instrumentale
était trop astreignante. Aujourd'hui je
n'ai plus le temps déjouer , mais l'édi-
tion reste très liée à la créativité.»
Créer- le mot est tniit-nnissant Tl signi-
fie simplement que l'on vit. Jean-
Pierre Mathez, qui se dit «anarchiste
de base», a l'imagination perfection-
niste: on ne pense même pas à en dou-
ter en regardant travailler cet homme
qui , pour chacun des domaines qu 'il
aborde, réunit une documentation

«Je veux devenir
un observateur attentif»
Ce fut le cas lors de l'installation à

Bulle: il passa des journées dans les
archives de la commune, notamment
pour en mettre à jour les documents
touchant à la musique. Bulle, c'est
aussi le projet de centre culturel Cen-
mnci^Q nnp la \/ill*» a pnnrtp pn 1 Q87 pi

dont Jean-Pierre Mathez était une des
essentielles chevilles ouvrières. «Je ne
ressens pas de rancœur, mais une im-
mense tristesse», dit-il. «Quelle désil-
lusion d'avoir buté contre des forces
d'inertie que je ne soupçonnais pas! Et
de voir que les gens qui ont le pouvoir
ennt ci attardée à \p t \ r  r\p\ '\ ip  a\t\r\f\_

le...»
La page Cenmusica, assure-t-il, «est

totalement tournée». Il y avait consa-
cré trois années. L'énergie est encore
là , mais Jean-Pierre Mathez a décidé
de la diriger autrement: «Maintenant
je veux devenir un observateur atten-
tif. A 54 ans, je fais comme les chats: je
snione n-mn nelaoe w 17 M



FLANERIES=
LANGAGIÈRES
Sauf
votre respect!

Affa i re Habache: Mitterrand prend
parole et dit. le premier soir, à la

télévision (je me base sur une recen-
sion journalistique qui utilise les guil-
lemets): «11 est évident qu 'il puisse y
avoir des incidences j uridiques.»
Monsieur le président de la Républi-
que a souvent un langage châtié , et
c'est parfois un plaisir linguistique de
l'entendre ou de le lire . Mais le piège
est satanique. Comment avoir l'air dé-
cidé, tranchant d' un côté, et de l'autre.
réfléchi et ouvert à toute éventualité?
La plupart des conditions sont présen-
tes pour la faute de français , péripétie
courante de la langue de bois.

Car enfin «Il  est évident» trouve
bien mal venu de régir le «qu 'il pui s-
se» subjonctif et très hypothéti que. Il
était facile pourtant d'unir la certitude
de la principale et l'éventualité de la
subordonnée : le conditionnel existe.
que diable. La formulation : « Il est évi-
dent qu 'il pourrait y avoir...» aurait
convenu au puriste le plus intransi-
geant. L'indicatif aurait également été
le bienveu , le sens du lexème auxiliaire
(pouvoir) étant suffisamment evasif
par lui-même. « Il est évident qu 'il peut
y avoir» ou « Il est évident qu 'il pourra
v avoir...» Mais depuis , il y a eu un tel
déluge de paroles , un tel tohu-bohu
d'attaques , de contre-attaques , de dé-
clarations vertueuses , de professions
de foi d'une mauvaise foi évidente ,
qu 'on se trouve tout gêné d'ergoter sur
un subjonctif usurpateur. Mais la faute
grammaticale n 'est-elle pas déjà faute
de pensée el donc commencement de
faute Dolitiaue?

Elémentaire,
mon cher Watson !

Ce n'est pas le lieu ici de parler des
qualités ou des lacunes de la bande des-
sinée « Jo» qui fait un tabac auprès des
jeunes: dommage que , publiée à des
centaines de millions d'exemplaires ,
elle ait laissé passer une bourde qui esl
beaucoup plus qu 'une faute d'ortho-
eranhe: C'est Laurent oui dit à Jocclv-
ne: «Je restera i avec toi quoiqu 'il arri-
ve»: hérésie grammaticale! Comment
peut-on confondre «quoique» et
«quoi que»? On propose aux cancres
pour les aider à débusquer cette erreur
un procédé machinal : «Quand on peut
remplacer cette expression par «bien
que», il faut l'écrire en un seul mot.»
Ce «truc» fonctionne bien , certes,
mais il est nnr -if dans la mesure où la
mémoire-passoire risque de l'oublier ,
ou pire , d'inverser! Et de toute façon,
ces procédés ne font pas avancer d'un
iota la compréhension grammaticale.
Dans ce cas précis , l' analyse fonction-
nelle donne une sécurité à toute épreu-
ve. «Quoique» est une conjonction de
subordination. «Quoi que» est com-
posé d'un pronom indéfini («quoi» =
auelaue chose) antécédent du Dronom
relatif «que».

Ne serait-il pas plus pédagogique
d'ailleurs de dire que tout pronom rela-
tif est d'abord une conjonction de su-
bordination (si l'on se réfère aux défi-
nitions habituelles de la conjonction ,
c'est l'évidence même), mais qui a une
fonction supplémentaire dans la pro-
position subordonnée (sujet , objet di-
rect sn iet réel d' une nronos ilion im-
personnelle , attribut , etc.).

Ainsi «Quoique Pierre fume, il ne
tousse pas» et «Quoi que Pierre fume,
il ne tousse pas» sont deux phrases
parfaitement correctes , mais ne sont
pas du tout synonymes. Dans la pre-
m ière // f i imerw a un emnlni nhsnlll
qui correspond à la phrase: « Pierre
fume» (= Pierre est fumeur), tandis que
la deuxième correspond à « Pierre
fume la pipe , ou la cigarette , ou le ciga-
re , etc.). Le «quoi » est un pronom
indéfini et le «que» un pronom relati f
enmnlément rie «fnmprtt

Dans «Je t 'attendrai quoi qu ' il arri-
ve» (il arrive = impersonnel) , le «que »
est forcément pronom puisqu 'il est su-
jet réel de «arrive» , tandis que dans
«Je t 'attendra i , quoiqu 'il arrive» , «i l»
est un vérit able pronom correspon-
dant à un nom (Pierre ou le train !). Ici.
«arriver» étant obligatoirement in-
transitif , il ne peut avoir de complé-
mnnl rî^ nHirM

Un rapprochement de «quoi que ce
soit» avec «qui que ce soit» peut aider
à comprendre leur analogie. Leur dif-
férence n'est duc qu'à l'emploi diffé-
rencié du «quoi » pour une chose et du
«qui»  pour une personne , comme
pour le pronom inlerrogatif.

»*•  I I Tt ...I
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BIOGRAPHE
Deux livres pour comprendre Diderot aujourd'hui
Encyclopédiste et visionnaire

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

¦ Denis Diderot (1713-1784) est
considéré comme un des fleurons les
plus modernes du Siècle des Lumières.
Mais comment l'aborder aujourd'hui?
Deux ouvrages biographiques propo-
sent des clés de lecture. Le plus récent
est dû à Pierre Lepape, critique litté-
raire au «Monde». Il ne détrône pas la
biographie traduite il y a cinq ans d'Ar-
thur M. Wilson, que les spécialistes du
dix-huitième siècle considèrent comme
la pierre angulaire de l'édifice biblio-
graphique de Diderot.

De son vivant , le génie de Diderot
ne fut pas pleinement apprécié ni vrai-
ment reconnu. Cela tient au fait que
des œuvres majeures mais dans des
registres différents comme La religieu-
se, Jacques le fataliste ou Le rêve de
l 'Alembert ne furent oubliées qu 'après
sa mort. Le grand public a surtout
retenu que ce fils de coutelier fut pen-
dant vingt-cinq ans le maître d'œuvre
de «L'Encyclopédie» , l'auteur de La
religieuse, librement adapté au cinéma
en 1966 par Jacques R :vette , interdit
par la Censure avant d'être finalement
Droieté à la suite de violentes polémi-
ques.

Donc, en plein milieu du XX e siècle,
Diderot continue à faire des vagues. Il
en avait provoqué de bien plus redou-
tables de son vivant. Sa Lettre sur les
aveugles, en 1749 ne lui avait-elle pas
valu quelques mois d'emprisonne-
ment au château de Vincennes?
Contre le déisme de Voltaire , Diderot
avait déveloDDé les arguments d'un
matérialisme inspiré de l'atomisme du
philosophe grec Démocrite. En 1769,
encore, dans Le rêve de l 'Alembert , il
persistait dans cette vision matérialiste
de l'univers : «Mettez à la place de
Dieu une matière sensible, en puis-
sance d'abord et puis en acte, et vous
avez tout ce qui s'est produit dans
l'univers depuis la pierre jusqu 'à
1 "* 1-» r\ m m é» W

Pour son siècle, ses intuitions res-
tent stupéfiantes: nécessité, détermi-
nisme, évolution des espèces sont les
conclusions de ses observations et de
ses recherches. Elles annoncent le
transformisme de Lamarck , l'évolu-
tinnnicme dp Darwin la méthode ex-
périmentale de Claude Bernard et
même le matérialisme dialectique de
Marx et Engels. Sa notoriété posthume
et l'actualité de sa pensée ont suscité
d'innombrables études , biographies ou
études critiques. Elles n'ont point dé-
couragé Pierre Lepape , critique litté-
ro îra on éé \Ar\r\A&\\ rP /̂-*riTV* I1I1P nr\ll.

Diderot. Dortrait eravé Dar Jean-BaDtiste Garand

velle biographie qui constitue une ex-
cellente introduction à cette œuvre
multiple et complexe.

Cependant , la pierre angulaire qui
soutient tout l'édifice bibliographique
de Diderot restera toujours le Diderot ,
sa vie et son œuvre, du professeur amé-
ricain Arthur M. Wilson (1902-1979).
I f» r^eiiltat Ar* irpnlp.civ anc HA mn\if*r-

ches, d'investigations sur des archives
de première main. Une biographie tra-
duite il y a cinq ans, considérée par les
spécialistes du XVIII e siècle comme
l'ouvrage de référence le plus exhaus-
tif.  Il ne saurait rebuter le erand oublie
car il est écrit dans une langue alerte,
séduisante de vivacité d'esprit et de
brio intellectuel. Une biographie déles-
tée de toute érudition indigeste et qui
échappe miraculeusement aux pesan-
teurs d'un travail universitaire tout en
respectant sa riaueur. Par le biais d'une

dramatisation fascinante, A. M. Wil-
son nous restitue les combats et les
enjeux intellectuels de ce XVIII e siècle
à travers les passions, les intuitions et
les rêves de ces plus brillants protago-
nistes.

Comme il devient prodigieux ce
X V I I I e siècle sons la nlume d'Arthur
M. Wilson , et si proches de nos angois-
ses et de nos interrogations actuelles ,
ces génies intellectuels à qui s'applique
si bien ce mot de Teilhard de Chardin :
« Les grands convertisseurs ou perver-
tisseurs ont été ceux qui brûlaient le
plus intensément la passion de leur
temns » Jean-BaDtiste Mauroux

D Arthur M. Wilson : Diderot , sa vie et
son œuvre. Ed. Laffont/Ramsay. Coll.
Bouquins.

Pierre Lepape : Diderot , Flamma-

I IM ROMAN

[34 
«NRF»: passeports
pour l'immortalité

¦ Gallimard poursuit l'intéressante
réédition des hommages qu'elle publia
naguère pour célébrer ses illustres écri-
vains disparus. Après A. Breton,
V . Larbaud , M. Proust, Gide, Mal-
raux, J. Conrad, Jean Paulhan , c'est
au tour, aujourd'hui , de Roger Martin
du Gard , de Saint-John Perse, de Jac-
ques Rivière , de Goethe, de retrouver
ces nécrologies exhumées. Elles auront
été le dernier passeport délivré par
Gallimard pour accéder à l'empyrée lit-
téra ire.

Ces hommages rendus par des écri-
vains, des amis , des critiques n 'échap-
pent pas naturellement à la rhétorique
d'usage en pareille circonstance , au di-
thyrambe , aux trémolos solennels de
l'éloge. Mais heureusement , ils ne sont
pas que cela. Par exemple, dans l'hom-
mage à Saint-John Perse, j' ai relevé un
article fort éclairant sur les rapports
que le poète antillais entretenait avec
la musique. Mireille Sacottc nous ap-
prend comment le père du poète
contraria sa vocation de violoniste. Ne
s'en étant jamais consolé , Saint-John
Perse réussit à convertir sa passion de
la musique en lyrisme poétique.

Mais le plus intéressant de ces nu-
méros m'a paru être celui consacré en
1932 au centenaire de la mort de Goe-
the. Je note DI US Darticulièrement un
article de Gide qui a vu très justement
«qu 'il fallait Goethe pour permettre à
Nietzsche de s'élever , non pas contre
lui , mais sur lui. Lorsque je relis Goe-
the , j' y vois déjà Nietzsche en puissan-
ce. 11 ne faut pas presser beaucoup sur
Faust pour en faire jaillir le surhom-
me». Tout aussi pertinente la réflexion
d'André Suarès qui voit en Goethe
«un éternel étudiant... sa façon d'être
le DI US erand des maîtres».

N'oublions pas non plus la médita-
tion de notre compatriote C.-F. Ramuz
sur la sagesse de Goethe ainsi que le
vertigineux parallèle qu 'esquisse De-
nis de Rougcmont entre le destin de
Goethe et celui de Rimbaud , souli-
gnant que «le silence de Goethe n'est
pas moins dangereux , pour qui sait
l'entendre, que l'imprécation de Rim-
baud.

.lean-Ranfisre IVIaiirnnv

D Hommage à R. Martin du Gard
Jacques Rivière , S.-J. Perse, Goethe
i Inmpc l~i*illimîird

Mircea Eliade
Un inédit
de jeunesse

¦ Mircea Eliade (1907-1986) est sur-
tout l'auteur du «Traité d'histoire des
religions» , de l'«Histoire des croyan-
ces et des idées religieuses » en quatre
volumes f Pavotl. SDéeialiste de la mys-
tique indienne et du chamanisme, il
s'est imposé, écrit le critique Joël Sch-
midt, comme « un des penseurs les plus
originaux de notre XX 1' siècle et un des
interprètes et des analystes les plus
singuliers de la symbolique religieuse
et de ses incidences sur le comporte-
.„, ., .. !...„„:„..

Quelque temps après sa mort , surve-
nue en 1986 à Chicago où il tenait à
l 'Université la chaire de l'Histoire des
religions , on découvrit dans un grenier
de Bucarest , sa ville natale , un manus-
crit inédit. Sous le titre «Le roman de
l'adolescent myope», le jeune
M. Eliade tient le journal de ses années
de rollépe Y snnt évnnnés les fièvres
de l'adolescence , les troubles émois de
la sensualité, l'éveil à la culture , les
délires rimbaldiens liés à une soif sau-
vage d'absolu qui rappelle celle du
jeune Claudel , et en même temps des
faims spirituelles , aiguisées d'ascèse et
de macérations: «... Je savourais avec
délices la victoire de l' esprit. La vo-
lonté  nu i  n i é t i na i l  mon rnrns nourri
suscitait en moi un enthousiasme sacre
et viril... J'étais enivré de moi-même.
J'étais étourdi par le tumulte orageux
qui m'envahissait.»

Une adolescence qui emprunte aux

aux sombres clartés du spleen baude-
lairien , et dans laquelle beaucoup se
reconnaîtront , non sans ce sourire
amusé sur l'adolescent qu 'il ont clé.
C'est à cela qu 'invite malicieusement
M. Eliade depuis son au-delà.

T D \ I 

D Mircea Eliade: Le roman de l'adoles-
cent myope. Traduit du roumain par
i..:., ,. fc4„.. . .„j :_ A ..... .. c i

Paul Morand fait l'éloge du repos
Longtemps
j'ai vovaqé de bonne heure

¦ En 1937 déjà, Paul Morand parle
moins de congés payés que du danger
de la machiavélique déification de la
vitesse. Ou comment un style en sacca-
des prône l'apprentissage du repos,
cette allure en soi. Style et traces.

En 1937, Paul Morand publie un
petit essai nerveux, Apprendre à se re-
nnsnr renris auj ourd'hui rnmme Fln op
du repos. Morand a derrière lui son art
consommé de la nouvelle , ses brillan-
tes dissertations errantes vers Tom-
bouctou ou les Caraïbes. Que dit-il? Il
faut apprendre à se reposer, savoir
quoi faire du temps à disposition; mais
hélas! l'homme moderne coupe au
dange r en substituant la sécurité à
l'aventure * si l'on ce Hénlare tant e'ect
que l'on est malheureux; quelques heu-
res sans lendemain satisfont le touriste
idiot qui court de par les peuples mais
n'ose plus se perd re au large ; on cher-
che le repos dans l'agitation et l'anéan-
tissement du temps , alors que la vi-
tesse lézarde le monde , tue la forme et
exige l'anonymat.

Eh bien ! lisez Morand en 1937 , alors
nue les ronpés navés font rnnrir le nen-
ple de plus en plus vite dans un monde
en chute libre vers le désastre : La
beauté des germinations et des éclo-
sions, nous n 'y sommes plus sensibles
que sur l'écran, où elles sont miraculeu-
sement accélérées. Puis lisez Paul Viri-
lio , au temps de la guerre du Golfe: Un
temps , une durée sans durée, qui ne
s 'exprime que par ce qu 'elle supprime.

i \ - / > l ) / > m / > t T l  A' tj n  nntivnn u rooim/j An

temporalité des sociétés dites avancées
où l 'accélération est soudain devenue le
dénominateur commun de l 'ensemble
des activités industrielles, économiques
ou politiques, au point d 'interdire l 'em-
prise du temps, le vieillissement ou la
mémoire, au seul profit de l 'oubli et du
manque.

Paul Morand n'a que faire des chai-
ses lonenes II scrute le temns lel nn 'il
est perd u par ce siècle. Il s'oppose à
cette déperdition dans un étrange style
paradoxalement tout d'attaque et de
bondissements , de traverses pressées
et de mitraillage systématique du lan-
gage. Il a déjà persisté: Des millions
d 'années m 'avaient attendu pour m 'of-
frir ce cadeau suprême: une matinée
sous la treille ( Venise) ; ou encore :
D/7HÇ l' r>t/> rnnç tnt i t  Ane Tmninunç nu nrj

s 'aperçoit pas que le temps passe; c'est
peut-être le rythme des saisons du Nord
qui presse les gens (Hiver caraïbe) .

Quand Paul Morand écrit , il part , il
y va direct. Il a la cible bien nette en
tête, et une main qui ne tremble pas. La
forme s 'ensuit (Philippe Sollers , pré-
face à New York). Attaque brève, sac-
cade, le souffle haletant , film de l'écrit
nui se Hémiile chiite nnnr mieiiY re-
partir , vite , au-delà de la description ,
au galop, avec un humour électrique et
le sang-froid des observations tous azi-
muts. Syntaxe et coup de fouet verbal ,
actualité et jouvence de Paul Morand.
Il ne pleurniche pas. II crie «moteur!»
dans cette seule vie à disposition de sa
plume. Il pétarade de santé et de curio-
sité - ce qui manque tant à beaucoup
Hé» r\c\ ic A\ \  r r \ r r \ r t r \  Il r *tn\r *  la Y\nr\An>

scriptée du monde tel qu 'il le traverse,
«un continent par jour» ... Car il faut en
toute chose régler son allure , penser le
voyage et le repos comme occasions
d'être soi. Ca paraît banal , c'est vio-
lemment pervers. Et pourquoi croyez-
vous que Morand a été soigneusement
sous-estimé?

On le rite rarement mais nn renére
sa verve un peu partout. Ainsi en va-
t-il de la quatrième livraison de la
revue Rive droite qui a soumis quel-
ques écrivains à une improvisation sur
la célèbre phrase de Proust: Longtemps
je me suis couché de bonne heure. Suc-
cession de réponses «morandiennes»:
être soi au-delà de l'absurdité des fu-
seaux horaires ('Frénerie RerthetV
avoir vu tant de choses justifie de se
coucher tôt , vers cinq ou six heures...
(Michel Déon); choisir , pour oublier ,
la vacuité d'une ville de province (Sté-
phane Guibourgé); l'oisiveté , l'école
buissonnière à vie (Gabriel Matzneff);
La chair est donc triste et il n 'est plus
nupçtin n Ao flnnnrîtnr nu nistu J n în i i r

se lève, il f aut tenter de vivre (François
Nourissier); le vertige de la vitesse
pour rien (Jean d'Ormesson); etc.

Et Céline de conclure , ailleurs mais
pas loin: Tuer sous silence et broderies,
telle est la grande oeuvre du Temps, je t
me méfie. Ah! ce métier , je le connais,
je suis Temps moi-même à mes heu->
m? l'ii'niin, Ç#*ii-/»Ki

D Paul Morand . Eloge du repos, Arléa
1992; Rive droite . 4e livraison . Albin
\ M • i i i r\r\ i m
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Chris Lamquet et Etienne Davodeau
Nouvelles têtes d'affiche

¦ Les premières semaines de 1992 ne
nous réservent décidément que des
bonnes surprises. Après Michaud el
Carré (Le pays miroir), Chris Lamquel
et Etienne Davodeau entrent à leur toui
dans la cour des grands. Ces nouvelles
signatures nous entraînent dans un
thriller futuriste , «L'enfant clone », el
un récit intimiste , «L'homme qui n'ai-
mait pas les arbres » , deux albums ca-
pables de nous faire oublier la neige.

Evoluant dans des registres complè-
tement différents, Lamquet et Davo-
deau , ont un point commun. Ils ne se
sont pas lancés à l'aveuglette sur les
traces de leurs aînés , tactique usuelle
des débutants qui les condamne sou-
vent à rester toute leur carrière dans
l'ombre des grands prêtres du neu-
vième art . Grâce à leur fantaisie et leur
créativité , ces jeunes artistes veulent
étonner plutôt que gaver leurs lecteurs
de mixtures prédige rées. Et ça mar-
che.

«L'enfant clone»
Voici de quoi secouer les amateurs

de SF blasés par les dernières news
vaguement inspirées de la tradition
«jodorowskienne». Evitant le plagiat
facile. L 'enf ant clone présente toutes
les caractéristiques d' un morceau de
choix. Colin Norge est techno-robot ,
dépanneur du circuit intégré domesti-
que. Dans un monde où la cybernéti-
que est devenue reine , c'est un job
pépère . Cependant , une banale répara-
tion peut réserver des surprises ,
comme de. trouver une enfant terrori-
sée planquée dans sa camionnette. La
pitié de Colin tourne à l'angoisse lors-
qu 'il découvre que sa petite protégée
est capable de griller les fusibles d'un
robot d'un simple regard . Jennifer
(c'est son nom) essaie d'échapper à ses
tuteurs  qui  veulent utiliser ce don in-
quiétant à des fins peu avouables , en-
jeu si important qu 'ils sont prêts à tout
pour la récupérer. Même au meurtre .

Les cinéphiles avertis ne manque-
ront pas de relever certaines similitu-
des entre L 'enf ant clone et Bladc lim-
iter , un des plus beaux fleurons du film
d'anticipation. Lamquet joue sur la
même transposition de notre société
dans un futur pas tro p lointain , où
notre bonne vieille architecture flirte
avec la cybernétique d'avant-ga rde.
Un régal.

Côté suspense, Chris a plus d'un
tour dans son sac et il nous réserve

quelques sueurs froides. Quant à son
trait sobre mais précis, il n'a pas cher-
ché à s'inspirer du graphisme léché de
Moebius , un procédé largement utilisé
par la plupart des nouveaux venus
dans le genre. L 'enfant clone est donc
en tous points une découverte.

«L'homme qui n'aimait pas
les arbres »

Saltiel Sautrel sert de fil conducteur
à cette histoire magnifique. Depuis des
années , il héberge Douglas dans son
nid d'aigle perché au sommet du Col-
de-la-Croix-Baron.

Isolé du monde entier , Douglas s'est
muré dans sa douleur et ses souvenirs.
A chaque aurore , il se lève pour aller
abattre un arbre . La rage dont il fait
preuve au cours de ce rituel absurde est
déconcertante. Mais Saltiel n'a jamais
rien demandé. En ami parfait , il s'est
toujours gardé de questionner son hôte
au sujet de son passé. Son seul souci est
d'éviter un accident. parce qu 'avec
Douglas, on ne sait jamais.

Avec son scénario fort , sombre et
prenant , L 'homme qui n 'aimait pas les
arbres est le véritable coup de cœur de
ce mois de février. Etienne Davodeau
nous laisse complètement abasourdi
une fois la lecture terminée. Et dire
qu 'il ne s'agit que de sa première œuvre
majeure ! Passionné par les techniques
narratives spécifiques à la bédé, il uti-
lise un découpage original , souligné
par un graphisme étonnant. A l'inverse
de la précision de Lamquet, son trait
semble presque approximatif. Ne vous
y fiez pas , Davodeau est tout sauf un
minimaliste. Il préfère suggérer qu 'im-
poser.

Saltiel et Douglas ont de quoi sur-
prendre au premier abord. Mais ils
captiveront sans aucun doute tous les
amateurs de bande dessinée.

Jean-Luc Maradan

? L 'enfant clone, par C. Lamquet
Editions Hélyode. L 'homme qui n 'ai
mait pas les arbres, par E. Davodeau
Editions Dargaud.

Hoi: C
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POHR
«Dangereuse»
Descente aux enfers
sur un ton mondain
¦ «Mais je ne suis pas mort à cin-
quante ans. Et rares sont ceux qui ,
aujourd'hui , ne considèrent pas ce fait
comme une tragédie.» Le ton . détaché ,
maîtrisé , esl donné dès le premier cha-
pitre : on entre dès lors dans l'horreur à
un degré insoutenable , racontée en
voix otï. Le frisson esl garanti.

L'écriture élégante de Jo séphine
Hart . le profil BCBG du narrateur , le
milieu feutré et de bon aloi de la bour-
geoisie londonienne , tout concourt à
fai re de l'inélu ctable tragédie qui se
noue dans «Dange reuse» un parcours
impeccable. Un parcours terrifiant, lis-
se, poli , sans échappatoire. Sur le dis-
cours posé sourd l'odeur de la tragédie
et on sent qu 'il n 'y aura pas de tangente
ni de raccroc possibles. La passion sou-
daine d'un quinquagénaire dont la vie
fut jusqu 'alors «dans l'ensemble, une
bonne prestation» va s'emballer avec
un naturel effrayant , l'engrenage im-
peccable ne donnera aucune chance à
personne.

L'exercice est superbe. Rare s sont
les romans qu 'on lit avec à la fois la
ferveur haletante qui fait dire «et
alors...» aux enfants à l'écoute d' un
conte effray ant , el la délectation que
dist i l le  un texte limpide el élégant.

C'est un premier roman. Cela pour-
rait s'appeler un roman poli cier , ou un
roman psychologique. Ce sera , paraît-
il, un film. A lire absolument si vous
avez à vous réconcilier avec le genre
romanesque, mais aussi si vous en êtes
famil ier et que vous en exigez beau-
coup. EW1
S Joséphin e Hari. Dangereuse. Ro-
bert Laffont.
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Cinq nouvelles productions d'orgue
L'ivraie et le bon grain

J. S. Bach : Toccata et Fugue BWV 565;
Prélude et Fugue BWV552; Fantaisie
et Fugue BWV 542 ; Passacaille en do
mineur BWV 582; Toccata A dagio et
Fugue BWV564. Herbert Tachesi sur
l 'orgue Silbermann de Dresdes.

¦ Herbert Tachesi . le continuiste du
Concentus Musicus est aussi un orga-
niste très talentueux. Dans cette gra-
vure consacrée aux pièces majeures
d'orgue de J.S. Bach , il s'affirme par un
jeu avenant et solide. L'instrument uti-
lisé , un Silbermann de l'église de cour
de Dresdes, est superbe avec ses mix-
tures flamboyantes, ses basses chaleu-
reuses et ronflantes. Le style de Ta-
chesi force l'admiration , même s'il pa-
raît un peu forcené, dru , sans conces-
sions. Ce jeu contient l'atout majeur
d'être formidablement structuré. Il
tient du processus, éclairant tout un
pan du travail créateur de Bach par
lequel passe son génie. Sans hésitation ,
une gravure à recommander.

D Feldcc 9031-74780-2 (1 CD)

J.S. Bach : Fantaisie et Fugue BWV
542; Fugue BWV577 et 575 ; Toccata ,
A dagio et Fugue BWV 564; Chora ls
BWV 658, 684 ; Prélude et Fugue B WV
541 ci 548; Canzona BWV 588. Gun-
nar Idenstam sur l 'orgue Kangasalan
Urkurakentamo (1990) du monastère
de Naantali en Finla nde.

¦ Le jeu du jeune organiste suédois
Gunnar Idenstam est séduisant. L'ins-
trumentiste s'est mis au pas de la lec-
ture «musicologique» propre du style
baroque. On reste pourtant sur un sen-
timent de déception à l'écoute entière
de la gravure . Ce n'est plus une néces-
sité musicale qui gouverne le bateau ,
mais une dissection analytique , un
neomaniensme érigé en loi esthétique
sophistiquée. L'instrument moderne
du monastère de Naantali (harmonisa-
tion de synthèse) accuse encore cette
dernière impression. La façon ne sert
ni l'art de Bach , ni la musique en géné-
ral. Cette version de Gunnar Idenstam
n'est hélasj pas une restauration (ou
une récréation) de l' univers d'un com-
positeur , mais du beau replâtrage.
L'acte musical ne peut se réaliser plei-
nement dans de semblables partis pris
interprétatifs.

D Opus 1 1 1  51-9115 (1 CD)

Georg Bôhm: choix de préludes, cho-
rals, versets et variations. Dont André
Laberge sur l'orgue Beckerath de l 'Im-
maculée-Concept ion de Montréa l.

¦ La musique de Georg Bôhm (1661-
1733), organiste à Hambourg, puis à
Lùnebourg, est à découvrir. Son style
opère une synthèse harmonieuse entre
les styles du nord et du centre de l'Al-
lemagne, largement inspiré du jeu de
chora l et de son subtil arsenal repré-

Dom André Laberge

sentatif: figuralisme , théorie des pas-
sions (Affektenlehre). Selon Romain
Rolland , au «grelot sonore » italien des
virtuoses , l'originalité de l'art alle-
mand est d'associer la science et les
lettres à la rhétorique musicale. Maître
spirituel de J.S. Bach , Bôhm maîtrise
parfaitement cet art du chora l varié
dans une belle spontanéité expressive
(ces pièces sont précieuses à la liturgie)
et un sens inné du juste équilibre .

A cet art idéal , Dom André Laberge.
bénédictin de l'abbaye de Saint-Bc-
noît-du-Lac. excelle par un jeu vivant .

nuancé et inspiré . C'est le résultat mu-
sical qui compte (et non pas l'effet)
dans son achèvement rayonnant et
sensible. L'air de rien , cette gravure est
un grand disque.

D REM 3 1 1 1 5 6 ( 1  CD)

Bôhm, Bruhns et Lùbeck: choix de cho-
rals, Partitas et Préludes. Marie-Claire
Alain aux grandes orgues Alfred Kern
(1975) de l'église de Saint-Martin à
Marsevaux (Haut-Rhin).

¦ Cette dernière gravure est proche ,
stylistiquement , de la précédente.
Avec aux côtés de Bôhm , l'intégrale
des cinq pièces de Nicolaus Bruhns
( 1665-1697) et Vincent Lùbeck ( 1656-
1 740), tous deux représentatifs de
l'école du nord . Ce qui explique le jeu
de Marie-Claire Alain: nerveux , scin-
tillant , impulsif , selon les références
esthétiques du «stylus fantasticus».
L'interprétation de l'organiste fran-
çaise est donc musclée et dynamique ,
parfaitement stylée dans les chorals.

On peut regretter toutefois de ne pas
entendre «derrière les notes» , une âme
musicienne plus chaleure use, inspirée ,
émerveillée. Ce que la gravure de Don
André Laberge offre sans sacrifier au
style.

D Erato 2292-45665-2 ( 1 CD)

Bernard Sansonnens

BD
Jugurtha
La pierre noire
Franz et l 'ernal
¦ Jugurtha , le légionnaire noiraud
(le blondinet, c'est Alix) ,  cherche à
percer le mystère du Grand Ancê-
tre. Au cœur de l'Afrique , la civili-
sation romaine est bien loin et les
légendes vont bon train. S'il par-
vient au sommet des Monts de la
Lune, il trouvera les réponses à ses
questions. Autrefois magnifique sé-
rie d'aventure romaine , Jugurtha
sombre lentement dans le quelcon-
que. Après vingt ans de bons et
loyaux services , l' enthousiasme de
Franz s'est émoussé. Scénario écu-
lé, graphisme économisé, à quoi
bon insister?
? Ed. du Lombard

Le Yankee
Couluria n et Di Marco
¦ Flic à New York , musicien de
jazz à New Orléans , Jason mérite
bien son surnom de Yankee. Ses
talents pour le saxo n 'empêchent
pas son ancien job de lui coller à la
peau. Mais travailler comme «pri-
vé» pour une avocate comme Sam
Lee, ce n 'est pas vraiment la galère .
Même s'il s'agit d'une affaire de
meurtre plutôt pourrie.

Graphisme réaliste au fusain , ré-
cit hache . «Le Yankee» est un polar
nerveux et incisif. On adore ou on
exècre.
D Ed. Lefrancq

Les mousquetaires
La Tour de Nesle
Mazel
¦ Variation sympathique sur le
mythe créé par Alexandre Dumas.
les mousquetaires de Mazel affron-
tent les gardes du cardinal et dé-
jouent un complot visant Sa Majes-
té.

Dans la tradition des films de
cape et d'épée du dimanche après
midi.
p.;Ed „Pu Pu,s

Gil Sinclair
Le carnet rouge
par Walli et Bom
¦ Un aviateur de prisunic fait jou-
jou avec les nazis dans les dunes du
Sahara . Pièges, attentats , traîtrises ,
Walli et Bom ont pensé à tout. Sauf
à faire preuve d'un brin d'imagina-
tion.
D Lombard . JLM
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, « 23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h. -17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d' art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI" au XVIII" ; panneaux peints de Hans
Fries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
iy.
¦ Friboura. Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
- 17 h , ou sur rendez-vous, a- 22 85 13.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d' art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val - Ma-di ,
14 h.-18 h. ExDOsition Dermanente uniaue en
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h. -
17 h., exposition permanente d' objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - sa
et di, 14-17 h., exposition permanente: collec-
tion de lanternes CFF, collection de grenouil-
loc

¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide w 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide , « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d' environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au Dréalable au « 75 22 22.

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

f ^
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois -Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Frihnnrn RihliMhûn na Qt-Prj nl _ RA Aa

Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - ur 22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, «22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6 , «22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel , Derrière-les-
Remparts 5 , lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur ren-
dez-vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -UlIR.n h rr,o 1K.1Q h ic IO-Ol I r, ,,o
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
mir, _MD l f i . 1 B h  m„ 1 Q O 1 K in 1C.1T h

sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.
in 1P h 9l"i_0r\ r, rtp. ,,„ 1 E _ i Q U r- ~ Q U *3n

11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30- :
18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.

¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11  h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h , me 18-20 h.,je 15-18 h.,

mil :
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2", 4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements :
w 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2 ,
» 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour — Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
17 h Rullo Nir-nlac-Rlaocnn l i a

« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS pour
femmes en difficultés, conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d' alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents. Pérol-
les 30, Fribourg .
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Prolnfirmis —Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg .
«82 13 41.
¦ Pro Juventute — Benoît Rev rue Guillimann
9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14- 17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et rie nréventinn
pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22  29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h 30-16 h 1
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
m «1 9 1 0 1 Qon.ir-o cnr-iol I. i-wo B-1 9 h

13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour personnes âgées ,
handicapées ou seules, 24 h. sur 24 ,
_ n A t z  -ir\ri

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Janvier-février fermé.
« 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique : Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly -
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tnnc lac inure R . 1 Q  h Qtt

¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias, vidéo. Visites
groupées: s'adresser au secrétariat ,
«22  77 10. Fermeture annuelle du 15 7 au
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-

I JILU. 3^
¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., maàve  11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires de
7 h.-21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-

¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h. -19 h., di de 10 h -
12 h. et de 14h.- 1 9 h .
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 à
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-2 1 h., sa-di 9 h. 30-

LALIBERTÉ

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1- étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble du
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux , CP
668 , Fribourg 1 , «24  65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz , « 30 10 65;
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique , rue des
Alpes 58, Fribourq. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., «23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 14 10. Assurances-sociales,
droit du travail , rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé-
néral-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95.
«La Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 29 R3 95
¦ Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
» 2? 9R 07
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile , rue du Nord
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28 , 1752 Villars-sur-
rsiSn»
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et ve 14 h-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASL0CA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3" mardis du
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1"
ieudi du mois. 20-2 1 h.. « 02 1 /947 59 70
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous ,
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2", 3" et 4" mercredis du mois, 19-20 h.; er
allemand 1"» jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1" et 3" jeudis
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire ,
rue de Lausanne 18 (fétage), Fribourg, sa 10-
11 h

¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«22  56 5 5 -  Fédération fribourgeoise immobi-
lière, av. Jean-Gambach 13 , Fribourg,
«. 99 57 m n,, 11 1/1 oo
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h.,
sa 11-12 h.. 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui-
chet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h -
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
on h <* 94 R9 OA
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 63 51.
- Châtel-St-Denis. service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200
et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30, Fri-
bourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.,
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48 , Fri-
hnnrn ,511111(1 In 1 d-1 R h mr.i.wo
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme -Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, « 8 1 3 1 7 5 .
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane
107 , Fribourg, «24  56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
1*3 U on .J.. !.. .... _ on -IO 01
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à

¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycle d' orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9 : ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-

15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h , sa 10-11 h. 30, 1" et 3" me du
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029 ,

MEMENTO
r *

Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
«. 

l̂ Sr Ê?
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Suisse 65.- 123 - 238 -

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes -Case postale 29 ,
Fribourg 1. «22 37 36, 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fri-
bourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7" étaqe). me 14-17 h..
je -ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2" et 4" lundis de chaque mois,
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni-
aue « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer -' Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
«24  99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 63 51. Bulle , « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Friboura. case Dostale 23.
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet). « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg , 24 99 20. 1' et 3" je du
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24 , « 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67 ,
Frihnnrn
¦ Sage-femmes -Permanencetéléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem-
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le 1323 Rnmainmntier o 02 1 /
38 22 67 , 9h . -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - Fri
bourg «22  82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Vevevse « 021 /948 84 54
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l' ensemble du canton,
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les iléostomi-
sés, colostomisés, urostomisés, ILCO , bd de
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71 , dès 18 h.

¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Daii
lettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8
1 1 K on 1^.11 k

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 3121  Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/24 91 47

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959
i_x :_ o^o  r t A I

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces -.90

- Annonces offres d' emploi 1.03
- Annonces mortuaires -.78
- Annonces en «Page jaune » 10.50/ligne

f».:nim..m o lUr.»l

Réclames — 1#r cahier
- Pavé haut 1™ page 5.15
- Pavé bas 1™ page 4.30
- Page actualités internationales 3.55
- Page actualités suisses 3.85

2* cahier
- 1'* page actualités locales 3.55
_ A,, . ,n,. naMAB a/.t..r,lifÀ* lr,r..ln, O QC

- Pavé « Page jaune » 3.55
- Gastronomie 2.30

3* cahier
- 1™ page sports 3.55
- Autres pages sports 2.95

4* cahier
- Page radio-TV 3.55

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au samedi ,
l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Les
avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.

¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2" ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61.  Réunion le 3" mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1 , Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que
lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. « lu-ve 14-17 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1 ,
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars-
sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue du
Nord ,21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-
Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone », rte de
la Sinaine 6. Friboura « ?R 47 98 rie 9 à fi ans
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neuveville
3, Fribourg, « 8 1  51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22  16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30,
Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 Via 5
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
- A 1 1 O 11

¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Crnix-Rniine — Rarino-fam.
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52  19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fribourg ,
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul,
1" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai-
re, 2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-
sur-Glâne, dispensaire, dernier me du mois, 14-
te i.



METEC
Tendance

Un vaste anticyclone se maintient de;
Açores aux Alpes. Il se déplace néan
moins peu à peu vers le sud permettan
ainsi aux perturbations atlantiques d'avoi
une trajectoire plus méridionale. Elles ef
fleureront par moments la Suisse.

LALIBERTé FEUILLETON
s'appelle, ton bébé?»

«Madame, si vous n êtes pas
contente, vous pouvez prendre ur
taxi!» Mais la dame se met à pro-
noncer des paroles acerbes contre
les étrangers.

Le climat du compartiment de-
vient glacial. Je n'ose plus lever les
yeux. J allais intervenir pour sup-
plier cette dame de changer de
compartiment , quand arrive ur
bambin, 4-5 ans, qui s'arrête de-
vant la femme étrangère et lui di:
avec admiration : «Comment \
s 'appelle ton bébé?»

Ce jour-là , le petit bonhomme
avait sauvé l'honneur des « Blancs>:
que nous sommes. Il nous donnaii
une leçon d'humanité. C' est un en-
fant qui réhabilitait la situation el
surtout personnalisait le bébé er
voulant connaître son nom.

Il est des rencontres humaines
où d'une certaine façon nous rece-
vons notre propre nom. Tout è
coup, nous sommes quelqu'un d€
bien précis. Quel est ton nom?

• ••
C'était un vendredi soir , les wa-

gons étaient bondés. Deux jeunes
étudiantes étaient agacées par les
pleurs d'un bébé. L'une d'elles dit â
sa copine : « Je n aime pas les gos-
ses quand ils pleurnichent. C' esl
« quelque chose » que je ne suppor-
terai jamais. Ils sont mignons à 3-A
ans. Mais alors, les tout-petits qu
pleurnichent!»

J'étais peinée d' entendre cette
réflexion de la part d'une fille , de
20 ans à peine. D'où lui vient ce
manque de sens maternel ? Com-
ment comprendra-t-elle plus tare

ses propres enfants? D ou lui vien
cette blessure ?

• ••
Plus touchante cette longue tra

versée dans une contrée grandiose
de Madagascar. Dans un modeste
train de brousse, nous étions ser
rés «comme des sardines». La cha
leur était accablante , le silence ré
gnait, coupé seulement par le grin
cernent des roues sur les rails. Tou'
à coup, debout sur son siège, une
petite fille du pays, 5 ans à peine
chante à tue-tête quelques cou-
plets rythmés et mélodieux dL
chant dédié à la Bienheureuse Vic-
toire qui sut «garder la foi » à ur
moment difficile de la vie de l'Eglise
à Madagascar. Cette voix enfantine
est à la fois un ravissement et ur
apaisement. Une conversatior
s 'engage. On s 'intéresse à l'autre
on fait connaissance...

• ••
Tout être se construit dans le

relation. Ces petits agents de U
communication que sont les en
fants nous le rappellent souvent
même à leur insu. Reliés les uns au>
autres , nous sommes solidaires e
uniques, porteurs de communica
tion. Chacun de nous a ce mélange
de richesses et d'ombres qui lui fai
trouver en l'autre , dans les autres
une résonance. C'est dans la clarté
des relations vraies que nous pou
vons nous épanouir.

Michèle-Dominique Gisigei
Sœur de Saint-Pau

Fribourç

MEMENTO

I 'a&jr
| Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

118
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24

«Comment
MÉDITATION

Par la mission qui m'est confiée
depuis plusieurs années, je suis
amenée à voyager beaucoup. Le
train à ses avantages pour celui OL
celle qui tient généralement le vo-
lant d'une voiture. Il permet de per-
cevoir tel aspect subtil d'un paysa-
ge. Surtout il laisse libre cours a
l'esprit. Les trains nous ouvrent à
des rencontres agréables, éton-
nantes , imprévisibles parfois. Des
rencontres enrichissantes , mais
aussi des rencontres qui nous lais-
sent pensifs et qui posent ques-
tion.

Ce que l'on peut constater d' em-
blée, c'est la capacité de communi-
cation des enfants. Eux sourierri
sans complexe à tous ceux qui les
entourent. Pour eux pas de distinc-
tion de classes , de races, el
d'âges. • ••

Dans le compartiment d' un train
international, une dame est confor-
tablement installée en face de moi.
Un couple à la peau basanée arrive
avec un enfant de quelques mois.
Le trajet est long, et le bébé, après
avoir gazouillé, se met à pleurei
doucement.

Les parents visiblement gènes
essaient de le calmer , mais sans
succès. La dame «bien installée »,
excédée , excédante , réagit violem-
ment et se met à faire des remar-
ques désobligeantes aux parents.
Je m'enfonce sur mon siège et hé-
site à intervenir.

Au bout d'un moment n'y tenant
plus , le père de l'enfant s 'exclame :

fStyvlx jy«KJm\ C 1

Prévisions jusqu a ce soir
Toute la Suisse: le matin, bancs de stratui
sur le Plateau, sinon assez ensoleillé
Quelques passages nuageux élevés
Température: la nuit - 6 au nord, - 8 ei
Valais , - 3 au Tessin, le jour + 3 au non
et en Valais, + 6 au Tessin. A 2000 m
- 6 degrés en cours de journée. Vent
bise faible sur le Plateau, modérée di
nord-ouest en altitude.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

En général, temps ensoleillé. Dimanchf
dans l'est , passages nuageux plus nom
breux et un peu de pluie. Hausse de li
température , surtout en montagne.

(ATS

LE CARNET

Samedi 22 février
8e semaine. 53" jour.

Restent 313 jours.
Liturgie : la Chaire de saint Pierre, apôtre
I Pierre 5, 1 -4 : Soyez les bergers du trou
peau de Dieu ; veillez sur lui non pa
contrainte mais de bon cœur. Matthiei
16, 13-19: Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise; et la mort m
l'emportera pas sur elle.
Bonne fête : Isabelle.

— fëJW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
'6 h.

I Samedi 22 février: Fribourg - Phar-
macie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s? 117.

¦ Dimanche 23 février: Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - e- 029/2 33 00. Di, jours fé
nés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commet
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle, 24 h. sur 24, s- 111.
¦ Payerne : - (Banneret)
Di, j ours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/6 1 18 18. Police s- 61 17 77

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

mm MM Feuilleton 26
- Pourquoi avez-vous besoin de lui ?
Le commissaire mit un instant la main sur le micro,

dit tout bas à Lecceur:
- Téléphonez à Janvier de courir tout de suite là-

bas.
Un commissariat appela au même moment , de sorte

qu 'il y avait à la fois trois appareils en fonction dans k
pièce.

- Votre mari n'est pas rentré ce matin?
- Si la police était bien faite, vous le sauriez.
- Cela lui arrive souvant?
- Cela le regarde, n'est-ce pas?
Elle détestait probablement son ivrogne de mari

mais, du moment qu 'on l'attaquait , elle se rangeait de
son cote.

- Vous savez qu 'il ne fait plus partie de l'adminis-
tration.

- Sans doute qu 'il n'est pas assez crapule pour ça!
- Quand a-t-il cessé de travailler pour l'agence Ar-

gus?
- Hein?... Un moment , s'il vous plaît... Qu'est-ce

que vous dites?... Vous essayez de me tirer les vers dt
nez, n'est-ce pas?

- Je regrette , madame. Il y a plus de deux mois que
votre mari a été mis à la porte de l'agence.

- Vous mentez.
- Autrement dit , depuis deux mois, il s'en allaii

chaque soir à son travail?
- Où serait-il allé? Aux Folies-Bergère ?
- Pourquoi n'est-il pas rentré ce matin? Il ne vous i

pas téléphoné?
Elle eut probablement peur d'être prise de court, car

elle choisit le parti de raccrocher.
Quand le commissaire raccrocha à son tour et se

retourna , il vit André Lecceur, debout derrière lui , qui
prononçait en détournant la tête :

- Janvier est parti là-bas...
Et , du doigt , il effaçait , au coin de sa paupière , une

trace d'humidité.

Chapitre 5

On le traitait d'égal à égal. Il savait que cela ne dure-
rait pas , que demain il ne serait plus qu 'un employé
assez terne à son standard , un maniaque traçant des
petites croix dans un carnet inutile.

Les autres ne comptaient pas. On ne s'occupan
même pas de son frère, qui les regardait tour à tour avee
des yeux de lapin , les écoutait sans comprendre , se
demandait pourquoi , alors qu 'il s'agissait de la vie de
son fils, on parlait tant au lieu d'agir.

Deux fois il était venu tirer André par la manche.
- Laisse-moi aller chercher... suppliait-il.
Chercher où? Chercher qui? Le signalement de I'ex-

brigadier Loubet était déjà transmis à tous les commis-
sariats, à toutes les gares, à toutes les patrouilles.

On ne cherchait plus seulement un enfant, mats ur
homme de cinquante-huit ans , probablement ivre, qu:
connaissait son Paris et la police parisienne sur le boui
des doigts, qui était vêtu d'un pardessus noir à col de
velours et coiffé d'un vieux feutre gris.

Janvier était revenu , plus frais que les autres. Tou;
ceux qui arrivaient en avaient pour un bon moment i
être entourés comme d'une aura de fraîcheur apportée
du dehors. Puis peu à peu ils étaient enveloppés par h
grisaille ambiante dans laquelle on avait l'air de vivre
au ralenti.

- Elle a essayé de me fermer la porte au nez , mai:
j'avais eu soin d'avancer le pied. Elle ne sait rien. Elle
prétend qu 'il lui a rapporté sa paie les derniers moi;
comme d'habitude.

- C est bien pour cela qu 'il était obligé de voler. I
n'avait pas besoin de grosses sommes, il n'aurait si
qu 'en faire. Comment est-elle ?

- Petite , noiraude , avec des yeux très vifs et de;
cheveux teints , presque bleus. Elle doit avoir de l'ec-
zéma ou des boutons sur la peau , car elle porte de;
mitaines!

- Tu as une photo de lui?
- Je l'ai prise presque de force, sur le buffet de h

salle à manger. La femme ne voulait pas.
Un homme épais et sanguin , aux yeux à fleur de

peau , qui avait dû être dans sa jeunesse le coq de sor
village et qui en avait gardé un air de stupide arrogance
Encore la photo était-elle vieille de plusieurs années
Aujourd'hui , Loubet devait être déchu , ses chairs fon-
dues, avec quelque chose de sournois au lieu de sor
assurance.

- Tu n'as pas pu savoir quels endroits il fréquen-

suivre

MOTS CROISES

Solution N° 1421
Horizontalement : 1. Gastronome. :
Abréviatif. 3. Ré - Etat. 4. Dires - Irma. !
Elar - Loi. 6. Alias - Névé. 7. Visite - San
8. OE - Rang - Re. 9. Urnes - Iran. 10. Se
Sentant.
Verticalement : 1. Garde-à-vous. ;
Abeillière. 3. Sr. - Rais. 4. Téméraires, i
Rv - Stase. 6. Oie. 7. Nation - Gît. 8. Ot;

- Ra. 9. Mi - Varan. 10. Effacement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1422
Horizontalement : 1. Peut être assimi
lée à une bonne correction. 2. Très désa
gréable- Pronom. 3. Dieu marin-Obstiné
4. Qu'on rencontre souvent. 5. Préposi
tion désuète - Vaste plaine. 6. Enveloppe
Lieu de travail. 7. Peut répondre en frap
pant sur la table - Cri sur un court. 8. Pré
position - Facile. 9. Meurt souvent noyé
10. Partie du monde - Logis.
Verticalement : 1. Endroit où les gen;
parlent souvent bas. 2. Poisson - Tamis
3. L'Irlande - Fait vomir. 4. Apparue-Cou
ches dans les bois. 5. Sort par les grande:
chaleurs - Conjonction. 6. Préposition
Bond - Utile à la couturière. 7. Généra
romain - Paresseux. 8. Conjonction - Ui
homme souvent mené en bateau. 9
Grands réservoirs. 10. Choisis - Met ;
plat.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 

~ 
82 21 91

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
R|az 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
payerne 62 80 11

Samedi 22 février
Dimanche 23 févriei 37
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eng-i r~RHiirmffi
6.00 Journal du matin. 7.40 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.33 La chroni-
que du samedi. Ce matin: Le re-
gard et la parole. 8.45 BD-bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Olympique-Atout. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vive-
ment dimanche! 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes sa- 9
lées. 9

OSrftcEi I
— RADIO SUISSE ROMANDE - I

8.15 Terre et ciel et l'art choral.
10.05 Musique passion. 12.30
Correspondances. 13.00 9
Concerts d'ici. Lionel Rogg, orga-
niste. S.A. de Herédia: Ensalada 12
de 8" tono alto (obra 16). J.-P. 14
Sweelinck: Unter den Linden grù- 14
ne. J.S. Bach: Fantaisie et Fuaue 15
en sol min. BWV 542; Chora l Sch- 15
mùcke dich BWV 654. C. Franck : 1 5
2e choral en si min. 0. Messiaen: 1 6
Le banquet céleste. L. Vierne: Al- 16
legro vivace de la Symphonie N° 1. 17
L. Rogg: Toccata Ritmica; Impro-
visation 14 30 Prnvinrp.q 1 R 05 18
Musique populaire. 17.05 JazzZ. 18
18.05 Dis-moi demain. 19.00 19
Correo espanol. 19.30 Rotocalco 19
italiano. 20.00 A l'opéra. Benve-
nuto Cellini, opéra en trois actes 19
d'Hector Berlioz. Orchestre de la 20
Suisse romande. 23.50 Novi-

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

Albertville '92
Ski alpin
Slalom spécial messieurs
9.55-12.30 1re manche

13.55-15.30 2e manche

9.55 Ski nordique 50 km
messieurs

12.45 TJ-midi
14.00 Zap Hits Son stéréo
14.45 Docteur Dooaie Série
15.05 Cosby Show* Série
15.30 Sauce Cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 Planète nature :

La saison du guépard
18.15 Ballade (Son stéréo)
18.25 5 de der
19.00 Fans de sport
1 Q Ofl I ntarÎA CIIî CQA à mimé

ros
30 TJ-soir
1 n ParnntTût

8.55 Club Dorothée
9.55 JO d'hiver

Ski alpin: Slalom messieurs
aux Ménuires (1re manche)

11.20 Auto moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

A comme anonyme
13.40 Résumé JO
14.00 JO d'hiver

Ski alpin: Slalom messieurs
aux Ménuires (2e manche)

14.40 La Une est à vous
Télévision à la carte

17.20 Vidéo gag
17.50 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les rnucasseries

Divertissement
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.25 Résumé des JO
20.50 Sébastien c'est fou!

Variétés-divertissement pro-
posé, présenté et animé par
Patrirk Sphastipn

22.35 Les douze salopards
Rappelez-vous Saint-Luc
Téléfilm de Douglas Hickox
Avec Ben Murphy, John Bra-
dley. Les exploits, pendant la
dernière guerre mondiale, d'un
commando très spécial. Dans
la France occupée par les trou-
pes allemandes il reçoit l'ordre
d'éliminer le colonel Stein-
metz, proche collaborateur
d'Hitler.

0.10 Formule sport
Football: CouDe de France -
Club JO.

1.35 Journal
1.45 Le club de l'enjeu
2.10 Info revue
3.10 Nous sommes terro

ristes
4.05 Les ateliers du rêve
5.00 Musique
R 1fl Wictnirpc nntiirpMpc

| J MI France-Musique 
^

8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser week-end. 9.35 II était 24

une fois... 11.35 Concert. Xavier
Philips, violoncelle; François-Fré-
déric Guy, piano. Brahms: Sonate •—
pour violoncelle et piano N° 1 en —É
mi min. op 38. R. Chedrine: Brides
russes pour violoncelle seul. A. M
Scriabine: Sonate pour piano N° 9 L«
op 68, la messe noire. I. Stravins-
ki: Suite italienne. Transcription
de mouvements de Pulcinella pour
violoncelle et piano. 13.05 L'oi-
seau rare. 15.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 15.05 Les imaginai-
res. Invité : Adolfo Dominguez.
Thème: Flamenco, hier et au-
jourd'hui. 18.05 Jazz. 20.00 Opé-
ra. En direct du Grand Théâtre de _
Genève. Hector Berlioz : Benve- ._
nuto Cellini. Opéra en trois actes. -_
Orchestre de la Suisse romande. - _
Dir. John Nelson. Avec: Deborah -_
Riedel, Martine Mahé, Thomas ._
Moser , Bernard Lombaro, Jean- -_ '
Philippe Courtis, Vincent le Texier , - _
Paul Plishka. Chœurs du Grand - _
Théâtre . 1 

_
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8.04 Littérature pour tous. 8.30 20
Contes. 9;07 Répliques. L'Europe
et ses émigrés. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant. Avec Philippe Caubere .
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques. 22.
14.00 Rediffusions du samedi. 23.
15.30 Le bon plaisir de Pierre
Chaunu. 18.50 Allegro-serioso.
Henri Boye. 19.32 Poésie sur pa-
role. Ludovic Janvier. 20.00 Le
temps de la danse. 20.30 Photo- T"
portrait. Antoine Stinco, architec- ,
te. 20.45 Dramatique. Le voyage J
à Bâle, de Pierre Laville. 22.35-
23.58 Opus. Jacques Higelin.

15.
mei
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9.10-12.00 Les Matinales. 9.15
Carnet de bord. 10.15 L'odyssée
du rire. 10.30 L'actualité rétro.
11 A rz r ~~—. ,j, . i j  11 r\n i i 

heure d'informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 13.15 Grand
Espace. 16.45 Carnet de bord.
18.30 Fribourg-lnfo. 19.45 L'ac-
tualité rétro. 20.00 L'actualité
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8.55 Viererbob , 3. und 4
Lauf
9.50 Ski-nordisch: 50 km
Herren.
12.55 Eishockey
15.00 Eiskunstlaufen
16.55 Eishockey

55 Ski: Slalom Herren
30 Telekurse
(\f\ Fnrum

45 Tagesschau
55 Albertville '92
40 Sehen statt hôren
15 Film top (Whg.)
55 Gutenacht-Geschichte
05 Barock
55 Taaesschau
00 Seismo
45 Schweizer Zahlenlotto
55 Samschtig-Jass
50 Das Wort zum Sonntag
55 Mitenand
00 Musikalischer Auftakt
1 R Wûttûn Haec ?

Auf TSI 
20.30-23.00 Albertville
'92
Eishockey: Spiel um Platz 3.

r7ni: —i

25 Olympiastudio
Ifï npr Hpypniannr

Allemagne 2

15.30 Das fliegende Klassenzim-
mer Spielfilm von Kurt Hoffmann
(1954). 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiel 17.45 Die grosse Hilfe
17.55 Die fliegenden Àrzte Série
19.00 Heute 19.20 Mit Leib und
o i_ r» :_ *»/\ 4 r kii.u 

dass...? 22.00 Heute-Journal
22.25 Berlinale '92 Aspek te von
den 42. Internationalen Filmfests-
pielen 22.40 SOKO 5113 Krimi-
serie: «Stoff aus der Heimat»
23.25 Die Unersàttlichen Spiel-
film von Edward Dmytryk (1963).

Sur la TSI
Albertville '92:
8.55-11.30 Bob à quatre
3e et 4e manches
12.55-15.30 Hockey sur
glace.
Match pour les 7e et 8e places
(Sous réserve)
14.55-17.30 Patinage
artistique Gala
16.55-19.30 Hockey sur
glace

15 Vidéokid
25 La kermesse des bri-
gands
Sur la DSR

20.55-23.30 Hockey sur
alace

C.»r la TSI

25 Mister Bean
50 La 17e nuit des Césars
20 env. TJ-nuit
30 Albertville '92:
Fans de sport
00 Le film de minuit:
Meurtres à la rue Mnraue

f(ÎARDWi
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8.45 XVI. Olympische
Winterspiele Albertville '92
Olympia live. 8.55 Vierer-
bob. 3. und 4. Lauf. Aus La
Plagne. 9.55 Ski Alpin. Sla-
lom Herren. 1. Lauf. Aus Les
Mpnii irp <: Q fïfî Ski nnrrliGrh
50 Km Langlauf Herren. Aus
Les Saisies. 13.55 Ski alpin.
Slalom Herren. 2. Lauf. Aus

' Les Ménuires. 14.55 Eis-
kunstlauf. Schaulaufen der
Siéger. Aus Albertville.

17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau
19.00 Reaionalnroarammp
20.00 Tagesschau
20.15 XVI. Olympische

Winterspiele Albertville
Olympia extra; Eishockey,
Spiel um den 3. Platz, aus
Méribel; Eisschnellauf Kurz-
bahn, 500 m Damen, 5000
m-Staffel Herren, aus Al-
L.*.**..: II~ n~—.M.:~*.u~*. ««

21.40 Ziehung der Lottoza-
hlen

22.30-22.45 Tagesthemen.
23.30 Tagesschau
23.35 Das Wort zum Sonntag
23.40 Action Man-Bankraub

fast perfekt
1.17 Tagesschau
1.20 Kurze Tage der

I sZ Ẑ ^mw^m
4 Allemagne 3

12.30 Telekolleg II. 13.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Islam,
Koran und Bibel. 18.30 Nachrich-
* t c% o** i-i-i t f\ r\/~. \ /ir.

Tips. 19.30 Millionenstadt im
Meer. 20.15 La Cambiale di Matri-
monio. Musikalische Farce in ei-
nem Akt von G. Rossini. 21.40
Aktuell. 21.45 Prominenz. 22.45
Schmidteinander. 23.45 Aktuell.
•5*J AI M^r,_Ct̂ r>_Corr,onhor,
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8.00 Hanna-Barbera
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.15 JO d'Albertville
13.00 Journal
13.25 JO d'Albertville
17.30 Tiercé en différé d'Eng

hien
17.45 Journal des JO
18.30 Coup de foudre

Série: Carnaval
19.00 Des chiffres et des

lettres: Le défi
19.25 Sylvie et compagnie

Série
19.50 Trois minutes pour

faire lire
20.00 Journal
20.30 Journal du trot
20.45 La nuit des Césars

Grande Fête du 7e art en direct
du Palais des Congrès de Paris,
présidée par Michèle Morgan,
présentée par Frédéric Mitter-
rand, réalisée par Maurice Du-
gowson. Orchestre sous la di-
rection de Michel Learand.
Avec le temps, les Césars -
distinction française qui prime
depuis 1975 les meilleurs pro-
fessionnels du cinéma - sont
devenus une véritable institu-
tion et leur valeur est de plus
en plus appréciée, en Europe,
mais aussi outre-Atlantique,
où les prestigieux Oscars
continuent pourtant à régner
en maîtres.

23.30 1, 2, 3, théâtre
23.35 Les brigades du Tigre

Série: La fille de l'air
0.35 Journal
1.05 Trois minutes pour

faire lire
1.10 Sakharov

Téléfilm
3.00 La piste de Xapatan
4.15 24 heures d'info
4.45 Throb Série
5.10 Dessin animé
5.20 Mission Appolo Diver

tissement
R AR rioccin animÂ

»2 II
8.55 Albertville '92

Bob a 4 (3. e 4. discesa)
11.30 Bestie... ma non tronnol
11.50 II cammino délia li-

berté
12.25 A corne animazione
12.30 Un ragazzo corne noi
13.10 Natura arnica
19/in RIQ

Albertville '92

13.55 Sei: Slalom spéciale
maschile , 2. prova.

14.55 Pattinaggio artistico
Esibizioni.

17.25 Quizzinbianco
1 7.30 TelesauarH
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II più felice dei miliar

dari
Film Ai Mnrman TnLar

8.00 C'est Lulo! Jeunesse
9.45 Continentales express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 12/13

Emissions régionales
12.45 Journal national
13.00 Programme régional
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

La flamme de Léo: Vice-cham-
pion du monde de descente à
InnsbrUck en 1964, et à Por-
tillo en 1966, le skieur français
Léo Lacroix a parfaitement
réussi sa reconversion.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Alaska : le syndrome

Exxon-Valdez
Documentaire d'Axel Engst-
feld. Il y a trois ans, l'alerte
rouge était déclenchée en
Alaska : les avions des gardes-
rnîps amprir.ainç intprvipnnpnt
immédiatement et constatent
l' ampleur du désastre. Le 24
mars 1989, un pétrolier de la
compagnie Exxon s'échoue à
la sortie du port de Valdez: 40
millions de litres de pétrole se
répandent lentement et inexo-
rablement dans la mer. Les
Etats-Unis connaissent la plus
grande marée noire de leur his-
toire. Pendant deux ans. le réa-
lisateur allemand Axel Engst-
feld, spécialiste des films sur
l'environnement , a observé
derrière sa caméra les consé-
quences de cette catastrophe
écologique.

22.30 Soir 3
22.45 Journal des JO
23.00 Sturzflug

Téléfilm de Thoorsten Nater
Avec Wilfried Dziallas, Wolf-
aana Finck.

Sui TSR
20.55-23.30 Albertville
'92
Hockey su ghiaccio: Finale per
il 3. posto

22.45 Albertville '92
23.45 Sabato sport
0.15 Musica & Musica

_[j?miNO_
8.55 La guerra dei colori Tv-mo-
vie 10.30 VedRai 11.00 II mer-
cato dei sabato 12.00 TG 1 flash
12.05 II mercato dei Sabato (2)
12.30 Check up 13.25 Lotto
13.30 Telegiornale 13.55 Sa-
bato sport 16.45 Disney Club
1Q f\r\ Tn 1 n.,,.u ^o r\c i „??„

18.10 Più sani più belli 19.30 Pa-
rola e vita: Il Vangelo délia dome-
nica 20.00 Telegiornale 20.25
TG/Uno Sport 20.40 Crème Ca-
ramel 22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Spéciale TG 1 24.00 TG 1
0.30 Paura e amore Film di Marga-

nm
12.30 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Deux ans de vacances
16.45 Les espions
17.35 Le Saint
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
1Q RA R mimitae

20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Les voyageurs de l'in-

fini
23.45 Flashback

0.15 6 minutes
0.20 Deux ans de vacances
1.15 Rnulpvarrl des clins
2.00 Culture rock
2.30 La Chine
3.20 Kromatik
3.50 La Tunisie
4.40 Cuba, personne ne

voulait entendre
5.30 Nouba
fi r\C\ Rm ilowarrl Hoc r-linc

S U P E R
__C H A N N E L—

6.00 US Market WRAP 6.40 Bu-
siness Insiders 7.05 Business
View 7.30 The Mix 9.30 Ail
Mixed Up! 14.00 Sport 15.50
Opel Supersports News 16.00
Gillette World Sports Spécial
ifi.an TRA 17 nn Ynnthni.aire
Global 17.30 Métal Hammer Hard
Rock Club 18.30 Travel Magazine
19.00 Videofashion 19.30 Eas-
tern Europe Reports 20.00 The
Pied Piper of Hamlyn Film. 22.00
BBC World News 22.30 Film Eu-
rope 23.00 Hang Loose 23.30
Absolutely Live.
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6.30 Le journal

permanent
7.30 Youpi!
9.30 Club du télé achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil

Série
11.00 Mille et une

pattes Magazine
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 K 2000 Série
14.15 L'homme qui valait

trois milliards Série
15.05 La loi est la loi: Dé-

parts
Téléfilm

1 6.40 Lou Grant Séria
17.30 TV 101 Série
18.20 C'est pour rire
18.30 Intégral
19.05 L'enfer du devoir Série
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Kojak

Affaire Marcus-Nelson
Téléfilm de Joseph Sargent.
Avec Telly Savalas (Kojak).
Deux jeunes femmes sont sau-
vagement assassinées dans
un appartement de New York .
Faute de témoignages et d'in-
dices, la police ne possède au-
cune piste...

23.10 Deux flics à Miami
Série: Le retraité

0.05 Journal
0.15 Intégral
0.50 Les trouble-fête
1.05 Voisin, voisine

Eaalement à 2.30. 4.00 et
5.30

2.05 Tendresse et passion
Eaalement à 3.30 et 5.00

10.00 Anglais
10.30 A vos cassettes : il

était une fois les colonies
12.00 Anglais
14.10 Cent ans de jazz Docu-

mentaire
15.05 Waterproof Cinédanse
15.30 Jours et nuits du théâ

tra

16.35 Tours du monde, tours
du ciel Documentaire

17.30 Jean Painlevé au fil
de ses films

18.00 Avis de tempête
18.50 Occidorientales Série

rir\r*t imantaira

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Alaska : le syndrome

Exxon-Valdez Documentaire
22.40 Le courrier des télé-

spectateurs
22.45 Soir 3
23.15 Sturzflua Téléfilm

rrcRi
I ¦nnŒSŒi-
11.45 Cours d'allemand"
12.05 Emission jeunesse
12.35 Les grands sentiments

font les bons gueuletons
Film de Michel Berny. (1971,
99')

1 A. 1 R I PC rarlauroe avnnic-

L'amateur de frissons
15.10 Chut... chut, chère

Charlotte
17.15 Trailer*
17.20 Ciné-journal*
17.25 Cette semaine à Hol

l\f \Ai(\r*A*

17.25 The Blues Brothers
19.40 Mister Belvédère*
20.05 Cocoon II
22.00 Ciné-journal*
22.05 JO-rétro

Les Jeux olympiques d'hive
de 1924/ 1972/ 1976.

oo rtn mi_

Impressum de TV Loisir
Supplément paraissant
une fois par semaine

dans La Liberté
Edition & Impression

Ringier SA
Chemin Renou 2
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6.00 Journal du dimanche. 6.23
Bulletin routier. 7.20 Vox popul:.
7.50 Journal des sports. 8.32
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch,
en direct avec Mère Sofia. OM:
11.05 Bleu ciel. FM : 11.05 Olym-
pique-Atout. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première .
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Première lecture.
23.05 Carnets de vie.

ESrftC 2
RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Jacques de Panafieu. 12.05
Choeur de Chambre de Gaching.
Orchestre de Chambre Ferenc
Liszt. Solistes: Ibolya Verebics ,
soprano; Cornelia Kallish , contral-
to; Krysztof Szmit , ténor; Philippe
Huttenlocher , baryton; Janos Rol-
la, violon solo. Dir. Helmut Rilling.
Œuvres de J.S. Bach: Cantate
BWV 45 , Cantate BWV 102, Can-
tate BWV 187. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. Maurice Métrai.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. Le Qua-
tuor Orlando. Beethoven: Quatuor
à cordes N° 15 en la min. op 132.
Schumann: Quatuor à cordes N° 1
en la min. op 41 N° 1. 19.05 Les
résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Barbus, chenus, têtus:
trois pièces courtes et drôles sur
la condition de vieillard. Le Cente-
naire , d'Eugène Ionesco. Les œufs
à la moutarde, de Pierre Roudy. Le
tombeau d'Achille , d'André Rous-
sin. 22.00 Da Caméra. Geoffrey
Parsons, piano. Œuvres de F.
Schubert.

IJII France-Musique

8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le
feuilleton. 11.30 Concert. 13.30
Passages. 14.30 A bon enten-
deur , salut!. Bruckner: Symphonie
N° 7 en mi maj. A 109. 16.00
Concert. Chœur National Bulgare.
Orchestre de l'Opéra de Lyon. Dir.
Maurizio Arena. G. Verdi: Missa
per Rossini. 17.30 Soliste. Artur
Rubinstein. 18.03 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits. 20.35 Concert.
Ensemble Pro Cantione Antiqua.
Dir. Michel George. I. Lukacic:
Deux motets. Orchestre de Cham-
bre de la Radio de Zagreb. Dir.
Stjepan Sulek. L. Sorkocevic:
Symphonie N° 7 en sol maj. Chœur
de Femmes Croate. Orch. Symph.
delà Radio-Télévision Croate. Dir.
Nikolaj Zlicar. Œuvres de V. Li-
sinski , !. Zaits , B. Bersa , D. Pejace-
vic , J. Slavenski. 22.15 Mémoire
d'orchestres.

rm- 
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7.02 Emissions religieuses. 8.00
Orthodoxie. 8.30 Service protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 12.02 Des papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec Hé-
lène Martin, auteur-interprète.
14.00 Dramatique. La vita brève,
de Paul Willems. 16.00 La tasse
de thé. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles de Grandes-Bre-
tagnes au XXe siècle (3). 20.30
Atelier de création radiophonique.
22.35-23.58 Le concert. Trans-
continentale: Eric Watson , pianis-
te.

k' Al M JmWm\W\\\CH MC.

10.10 Tête d'affiche. Musique po-
pulaire fribourgeoise. 11.05 Les
invités. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 14.00 Voie lactée.
17.00 45 minutes d'informations.
18.45 La nostalgie des 90.4. 19
n Musique-rétro. 20.15 Les résul-
tats du football fribourgeois.

LALIBERTÉ
Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

8.00 Planquez les nounours!
9.10 ALF
9.30 Zorro Série

8.00 Le Disney club
10.00 Club Dorothée
10.55 Y a pas... d'Iézard

Invitée: Catherine Lara.
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Résumé JO
13.25 Hooker

Série: Mort en coulisses
14.15 Rick Hunter
15.15 Columbo
16.35 Football
18.40 Loto sportif
18.45 JO d'hiver

Cérémonie de clôture en direct
d'Albertville

20.00 Journal
20.25 Résumé JO
20.50 L'Ours

Film de Jean-Jacques An-
naud
Avec Tcheky Karyo (Tom),
Jack Wallace (Bill), La Douce
(Youk).
Une maman ourse est empor-
tée par un éboulement. Son
petit est recueilli par un vieil
ours solitaire poursuivi par des
chasseurs... Que d'émotions,
que d'aventures filmées dans
des paysages alpins super-
bes.

22.30 Ciné dimanche
22.35 On aura tout vu

Film de Georges Lautner
(1976, 98').
Avec Pierre Richard (François),
Miou-Miou (Christine), Jean-
Pierre Marielle (Morlock).

0.20 Club JO
1.00 Journal
1.15 Concert

Deuxièmes rencontres inter
nationales de quatuors à cor
des

2.10 Mésaventures
2.40 . La pirogue
3.30 Nous sommes terro-

ristes
4.25 Intrigues
4.50 Musique

9.40-10.00 Victor
Cours d'anglais (18/20)

Sur la TSI

9.50 Sauce Cartoon
10.30 Musiques, musiques
11.05 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série
13.55 Agence Tous Risques

Sur la TSI 
Albertville '92:
14.00-17.15 Hockey sur
glace
Finale

14.40 Beverly Hills* Série
15.25 Odyssées:

Retour au Kham
16.15 Ces merveilleux fous

volants dans leurs drôles de
machines

18.20 Racines
18.35 Euroflics

Téléfilm de Markus Fischer
Chantage à Bâle
Avec Alexander Radszu~>
(Christian Meran), Stefan Gub-
ser (Miguel Bernauer), Hans
Heinz Moser (Le procureur
Hugo Sutter).
Sur la DSR 
Albertville '92:
18.50-20.15 Cérémonie
de clôture

19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise

Sur la TSI
20.25-22.00 env.
Concours Eurovision de la
chanson
Finale suisse.

20.55 Derrick*
21.55 Bleu nuit :

Le grand jeu
23.00 Fans de sport
23.30 Table ouverte (Reprise)

!2«
Vi£ £RS_
10.45 Ravel
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Olympiastudio (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.05 Degrassi Junior High
14.30 MUBA TV
15.50 Lasst die Finger von

Marseille
16.55 Die Karibik
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Olympiastudio

Auf TSR 
18.50-20.15 Albertville
'92
Schlusszeremonie

19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren

Die Tagesschau vom 13. bis
26. Fabruar 1967.

20.05 Variété International
20.25 Concours Eurovision

de la chanson
21 .55 Film top

Berich t von den 42. Intern.
Filmfestspielen Berlin.

22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kùrze
22.45 3 x Diaghilew (3)

Ballett: Les noces von Igor
Strawinsky.

23.10 Das Sonntagsinterview
(Whg.)

23.40 ca. Nachtbulletin

\2 DFZ1
16.25 Welt der Mode 16.55 Ak-
tion 240 / Der grosse Preis 17.05
Heute 17.10 Trouble im Pen-
thouse Komôdie von John Gra-
ham. 18.15 ML - Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt Doku-
mentation 20.15 Die Narren sind
los Karneval von Nord bis Sud
22.00 Heute 22.10 Sport am
Sonntag 22.15 Eurocops: Opéra-
tion gelungen Krimiserie 23.05
Lulus Ziehvater Der Musikverleger
Alfred Schlee 0.10 Heute 0.15
Nosferatu - eine Symphonie des
Grauens Spielfilm.

8.35 Disney Club
10.15 Deutschland 1918-

1990
11.00 Kopfbal
11.30 Die Snedung mit der

Maus
12.00 Pressclub
12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in

Eins Plus
13.15 Geheimcode F
13.45 XVI. Olympische

Winterspiele Albertville
Olympia live. 14.10 Eishok
key. Endspiel. Aus Méribel.
16.45 Hôhepunkte der XVI
Olympischen Winterspiele
1992

18.00 Tagesschau
18.05 Wir ùber uns
18.10 Lindenstrasse
18.45 XVI. Olympische

Winterspiele Albertville
Olympia live. Schlussfeier
Aus Albertville.

20.15 Tagesschau
20.30 Der Clau
22.35 Kulturweltspiegel
23.05 Tagesthemen
23.20 Der Barbien von Sevilla

wurde ausgepfïffen
0.20 Die besten Jahre
2.20 Tagesschau
1.15 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken

rsc i
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8.00 Russisch bitte! 8.30 Tele-
kolleg II. 11.00 Musik um elf.
12.00 Tele-Akademie. 13.00
Sport 3 extra. Eurocard Classics.
Tennis-A TP-Turnier der Herren in
Stuttgart. 17.00 Moderner Fisch
hat keine Grâten. 17.45 Die 6 Sie-
beng'scheiten. 18.30 Treffpunkt.
19.00 Die Deutsche Schlagerpa-
rade. 19.45 Ailes Alltag... Wolfs-
blut. 20.15 Reisewege zur Kunst:
England. 21.00 Aktuell. 21.05
Lieder kônnen Brùcken bauen.
21.50 Sport in dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Weisser
Fleck. 0.15 Aktuell.
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7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l 'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.55 Eve raconte

Giotto
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.50 MacGyver
16.35 Ansi font, font, font
17.20 1, 2, 3, théâtre
17.30 Rétro JO
18.40 Stade 2
19.30 Maguy

Série: Maguy rock
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.45 Les cinq dernières

minutes
Le baptême du feu
Téléfilm de Bernard Tou-
blanc.
Avec Jacques Debary (Ca
brol), Marc Eyraud (Ménar
deau), Pierre Santini (Mas-
sard).
Secondé par un nouvel adjoint ,
Massard - appelé à devenir le
protagoniste de la série - le
commissaire Cabrol enquête
dans le milieu des collection-
neurs nostalgiques de la der-
nière guerre, réunis au sein de
la Military Conservation Asso-
ciation...

22.20 Bouillon de culture
Magazine proposé et présenté
par Bernard Pivot. Invités: Ro-
bert Hirsch et Francis Huster
pour «Le misanthrope» de Mo-
lière.

23.40 Chefs-d'œuvre en péril
Magazine: Concours 1990.

0.35 1, 2, 3, théâtre
0.40 Journal
1.10 L'heUre de vérité
2.05 Sport passion
4.35 24 heures d'info
5.10 Throb Série
5.30 Dessin animé

s8? il
9.40 Victor

10.00 Svizra romantscha
10.45 Big Box
11.15 Musica & Musica
11.55 Text-Vision
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Telesettimanale
13.40 Tele-revista
13.55 Quizzinbianco
14.00 Albertville '92

Hockey su ghiaccio: Finale
Nella 1. e 2. pausa:
Superflip
Al termine:
Quizzinbianco

16.20 Cuori senza età
16.50 Superflip
17.10 II meraviglioso mondo

di Disney
18.00 Notizie sportive
18.05 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva

Retrospettiva Albertville '92
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Festival Eurovisione

délia canzone
22.00 Ordine e disordine
22.40 TG sera
22.50 Albertville '92
23.50 Teleopinioni
00.50 Text-Vision

8.00 C'est Lulo! Jeunesse
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 D'un soleil à l'autre
13.45 JO d'hiver

Rétrospective des matches de
hockey sur glace avant la fina-
le.

14.45 Hockey sur glace: Finale
- Le journal des JO.

17.15 C'est Lulo!
Jeunesse. Marvini, bébé de
l'année - Lucky Luke.

18.15 A vos amours
Divertissement présenté par
Caroline Tresca. Invité Philippe
Léotard.

19.00 19/20 de l'information
20.00 Contes défaits
20.05 Benny Hill
20.45 Les grands cirques

du monde
Divertissement présenté par
Sergio. Le cirque de Mongolie.
Spectacle enregistré sous les
chapiteaux des cirques: le Cir-
que de l 'exploit - le Cirque du
mystère et de la légende tar-
tare lors de leur tournée à Gre-
noble.

21.45 15e Festival mondial
du cirque de demain

22.05 Le divan
Invité: Jean Carmet .

22.25 Soir 3
22.45 Journal des JO
23.05 La dame de pique

Film n/b de Fedor Ozep (1937,
80').
Avec Marguerite Moreno (la
comtesse Tomski), Pierre
Blanchard (Hermann).
La Russie en 1835. La com-
tesse Tomski , surnommée
«La Dame de pique» - parce
qu'elle détient le secret pour
gagner aux cartes - rencontre
le capitaine Hermann...

0.30 Mélomanuit
Musique avec Alain Duault.
Invité de la semaine: Lambert
Wilson.

6.30 Le journal
permanent

7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi!

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan

Série
12.05 Spécial drôles d'his

toires
12.45 Journal
13.20 Tant qu'il y aura des

bêtes
14.15 C'est pour rire
14.25 L'homme de l'Atlantide
15.15 Commissaire Schi-

manski: Le magot Téléfilm
16.30 Soko, brigade des

stups Série
17.25 Lou Grant Série
18.15 La loi est la loi Série
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.40 Météo
20.50 Les ponts de Toko-Ri

Film de Mark Robson (1954,
102'). Avec William Holden
(Brubaker) et Grâce Kelly (Nan-
cy). La guerre de Corée oblige
Brubaker, pilote de chasse,
avocat dans le civil, à rejoindre
son unité de combat. Il reçoit
l'ordre de partir pour une mis-
sion périlleuse...

22.45 Reporters
Magazine

23.40 Top chrono
0.30 Journal
0.40 Club du télé achat
1.05 Voisin, voisine

Egalement à 2.20, 3.40 et
5.05

1.55 Tendresse et passion
Egalement à 3.20 et 4.40

J^QUNCL
10.55 Santa Messa 11.55 Parola
e vita : le notizie 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una 13.30 Telegior-
nale 14.00 Toto - TV Radiocor-
riere 14.15 Domenica in 15.20
Notizie sportive 15.30 Domenica
in (2) 16.20 Notizie sportive
16.30 Domenica in (3) 18.10 No-
vantesimo minuto 18.40 Dome-
nica in... (4) 20.00 Telegiornale
20.25 TG Uno Sport 20.40 Dalla
notte all'alba Sceneggiato 22.15
La domenica sportiva 23.00 TG 1
flash 23.05 La domenica sportiva
(2) 23.45 Zona Cesarini 0.30 TG

mm
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit hit hit

hourra !
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes

du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.40 Biggles

Film de John Hough (1986
90'). Avec Neil Dickson (Big
gles) et Alex Hyde-White
(Jim).

22.15 Culture pub
22.45 Le journal de Cynthia

Film de José Benazeraf
24.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Métal express
0.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Nouba
3.00 Cuba, personne ne

voulait entendre
3.50 La face cachée de la

Terre

S U P E R
—C H A N N E L—

12.00 The Mix 12.30 Video Tra-
vel Guides 13.00 Die Welt von
Morgen 13.30 AH Mixed Up!
14.50 Opel Supersports News
15.00 lt is written with George
Vanderman 15.30 Touristic Ma-
gazin 16.00 Gillette World Sports
Spécial 16.30 Hang Loose 17.00
Youthquake 17.30 The World
Tomorrow 18.00 The Financial
Times Business Weekly 18.30
TBA 19.00 Videofashion 19.30
Thai Panorama 20.00 Mysterious
Two. 21.50 Opel Supersports
News 22.00 The BBC World
News.

10.00 Anglais
10.30 A vos casettes
12.00 Anglais
13.15 Le diable amoureux

Ballet de Roland Petit
14.20 Appel de personne à

personne Film de François Bil
letdoux

15.35 Paul-Emile Victor: un
rêveur dans le siècle Série
documentaire

16.30 The Steamie Téléfilm
18.00 Lignes de vie Série
19.00 Peter et Pierre Docu-

mentaire
19.35 Jean Nouvel, portrait

volé d'un voyeur Documen-
taire

20.00 Jean Pamleve au fil
de ses films

20.30 Le courrier des télé-
spectateurs

20.35 L'énigme de Kaspar
Hauser Film de Werner Her
zog (1975)

22.25 Le dessous des cartes
22.30 Once More Film de

Paul Vecchiali f 1988)
23.55 Regard sur la folie

Court métrage

\ZJ_____\
9.15 Emission jeunesse

10.10 La maison des étran-
gers
Film de Joseph L. Mankiewicz.
(1955 , 96')

11.50 Les cadavres exquis:
L'amateur de frissons
Téléfilm

12.45 Henri V
Film de Laurence Olivier.
(1944, 131') (v.o. sous-titrée
en français)

14.55 Abyss
Film de James Cameron.
(1989, 134')

17.10 Ciné-journal*
17.15 Trailer*
17.20 Le Sicilien

Film de Michael Cimino
(1986, 141')

19.45 Mister Belvédère*
20.1Q Valmont

Film de Milos Forman. (1989
132')

22.20 Ciné-journal*
22.30 Dernière sortie pour

Brooklin
Film de Desmond Nakano
(1989, 99')
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Au Musée d'ethnographie de Genève
A la découverte du Chili indigène
¦ Au-delà de la simple commémora-
tion du 500e anniversaire de la décou-
verte de l 'Amér ique ,  la nouvelle expo-
sition temporaire du Musée d'ethno-
graphie, préparée par le Musée archéo-
logique de Santiago, témoigne de la
richesse culturelle de certains groupes
indigènes méconnus qui ont habité ou
qui habitent encore le Chili.

A l'occasion des 500 ans de l'arrivée
des Espagnols en Amérique, le Musée
archéologique de Santiago du Chili
présente en Europe une exposition qui
met en relief la valeur du patrimoine
préhispanique en le reliant aux groupes
indigènes aujourd'hui intégrés à la na-
tion chilienne. Actuellement visible au
Musée d'ethnographie, cette collection
sera ensuite exhibée à Bonn . Varsovie.
Budapest , Vienne, pour terminer son
itinéraire en Espagne.

Si l'exposition en elle-même n'est
pas vraiment prestigieuse, elle a toute-
fois le mérite de sortir de l'oubli quel-
ques grandes cultures longtemps res-
tées ensevelies sous des années de dic-
tat ure. Car ce n'est que depuis 1981 ,
avec l'ouverture du Musée archéologi-
QUC de Santiago, aue des éléments du

Samedi 22 février
Dimanche 23 février 1992

patrimoine ch ilien on t commencé à
être réunis et conservés.

Quatre ethnies
En trois langues (français, espagnol,

anglais), le «Chili indigène» explore
cette étroite bande de terre de 4270
kilomètres de long située entre la cor-
dill ère des Andes et l'océan Pacifique,
incluant également dans ce périple l'île
de Pâques. Quatre ethnies sont plus
spécifiquement représentées: les Ay-
maras, les Mapuches, les Pascuenses et
les Fueguinos - ces derniers ayant vir-
tuellement disparu. Ce sont en effet ces
groupes indigènes qui témoignent le
mieux de ce qui est arrivé après le
con tact entre le Vieux-Monde et
l'Amérique. Dans les moeurs et croyan-
PPK rp cp nlPK dp  rp« riil tnrp s «p rp flptp
ainsi une partie de leur histoire.

Ce voyage entre passé et présent
débute avec l'évocation des premiers
habitants du Nouveau-Continent - ve-
nus d'Asie il y a environ 40 000 ans- et
se poursuit par la présentation des dé-
veloppements régionaux caractérisés
par des styles spécifiques de céramique
Dour aboutir aux premières zones d'in-

Fimire He femme en hnis nrovenant de l'île de Pannes (XX 1 sièclel

fluence incaï que. L'Em pire inca ayant
développé dès 1200 une organisation
qui lui a permis de contrôler une
grande partie du territoire américain,
nombre d'objets provenant de diverses
cultures présentent ainsi des similitu-
des frappantes, dues simplement à la
présence envahissante de cette ultime
civilisation autochtone.

Logique géographique
L'exposition explore ensuite le pays

du nord au sud, développant en quel-
ques vitrines les principaux groupes
ethniques fixés dans les diverses ères
géographiques. Occupant une région
extrêmement désertique, tout au nord ,
les Atacamas serven t de prétexte à
l'évocation d'une pratiaue habituelle
chez les indigènes d'Amérique, l'utili-
sation des hallucinogènes.

Selon une logique géographique,
viennent ensuite les Aymaras, habi-
tants depuis l'époque préhistorique
d'une région située entre le Pérou , la
Bolivie et le nord du Chili , les Mapu-
ches ou «peuple de la terre », le groupe
indigène le plus important du pays qui
a résisté iusau'au siècle dernier à tous

les en vah isseurs, Incas comme Espa-
gnols. Enfin , tout au sud, dans les
régions les plus froides et humides,
vivaient les Fueguinos, ou plus préci-
sément trois groupes indigènes diffé-
rents: les Selk' nam (chasseurs terres-
tres), les Yamanas et les Alakalufes
(deux ethnies de chasseurs en canoë).

La quatrième culture présentée,
celle oui s'est développée sur l'île de
Pâques pendant treize siècles, fait l' ob-
jet d'un très bref survol , cette région
ayant été annexée au Chili en 1888.

La dernière étape de ce voyage à tra-
vers le «Chili indigène» propose des
rassemblements d'objets de provenan-
ces diverses autour de grands thèmes,
tels la musique, les textiles, la cérami-
que ou les pein ture s ru pest res. Fina le-
ment, deux vitrines se penchent sur
des pratiques anciennes: la momifica-
tion et l'élongation de la boîte crânien-
ne, pratique couplée avec le port d'or-
nements céphaliques qui servaient à
identifier culturellement et sociale-
ment un inrl ivir ln Frnnrinp Cnllpt
D «Le Chili indigène», au Musée d 'ethno-
graphie, jusqu 'au 29 mars, ouvert tous les
jours sauf te lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
n 17h
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Expos en zigzag
Lausanne
Cinquante ans
d'art vaudois
¦ 1890 - 1940. Seize peintres el
cinq sculpteurs qui i l lus t rent  deux
générations de créateurs vaudois à
cette époque charnière de l'art mo-
derne. En passant , Vallotlon , Au-
berjonois, Alice Bailly, Chincl ,
Bosshard... Chaque artiste est re-
présenté par une dizaine d'œuvres
qui permettent d'apprécier sa dé-
marche.

Fondation de I 'IIermitage, du
mardi au dimanche jusqu 'au 10
niai

Félix Vallotton: «La toilette» (dé-
tail). 1911

Graphie Design
Werner Jeker
¦ La rigueur tranchante du lan-
gage graphique , «juste alchimie en-
tre réalité et imaginaire». Un
aoercu des dix dernières années de
l'activité de Jeker comme créateur
d'affiches, dont un grand nombre
ont été primées par le Département
fédéral de l'intérieur.

M usée des arts décora tif s, du
mardi nu dimanche iusau 'au 15
i- iim-K

Vevey
Francine Simonin
Marc Gonthier
¦ Peintures, dessins et gravures
couvrant dix ans de l'activité de
l' artiste vaudoise, Canadienne
d'arlnntinn nu i  s'e<;t vu décerner le
Grand Prix de la fondation artisti-
que vaudoise. Et gravures d'un
Vaudois int imiste  qui vécut dans la
première moitié du siècle et fait une
place de choix aux paysages et à
l' univers des forains.

Musée Jenisch . du mardi au di-
mnnrhp . iiisau 'au 22 mars

Eric Edouard
Guignard
Image méconnue
¦ Homma ge au ph otogra phe ve-
veysan. décédé en 1990, qui  fut ur
des «pères» du Musée suisse de
l' annareil  nhntneranhini ie  .Ses nr-
chives sont riches comme témoi-
gnage du rôle social d'un photogra-
phe dans une région , elles permet-
tent de découvrir le passé récent de
la ville.

Musée suisse de l 'appareil photo -
graphique, du mardi au dimanche.
iusau 'au 29 mars

Neuchâtel
Ugo Crivell
¦ Rétrospective. Œuvres peintes ,
sculptées, gravées et dessinées de
l'artiste né au Tessin et vivant  ac-
tue l lement  à CYtrtailInH De ces nre-
miers travaux qui datent de 1 945 à
ses créations les plus récentes, une
quête obstinée des signes: en cer-
cles, en triangles, en spirales, une
écriture plastique stylisée.

Musée d 'art et d 'histoire, du
um rrfi / t u  //# 111 /11 ï / '/i /» ht c/ï u 'mi \

Hans Thomann
¦ La première exposition person-
nelle en Suisse romande d'un jeune
artiste saint-gallois qui  mêle dans
ses œuvres l'homme et une foule
d'éléments symboles.

Galerie des amis des arts , du
mardi au dimanche jusqu 'au 22

La modernité de Toulouse-Lautrec
éclate au Grand Palais

¦ Après une présentation à l'automne
1991 dans une version légèrement dif-
férente à la Hayward Gallery de Lon-
dres, le Grand Palais de Paris abritera
du 22 février au 1er ju in  l'exceptionnelle
rétrospective Toulouse-Lautrec.

Cette exposition , due en partie au
mécénat de Ferruzzi Béghin-Say, réu-
nira environ 200 œuvres de l'artiste -
rw^ intnrec nffïrnec ornvnrpç Heccincet

objets d'art - provenant principale-
ment des musées d'Orsay et d'Albi
mais aussi de nombreux musées du
monde entier (Chicago, Copenhague,
Moscou , Londres et Sao Paulo).

Le nouveau système de réservation
infnrmat icép miç pn nlnrp îln Cimnd
Palais , qui permet de réduire les files
d'a t tente  et d'éviter une trop forte af-
fluence, marche déjà très fort , preuve
du vif intérêt du public pour cette im-
portante manifestation culturelle.

Sans être exhaustive, celte rét rospec-
tive tente de ^nôntre r chronologique-
ment  lec mt f l t in l p c -ncnpp tc  dp  la rrf»n.
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tion d'Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901). Les œuvres - peintures,
dessins et lithographies - mais aussi le
vitrail , la céramique et la reliure, sont
regroupés par thèmes cohérents, prin-
cipalement iconographiques, mon-
trant la multiplicité des techniques ar-
tistiques, parfois très personnelles, uti-
licppc nar rp \ nrtictp

Elève de Bonnat et de Cormon,
Toulouse-Lautrec est avant tout un
inclassable par la liberté de son expres-
sion picturale , le choix des sujets , des
couleurs et des techniques. Il représen-
te , selon les mondes qu 'il traverse, la
bonne société, les cabarets , les théâtres,
loc miîcrtnc r>lncoc QVPP linf» r*»Q 11 t<i

sans hypocrisie, dans ses aspects les
plus singuliers ou originaux , à la l imite
de la caricature. Il invente ainsi des
images fortes et efficaces , parfois sub-
versives ou pleines de sensualité, illus-
trant le monde qui l' entoure avec un
talent à nul autre pareil.

Son art correspond à une période
/¦»i*i lrt /-ïôi/£»Ii'\rM"\£»TYïf»r\t An lîl rïfPCCf» *»t At *

l'édition créait le besoin de nouvelles
images. Son génie graphique, particu-
lièrement sous la forme d'affiches , a
rendu l'art accessible, d'une certaine
manière, à un plus large public.

Si on peut se permettre une compa-
raison , il a été le précurseur d'un Jean-
Paul Goude ou d'autres qui . dans le
mnnHp dp  la n i ih l in té  et Hn cnpptaplp

avec d'autres moyens techniques et en
particulier la vidéo, ont su répondre de
nos jours à un nouveau besoin d'ima-
ges...

C'est pour cela que l'œuvre de Tou-
louse-Lautrec est empreinte de moder-
nité. Cette exposition est un très juste
hommage à un extra ordinaire talent
d i t . ' ^pr fQinc  rvnf V ï M I I I I  r\i*»r nn r  \n nac.

se.

« Toulouse-Lautrec» Grand Palais du 22
f évrier au 1" juin. Réservation clans tomes
les FNA C, par minitel 3615 Lauirec. par
téléphone au 48 04 38 86 ou télécopie au
42 74 30 69, sans supplément. Droit d 'en-
trée: 50 FF. Catalogue. RMN: 350 FF).


