
Le légt
février
Est-ce le signe d'un
retournement de ten
dance du marché de
l'emploi ? Les analys
tes restent prudents.
Mais pour la pre-
mière fois depuis juin
1990, le chômage a
très légèrement baissé
au mois de février.
C'est à vrai dire un
faible recul de 785
personnes, le taux de
chômage restant in-
changé à 5,2%. La
baisse concerne parti
culièrement les can-
tons romands, sauf
Fribourg et Neuchâ-
tel où le taux a fai-
blement augmenté. ¦ 6

Mgr Haas fait trop souvent cavalier
seul, estiment ses deux auxiliaires
Mgr Hennci et Vollmar , les
deux évêques auxiliaires nom-
més à Coire aux côtés du très
contesté Mgr Haas tirent le
bilan de leur expérience, une
année après leur nomination.
Pour eux , le diocèse de Coire

p u B i i c m

souffre d'une faiblesse de di-
rection qui remonte déjà aux
dernières années de l'évêque
précédent. Les deux auxiliai-
res estiment que le clergé ac-
tuel éprouve le besoin d'être
soutenu dans sa difficile tâ-

che. Or, de nombreux prêtres
se sentent abandonnés à eux-
mêmes. Quant à leur collabo-
ration avec l'évêque contesté,
les deux auxiliaires la j ugent
assez bonne même s'ils regret-
tent que Mgr Haas prenne cer-

taines décisions sans les con-
sulter. C'est le cas , regrette
Mgr Henrici , du séminaire
diocésain de St. Luzi. «Nous
n'avons obtenu que trop peu
de droit de consultation et de
champ de manœuvre». ¦ 10
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5 paires d'alliances « OFFERTES» !
Nous (liions créer et réaliser vos alliances.
En achetant vos alliâmes entre le 1.1.1994
et le 31.12. IW4. vous participe: au tirage au
son.
- invitation à notre - cocktail jeunes ma-

riés en janvier 1995
- tirage an sort durant la soirée
- remboursement îles alliances aux ga-
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Appliquée contre le mur au-
dessus du kiosque en 1927, la

9 toile peinte par le Fribour-
geois Louis Vonlanthen doit
être restaurée. Ses propriétai-
res historiques , les GFM, ne

fa «ir5* WÊ veulent pas débourser plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs pour elle. Les CFF non
plus, puisque l'œuvre n'est pas
à eux. Ils veulent bien partici-
per, mais pas sauver tout seuls
c e t t e  « p u b l i c i t é  a r t i s t i -

i que». Laurent Crottet «11

Chine. Huit dissidents
arrêtés
L'un d'eux qui a déjà passé
quinze ans en prison avait
émis récemment des critiques
contre le régime communiste
chinois lors de sa rencontre
avec un diplomate américain
en visite à Pékin. ¦ 5

«La Suisse». Décision
peut-être lundi
Lundi très probablement, le
sort du quotidien genevois «La
Suisse» sera scelle. L éditeur
Jean-Claude Nicole a déclaré
vendredi à la presse qu'il espé-
rait l'octroi d' un sursis concor-
dataire. ¦ 40
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Hockey. Gottéron sur
la piste d'Hofmann
L' assistant de Cadieux a la
tête de Gottéron pourrait être
le Bernois Ueli Hofmann. Les
dirigeants y songent. Les
joueurs s'occupent de prépa-
rer les demi-finales. ¦ 31

La Roche. L'usine
Scherly est à vendre
L industrie du bois perd, a La
Roche , ce qui fut pendant plu-
sieurs décennies la plus impor-
tante entreprise de la commu-
ne. L'usine, propriété de Pierre
Rime, avait été créée dans les
années quarante. «17

Avis mortuaires 14/23/24
Cinéma 27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40
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Jésuites. Une édifiante
correspondance
Pendant qu'ils disputaient
l'Amérique du Nord aux An-
glais , les jésuites français ne
faisaient pas qu'évangéliser.
Leurs lettres sur les Peaux-
Rouges sont étonnantes et
montrent les soldats du Christ
en pionniers de l'ethnologie.

¦ 21
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^— Sans oublier le tes euronormes , sans problème. par CREDIT OPEL. Chez votre

Opel Combo , /fni ', 5] JM. | ^""""^̂ i-i .sr^ \ compartiment La traction de ce très rentable et distributeur Opel.
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C supp lémentaire compact utilitaire Combo est assurée

s'harmonise de HïH ^ ^Ezf^—S^""" situé au-dessus de par des moteurs modernes , perfor-
façon optimale •UTitmd-iaA acatAarZ,mmi la cabine conduc- mants et sobres. A choix, deux grou-
au volume de teur. Le très large pes de 1.4 1, 44 kW (60 ch) respec-
chargement. Avec 3130 1. (brut) l'espace angle d'ouverture des battants arrières tivement 60 kW (82 ch) ainsi qu 'un USA94 
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offert par cette fourgonnette est le plus (jusqu 'à 180 degrés) permet même • nouveau Diesel de 1.7 1, 44 kW «£œ ^J^^^™^™ \^_/
vaste de cette catégorie de véhicules. à l'Opel Combo d'engloutir les palet- (60 ch). Financement ou leasing ÏL *™ L E N - 1 E N  S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne , ¦_=• 037/ 75 12'63 ; Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/ 24 98 28/29 ; Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , •=_• 037/ 64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , s 037/ 71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber , s 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦___ • 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , -s 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , ¦& 037/ 56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , •_? 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/ 46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueron
SA , a 037/ 31 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de La Berra , s 037/ 33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s 037/ 36 20 56 , Tentlingen: Garage B. Oberson , •=_• 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , g 037/ 36 24 62 
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Office cantonal des faillites
VFIUTF AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ~ 
Matériel informatique, mobilier d'appartement et
de bureau, bijoux, montres, appareils de photo et
vidéo, parfums, pièces de monnaies, timbres pos-

taux, livres anciens et divers
Le mardi 8 mars 1994, dans la salie des ventes , Maison
de Justice , rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'Office can-
tonal des faillites procédera
dès 9 h. 30, à la liquidation des biens suivants :
bagues, pendentifs, boucles d'oreilles
„> _4A. 1A I, in _i h u_>n«a _m> anchàrac niihlinu pi

des biens suivants , au plus offrant et au comptant , sans
garantie:
1 photocopieuse Toshiba BD-4910, 1 ordinateur Oc-
tek 386 DX 40, 1 Fax Sanyo Sanfax 100, 1 impri-
mante Mannesmann Tally 81 à aiguilles, 1 dictaphone
Panasonic, 1 imprimante Brother M-124, 1 étique-
teuse P-Touch 2000 Brother, 1 panneau électrique
couleur ams, 1 lecteur vidéo Melectronic, 1 appareil
de photo Minolta, diverses pièces de monnaies ancien-
noc 1 Int Hp timhrpç nnctaiiï Hiv/p_r_ç livres anr_ ipn5;_ diver-

ses bibliothèques, 2 bureaux avec corps tiroirs , 2 chaises
de bureau «directeur» , 1 table de bureau, 1 bouillotte en
cuivre , 1 lot de montres Loris Azzaro, Sandoz, Rado,
Michel Jordi, etc., 1 caméra vidéo Philips Explorer
VKR6843/00, 1 caméra vidéo Sony, Handycam
CCD F380E, 1 caméra Super-8 Eumig Sound 23 XL,
1 walkman Sony WM 38, 1 télévision Saba Jour-
no» 9 1 _- ___ _ -_ _ _ -_ Qnnw 1 rarlira-acQPttp Spha RPR F_9_ l

1 lot de parfums divers, 1 pendule ancienne, 1 guitare
électrique Steinberger, 1 répertoire Bottlang Airfield
Manual, 1 tableau Garopesani, 1 tableau Guide, 1 lot
de bracelets , de chaînettes , de bagues, 1 chambre à cou-
cher 2 lits , 1 armoire 6 portes , 1 coiffeuse , 1 lot d'usten-
siles de cuisine , 1 lot de vin Saint-Emilion, 1 pendule
neuchâteloise, 1 Natel Motorola, 1 vaisselier , 1 mor-
K; n _- 1 m_ .n_ . l_ .  Ar.  . r»r»r»r»rv»ar». 1 l_^t Ae» V»\Ua\r» te  ot H i _

vers.
Office cantonal des faillites

Troupes: ER trm inf 13/94

Armes: grenade à main 85 explosive

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
autour de la zone dangereuse.

PrniAntilAS nnn éclatés

ûjy t̂lT toucher 1̂ Marquer

sm> _rn>

AVIS DF TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar
rées)
nAi;__.;,-,.;nn A*, i- «._**. ,.~i~.. r-M 1 icn/in r~..;llrt nnt;

Jour Heures Place de tir

7.3.94 tous les jours 574.280
8.3.94 de 178.550

10.3.94 0800-1200 Posieux
11.3.94 réserve

Plaz-o Ho bnromont Ho nronaHoc

Intorri intinn Hé»Q tir«î pntrp 1900 Pt 1330

Hv ' Annoncer
155
I2 00

Informations concernant les tirs : •__? 037/208 209
w 037/208 200

Lieu et date : 1700 Fribourg, 3.2.1994.
I __¦ xnmm__ir.H__ ._-n__ ._-.*. PHmt Ho la r.l_>/- ___ H' nrmoc Frihr.nrr.

ELECTROMENAGER
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Rulle , WARO-Centre . Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen .
Autobahnausfahrl N12 031/980 1111
Réparition rapide toutes marques 021/3111301
Çprijira do rnmm.nHa n.r ________________ n91 /111 IT 17

ODel Combo 1.4 1. 44 kW (60 ch). charee maxi 610 ke. Fr. 16750
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Prêt à rangera v̂
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage , économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamati c, Rotel, V-Zug, AEG.

E 1

Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m ." 22.-
Essorage 800 tours, Abonnement de service
Progr. économique , inclus
H 65, L 50, P 52 cm.
Location/m.* 58.-
Abonnement de service inclus
• Durée minimale de loc. 3 mois * * Toutes les marques livrables
immédiatement à par-tir du stock • Paiement contre facture¦ Offre permanente de modèles d'occasion / d' exposition
* Garantie du prix le plus basl Votre argent sera remboursé si
vous trouve; ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

§¦¦ « mmmAmx CUISINES /BAINS
EG I^Ŝ T LUMINAIRES
£__¦ mmmWmmmW mmW TV/HIFIA/mFO
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MARCEL WEBER
Weizacker

1717 Saint-Ours
(à 2 km de Bourguillon

RÉPARATION RAPIDE
Conseil : Gardez cette annonce en cas

d'urgence 17-1700

LA PROVENCE
19—23 avril

Fr-750.-
PRAGUE
17-22 mai
Fr- 1290.-
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Début de
négociations
à Vienne

BOSNIE

Trêve toujours précaire sur le
terrain. Les Musulmans et les
Croates bosniaques se ren-
contrent à Vienne.
La trêve à Sarajevo et en Bosnie cen-
trale restait précaire hier. Le comman-
dant de la FORPRONU en Bosnie a
estimé que le conflit pourrait s'embra-
ser de nouveau du fait du nombre
insuffisant de casques bleus. A Vien-
ne, Croates et Musulmans devaient
commencer leurs pourparlers hier en
début dc soirée cn vue de parvenir à un
accord sur l'établissement d'une fédé-
ration croato-musulmane.

Les négociations entre les Musul-
mans et les Croates bosniaques de-
vaient débuter cn début de soirée à
1 ambassade des Etats-Unis à Vienne.
Elles ont pour but de régler les détails
de la mise en œuvre d' une fédération
entre les communautés musulmane et
croate de Bosnie. L'accord de principe
sur la constitution dc cette nouvelle
fédération a été signé mard i à Wash-
ington. La commission de transition
dc haut niveau , réunie dans la capitale
autrichienne , est chargée de mettre au
point unc nouvelle Constitution de la
Fédération croato-musulmane. unc
confédération entre la République de
Croatie et la fédération projetée. Elle
doit également détailler un accord sur
les arrangements militaires entre
Croates bosniaque et musulman et les
structure s gouvernementales de la fu-
ture fédération.
TREVE PRECAIRE

Ces négociations devraient être
achevées le 15 mars. C'est la date à
laquelle doit être signé à Washington
l'accord final créant la Fédération bos-
niaque - qui devra se confédérer avec
la Croatie - par les présidents croate ,
Franj o Tudjman. et bosniaque , Alija
Izetbegovic.

Parallèlement aux progrès de la di-
plomatie , la trêve reste précaire en
Bosnie. Les violations des cessez-le-
feu à Sarajevo et à Mostar se sont mul-
tipliées. En outre , des Serbes en uni-
forme continuent leurs exactions
contre des civils à Banja Luka , au nord
de la république , selon le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). ATS

EGYPTE. Touriste allemande
grièvement blessée
• Des inconnus ont ouvert le feu hier
en Haute-Egypte sur un bateau de
croisière effectuant une croisière sur le
Nil. Une touriste allemande a été griè-
vement blessée. Cette agression est
probablement due à des intégristes
musulmans. L'organisation armée
«Jamaa Islamiya» avait annoncé des
actions contre les étrangers. ATS

TURQUIE. Cinq députes kurdes
se rendent à la police
• Cinq députés kurdes qui s'étaient
retranchés dans le Parlement turc se
sont rendus hier matin à la police. Ils
ont aussitôt été placés en détention.
L'Assemblée turque avait voté mer-
credi la levée de leur immunité parle-
mentaire . Sirri Salik , Lcyla Zana, Ah-
met Turk et Selim Sadak , tous mem-
bres du Parti de la démocratie , ainsi
que Mahmut Alinak , un indépendant ,
ont passé deux nuits dans le bâtiment
du Parlement à la suite de la levée de
leur immunité  parlementaire . ATS

RUSSIE. Boris Eltsine dénonce
l'amnistie des putschistes
• Au cours d'une réunion ministé-
rielle, ouverte aux députés, le prési-
dent russe Boris Eltsine a dénoncé hier
la récente amnistie des putschistes
d'août 1991 et d'octobre 1 993 qui
constitue , selon lui . «une violation de
la Constitution , dc la loi et des princi-
pes moraux». AP

ESPACE. La navette Columbia
a décollé hier
• La navette spatiale Columbia a dé-
collé hier malin de Cap Canaveral
avec cinq astronautes à son bord pour
une mission scientifique de près de 14
j ours. AP

EUROPE

La Hongrie pourrait précéder la
Suisse dans l'Union européenne
Budapest qui pourrait être européenne en l'an 2000... C'est Jacques Delors qui le dit et tient
cette perspective pour réaliste. Il était hier en visite exploratoire sur les bords du Danube.

P

remière de l'Est à cisailler le VH
rideau de fer, première admise
au Conseil de l'Europe , la
Hongrie sera-t-elle aussi le
premier ex-pays socialiste de

l'Union européenne? Mieux: y précé-
dcra-t-elle la riche Helvétie? «C'est
aux Suisses qu 'il faut le demander!»
répond malicieusement le président
de la Commission européenne , qui I um-
achève ce soir une visite de trois jours
sur les bords du Danube. Tout en refu- ^^^^
sant dc fixer unc date précise. Jacques ^ÊA^^^^^^^^^^^^mm
Delors tient une adhésion hongroise BL' _ j : ^^JÉÉ!autour de l'an 2000 pour «réaliste».
PROMESSES DE KOHL 1P>;-,

Le séjour de l'hôte de marque $, îjjj
tombe à pic. De Bonn , où il venait de A <fPBht>
recevoir les promesses de soutien du Wf^̂
chancelier Kohi , le premier ministre ' '_ v EÊk. É f t
Péter Boross a dévoilé mard i l'inten- %
tion du Gouvernement conservateur: HL
déposer une demande d' admission cn ¦ 

\ W
avril. Un coup préparé par la tournée R.
du secrétaire d'Etat Janos Martonyi
dans les douze capitales européennes
qui ont réagi d' une manière «unani-
mement positive». L'opposition hon-
groise , flairant l' opération électorale à _ ''VUE- WÊÊm
deux mois des législatives , aurait pré- Jacques Delors: première, Berne ou Budapest? Aux Suisses de décider! France 2
féré être d'abord consultée. Mais , sur
le fond , les six formations parlemen- sein de l'Organisation de coopération pourvus d'une démocratie pluraliste et pétition avec celles des pays occiden-
taires sont d'accord . et de développement économiques d'une économie ouverte , capable de se taux», relève Jacques Delors. Mais

Après l'entrée en vigueur de son (OCDE), avec laquelle se déroulent mesurer aux autres. Le Gouvernement Bêla Kadar , ministre des relations éco-
accord d'association avec l'Union eu- 60% de ses échanges commerciaux. hongrois veut-il tenter sa chance? nomiques extérieures , est optimiste
ropéenne le 1er février, après l'admis- «C'est son entière responsabilité» , af- face à la reprise en vue pour 1994.
sion de la Finlande , de la Suède et de INTÉRÊT POUR L'EST firme le président Delors. Selon lui , le Reste à savoir ce qu 'en diront les voi-
l'Autriche , la Hongrie estime son statut d'associé ouvre déjà «un procès- sins tchèques ou polonais , les paysans
heure arrivée. S'il faut à Bruxelles en Jacques Delors , qui souligne son sus de compagnonnage et de concerta- français confrontés à un nouveau pays
moyenne deux ans pour examiner une intérêt pour l'Est en avouant que le tion». agricole. Et la Russie très chatouilleuse
candidature , elle serait prête à négo- moment le plus important de sa prési- Si la Hongrie s'apprête à rendre sa lorsqu 'il s'agit du rapprochement de
cier dès 1997 , après le sommet de 1996 dence aura été la chute du mur de Ber- législation «eurocompatible» , «les son ex-empire avec l'OTAN,
sur l'élargissement de l'Union. Elle lin , a rappelé hier que l'Union était responsables savent bien que leur éco-
espère préalablement être admise au désireuse de s'ouvrir à tous les pays nomie ne peut encore entrer en com- Vé RONIQUE PASQUIER

ESCALADE

La guerre commerciale entre le Japon
et les Etats-Unis a repris de plus belle
La question des téléphones modulaires n'est pas enterrée. Bien au contraire, les Américains se pré
parent à des représailles comme ils l'ont annoncé et Tokyo, inquiet, cherche à éviter l'escalade.
Le Japon , premier visé par la réactiva-
tion de l'arsenal commercial répressif
des Etats-Unis, s'est dit inquiet hier de
l'initiative américaine mais a cherché
à éviter l'escalade. Appelant Washing-
ton à agir «de manière raisonnable» ,
le Gouvernement nippon a souligné
dans un communiqué la nécessité
pour Tokyo de «faire preuve de rete-
nue» et a réaffirmé qu 'il prendrait de
nouvelles mesures d'ouverture de ses
marchés. Le Japon n entend pas agir
immédiatement et n'est pas pressé de
reprendre les négociations commer-
ciales avec les Etats-Unis , selon plu-
sieurs officiels nippons. «Dans l'inté-
rêt du développement économique
mondial , il est de la responsablité des
deux plus grandes économies d'avoir
des relations harmonieuses» , a déclaré
le porte-parole du Gouvernement.
Masayoshi Takemura , ajoutant que la
décision américaine est contraire au
GATT.

Le président Bill Clinton a signé
jeudi un décret rétablissant l'article
«Super 301 » dc la loi américaine sur le
commerce. Cet article prévoit la possi-
bilité de sanctions commerciales , pour
forcer notamment le Japon à s'ouvri r
plus.
PAS DE MESURE IMMEDIATE

Le premier ministre japonais . Mori-
hiro Hosokawa. et celui des Affaires
étrangè res. Tsutomu Hâta, qui s'expri-
maient vendredi au Parlement pour
leurs discours de politique générale,
n'ont pas changé leurs textes préparés
la veille avant l' annonce américaine.

Interrogé après son intervention , M.
Hosokawa a exclu toute mesure im-
médiate. Confirmant avoir été averti
par un appel téléphonique de M. Clin-
ton , il a ajouté: «Nous sommes tom-
bés d'accord pour traiter calmement le
sujet».

La Bourse de Tokyo s'est moquée de
ce coup de semonce américain en ga-
gnant 1,8 % vendredi. Le yen , d'habi-
tude remonté par des menaces améri-

caines, a reculé en clôturant à 104,80
pour un dollar contre 103,92 la veille ,
à l'aide de la Banque du Japon.
EXCEDENT EXTERIEUR

Le ministère des Finances a an-
noncé une nouvelle hausse de 31 % de
l'excédent extérieur nippon en janvier
à 6,8 milliards de dollars. La Corée du
Sud a aussi protesté vendredi en de-
mandant à Washington de respecter

les règles du commerce international ,
notamment après les engagements
pris dans l'Uruguay Round au GATT.

Le retour du «Super 301 » risque de
porter un coup sévère au commerce
mondial , a dit le ministre japonais du
Commerce extérieur et de l'Industri e,
Hiroshi Kumagai. en espérant que «la
confiance entre les Etats-Unis et le
Japon ne pâtisse pas de cette affaire
commerciale».

Les deux pays traversent toutefois
«une phase difficile de leurs relations
économiques» , a déploré M. Hâta ,
tout en admettant la nécessité pour
Tokyo d'agir pour ouvrir plus ses mar-
chés.

BONNE VOLONTE JAPONAISE

«Nous devons , tout en adhérant fer-
mement aux principes de libre-échan-
ge, prendre des mesures effectives
pour parvenir â moyen terme à une
baisse significative de notre surplus
commercial» , a réaffirmé M. Hosoka-
wa. Il a assuré que son action sera
désormais consacrée aux réformes
économiques et administratives.

Le Keidanre n. principale centrale
patronale , a «regretté» la décision
américaine, y voyant «une entorse
grave aux règles du GATT». Mais,
ajoute-t-il. «dans le contexte actuel
des relations économiques nippo-
américaines , il est nécessaire pour le
Japon de mettre vite et concrètement
en œuvre des mesures d'expansion de
la demande interne et de dérégula-
tion». ATS

L'Europe est
inquiète
La réactivation par I Administration
américaine de l'article «Super 301 »
de sa législation commerciale pour
ouvrir les marchés japonais in-
quiète la Commission européenne.
L'Exécutif des Douze y voit «un
avertissement» , alors que tous les
contentieux entre l'Union euro-
péenne et les Etats-Unis ne sont
pas aplanis. Le commissaire euro-
péen chargé des relations commer-
ciales extérieures , Léon Brittan,
s'est entretenu par téléphone avec
le représentant américain au Com-
merce , Mickey Kantor. Il lui a fait
part de la préoccupation des Etats
membres de l'Union européenne.
M. Kantor lui a assuré que tout ce
qui serait fait par les Etats-Unis le
serait en conformité avec ce qui a
été convenu dans l' accord conclu
au GATT le 15 décembre 1993.
LUE va examiner ces mesures.

LE GATT n'est pas
violé
En reactivant la section «Super
301» de leur législation, les Améri-
cains ne désavouent pas forcément
leurs engagements auprès du
GATT. Le recours à des mesures de
rétorsion par les membres du GATT
est défendu seulement lorsqu'il en-
freint les règles et les obligations du
GATT, a indiqué hier à Genève le
porte-parole de l' organisation, Da-
vid Woods. Le rétablissement de la
«Super 301» n'entre pas dans ce
cas de figure. La disposition «Super
301 » permet au Gouvernement des
Etats-Unis de mettre en accusation
un pays coupable, selon lui, de re-
courir à des pratiques commercia-
les déloyales répétées. La nation
ainsi dénoncée dispose d' un certain
délai pour changer d'attitude. Dans
le cas contraire, le pays devra s'at-
tendre à subir les représailles amé-
ricaines. ATS
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¦LA FAILLE-HIP
o»** A COURTAMAN >̂,

Vt\$§U- A 5 min' de Fribour9 " Sortie aut- Morat w 037/34 15 00 IAO^ '̂
il/ Dans le magasin des Meubles du Battoir ^A^
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liUtK^HtlMU;!

MEUBLES
• Salons cuir 1200.- Salons tissu 600.- Tables avec 5 rallonges

2000 chaises 40.- Vaisseliers - Petits meubles, etc.
r\t no r\c _e/\/\__r\ T A  raie* n'AnirMT _r* «_^+;* :__ -.«+ _*J 'A »:.__-¦ :**_**PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'origine

MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ !

• 90 x 190=100
• 140 x 190 = 220

HABITS
• 1 000 VESTES EN CUIR TOUTES TAILLES

• 8000 COMBINAISONS MOTO, 3 COUL., DIFF. TAILLES 20
• 5400 PEIGNOIRS, TOUTES TAILLES ET GRANDEURS 1 5
• 5000 SACS À MAIN DAMES, HAUTE QUALITÉ 1 0
• 7000 HABITS D'ENFANTS DE 1-12 ans 1 0.-/20

160x 190 = 250.- 140x 200 = 220
90 x 200 = 100.- 160 x 200 = 250

CHAUSSURES 20 CHEMISESPULLS 1.- PANTALONS 2

PARFUMS

• 15 000 FLACONS D'EAU DE TOILETTE 1 0.-/piece
196-14638
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

>
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La distillerie du Vully sera

stationnée depuis
le 10 mars 1994
à Courgevaux
Pour les inscriptions

v 037/71 26 48
17-513689

. à

^̂ Âè-^ -̂m-mf *
Mayens - de-Chamoson/Valais 7

( Sortie autoroute Riddes )

Abonnement ski + bains -yf
thermaux -£

6 jours180.- *
Forfait ski et bains + hébergement "̂

du 5.3 au 17.4 *logement 6 ou 7 jours + *r
abonnement ski et bains "X"
- studio ou appartement: *£

dès Fr. 290.- par personne *
en hôtel y compris 1/2 pension: Jdès Fr. 432.-

Renseignements : »
Office du tourisme Ovronnaz "J

Tél. 027/ 86 42 93 P "*

„¦»* nn« h,p André Delacour
NE PLUS ETRE A NOUVEAU DANS VOTRE REGION

c est possible. __f jL#f'l*f O MS \s %,\A\s ui*>i
Rencontres sérieu- VOUS informe 

^ses. qu 'il exerce désormais son activité à '
Prix avantageux. AVRY-SUT-Matrail
AMICITAS/ FR xél: 037 / 30'20'21 ou 021 / 944'46'77.
¦s 029/3 15 47 II J

17-547273

Peinture
tapisserie,
façades,
aux meilleurs prix.

v 037/43 27 39
(Krattinger)

17-546942

A vendre
moto
YAMAHA
FZR 1000
1re mise en circula
tion en 1993
3800 km, experti
sée.
Fr. 13 500.-
«• 037/24 42 07
024/24 34 96

292-6126

Toyota Previa
de direction,
3000 km, 9.93 ,
bordeaux met.
Leasing, supercon-
dition. Reprise.

î? 037/37 14 69
17-400 1

r >
Madame Lucette Hasler, physiotherapeute diplômée

a le plaisir de vous informer que, depuis quelques semaines , elle professe à la
route du Marchet 14, à Neyruz.

^
Ifl^

*"̂ V 
L. Hasler 

^NEYRUZ * f̂e* Tel 037 37 33 30 ^
f-^ / Rte du Marchet 14 ^

S> A \>*0 NE\W © 037/37 33 30

reconnue par les caisses-maladie et accidents
membre de la Fédération suisse des physiothérapeutes.

COURS
DE
DANSE

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seulesPERDU

TROUSSEAU
DE CLÉS
avec porte-clés
Ferrari.

B 037/28 52 12
Récompense

17-547271

Occasions
Polo CL, mod. 92
Jetta Carat , mod
84
Seat Ibiza 1.5
Crono, mod. 89
Fiat Ritmo 75i ,
mod. 86
Opel Ascona ,
mod. 76

déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha , marche, rock , disco-fox ,

Lundi 7 mars, à 20 h. 30
vendredi 11 mars, à 19 h.

10 x 1Vi h. Fr. 120.- répétitions gra-
tuites , inscriptions et paiement le soir
du cours. Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne, profes-
seur diplômé SOB, avenue de
Montenach 3 (à une minute de
l'Uni) * 037/26 39 75

17-1700

WM\
Philipp Brùgger
1713 St. Antoni
B 037/35 11 95

DOUBLE

REOUVERTURE
REOUVERTURE
APRES TRANSFORMATIONS

les 3, 4, et 5 mars
Ne manquez surtout pas de visiter les tout nouveaux

magasins spécialisés en électronique de divertissement

AVRY-CENTRE
Téléphone 037/301612

\ RUE ST-PIERRE 10
S FRIBOURG

Téléphone 037/22 55 51

Une surprise vous attend à la caisse!

A vendre
Renault Clio 16 V
neuve, prix spécial ,
3 portes, blanche
Renault 25 GTX,
1990, 28 000
km,
Fr. 19 900.-
Renault Alpine GT
V 6, 500 km,
Fr. 39 900.-
Renault Master
surbaissée , dépan-
nage, treuil,
55 000 km, 1987,
Fr. 15 000.-
<__• 037/74 10 81

17-54722E

NOS OCCASIONS
TOYOTA MR2 Targa radio-CD-K7 ,
3.88, 83 600 km
TOYOTA CAMRY GLi SV21,
2.9 1, aut., 60 300 km
TOYOTA LITEACE 1,5 mot. neuf,
7.90, 95 000 km
FORD FIESTA 6.89, 72 400 km
NISSAN SUNNY coupé GTi, 8.88,
75 000 km
NISSAN St.w. 93, 15 000 km
MAZDA 626 GT ABS 1.92, aut.,
22 000 km
MITSUBISHI GALANT 2000
GLSi, 5.90, 65 000 km
BMW 320 i 127 500 km
HONDA CRX V-TEC 1.91,
62 500 km
GARAGE N. LIMAT SA
Agence officielle TOYOTA
1740 Neyruz, © 037/37 17 79

17-3034

REDIFFUSION
T V - V I D E O - H I F I - P C



CHINE

Pékin vise surtout Washington
en arrêtant huit dissidents
Interpellation du plus célèbre dissident chinois
à un diplomate américain de ses critiques sur le régime communiste

P

ékin a infligé hier un véritable
camouflet à Washington. Les
autorités chinoises ont inter-
pellé Wei Jingsheng, le plus
célèbre dissident du pays, cinq

jours après ses critiques à l'encontre
du régime communiste. Wei Jings-
heng avait fait part de ses reproches
lors d' une rencontre à Pékin avec le
secrétaire d'Etat adjoint américain
Dour les droits de l'homme. John Shat-
tuck.

Sept autre s dissidents , dont l'avocal
Zhou Guoqiang et l'ancien leader étu-
diant Wang Dan , ont également été
interpellés jeudi dans ce qui ressemble
à une vaste onération de nolice contre
les milieux d'opposition. Celle-ci in-
tervient à quelques jours de la visite à
Pékin du secrétaire d'Etat américain ,
Warren Christopher , chargé d'exami-
ner les progrès de la Chine en matière
r]f» HmiK df» Phnmmp

APPEL A LA FERMETE
Dimanche soir , lors de son entre-

tien avec M. Shattuck , Wei Jingsheng,
libéré l'an dernier après quinze ans de
nrison. avait annelé le président Bill
Clinton a «être plus ferme» avec le
Gouvernement chinois dans ce do-
maine. Washington a menacé de ne
pas renouveler à Pékin la clause de la
nation la plus favorisée (MFN) -tarifs
douan i ers nréférent iel s - si «des nro-

grès substantiels» n'étaient pas ac-
complis. La réponse de Pékin , qui
considère les critiaues de Washington

Wei Jingsheng avait fait part

comme une «ingérence dans ses affai-
res», ne s'est pas fait attendre.

ATS

ISRABL

Jérusalem et les territoires ont
été placés sous haute surveillance
Une semaine après le massacre d'Hébron la tension reste vive. Hier, jour de la
prière musulmane, on craiqnait des échauffourées. Nouvel appel de Pères.
Les autorités israéliennes ont interdit
hier l'accès du Mur des lamentations
aux pèlerins juifs une heure durant.
D'importantes forces de police ont
également été dépêchées dans la Vieil-
le-Ville de Jérusalem nour nrévenir
tout incident , une semaine après le
massacre d'Hébron. La tension restait
vive dans les territoires occupés. Un
Palestinien a été tué dans la bande de
Gaza et deux colons y ont été blessés.
Shimon Pères a par ailleurs lancé un
vif nnnpl à In rpnriçp rte»»i nponrintinnç n
l'OLP.

Dans les mosquées de la Ville sain-
te , les prières du vendredi se sont dé-
roulées sans incident. A Hébron des
inpiHpntc Qf» cnnt nrnHnitc Hnnc In ma-

tinée et deux manifestants palesti
nipnc r\nt ptp hlpccpc

DÉPLOIEMENT RECORD
Un millier de policiers israéliens

ont patrouillé dans la Vieille-Ville et
ont établi des points de contrôle à ses
portes , refoulant les Palestiniens âgés
de moins de 40 ans. Les habitants de
Tpntsalpm-Fst ont Hérlarp n'avoir j a-
mais assisté à un tel déploiement de
force depuis la guerre de 1967.

Hier matin , un Palestinien a été
abattu après avoir agressé et blessé à
l'arme blanche , avec deux complices ,
deux colons à Gush Katif , principale
rnlnnîp Af» npi mlpmpnt iiiivp n r,a7ti

L'un des colons attaqués a riposté et a
tué l'homme. Les deux autres agres-
seurs ont pu s'enfuir , mais l'un d'eux a
apparemment été blessé par balles , se-

APPEL A L'OLP
Le ministre israélien des Affaires

étrangère s, Shimon Pères, a par ail-
leurs renouvelé l'appel lancé à l'OLP
de renrendre au nlus vite les néeocia-
tions sur un retrait israélien de Gaza et
de Jéricho. Il estime possible de parve-
nir rapidement à un accord sur les
modalités d'un retrait israélien de
Gaza et de Jéricho.

ATC

La solitude des colons juifs
DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Depuis la tuerie d'Hébron . Gilda Ha-
limi ne traverse plus les villages arabes
environnant Mitzpe-Jéricho . sa colo-
nie de la vallée du Jourdain. Son mari ,
l l_nnif* l orr*hitor*t_p r\ronH en m itroil_

lette pour se rendre à son travail dans
une implantation voisine. Les vitres
de la Subaru sont blindées depuis
longtemps. «On craint bien sûr les
repré sailles, mais la vie continue» , dit-
elle. Il ne faut surtout pas montrer que
l'on n npnr

UN MAUVAIS COUP
Pour ce couple, ici depuis la fonda-

tion de l'implantation en 1977 , la tue-
rie d'Hébron - ce «petit problème»
comme dit Gilda - est un très mauvais
Pniin nui Ipnr f»ct nnrtp* .. (~\r\ pet p_-> _-_»n__

ré, la presse et ce Gouvernement de
gauche en profitent pour mettre tous
les habitants des implantations (ils ne
diront jamais colons) dans le môme
sac». Gilda et son mari ne sont pas
mn m U J.. f U l~ — ~ . 

ciste antiarabe auquel appartenait le
meurtrier d'Hébron , même si elle
avoue quelque sympathie avec ce ré-
seau terroriste dont Yitzhak Rabin
veut tord re le coup. Ils votent à droite
et ne se cachent pas le moins du
monde pour dire tout le bien qu 'ils
pensent des «Arabes». «Depuis vingt
ans, ce sont eux qui tuent nos enfants
Hnnc Ipc niitnhnc nnne ipttpnt Hpc nipr.

res au Kottel (le Mur des lamenta-
tions)» , s'indigne Gilda. L'assassin du
Caveau des patriarches: «C'est quel-
qu 'un qui s'est écroulé sous le poids
des injures qu 'il devait supporter de la
part des Arabes. C'est un geste suici-
daire qui a réveillé toute la haine des
Arabes à travers le pays».

n:\Ar,  „. r\-,„_„i A i' ;_,of n> Ar.* U„W;

tants de Mitzpe , sont religieux. Leurs
cinq enfants ont des prénoms tirés de
l'histoire juive. Dieu leur a donné cette
terre . Eretz Israël de la Méditerranée
au Jourdain. Comment pourraient-ils
la partager? Ces fous d'Israèl se sen-
tent investis d'une mission d'un idéal
au nom duquel ils ont quitté Pari s en

1 Ù/\ l) r\Aiir _r-_r» i"\TV\m_r\n1_r\i fit* nn_^arrnr

de la plaine du Jourdain. C'est une
miniforteresse grillagée, fermée par un
imposant portail métallique et gardée
24 heures sur 24 par ses habitants.

«On peut cohabiter avec les Arabes
tant qu 'ils savent qu 'ils n'ont aucun
droit ici. Ils ont déjà un pays , qu 'ils
->; !___.*• t ___„ i . , , .. . . , „ ; . , „

LA PEUR DE L'ABANDON
Après la poignée de main Arafat-

Rabin qui leur est restée en travers de
la gorge, la tuerie d'Hébron a creusé un
peu plus leur isolement dans la société
israélienne. Plus que des représailles ,
ils ont peur d'être abandonnés bientôt
par ce «Gouvernement qui au nom de
l'hnmnnicmd \.pnt At\nr \p» r  lin nn\.c^

aux Palestiniens. Pour conjure r ce scé-
nario catastrophe , ils se murent dans
leurs certitudes bibliques. «Dieu ne
nous laissera pas tomber». Pas ques-
tion d'afficher le moindre début de
résignation et encore moins d'envisa-
ger un départ. Ces desperados iront
jusqu 'au bout , même si ord re devait
leur être donné de quitter Mitzpe.

r» ^r ^r»_~r- _- X _T . , nn. ... n-*.

L'écume d'une sombre tempête
La Chine est depuis quelques
années une cocotte-minute tou-
jours sous pression. Oubliant
bien vite la sanglante répression
de Tien an Men de 1989, les
hommes d'affaires occidentaux,
mais surtout asiatiques, à com-
mencer par les Japonais, sont
accourus en rancis serrés vers
ce nouvel eldorado destiné à de-
venir l'un des pôles du XXI e siè-
cle. La croissance économique
fabuleuse de ce pays semble
agir comme un puissant appât.

Les investisseurs s 'y pres-
sent, convaincus aue le salut de
l 'économie passe par des joint-
ventures avec la Chine. Simulta-
nément, l 'inflation y galope et les
plaies sociales qu'engendre ce
capitalisme d'un autre âge sont
déjà visibles un peu partout dans
les zones développées.

I ,â fha l la  W_Q C rai/ûnifc s+nnriaîi

de tels écarts que ces disparités
pourraient plonger le pays dans
le chaos si la poigne du régime
politique se relâchait. Or, on voit
mal combien de temps la flam-
bée économique et l'enlisement
politique pourront cohabiter.

La répression qui frappe pé-
riodiauement des dissidents cé-
lèbres ne doit pas faire illusion. Il
ne s 'agit là que de l'écume d'une
tempête beaucoup plus éte/i-
due. En arrêtant puis en libérant
pour plaire aux Occidentaux ces
otages d'un genre nouveau, le
réaime chinois conserve les
mains libres pour réprimer dans
le même temps des milliers
d'anonymes livrés à l'arbitraire
d'un appareil gangrené par la
corruption. Mais, hélas, cela ne
semble émouvoir que modéré-
ment les pays démocratiques.

Plan (Ho PhnarH

I N T E R V I E W

AFRIQUE DU SUD

Le fol espoir de changement
semble moins inaccessible

Thabi Shanae

Premières élections multiraciales, fin avril. Une femme.
Thabi Shange, militante de
Invitée dans le cadre de la campagne
de Carême «Les femmes aiment le
monde», Thabi Shange, née en 1946
au Natal , est l'une des femmes les
plus en vue au sein de l'ANC pour le
rétablissement de la démocratie dans
son pays. Elle dirige une organisation
faîtière rurale. Elle Dorte auj ourd'hui
un regard sur un avenir qui pourrait
bien tourner la page de la triste his-
toire de l'apartheid. Sur les princi-
paux partis appelés demain à gouver-
ner l'Afrique du Sud, à commencer
par le Congrès national africain
(ANC) de Mandela , voire le Parti
national , de l'actuel président De
K"lprlr r _ _ _  pnpnrp lp Pnrti nnncprvn..

teur d'extrême droite et l'Inkatha , du
chef zoulou Buthelezi.

Des partis que de récents sondages
donnent nettement battus , face à
l'ANC de Mandela: les chiffres le
placent largement en tête avec des
intentions de vote se situant entre 55
et 66%. Le gage qu 'avril prochain
mettra un terme définitif à l'apar-
ihpiH pt nn\ iniiicttrpç^ i

Thabi Shange: La majorité des
gens placent un fol espoir dans ces
élections... avec la certitude que
l'apartheid ne sera plus qu 'un mau-
vais souvenir. L'attente de ceux qui
ont milité pour le changement esl
considérable. Un changement qu 'ils
pçnprpnt rnniHp ("VHY nui nnt fnim*
les sans-toit , les sans-travail (plus de
55 % de la population , noire en majo-
rité)... ceux pour qui même l'eau et
surtout l'école et les soins de santé
demeurent encore inaccessibles...
tous ceux-là sont convaincus qu 'un
nouveau pays se construira dès le

L'éventuelle déception d'un
changement pas assez rapide à
leurs yeux ou un espoir déçu ne
représentent-ils pas autant de
facteurs de risque de plus de
violence encore ?
- L'Afrique du Sud n'est pas la Suis-
se. Ceux qui ont jusqu 'ici été brimés

école et des soins pour leurs enfants.
Mais aussi et surtout des lois qui les
protègent , contrairement à celles jus-
qu 'alors en vigueur. Les attentes sonl
donc réalistes. Et le Gouvernement
multiT^irti t» iccu _Hoc ôlor*tii'\nc l'on

suis persuadée , s'emploiera à mettre
en place les structures sociales et éco-
nomiques pour y parvenir. Il faudra
qu 'une grande partie du budge t
prenne en charge les problèmes ur-
gents qui se posent: l'habitat , l'édu-

_.: t_  ._ - _ . _ _  . :i

C'est sans compter avec l'ex-
trême droite, l'Afrikaner Volks-
front (AVF)... qui risque fort de ne
pas accepter le verdict des ur-
__»__ ._« o

l'ANC en définit les enjeux.
- La crainte de l'extrême droite est
liée à la peur du communisme. Cette
angoisse les conduira peut-être à
créer et à fomenter des troubles. Pas
militairement - ils n'en ont ni la pos-
sibilité ni les moyens , cela d'autant
moins aue les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Europe , notamment ,
soutiennent le processus engagé -
mais par une stratégie de conflits à
basse intensité , comme au Mozam-
bique ou en Angola par exemple. La
peur amènera sans doute certains
Blancs , cadres ou «cerveaux» à quit-
ter le pays , après la victoire de l'ANC,
donnée Dour certaine.
Reste l'Inkatha, les Zoulous, dont
le chef Buthelezi vient de s'ins-
crire aux élections à titre provi-
soire, et dont on sait qu'à lui
seul, son mouvement pourrait ,
par son poids, faire dérailler le
projet de Mandela et de De Klerk
dont le parti n'est nullement as-
suré d'être la seconde force poli-
tinnp Hn na«s?

- On connaît les visées de Buthelezi :
établir une base ethnique... royale
plutôt... en mettant sur le trône Zwi-
lithimi. C'est vrai , il y a là un danger.
Il ne faudrait donc pas que les élec-
t inne lui cnipnt trnn Hpfnvnrnhlpc
Raison pour laquelle tant l'ANC qui
le parti de De Klerk et l'Eglise en
général agissent actuellement pour
ne pas l'avoir contre eux , en l'inté-
grant dans le processus en cours.
Pnnr lp hîpn pt In ctnhilitp Hit nnvc

Vous êtes en Suisse dans le ca-
dre de la Campagne de carême
94 dont le slogan tourne précisé
ment autour de la femme. Quel-
les ont été la place et l'impor-
tacne de la femme sud-africaine
dans les changements survenus
_*»_> __I_*._*:A_ ._*__ . „-,„,;„ .- o

- Enorme. Ce sont les femmes qui
ont réussi à sauver ce qui reste des
unités familiales , ce qui reste de
l'économie. Leur présence sur le ter-
rain politique pour travailler les
consciences a été déterminante. Les
femmes sont en Afrique du Sud le
gage d'une stabilité... un facteur d'in-
fluence dans toutes les couches de la
population , y compris des partis po-
litinnpc

L'avenir?
- L'ANC part largement favori... et
la majorité souhaite voir Mandela
président. Ceci pour l'immédiat.
Reste qu 'il est important de déjà pré-
nnror loc nrnphiinDC ô/"»hôan_r» _oc r\_r\ l i_

tiques... Dans cinq ans de nouvelles
élections auront lieu. Il est vital que
l'ANC les remporte pour asseoir son
programme et faire un autre pas en
avant. „ ...Propos recueillis par

BiCDDr D rsi-TCT i A PI/"



Retour dans
les chiffres
noirs

PUBLICI TAS

La reorganisation du groupe
s'est faite aux dépens de 400
emplois en 1993.

Le difficile exercice 1992 de Publicitas
est en passe d'être oublié. Dans sa der-
nière lettre aux actionnaire s, le groupe
lausannois a annoncé avoir retrouvé
une situation équilibrée l'an dernier.
La rentabilité devrait encore s'amélio-
rer cn 1994.

En 1992, Publicitas avait accusé une
perte de plus de 40 millions de francs.
Le résultat positif de 1993 est entre
autres imputé à la reprise des activités
d'Annonces Suisses SA (ASSA) et
d'Orell Fùssli Publicité (OFA) par Pu-
blicitas. L'an dernier a été placé sous le
signe de profondes restructurations.
Le principal diffuseur suisse d'annon-
ces dans la presse s'est doté d'une nou-
velle structure opérationnelle en
Suisse romande. Le réseau des succur-
sales d'OFA et d'ASSA a en outre été
rationalisé. Sur 140 succursales , 24 ont
été regroupées. Cette réorganisation
avait conduit à la suppression de plus
de 400 emplois. Une centaine de licen-
ciements ont été prononcés. Afin de
poursuivre le redressement du groupe
dans les meilleures conditions possi-
bles , les actionnaires se verront propo-
ser de renoncer à la distribution d' un
dividende pour 1993.

Un projet d'implantation aux Etats-
Unis , mûri depuis un an , s'est réalisé
dernièrement. Publicitas a été chargé
de traiter et d'acheminer vers tous les
quotidiens membres de l'association
américaine des éditeurs de journaux
des campagnes publicitaires destinées
à couvrir tout ou une partie du pays.
Cette extension aux Etats-Unis ne doit
cependant pas masquer les difficultés
auxquelles sont toujours confrontées
les sociétés espagnoles et surtout ita-
liennes du groupe. ATS

ASSURANCES

HORS-BOURSE
INDUSTRIE

FINANCES

_ , , ._ , ,_ -  1 Jelmolip 805.00 795.00
BANQUES Jelmolin 159.00 159.00

1 Kardexp 0.00 368.00 G
Kardexbp 370.00 370.00 G

3-3 4-3 KeramikHold.bp .. 760.00 L 785.00
E.de Rothschild p.. 4700.00 G 4700.00 G LemHolding p 325.00 G 335.00
BarHoldmgp 1485.00 1550.00 Logitechn 201.00 212.00
BCV 800.00 G 800.00 G Mercure n 355.00 366.00
BCVbp 300.00 G 300.00 G MoorFin.p 0.00 0.00
Bque Gotthard p ... 695.00 695.00 Motor-Columbus .. 1450.00 1570.00
Bque Gotthard bp . 680.00G 685.00G Môvenpickp 430.00 430.00
CFVp 1215.00 G 1215.00 G Môvenpickn 80.00 G 84.00
BqueAargaup 1920.00 G 1940.00 Môvenpickbp 390.00 G 390.00
BqueAargaun 1920.00 1940.00 Pargesa Holding p . 1490.00 1500.00
Liechtenstein.LB .. 371.00 371.00 PickPayp 1820.00 G 1850.00
LeuHolding p 0.00 0.00 Presse-Finance .... 380.00 G 380.00G
LuzernerKBbp 515.00 G 515.00 A RentschW.p 285.00 285.00L
UBSp 1248.00 1275.00 Sasea p 0.20G 0.20 G
UBSn 326.00 335.00 SikaFinancep 365.00 38(3.00
SBSp 445.00 448.00 Surveillancen 370.00 380.00 .
SBSn 220.00 222.00 Surveillance bj 2000.00 2020.00
SBSIp 2240.00 2330.00 Suter + Sutern 270.00 270.00G
SBSIn 425.00G 430.00 G Villars Holding p ... 170.00 G 175.OOG
SBSIbpB 435.00L 465.00 G Villars Holding n ... 155.00 G 170.00G
Banque Nationale . 620.00 G 620.00 G
Vontobelp 860.00 880.00 
VPBVaduzp 1430.00 1520.00 I ZrTTTTTTTZT
VPBVaduzbp 335.00 365.00 TRANSPORTS

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

3.3

2700.00
2470.00
1200.00
1795 .00 A
1100.00
230.00
635.00
730.00 G
198 00
1400.00 G
655.00
613.00

0.00
3250.00 G
2300.00
735 .00
705.00
1388.00
139500

4.3
2800.00
2600.00
1200.00 L
1850.00
1120.00 G
230 .00
640.00 A
720.00 G
20200
140000 G
705.00
650.00

0.00
8250.00 G
2300.00 G

770.00
722.00
1420.00
1425 00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Zùnchp 
Zùrichn 

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Buchel

3.3
2800.00

0.00
229.00
53.00

1075.00 G
430.00 G

1341.00 G
636.00
125.50

2100.00
265000
255 OOG

372000
371.00 G

2630.00
1280.00
390 00 G
380.00 G

1150.00
1050.00
918.00
179.00

2370.00
220.00
640.00
196.00 G

4.3

3000.00
550.00 G
230.00

53.00
1O55 00G
460.00

1360.00
647.00
127.50

2 100.00
2800.00 L

260 00G
3920.00
390.00

2700.00
1300.00
400.00 L
400.00

1120.00 G
1060.00
930.00
184.00

2410.00
230.00
650.00
201.00

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
Cememiap 
Cementiabp 
CieFin. Richemonl
CSHolding p 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg.bp .
Electrowatt p 
Electrowattbp
Forbo p 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ... _
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindtp 
Undtn 
Maag Holding

3.3 4.3
132.00 G 133.00G
115.00 G 116.00G
525.00 A 525.00 A
285.00 G 285 00 G
800.00 800.00 L

3.3 4.3

1150.00 G 1150 00 G
635 .00 650.00
640.00 653.00
761.00 765.00
1170.00 119000
290.00 270.00 G
4650.00 4600.00 G
440.00 430.00
1035.00 1074.00
190.00 197.00
670.00 780.00
310.00G 370.00A
1750.00 1820.00
8 1000 G 860.00
1700.00 1700.00 G
4450.00 4500.00
865.00 900.00
810.00 849.00
810.00 846.00
305.00 G 320.00 L

2700.00 275000
840.00 840.00 L
4850.00 4940.00

2000 19.00 G
1275.00 1315.00
235.00 248.00

3250.00 B 3000.00 G
465.00 460.00 G
800.00 G 880.00 B
1100.00 1100.00L
2460.00 2670.00
710.00 L 700.00
175.00 A 175.00G
930.00 950 .00
415.00 425.00
124.00 125.00L
4800 .00 G 4800.00 G
600.00 600.00 G
1200.00 1220.00
225.00 230 .00
935.00 940.00

19600.00 G 20000.00
19300.00 19400.00 G
18000 190.00

Michelinp 500.00A 510.00
Mikron n 126.00 128.00
Mikronbp 125.00 128.O0G
Monteforno 0.00 6.00
Nestlén 1235.00 1257.00
Oerlikon-B. p 146.00 153.50
OmniHold 1.20G 1.50G
OriorHolding 790.00 785.00
PharmaVision 5250.00 5420.00
Pirellip 220.00 224.00
Rigp 2200.00G 2220.00
Riviera Holdingp... 171.00 G 170.00 L
RocheHolding p ...12300.00 12300.00
Roche Holding bj .. 6700.00 6925.00
Sandozp 3810.00 A 3950.00
Sandozn 3800.00 3875.00
Sandozbp 3760.00 3840.00
Saurer Jumelées p 3000.00 3150.00
Schindlerp 7700.00 7800.00
Schindlern 1500.00 1530.00
Sibra p 240.00 G 250.00 L
Sibran 240.00 G 240.00
Siegfriedp 3100.00 3200.00
Siegfried n 1570.00 G 1580.00
Sigp 2900.00 2925.00
SMHSAp 920.00 938.00
SMHSAn 197.00 202.00 L
Sprech.&Schuhn . 425.00 425.00
Sulzern 950.00 960.00
Sulzerbp 935.00 946.00
VonRollp 0.00 760.00 G
VonRollbp 0.00 135.00
Zellwegerp 4100.00 '4350.00
Zûrcher Ziegel. p .. 980.00 985.00

3.3 4.3
Buchererbp 770.00 770.00
CalandaBrâup 1380.00 1380.00 '
Calanda Brâun 555.00 555.00 G
CalandaBràubp ... 207.00 G 210.00
Feldschlôsschen p 3300.00 G 3375.00 G
Feldschlôsschen n 1460.00 G 1460.00 G
Feldschlossch. bp 1325.00 G 1325.000
Fûrrer 2025.00 G 2000.000
Haldengutn 900.00 901.OOG
Huber&Suhnerp .. 3710.00 G 3710.000
Intersportn 86.00 85.00
Kuonip 45500.00 44500.00
Kuonibp 2150.00 2100.000
PelikanHoldingp .. 136.00 136.00
Perrot Duval bp .... 320.00 G 320.000
PharmaVision p ... 5250.00 5420.00
Prodegap 1550.00 1550.000
Publicitasbp 1200.00 1200.00
SwissPetrolbj 7.00 6.50 G
Vetropack 555O.O0 G 5550.00

UOM « IMINMUrt

3.3. 4.3
AbbottLab 39.00 G 39.00
AetnaLife 84.75 85.50
Alcan 33.50 L 33.75
AlliedSignal 108.00 G 108.50G
AluminiumCo 109.50 107.00G
Amax 0.00 0.00
American Brands .. 46.00 L 45.75G
Amer .Cyanamid .. 64.75G 64.50
American Express 41.00 41.50
Amer. Inf. Techn. . 58.25 59.00 0
American Tel. Tel. 74.75 74.00
AmocoCorp 75.25G 76.00 0
Anheuser-Busch .. 71.00 L 70.75
Archer-Daniels 35.75 35.750
Atlantic Richfield .. 143.50L 143.50
BakerHugues 27.25L 26.75
BattleMountain .... 16.00 15.50
Baxterlnt 32.00 L 32.00 0
Bell Atlantic 76.50 76.75L
BelICanada 51.00 G 51.500

BellsouthCorp 79.75G
Black&Decker 28.00
BoeingCie 66.50L
Borden lnc 21.00
BowaterIncorp. ... 32.OO G
CampbellSoup 58.75G
Canadian Pacific ... 24.00 L
Caterpillar Inc 159.50
Chevron Corp 124.00 G
ChryslerCorp 82.00
Citicorp 56.25L
CocaCola 60.25
Colgate-Palm 93.00
Commun. Satellite 37.00 G
Cons.Nat.Gas 62.25G
Corning lnc 43.OO G
CPC International .. 69.25G
CSXCorp 123.00 G
Digital Equipment . 45.50
WaltDisney 66.75
DowChemical 89.50
Dun&Bradstreet .. 86.50G
DuPontdeNem. ... 74 .75
EastmanKodak .... 63.25L
EchoBayMines .... 18.00 L
Engelhard Corp. ... 38.00 G
ExxonCorp 94.50
FluorCorp 64.50
FordMotor 91.00
General Electric .... 151.50
GeneralMotors .... 86.25
Gillette 89.25
Goodyear 63.50G
Grace&Co 61.50G
GTECorp 47.00 G
Halliburton 44.25
Herculeslnc 159.00 G
HomestakeMm. 29.50
Honeywell Inc 48.25 L
IncoLdt 35.25
IBMCorp 76.00
Intern.Paper 102.00
ITTCorp 127.00
LillyEli 81.50
Litton 96.50G
Lockheed 93.75
LouisianaLand 53.OO G
Maxus 6.90
MCDonald s 89.00 L
MMM 148.00 G
MobilCorp 115.00 A
Monsanto 109.00 G
J.P. Morgan 95.00
Nynex 52.50G
Occid Petr 25.50
Pacific Gas 45.50
PacificTelesis 76.25G
Paramount 0.00
Pennzoil 76.75 G
Pepsico 56.25
Pfizer 82.00
PhilipMorris 79.50
Philips Petrol 39.00
Procter&G 82.25G
Quantum Chem. ... 0.00
Rockwell 58.00 G
SaraLee 31.25G
Schlumberger 82.75 L
SearsRoebuck 68.75
Southwestern 56.50
SunCo 48.50
Tenneco 78.00 G
Texaco 93.00 L
Texaslnstr 118.50
Transamerica 72.50G
UnionCarbide 34.50
UnisysCorp 20.00
United Tech 95 00
USWest 57 .50
USF&G 20.00 G
USXMarathon 24.25G
WangLab 0.55
Warner-Lambert .. 90.75
WasteManag 35.75L
Woolworth 30.75
Xerox 135.00 G
Zenith 17.00

1|G éTRANGèRES
66.25 I 1
2, 75 •> • =  A I
31.50G 3 3  4- 3
57.50 G ABN AMRO 49.75 49.50L
23.75L AEG 136.00 136.00G

162.00 Aegon 72.25 72.00G
126.50G AKZO 155.00 157.00
•83.75 Alcatel 174.50 174.50
55.00 Allianz 2070.00 2080.00
59.75 Anglo Am.Corp. ... 64.00 67.00
91.50G Anglo Amer. Gold 119.50 120.00
37.00 G Asko 790.00 82000G
61.50G BASF 248.00 250.50
43.50L BancoBilbao 32.00G 31.00G
69.25 B.A.T 10.25L 10.00G

124.00 G Bayer 299.00 300.00
45.50 BMW 710.00 708.00
65.50 BolsWessanen .... 31.50 31.25 G
89.25 Bowaterlnd 10.50G 10.50G
86.50G BritishPetr 7.70 7.80
75.00 BrokenHill 18.00G 18.00
64.00 BSN-Gervais 223.50 221.00
17.00 Cab.&Wireless .... 10.00 9.80G
38.50G Commerzbank 283.00 283.00
95.25 Continental 220.00G 227.00G
68.00 CieFin. Paribas 123.00G 121.50
92.00 Cie Machines Bull .. 55.00 G 60.00

151.00 SaintGobain 166.00 163.50G
87.50 Courtaulds 10.75G 11.00G
88.75G Dai-lchi 26.00 26.00G
63.00 G DaimlerBenz 660.00 660.00
61.25G DeBeers : 32.75 34.50
47.75L Degussa 415.00 417.00
44.75 Deut.Babcock 201.00 202.50G

160.50G DeutscheBank 659.00 664.00
28.50 DresdnerBank 325.00 324.00
47.50G Driefontein 16.25L 16.00
35.50 Electrolux 69.00G 70.76
75.75 ElfSanofi 252.50G 256.00G

105.00 Elsevier 134.50L 133.50
127.00A Ericsson 63.25 64.50
79.50 G Fokker 15.50G 15.25G
96.00 G Fujitsu 13.75 13.50L
94 .00 G GoldFields 2.80G 2.90
54.50G Gr.Metropolitan ... 10.25 10.25
6.90 Hanson 5.75 5.70G

87.75 Henkel 519.00 504.00
149.00L Hoechst 250.00 254.00
114.50G Honda 23.75 G 24.25 L
107.50G Hoogovens 44.25G 44.00 L
95.50G HunterDoug las .... 65.00G 66.00G
53.75 G Iberdrola 0.00 0.00
25.50 Imp. Chemical Ind. 16.00 16.25
45.00 Kaufhof 388.00 382.00G
75.50G Kloof 14.50 14.50
68.00 G Linde 711.00 727.00
77.00G Man 357.00 362.00
55.25 Mannesmann 342.00 346.00
81.00 L Mercedes 656.00 650.00G
78.50 Mitsubishi Bank .... 38.75 G 38.25 G
39.00G NecCorp 13.75 14.00
81.75L NorskHydro 49.50G 49.00
0.00 NovoNordisk 145.00G 146.00G

59.00 Petrofina 412.00G 414.00G
31.00G Philips 36.25 39.00
82.25 RWE 365.00 372.00 A
69.00 Robeco 94.25 93.25
56.25G Rolinco 95.00 94.75
49.25G Rorento 70.50 L 70.00L
80.00 G RoyalDutch 151.50 151.00
94.75G RTZCorp 20.00 20.00

120.00 A Sanyo 6.50 6.35G
72.50G Schering 840 00 834.00
3400 G Sharp 22.25G 23.00
19.50L Siemens 566.00 570.00
94.50G StéElf Aquitaine ... 101.00 L 101.00
57 .50G Solvay 586.00 584.00 G
20.00G Sony 83.00 85.25
24.25G Thyssen 21650 219.00 G

060L Toshiba 10.25L 10.25L
90.00 Unilever 158.50 156.50L
35.50 Veba 392.00 395.00
31.00 VW 365.00 368.00

137.00 G Wella 665.00 660.00
16.75L WesternMininq ... -7.20 7.05

Source ___ 
 ̂TELEKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

..._».___*. UnitedTechn 66.12 67.62
INDICES USXMarathon 16.87 16.75

I 1 WangLab 0.25 0.00
. , WarnerLambert ... 63.00 63.12

3 3  4 3  Westinghouse 14.62 14.37
SPI 1802.81 1839.31 Woolworth 21.25 20.75
SMI 2803.40 2865.20 Xerox 96.00 97.50
SBS 982.59 1002.55
DOWJONES 3824.42 3832.30 I 1DAX 2037.90 2060.09 DFVIQPQ
CAC40 2154.41 2178.69 | "'¦"Jt,J |
FTSE 2540.20 2563.20

achat vente

Allemagne 83.10 84.80
MCIAIvrtBV Autriche 11.83 12.07
IMfcW YUKIV Belgique 4.0345 4.116

1 1 Canada 1.0475 1.0745
,, ,, Danemark 21.20 21.80
" 4 J  ECU 1.608 1.64

Abbot 26.75 26.62 Espagne 1.0095 1.0405
AetnaLife 59. 12 58.75 Etats-Unis 1.42 1.456
American Médical 19.00 19.75 Finlande 25.55 26 35
Amexco 28.50 28.50 France 24.45 24.95
Am.HomePr 59.00 59.37 Grande-Bretagne 2.119 2.173
Anheuser-Bush .... 49.62 49.12 Italie - 0843 -0865
Atlantic Richfield .. 99.37 99.50 Japon 135 1 384
Black&Decker 19.87 19.87 Norvège 19 05 19.65
Boeing 46.25 47.00 Pays-Bas 74.— 75.50
CaesarsWorld 53.87 55.12 Portugal -.8085 -8335
Caterpillar 112.75 112.12 Suède 17.75 18 25
CnrraCnla 41 50 41 62

64.25
30.87 I 1

g* I BILLETS
46.00
64.50 achat vente

American Médical 19.00
Amexco 28.50
Am.HomePr 59.00
Anheuser-Bush .... 49.62
Atlantic Richfield .. 99.37
Black&Decker 19.87
Boeing 46.25
CaesarsWorld 53.87
Caterpillar 112.75
CocaCola 41.50
Colgate 64.12
Corninglnc 30.62
CPCInt 48.00
CSX 87.00
WaltDisney 45.75
DowChemical 62.25
Dresser 23.25
Dupont 51 .87
EastmanKodak ... 44.25
Exxon 66.12
Ford 63.62
General Dynamic .. 91.62
General Electric .... 105.25
GeneralMotors .... 60.50
Gillette 61.75
Goodyear 44.25
Halliburton 30.75
Homestake 20.12
Honeywell 33.37
IBM 52.62
ITT 87.50
Intern.Paper 72.37
Johnson & John. .. 39.75
K-Mart 18.37
LillyEli 55.62
Litton 67.75
MMM 103.25
Occidental Petr 17.75
Paramount 46.12
Penzoil 54.00
Pepsico 38.12
Pfizer 55.87
PhilipMorris 54.87
PhillipsPetr 27.37
Schlumberger 56.7E
SearsRoebuck 47.62
Teledyne 20.62
Texaco 66.37
Texas Instrument . 83.37
UAL 129.0C
UnionCarbide 24.0C
Unisys 13.7E

23.62
52.62 Allemagne 82.70 85.2C
44.50 Autriche 11.63 12.23
65.25 Belgique 3.95 4.2C
65.12 Canada 1.02 1.11
94.50 Danemark 20.65 22.4C

104.87 Espagne -.98 1.08
62.12 Etats-Unis 1.39 1.48
62.37 Finlande 24.75 27.20
44.00 France 24.05 25.35
30.50 Grande-Bretagne 2.08 2.23
19.87 Grèce -.53 -.63
33.75 Italie -.0825 -.0885
52.62 Japon 1.33 1.42
B8.00 Norvège 18.50 20.25
71 .87 Pays-Bas 72.80 76.80
39.75 Ponugal -.77 -.87
18.62 Suède 17.10 18.85
54.12
67.50

103.25 »¦» I METAUX
53.87
38 12 achat vente
56.00
54.87 Or-$/once 374 377
27.00 Or-CHF/kg 17200 17450
57.37 Vreneli 99.50 109.50
48.62 Napoléon 98 108
20.50 Souverain 127 138
65.75 MapleLeaf 549 569
84.62 Argent-$/once 5.09 5.29

128.50 Argent-CHF/kg 234 244
24.25 Platine-$/once 388 393
13.75 Platine-CHF/kg 17850 18150

EMPLOI

Le chômage a légèrement reculé en
février, après 43 mois de hausse
Faut-il voir un véritable renversement de tendance ? Les analystes, patrons et syndicats en
tête, restent prudents. Le recul concerne les cantons romands

Le 

chômage a reflué en Suisse
en février pour la première fois
depuis juin 1990. Le nombre
des chômeurs a diminué de
785 pour s'établir à 187 382

personnes. Le taux de chômage reste
toutefois inchangé à 5,2%.

Le directeur de l'OFIAMT, Jean-
Luc Nordmann , ne pavoise pas enco-
re, mais il estime que cette évolution
est réjouissante. La comparaison entre
la baisse de 785 ou 0,4 % du nombre
des chômeurs en février 1994 et les
hausses de février 1993 (+ 6000 chô-
meurs en un mois) et février 1992
(+ 5000) met en évidence un retourne-
ment de tendance dans l'économie
suisse et sur le marché du travail ,
estime le directeur de l'OFIAMT.

Cette évolution se dessine d'ailleurs
depuis juillet 1993. Dès ce moment ,
les hausses mensuelles du chômage se
sont constamment affaiblies , relève
M. Nordmann. Autre indice d'amélio-
ration: la hausse de 807 à 5263 du
nombre des places vacantes le mois
dernier. Ce total ne représente que le
dixième des places effectivement dis-
ponibles.
SCEPTICISME

Par ailleurs , le chômage partiel a
aussi évolué positivement d'une année
à l'autre en janvier. Si le nombre des
heures chômées a augmenté de 21 ,3 %
de décembre 1993 à janvier 1994, il a
reculé de 15 ,5 % par rapport à janvier
1993.

L'Union syndicale suisse et l'Union
centrale des associations patronales B

sauf Neuchâtel et Fribourg
sont moins optimistes. L'USS souli- L'annonce de l'OFIAMT aura cepen-
gne qu 'une hausse du franc suisse en- dant un effet considérable sur le plan
traînerait une nouvelle progression du psychologique ,
chômage. Et le nombre des sans-em-
ploi diminue de toute façon légère- M|EUX POUR LES ROMANDSment au printemps , notamment à
cause du début des écoles de recrues. En Suisse romande , le nombre des
Du côté patronal , on pense que l'on chômeurs a fléchi en février de 593 ou
peut au mieux parler d'une stagnation. de 0,9 % à 66 448. Le Tessin enregistre

la baisse la plus forte de tout le pays
(-3,4 %). Au total , 18 cantons dont 4
romands affichent une baisse. Ail-
leurs , le chômage stagne ou n'aug-
mente que faiblement. M. Nordmann
se réjouit de ce que les taux de chô-
mage romands et alémaniques se rap-
prochent sur un niveau plus bas.

Le Valais reste le canton le plus tou-
ché par le chômage , bien que le taux ait
baissé de 8,3 % en janvier à 8, 1 % en
février. Le nombre des chômeurs va-
laisans a diminué de 193 ou de 1,9 % à
9907. Vaud garde sa deuxième posi-
tion avec un taux de chômage de 8,0 %
(8 , 1 % en janvier). Le canton comptait
25 527 chômeurs en février , soit 70 ou
0,3 % de moins que le mois précé-
dent.

A Genève , la diminution du chô-
mage a été plus marquée: -325 ou- 2 %
à 16 075 chômeurs pour un taux de
chômage passant de 8,0 à 7,8 %. Forte
baisse aussi dans le Jura , qui ne comp-
tait «plus que» 2280 chômeurs en fé-
vrier , soit 40 ou 1 ,7 % de moins qu 'en
janvier. Le taux de chômage y a reculé
de 7, 1 à 7,0%.

Deux cantons romands ont enregis-
tré encore de légères hausses. Le can-
ton de Neuchâtel comptait 5924 chô-
meurs en février, soit 15 de plus que le
mois précédent , pour un taux in-
changé de 7 %. Dans le canton de Fri-
bourg, on a recensé 20 chômeurs de
plus (6735) et un taux de chômage en
hausse de 0, 1 point à 6,3 %.

ATS/AP
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Le démarrage
est prévu
pour 1997

SWATCHMOBILE

35 OOO précommandes sont
arrivées sur le bureau de Ni-
colas Hayek.
Le constructeur automobile allemand
Mercedes-Benz veut lancer la Swatch-
mobile sur le marché en 1997. C'est ce
qu 'a annoncé hier à Stuttgart le patron
de Mercedes , Helmut Werner , lors
d' une conférence de presse commune
avec le patron de SMH Nicolas G.
Hayek. Mercedes et SMH vont créer ,
«avec une vraisemblance touchant à la
certitude» , une société commune en
Suisse pour produire et lancer la
Swatch mobile. Mercedes détiendra
51 % et son partenaire 49 % du capital.
La gestion sera assumée de concert.

Où produira-t-on ? Ce n'est pas en-
core décidé. «Aussi près que possible
du marché» , a dit M. Hayek. Devant
les plusieurs centaines de journalistes
et de photographes accourus à Stutt-
gart , Nicolas G. Hayek et Helmut
Werner ont présenté deux modèles de
Mercedes: la voiture mesurerait 2,5
mètres de long, 1 ,4 à 1 ,5 mètre de large
et devrait devenir le «véhicule de ville
à deux places de l'avenir». Les visi-
teurs du Salon de l'auto de Genève ne
pourront pas contempler ces deux mo-
dèles.

«UN PRIX COMPETITIF»

Le prix de la Swatchmobile n'est pas
encore fixé , mais il sera «trè s compé-
titif». La distribution sera mondiale.
Les 3650 points de vente de Mercedes
en Europe seront mis à contribution ,
mais d'autre s canaux de distribution
sont à l'étude. Nicolas G. Hayek a
indiqué que 35 000 précommandes lui
sont déjà parvenues. Le processus de
fabrication déterminera largement les
coûts de production et de développe-
ment , a dit M. Werner. La carrosserie
sera faite en partie de matériaux syn-
thétiques recyclables. Mercedes tient à
ce que la Swatchmobile devienne le
véhicule le plus sûr de sa catégorie.

On ignore encore de quelle propul-
sion sera doté le nouveau véhicule. Un
moteur à essence ou à diesel trè s éco-
nomique ou un moteur hybride sont
imaginables. Le moteur doit permet-
tre à la voiture d'atteindre une vitesse
de 100 km/h. en 14 secondes et une
vitesse maximale d'environ 140 km/h.
L'autonomie doit s'élever à 500 kilo-
mètres environ. ATS

SUISSE. Hausse du commerce
de détail en janvier
• Les chiffres d'affaire s nominaux
du commerce suisse de détail ont enre-
gistré en janvier une augmentation de
1, 1% par rapport à janvier 1993. Mais
le montant total calculé en termes
réels sur la base de l'indice des prix est
resté inchangé . Il a augmenté de 0,9%
pour les produits alimentaires , bois-
sons et tabac, tandis qu 'il baissait de
4.6% pour l'habillement et les texti-
les. ATS

JAPON. L'excédent extérieur
prend l'ascenseur
• Le Japon a dégagé en janvier un
excédent de ses comptes courants ex-
térieurs de 6,8 milliards de dollars , en
hausse de 30,9% sur janvier 1993, a
annoncé hier à Tokyo le Ministère des
finances. Sur la base de cette balance
mensuelle des paiements , le surplus
commercial nippon s'est élevé à 8,26
milliards de dollars en janvier , une
hausse de 15, 1 % en un an. Les expor-
tations japonaises ont ainsi augmenté
de 6,9% à 25,3 milliards de dollars et
les importations de 3,3% à 17, 1 mil-
liards. AFP

PRODUITS PETROLIERS. Baisse
des importations suisses
• Les importations suisses de pétrole
brut et de produits pétroliers finis sou-
mis aux redevances de douane ont
reculé en 1993 de 8,7%. Par rapport à
1992. les produits finis ont accusé, à
eux seuls , un repli de 17 ,4%, a indiqué
ier l 'Union pétrolière. La valeur glo-
bale de ces importations est tombée à
un peu moins de 3 milliards de
francs. ATS

BANQUES

L'assainissement de la BPS a coûté
355 millions au Crédit suisse

Les records des grandes banques

A l'instar de l'UBS et de la SBS, les résultats du groupe bancaire zurichois surf ent sur les
records. Avec 16% des effectifs , les filiales étrangères rapportent un tiers du bénéfice.

Z URICH

J

osef Ackermann est un homme
heureux. « 1993 a été une année
exceptionnelle» a admis hier le
patro n du Crédit suisse (CS) en
présentant les résultats du

groupe à Zurich. Pour le président de
la direction générale , les motifs de sa-
tisfaction sont nombreux. D'abord , la
deuxième banque du pays a affiché
l'an dernier un bénéfice record à 1,4
milliard de francs. Soit une hausse de
53% en une année. Ensuite , le Crédit
Suisse Financial Products , la filiale
britannique du groupe spécialisée
dans les produits dérivés , a plus que
doublé son bénéfice. Enfin , le groupe a
confirm é sa position de chef de file en
Suisse aussi bien pour les emprunts
indigènes que pour les emprunts en
francs suisses de débiteurs étrangers .

Seule ombre au tableau: la reprise
de la Banque populaire suisse (BPS).
Ce rapprochement coûte plus cher que
prévu , a reconnu Josef Ackermann.
Parce que l'évaluation des risques par
la BPS ne correspondait pas aux critè-
res du CS, celui-ci a dû mettre de sa
poche 270 millions de francs pour as-
sainir la situation en plus des 85 mil-
lions de francs qu 'il a payés pour les
frais de restructuration. Sans cette do-
tation , la BPS finissait l'exercice 1993
avec une perte de 268 millions de
francs. Au total , les charges exception-
nelles découlant de la reprise de la BPS
se sont donc élevées à 355 millions de
francs. Ce n'est pas tout. Afin d'aug-
menter la marge de manœuvre de la
banque , une augmentation de capital
sera encore nécessaire. Elle s'élèvera à
200 millions de francs.

PLUS D'IMPOTS A L'ETRANGER

Josef Ackermann n'exclut pas d'as-
sainir une nouvelle fois les comptes de
la banque bernoise en 1994. «Nous
nous attendons à ce que la BPS ter-
mine sur un bénéfice mais tout dépen-
dra des provisions qu 'elle devra cons-
tituer». Le patron du CS se veut néan-
moins optimiste parce que, grâce à
l'intégration des deux systèmes infor-

matiques , les deux banques devien-
dront beaucoup plus efficaces sur le
marché de la petite clientèle. A l'ins-
tar de l'UBS et de la SBS, le groupe
Crédit suisse a surfé sur les record s
grâce notamment à la bonne tenue des
bourses. En tête des recettes avec une
part de 37%. le commerce de négoce,
c'est-à-dire les transactions sur titres ,
devises, métaux précieux et les opéra-
tions sur taux , a progressé de 118% à
3,4 milliard s de francs. Relégué en
deuxième place avec une part de 30%
contre 40% en 1992, le produit des
intérêts a augmenté de 20% à 2,8 mil-
liards de francs grâce à la reprise de la
BPS. Contribuant à raison de 28% des
recettes , le produit des commissions a
progressé de 54% à 2,6 milliard s de
francs.

Avec 16% des effectifs du groupe , les
filiales basées à l'étranger ont généré
32% du bénéfice brut qui s'élève à 5, 1
milliard s de francs (+79%). A lui seul ,
le Crédit Suisse Financial Products a
réalisé avec un peu plus de 500 colla-
borateurs un bénéfice de 444 millions
contre 200 millions en 1992.Le lieu de
paiement des impôts indique d'ail-
leurs que la capacité bénéficiaire du
Crédit suisse se situe désormais à
l'étranger. Sur un total de 686 millions
de francs , soit quelque 90% de plus
qu 'en 1992 , 409 millions ont été payés
à l'étranger et 277 millions en Suisse.
Un décalage que l'on retrouve au ni-
veau de l'emploi. Alors que le groupe
engage à l'étranger , il baisse ses effec-
tifs en Suisse. Le marché helvétique a
enfin pénalisé le groupe au niveau des
provisions. Le nouvel accroissement
des risques-débiteurs est dû pour 85%
aux affaires réalisées en Suisse. Josef
Ackermann gard e toutefois confiance :
«Avec l'alliance du CS et de la BPS,
nous témoignons de notre grande
confiance dans l'avenir de la place éco-
nomique et financière suisse.»

Pour 1994, le CS évalue la marche
des affaires avec un optimisme pru-
dent. Il escompte un léger regain d'ac-
tivité dans les affaires de crédits en
raison de la reprise qui se manifeste en
Europe et en Suisse.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Pour la première fois, Kurt Widmer (a gauche), patron de la BPS, et Josef
Ackermann, le «big boss» du Crédit suisse, ont présenté en commun les
résultats de leur banque. Keystone

La cuvée 93 restera comme celle d' un
cru extraordinaire dans l'histoire des
grandes banques. Le boom des bour-
ses, les turbulences sur les marchés des
devises , la part croissante des affaires
des produits financiers dérivés et l'af-
flux de fonds en provenance de pays
où le climat d'investissement est
moins favorable ont représenté autant
d'opportunité s exploitées. Les affaires
traditionnelles de crédit n'ont pas pu
rivaliser avec ces taux de croissance
élevés.

En terme de bénéfice net , le trio des
grandes banques est emmené par
l'UBS. Le résultat a augmenté de 69%
à 2,2 mia. Le groupe Crédit suisse
(CS), qui inclut la BPS, a amélioré son
résultat de 53% à 1,4 mia. A la SBS, la
progression se limite à 36% à 1,3 mil-
liard.

Cette évolution a permis aux ban-
ques d'accroître le dividende et de bo-
nifier la rentabilité de leurs fonds pro-
pres. La SBS offre toujours le rende-
ment le moins attrayant quoiqu 'en
nette progression à 10,2% (7 ,9%). La
rentabilité a bondi à 11 ,5% (9 ,5%) à

Le but déclaré est d'atteindre la barre
des 15% dans les prochaines années.
Les affaires hors bilan prennent unc
importance croissante. L'UBS. par
exemple , a réalisé près d'un tiers de ses
recettes dans le négoce et le manage-
ment des risques. Le revenu du négoce
a augmenté de 118 % à 3,4 milliards au
CS. A l'inverse , les affaire s au bilan
perdent de leur importance relative.
L'UBS n'a accru sa marge d'intérêt
«que» de 6,2%. La hausse atteint 20%
au CS grâce à la reprise de la BPS.

La récession a encore laissé son em-
preinte dans le poste «pertes, amortis-
sements et provisions» des trois ban-
ques. La SBS a consolidé cette position
de 44.3% à 2,7 milliard s et le CS de
86,5% à 2,2 milliards. L'UBS a pro-
cédé à 2,22 milliard s de provisions
(+22%).

Les banques régionales et cantona-
les font figure de parents pauvre s à
côté des grandes banques. En raison dc
leur activité beaucoup plus limitée sur
les marchés financiers , ces banques
ont enregistré des croissances de béné-
fices nettement inférieures. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les valeurs cycliques prennent
gentiment le relais des bancaires
On s'est vite rendu compte en début de
semaine que les égarements des séan-
ces précédentes n 'étaient pas totale-
ment oubliés et qu 'il fallait surtout res-
ter attentifs à l'évolution de Wall
Street , elle-même conditionnée par
des risques de dérapages des taux et
par un marché obligataire défaillant.
Mais les motifs d'inquiétude ne man-
quent pas et il faut se garder de la
publication de toute une batterie de
statistiques américaines ou des inten-
tions de la Bundesbank. A vrai dire et
compte tenu d'une masse monétaire
catastrophique , il ne fallait pas se faire
beaucoup d'illusions sur ses inten-
tions , et le statu quo observé lors de la
séance de son conseil de jeudi n 'a fait
que confirmer nos craintes.

Cette situation a fourni un excellent
prétexte aux étrangers qui n atten-
daient qu 'une occasion majeure pour
quitter le navire. Forts de bénéfices
plus que confortables, notamment
dans les bancaires, ils ont profité en
plus d'un franc suisse de toute pre-
mière qualité. Il faut bien admettre
que cet assainissement des portefeuil-
les est la suite logique d une spécula-
tion qui s'est emballée en décembre.
Elle a d'autant plus surpris son monde
que nous n 'avions pas vécu de vérita-
ble correction depuis l'été 1992 et , à
cette époque le marché avait dû céder
un peu plus de 10%. Les bancaires ,
surtout l'UBS. ont perd u pied un peu
plus vite que prévu. Les investisseurs

étant rendus inquiets par les déclara-
tions de certains de leurs diri geants,
qui émettent quelques doutes sur leur
capacité de produire des résultats
aussi brillants en 1994 qu 'en 1993. Les
résultats du Crédit suisse sont par
contre nettement au-dessus des atten-
tes et ont valu au titre une perfor-
mance améliorée lors des deux derniè-
res séances. Toute la question est dé-
sormais de savoir ou va se diriger 1 ar-
gent dégagé de ce secteur. A moins
qu 'il ne soit rapatrié ou ventilé sur des
marchés plus prometteurs , il devrait
normalement s'orienter vers les cycli-
ques afin d'anticiper une reprise qui se
précise petit à petit.

C'est ainsi que nous avons pu appré-
cier le comportement positif de Schin-
dler , Fischer, Sulzer, Forbo auxquels
se sont associés les titres liés à la
consommation , Mercure , Interdis-
count notamment. Dans ce registre,
nous pouvons également placer nos
espoirs en Holderbank , Alusuisse ,
BBC et une SMH qui pourrait bien ,
enfin , dévoiler au grand jour sa
Swatchmobile. La chimie est toujours
un bon cheval de bataille , surtout lors-
qu 'elle est présente dans les portefeuil-
les avec un titre aussi sûr que l'action
Roche. Ce n'est cependant pas une rai-
son pour négliger Sandoz qui a tou-
jours beaucoup de choses à se faire
pardonner.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

ALUSUISSE

Les ouvriers se sont massivement
opposés au partage du travail
Les ouvriers des usines valaisannes du
groupe Alusuisse rejettent massive-
ment le partage du travail proposé.
Plus de 80 % d'entre eux ont estimé
que le projet n'était pas réalisable.
C'est le résultat d'un sondage effectué
auprès du personnel qui le révèle , a
communiqué hier la section sierroise
de la Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).

Si 80,6% des ouvriers jugent la pro-
position irréalisable , ils sont 94,7% à
refuser une diminution de leur salaire.
Le syndicat estime toutefois que ce
résultat n'est pas une marque d'ab-
sence de solidarité. Les employés sont
au chômage partiel depuis un an et
demi et n'ont pas obtenu de renchéris-
sement pour 1994. Par ailleurs , la
perte de salaire se serait montée à 18 %
pour sauvegarder les 180 emplois me-
nacés. La proposition de partage du
travail avait été faite par les syndicats
pour éviter de nouveaux licenciements
dans les usines du groupe en Valais. Ils
avaient proposé une réduction de trois
heures de l'horaire hebdomadaire et
une diminution salariale équivalente.

Le sondage effectué par les commis-
sions du personnel portait sur une ré-
duction de salaire et d'horaire de
15%.

Sans faire de proposition , la direc-
tion de l'entreprise avait estimé
qu 'une baisse de 15 à 20% du salaire
était nécessaire pour éviter des licen-
ciements. Les syndicats avaient eu
l'impression d'être lésés. Ils prennent
acte «sans surprise» du résultat négatif
du sondage , précise le communiqué.
«Le partage du travail n'est pas encore
entré dans les mœurs», constate la
FTMH qui n'entend pas en rester là.
Elle a demandé à la direction de redis-
cuter l'ensemble du problème.

Le 26 janvier dernier , Alusuisse
avait annoncé la suppression de 175
emplois dans ses usines valaisannes
d'ici à l'été 1995. Ce chiffre s'ajoute
aux 125 emplois qui seront perdus
avec la fermeture déjà prévue de
l'usine d'électrolyse de Steg (VS). Sur
ces 300 postes, quelque 120 peuvent
être supprimés par des mises à la re-
traite anticipée. Ce sont ainsi au total
180 personnes qui risquent un licen-
ciement. ATS

RÉSEAU CABLE. HelveSat VendU vend le réseau de télévision par câble
à un groupe allemand Helvesat , Vn ach/1 iurKa éîé trcTr leu ••¦¦ giwupb uiiumuMu groupe allemand Veba Immobilien
• Motor-Columbus poursuit la AG. Les quelque 90 emplois d'Helve-
concentration de ses activités sur le sat en Suisse doivent être maintenus , a
secteur énergétique. Comme prévu , il indiqué hier Motor-Columbus. ATS



Les dépenses
croissent plus
que les recettes

SECURI TE SOCIALE

L'assurance-invalidité n'a
plus de réserves. Mais les
APG, elles, se portent bien.

Les dépenses totales des trois institu-
tions sociales fédérales - AVS, AI et
APG - ont plus augmenté que leurs
recette s l'an dernier. Leur fortune glo-
bale n'a augmenté que de 809 millions
de francs, contre 2,3 milliards en
1992. Elle totalise auj ourd'hui
26,748 milliard s, a indiqué vendredi
le Fonds de compensation de l'AVS.
L'assurance-invalidité ne dispose plus
d'aucune réserve.

Les recettes des trois institutions
ont augmenté cn 1993 de 3,5% (5 ,7%
cn 1992) pour atteindre 30,7 milliards.
Mais les dépenses ont progressé de
9.2% (8.5%). se chiffrant à 29.9 mil-
liards. La forte régression de l'excé-
dent a plusieurs causes: adaptation
des rentes au début de 1993, améliora-
tion des prestations dans le cadre de la
10e révision de l'AVS, réduction des
contributions de la Confédération et
mauvaise conjoncture . Cette dernière
a fait stagner les cotisations et croître
les Drestations de l'Ai.
AVS: FAIBLE HAUSSE

Pour l'AVS , les recettes ont pro-
gressé de 3%, mais les dépenses de
8,7%. Les cotisations paritaires n'ont
augmenté que de 0.6%, alors que les
contributions de la Confédération di-
minuaient de 5% (réduction linéaire
des subventions), ce qui a privé l'AVS
d'environ 200 millions de francs. Du
côté des déDenses. les adaDtations et
améliorations des rentes ont coûté res-
pectivement 900 et 500 millions de
francs. En conséquence , la fortune de
l'AVS se montait à la fin de l'année à
23.266 milliards , ce qui équivaut à
101% des dépenses annuelles (105 ,9%
af in  1992).

Pour l'Ai , les recettes se sont accrues
de 5,8%, mais les dépenses de 14%.
I. 'adantation des rentes a coûté
130 millions et lés autre s améliora-
tions plus de 70 millions. Du fait de la
situation précaire de l'emploi , la plu-
part des prestations se sont accrues
plus fortement que prévu: le nombre
des rentiers a augmenté d'environ 7%.
les montants versés pour les mesures
médicales et professionnelles de 19%
et les subventions aux institutions de
P A I  Ac i no/„

Résultat: l'Ai n'a plus de réserves,
car la fortune de 240 millions en 1992
a été absorbée par le déficit de 420 mil-
lions. L'AI présente ainsi un report de
perte de 180 millions. Pour maintenir
l'équilibre financier de l'Ai , le Conseil
fédéra l a proposé en novembre dernier
de porter les cotisations de 1,2 à 1 ,4%
du salaire dès le 1er janvier 1995.
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par une baisse équivalente des cotisa-
tions - de 0,5 à 0,3% - pour les alloca-
tions pour pertes de gain (APG), qui
sont surfinancées. Leurs recettes ont
en effet augmenté de 3,3% l'an dernier ,
tandis que les dépenses ont diminué
de 6,4%. La fortune des APG s'est dès
lors accrue de 419 millions. Elle se
chiffrait à 3,662 milliard s à fin 1993.

ATC

Baisse d'effectifs
à l'TTSS

cvunirATC

Le nombre des membres des fédéra-
tions affiliées à l'Union syndicale
suisse (USS) a diminué de 1,3% en
1993. Ce sont surtout les fédérations
dc l'industrie privée qui ont essuyé de
gros reculs d'effectifs , selon le service
de presse de l'USS, du fait de la réduc-
tion des emplois.

Les fédérations de l'USS ont enre-
nictrp un pfTppti'f tntal Ar» d.1,  (}•» ')

membres l'année dernière , soit 5500
de moins qu 'en 1992. Le nombre de
membres de l'USS a même baissé de
1,7% si l'on ne tient pas compte des
1997 nouveaux membres que celle-ci a
gagnés grâce à l'adhésion d'une sei-
zième fédération , l 'Union suisse des
artistes musiciens. Le taux de syndica-
lisation a pourtant continué à s'amé-
liorer l'année dernière , selon l'USS.

A n

GRANDES REGI ES

Les CFF ont tout de même réussi à
réduire leur déficit l'année dernière
Les recettes du trafic voyageurs ont augmenté, tandis que le trafic marchandises a reculé
les CFF font moins pire que prévu, et leurs abonnements généraux font un tabac.

M

algré un recul du trafic
marchandises , il n 'a man-
qué que 98 millions dans
la caisse des CFF l'année
dernière , alors que le défi-

cit prévu était de 234 millions , a indi-
qué hier le président de la direction
générale , Benedikt Weibel. Mais il se
refuse à prédire quand la régie re-
nnuera avec les chiffres noirs: «On en
rediscutera l'année prochaine , lors de
la présentation des comptes 1994.»

Grâce à l'abaissement des coûts et à
l'accroissement dé productivité , les
CFF sont parvenus en 1993 à inverser
la tendance enregistrée ces dernières
années et ont mis un frein à l'aggrava-
tion de la situation financière. Les
charges de l'entreprise se sont inscrites
à 6,377 milliard s de francs , alors que
les recettes ont atteint 6,279 milliards.
En 1992, le déficit était de 136 mil-
lions

VOYAGES PLUS LONGS
Malgré le contexte économique mo-

rose, les recettes du trafic voyageurs
ont augmenté de 3%. De manière gé-
nérale, le nombre de voyageurs a dimi-
nué , mais les distances parcourues se
sont allongées. En 1993, 264 millions
de personnes ont emprunté le rail sur
12 milliard s de kilomètres.
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généraux en 1993 représente une
hausse de 22,7% de ce passe-partout
des entreprises de transports publics.
La «Rail Card », qui combine l'abon-
nement demi-tarif et la carte de crédit
«Eurocard », a déjà trouvé 50 000 ac-
quéreurs pendant les huit premiers
mois de son existence. Par contre , la
vente d'abonnements demi-tarif a ré-
gressé de 4,2% atteignant 1 853 295
,•_,;«» or» I OO"}

DUR PREMIER SEMESTRE
La baisse du trafic marchandises (-

6,8% en tonnage et -10% en recettes), a
surtout été enregistrée durant le pre-
mier semestre 1993. En novembre et
pn HÂpomhrp \f» pliiffrp HVi ffairpc Hnnc

ce secteur avait retrouvé le niveau de
1992. Les mauvaises affaires de la
branche automobile et de l'industri e
de l'acier, ainsi que la réduction des
stocks obligatoires d'hydrocarbures en
Suisse ont notamment contribué à ce
recul.

Côté personnel , les charges sont res-
tées à peu près stables: elles s'élevaient
à 114 millions de francs. En moyenne
annuelle , les CFF ont emDlové 37 193
personnes , soit 970 de moins que pré-
vu. Ce qui ne veut pas dire que la régie
néglige le renouvellement de ses effec-
tifs , a souligné Benedikt Weibel: 700
apprentis sont entrés en formation
l'année dernière . Seule l'adoption
d'un «contrat social» conclu avec les
associations du personnel a permis les
réductions de personnel prévues , al-
liant les départs naturels à une sou-
plesse en matière de lieu de travail et
Af» rlnmainp H'ar-tîvitp

ECONOMIES FEDERALES
Les CFF ne vont pas échapper aux

programmes d'économies de la Confé-
dération. Le nouveau programme de
redressement des finances fédérales
prévoit une économie de 2,5 à 3 mil-
liards de francs , dont 600 millions
dans le secteur des transports. «Cela
ne signifie pas que les CFF seront seuls
à devoir supporter cette réduction» ,
estime Benedikt Weibel. «Les dépen-
ses nour la route entrent aussi dans ces
mesures.»

«Une fois de plus, il est question
d'une réduction des moyens de trans-
port régionaux» , souligne Benedikt
Weibel. Il estime toutefois que les CFF
ont atteint les objectifs assignés en
réduisant le nombre de trains régio-
naux , ainsi oue nar le transfert à la
route et les trains non accompagnés.
En revanche , la direction générale
s'opposera à toute nouvelle réduction
«avec la même conviction qu 'elle a
montrée pour la réalisation des objec-
tifs fixés jusqu 'ici».

Le président estime que les chemins
Af. Cf»r nnt hipn fnnrtinnnp pn 1 QQ^ I a

La voie des économies mène quelque part. Keystone

ponctualité des trains a même pu être séance de l'Union internationale des
améliorée par rapport à l'année précé- chemins de fer (UICF) qui a eu lieu
dente. L'offre a été maintenue dans sa cette semaine, il a informé les autres
auasi-totalité. même lors des intemné- comnaenies eurooéennes de la déci-
ries qui ont marqué l'automne der- sion du peuple suisse. Ce groupe de
nier. pression est actif à Bruxelles et ne

manque pas de défendre la position de
Et l'acceptation de l'initiative des ses membres au sein des commissions

Alpes? «C'est un vote pour le rail» , et des instances de l'Union européen-
rénnnd Benedikt Weihel. Lors de la ne. AP

Un géant jaune avec chiffres noirs
Après trois ans de chiffres rouges , les
PTT on enregistré l'an dernier un bé-
néfice d'entreprise de 190 millions de
francs. Du côté des Telecom PTT, le
bénéfice a atteint 767 millions de
francs mais les pertes se sont élevées à
146 millions dans le secteur de la poste
et 27 millions dans celui du départe-
mpnt nrpsidpntipl nui s'nrmne de la
gestion globale. 404 millions de francs
ont été imputés aux pertes dues aux
prestations en faveur de l'économie
générale.

Le bénéfice représente la différence
entre les 13,592 milliard s de francs de
recettes et les 13,402 milliard s de
francs de charge , dont 503 millions de
francs d'amortissements spéciaux
nnur Hpc annarpile Hiirant mninc lnno-

temps que prévu. Le bénéfice dépasse
de 83 millions de francs la somme ins-
crite au budget.

Suite à la publication de ces résul-
tats , l'Union PTT, syndicat du person-
nel , a exigé que la régie cesse de sup-
primer des emplois et renonce aux
mesures de rationalisation qui dégra-
dent les nrestatinns.

62 OOO SALARIÉS
La demande, selon les PTT, a pro-

gressé de 2,8% pour les télécommuni-
cations et reculé de 1,6% pour la poste.
L'effectif du personnel a baissé de
1538 personnes par rapport à 1992.
L'an dernier , les PTT ont occupé en
moyenne 62 215 personnes. Selon les
PTT IPC nrpctntinns pn favpur Hp l'prn-

nomie générale se sont élevées à 506 tarifs se sont élevées à 380 millions de
millions de francs , essentiellement francs.
dans les domaines de la distribution .
des journaux, des services de cars et STOP AUX DEGRAISSAGES
des radiocommunications mobiles. Le La Fédération suisse des PTT , qui
conseil d'administration des PTT pro- regroupe les cinq syndicats du person-
pose au Conseil fédéral de verser 40 nel des PTT, souligne , dans un com-
millions de francs à la caisse fédérale et muniqué , que le très bon résultat de la
1 SO millinn*. Af» frï»nrc î ï I I Y  fnnHc nrn- rpoip f»$1 Hn nnur nnp nnrt Hprisivp an
près. personnel et aux sacrifices qu 'il a

Par rapport à 1992 , le cash-flow s'est consentis. Depuis 1991 , le personnel a
amélioré de 711 millions de francs ou été réduit de 2500 personnes et 4000
28% pour atteindre 3,23 milliard s de suppressions d'emplois sont encore
francs. envisagées. Il s'impose dès lors , selon

Les investissements ont été limités à l'Union PTT, que la régie interrompe
2,94 milliard s de francs. Les PTT ont le programme de suppressions d'em-
financé leurs investissements par leurs plois. La réduction de la durée du tra-
propres moyens. Les recettes supplé- vail devrait même lui permettre de
mpntairpc opnprppc nar Ipc hancepe Af» prppr Hpc nneci hilitpc Af» travail AP

DÉCISION

Les chevaux de fiacre d'Arosa
porteront des couches-culottes
Les chevaux tractant les calèches dans
la station grisonne d'Arosa devront à
l'avenir porter des «couches-culot-
tes». Le Conseil communal a commu-
niqué cette décision hier. Cette obliga-
tion du port des langes pour les rossi-

breuses réclamations sur la salissure
des trottoirs , rues et chemins pédes-
tres. Avant l'entrée en vigueur de ces
mesure s, les propriétaires de chevaux
pourront toutefois encore donner leur
avis. La décision d'Arosa va à l'opposé
Hp ppllp Hn r̂ nncpil mnnipinal H'intpr.

laken. Ce dernier avait renoncé mardi
dernier à «habiller» ses canassons.
Leurs cousins viennois , pour leur part ,
viennent d'être libéré s du port des cou-
ches-culottes.

T -. * 4~ . . -  A .. *+:— _4~

cheval dans les rues d'Arosa avait déjà
éclaté une première fois il y a quelques
années. A l'époque , les autorités
s'étaient informées sur la faisabilité de
l'introduction de lange s pour chevaux.
Mais les réactions avaient été trè s né-
oativpc ÂTÇ

MÉTIER D 'INFORMER

Le Prix Jean-Pierre Chuard
va à une journaliste de l'ATS
Le premier Pri x Jean-Pierre Chuard - un symbole de notre société helvéti-
du nom de feu le directeur de la for- que, pluriculturelle. et d'un métier qui
mation des journalistes en Suisse ro- repose dc plus en plus sur la connais-
mande - a été remis hier à Lausanne. sance des langues étrangères».
D'un montant de 2000 francs, il a été
attribué à la journaliste Varuna Singh , Née à Calcutta d' un père indien et
Hp l'Anpn_ >p tp lporanrtînup enicep H' iinp mprp cnîccp pllp a appnmnli nnp

(ATS). Mmc Singh a été récompensée formation de traductrice , étudiant à
pour la qualité de son travail et sa par- Genève, Vienne et en Grande-Breta-
ticipation particulièrement active aux gnc. Elle a ensuite travaillé à Berne,
cours de stage des journalistes. pour le canton et pour la Confédéra-

Selon les termes de l' actuel directeur tion , avant de faire un stage de journa-
de la formation des journalistes , Da- liste à l'ATS. Stage qu 'elle a terminé en
niai rYvrn.i Varuna Çinnh PCt //nrpcnnp Hpppmhrp 1 QCH 4T<!



EN VIRONNEM EN T

Des déchets spéciaux iUégaux
ont été découverts à Perles
Cinq cents tonnes de produits toxiques étaient clandestinement stockes
dans trois halles a Perles

Des 
fûts contenant des pro-

duits toxiques comme divers
solvants , des piles ou une
grande quantité de poudre
d'extinction usagée étaient

dissimulés dans trois halles à Perles ,
près dc Bienne , a déclaré hier Urs Bùr-
gi , chimiste à l'Office cantonal des
déchets spéciaux. Le chimiste a décou-
vert le dépôt sauvage mercredi dernier ,
lors d' un contrôle de routine auprès de
l'entreprisee «Altola-Sovag AG», spé-
cialisée dans l'élimination de vieilles
huiles. Pour l'heure , il est impossible
de dire d'où proviennent ces déchets,
depuis combien de temps ils sont stoc-
kes a Perles et si 1 entreprise est impli-
quée dans cette affaire . II y en a dans
les cinq cents tonnes.

Une enquête a été ouverte en vue de
déterminer les éventuelles responsabi1-
lités pénales des personnes impliquées
dans cette affaire , a dit le juge d'ins-

Depuis quand? L'enquête
truction du district de Bùren M mc Sil-
via Hânzi. Des infractions contre la
protection de l'environnement entrent
pour le moment en considération.
RISQUES IMPORTANTS

Les déchets spéciaux étaient stockés
dans des fûts partiellement en mau-
vais état. D'après les étiquettes , il
contiennent des produits toxiques
comme des solvants combustibles , des
solvants chlorés , des déchets de pein-
ture , des piles , de la poudre d'extinc-
tion usagée et dc la poudre de photo-
copieuses. Les risques d'écoulement et
d'infiltration dans le sol ou dans les
canalisations , ainsi que le danger d'in-
cendie étaient importants , selon Urs
Bùrgi. Mais la catastrophe a pu être
évitée. Toutes les mesures de sécurité
en vue d'éviter un accident ont désor-
mais été prises. Les fûts déformés ont
été placés en lieu sûr et les pompiers

le dira peut-être...
du lieu ainsi que le centre d'interven-
tion des produits chimiques de Bienne
sont prêts à intervenir rapidement en
cas de problème. Les scellés ont été
apposés aux trois halles.
EVACUATION D'ICI A TROIS MOIS

D'ici à trois mois , l'Office cantonal
des déchets spéciaux ordonnera l'éva-
cuation des fûts. Le délai dépendra en
fait de la disponibilité des entreprises
de recyclage. L'évacuation des fûts est
prévue en une seule opération , surveil-
lée par la police et l'office des déchets.

En plus d'une autorisation néces-
saire à la réception des déchets spé-
ciaux , un tel dépôt aurait nécessité une
autorisation en matière de protection
des eaux et un permis de construire
spécial. Aucune de ces autorisations
n'aurait été délivrée , selon l'Office
cantonal de la protection des eaux et
de la gestion des déchets. ATS

TRAFIC

Les navetteurs utilisent de plus en
plus les trains, les bus et les trams
Une enquête le montre. Dans les agglomérations, on a de plus en plus tendance
à préférer les transports publics à la voiture, pour se rendre au travail.
Les trains , les bus et les trams sont de cette constatation n'est vraie que dans teurs internes. Ainsi , Berne (53%)
plus en plus utilisés par les navetteurs. quatre villes (Berne , Bâle, Zurich et perd la première place au profit de l'ag-
C'est ce qui ressort d'une comparaison Lucerne). glomération zurichoise (60%). Suivent
des recensements de 1 980 et de 1990, Bâle avec également 53%, puis Lau-
communique le Service d'information BERNE EN TÊTE sanne et Saint-Gall (43%), Genève
pour les transports publics (LITRA). (41 %), Lucerne (39%), Bienne (29%),
Les résultats se basent sur les pendu- Les pendulaires externes de Berne Winterthour (29%) et Lugano (24%).
laires de dix agglomérations suisses, se placent en tête: ils sont 60% à s'y C'est à Lugano que la plus forte pro-
dont Genève et Lausanne. rendre tous les matins en transports portion de pendulaires internes se dé-

En dix ans. les navetteurs externes publics , soit une augmentation de 11% place à pied , vélo ou vélomoteur , la
(habitant dans une commune et tra- par rapport à 1980. Dans les villes de même proportion qu 'en 1980, soit
vaillant dans une autre) qui utilisent Bâle , Zurich et Lucerne, les viennent 52%. Ce chiffre s'élève à 30% à Lau-
les transports publics ont augmenté de ensuite , plus de 50% des pendulaires , sanne et à 32% à Genève , soit une
8% en moyenne. Le nombre de pendu- se déplacent en train , bus ou tram , soit diminution respective de 9% et 10%.
laires internes (ayant leur lieu de tra- des augmentations respectives de Une forte baisse en comparaison des
vail et leur domicile au même endroit) 15% , 7% et 13%. A Saint-Gall , 45% autres villes suisses. Enfin , ce sont les
abonnés au train , tra m ou bus a subi des navetteurs externes sont abonnés Zurichois qui se déplacent le moins à
une plus forte hausse: 8,5%. aux transports publics. vélo.

Les navetteurs internes se déplacent Pour la Suisse romande , des chiffres Les transports publics n'ont pas en-
plus à pied ou à vélo que les externes , semblables sont enregistrés: 44% des coreatteint les limitesde leur capacité,
même si leur nombre a diminué de- pendulaire s externes de Genève se dé- relève le LITRA. De nombreux projets
puis 1 980, sauf à Winterthour. A rele- placent en transports public s , soit da- sont ralentis pour des problèmes d'ar-
ver que dans neuf des dix villes consi- vantage qu 'à Winterthour , où ils sont gent , telles la nouvelle ligne de tram 13
dérées , les pendulaires internes qui 41 %, comme à Lausanne. Suivent Lu- à Genève ou encore l'introduction
vont en tram , train ou bus sont plus gano et Bienne avec 35% et 34%. souterraine du LEB (chemin de fer
nombreux que ceux qui prennent leur Ce classement est légèrement modi- Lausanne-Echallens-Bercher) à Lau-
voiture . Pour les navetteurs externes , fié lorsque l'on considère les navet- sanne. ATS
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Pourquoi prendre la voiture lorsqu'un bus vous relie à votre lieu de travail? ASL-a

MALVEILLANCE ?

Un incendie a fait des dégâts
au centre de Neuchâtel
La malveillance ou un acte de vandalisme a l'origine du si
nistre: plusieurs immeubles touchés par le feu à Neuchâtel.
Un violent incendie a gravement en-
dommagé , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , cinq immeubles du centre de
Neuchâtel. Le montant des dégâts
pourrait être de l'ord re de plusieurs
millions de francs. Personne n'a été
blessé. Les pompiers et la gendarmerie
ont estimé hier que le sinistre était
selon toute vraisemblance dû à une
malveillance ou à un acte de vandalis-
me.

UN TAS DE CARTONS

C'est à 3 h. 30 que les pompiers ont
été alertés par une passante. Sur place ,
ils ont été confrontés à «un immense
brasier» , selon le responsable de l'in-
tervention. Devant l'ampleur du feu et
la fumée, des renforts ont aussitôt été
appelés. Au total , 87 hommes ont par-
ticipe a 1 opération. Selon les premiers
éléments de l'enquête , l'incendie est
dû à un tas de cartons auquel des
clients d'un bar voisin , «Le Garage»,
ont bouté le feu.

Cinq immeubles de la rue de l'Hô-
pital et de la rue des Fausses-Brayes,
situés en pleine zone piétonne , ont été
touchés. Dans l'un d'eux dormaient
une dizaine de handicapés mentaux
d'un atelier protégé. Au total , 16 per-
sonnes ont été évacuées et acheminées
pour contrôle à l'hôpital. Quatre ont
été gardées en observation.

DIFFICULTES

Les pompiers ont rencontré de gros-
ses difficultés en raison de l'étroitesse
et de la pente de la rue des Fausses-
Brayes. Le camion s'est bloqué deux

fois, le moteur de la plate-forme s'est
cassé et il a fallu achever les évacua-
tions avec de simples échelles. Hormis
quelques appartements et de nom-
breux bureaux , les immeubles concer-
nés comprenaient «Le Garage» et un
magasin. C'est ce dernier qui , en
contravention avec le règlement , a mis
les cartons sur la rue. Selon la police , le
règlement communal stipule que les
ordures ne doivent être sorties que le
jour du ramassage.

Les agents interviennent souvent
pour faire appliquer cette clause et les
contrevenants sont passibles d'une dé-
nonciation , selon la police. «Nous ne
pouvons être partout et vérifier toutes
les poubelles , remarque le lieutenant
Perriard , de la police locale. Certes, ce
tas de cartons , n'avait rien à faire là.
d'autant plus qu 'il était a proximité
immédiate du «Garage», débit de
boisson qui ferme à six heures du
matin. Nous nous sommes toujours
opposés au fait que les établissements
publics puissent rester ouverts toute la
nuit.»

La gendarmerie avait déjà été dépê-
chée sur place vers 1 h. 10, alors qu 'un
premier carton était en flammes et
qu 'une dizaine de personnes étaient
sur le point de déclencher une bagarre .
«Certes, selon le lieutenant Perriard ,
la police cantonale aurait pu appeler le
gérant du magasin pour lui intimer
l'ord re d'évacuer ces cartons...»

Les degats pour 1 heure n ont pu être
estimés avec précision par les inspec-
teurs de l'assurance. Ils devraient tou-
tefois s'élever à plusieurs millions de
francs. AF
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Onze ans de procédure, mais le Rhône garde sa liberté. Keystone

Les barrages du Rhône enlisés
Onze années d'études et de procédure. Et toujours
pas le début d'une réalisation pour Hydro-Rhône.

P
atience et longueur de nal contre la concession. En cas
temps...La société Hydro- de feu vert l'affaire risque bien de

Rhône fait sienne la morale du finir au Tribunal fédéral tant la
«Lion et le Rat» de La Fontaine. détermination du front écologiste-
Voilà onze ans que ce groupe paysan est manifeste. C'est dire
formé par les Forces motrices va- que le premier coup de pioche
laisannes pour 70% (sept barrages) n 'est pas pour demain. Pourtant la
et EOS pour 30% (trois barrages) société a fait des sacrifices: com-
planifie l'exploitation hydroélectri- pensations forestières , création
que du Rhône. Un montant de 32 d'une zone humide , assurance
millions de francs figure au rap- d'un débit minimum pour les
port de gestion de l'année 1993 poissons... «Les opposants n'ap-
alors que rien n'a encore été cons- portent aucune proposition nou-
truit... Cet argent a été dépensé en velle en matière de protection de
études et en charges d'intérêt. Un la nature ; leur recours apparaît
projet de cette envergure - 710 comme un moyen de prolonge r
millions de kilowattheures de pro- une procédure déjà longue et très
duction annuelle et plus d'un mil- coûteuse», écrit le rapport d'Hy-
liard de francs d'investissement - dro-Rhône qui relève également
exige un dossier en béton. le pas fait en direction des agricul-
La procédure d'octroi des conces- teurs qui exigeaient un renverse-
sions des eaux puis l'autorisation ment du fardeau de la preuve en
de construire sont soumises à une cas de dégâts dus aux inondations,
multitude d'instances. Le préavis On a prévu une procédure arbi-
positif à la concession pour le pre- traie pour l'évaluation du dom-
mier palier de Massongex a néces- mage dont les frais sont à la
site la consultation de seize servi- charge de la société,
ces fédéraux et cantonaux (faune, Le premier barrage de Massongex
pêche, forêt, eaux...). Et le délai a est devisé à 30 millions de francs
été de cinq ans entre le dépôt de pour 95 millions de kWh de pro-
la demande et la ratification par le duction. «Il est d'une importance
Grand Conseil de la concession en capitale de le réaliser au plus vite
septembre 1993. Le maître d'où- pour apporter la preuve par l'acte
vrage n'est néanmoins pas au bout que les impacts du projet Hydro-
de ses peines. Rhône sont tout à fait maîtrisa-
Cinq recourants - dont le WWF, blés» , concluent les promoteurs
la Ligue valaisanne pour la protec- qui croient encore à un projet que
tion de la nature , la Fédération d'aucuns qualifient déjà de Kaise-
valaisanne des producteurs... - raugst hydroélectrique...
ont fait appel au Tribunal canto- Jean-Michel Bonvin
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Pour faire l'unité, il faudrait que
Mgr Haas fasse moins cavalier seul
La crise a été provoquée par une direction trop faible à la tête du diocèse, disent les auxiliai-
res que le pape a donné à l'évêque contesté, Mgr Henrici et Mgr Vollmar. Bilan après un an.

Je 

veux m'engager pour l'unité
au sein du diocèse», précise
d'emblée Mgr Henrici en décri-
vant sa tâche d'évêque auxiliai-
re. Il précise qu 'il n 'a pas encore

pu réaliser cette intention. Sa nomina-
tion est trop récente - une année seu-
lement - pour pouvoir tirer un bilan.
Le prélat entend toutefois continuer à
s'engager dans ce sens, sans pouvoir
fixer de délai pour parvenir à ses fins.

Les deux auxiliaires sont convain-
cus qu 'ils pourront atteindre les buts
qu 'ils se sont fixés grâce aux compé- W\tr Z J f̂ \tences qui leur ont été conférées par le
pape. «Mais nous n'avons que peu de mk ^Lmarge pour résoudre le plus gros pro- JÊt
blême du diocèse» , le développement ¦̂ta  ̂ ¦!___„__________&. ' ' "-¦**_& rajjg^  ̂ Ê̂
du séminaire St. Luzi , explique Mgr ^^9 .AmmHenrici. Dans ce domaine, les évêques *-T B__d_B_fl T ^Ê _________ !
auxi l ia i res  n 'ont «obtenu que trop peu jÉl l^̂ ia ] âWde droit dc consultation et de champ I ̂ Bde manœuvre» . M wÊ HH ^m m m i -Peter Henrici pense pourtant JB| |\^Équ 'avec les «pleins pouvoirs» accor- X^mmmWdés par Jean-Paul II , «beaucoup peut Bref"
être .fait pour l'unité dans le diocèse».
Avec son confrère , il convient que ces l_ra3Sid " ¦ EV jmm«pleins pouvoirs» n 'en sont pas vrai- ù *fl
ment , car Mgr Wolfgang Haas ne s'est
pas vu retirer de compétences propres
à l'évêque titulaire. Les deux nomina-
tions n 'ont pas été décidées dans ce HH.but.
LES CURÉS ABANDONNÉS M H

Mgr Henrici situe le véritable pro- ...,.,,.„_.,
blême du diocèse de Coire dans la l'ai- JÊL Hk ^̂ ÊÊÊkblesse de sa direction. Celle-ci a déjà ĵ l Hb. ÉÊÊÊ,débuté lors des dernière s années de Ht .JÊÊS
fonction de Mgr Vonderach et se pour- Mgr P. Henrici devant la basilique d'Einsiedeln , le jour de sa consécration épiscopale. CIRIC
suit actuellement. Lors de la nomina-
tion de Mgr Haas , ce problème a trop que où ils souffrent souvent de surme- comme «assez bonne». Mgr Henrici lité de résoudre les problèmes du dio-
peu été pris en considération , selon nage». Pour les deux auxiliaires , leur regrette toutefois que l'évêque prenne cèse de Coire en compagnie de l'évê-
l'évêque auxiliaire . nomination vient donc à point nom- certaines décisions tout seul. «Formel- que titulaire. Personne , selon eux , ne

Cette situation crée des difficultés mé. La conduite du diocèse en est ainsi lement , ceci est bien sûr correct , mais peut vraiment en juger à l'heure ac-
pour le clergé, explique Mgr Henrici. renforcée et une plus forte présence est il serait plus intelligent d'opérer moins tuelle. La personne de Mgr Haas pola-
«Aujourd'hui , l'évêque doit être da- assurée à la base. en cavalier seul», explique-t-il. Et de rise certainement la situation. Mais il
vantage présent que par le passé», souhaiter , sous cet angle, une meil- est pensable , à leur avis, que les choses
constate-t-il. Si ce n 'est pas le cas, de <<IL FAUT ATTENDRE» jeure collaboration à l'avenir. changent à la longue, sur la base d'une
nombreux curés se sentent abandon- Les deux auxiliaires considèrent Mgr Henrici et Mgr Vollmar ne veu- direction élargie du diocèse. «Il faut
nés à eux-mêmes, «et ceci à une épo- leur collaboration avec Mgr Haas lent pas se prononcer sur une possibi- attendre», estime Mgr Henrici. ATS

SUISSE

« Les paroisses doivent soutenir l'Action de
carême, et pas seulement leur missionnaire»
Evêque-abbé de St-Maurice, Mgr Salina est chargé du secteur «diaconie» au sein de la Conférence épisco-
pale suisse. Il lance un appel pressant aux paroisses, qui ont parfois tendance à cibler leurs collectes.
Pour Mgr Salina , cette dernière ma- solidarité non seulement avec les pays témoignage d'unité et de commu- limitent les frais à 4 ou 5% des sommes
nière de faire n 'est pas souhaitable car du tiers-monde mais aussi avec nion.» récoltées. Cependant l'Action de ca-
il estime que des œuvre s comme l'Ac- l'Eglise qui est en Suisse. Nous consen- «Je lance donc un appel pressant rême assure un suivi sérieux des pro-
tion de carême ou Missio répartissent tons avec tous nos frères catholiques , pour qu 'on joue le jeu» , poursuit Mgr jets qu 'elle soutient. De plus , elle
les dons équitablement en ne créant protestants et catholiques-chrétiens Salina. «Des petits groupes peuvent contribue à la formation des conscien-
pas d'îlots privilégiés. L'évêque-abbé cet effort à ce moment-là. C'est un certes tirer argument du fait qu 'ils ces en Suisse, ce qui requiert des
de Saint-Maurice tente de comprendre moyens financiers. Les paroisses d'ail-
l'attitude réticente de certaines parois- ^^^^^^^^^^^ , . leurs profitent de cette formation.
ses : «Chacun aime bien voir le résultat C'est pourquoi les évêques demandent
de ce qu 'il fait. Avec la multiplication à tous de participer à cette campagne
des voyages, on rend visite à tel Père pour donner à l'Eglise en tant que telle
ou telle Sœur, on admire leur travail et ' " les moyens d'agir. C'est peut-être
de retour en Suisse , on récolte des moins gratifiant que d'aider quel-
fonds et on les leur envoie.  Cela part j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ĵ ^ ^ ĵ ^ ^f l  qu 'un en particulier , mais c'est plus
d'un bon mouvement. Cependant cela communautaire ,
risque de créer des inégalités. Le mis- UEUBCUV MI TUèUE. , , W&rxj f ______H _________p î__H ULUHCUA uu l NLMtsionnaire qui possède son groupe de __¦¦¦___¦ WAAAjAjA m̂ K|̂ B
soutien cn Europe est ainsi favorisé HJkl Mer Salina Voit"il la camPaÊne de
par rapport aux confrère s de sa région. Hl l'Action de carême de cette année, inti-
On peut comprendre ce désir de savoir ^ * -«|̂ 8 Hi tulée : 

«Les femmes animent le mon-
où aboutissent ses dons, mais il est ¦¦HflHHgK | Ff" "'"'''"*T|| de»? A cette question , l'abbé de Saint-
souhaitable que tous participent à la / Maurice répond franchement: «Je
collecte dc l' Action de carême. Nous Ŝ Bk. Z JÊtm /  . i m'en réjouis. On insistera au cours de
devons essayer d' en persuader les pa- HF ÎfifeÉfli f & / /  ¦ CCttC cam Pagnc Pour cl uc lcs femmes
roisses. Personne ne va leur interd ire I . ¦ # -< soient écoutées. Elles ont sans doute
d'établir des liens privilégiés avec telle Hr H? H H . beaucoup à dire sur la gestion de notre
personne et de soutenir financière- WF' ZA.^m %mmu . tjlf !___________ PWSM planète. Si un homme peut devenir
ment son travail .  Il est seulement sou- ^HHJl HP^C^WË Hffllgf!? 

père sans 
le savoir , il n 'est pas possible

haité qu 'elles le fassent en dehors de la ^™"""3lk 
^̂  

' '̂̂ ^̂ .^^mmmmmWÊÊÊÊ} 
pour unc 

femme d'être mère sans 
le

période consacrée à la collecte de l'Ac- m.- ' savoir.
tion de carême. Autrement dit , la femme est extrê-

L'abbé de Saint-Maurice voit aussi ¦ » "̂  mement proche des sources de la vie et
le côté communautaire et œcuméni- «La femme ne doit pas seulement être écoutée, mais entendue», dit donc de Dieu. Elle doit non seulement
que de la collecte de l'Action de carê- Mgr Salina en commentant la campagne de l'Action de carême (photo: être écoutée, mais entendue.»
mc j .Ct»iif» r»r»Ur»r»ir» ,,, i un ,i..n.. ,1, . ' nrécAntsitînn HA la f-imnaniip à Rprnol R Rnthlin APIC

La persécution
frappe encore

CHINE

Deux prêtres et quatre sémi-
naristes ont été arrêtés.

Une opération de police a frappé une
nouvelle fois les catholiques du Fu-
jian , une province chinoise de la côte,
en face de Taïiwan. D'après un té-
moin , les Pères Miao Lehua et Guo
Xijing, assîtes de séminaristes , diri-
geaient le noviciat d'une centaine de
j eunes filles , dans la paroisse de
Chengjialong, près de Fu 'an , dans le
diocèse de Mindong. Avant l'interven-
tion de la police , le Père Guo aurait été
averti par les autorités locales que la
réglementation de la province décla-
rait illégale toute activité d'une com-
munauté religieuse non approuvée.

Le Père Guo ignora l'avertissement.
Le 16 décembre 1993, à cinq heures du
matin . DI US de trente aeents cernèrent
l'église de Chengjialong. Les registres
et le matériel d'enseignement furent
confisqués, les prêtres et séminaristes
emmenés au poste et les novices ren-
voyées dans leurs familles. Le Père
Miao et trois séminaristes furent libé-
rés peu après sous caution. Le père
Guo, directeur , et un séminariste
étaient encore détenus le 24 j anvier.

Le diocèse de Mindong compte en-
viron 60 000 catholiques , dont une
majorité est attachée à l'Eglise clan-
destine. L'évêque, Mgr James Xie Shi-
guang, a aussi été ordonné clandesti-
nement. Il peut compter sur 32 prêtres
et 400 sœurs , dont la plupart n 'ont pas
prononcé leurs premiers vœux , ou qui
mènent la vie religieuse à la maison.

A Pir

Ecrivez de façon
compréhensible

BOMF

Le point sur l'avenir des
médias catholiques

«Il faut parler et écrire d'une manière
compréhensible pour les gens d'au-
jourd'hui» , a dit jeudi le président de
l'Union catholique internationale de
la presse, Gùnther Mess. Il participait
à la session plénière du Conseil ponti-
fical Af»ç rnmmnnip atinnc ccxp inlpc pt
il a insisté sur la nécessité de pénétrer
les milieux non confessionnels.

D'après lui , l'Eglise catholique ne
pourra plus , faute d'argent , créer des
médias disposant d'une large audien-
ce, et il faut en priorité maintenir celles
qui sont déjà présentes sur le mar-
ché.

I ., < ; , , . _ ¦<• ,> U ._ „ _ - D»t..r D A . M . n e_-...c

secrétaire de ce Conseil pontifical, a
signalé l'importance d'une agence
comme APIC: devant le manque
croissant d'argent , les évêques doivent
faire des choix dans les médias. Si une
agence est considérée comme priori-
taire , c'est parce qu 'elle sert tous les
médias (presse, radios et TV), et aussi
narrp nii'pllp pçt hilinonp APTf ~

Allemagne. Le théologien Hans
Kùng reçoit une médaille
• Le théologien suisse Hans Kùng,
65 ans , professeur à l'Université de
Tùbinge n, a reçu mercredi une haute
distinction allemande , la Croix fédé-
rnlp Hn mprilp Af » nrpmiprp rlaççp fVl-
le-ci récompensait son engagement
œcuménique et son projet d'éthique
universelle pour un nouvel ord re mon-
dial. En 1979, Hans Kùng s'était vu
retirer le droit d' enseigner la théologie
au nom de l'Eglise catholique , suite à
ses écrits sur le Christ et sur l'infailli-
hilitp nnntifîralp APÎP

Argovie. Le Parti évangélique
suisse fête ses 75 ans
• Le Parti évangélique de Suisse
(PEV) célébrera son anniversaire les
12 et 13 mars à Brugg (AG), là même
où il fut fondé , le 8 mars 1919. Relati-
vement faible au niveau national , le
m:v- ~~* :__ .£_...—4 A ,_ . .  « 1 __.

communes de la Suisse alémanique à
majorité réformée. Comme son nom
l'indique , le PEV entend prendre
l'Evangile comme fil conducteur du
quotidien politique. La lutte contre
l'alcoolisme et les toxicomanies , ainsi
que contre les casinos fut un de ses
chômée Ac. Kotoillp ATQ
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PATRIM OINE

La fresque de la gare de Fribourg
cherche protecteur-payeur solvable

La fresque de Louis Vonlanthen, installée en dessus du kiosque de la gare de Fribourg, a subi des ans les irréparables outrages. Une raison pour la
dédaianer? Laurent Crottet

La publicité artistique peinte par Louis Vonlanthen est officiellemen t propriété des GFM. Les
CFF ne veulent pas paver

La 

fresque peinte par Louis
Vonlanthen , en gare de Fri-
bourg. va être démolie lundi
prochain car sa restauration
coûte tro p cher. C'est quand

même pas possible que ce patrimoine
disparaisse comme ça. Il faut faire
quelque chose!» Au téléphone, dans la

la colère l'emporte sur l'inquiétude. Ce
même jeudi , l'appel d' un responsable
de la gare lui a annoncé le triste sort
réservé à la peinture de son beau-frère
décédé en 1937: elle sera déposée et
remise à son légitime propriétaire , les
GFM. Plutôt expéditif comme procé-
dé. D'autant plus que l'œuvre réclame
niiplnup mpnnppmpnt

CONSERVATION EN QUESTION
Renseignement pris , il n 'a jamais

été question que la fresque de Louis
Vonlanthen disparaisse. Selon Claude
Castella , conservateur des monu-
mpntc pt HPC prl i fippç nnhlipc nnf» pr_m_.

mission s'est préoccupée du sort de
l'œuvre bien avant le démarrage des
travaux de rénovation de la gare de
Fribourg. D'ailleurs , dès lundi , des
mesure s seront prises pour protége r la
fresque des nuisances du chantier qui
SP dpnlnrpr.n Hnns lp rnin pnnphp Hn

Carrosserie de
Roaumnnt Q A

sa restauration. Les descendants ont craint le pire. Histoire
hall , dans le voisinage immédiat de la
fresque située au-dessus du kiosque.

Une consolidation de la peinture ,
des panneaux de polystyrène et des
planches devraient y suffire. Architec-
tes des CFFet Monuments historiques
ont également agendé une rencontre
prochaine. «Mais après ces travaux de
protection , c'est toute la question de la
conservation elle-même oui se nose
Ca, c'est une tout autre musique d'ave-
nir» , déclare le conservateur. Qui sont
les musiciens?

La toile de Louis Vonlanthen a été
placée là en 1927. Le peintre est alors
connu pour ses paysages et ses décors
au théâtre du Livio. Deux de ses fres-
ques de la même veine ornent égale-
ment le hall de la gare de Lausanne et
un mur de l'Ecole polytechnique fédé-
.. . . _ . .  ! . .  "7..„„U T o ,_ -„.-_ . » _ „ „  , . _ , ,  «:,_.

fédéraux n'est sans doute pas étran-
gère à cette volonté de laisser derrière
soi ce genre de traces artistiques.

Si l'affaire prend aujourd'hui une
tournure curieuse voire cocasse, c'est
que la fresque de la gare de Fribourg.
située effectivement sur le terrain des
CFF, est en fait une propriété des
GFM. Plus précisément , des défunts
Chemins de fer électriques de la
r.r.nr<i_ -/< i rp r : \  _-_ _ _ ;  nnt fini Anne te»

giron des GFM. Lors de la donation à
la gare, une convention a été signée
entre les deux sociétés de transports ,
les CFF mettant le mur à disposition et
les CEG se chargeant de l'entretien.
Les CEG remplissaient 'alors égale-
ment le rôle d'office du tourisme de la
, . I I . , at A,»  . .. _ „ . , , „

DÉMARCHE VAINE
C'est justement au nom de cette

convention que la régie fédérale a ap-
proché les GFM pour qu 'ils assument
le coût de restauration estimé entre
30 000 et 50 000 francs. Visiblement ,
sans grand succès. André Genoud , di-
rprtpnr Af»e frFM- « Nntic n'avnm: nnc
d'argent au budget. Pour la gare de
Bulle , nous avons consacré l% de la
réalisation à des œuvres d'art . Les CFF
peuvent bien dépenser 100 tickets
pour maintenir , voire créer des œu-
vres!»

Philippe Jacobi , porte-parole des
PFF n î nncnnnp pet d'un nntrp nvîc- In

convention lie les GFM. S'il n 'exclut
pas d'emblée une participation des
CFF à la restauration de ce qu 'il ap-
pelle une publicité artistique , il juge
inimaginable que la régie fédérale as-
sume la totalité de la facture. «On
nous taxerait de mauvais gérants des
deniers publics. Ce qui est désagréa-
ble, c'est que les autorités veulent des
comptes de plus en plus précis. Et c'est
vrni nnp Ipc nni'itç riiltnrplc Hpnncçpnt

toutes les proportions!»
Les CFF savent de quoi ils parlent:

la conservation d'une fresque de Bar-
raud en gare de Lucerne, avec un sys-
tème de climatisation et de protection
du soleil , a coûté plus d'un million.
«Barraud est quelqu 'un de célèbre et
de reconnu , comme l'est aussi Phi-
lippe Robert et ses fresques de Bien-
ne.» Louis Vonlanthen aurait-il eu le
tort de décéder trop jeune dans un
accident de voiture?

f " l ± T >  A D I~\ TlKT_ r"Î I ICI V
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Restauration coûteuse et difficile
Selon Julien James , de Elle fait partie de cet art vaux ne provoquent pas
l' atelier de conservation ferroviaire qui a épar- de trop grandes et né-
ACR , à Fribourg, la fres- pillé ses oeuvres de fastes vibrations. Coût
que de Louis Vonlan- Neuchâtel à Lausanne de 30 000 francs. La 2e,
then a été dévalorisée en passant par Lucerne. la dépose de la fresque,
au fil des ans. Elle pré- Pour lui, l'auteur des 13 la restauration en atelier
sente des fissures , des m2 de peinture de la et la remise en place
coulures et des bour- gare de Fribourg «n'est (50 000 francs) leur
souflures liées à l'enduit pas quelqu'un de mé- semblait par contre diffi-
utilisé pour coller la toile diocre. Il a eu droit à cile à réaliser , vu les ris-
sur le ciment du mur , une rétrospective.» ques de déchirement de
selon la technique du Le concept et les devis la toile devenue cas-
marouflage. D'après demandés à ACR imagi- santé avec les ans.
les notes techniques re- naient 2 variantes. La «Notre souci, c'est que
çues , il doit s 'agir de première , la protection déjà la protection soit
colle à base de caséine de la fresque durant les bien faite. Plutôt sous
difficilement soluble au- travaux et la restaura- pression qu'avec du
jourd'hui. Mais cette tion sur place après, a bois et du polystyrène.»
fresque mérite d'être la faveur des artisans,
conservée , estime-t-il. Pour autant que les tra- GTi

Une vingtaine
d'interpellations
au Terminus

FRIBOUR G

Opération coup de poing dans
un foyer pour requérants d'asi-
le, dans le cadre d'une en-
quête pour trafic de drogue.

Hier matin , une descente de police a
eu lieu dans le foyer pour requérants
d'asile de l'ancien hôtel Terminus , en
face de la gare de Fribourg, dans le
cadre d'une enquête portant sur un
trafic de drogue.

Les agents de la Police cantonale fri-
bourgeoise ont interpellé plus de vingt
personnes , essentiellement des ressor-
tissants de l'ex-Yougoslavie et de dif-
férents pays africains. Le juge d'ins-
truction Patrick Lamon a confirmé
l'information de la police cantonale ,
aj outant aue ces internellations
étaient également justifiées pour per-
mettre le contrôle des statuts de rési-
dents en Suisse des pensionnaires du
foyer.

Hier après midi , le magistrat ne
pouvait pas encore préciser si des sai-
sies de drogue avaient effectivement
été opérées, ni combien de personnes
ont été placées en détention préventive
r\n rplaphppc AT?

Une dent de moins
contre le fisc

S
olde de l 'impôt 1993, nou-
velle taxation, impôt fédéral

direct... Le fisc sonne fort trois
fois et ça résonne dans les
chaumières. Des projets de va-
cances s 'écroulent , la vieille
voiture qui devait mourir au
printemps y survivra, le micro-
rtnHac attanrlra Et l' arlminicfra-

tion en entendra ! Ces jours, les
services de l 'Etat croulent sous
les appels. Il y a tous ceux qui
ne se souviennent plus de la
décision du Grand Conseil de
prélever deux centimes addi-
tionnels pour le fonds de l 'em-
ploi («contribution de solidarité»
nnur les chômeurs) Il v a ceux
qui crient, ceux qui crient puis
remercien t, ceux qui crient puis
racontent leur vie.

Et il y a ceux qui préfèrent le
corps à corps avec le fonction-
naire. On imagine les pensées
assassines de cette dame qui,
jeudi matin, s 'apprêtait à entrer
Wonc let HStimant WûC fi_n_a_n_r»_ac â

la manière d 'EI Cordobes dans
l 'arène. Elle allait leur dire en
face, à ces ronds-de-cuir, qu 'ils
ne recevraient jamais les ronds
réclamés. Elle avait préparé
au&lmiRR nhraseç; affûtées
comme un couteau de boucher.
Elle les répétait en marchant,
martelant les syllabes sur l 'en-
clume du bitume: «Cher Mon-
sieur, je trouve qu 'un peu de
tran.<znamnr.i=> »

Mais la tirade, cette fois , s 'ar-
rêta là. Avec la fougue conqué-
rante d'une contribuable amou-
reuse de son taxateur, la dame
venait d'embrasser la transpa-
rence de la porte vitrée de la
Direction des finances. Bilan
sanitaire: arcade sourcilière ou-
i ta _rfa Wianf /^OCCûû O/'/ OO f ie ront -

les frais médicaux ne sont dé-
ductibles que pour autant qu 'ils
dépassent le Vw du revenu net
après paiement de la franchise
brute à la caisse-maladie. Bilan
de la victime: «Je continuerai à
regarder le fisc d'un œil noir.
Mais j 'ai perdu la dent que
j 'avais contre lui».
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A louer à la rue des Alpes 32

STUDIO MEUBLÉ
avec douche/W. -C.

Fr. 510.- + charges

STUDIO MANSARDÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 460.- + charges.

Libres dès le 1.4.1994

 ̂ 17-1611 ^

M.ffi. \17r._l. ̂  ''ÏI^^L *_.̂ ?f /

is^A louer fri r^dans quartier ^Tw
de La Gillaz à *̂^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de 1 % et 21/2 pièces
cuisine agencée. Gare à proximité (li-
gne CFF Romont - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

 ̂
037/52 36 33 Jk

Famille cherche à louer pour août ou
septembre 1994, à Fribourg ou à
proximité des transports publics

grand appartement
ou maison 6 à 7 pièces

calme, ensoleillé, bien équipé.

Faire offre sous chiffre 17-66116 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A ^A ^^k»

A louer pour mai 1994
À LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2, 3 et 4 pièces

spacieux et très confortables ,
situation calme.

Loyers selon abaissement.
Aide fédérale.

MARIE-CLAUDE SCHMID
R E G I S S E U R  ET C O U R T I E R  DIPtOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 1740 NEYRUZ

_-_________ _ ^^âH_______ !^̂ ______--.

H A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses,
3e étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville :

Fr. 2100.-/mois, resp.
Fr. 4400.-/mois + charges.

H Libres : dès le 1.7.1994

Femme ayant goût et talent pour le
contact , désireuse de s'investir dans la
conduite d'un

commerce au centre
de Fribourg

Possibilité, de partenariat offerte, si capa-
ble. Pas sérieuse s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 017-65990, à Publi-
citas SA , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

MONT-VULLY
Cherche A louer , dans cadre remarquable,

terrain ^elle vue sur 
'e '

ac et '
es Alpes, terrain

engazonné,

Ecrire sous chiffre MAISON
V 028/779 103,
à Publicitas, case mitoyenne, 4 pièces, salle de bains,

postale 147 1 cuisine, chauffage électrique.

200 1 Neuchâtel 1 Fr - 140°- + Fr - 10°- char9.es

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Libre début mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-65982 à Publi-

MSU REÎ 
citas SA , 1701 Fribourg.

appartement !¦ ¦ VVl 
meublé X ' " " 'près cathédrale. 

^̂ ^
2 chambres , 

^̂ ^A *^^â\f*&̂̂A
Fr. 980.-+  ch. ^^^ ̂

\̂ g
Fr. 80 -  ^̂ LW  ̂ A louer à Payerne

_ rue du Mont-Tendre 14

L̂  22 51 50 appartement 4* pièces
.„... „. entièrement rénove
1/ -OIOOUO ¦ 

traversant > grand balcon, vue
I dégagée, 4e étage, ascenseur.

A louer, de suite I Loyer abaissé: Fr. 1230.- + ch

.__.__....__*__._.._.__.« ^Libre 
de suite ou à convenir.appartement PN i i IMI i . i ¦ i, ¦ a

meub pMj!#pfiiy7«iili ^.!jT!li.#̂
près Uni ÎIJiUiJiAUfiHI H________________U_____E_t_j__k2_U

1V2 chambre , 
^̂ ^̂Fr. 790.-+  ch. ^^F  ̂ f̂fiv \

Fr. 90. - 
^̂ ^A 

louer 
(F yy

© 037/26 13 34 ^à 
aux Rochettes 

18 
\t£y

ou _______________ à Estavayer-le-Lac

* 037/22
17
2
Ji6606 - appartements de 1K pièce

__________________________________________________ meublés.
tranquilles, proches du lac.

A vendre à Belle- Loyer avantageux : Fr. 420 -
garde/Jaun + charges.

.. Libres de suite ou à convenir.
" 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Chalet .PV-ï ri-k. ___

_•*. _k 1680 Romont
bas prix . JjQQ , 037/52 17 42 |

*_• 029/2 00 79 \ j rf"T Jk
077/34 64 39

130- 512992 ^mm*̂!mr Ŵ ^Ùmm*.

A louer £ 
louer 

„ .
Près de la ^ t̂ZV nn^"
cathédrale CHAMBRE

INDÉPENDANTE
STUDIO avec douche/W. -C.

Utj re I Libre de suite ou à convenir

immédiatement ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F"

© 021/948 87 78

Couple avec un en
fant cherche à
louer pour début
mai

VILLA
ou appartement
4 pièces dans
maison. Loyer
max. Fr. 2000.-
max. 10 km
de Fribourg

© 029/5 28 80
(dès 18 h.)

17-547180

Châtel-St-Denis
A louer ,
dès le 1.4.94

bel
appartement
3 pièces
cachet , cuisine
agencée,
balcon-loggia.

n? prof.
021/948 82 56
privé
021/948 95 61
dès 18 h.

130-514836

A louer , 1.7.94 à
Ponthaux
magnifique
appartement
5% pièces
terrasse, balcons,
cheminée.
Avec possibilité de
louer locaux sup-
plémentaires pour
bureaux , com-
merce ou dépôt.
Fr. 1830.- avec
charges et garage.
« 037/45 28 33

292-2259

Appartement
à louer pour une
personne dans la
deuxième tranche
d'âge, possibilité
de tenir poules ou
lapins.
Fr. 600.-/mois.

à FAOUG
Renseign.
® 037/71 10 53
t

17-1700

A louer
à Grandsivaz

STUDIO
1 PIÈCE
Fr 700 -

STUDIO
2 PIÈCES
Fr. 930.-.
Libres de suite.
© 037/61 10 52

17-508550

À LOUER

CHAMBRE
MEUBLEE
tout confort parta-
gé, en ville.
Libre de suite.

© 037/42 19 88
17-4007

A louer, dès le
1er avril, quartier
hôpitaux

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 1600.-
ch. comprises.
¦e 037/24 67 80

17-R47n?a

Ecrire sous chiffre 17-65982 à Publi-

MSU REÎ I citas SA , 1701 Fribourg.

appartement
3!4 pièces _ĝ î¥^***_avec garage. ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ V^Hy? ^^^^_____________k
Libre de suite. ^̂^ ^  ̂ ĵ-y ^̂ M

130 -504438 
mmknmumf r

Communauté de /\ |0uer
bureau à Fribourg. route de l'Aurore
Conseil d'entre- 

APPARTEMENTS I
prise cherche pour ™rHn » cmcm l O
date à convenir I 2 pièces, env.

un partenaire I 1° ï?2 Fr 1197
^

+ c2
harges

1 3  pièces, env. 90 m2
pour partager un I Fr 1462 _ + chg
bureau existant. ¦ 

4 jèces e(w U5 m2 ¦
Ing., fiduc , point I Fr 1833 ._ + charges
de vente techn. I 

Sjtués dgns un immeub|e ré_ ¦
Loyer modéré, I cem ces appartements sont I
infrastructure I très Spac j eux et jouissent de I
moderne. 1 t0(Jt |e confort moderne, lave- I
Demandes I vaisselle, parquet dans toutes I
sous chiffre I \es pièces, nombreuses armoi- I
Y 017-64100, I res murales. Parking intérieur et B
à Publicitas, case I extérieur.
postale 1064, I Libres dès le 1.4. 1994 1 7 1 6i i I
1701 Fribourq 1. ^L. -Am

li/ I ||
I TT I

I * ¦  >«• :*~ ? rWij n
A vendre Bj'STOnMviMl îhi'ffiiJr J>-È_$_£i_P
VILLA- âîaiiiaîi j^̂ ^̂ uaajaaaur
CHALET ^̂ ^̂ NÔus vous 

propo-

^^
V

à Châtel-sur-Mont- AAAAY sons dans une 0asis|jnVf_!|
salvens, vue ma- H je verdure, d'enso-^sUs?'
gnifique, aucun leillement et de tran-
voisinage direct , -^̂  quillité
parcelle 1000 m2, à louer au Château A à Berlens,
garage. dans un immeuble récent
¦a 029/6 14 54 - - appartements
077/34 45 54 subventionnés130514927 de 2% et 4Î4 pièces

cuisine agencée, balcon, nombreu-
, ,_, . „ ses armoires murales

A ouer a Pero es „., .. , ,- „ . . . ,- _,- -,21/2 pièces : de Fr. 444.- a Fr. 957.-
+ charges

ZVl pièces 4V4 pièces : de Fr. 660.- à
Fr. 1423 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-

Fr. 1320 - geux pour les rentiers/AVS/AI , étu-
diants et les familles).

s 037/22 56 18 Libres de suite (2 y2) et dès le
17-547239 1.4. 1994 (41/.).

——«—^^—— 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
A— ¦ ¦ 1680 Romont flVA louer, de suite fr-pï ITk/ ^h . 037/52 

17 42 
K

A louer

appartement
neuf
dans ferme en
Gruyère, près de
Bulle.
Magnifique vue.
Offres sous chiffre
10661 à Annon-
ces Fribourgeoi-
ses , place de
la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-170C

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Office de la protection civile

met en soumission publique

l'exploitation de la cantine du Centre d'instruction de
la protection civile, à Sugiez

sur le territoire de la commune du Bas-Vully.

Exigences : CFC de cuisinier(ère) et quelques années d' expérience

Les personnes ou entreprises intéressées peuvent s'inscrire et disposer du cahier
des charges auprès du secrétariat de la Direction des travaux publics, rue des
Chanoines 17, (bureau N° 306), 1700 Fribourg, à partir du lundi 7 mars
1994.

Le délai pour le dépôt des offres est fixé au vendredi 18 mars 1994.

17-1007

f
w ^NNous vous proposons,tfsiF[RH
dans une oasis de ver-^à_cx
dure, d'ensoleillement
et de tranquillité

A louer à St-Martin, au Village B,
dans un petit immeuble récent

appartements subventionnés
de VA et 3 Vz pièces
Cuisine agencée, vue dégagée sur
les Alpes.
1 Vz pièce : de- Fr. 335.-
à Fr. 723.- + charges
3V4 pièces: de Fr. 574.-
à Fr. 1236.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—\ ___-_. L 1680 Romont WLWrrmoD° 5 *s l T I —JmWW

m m̂̂ m̂k VENDRE]
OU À LOUER I

GUMEFENS FOREL
VILLA VILLA jumelé
juxtaposée conception hors
p ieds dans l'eau du commun

RARE vue sur le lac

PRAROMAN ARCONCIEL
à vendre en vente sur

VILLA d'angle plans

si tua t ion  calme, VlLLAo
en bordure d'une individuelles
zone verte VILLAS
IMMO EXPO jumelées
ouvert le samedi situation
Pour tous privilégiée, vue
renseignements: étendue

/ CCVENTI S.A.

av. de la Gare 12, 1701 Fribourg
© 037/22 60 83

____________________________________________________________________________________________________________________

Î _ 
Occasion!
A louer à Fribourg

3% pièces
L' annonce pour env.

,. Fr. 1000.-/mois
reflet vivant
. i _¦ Grand balcon, belle

QU malCne vue avec reprise.

dans votre  ̂037/28 53 23
journal (soir)
1 17-546710

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez aussi

passer votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

Cherche désespérément

petit 3 pièces
Sympa, honnête, calme, soigneux et
modeste couple suisse frib., 65 ans ,
près de la retraite, cause santé fragi-
le, Al et ne disposant que d'un petit
budget, devant quitter leur apparte-
ment.
Si possible un appartement à pe-
tite location.
Souhaiterait traiter directement
avec petit propriétaire.
Pour de suite ou d'ici automne
1994.
s 037/26 21 25 ou 26 32 74 (ré-
compense).

17-547287

A louer à FRIBOURG, zone piéton-
ne, dès 1.4.94

JOLI APPARTEMENT
1 % PIÈCE

partiellement meublé, cave , part à
une terrasse
Loyer: Fr. 1040.20 charges compri-
ses.

Ecrire sous chiffre 17-65948 Publici-
tas SA , cp. 1064, 1700 Fribourg.

fr  SES,
A louer %a*y
aux Chenevières à Mézières,
dans un immeuble récent:

- appartement de 4Î6 pces
subventionné,

cuisine habitable, W.-C. séparé
de Fr. 611- à Fr. 1329 - + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_______" ! !_________ . _—.L 1680 Romont 
^

r

rr moD"!!_ Â

FÉTIGIMY, directement du constructeur

villa jumelle
neuve, 4 chambres à coucher , cuisine
équipée, grand séjour , 2 salles d'eau, ga-
letas , réduit , buanderie, terrasse couver-
te, grand terrain.
Fr. 385 000.- (location-vente possi-
ble).

Renseignements et visite:
« 021 /906 96 11. 22-500484

A louer à Marly,
route du Roule, dès ______________________________________________________ _
le 1-juin 1994 A ,ouer
APPARTEMENT à Praroman

EN TERRASSE VILLA
Grand 21/_ pièces JUMELEE
avec terrasse. 41/J PIÈCES
Cuisine avec lave- cheminée de
vaisselle/lave-lin- sa |on _ 2 salles
9e- d' eau.
2 W.-C, cave, ga- Avec 700 m2 de
ra 9e - terrain, garage et
Loyer: Fr. 1650.- abri,
ch. comprises. Loyer: Fr. 1900.-
Pour tout s 073/23 90 18
renseignement: (dès 20 h.) ou
¦B 037/46 28 78 037/33 28 14
ou 46 18 00 dès 20 h.

17-500618 17-547318



SOCIAL

L'aide familiale se restructure
sur fond de crise économique
De plus en plus, la demande d'assistance ménagère se
déplace des hauts revenus vers les plus modestes.
«La pratique démontre que nous as-
sistons à une augmentation des de-
mandes d' usagers bénéficiant de tarifs
bas à moyens, et à une baisse de de-
mandes d'usagers tombant dans la
tranche des hauts tarifs.» Elisabeth
Déglise, présidente de la Fédération
fribourgeoise des services d'aide fami-
liale , s'exprimait devant les délégués
réunis en assemblée , jeudi soir à Ta-
i/p l

Chapeautant quinze services régio-
naux privés , la fédération a constaté
les effets de la crise sur les ménages.
«Cette situation accentue la difficulté
d'obtenir le 35% de participation de
leur part» , a précisé Elisabeth Déglise.
Ce chiffre de 35% varie entre 7 et
32 francs , selon le revenu. Le comité
dc la fédération avait proposé en 1993
de fixer ce palier à 26 fr., montant que
la commission cantonale des soins et
Af» l' nidp à Hnmipilp n rpvn à In haus-

se.
Le solde des frais reste pri s en

charge par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) et le canton.

La nouvelle loi sur les soins et l'aide
familiale à domicile , entrée en vieueur
en janvier 1993, a en outre prévu que
les communes soient chargées de cou-
vrir un éventuel déficit de ces services.
Depuis l'année dernière également , la
subvention cantonale n 'est plus attri-
buée par le biais de la Loterie roman-
de, mais nrovient directement des

caisses de l'Etat. La Loterie a néan-
moins accepté de faire encore un geste
l ' a n n é e  d e r n i è r e  en o c t r o y a n t
30 000 fr. à la fédération.

TENDANCE INVERSEE
Un autre souci des quelque 150 em-

ployés des services d'aide familiale du
canton (temps complet et partiel) est
l'augmentation exponentielle des acti-
vités auprès des personnes âgées. Il y a
dix ans , le 60% du travail s'effectuait
auprè s des jeunes mamans et le 40%
auprès des personnes du troisième âge.
Aujourd'hui la tendance est inversée.
«Malgré cette augmentation , les fa-
milles sont toujours au centre de nos
préoccupations» , a déclaré Elisabeth
Déglise.

L'assemblée de jeudi soir a aussi été
l'occasion pour la fédération de faire
peau neuve. Ce fut , d' une part , l'adop-
tion par les délégués des nouveaux sta-
tuts et. d'autre nart. la nomination de
Gérard Appetito , de Bulle , à la prési-
dence de la fédération. Il remplacera
Elisabeth Déglise , qui après quinze
années passées à la tête de l'associa-
tion , a préféré céder sa place.

«Avec un comité restructuré , avec
des statuts renouvelés , avec un finan-
cement assuré et avec un nouveau pré-
sident , notre fédération peut conti-
nuer sa route» , a-t-elle conclu.

fi© 1 A l  I R P M T  Çr-HAFFR

La loi et ses effets
Vingt-cinq francs d'in- de personnes se sont tés, elle a, en revanche,
demnité journalière à nouvellement investies impliqué une augmenta-
tout parent ou proche dans ce genre d'activité tion des tarifs à la
qui offre son aide à une pour toucher les indem- charge des usagers des
personne âgée ou mala- nités du canton. Celles aides familiales. «On a
de. En instaurant cette qui se sont inscrites eu peur un moment que
mesure , la nouvelle loi exerçaient déjà une acti- les gens ne fassent plus
sur les soins et l' aide vite dans l' aide sociale, appel à nous. Or, cela
familiale à domicile avait mais bénévolement», ne fut pas du tout le
pour objectif de limiter explique Gérard Appeti- cas. Les gens tiennent à
les prises en charge to. Si la loi n'a pas eu nos services» , com-
coûteuses. «En fait , peu tous les effets escomp- mente le président.

GD LS

ASSOCIATION

Les paysannes fribourgeoises
préparent un livre de cuisine
Un appel est lancé. Il s 'agit de récolter les recettes tradi
tionnelles du terroir et celles d'auiourd'hui.
«Nous voulons éditer ce livre afin de
participer à la préservation dc notre
patrimoine culturel» dit Denise Phili -
pona de Vuippens. L'Association fri-
bourgeoise des paysannes , qui mijote
le projet , est allée demander à son
ancienne présidente de s'en occuper.
«Nous voulons sortir ce livre pour la

d'ici au début du mois de juin , que
toutes les cuisinière s se mettent à leur
plum e pour nous livrer une recette de
famille ou une de leurs créations avec
rtpç nrnHnitç Hn tprrnir î l  ç'nôit nnur
l'association à la fois de faire connaître
ce que nous produisons et de sauvegar-
der notre patrimoine. Nombre de re-
cettes ont été simplement écrites dans
des cahiers qui disparaissent» expli-
nup Dpniçp Philinnnn

L'Association fribourgeoise des
paysannes, présidée par Marie-Josè-
phe Brodard de Treyvaux , a été fondée
il y a seize ans afin de défendre les
intérêts de la paysanne francophone
du canton. Elle s'occupe de formation
nrnfnccinnnpllp pi Af» la vpnlp Hpc r_ rr__

duits de la ferme. «Nous nous sommes
rendu compte que les cours de cuisine
attirent beaucoup de paysannes. Elles
aimen t faire à manger , même si la
mode des plats mijotes uniques re-
vien t. Ca simplifie le travail de la fer-
mière parce qu 'on est pressé, même à
1,1 rammonpw ninntp F^pnicp Philir_n_

na.

UN VIDE À COMBLER

Malgré un intérêt certain pour la
flIKinf» t-ônirv riilp tl pviclp frpe- nnn Ac»

livres sur ce thème. L'Association des
paysannes jurassiennes avait , en 1985
et 1987 , publié deux volumes de recet-
tes. Une brochure de recettes singinoi-
ses a également vu le jour. Des ouvra-
ges plus généraux comme «La Suisse
gourmande» , produite par Nestlé , ou
«Le Livre des fromages» prennent ,
PIIY pn pnmntp lVnçpmhlp du tprritni-

re.
L'idée d'une publication fribour-

geoise comblerait donc un vide.
«Nous sommes convaincues qu 'il y a
beaucoup de possibilités d'accommo-
der les produits de la ferme et qu 'avec
Hpç rhnçpç çimnlpç nn npnt fnirp nn

bon repas. Il s'agit bien sûr d'une cui-
sine mijotée , campagnarde et riche
dont on retrouve des constantes dans
tout le pays, hormis nos grands classi-
ques comme le plat fribourgeois , la
soupe de chalet ou le ragoût de mou-
t«„ _-]__ . I-, K__.„__ ,k„., ..

Si l'association insiste sur la sauve-
garde d'un patrimoine , elle souligne
aussi l'intérêt des recettes nouvelles.
Elle aimerait que les femmes jouent le
jeu et contribuent à cette publication.
Des illustrations ou cartes postales an-
ciennes seraient également bienve-
nues et l'on attend, bien sûr. des indi-
cations précises concernant les ingré-
Hipnlc pt In nrpnnrntinn Af» PPC nlntc

«Nous testerons les recettes trop
peu précises» dit Denise Philipona à
qui on peut faite parvenir toutes infor-
mations utiles (1641 Vuippens) d'ici
au début du mois de juin 1994.

N/1/-\MI _-\I TC ni rnucrrt

BILAN 93

La crise contraint les GFM et
les TF à jouer l'attentisme

Les bus bimodes ont permis de s'adapter sans frais aux travaux d'aménaaements routiers du centre-ville

Plusieurs projets de Bus 2000 sont reportés à des jours meilleurs. Comme les
équipements nécessaires pour une meilleure protection de l'environnement.

Dur
, dur d'augmenter son at-

tractivité en période de dé-
crue économique. Lors de la
conférence de presse consa-
crée au bilan 93, hier à Fri-

bourg, André Genoud , directeur des
GFM et des TF, n 'a pu que prendre
acte des contraintes financières de
l'heure . 1994 sera avant tout l'année
de l'attentisme pour les entreprises fri-
bourgeoises de transports publics. Les
travaux prévus attendront au moins
loc • _ , - _ , ¦_ , '> ... 1 007 08 o._onf  Ae» _ lômor_

rer.
Le bilan 93 est qualifié de stable

pour ce qui concerne le nombre de
voyageurs transportés: 8,8 millions
pour les GFM , comme en 92; 8 mil-
lions (-1%) pour les TF. Ici, le recul
s'explique par la suppression de la
ligne des Portes-de-Fribourg et la ré-
duction , dès le mois de juin , des pres-
tations les samedis et dimanches sur
les lignes Pérnlles-St -I .éonard et
Schoenberg-Moncor. Mais ces réduc-
tions ont eu aussi un effet comptable
bénéfique: une économie annuelle de
590 000 francs.

C'est pourquoi l'année 1993 est
aussi qualifiée de satisfaisante puisque
les recettes croissent de 9,7 % aux
GFM, pour atteindre le montant de
14,2 millions de francs , et de 7,6 % aux
TF pour un montant final de 8 mil-
lions. L'adaptation aux nouveaux
nmpnnopmpntQ pn villp Af» Frihnnro n

pu se faire sans gêner le service à la
clientèle. La souplesse d'exploitation
des véhicules bimodes a notamment
permis d'économiser 1 million de
francs en évitant des constructions
nrovisoire s de lienes aériennes

EFFORTS COLLECTIFS
Entre 1973 et 1992, les GFM ont

bénéficié d'investissements impor-
tants. La voie étroite en Gruyère a été
complètement rénovée pour 35 mil-
lions. Depuis 1980, en tout , quelque
210 millions ont été investis pour la
rénovation du matériel , des infrastruc-
ture s, des constructions et l'achat de
\/Ahi_p nl_pc rr\nti_arc _»+ fprrrwiQirpc Hanc

la foulée, le plan GFM 2000 prévoyait
un programme ambitieux d'investis-
sements et un concept de transports
dont le coût estimé s'élevait à 178 mil-
lions , dont 94 millions pour les années
1993-97. La mauvaise conjoncture
condamne aujourd'hui les GFM et les
TF à collaborer aux efforts d'écono-
mip<; He<_ rnllprtivités niihlinnpi;

Le montant des investissements 94
sera de 24,8 millions. Pour le chemin
de fer, 8,7 millions seront dépensés
pour des barrières de sécurité (Semsa-
les, Bossonnens), des distributeurs de
billets , un arrêt automatique à Anet ,
pour des travaux de convention en vue
de l'achat de 2 automotrices et de 3
voitures-pilotes à voie étroite , pour
nnp cniic-cfntinn n Rrnr T pc 1 f\ I mil.

lions destinés au service des automo-
biles englobent l'achat de 2 autobus
articulés , de 5 autobus et d'un mini-
bus, la poursuite des travaux à la gare
routière de Fribourg et peut-être le
démarrage de ceux de la gare routière
d'Estavayer.

Mais là, André Genoud ne mettrait
pas sa main au feu... L'introduction
d'une nouvelle ligne de bus est égale-
ment pnv isnppp entre Mnrn t pt Ciïim-
menen.
L'AIR DE QUOI?

Les travaux envisagés à brève
échéance , mais qui ne concernent pas
la sécuri té, sont reportés à des jours
meilleurs , vers 1997-98. Il s'agit no-
tamment , pour les GFM , de la carros-
serie pour autobus de Givisiez , de cor-
rections de tracés , du service d'entre-
tipn Af» In onrp Af» PriHnnro I 1 r\ mil-

lions). Pour les TF, le réseau radio-
bus , l'agrandissement du dépôt de
Chandolan et l'achat de distributeurs
de billets sont aussi différés. Ce sera
sans doute aussi le cas des mesures
souhaitées en matière de protection de
i » n :~ T ~_ - A :™^.:.,,. ^ A ~ vr:.n . A ~  nv:

bourg préconisent une réduction de 40
% des émissions d'oxyde d'azote en
ville. L'extension de la traction électri -
que sur le réseau TF supposerait un
investissement de 26 millions à charge
du canton. C'est pas le moment , qu 'on
, ,_ ^ ,._ - AUt  n-r:

La création de deux sociétés
privées est au programme
Dans le but d'accroître la transparence
de ses activités annexes - camionna-
ges, déménagements, excursions - les
GFM examinent la possibilité de créer
une société privée , la Socadex , qui se-
rait distincte du service public par
train et autobus. Cette nouvelle entité
np phnnoprnit pn npn epe nptivitpc

usuelles.
Elle serait une manière de répondre

aux vœux des milieux économiques et
politiques et d'améliorer l'efficacité du
secteur camionnage et voyages. Dans
les faits, une comptabilité séparée est
déjà tenue par les services financiers
des GFM pour l'Office fédéral des

D'ici à janvier 1995, une société fri-
bourgeoise Cargo Domicile sera égale-
ment fondée avec huit partenaires
dont les GFM. Elle sera chargée de
desservir le canton et certaines régions
..„:,.:.-.~~ o~i„._. i« ..—.. A ., r» —_.~:i T A J A

rai , Cargo Domicile doit couvri r ses
coûts. Une réorganisation était donc
nécessaire qui vise à acheminer, à par-
tir de 17 centres régionaux dont Fri-
bourg, 95% des envois porte-à-porte en
-»A U 

Après Châtel-Saint-Denis en 1993.
en 1995 ce sera au tour des centres
Cargo Domicile de Fribourg et Cour-

Passaoers sondés
Avec la ville de Fribourg, les TF ont
mené l'enquête auprès de 1400
passagers, leur posant trois ques-
tions: le passage des bus par la rue
Saint-Pierre plutôt que par la rue de
Romont vous est-il plus (45,8%),
moins (24,0%) ou également favo-
rable (30,2%)? La distance à par-
courir à pied entre les arrêts et la
destination est-elle plus longue
I3R 7°/A nli iç; r.nr irtp IR 3%1 ni i pnalA

(56,0%j? Comme piétons, com-
ment qualifiez-vous la suppression
des feux rendue nécessaire pour
donner la priorité aux bus? Bonne
(44,6% des usagers), acceptable
(35,6%) et mauvaise (19,8%). L'ana-
lyse des résultats indique qu'il n'y a
pas de tendance marquée pour la
solution Saint-Pierre ou rue de Ro-
mont. Ville et TF examineront les
incidences techniques et financiè-
-.«« _-..,„ _-j~..., _._.ti_u_._._. _"_ -_-:
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Les contemporains du Gibloux
de 1936

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hercule Fragnière
papa de Laurent r

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Avry-devant-Pont , ce sa-
medi 5 mars 1994, à 10 h. 30.

17-Sd7t74

La direction et le personnel
de l'OLF SA, à Corminbœuf

a le regret de faire part du décès, à
Granj a Nova (Portugal), de

Monsieur

Gonçalo dos Santos
père

de M. Mario Correia dos Santos,
leur estimé collaborateur

et collègue
1 7-758

t
Le Ski-Club Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hercule Fragnière
beau-père de Georges Magnin,

estimé membre d'honneur

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

- Â Âl-

"N'hésitez pas
à m'appeler

pour vdus renseigner sur les
c o n d i t i o n s , d i spon ib i l i t é s  et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

/SKiiz*

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mAKSÏSSîEMAmA

© 22 3995

Pompes \Xy Funèbres

Daniel Brùlhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

fe aes Neigles 4. 1700 Frboug

t
La direction et le personnel

de la Maison Art-Tisons SA
ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas Zurkinden
beau-frère

de M. Benoît Sprumont,
leur dévoué collaborateur

^es î r̂x
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Société leader en pleine expansion
cherche des

EMPLOYÉES
(service externe)

Plusieurs postes à repourvoir.
Nous vous offrons une activité variée
et intéressante avec des conditions
sociales de permier ordre.
Permis de conduire et voiture indis-
pensables.
Adressez-nous vos offres ainsi
qu'une photo à:
First Line, route de Cossonay
196, 1020 Renens.

22-3594

Restaurant-Pizzeria La Fontana,
Morat cherche

UN PIAZZAIOLO
sachant cuire au four à bois

UN CUISINIER
connaissant la cuisine italienne

UN SOMMELIER
pour la Rotonde, à Payerne

Bonnes prestations
Ambiance de travail agréable
Sans permis s 'abstenir
¦s 037/71 21 35 de 10 h. à 14 h. et
dès 18 h.

17-5118851 '
Jeune homme cherche nouvelle place
comme

PEINTRE
EN CARROSSERIE

CFC et expérience
Actuellement en place.
Intéressé à de nouvelles perspectives.
Veuillez écrire sous chiffre R 017-66026,
à Publicitas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourq 1.

^S^[p[L@[l@

APPRENTI(E) DESSINATEUR(TRICE) Bureau d jng
EN BÂTIMENT

Bureau d'architecture cherche pour mi-août apprenti(e) des-
sinateur(trice) en bâtiment. Les intéressés(es) sont priés(es)
de faire acte de candidature avec curriculum vitae manuscrit
et copie des deux derniers bulletins scolaires.
Ecrire sous chiffre 17-66176 à Publicitas, CP. 1064,
1701 Fribourq.

dessinateur(trice) en génie
civil et béton armé

consciencieux(se), dynamique et motivé(e) à utiliser un sys-
tème informatique performant.

Faire offres sous chiffre E 017-66321, à Publicitas , case
postale 1064, 1701 Fribourq 1.

£\ F NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES
Dans le but de renforcer notre service externe dans la Broyé
fribourgeoise et vaudoise , nous souhaitons engager plu-
sieurs

COLLABORATEURS(TRICES)
au SERVICE EXTERNE

Nous vous offrons :
- une structure jeune et efficace
- un soutien à la vente et une formation continue
- un salaire de base et une rémunération liée à l' effort.

Nous vous imaginons :
- domicilié(e) dans la Broyé fribourgeoise ou vaudoise

(condition indispensable)
- motivé(e) et habitué(e) au contact
- dynamique et travailleur(se)
- capable de s 'organiser de façon indépendante.

Si ce challenge vous intéresse , alors adressez votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à
Nationale Suisse Assurances
Agence principale Charly Haenni
place du Marché 18bis

1530 Payerne s- 037/61 65 65
17-525167

Cours pour
Assistants en
Relations Publiques

Préparation au brevet fédéral
Lausanne 1994/95
Le but de CL- cours est de transmettre les con-
naissances nécessaire s pour maîtriser les tech-
ni ques propres aux relat ions publi ques (RP) .
aussi bien du point de vue théorique que dans
leurs applicat ions prat i ques.
L' assistant en RP doit être en mesure de p lani -
fier el concevoir des campagnes de relations
publi ques , surveiller leur mise en œu\ re et assu-
rer le contrôle de la production. Il participe
égàlementà l'élaboration des stratégies RP. aussi
bien sur le p lan interne qu 'externe.

Début des prochains cours
Juin et septembre 1994.

Prix du cours
Fr. 7900.- documentation comprise.

Le prospectus contenant tous les renseignements
utiles petit être obtenu sans engagement en
retournant le coupon ci-dessous à l'Institut Suisse
de Relations Publi ques, c/o SAWI. case postale.
2500 Bienne 3. tél.  032 / 23 53 26.

I Prière de m'adresser le prospectus du «Cours I
I pour Assist ants en Relations Publi ques»

' Nom: '
¦ I Prénom: '

I Rue ; I j
1 I NP/Lieu: I î
1 I ¦ ' AZAA g

Schweizerisches Public Relations Institut SPRI
institut Suisse de Relations Publiques ISRP
Istituto Svizzero di Relazîoni Pubbliche ISRP

Ai ~i§
Lu p etite annonce. Idéale pour retrouver um pingouin .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

UNE SECRETAIRE

Société de services située dans le Grand-Fribourg cherche
Dour entrée de suite ou à convenir:

Ce poste conviendrait à toute personne répondant aux exi
gences suivantes :
- langue maternelle allemande, avec bonnes connaissan

ces orales du français ;
- entre 20 et 25 ans ;
- aimant les responsabilités ainsi qu'un travail varié , com

posé de correspondance et de chiffres , entre autres ;
- ayant un bon contact social;
- en possession d'un diplôme de commerce , d' un bacca

lanrpat rut H' irno fnrmatinn hanrairo

Les personnes intéressées sont priées de faire acte de can-
didature avec curriculum vitae sous chiffre 17-66178 à
Publicitas , C.P. 1064, 1701 Fribourg.
Il sera répondu à tous les dossiers correspondant aux critè-
rpc rî.rlocci le

LAcQlEL
1580 AVENCHES

cherche de suite :

- sommelières extra
— sommelières pour saison d'été

— sommelières à l'année
(ou sommeliers)
- cuisiniers

Situation au bord du lac de Morat.
Bonnes conditions de travail.

Etrangers sans permis s 'abstenir.

e 037/75 34 44 293 91

Nous sommes une entreprise commerciale de technique
médicale et nous cherchons pour le 1w avril 1994 une

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
à mi-temps (l'après-midi)

Profil demandé :

• bilingue français-allemand

• quelques années d'expérience dans le contact avec la
clientèle

• expérience dans la prise de rendez-vous téléphoniques

• petites tâches de secrétariat et d' archivage

Nous offrons:

• travail varié au sein d'une petite équipe dynamique

• rétribution selon capacités

• prestations sociales modernes

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre candida-
ture munie des documents usuels et d'une photo actuelle à :
LMT Leuenberger Technique médicale SA , route André-Pil-
ier 43, 1720 Corminbœuf.

17-547257

Milco*
Notre entreprise est active dans la fabrication
de produits laitiers et alimentaires.
Pour notre secteur de concentration et de
séchage des laits , nous cherchons

un laitier/fromager
ou professionnel de
l'alimentation

Entrée de suite ou à convenir.
Formation assurée par nos soins.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions de nous contacter téléphoniquement
au s 029/5 19 33 pour un rendez-vous, ou
d'adresser votre curriculum vitae avec docu-
ments usuels à la Direction de Milco SA,
1642 Sorens.
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L'Ougandais Geoffrey Oryema
passe sur la scène de Fri-Son
Un second disque a confirmé que le poulain de Peter Gabriel est un auteur
d'envergure. Fribourg pourra goûter en directe sa pop mélodique teintée de rock

B

ien qu 'exilé à Paris depuis
l'année punk de 1977 (son
père , ministre d'Idi Amin , ve-
nait alors dc décéder dans un
accident de voiture suspect),

Geoffrey Oryema aura dû patienter
jusqu 'aux nineties avant de connaître
la consécration. Pourtant , le natif de
Sorotti (est de l'Ouganda) n'a pas at-
tendu sa virée occidentale Dour assou-
vir ses passions musicales féroces al-
lant du folklore local jusqu 'à la musi-
que anglo-saxonne vénérée au travers
de gens comme les Beatles et Léonard
Cohen.

Ainsi , Geoffrey a appri s très jeune à
jouer d'instruments comme la flûte , le
«lukeme» (petit clavier) et la guitare ,
Dour ensuite s'essaver à tous les eenres
musicaux. Cet éclectisme sera aussi de
mise à Paris jusqu 'à une rencontre en
1989 avec Thomas Brooman , l' un des
fondateurs de Womad , qui sait que
son ami Peter Gabriel est à la recher-
che de nouveaux talents pour son tout
nouveau label Real World. Rapide-
ment , Oryema enregistre donc «Exi-
le» avec des movens importants et le
concours de l'empereur de l'ambiant-
music , Brian Eno. Le disque est un
succès et sa suite «On the border»
arrive fin 1993. Ce second opus
confirme les qualités de songwriter
d'Oryema, mises au service d' une pop
mélodique teintée d'ambiant-rock où
souffle un vent subtil et chaud , douce
réminiscence du climat africain.

fjp l tlT A M PlJ II IDDC RCDM ADn

Geoffrey Oryema ce samedi à Fri-Son
à 22 heures.
_____________________________________________________________¦_________________¦ D II D I I C I T t _____________________________________¦___________________¦

Star internationale. Geoffrev Orvema s'arrête à Fri-Son
______________________ __________________________ P U B L I C I T E  ____________ ________¦__ ___________________¦
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assurances
OUI ,

la MUTUALITÉ
AS SURANCES

continue les activités
de la

Mutual i t é  scolaire
et offre les cotisations
les plus attractives du

canton.
entants adultes

dès 26 ans

40.- 120.-
Chambre commune hôpital public

du canton de Fribourg

OU
Chambre commune

d'un hôpital public ou privé
dans toute la Suisse:

enfants adultes

48.- 131.-
Comparez nos primes
avec vos cotisations

actuelles et adhérez à
cette assurance

familiale fribourgeoise
traditionnelle et

moderne.
/AUTp^LITÉ

Téléphonez-nous au

037/25 30 50
Route des Cliniques 17

1700 Fribourg

¦ Films et vidéos. Concours ro-
mand de films et vidéos amateurs or-
ganisé par le Club des cinéastes et
vidéastes amateurs de Fribourg, pro-
jections à l'aula de l'Institut de chimie.
Pérolles , samedi de 8 h. 15 à 18 h. 30.
Entrée libre .
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de la
Ornix-Rlanrhe Pnsipnx
¦ Concert-théâtre. A l'occasion
du lancement du nouveau programme
«Vivement dimanche» , spectacles
pour les familles à la halle 2C, la com-
pagnie française Musica Brass propose
trois rencontres insolites au public fri-
bourgeois: une parade de rue, samedi
vers 11 h., devant l'Hôtel de Ville ,
«L'Avant-Garde républicaine» , sa-
meHi à 91 h à la Halle IT et //Pm.
brass' Moi», dimanche à 16 h. à la
halle 2C également.
¦ ACAT. Réunion générale de
l'ACAT avec une conférence-témoi-
gnage de Georges Glatz , journaliste ,
Prix 1993 des droits de l'homme , fon-
dateur du Comité international pour
la Hionité Af» l'enfant enr le thème-
«La torture des enfants», samedi de
14 h. à 17 h. 30, à l'institut Salve Régi-
na , Bourguillon.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente
«Contes pour les petits», dès 4 ans.
Rue de la Samaritaine 34, samedi à
15 h M ne 11 RS l t \

¦ Piano. Audition des élèves des
classes de François Beffa et Mélanie
Heierli. Aula du Conservatoire , sa-
medi à 17 h.
¦ Concert. 5e concert à l'abonne-
ment de la Société des concerts de Fri-
bourg: Orchestre de la ville de Barce-
lone, sous la direction d'Edmon Colo-
mer, avec en soliste Montserrat Mar-
tr_rell rr»t»Trr\-cr»r\ranr\  A n r_rr_orQmme

des œuvres de J.C. de Arriaga , M. de
Falla et A. Dvorak. Aula de l'Univer-
sité , samedi à 20 h. 30. (Location
OT 23 25 55).
¦ Théâtre. Le Théâtre de L'Ecrou.
Fribourg, présente «Je veux t 'aimer -
toucher». Théâtre de Poche , Samari-
taine 3. samedi à 20 h. 15. (Rés. Chez
Micheline. Samaritaine 11. téléphone
017/TT m i ç\

¦ Théâtre. Le Théâtre du Petit-
Marly présente «Piège pour un
homme seul», comédie policière de
Robert Thomas. Grande salle de Mar-
Iv-Cité. samedi à 20 h. (Rés. UBS
Marly, 037/46 13 84).
¦ Hard rock. Concert du groupe fri-
bourgeois «Dragonfly», samedi dès
20 h.,  au Centre de rencontre pour les
jeunes «Au Carrefour», avenue Géné-
mi r.incon i Bo i ,ii ¦-.... I ; K ,-..

¦ Dîner-concert. «But Jazz» avec
Atilla Sereftug, keyboard , piano, Da-
niela Simmons, vocal , piano, André
Schorderet , basse, et Gonzague Ruf-
fieux , drums , au restaurant des Maré-
chaux , rue des Chanoines 9. Rés.
037/22 33 33.
¦ Tropical. ImPro concert sessions
au café des Grand-Places , samedi dès
OO U ÏTr^tfôe I _ k,- ..

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement; 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa-
crement , chapelet et bénédiction. Pa-
roisse orthodoxe (CO Pérolles 68):
1 7 h "30 vênres

- DIMANCHE -

¦ Spectacle. Musica Brass pré-
sente «Embrass' Moi», spectacle mu-
sical drôle destiné à tous les publics ,
dimanche à 16 h., à la halle 2C.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes He Frihmiro nrécente
«Contes pour les petits», dès 4 ans.
Rue de la Samaritaine 34, dimanche à
11 h. et à 17 h. 15. (Loc. 22 85 13).
¦ Théâtre. Le Théâtre de l'Ecrou ,
Fribourg, présente «Je veux t'aimer -
toucher». Théâtre de Poche , Samari-
ta,"ne 1 H _ rn.__ n _ -.V_ e •_> I 8 h

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Eglise des
Cordeliers: 17 h. vêpres animées par
les religieuses et religieux du Grand
Fribourg. Monastère de Montorge :
I "7 l-l hénérl _et i_ -_n et \. êr_rec N/f r_ r_ _ ic _

tère de la Visitation: 17 h. 30 vêpres.
Basilique Notre-Dame: 17 h. 30 ado-
ration du Saint-Sacrement, chapelet et
bénédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las: 17 h. 30 vêpres chantées. Paroisse
orthodoxe(Pérolles 68):9h. 30 petites
I . . . , , , - , . .- I I I  I, li' turnia

QUATUOR A CORDES

Les Vermeer ressuscitent les
grands sentiments romantiques
De Haydn à Schubert en passant par Berg, c'est dimanche
à Bulle avec les célèbres musiciens américains.

Le célèbre quatuor américain Vermeer
formé de Shmuel Ashkenasi et Ma-
thias Tacke, violons , Richard Young,
alto , et Marc Johnson , violoncelle ,
présentera , à l'invitation des Jeunesses
musicales, un programme de musi-
ques romantiques aux caractères très
particuliers de Joseph Haydn , Alban
Berg et P.I. Tchaïkovski .

Les sentiments de Beethoven et de
Goethe débordent largement les épo-
ques pour affirmer leur universalité.
En 1790, Joseph Haydn écrivait le
Quatuor en ut majeur opus 64 N° 1
annonçant Schubert ou Mahler. Sur
l'étendue de ses quatre mouvements ,
les marches lentes , presque des thré-
nodies dans le stvle du comDositeur du
Voyage d'hiver ou de celui des Kinder-
totenlieder abondent , comme la mé-
lancolie d'un menuet , que -vient
conclure la grande forme d'un mouve-
ment final spectaculaire .

Le 1er Quatuor à cordes d'Alban
Berg(l885-1935), opus 3 (1910), dédié
à sa femme Helena Nabouski , reçut les
éloges du maître Arnold Schônbere.

L'écriture, entre tonalité et atonalité ,
permet au compositeur d'exprimer ce
qui lui est propre . Techniquement ,
quelques mots en définissent bien la
nature : «L'extension progressive à
partir d' un petit intervalle pour abou-
tir à l'épanouissement thématique»:
artistiquement: l'inclinaison à la sen-
sualité et au romanesaue.

Les Vermeer joueront en fin de pro-
gramme le très grand Quatuor N° 2 en
fa majeur opus 22 de Tchaïkovski . Le
compositeur en parle en ces termes:
«C'est ce que j'ai fait de meilleur (...)
rien de ce que j'ai fait m'est venu avec
autant d'aise et de facilité». Mais aue
l'on ne s'y trompe! Ce ton , badin en
apparence , définit une musique pessi-
miste , mélancolique , qui s'éclaire de
mélodies soudaines au pouvoir guéris-
seur. Cette «facilité» de travail de
Tchaïkovski prouve la sincérité de son
inspiration , et la valeur de son œu-
vre. BS

Dimanche à 17 h. à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruvère .

BELLEGARDE

Deux chœurs du Tessin et de
Fribourg seront au Cantorama

..•_. • - • . • ;,»
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La Chanson du moulin, de Neyruz, en concert au Cantorama.

Un ensemble choral tessinois , «La 1980 par Gérald Kaeser, elle annonce
Voce del Vedeggio», et un autre cou- des pièces grégoriennes et religieuses
leur locale , La Chanson du moulin de anciennes, des airs ramenés de ses
Neyruz , seront dimanche les hôtes du voyages à l'étranger , des chants de
Cantorama de Bellegarde. Fondé en Bovet et Kaelin et des airs puisés dans
1985 , le chœur du Tessin est dirigé par la belle chanson française. Un rappel:
Gianni Marcello Ramellini , de Luga- ce chœur a chanté en Espagne, en Polo-
no. Son répertoire est construit sur les gne et en Chine en 1991. Et il s'est
genres les plus divers avec une prédi- imposé voici quelques années comme
lection pour la chanson populaire lo- lauréat de l'émission télévisée
cale et la musique religieuse. Diman- «L'étoile d'or». YCH
che, il interprétera en outre deux piè-
ces anonymes arrangées et harmoni- Dimanche à 17 h. au Cantorama de Bel-
sées par son directeur. Quant à La legarde. Réservation au tél. 029/
Chanson du moulin , dirigée depuis 7 85 72.
_____________________________________BB._________________B___________H_____B_HB____Hi P U B L I C I T É  M___________________________________________0B__BH......M_____________P____i________________
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1948 Le MINIMUM
1985 un mieux

1994 Le NÉCESSAIRE
Vous vous sentez l'artisan de ce progrès

Avec l'écoute active de l'homme qui s'en soucie

Votre culture, c 'est aussi la persévérance

En résumé vous sortez de l'ordinaire

Notre mandante dépasse l'ordinaire...

Apportant la formation (rémunérée) adéquate

Veuillez vous adresser à:
Lambat et Associates

2, route du Stand
1260 NYON 22 530517

Notre mandante est une entreprise de tête sur le plan international dans le domaine du commerce de
détail (Non-Food). Elle appartient aux leaders dans sa branche . Suite à son expansion , la Direction nous
a chargé de rechercher un/une collaborateur(trice) pour le service externe. (Région: FR, GE, VD, VS)

Collaborateur (trice) pour le
¦ __- __r ¦

¦ 

(ayant de l'initiative et vendeur affirmé)

«Articles de marque»
Vos tâches Conseil/vente auprès de clients de longue date, augmentation continue du marché
principales: infiltré et acquisitions. Avec compétence professionnelle et une grande habilité pour la

vente, vous aoDliauerez. au sein du secteur aui vous est attribué, les stratéaies de vente
conformément au marché.

Nous Personnalité dynamique et innovative (28-35 ans) ayant démontré des aptitudes pour la
souhaitons: vente (Food/Non-Food). L'idéal serait que vous ayez poursuivi une formation dans le

domaine de la vente/marketing. Capable d'enthousiasme pour une palette d'excellents
produits de renommée mondiale. Domicile dans la région couverte. Langues: F et AH.

Vous obtenez: Une activité exigeante assortie d'une grande indépendance et de responsabilités. Travail
au sein d'un team jeune et positif. Une mise au courant minutieuse et individuelle, la
possibilité de gravir les échelons, ainsi qu'un salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez: Est-ce là votre nouveau défi? Monsieur Jùrg Bauer, Administrateur, se réjouit de rece-Vous envoyez: Est-ce là votre nouveau défi? Monsieur Jùrg Bauer, Administrateur, se réjouit
voir votre candidature actuelle avec photo, curriculum vitae, références, etc.
Sous mention: «Articles de marque».

Notre discrétion est légendaire depuis 1977.Notre discrétion est légendaire depuis 1977.

Event. rens. tél., Lu - Ve 08.00-18.00 h
(Monsieur Jùrg Bauer)

CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 • V IO"""
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 ^» Î » I

F 
Nous aimerions
bien faire votre

1 connaissance

Voulez-vous relever un nouveau défi dans le
domaine des télécommunications?
Pour son secteur clientèle commerciale , Télécom PTT cherche
un(e)

coordinateur(tnce) de vente diplome(e)
sachant faire preuve de dynamisme. Notre futur(e) collabora-
teur(trice) sera chargé(e) d'élaborer et de mettre en place des
instruments de marketing efficaces dans le domaine de la ven-
te. Ce poste intéressant exige de bonnes connaissances du
marché des télécommunications, de l' esprit d'initiative, le sens
de la collaboration, de l' expérience de la vente et de l'habileté à
rédiger.
Langues requises: le français , l' allemand et l'anglais.

MM. Weber (*_• 031/338 58 88) et Charles
(e 031 /338 32 18) vous fourniront volontiers tous les rensei
gnements complémentaires que vous désirez.
Votre candidature écrite , qui portera le IM° de réf.
21/GK/2/6.5 sera adressée à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM V
Le bon contact

service extérieur

Bienne • Bâle • Berne • Fribourg • Lenzbourg V3rt________tK-LUIMbULI ll\l V3
Lucerne • Zurich • Zoug • St-Gall (1C\4\NF\7) ©2 \ JV.I I ï ï LIL ; «_J

Restaurant-Pizzeria La Romana ,
1580 Avenches
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
sans permis de travail s 'abstenir.

Téléphonez à: Fam. N. Galeazzo-
Leuenberger, 1580 Avenches,
e 037/75 13 75.

17-1700

Travail a domicile
2 à 3 heures par jour

Société de service à Fribourg
cherche de suite

téléphoniste
avec possibilité de gain intéressant.

Faire offres sous chiffre 10655, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg

17-65873

Bureau d'ingénieurs Benoît
Stempfel cherche un(e)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé

Faire offres à l' adresse suivan-
te:
route du Levam
1709 Fribourg.

, Pour importante société, située à Fri- I
I bourg, nous cherchons
I fixe

I UNfE) ASSISTANT(E)
TRÉSORERIE

âgé(e) de 23 à 30 ans maximum.
I Au bénéfice d'un CFC d'employé(e) .
I de commerce gestion ou formation '
. équivalente, plusieurs années d'ex- |
I périence en comptabilité. Capable .I fj &l lei lue eu uuill ĵ iauitu c K^afjauic i

I d'effectuer travaux de gestion, de '
¦ trésorerie et de comptabilité finan- |
I cière. Maîtrisant l'anglais oral et ¦
I écrit. Connaissances informatiques '
i sur Lotus.
' Vous avez de l 'expérience dans la i
| gestion et avez le sens des respon-
i sabilités ? Alors, appelez vite

Mlle K. Otten pour un entretien.

\ / TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "/ . f  Plmement fixe et temporaire I

motivée

8, C P. 283,

17-505362

pour poste i

Jeune homme
avec 5 ans d'expé-
rience, cherche

travail dans
l'agriculture

«_• 029/3 95 26
130-514878

Cherchons de suite
à Avenches

2 JEUNES
SERVEUSES

sans permis s 'abs-
tenir.

v 037/75 11 22
17-547266

On cherche

ouvrier
motivé, ordre, ac-
tif , pour moulage
polyester, mon-
tage de pièces ,
pose fenêtres sur
carrosserie et fini-
tions. Salaire selon
capacités.

Faire offre sous
chiffre L 196-
749244, à Publici-
tas, case
postale 571 ,
1401 Yverdon.

¦̂m% L'UNIVERSITÉ 
DE 

FRIBOURG

ûi ^/f^ l 5" met au concours le poste de

coordonnateur(trice)
de l'Institut interdisciplinaire d'éthique
et des droits de l'homme

Qualités requises:
un doctorat et des publications personnelles, de préférence dans
le domaine de l'éthique et des droits de l'homme;

une bonne expérience de la recherche interdisciplinaire.

Qualités souhaitées :
une bonne expérience du travail d'équipe, de l' organisation et du
suivi de colloques internationaux, ainsi que de la collaboration
avec des organisations internationales;
avoir dirigé des publications scientifiques;
une bonne expérience de la recherche des financements néces-
saires.

Langues: très bonnes connaissances des langues française et
allemande et bonnes connaissances de l'anglais souhaitées.
Statut: collaborateur scientifique, traitement équivalent à celui
d'un maître-assistant.
Taux d'activité : 50 - 100 %
Délai: les candidatures avec curriculum vitae et liste des publi-
cations doivent parvenir au Rectorat de l'Université de Fribourg,
Miséricorde, 1700 Fribourg jusqu'au 5 avril 1994.

Pour toute information supplémentaire : Prof. Dr Marco
Borghi, 1724 Praroman (« 037/33 33 35 ou 037/219 861).

17-1007

3̂|̂  ASSOCIATION
_^EDa TOURISTIQUE 

DE 
LA

*j£\ GRUYÈRE
L'Association touristique régionale de la Gruyère (ATG engage un(e)

directeur(trice)
pour assumer les diverses tâches liées à l' organisation ainsi qu'à la coordination du
rôle de communication, d'animation et de vente en général (publicité, promotion,
relations publiques) de son Office régional du tourisme.

Profil souhaité :

- homme ou femme de 30 ans au minimum
- langue maternelle française
- intérêt réel pour la région de la Gruyère (sensibilité culturelle, volonté de pro-

mouvoir le tourisme en préservant les acquis du patrimoine gruérien)
- formation commerciale avec si possible expérience dans le marketing

Qualités recherchées:

- intérêt marqué pour la branche touristique en général et pour la promotion des
ventes en particulier

- aptitudes pour la communication et les relations humaines (désireux et capable
de s 'intégrer et de coordonner un petit groupe opérationnel)

- tendance naturelle à la créativité et sens élevé des responsabilités , de l' organi-
sation et de la gestion administrative

- disponibilité supérieure à la moyenne
- maîtrise parfaite de la langue française, excellentes connaissances des langues

allemande et anglaise

Une expérience dans le tourisme réceptif constituerait un avantage.

L'Association touristique de la Gruyère promet à cette personne toutes les satis-
factions découlant d'un tel poste, un encadrement technique et humain ainsi que
des conditions matérielles correspondant aux exigences de la-position.

Entrée en fonction: 1*r mai 1994 ou à convenir.

Les candidats(es) sont priés(es) de faire acte de candidature jusqu'au 21 mars
1994 au plus tard, avec tous les documents usuels auprès de:

M. Pierre Cottier , président de l'Association touristique de la Gruyère, case postale
593 , 1630 Bulle.

Les dossiers seront traités avec la plus grande discrétion.
130-13018

Parc industriel et administratif^

<ftMi_& !̂r Neuchâtel

265 personnes représentant 31 entreprises
travaillent déjà dans le quartier de Pierre-à-
Bot .
Nous en attendons encore 200 de plus.
Toutes souhaitent la présence d'une
«cafétéria» dans le secteur.

Serez-vous l'heureux restaurateur qu'elles
attendent?

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive, adressez-vous à M. Francis Godel.

L

^ÉÉ  ̂Alfred Mùller SA
^T̂ ^^V̂ L. Av. des Champs-Montants 14 b

¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
197-12684 ROC B B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



ROMONT

Le peintre russe Juri Siomash
expose pour la troisième fois
Natures mortes et châteaux fantastiques se côtoient,
notamment sur des toiles que l'artiste avait failli perdre
L'artiste ukrainien vit depuis l' au-
tomne 1990 dans la région de Ro-
mont. Venu de Saint-Pétersbourg où il
fit ses études de peinture , sculpture et
architecture , il est marqué par l'acadé-
misme et la technicité russe. Pour sa
troisième exposition à la galerie «Les
Yeux noirs» , il accroche des œuvres
où, sans perdre une once de technique ,
il ose des mouvements.

La Doussière s'élève des ruines de
son vieux château imaginaire que mal-
mènent des flots tumultueux. «C'est
l'effet de la Suisse. Je m'y sens bien et
libre» dit-il.

Il propose toujours beaucoup de na-
tures mortes et tente , avec ses «mers»
et «nuits» , des compositions dépour-
vues de son fameux voile qui se déchi-
re. Les intempéries françaises de l'au-
tomne dernier l'ont impressionné. Il
pn a fai t  nnp «fanlnisie  sur inonda-

tion», un palais Renaissance qui se
brise dans la tempête.

ŒUVRES SEQUESTREES

L'artiste a pu , à la suite d'un long
combat juridique , récupérer des œu-
vre s qu 'il avait amenées lors de sa
venue en Suisse. Elles avaient été sé-
questrées par un galeriste de Clarens
Qiir Mnntrpn* Pp Hprnipr avait mpmp
tenté de les brader aux enchères afin de
se refaire financièrement. La super-
cherie a été découverte à temps.

Juri Siomash a pu récupérer ses
quatorze toiles , qu 'il montre au-
jourd'hui. On peut , grâce à cet heureux
dénouement , compare r l'évolution de
l'artiste en quatre ans. MDL
A voir à la galerie «Les Yeux noirs», Grand-
Rue 16 à Romont jusqu'au 10 avril , du jeudi au
Himanr _¦_ _ __ Ho 14 h à 1fl hfsurfs c

BULLE

Ebullition accueille Constantin
et son double anglais Woolloff
Les rockers Constantin et Woolloff
seront à Bulle ce samedi soir. Ce duo
de choc, pas conventionnel pour un
sou , fera halte chez Ebullution à la
faveur d'une tournée suisse des clubs
pt çalIpQ Pnnçtantin «Mistpr _swit7Pr-
land Reggae himself» , c'est le chan-
teur , auteur-compositeur et showman.
et John Woolloff . son alter égo anglais ,
brillant guitariste et musicien des stars
françaises , les Hallyday, Lara, Lavil-
liprç Rrnpl

BULLE. Un Charmeysan à la
tête des menuisiers romands
• Lors de son assemblée générale,
tenue jeudi à Bulle , la Fédération ro-
mande des entreprises de menuiserie ,
ébénisterie , charpentes , des fabriques
de meubles et des parqueteurs (FRM)
a porté à sa présidence le 'président de
la section frihnureeoise de l'associa-
tion , le Charmeysan Bernard Répond ,
également président de l'Union canto-
nale des arts et métiers. Il remplace
Maurice Bianchetti , qui était depuis
vingt ans à la tête de ce groupement
natronal. Dans son discours d'accen-
tation , Bernard Repond a souligné
l'importance de la création , de l'inno-
vation et de la confiance pour garder
aux métiers du bois leur position dans
la haute technologie associée au
r«__-n-> (Vir-f /Aac i i t i l i t • i t _ > i I I *C Hl I

LIM GRUYÈRE. Nouveau au
comité
• Lors de la récente assemblée des
délégués de la LIM Gruyère («La Li-
berté» du 4 mars), Claude Clément ,
syndic d'Hauteville, a été élu au co-
mité de l'association où il remplace
Antoine Gaillard , conseiller commu-
nal de La Roche , démissionnaire.

VPU

Leurs maîtres des débuts furent les
Beatles, Stones... qu 'ils ont inscrits au
programme de leur tournée suisse, y
ajoutant des versions inattendues ,
plus intimistes , de leurs propre s com-
positions.

Ces deux rockers sortiront un nou-
vel album au printemps: une vraie
musiaue d'avenir. Dréviennent-ils. GE

Dès 21 h. à Ebullition, rue de Vevey à
Rnllo

BULLE. Jeune cycliste blessé
• A 16 h. 25 jeudi , un cycliste âgé de
16 ans circulait en sens interdit à la rue
de Vevey. A la hauteur du magasin
Interdiscount. il entra en collision
avec une voiture qui quittait le cédez-
le-passage de la rue de Vevey. Blessé
lors du choc, le cycliste a été transporté
à l'hôpital de Riaz , communique la
nnlirp rantnnalp fSD

BULLE. Perte de maîtrise due à
l'alcool
• Une automobiliste âgée de 25 ans
circulait sous l'influence de l'alcool de
l'avenue de la gare en direction de la
nlarp dp<; Aines F.n arrivant à la nlarp
des Alpes, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la signalisation ,
occasionnant pour 4000 francs de dé-
gâts matériels. Une prise de sang a été
ordonnée et le permis de conduire pro-
MicrtirPtYî nt TV»tir_é» kjti .l

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Collision latérale
• Jeudi , à 16 h. 40, à la croisée de La
Joux , en entreprenant le dépassement
d'un camion , un automobiliste est en-
tré en collision latérale avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Dégâts:
1 1 nnr\ r--,.,™ «m

Bulletin d'enneigement des stations fribourgjHes
Données recueillies la veille à 8 heures ¦¦¦:JÊ£ÊÊ

Installations- oîj*, i, „„i„. ' c„_»l_. «w^SHà
en service *»aMe la neige . B^es pistes»

Charmey 6/8 Mouillée/printemps Bonnes
m 
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Gruyères-Moléson 5/7 £ Printemps Bonnes

Bellegarde i 4/4 I Dure/printemps 
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Ski de tond • Aucune information

ENTREPRISES

Scherly SA, industrie du bois
à La Roche, est à vendre

Pendant des décennies, l'usine Scherlv a été la DIUS importante entremise de La Roche. Laurent Crottet

Le propriétaire Pierre Rime entend concentrer toute ses activités à Bulle. La
disparition se préparait de lonque date. Le directeur ne donne aucune information

L

'usine Scherly a été pendant
des décennies la plus impor-
tante entreprise de La Roche.
Mais sa fin semblait program-
mée depuis quelques années.

Un grand panneau signalant que les
locaux sont à vendre confirme depuis
quelques jours cette mort annoncée.
Une disparition regrettée à La Roche
pour la perte d'une substance écono-
miaue. mais aussi d'une identification
du village à l'industrie du bois , qui est
si bien chez elle dans cette grande
commune forestière.

L'entreprise Scherly SA avait été
fondée par Robert Scherly, menuisier
dans la localité , immédiatement après
la guerre , ses trois frères s'y associant
par la suite. En 1968, à la suite du
HPPPC Af» Rnhprt Çrhprlv rindiiçtripl
bullois Pierre Rime , qui allait encore
reprendre Despond SA à Bulle , en de-
venait propriétaire en maintenant à
l'usine de La Roche ses activités pro-
pres, à quelques détails près.

Son fils , Jean-François Rime , le di-
recteur actuel , refuse catégoriquement
de donner la moindre information , ni
Af» fruirnir lp nlnç hrpf rnmmpntairp

sur cette vente. «Je ne discute plus
avec «La Liberté» pour les raisons que
vous connaissez bien», dit-il sobre-
ment en lâchant cependant que «les
locaux de La Roche ne seront plus uti-
licpcw

AUTORITÉS PAS AU COURANT

«Si des bruits couraient depuis
quelques années, la preuve en est ve-
nue à la fin de l'année dernière alors
que le personnel était averti de la fer-
meture de l'usine pour une date qui
n'aurait pas été précisée, nous com-
munique Françoise Scherly, syndique
du lieu. Elle fait état d'informations
nffïrieme"; MM Rime n'avant iamais
fait part de leurs intentions au Conseil
communal. La syndique déplore bien
sûr la disparition de cette entreprise
qui constitua durant près d'un demi-
siècle la plus grande portion du tissu
économique de la commune. «Cet
abandon est aussi bien pénible pour
ceux dont la vie s'est pour ainsi dire
confondue avec l'usine», constate
Mme Scherly. Et d'espérer que des
amateurs se profilent pour que l'es-
nnrf» rpnrpnnp vip

Il s'agit de vastes bâtiments bordant
la route cantonale , face à la laiterie ,
ainsi que des grands dégagements sis à
l'arrière du complexe , le tout représen-
tant une surface de 11 600 m2, pro-
priété inscrite au Registre foncier au
nom de Scherlv SA.
JUSQU'À 70 EMPLOYES

L'effectif du personnel qui , dans les
toute s bonnes années (entre 1960 et
1975), était d'une septantaine de per-
sonnes dont une bonne part de profes-
sionnels des métiers du bois , a pro-
gressivement réeressé au cours de la
dernière décennie , des ouvriers étant
transférés chez Despond à Bulle , alors
que du personnel mis à la retraite
n'était pas remplacé. Depuis ces der-
nières semaines , il ne reste plus qu 'une
petite poignée d'hommes à La Roche,
ces derniers ne travaillant pour ainsi
dire nlus nii 'au déhlavaee des lo-
caux.

«On enteni dire que tout sera fini à
Pâques , mais personne ne sait rien de
précis», dit un notable du lieu.

YVONNE CHARRI èRE

¦ Fanfares. La société de musique
«La Lyre» de Broc, le Corps de cadets
groupant des jeunes de Broc, Charmey
et Estavannens et l'Harmonie parois-
siale d'Estavannens s'unissent pour
donner un concert placé sous la direc-
tion d'Alain Ecoffey. A 20 h. à l'Hôtel-
. _ . ,  Vlll., _ l _ ,  D_ -„~

¦ Concert. La fanfare de la ville de
Romont , dirigée par José Kolly, et ses
tambours conduits par Clément Dé-
nervaud , donnent leur soirée annuelle.
A 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Ro-

¦ Comédie. La société de jeunesse
de Siviriez joue trois comédies de
Jean-Michel Besson «Le type du véhi-
cule», «Myopie» et «L'auto-immobi-
le». La mise en scène est de Christophe
Wicht. A 20 h. 30 à la salle paroissiale
~1~ «__>:..: _.:__.—

¦ Accordéon. Le groupe d'accor-
déonistes «Clair matin», dirigé par
Claudine Hânni , se produit en concert
à 20 h. 30 à la salle paroissiale
H'! lrc _ /

¦ Carambole. Le club de caram-
bole organise son tournoi top-ten. Ins-
cription dès 10 h. et tournoi dès 11 h. à
l'hôtel Saint-Jacques à Vuisternens-
devant-Romont.
¦ Théâtre. La société théâtrale «Le
Trac» de Semsales joue «On demande
un ménage», comédie de Jean de Le-
traz. A 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de
O* __*._»« I*-.

- DIMANCHE -

¦ Quatuor à cordes. Hôte des
Jeunesses musicales gruériennes, le cé-
lèbre Quatuor Vermeer composé de
Samuel Ashkenasi et Mathias Tacke,
violons. Richard Young, alto, et Marc
Johnson, violoncelle , va interpréter
des œuvres de Haydn , A. Berg, et
Tchaïkovski. A 17 h. à l'aula de l'Ecole
..« _ ,}„ :..„ J« 1„ /"_.-...,A-„ A D . . l_ „

¦ Concert choral. «La Chanson
du moulin» de Neyruz. dirigée par
Gérald Kaeser , et «La Voce del Vedeg-
gio», de Gravesano (TI), sous la ba-
guette de Gianni Marcello Ramellini ,
sont les hôtes du Cantoraman , à 17 h. à
Rollonarrlo

^̂ ^ ¦¦MBHB P U B L I C I T E  .___________________________________________¦

ACTUELLEMENT...
dans tous nos magasins

20%
de réduction

sur tous les nettoyages de

TAPIS
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO S.A.
i|| TEINTURERIE MODERNE
 ̂ FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 1

a- 037/26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMON T (Droguerie Blanc)

17-408



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG 1 j DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG| vu mmHrcinc  H rmovunu |

• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
„ _ _, „ ,_, .,. cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- Nico|as . st.£au| (D) .' Ste-Thérèse (D) -
baye d'Hauterive. Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Villars-sur-Glâne (Les Martinets),
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Joseph) - Bourguillon. St-Pierre.

• 8.30 Monastère de Montorge. • 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle

• 8.45 Ste-Thérèse. de Villars-Vert).

• 9.00 Notre-Dame (D) - St-Pierre (D) - « 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
Ste-Ursule - Monastère de la Visitation - St-Paul.
St-Paul (chapelle des Sœurs) - Bourguil- . 11.15 st-Nicolas - Ste-Thérèse.
lon (D)- ' 

.17.00 St-Michel.
• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- . 17.30 st-Pierre - Ste-Thérèse.

liers - Hôpital cantonal-St-Jean-St-Mau-
rice(D)-St-Michel (St-Pie V)-Chapelle de * 18,0° ^'-Jean-
la Providence-Givisiez-Abbaye d'Haute- • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
rive - Villars-sur-Glâne (église). , 19.30 Couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I .nrnrr .iirrr rT n r r . r r r  IAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordast : 9.30 Got-
tesdienst. Domdidier: 10.30 culte. Esta-
vayer : 9.30 culte avec sainte cène. Morat :
9.30 culte. Môtier : 10.00 culte avec sainte
cène. Romont : 9.30 Gottesdienst mit
Abendmahl. Rue : 10.00 culte à l'église
catholique. St-Martin : 11.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus dL
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
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Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche , 10.00 culte,
sainte cène.

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites Heures, 10.00 Li
turgie (CO de Pérolles , Pérolles 68)
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy : 19.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.00. Lully: 17.30. Montagny : 17.30. Val
Ion : 17.00.

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 19.30. Mézières: 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Tor
ny-le-Grand: 17.00. Ursy : 19.30. Viïlaraboud : 19.30. Villaz-St-Pierre
19.30. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

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

• LAC
Bellechasse : 19.00. Chiètres: 17.00 (D). 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. Corpataux: 18.15. Cottens: 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Matran: 18.15. Noréaz : 17.00
Onnens : 17.00. Ponthaux: 19.00. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz
19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 19.30.

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payeme
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Chevroux: 9.15. Cudrefin : 10.30. Grandcour: 20.00
Lucens: 9.00. Mézières : 8.45. Missy : 10.30. Moudon: 10.30. Oron-la
Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 11.00 (P), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

3e dimanche de Carême:
Dieu s 'adressa à Moïse et prononça les paroles que voici: «Je suis le
Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison d'es-
clavage. Tu n 'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas
devant les faux dieux pour te rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Exode 20, 1-7

• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley : 10.45. Domdidier
10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Collégia
le: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny
Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Mannens : 10.15. Ménières
9.30. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres : 10.15. St
Aubin: 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavan
nes-les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15
20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Massonnens : 9.3G
Orsonnens : 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00
Sommentier: 9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 9.15. Villarimboud : 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie
mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00.
Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cer-
niat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15
Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Hau-
teville: 10.30. lm Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc: 10.15. Mar-
sens : 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Neirivue : 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy: 18.00. La Roche : 9.15 (égli-
se). Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême :
10.00. Villarvolard : 18.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00
(église). Vuippens: 10.15.

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

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.0C
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corserey: 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15
Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 10.30. Praroman: 10.15
Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuister
nens-en-Ogoz : 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15
Remaufens: 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales : 9.00.
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Un conducteur a été acquitté
après la mort d'un piéton
Vêtue de gris fonce et passablement alcoolisée, la victime
marchait de nuit, sous la pluie, au milieu de la route.

Les chauffard s nc sont pas seuls à
avoir des accidents. Le 15 novembre
1992 , un automobiliste circulait de
Misery à Belfaux sous une pluie bat-
tante lorsqu 'un piéton , vêtu d'une pè-
lerine sombre , a subitement surgi de la
nuit  juste devant son véhicule. Happé
par l' aile droite dc la voiture et projeté
sur le pare-brise , le malheureux a été
lue sur le coup.

Hier , le Tribunal correctionnel du
Lac a acquitté le conducteur: il n'avait
commis aucune faute et le comporte-
ment tout à fait inattendu de la vic-
time est seul à l'origine de ce drame.
En libérant l'automobiliste , le tribunal
a suivi aussi bien l'avocat de la défen-
se, René Schneuwly, que le procureur
généra l du canton , Anne Colliard Ar-
naud , tous deux unanimes à renvoyer
sur le piéton la responsabilité de l'ac-
cident.

Celui-ci , un septuagénaire domici-
lié à Léchelles , cheminait le long de la
route cantonale Belfaux-Avenches, en
direction de Misery. Selon plusieurs
témoins , son comportement était plu-
tôt étrange : certains l'avaient vu mar-
cher presque au milieu de la route ,

d'autres traverser inopinément la rou-
te, à un endroit sans visibilité. Une
automobiliste avait déjà failli le fau-
cher quelques minutes auparavant.
L'examen du corps a démontré que le
piéton , âgé de 78 ans, présentait un
taux d'alcoolémie de 1 ,56 pour-mil-
le.

L'accusé, lui , n'a pas eu la chance du
témoin. Il roulait à environ 70 km/h.,
serrant la ligne continue vu le mauvais
temps. Il n 'a vu le piéton surgir qu 'au
moment même du choc. «Il m'avait
bien semblé que la voiture qui me pré-
cédait avait fait un écart», a-t-il expli-
qué aux juges. Mais de là à penser à un
piéton pris de boisson...

Le tribunal ne lui en a pas tenu
rigueur. Considérant que les quelques
verres bus par le conducteur (il présen-
tait un taux d'alcoolémie de 0,55 pour-
mille) n'avaient pas joué de rôle dans
cet accident , et qu 'on ne pouvait lui
reprocher aucune faute, les juges ont
prononcé l'acquittement de l'accusé.
«Aucun autre usager de la route n 'au-
rait pu éviter cet accident», a com-
menté le président Adrian Urwyler.
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Morat va vivre trois jours
au rythme de son carnaval
Les guggenmusiks se sont déjà empa-
rées de la ville de Morat , et cette jour-
née de samedi sera d'abord celle des
enfants. Leur bal costumé s'ouvri ra à
15 h. 03 à l'hôtel Krone avec l'élection
du couple princier , des danses et la
présence des guggenmusiks. Les 14-16
ans auront leur disco au Navy, l'entrée
étant réservées aux masqués. Le cor-
tège des enfants partira à 16 h. 33 et
parcourra le centre-ville fermé à la cir-
culation. Pour les plus grands, l'ouver-

ture du carnaval sera proclamée à
20 h. 01 , avec une grande fête pour
tous à l'hôtel Enge avec un concours de
masques et de costumes.

Dimanche , le grand cortège à tra-
vers la ville , qui comptera 22 chars et
groupes , démarrera à 15 h. 03, suivi
d'un concert de guggenmusiks au cen-
tre-ville. Lundi soir , la fête se poursui-
vra avec la tradition du tribunal des
fous qui fait brûler le «Fùdlibùrger».

PAYERNE

L'organiste hollandais Gustav
Leonhard joue à l'abbatiale
Le maître de 1 orgue baroque , actuelle-
ment professeur à Harvard , jouera sur
les instruments Ahrend le répertoire
français , allemand , anglais des XVII e
jusqu 'au XVIII e siècle. D'abord , la
Suite du 2e Ton de Jean Adam Guilain
(vers 1 700). compositeur allemand
ayant vécu en France. Les autres œu-
vres seront jouées sur l'orgue de
l'église paroissiale qui jouxte l'abba-
tiale: la 5e Toccata et une «Ciacona»
de Georg Muffat (1653-1704), d'une
écriture solennelle de cour mêlée à la
thématique plus généreuse de l'art ita-
lien feront contraste avec quatre «Vo-

luntanes» de John Blow (1649-1708),
et la grande Fantaisie en do mineur ,
«ce beau poème d'un lyrisme extraver-
ti» , d'Abraham van den Kerckhoven
(1618-1701) avec les deux chorals de
Johann Ludwig Krebs (1713-1780).

L'organiste interprétera encore une
Toccata en fa majeur de Johann Ernst
Eberlin (1702-1762) et conclura son
récital par la 6e Sonate pour orgue Wa
70/ 6, H.87 de Cari Philipp Emanuel
Bach (1714- 1 788). BS
Samedi à 18 h. 15 à l'abbatiale de
Payerne.

¦ Théâtre. La tro upe dideraine Lu-
dimania joue «Le médecin malgré
lui» de Molière , à 20 h. 30 à l'aula de
Domdidier.
¦ Chant. Le chœur mixte L'Espé-
rance de Praz se produit à 20 h. à la
salle polyvalente de Nant-Vully. En
lever de rideau , le chœur d'enfants du
Vull y. En deuxième partie , unc pièce
de théâtre .
¦ Théâtre. Soirée théâtrale du
Maennerchor , à 20 h. 15 au théâtre du
Château à Avenches.
¦ Musique. La société dc musique
La Concorde de Montagny-Cousset ,
dirigée par Giancarlo Gerosa , donne
son concert annuel à 20h. au centre
sportif de Cousset. En ouverture , pro-
duction de l'Ensemble des jeunes ins-
trumentistes brovards.
¦ Sixties. La Compagnie du Car-
reau présente son concert-spectacle
«Star Mélodies» , unc revue retraçant
en quelques tableaux l'histoire du tube
des sixties. mise en scène

par Jean-Théo Aeby, à 20 h. à la Pril-
laz à Estavayer. La Pastourelle en pre-
mière partie.
¦ Musique. La société de musique
l'Echo du Lac de Forel-Autavaux-
Montbrelloz et le chœur mixte de Fo-
rel-Autavaux donnent leur concert an-
nuel à 20 h. 15 à l'église de Forel.
¦ Rétrospective. Le comité du Gi-
ron du Vully et du 700e de la ville de
Grandcour organisent une présenta-
tion des photos , dias , vidéos des deux
fêtes de l'été dernier. Au collège de
Grandcour , de 14 à 16 h. et dès
19 h. 30. Dimanche de 14 à 16 h.

- DIMANCHE -

¦ Chant. «Chamade et Pierre Huwi-
ler». unc dizaine de belles voix , don-
nent un concert à 17 h. à Payerne
dans le pavillon d'exposition du ga-
rage Friedli. En première partie , le
Quatuor de cuivres de la Broyé , sous la
direction d'Eric Martin.
¦ Brandons. Départ du cortège des
brandons à Moudon.

Jean Berset élève une trentaine
K Wmwm
moutons à Sugiez. GD Vincent Murith

POR TRAIT

A Sugiez, Jean Berset fait
rimer passion avec moutons
On ne devient pas forcement riche en gardant quelques brebis dans son
pré mais l'amour des bêtes l'emporte sur toute considération financière.

Pour 
la première fois depuis

1964, la Suisse romande ac-
cueille en ce premier samedi
de mars la Fédération suisse
d'élevage ovin , dont les assises

se tiennent à Misery. C'est un Fribour-
geois, André Dupasquier , qui dirigera
les débats auxquels prendront part
plus de trois cents délégués. Le district
du Lac compte quatre syndicats: ceux
de Salvagny, Lœwenberg, Cormondes
et Cournillens.

Cette dernière société est gérée de-
puis 21 ans par le Vulliérain Jean Ber-
set , de Sugiez. Un éleveur réputé du
brun-noir du pays ,. la race la mieux
représentée dans le canton avec 1490
têtes , sur un total de 2900 femelles et
300 béliers. Jean Berset explique l'ori-
gine de sa passion.

«Le coup de cœur est né du cadeau
que me fit , il y a bien des années déjà ,
mon parrain. Il s'agissait d' un mouton
qui fut vite un copain. Peu à peu , je
constituai un élevage qui , actuelle-
ment , se compose d'une trentaine de
bêtes.
Que vous offre cette occupation?
- Comme tous les petits éleveurs , je
crois que le plaisir et l'amour de la
nature , de laquelle nous sommes trè s
proches , l'emportent largement sur le
rapport financier, puisque le seuil de
rentabilité se situe à partir d'une cen-
taine de mères. La* pratique de ce
hobby exige dc l' éleveur qu 'il possède,
ou loue , un coin deiterrain suffisam-
ment vaste pour la pâture . L'hiver, la
verd ure est partiellement remplacée
par du silo et des aliments concentré s,
compléments indispensables au peu
d'herbe subsistant encore çà et là.
Quel temps consacrez-vous a vos
moutons?
- Durant la mauvaise saison , deux
heures par jour réparties entre l'affour-
ragement. les contrôles et soins sani-
taires, les nettoyages...
Vous attachez-vous a une bete?
- Maints éleveurs possèdent dans leur
troupeau un mouton qui , pour une
question de sentiment , ne finira pas à
l'abattoir. Il n'est pourtant pas possi-
ble de trop laisser parler son cœur.
Qui sont les éleveurs de moutons?
- Des directeurs comme des ouvriers
auxquels s'ajoutent, en Gruvère et en

Veveyse principalement , des agricul-
teurs. La plupart des éleveurs ont ce-
pendant des liens avec l'agriculture ,
mais sans qu 'elle soit leur profession.
Dans nos syndicats , la moyenne des
troupeaux s'élève , par propriétaire , à
une douzaine de bêtes au bénéfice de
papiers.
Vos débouchés?
- Le prix de la viande est actuelle-
ment satisfaisant , mais encore un ef-
fort promotionnel mériterait-il d'être
entrepris. Le Suisse ne consomme en
effet annuellement que 1,7 kg de
viande de mouton contre 4 kg pour
son voisin français. Quant à la laine ,
son prix très bas n 'incite guère les éle-
veurs à investir dans la tonte.
Le mouton est-il a la hausse ou a
la baisse?
- On constate depuis 1990, dans le
canton , une hausse des effectifs de
quelque 500 unités. Cette évolution
s'explique par l' utilisation de l'animal
pour la mise en valeur de certains alpa-
ges. La progression est du reste aussi
sensible sur l'ensemble du pays, avec
un accent du côté de l'Emmental.
Qu'en est-il des maladies?
- Le grand problème , c'est la maladie
du pied , le piétin , qui se guérit mais

lentement, bile est passablement ré-
pandue en plaine à cause de la qualité
des terrains mais un éleveur attentif
n 'éprouvera généralement pas de trop
mauvaises surprises. Il est vrai que nos
faibles concentrations d'animaux en-
gendrent moins de risques.

Que fait votre fédération suisse,
où vous siégez au comité?

- Elle coordonne notamment , avec
les fédérations cantonales et les syndi-
cats, l'organisation des marchés offi-
ciels et les expositions comme ceux de
Bulle et du Comptoir suisse. Elle s'oc-
cupe aussi des relations avec les auto-
rités du pays et de l'étranger , de la
Centrale lainière , de la formation des
experts.

Les prochaines échéances lacoi-
ses...

- Depuis trois ans, une exposition se
tient à Montilier pour trois des quatre
syndicats du district. Nous accueille-
rons bientôt au même endroit un mar-
ché-concours réunissant plus de six
cents bêtes. Malgré son abondance , le
travail nous réserve de belles satisfac-
tions et je crois que , finalement, c'est
bien ce qui compte!

GéRARD PéRISSET

Le mouton suisse a la forme
A la tête de la Fédéra- émises par la Confédé- rai des statistiques, si-
tion suisse de l'élevage ration. C'est ainsi que gnale pour l'année 1993
ovin depuis une quin- les éleveurs bénéficient un total de 424 000 bê-
zaine d'années, André désormais d'une liberté tes contre 415 000 en
Dupasquier , de Villars- accrue en matière de 1992 et 334 000 il y a
sur-Glâne, est d' autant sélection. L'Etat n'inter- vingt ans. L'effectif des
plus heureux d'accueillir vient plus en détail dans bêtes inscrites au herd-
les délégués dans son ce secteur et n'assure book était , l'année der-
canton que ceux-ci plus de monopoles aux nière, de 84 000. Les ra-
n'avaient pas revu la organisations d'élevage, ces sont le blanc des
Suisse romande depuis Quant à la santé du Alpes, le nez noir du
l'Exposition nationale de mouton suisse , André Valais, le mouton à tête
Lausanne. Forte de Dupasquier la qualifie brune (Oxford), le cha-
quelque 480 syndicats, d'excellente. Si le ren- rolais suisse et le brun-
dont 23 en pays fribour- dément de l' animal est , noir du pays, connu de-
geois , eux-mêmes affi- pour la viande, consi- puis le XIVe siècle. Rus-
liés à des fédérations déré comme très satis- tique, robuste, précoce,
régionales et cantona- faisant , celui de la laine facile d' entretien et gè-
les, l'institution faîtière en revanche suscite néreux en viande, le
se voit aujourd'hui quelques difficultés. brun-noir suscite l'inté-
confrontée aux nouvel- L'effectif ovin suisse, rêt des éleveurs étran-
les directives agricoles calculé par l'Office fédé- gers. GP



Nous cherchons pour notre centre de meubles en gros

^AMCCII i rnctènroi La Société de laiterie des Monts-de-Riaz
CONoclLLcRo(cRcS) met en soumission la place de

DE VENTE
- bilingues fr./all. peSdlf OB Oit
- travail a temPs Part iel ainsi que la
- bonnes prestations
- lieu de travail : Granges-Paccot lOCâtlOII de \S DOrCheHe
- entrée de suite ou à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 25° P|aces de Porcs environ

M. A. Vonlanthen au s 037/26 80 80.
- appartement à disposition
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Les offres écrites sont à adresser jusqu 'au 31 mars 1994,
fl KJP^V^^ ïI £/ À Tlmmmmmmmm. à M ' charles Philipona, président. Les Monts, 1632

(jP̂ "̂̂  Pour tous renseignements, veuillez prendre contact au
¦B 029/2 58 88. heures des repas.

diga-Centre de meubles en gros 130-514946diga-Centre de meubles en gros
Route d'Englisberg 8
1763 Granges-Paccot

Ce samedi 5 mars 1994
de 14 h. à 16 h.

WITW^TO 
et 

RADyg^FRIBO^

vous présentent

GABBY MARCHAND
à la Boutique / \  ^—^?f/ i

Bebé^ntfe w^Marly

route de Corbaroche

Il vous présentera son nouvel album et vous le dédicacera .

Un kangourou pour lous les temps
Qu 'est-ce que nous annonce la page météo de La Liberté?
Mauvais temps? Il tient compagnie à vos enfants - ou à vous.
Beau temps? Il n'est pas interdit de l'emmener en pique-nique
Il est tout doux et rigolo, mesure 45 cm des pieds aux oreilles
et 70 cm des oreilles à la queue.

Pour vous abonner à La Liberté
kangourou en peluche, ou pour
prix de Fr. 25.-, retournez-nous

et recevoir gratuitement un
commander votre kangourou au
le coupon-réponse.

- ''''^Srf^^jJ^  ̂>^^5^"<(̂ ^?-- ^«BEr A- W/ ;*r A- ">i,s*vsr -.' Vï_ K«_ <3^ »* .___*
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D Oui , je désire m'abonner à La Liberté pour une année au prix I
de Fr. 264.-. Je recevrai gratuitement le kangourou en peluche. * |
l'abonnement se renouvelle tacitement , saul résiliation écrite. ¦

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

Nom: 

Prénom: 

Rue/N°: 

NP/Localité: 

Tél.: I

Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

Coupon à retourner à: "La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourj

FIDUCAR
se recommande
pour vos affa ires

financières et immobilières

Dr Y. Carrel
«037/231 431

IMMOCAR
17-35354

A vendre

CANAPÉ
2 places,

B û h l m a n n  fauteuil, table bas
Alteisen AG se- état de neuf , H-

Mùnchenwiler/ vraison gratuite,

Courgevaux Fr - 1000.- à dis-

037 71 12 12 cuter

votre partenaire | v 029/2 76 24
130-514929

La publicité décide
l'acheteur hésitant

J
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Erfolgreich trotz Rezession! Ĥ
Fiir ein marktfiihrendes Industrieunternehmen ^B
westJich von Bern, suchen wir eine fachkundige und ^
engagierte

Direktionssekretârin
d/f/ e j
ihr Aufgabenbereich
In dieser neu geschaffenen Vertrauensstelle im Bereich
Marketing und Verkauf ilbernehmen Sie vielseitige Auf-
gaben. Als erfohrene «rechte Hand» werden Ihnen Kor-
respondenz, VK-Innendienst und diverse Organisations-
arbeiten anvertraut.
Ihr Profil
Sie haben eine kaufmannische Ausbildung und beherrschen
D/F/E in Wort und Schrift. Wenn Sie Erfahrung als An-
wenderin in der informatik haben und selbstandiges
Arbeiten gewôhnt sind, sollten Sie mehr dariiber erfahren.
Ein rascher Eintritt wâre idéal.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Diskretion ist selbstverstândlich.

¦M_f1ff_l3 Eln Geschaftsbereich ^
M JE àj L W Z A W  der ATEC Personal Dùdingen

IMP Unternehmensberatung Dtidingen
3I86 Diidingen, Bahnhofzentrum , Telefon 037 43 41 96

SUPERBES APPARTEMENTS

Hypothèques
à 4%%
sur 5 ans
en 1" rang.

Ecrire sous chiffre
17-65329
à Publicitas SA ,
case
postale 1064,
1701 Fribourg.
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A VENDRE A FRIBOURG
Site privilégié , plein sud, tranquille, vue panoramique

PETIT-SCHOENBERG
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL REPRÉSENTATIF

ROUTE HENRI-PESTALOZZI 5 ET 7

EN PPE DE 314 at 4V4 PIÈCES
Construction soignée, finitions de bon standing, cuisine bien
agencée, ascenseur, balcon habitable ou terrasse.
3M pces, 90 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 390 000.-
4*4 pces, 104 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 440 000.-
Aide fédérale possible, mensualités dès Fr. 1190.-.
10% de fonds propres. Sans engagement , nous recher-
chons pour vous le plan de financement le plus avanta-
geux.aeu*.

PORTES OUVERTES
samedi 6 mars 1994, de 10 h. à 16 h.

Venez nombreux visiter notre appartement témoin

- ûGCCffl -
AGIM INVEST SA - EPENDES - * 037/33 10 SO

DOMDIDIER
A LOUER

au centre du village, dans l'immeuble les Grands-Ponts, tout
confort , ascenseur

duplex 3M> pièces
libre de suite

, Fr. 1200.- par mois avec garage, charges comprises.

Inscriptions et renseignements au secrétariat communal de
Domdidier , î? 037/75 15 55.

17-544691

^̂ L̂ ^̂ ÊT*̂ .̂.
à̂ Ê ^  ̂Villars-sur-Glâne ̂ ^̂ ^
^  ̂ Platy-Sud ^^

"L'Arc du Couchant"
APPARTEMENTS À VENDRE
¦ 31/2, 4 1/2 et 5 1/2 pièces I

• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petits immeubles de 3-4

appartements
• plein sud

H • vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
Prix de souscription jusqu'au 31.3.1994 I

Mise à disposition en 1995

^̂  ̂
Renseignements et visites : ^H

j Ŝ ~~~ ~*\ Impression rapide

/ /v l̂l^̂  \ Photocopies

V \&l4k/ J Quick-Print
\^ ^A Pérolles 42, Fribourg

"̂T__S * 037/864 141
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CONQUE TE DU NOUVEA U-MONDE

Les j ésuites français écrivaient des
lettres édifiantes et curieuses

Les jésuites leur reconnaissaient déjà la propriété des terres. Len Sirman

Evangélistes mais aussi pionniers de l'ethnologie, les jésuites français qui disputaien t
l 'Amérique du Nord aux Anglais ont laissé des lettres étonnantes sur les Peaux-Rouges

De 

la baie d'Hudson aux
Grands Lacs, du Saint-Lau-
rent au Mississippi , l'Améri-
que du Nord pouvait paraî-
tre , dans la première partie

du XVIII e siècle, française ou en
bonne voie de le devenir. Les Anglais
n'occupant guère que la bande côtière ,
la Nouvelle-France s'étendait alors sur
un territoire immense , du Québec au
golfe du Mexique. Empire chimérique
toutefois , miné par le manque d'hom-
mes, les incursions anglaises et les raz-
zias des tribus indiennes. Cette fai-
blesse démographique ne pouvait ré-
sister à la longue à l'essor anglo-amé-
ricain. D'où, dès 1763, la perte de la
plup art des possessions françaises au
cœur du continent.

De cette époque glorieuse, il nous
reste quelques documents extraordi-
naires comme les liasses de «lettres
édifiantes et curieuses» écrites par les
jés uites. Corollaire indispensable de la
colonisation , ces derniers jouent alors
un rôle de premier plan. En parallèle
avec d'autres ordres comme les domi-
nicains ou les franciscains, ils sont sur
le devant de la scène, chargés à la foi de
la conduite spirituelle des Européens
et de l'évangélisation des indigènes.

Depuis leur arrivée au Canada en
1611 j usqu 'à l'abandon de leurs mis-
sions en 1762, ils participent pleine-
ment à l'épopée du Nouveau-Monde.
Intrépides , sûrs de leur valeur intellec-
tuell e , animés par le goût de la décou-
verte , ils n'hésitent pas à braver tous
les obstacles pour apporter la bonne
parole. Et ce parfois au péril de leur vie
pt au risque dc périr de la main des
indi gènes. Souvent poussés par le désir
de fuir une Europe étriquée et pétrie de
conformisme, ils sont partisans d'une

pénétration pacifique , se font Indiens
parmi les Indiens. En découle l'ap-
prentissage des langues indigènes et
d'un mode de vie semi-nomade.

Avec les Algonquins , les Hurons ou
les Abénakis , ils apprennent à vivre
dans des huttes enfumées , à naviguer
sur des pirogues ou à marcher avec des
raquettes. En plus des viandes bouca-
nées et du maïs grillé , ils s'habituent
aux odeurs fétides , aux piqûres d'in-
sectes, à la promiscuité comme au va-
gue à l'âme qui saisit parfois le mis-
sionnaire déraciné.

Excellents linguistes , rédigeant
quelquefois grammaires et dictionnai-
res pour leurs successeurs , ils enrichis-
sent notre vocabulaire de mots tels que
pagaie, hamac ou manitou. Certes leur
mission n est pas dénuée d ambiguïté ,
puisque evangélistes ils sont aussi pro-
pagandistes , agents de renseigne-
ments, capables d'évaluer les potentia-
lités agricoles et minières des territoi-
res indiens. Si bien que leurs lettres el
leurs rapports intéressent aussi bien
les administrateurs civils et militaire s
que les autorités religieuses.
UN PORTRAIT SANS FARD

Reste que s'ils sont également trafi-
quants de fourrures au Canada ou
planteurs en Louisiane, employant
dans une mission de la Nouvelle-Or-
léans jusqu 'à 150 esclaves noirs, les
jésuites sont d'une certaine manière
les premiers ethnologues. C'est ainsi
qu 'il faut lire leurs lettre s qui ont pas-
sionné à l'époque les philosophes des
Lumières ou des écrivains comme
Bernardin de Saint-Pierre et Chateau-
briand , avides de découvrir là l'image
de l'altérité absolue , à savoir le Peau-
Rouge.

On trouve dans ces lettres un por-
trait très réaliste des mœurs indiennes
qui se superpose au récit des difficultés

Turning Bear, indien Sioux, dans
une tenue de fête d'environ
1900. Bild+News

d évangéusation. Pour les jésuites , le
mot civilisation ne se met certes pas
encore au pluriel. D'où l'insistance à
s'attrister de l'inconstance des In-
diens, de leurs superstitions ou de leur
immoralité (polygamie , nudisme ,
ivrognerie). De là s'est imposée dans
l'esprit des jésuites l'idée de regrouper
les indigènes , à la manière des com-
munautés créées au Paraguay. En iso-
lant les Indiens , on espérait les proté-
ger des périls extérieurs (trafiquants
d'alcool et d'esclaves), mais aussi favo-
riser leur conversion. Surtout grâce à
des exercices spirituels couplés ,
comme dans les couvents , avec la
culture des terres et l'artisanat.

Mais les jésuites ne se doutaient pas
qu 'en regroupant et sédentarisant les
nomades , ils facilitaient également la
propagation des virus importés d'Eu-
rope. Fléaux plus dévastateurs encore
que les canonnades. C'est pourquoi il
faut lire ces lettres comme un témoi-
gnage extraordinaire sur un monde
vulnérable , menacé de disparition ra-
pide. Enfin court à travers ces pages un
appel étonnant à la prise en compte de
la différence des cultures. Car bien
avant 1789, les jésuites d'Amérique
reconnaissaient le droit naturel à la
liberté comme à la propriété des terres ,
base de la survie des Indiens. En cela
ils s'attireront les louanges de Voltaire
qui ne les avait pas ménagés, mais
saluera ici leur humanisme modernis-
te. ALAIN FAVARGER

Peaux-Rouges et robes noires , Lettres
édifiantes et curieuses des jésuites
français en Amérique au XVIIIe siècle,
édition (remarquablement) établie et
présentée par Isabelle et Jean-Louis
Vissière. Editions de la Différence.
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Moralité des
Britanniques

PRESSE

Dans la presse anglaise, un
«théâtre de cruauté» se plaît
à humilier les élus menteurs.
La campagne de «retour aux valeurs
essentielles» prêchée par le Gouverne-
ment conservateur anglais est-elle en
train de sombrer dans le ridicule?

Au cours des derniers mois , huit
députés ou ministres conservateurs
ont fait les manchettes tragiques ou
grotesques de la presse britannique : de
M. Mellor , le ministre du Patrimoine
national , dont la liaison avec une ac-
trice au chômage amusa l'Angleterre , à
M. Stephen Milligan , victime de ses
perversions sexuelles.
SLOGAN MORALISTE

Les photos de jolies femmes et les
éditoriaux indignes qui se succèdent
sont moins révélateurs d'un sursaut
moral de l'Angleterre que de l'hypocri-
sie du parti au pouvoir.

Cette «crise de moralité » est due à
M. John Major , le premier ministre , et
à ses collègues , qui , à la dernière confé-
rence annuelle du parti, avaient triom-
phalement proclamé le retour «aux
valeurs de base», un slogan qui devait
séduire les colonels en retraite , dames
bien pensantes et couples heureux ,
censés encore , en apparence, former
l'essentiel du Parti conservateur. Dans
les milieux politiques , cette croisade
paraissait bizarre.

L'amoralité et le comportement
sexuel des élus parlementaires appa-
raissent au cours des dernières années
comme reflétant fidèlement les va-
leurs d'un pays qui se marie et divorce
plus que le reste des Européens.

Mme Edwina Currie , députée farou-
chement conservatrice, ne vient-elle
pas de terminer un «best-seller» inti-
tulé Une liaison pa rlementaire entiè-
rement consacré à la recherche «du
pouvoir , de l'argent et du sexe» dans
les milieux politiques? Ce livre de 524
pages a retenu l'attention rj our l' usage
que font des fraises certains de ses
héros et a valu à Mme Currie, qui
espère se faire élire au Parlement euro-
péen , le qualificatif de «pornogra-
phe»... Quoi d'étonnant dès lors que la
presse se soit amusée à ridiculiser ces
défenseurs de la famille qui ont des
aventures avec leurs secrétaires ou ces
critiques des mères célibataire s qui
ont des enfants naturels?

«Votre vie sexuelle, c'est votre affai-
re», jugeait Andrew Marr dans The
Independen t, «ce sont vos mensonges
qui nous concernent». «Ces scandales
apprendront à certains députés» , écri -
vait Gérald Kaufman , un ancien mi-
nistre travailliste , «à ne pas demander
à leurs électeurs de mieux se compor-
ter alors qu 'eux-mêmes se tiennent
plus mal».
LES VRAIS SCANDALES

Qu'en pensent les Britanniques?
Tous- les sondages d'opinion mon-
trent que journalistes et membres du
Parlement exercent de nos jours les
professions les moins respectées.

La presse populaire est coupable
évidemment: elle a trouvé un moyen
facile de vendre sa copie et d'attaquer
M. John Major qui a commis les er-
reurs impardonnables de remplacer
Mmc Thatcher et d'avoir 20 points de
retard sur les travaillistes.

Ce « nouveau théâtre de la cruauté» ,
comme l'écrivait le Guardian (centre
gauche), où les éditeurs de journaux se
plaisent à humilier leurs élus , a aussi
eu comme résultat de faire passer au
second plan les «vrais scandales». Au
nom de ces «vrais scandales» figurent.
pour le Guardian , «la corruption ré-
cemment révélée dans les couloirs de
Whitehall par une commission des fi-
nances de la Chambre , la vente de
logements sociaux par la commune de
Westminster aux seuls électeurs préju-
gés conservateurs de façon à consoli-
der son pouvoir , les mensonges et les
tromperies relevés par la commission
d'enquête sur les ventes d'armes à
l'Irak , la destruction des gouverne-
ments locaux et l'appointement
d'hommes de paille»...

XAVIER BERG



Une vague
d'ouvrages sur
le langage

EDITION

Dictionnaires, glossaires et
lexiques se multiplient à un
rythme qui s 'emballe.

Le langage est a la mode dans l'édition.
S'agit-il d'un intérê t renouvelé ou
d'une tentative de sauvetage d'espèces
en voie de disparition? Il y a ceux qui
s'efforcent d'être le plus encyclopédi-
que possible, d'autre s préfèrent muser
selon un itinéraire très subjectif. Ainsi
Calvet , à peine l'encre d'imprimerie de
son ouvrage étymologique {Histoires
de mots. Documents Payot 1993) est-
elle sèche qu 'il récidive avec L'argot en
20 leçons. Certes, tous les dictionnai-
res sont des denrées Dérissables. dans
la mesure où l'on y cherche des rensei-
gnements contemporains , mais l'argol
est particulièrement volatile , malgré
un fond qui , grâce aux lettres de no-
blesse qu 'il a reçues de Villon , de Ra-
belais , de -Vidocq ou de Victor Hugo
s'est en partie stabilisé et presque em-
bourgeoisé.
MOTS USES OU AMUSANTS

Les mots-clés choisis par Calvet
sont distribués dans un cercle assez
réduit , mais où les synonymes sont
d' une richesse inépuisable. Ainsi , on
nous évoque tour à tour la prison et le
bordel (idée d'enfermement pour leurs
pensionnaires), Xargent , la boisson (et
Dlutôt le vin aue l'eau de roche!), la
nourriture, la bagarre et les coups , Y ho-
mosexualité, la chance, le proxénétis-
me, la drogue, les parties du corps , la
police et les juges, le travail et son
contraire , le vol aux cent procédés di-
vers , la peur , la mort.

Plus que les mots, certains usés jus-
qu 'à la cord e, d'autres qu 'il est amu-
sant de découvrir , ries vieux riches
d'une tradition littéraire , des jeunes
parfois mort-nés, ce sont des phéno-
mènes de formation : dérivation , com-
position , apocope , aphérèse, méta-
phore , détournement de sens, allu-
sion , approximation et tous les procé-
dés du verlan et d'autres baragouins
nu i neuvent reten i r l 'attention du lec-
teur. Des citations fort nombreuses
prouvent , s'il en était besoin , l'impor-
tance de cette manière de parler el
d'écrire.

L'auteur , conscient qu 'il pourrai!
lasser, ne cherche nullement à être
exhaustif et avoue ses nombreuses hé-
sitations quant à l'étymologie de son
lexioue un neu particulier.

L'ARGOT DÉVALUÉ
A notre époque où les hommes pu-

blics croient de bon ton de faire sem-
blant dc s'encanailler en usant des in-
ventions les plus récentes , mais aussi
des plus éphémères, il n 'est plus ques-
tion d'un argot , langue secrète pour
éviter d'être compris par une quelcon-
nnenntnrité nn'elle <_ r_ i l  familiale <;m-

lairc. judiciaire , légale, ni même d'un
argot comme langue impertinente qui
fait fi des conventions sociales et des
exigences dc la bienséance. Ce petit jeu
démagogique risque aussi de révéler
des lacunes de connaissances. Si Edith
Cresson avait su ce que voulait dire le
verbe cirer en argot (= se masturber),
eût -elle osé l' emnlnver '?

BRAVO DE GAULLE!
Je m'en voudrais de ne pas relever

aussi que l'argot peut être un jeu plai-
sant , voire jubilatoire (à la San-Anto-
nio , par exemple), qu 'il n'est nul be-
soin de censure r, mais il est souvent
devenu de la paresse d'esprit , de la
mollesse intellectuelle qui croit dé-
rlnuonpr lo nQinrrptp Af»c »Af»f»c nar une

pseudo-audace du vocabulaire ,
comme les grands dadais qui ponc-
tuent de gros mots , si possible scatolo-
giques, l'inexistence de leurs propos.

On est loin de l'audace d'un de
Gaulle qui . en grande colère de ce qu 'il
croyait connaître de mai 68. avait re-
mis à la mode le vieux mot de chienlit.
p*r\ lo /HôKarraccant nar un cimnl^ Hô-

placement de l'accent tonique sur l'an-
tépénultième , de plus de quatre siècles
de poussière qui l'avaient rendu ano-
din. Tout à coup, l'étymologie dans sa
verdeur primitive avait insufflé à ce
mot toute sa puissance de condamna-
tion méprisante. Je n 'étais certes pas
d'accord avec de Gaulle sur ce point-
là, mais j'ai admiré la force de son
insulte et la concision de sa diatribe.

HIS TOIRE

Une biographie de Moscicki
évoque un Fribourg méconnu
Visitant les années fribourgeoises du président de la Pologne, Fedrigo et
Sygnarski font un portrait intéressant de Fribourg flirtant avec l'industrie.

C

'est dans la lignée «célébrer
Fribourg et le monde» que la
BCU (Bibliothèque cantonale
et universitaire) vient de ren-
dre hommage au président po-

lonais Ignacy Moscicki. Imaginée et
mise en place par Claudio Fedrigo et
Jacek Sygnarski , l'exposition vient
déjà de fermer ses portes à Fribourg
pour se déplacer dans plusieurs en-
droits du canton et de Romandie.
Mais les mêmes Fedrigo et Sygnarski
ont jumelé l'exposition avec une réali-
sation plus durable: une biographie du
président Moscicki (la première hors
les hagiographies officielles) qui met
en valeur ses liens avec Fribourg.

Cet ouvrage passionnera à coup sûr
les férus d'histoire mais aussi les Fri-
boureeois curieux du Dassé Droche de
leur canton. Très bien documenté à
des sources tant parisiennes que fri-
bourgeoises et polonaises , Ignacy
Moscicki de l 'Université de Fribourg à
la présidence de la Pologn e est un livre
alerte qui nc lâche personne en route ,
sauf neut-être les ienare s en chimie-
physique dans le chapitre traitant de la
synthèse de l'azote liquide.

Il permet de faire connaissance avec
la personnalité exceptionnelle que Fri-
bourg hébergea à deux reprises et qui
devint citoyen broyard , et il brosse en
filigrane un portrait inhabituel de la
société frihoureeoise autour de 1 900.

INVENTEUR ET PRATICIEN
L'effervescence que provoque la

toute neuve Faculté des sciences, et
qui génère presque aussitôt un déve-
loppement industriel , illustre parfaite-
ment la démarche des politiciens
d'alors: le progrès et l'industrie , oui ,
mais pas trop d'ouvriers. D'où l'ac-
cueil chaleureux à une poignée de
scientifïaues polonais , nlus ou moins
dissidents chez eux , qui permettent à
Fribourg de se poser à î' avant-garde
d'une industrie pleine d'avenir.

Les laboratoires de l'Université de
Fribourg sont alors réputés pour la
qualité de leurs équipements. Dès
1 897, Moscicki se livre surtout à des
expériences en électrophysique en vue
He lp nrnriurtinn inrinstrielle He Vmnif»

liquide qui va donner un coup de
pouce important à l'agriculture.

L'Université d'alors n 'est de loin
pas une tour d'ivoire . Aussitôt cerné
l'intérêt des recherches de Moscicki se
crée à Fribourg un comité d'initiative
pour la fabrication de produits nitri-
ques , qui deviendra très vite la Société
de l'acide nitrique , inscrite au registre
Hn rnmmerre en 1 90? T a  première
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Découvert en Pologne, le livret d'identité de l'Administration des postes
ctiiccoc

assemblée générale de la société se
tient au château de Pérolles et Georges
Python y propose de transformer la
minifabrique expérimentale en une
vraie installation industrielle. Ainsi
naît la fabrique de Condensateurs. Le
nourvoveur de fonds est un émieré
polonais fortuné , Jan Modzelewski .
La fabrication emploie 27 ouvriers et
ouvrières. Les condensateurs à haute
tension de Fribourg deviennent célè-
bres dans le monde entier. Les brevets
fribourgeois sont déposés dans la plu-
nart ries navs euronéens.

La société va devenir SA en 1905 et
on peut suivre la bataille (pour renta-
biliser les inventions , pour l'agrandis-
sement des laboratoires , pour l'octroi
de crédits) qui dessine un environne-
ment politique et économique plutôt
dynamique. Autour dc l'aventure de
l'acide nitrique , Fedrigo et Sygnarski
exhument un Fribourg très attentif au
riévelnnnement industriel

UNE FIN MODESTE
Quand Moscicki quitte Fribourg

pour Lvov , il laisse une colonie polo-
naise importante (sur les 28 actionnai-
res de la société d'acide nitrique , 19
sont polonais). Et l'ancien assistant
devenu inventeur remercie Georges
Python «pour l'énorme œuvre sociale
et économique que vous avez accom-
nlîe nenrinnt les ni i_ n7e années rie mon

séjour.»
A Lvov , il va d'abord poursuivre le

même tvne rTaefivité - une étroite in-

teraction entre l'enseignement et la
création d'usines.

C'est presque par hasard , et à cause
de quelques amitiés liées entre autres à
Fribourg, que Moscicki est porté à la
présidence de son pays en 1926. Une
charge honorifique surtout mais Mos-
cicki va continuer à être le moteur de
l'industrialisation de la Pologne.

Son deuxième séiour en Suisse dès
1939 est discret. Il s'agit , pour notre
pays encerclé et craintif , de ne pas
égratigner le principe de neutralité en
manifestant officiellement sa sympa-
thie au président en fuite. Cette fois,
Ignacy Moscicki ne passe que quel-
ques mois à Fribourg, logé d'abord â
l'hôtel Suisse puis , pour des raisons
économiques , au Foyer St-Justin avec
auelaues membres de son entouraee.
Il est alors simple citoyen et s'est en-
gagé à ne pas avoir d'activité politique.
Sa situation sera même assez humi-
liante: âgé, presque sans resources , il a
du mal à trouver un emploi dans un
laboratoire genevois et il finit modes-
tement ses innrs à Versnix

A part la plaquette commémorative
posée dans le hall de Miséricorde en
1967 pour son centième anniversaire ,
Ignacy Moscicki passe par une période
d'oubli dont cet ouvrage le sort enfin
aujourd'hui.

Ci i . Kir- \X/.  rnrn

Claudio Fedrigio et Jacek Sygnarski
Ignacy Moscicki. Bibliothèque canto
no la at i in iwarci tairû

TRADUCTION

Le pessimisme fataliste de
Trollope de nouveau à la mode
Le regard critique de l'écrivain victorien Anthony Trollope sur la société politique
d'alors n'a oas oris une ride. Il aooaraît comme olus enthomoloaiste aue moraliste

Contemporain de Charles Dickens
qu 'il n 'appréciait guère , Anthony
Trollope fut un auteur prolifique. Son
œuvre ne comporte pas moins d'une
cinquantaine de romans touffus , sou-
vent bavards. Dans son érudite post-
face aux Antichambres de Westmins-
ter - 650 pages - qui vient d'être tra-
Huit Ç_\.K.iàrf» T\_ 1_-_ n_ -_ rl nAiic ar_ r_ renH

que Trollope «se mettait au travail
tous les matins à 5 h. 30 et qu 'il écri-
vait alors au rythme de 250 mots par
quart d'heure.» A ce compte-là , banni
de ses préoccupations le travail sur
l'écriture , oubliée la recherche de l'in-
tériorité sur laquelle une George Eliot
ou un Meredith. ses contemporains ,

vre.
Aussi l'écriture de Trollope est-elle,

comme l'a bien analysée Jacques Rou-
hnnH //iini r_r_ -_ f>,n_-l,»iir^ Plie n'en

demeure pas moins attrayante par ses
éminentes qualités journalistiques. En
effet , de par ses fonctions dans l'admi-
nistration des postes, Trollope eut
l'occasion d'arpenter presque toutes
les sphères de la société victorienne.
Le milieu ecclésiastique lui a inspiré
par exemple Les tours de Barchester.
En 1868, notre écrivain brigue , sous
l'étiquette libérale , un mandat de dé-
r\nt_ i tl eprn Hat t i t  \_tntc eette evr\é_

rience renouvellera sa veine littéraire.
Avec les mésaventures de son héros
Phinéas Finn , prolongées par celles de
Phinéas Redux (traduit donc au-
jourd'hui sous le titre que l'on sait),
Trollope va nous décrire les mœurs du
microcosme politi que anglais au gré
de ses scandales, de ses magouilles et
autres trafics d'influence. S'en indi-
gne-t-il? Pas vraiment. Il les dénonce
mr.inc nn'il n ^f.r» rériipe le rnnstat nvee

une placidité fataliste , un flegme teinté
de l'humour d'un Thackeray.

Au regard de Trollope , la corrup-
tion , l'injustice , l'ambition personnel-
le, 1 arrivisme, la trahison sont des
tares inhérentes à l'homme , au systè-
me. Elles conduisent Trollope , comme
\f» cnnlinnp nerti nemment *s\/lvère \_fr__

nod «à les accepter comme des don-
nées inévitables de la vie en société et
de la nature humaine».

Ce comportement d'entomologiste
évite à Trollope le piège du moralisme
en même temps qu 'il l'autorise à nous
offrir , intact , par-delà plus d'un siècle.
If» mirr\ir Hr» nr\c r\rr\r\rr»c t urni t nHr»c

J-B Mx

Anthony Trollope : Les antichambres de
Westminster. Traduit de l' anglais par
Françoise du Sorbier. Editions Albin Mi-

Espagne cruelle
sous plume
néerlandaise

DEPAYSEMENT

Dans «Désir d'Espagne»,
Cees Nooteboom est bien
plus qu'un guide.

Le célèbre écrivain néerlandais Cees
Nooteboom a parcouru l'Espagne de
Barcelone à Madrid , de Bilbao à Sévil-
le , de Badajoz à Teruel. A travers le
prisme de sa fabuleuse culture et de
son inépuisable érudition , il nous en
rapporte le guide le plus séduisant ja-
mais écrit sur le pays de Philippe II , de
Cervantes et de Dali. Un stimulant
antidote au «Guide bleu» dans la me-
sure où l'écrivain nous fait pénétre r
dans les méandre s de l'âme espagnole ,
dans les labyrinthes d'une Espagne
ignorée des touristes.

Une EsDaene aue Cees Nooteboom
découvre «brutale , anarchique , égo-
centrique , cruelle... capable de courir à
sa perte pour des absurdités... Elle est
chaotique , elle rêve , elle est irration-
nelle. Elle a conduis le monde et n 'a su
qu 'en faire, elle est ancrée dans son
passé médiéval , arabe , juif et chrétien
et elle est là avec ses villes têtues ,
encastrée dans ces paysages infinis ,
vides, comme un continent rattaché à
l'EuroDe sans être l'EuroDe». J-B Mx

Actes Sud/Terres d'aventure. Traduit
du néerlandais par Anne-Marie de
Rr_t_ -__.r_ i___ .-7

LIVRES EN BREF

Dezsô Kosztolanyi. «Le cerf-
volant d'or»
• Après «Alouette » et «Anna la dou-
ce» , Viviane Hamy poursuit au-
jourd'hui avec «Le cerf-volant d'or» la
traduction de l'œuvre de cet écrivain
hongrois , salué en son temps par Tho-
mas Mann. Kosztolanvi. aue le criti-
que Maurice Regnaut considérait
comme «le plus grand écrivain de la
plénitude du banal» , retrace dans ce
roman le calvaire d'Antal Novak , pro-
fesseur de physique et de chirtiie,
confronté à des adolescents turbulents
et farceurs, désappointé par les trop
précoces amours de sa fille Hilda. En
un mot. c'est le récurrent nroblème
posé par le fossé des générations
qu 'évoque ici l'écrivain hongrois. No-
vak , pri s à parti par «Le Fouet», une
feuille de chou satirique qui s'amuse à
énineler les notabilités rie la cité_
n'aura ni l 'humour ni la force de carac-
tère pour mépriser ces quolibets de
potaches. La fin assez surprenante de
ce roman le sauve du mélodrame
pleurnichard dans lequel le suicide
rTAntal avait risnné df» le nrériniter

Ed. Viviane Hamy. Traduit du hongrois
nar \/ rie» Pina Martins

Gérard de Cortanze. Espanas y
Américas
• Dans ce recueil d'essais, construit
selon l'expression d'Octavio Paz
comme «une mosaïque en rotation» ,
G. de Cortanze nous fait pénétrer ,
grâce à son éblouissante érudition , au
cœur de l'univers culturel hispanique ,
ri „~.,_, _*„?,_»»;,»„? . ..„- .. ,_ ¦ _ -__ _. i - ; , , . .,,,.

tournable J. -L. Borges ou Carlos Fuen-
tes, mais nous fait découvrir aussi le
visage moins connu de Ruben Dario,
poète prodige de la République du
Nicaragua au XIX e siècle ou celui du
Cubain José Lezama Lima à «l'ambi-
guïté provocante». Il n 'y a pas que la
littérature. G. de Cortanze nous livre
nnelnties rlés essentielles nnur enm-

prendre le baroque espagnol dont l'el-
lipse pour l'écrivasin Severo Sarduy
«en constitue le champ et le sol parce
qu 'elle coïncide avec la vulgarisation
de la révolution copernicienne». Pro-
menades littéraires encore dans des
villes hautes en symboles comme Bar-
celone , Madrid , Séville , La Havane
r t x i f »  (~ï At» r,nrt _in7P enrienit H'nnp ré_

flexion sur l'évolution sociopolitique
de la société espagnole.

Un essai brillant , stimulant , absolu-
ment indispensable et qui donne au
lecteur la passion de découvrir , au-
delà des clichés touristiques , une autre
Espagne; celle qui peut conjuguer en
même temps la fièvre mystique d'une
Thérèse d'Avila et le rire iconoclaste
d' un Bunuel ou d'un Arrabal.

J.-B. MAUROUX



t
Anne-Marie et Jean-Pierre Muller-Pittet , à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Andréa Valent-Pittet , à Pully, ses enfants et petits-enfants;
Julia et Bernard Jordan-Pittet , à Domdidier , leurs enfants et petits-

enfants;
Camille et Eliane Pittet-Piguet , à Lutry, et leurs enfants;
Monsieur Maurice Pittet , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Agnès Torche-Pittet , à Marly;
Les familles Pittet , Joye , Cochard , Pudleiner , Bodrocco, Krieger , Bondallaz ,
Losey, Fasel, parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules PITTET

leur très cher papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle , parrain , grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 3 mars 1994, dans sa 94e année , réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le lundi 7 mars 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières : lors de la messe de dimanche soir, à 19 h. 15, en l'église de
Marly.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Adresse de la famille: M. Camille Pittet , ch. d'Orzens 29, 1095 Lutry.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au Foyer Saint-Camille , à
Marly, cep 17-1873-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Mada/ne Suzanne Imobersteg-Studer , à Fribourg;
Monsieur Meinrad Brùgger-Imobersteg, à Marly, et son amie Jeannette

Guillet;
Monsieur Raphaël Imobersteg, à Fribourg;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Camille Meyer-Imobersteg et leurs

enfants Mélanie et Maxime, à Fribourg;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Bernard Aeby-Brùgger et leur fille

Marielle , à Marly;
Monsieur Marc Briigger, à Marly;
Monsieur André Brùgger, à Marly;
Monsieur et Madame André Maillard , à Uessikon , et famille;
Les familles Favre, Imobersteg, parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa IMOBERSTEG

née Favre

leur très chère belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, qui est entrée dans la
paix du Seigneur le 3 mars 1994, dans sa 92e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 7 mars
1994 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir , à 19 heure s, en l'église
de Belfaux.
Adresse de la famille: M. Raphaël Imobersteg, route de Bertigny 28,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t t
Le Syndicat d'élevage La Société de tir des carabiniers

et d'alpage pie noir de Domdidier
de Marly , , - . . ' .; ', .a le regret de taire part du deces de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Madame .
~ , . Germain WaeberRosa Imobersteg

CT membre actif
belle-mère et ancien membre du comité

de M. Meinrad Brùgger,
dévoué membre Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-547382

t
Le comité, les enseignants

et les élèves
du Cycle d'orientation du Moratois
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Fumeaux

Conthey-Valais
papa de M. Abel Fumeaux,

leur estimé directeur

t
Le comité et les joueurs

du FC Domdidier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Fumeaux

papa d'Abel ,
membre

de la commission technique

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

17-501233

t
La société de musique La Harpe

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Waeber

membre actif,
ancien président,

papa de Claudine, membre actif

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

17-507508

t
Le comité du Syndicat AF

de Dompierre
et le Bureau technique
Haering et Moret SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Germain Waeber

frère d'Henri,
membre du comité

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

17-512631

t
La direction

et le personnel du bureau
Hirsiger-Collaud-Simonet SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

papa de Claudine,
notre dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-545222

«Quand on aime, on voudrait
parler sans cesse à l'être qu 'on
aime ou au moins le regarder

t

sans cesse; la prière n 'est pas
autre chose: l 'entretien fami-
lier avec notre Bien-Aimé. »

(Charles de Foucauld)

S'est endormi dans la paix du Seigneur, en ce jeudi 3 mars 1994, à l'âge de
84 ans

Monsieur
Armand FUMEAUX

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse :
Agnès Fumeaux-Germanier, à Erde;
Ses chers enfants:
Abel et Liliane Fumeaux-Heiniger, à Domdidier;
Jean-Charles et Madeleine Fumeaux-Bourban , à Erde;
Ses chers petits-enfants:
Claudine et Yves Bidal-Fumeaux;
Biaise et Janine Fumeaux;
Anne-Laure et Michelle Fumeaux;
Sa famille parente et alliée :
Maria et Henri Evequoz-Fumeaux et famille;
Maria Roh-Roh-Fumeaux et famille;
Lily Germanier-Dessimoz et famille;
Charlotte Germanier-Roh et famille;
Jeanne Fumeaux-Germanier et famille;
La famille d'Hubert Germanier-Gaillard-Cheseaux;
La famille d'Elie Fontannaz-Germanier;
La famille de Julien Germanier-Evequoz;
Ses filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de la Sainte-Famille
d'Erde-Conthey, ce samedi 5 mars 1994, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-547359

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marie-Jeanne Waeber-Chardonnens , à Domdidier;
Florence et Alexandre Humair-Waetier, à Domdidier ;
Claudine Waeber et son ami Olivier Pochon , à Domdidier;
Séverine Waeber et son ami Stéphane Cuennet, à Domdidier;
René et Odile Chardonnens-Godel , à Domdidier;
Marie et Jean-Pierre Ansermet-Waeber , à La Vounaise, et famille ;
Henri et Gisèle Waeber-Ansermet , à Dompierre , et famille ;
Cécile et Bernard Francey-Waeber, à Léchelles, et famille ;
Agathe Waeber , à Dompierre ;
Zita et Jean-Pierre Sterchi-Chardonnens , à Montreux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Germain WAEBER-CHARDONNENS

leur très cher époux, papa, beau-papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , filleul , cousin et ami.
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur le 4 mars 1994, après une cruelle
maladie, à l'âge de 50 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 7 mars
1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce samedi 5 mars 1994, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-16450

t
La commune de Domdidier '

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain

WAEBER-CHARDONNENS
conseiller communal

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-503963



t
Ses enfants:
Catherine Chofflon ;
Philippe Chofflon;
Olivier Walther;
ainsi que Jean-Pierre Chofflon ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marianne WALTHER

décédée le samedi 26 février 1994, dans sa 50e année, entourée des siens.
Le dernier adieu et l'incinération ont eu lieu dans la stricte intimité de la
famille, selon ses vœux et dernières volontés.
Adresse de la famille: avenue Jean-Marie-Musy 9, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Une maman , c'est tant de cho-

t

ses, cela se raconte avec le
cœur, c'est comme un grand
bouquet de roses, cela fait par-
tie du bonheur.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Paul Crausaz, à Gillarens;
Juliette et Guy Boverat-Crausaz , à Besencens;
Claudine Schneiter-Crausaz et son ami Charly Dousse, à Genève ;
Annelyse et Gérard Mesot-Boverat et leurs enfants, à Fiaugères ;
Jacqueline et Félicien Gothuey-Boverat , à Besencens;
Fabienne et Laurent Gilliéron-Perriard et leur fils , à Oron-la-Ville;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Albert Fischer, à Zurich ;
Fernand et Maria Crausaz, à Fribourg, et familles ;
Marie-Louise Monney-Crausaz , à Châtillens , et familles;
René Crausaz , à Gillarens;
Marguerite Rhême, à Ursy, et famille ;
Les petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Antonin Dorthe-Dévaud ;
Les enfants et arrière-petits-enfants de feu Francis Crausaz ;
Kastrati Avdulla , à Gillarens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina CRAUSAZ

née Dorthe

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 4 mars 1994, dans sa
83e année.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu le lundi 7 mars 1994, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Chapelle-sur-Oron.
La messe de ce samedi 5 mars de 19 h. 30 en la même église fera office de
veillée de prières.
Domicile mortuaire : Les Gollettes , 1673 Gillarens.

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

t
Remerciements

Vos témoignages de sympathie et d'affection nous ont profondément émus
lors du décès de

Madame
Léonie GREMION

La famille remercie très sincèrement tous les parents , amis et connaissances
qui , par. leur présence , leurs prière s, leurs messages et leurs offrandes , ont pri s
part à cette douloureuse séparation. Que chacun trouve ici l'expression de sa
plus vive gratitude.
Un merc i tout particulier s'adresse à M. l'abbé Jordan , au docteur G. Nuof-
fer, au personnel soignant Hl de l'Hôpital cantonal , à ses voisins Mmc et
M. A. Risse, Mmc et M. P. Savary et Mme M. Kaufmann , pour leur amitié et
leur dévouement , aux pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 19 mars
1994, à 17 h. 30.

Les familles en deuil
17-66527

Alfred Zbinden , à Corminbœuf;
Véréna Zbinden , à Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf ZBINDEN

dit Ruedi

décédé le jeudi 3 mars 1994, à l'âge de 72 ans.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 7 mars 1994, à 14 heu-
res.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
Ses enfants:
Anne-Marie Scherly, à La Roche;
Hélène et Fabien Roulin-Scherly et leurs enfants, à Treyvaux;
Monique et Gilbert Deillon-Scherly, à Bienne;
Marguerite et James Blanc-Scherly et leurs enfants, à Corbières;
Jean Scherly, à La Roche;
Albert et Suzanne Scherly, à La Brévine , et famille;
Louis et Trudi Scherly, à Zurich, et famille;
Joseph et Claire Scherly, à La Roche, et famille;
La famille de feu Anna Brodard-Scherly;
La famille de feu Emile Scherly;
Ses frères et sœurs:
Les familles Schicker, Meyer, Bapst , Brùlhart , Hùrlimann , Monnard ;
Les familles Scherly, parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa SCHERLY-MEYER

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 4 mars 1994, dans sa 85e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le lundi 7 mars
1994, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à La Ro-
che.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir à 19 h. 30, à l'église de La
Roche.
Adresse de la famille: Jean Scherly, bâtiment Coop, 1634 La Roche.

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

17-1600

t
Le Conseil communal de Corbières

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa SCHERLY-MEYER

maman de Marguerite Blanc-Scherly
secrétaire-boursière

et belle-mère de James Blanc
conseiller communal

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

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

____
_

t
La Société de tir

de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Pittet
président d'honneur

de la société

Les pensionnaires,
le personnel , la direction
du foyer Les Peupliers,
ainsi que les apprenties

et les enfants de l'institut

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rudolpb Zbinden

leur ami

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

t
La direction et le personnel

d'A. Heiniger & Cie SA,
à Domdidier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

beau-père
de M. Alexandre Humair,

dévoué collaborateur et ami

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

17-547373

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

dévoué collaborateur
et collègue de travail

des Etablissements de Bellechasse

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

17-1007

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Waeber

président du parti ,
conseiller communal

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

17-547385



SOCIETE

L'indivisibilité des droits de
l'homme doit être un principe
Très élaborée, l'étude de P. Meyer-Bisch «Le corps des
droits de l'homme». La présence de l'homme y est concrète
En signant Le Corps des droits de
l 'homme , Patrice Meyer-Bisch nous
propose une des études les plus élabo-
rées à ce jour en ce domaine. Fort
d' une longue expérience, le coordon-
natcur du Centre interdisciplinaire
d'éthique et des droits de l'homme de
l'Université dc Fribourg, animateur
infatigable des sept colloques interdis-
ciplinaires qu 'il a oreanisés depuis
1982 , nous livre ici le fruit de dix
années de patients travaux. Une syn-
thèse austère et organique , ramassée et
dynamique , qui révèle surtout une ca-
pacité évidente à embrasser l'ensem-
ble des droits de l'homme sous le signe
d' un principe général d'unification:
l ' indivisibilité.

Ce principe a l'avantage de rendre
:omrj te de l'enieu de chaaue droit
concret en montrant la nécessité de ses
liens comme de son ouverture aux
autres , si bien qu 'en ce faisceau où ils
se rassemblent , la pluralité bien déter-
minée des droits trouve un point d'an-
crage irréductible. «Divisés , les droits
dc l 'homme ne sont que des slogans,
des formules creuses qui résonnent
comme autant d'injure s à l'endroit des
hommes qui souffrent.»

Pnîrirp Mpvpr-Rîcph a hâti enn r_ i_ -
vrage avec une rigueur articulée sur
trois piliers fondateurs , la cohérence ,
le corps et l'esprit du sujet. La préci-
sion de ses analyses offre au lecteur un
parcours d' une grande clarté. Pour le
lecteur désireux d'un accès rapide , P.
Meyer-Bisch a même réservé un ré-
sumé rassemblant en vingt proposi-
tions l'essentiel des thèses soutenues
ainsi qu 'une table des droits de
rhnmmp nrmrrif» Hf* tr\ii1_»c 1_ PC r_»ff»r_p n_

ces nécessaires.
AU CŒUR DU CONCRET

Au cœur donc de l'ouvrage :
l'homme bien sûr comme sujet d' un
faisceau de droits indivisibles , mais
surtout « présent en son corps avec son
visage et sa voix , non réductible à une
théorie». . Les droits de l'homme
concrètement envisagés sont toujours
ceux nnp He fait ie reconnais à l' an t re
homme. Et cet autre me convoque à la
responsabilité infinie de sa dignité. P.
Meyer-Bisch est sur ce point le fidèle
disciple d'Emmanuel Levinas. S'il est
impossible de restituer toute la ri-
chesse de cette vaste synthèse, on re-
tiendra au moins cette perspective
profonde: aux antipodes d'un juri-
disme et d'un positivisme étroit , nous
çnmmpç rnnçlammpnî nlappç Hpvant
une vision philosophique inspirée des
référents les plus autorisés , d'Aristote
à Hegel, via Bachelard , Maritain , Mo-
rin ou Camus, mais à aucun moment
ladite vision nc quitte le terrain bien
concret des enjeux éthiques.

L'élément moteur qui génère l'in-
tuition mère de ce livre est le célèbre .
«Je me révolte, donc nous sommes».
d'Albert Camus. Cet analogue du co-
eito cartésien est en fait la nierre angu-

laire de l'ouvrage , car il contient et
l'expérience et le principe qui justi-
fient toute la réflexion de l'auteur au-
tour de l'indivisibilité. Car tout
homme fait un jour l'expérience d' une
injustice ou d' une humiliation dou-

loureusement subie. C'est parce queje
suis traité de manière indigne que j e
prends conscience de ma dignité. C'est
parce queje me lève contre l'injustice
queje découvre l'espace de mes droits.
La révolte est plus qu 'un signe. Elle
constitue un révélateur. Mais elle me
fera aussi comprendre la solidarité , car
là où je verrai une liberté violée , j' ap-
prendrai à voir que c'est un peu de la
mienne aui s'en va.
LE DROIT D'ETRE

Les droits de l'homme ne sont pas
un cadre tout fait qui ne nous concerne
que du dehors et individuellement.
L'homme est habité au plus profond
de lui-même par l'universel qui le relie
à tous et ne demande qu 'à croître pour
être mieux reconnu. Si l'être humain
«n 'existe précisément comme être
inachevé , touj ours en Duissance d'être
autre », il ne pourra être vraiment lui-
même qu 'intégré à une communauté
où l'indivisibilité des droits reposera
sur une indivisibilité de la culture :
«La noblesse du besoin humain se
trouve dans cette dignité qu 'il engage
et qui l'engage lorsqu 'il mange, boit , se
couche , aime , étudie , rit , habite , s'ha-
bille , rejette , se lave , parle; c'est cette
dienité aui transforme le besoin en
droit d'être un homme, d'être regardé ,
soigné, nourri quand il ne peut le faire
lui-même , ce droit de pouvoir marcher
sur une terre qu 'il peut reconnaître.»

Nous sommes ainsi appelés à modi-
fier singulièrement notre vision trop
arrêtée des choses. La maison , l'école,
la nourriture et la santé ne sont pas
simplement des objets mais des va-
Ipnrç par pVct an travprc Af» rpc rpalitpc
que leurs bénéficiaires peuvent deve-
nir , non des personnes assistées, mais
des auteurs : « Un droit de l'homme est
toujours un droit d'auteur. » Cet
énoncé à lui seul nous fait mesurer
tout le chemin qui reste à parcourir
quand nous voyons ces foules innom-
brables d'humains victimes de guer-
res, d'iniustices ou d'humiliations de
toutes sortes qui ne leur laissent ja-
mais la moindre chance de devenir
auteurs de leurs droits.

Si vous n'avez rien lu sur les droits
de l'homme, découvrez ce livre . Si
vous en savez beaucoup, ajoutez celui-
là: il complétera tout ce que vous avez
appris. Mieux: il vous ouvrira des ho-
ri7nnç nnur ahnrHpr lp çipHp futur

FRAN çOIS GACHOUD

Patrice Meyer-Bisch: Le Corps des
droits de l'homme. L'indivisibilité
comme principe d'interprétation et de
mise en oeuvre des droits de l'homme.
Editions Universitaires , coll. Interdisci-
nlinaire Frihnurn 1992 400 n

CINÉMA. L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE. Tran Anh Hung a reçu
pour cette chronique vietnamienne tournée en France le César 94 de la
meilleure première œuvre. Mùi, une petite paysanne, assume d'abord
une lourde tâche de servante avant d'aborder une étape plus lumineuse
de la vie de femme vietnamienne. L'ambiance de Saigon dans les années
50 est rendue de façon excellente, même s'il a été plus difficile de garder
en vie sous nos climats le papayer du titre que d'apprendre la gestuelle
de leurs compatriotes à des enfants nés en France. Corso 2
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EXPOSITION A BALE

L'art contemporain allemand
exemplaire en photographie
Le Musée d'art contemporain de Bâle renouvelle son accrochage avec la
très reorésentative ohoto allemande de ces trente dernières années.

Un  

petit point de lumière titille
la surface sensible de la pelli-
cule photographique puis
vient se figer sur le papier. Ce
procédé maintes fois répété

par dix-huit artistes allemands est à
l'honneur dans presque toutes les sal-
les du Musée d'art contemporain de
Bâle. Phnloeranhie in der deulschen
Gegenwartskunst présente un pano-
rama significatif de la création photo-
graphique qui a accompagné les inves-
tigations plastiques depuis les années
soixante. Le travail de la lumière figée ,
les performances et la vidéo obte-
naient dès lors une place de choix aux
côtés des genres d'expression tradi-
tinrmpk HP nliK pn nlus rnntrnvpr-
sés.

LA PHOTO PAS PRIMORDIALE
L'exposition a été organisée par le

Walkert Art Center de Minneapolis
pour le public américain. Si le choix
s'est porté sur la création allemande ,
c'est qu 'elle fut exemplaire de concen-
tration et trè s représentative de ce qui
se nasse sur la scène internationale
L'intensité touche à la fois aux aspects
techniques et esthétiques , sans oublier
la dimension sociale que quelques œu-
vres peuvent revêtir. Cette vivacité ,
qui derrière des «phares» de l'époque
tels que Beuys ou Bernd et Hilla Bê-
cher , est reconduite sous les forme^ les
plus diverses.

L'accrochage ne présente pas une
hiçtnirp çnprifînnp Af» la nhntnoranhip

Parmi les artistes représentés , nom-
breux ont travaillé avec d'autres mé-
dias , qui n 'ont pas manqué d'interfé-
rer sur leur vision de la photographie.
Au point que celle-ci est plus à consi-
dérer dans bien des cas comme une
résultante , sur le papier sensible, de
leurs aspirations plastiques ou concep-
tuelles. L'ancrage dans l'appareillage
nhntnpranhinnp rpstp pnnçtant — il
amène les images - mais n'est pas for-
cément primordial. Des accrochage s
en série - de la même image plusieurs
fois répétées (Peter Roehr); de prises
de vue sur des constructions au par-
fum de vestige (Bernd et Hilla Bêcher)
et de petites photos d'album souvenir
(Gerhard Richter) - les découpages et
les recompositions (Bernhard et Anna
Blume 1! ou les exnérimentatinns dans
la chambre noire (Sigmar Polke) sont
devenus créatifs et expressifs.

Les images retiennent quelques ef-
fets promulgués par les peintures tra-
ditionnelles et modernes. Thomas
Ruff crée des portraits «parfaits»
d'une frontalité soutenue qui semble
arrêter les sujets dans l'immuable.
RprnharH Pnn7 mpt pn cppnp Hpc npr.

sonnages et des objets comme des na-
tures mortes. Et Martin Kippenberger
dynamise la surface du papier avec des
signes et des dessins figuratifs qui se
superposent - proches des élans des
«nouveaux sauvages». L'excellent tra-
vail d'Astri d Klein perce les images de
trous noirs - d'un « indicible » circons-
prit avpp nnpcip T Pc nhntnornnhipc in-

terviennent encore sur la réorganisa-
tion de l'espace d'exposition. Quel-
ques formats monumentaux de Gùn-
ther Fôrg élargissent le volume d'une
salle par la représentation de portes
vitrées et les reflets d'un miroir. Le
regard d'une femme plonge dans cet
environnement propice aux «ouvertu-
res» tant nsvchinnes nue nhvsinues

L'exposition dévoile encore une im-
pressionnante série de photographies
de Joseph Beuys et Arena (1972), un
environnement disposé de façon cir-
culaire : cent cadres retiennent toutes
sortes de signes, d'objets et la mémoire
de performances exécutées par l'artis-
te. Avec cette esthétique de graisse ,
entre «le soufre et la suie» au 'on lui
connaît. Témoins d'un processus créa-
tif en cours, les images soutiennent
avec force l'impression que l'art est
une succession d'actions reconduites ,
peut-être à perpétuité.

î a prpatinn rnnlpmnnrainp np n'ar.
rête que partiellement sur le matériau
lui-même; l'exposition présente les
enjeux du médium photographique
aux prises avec les conceptions plus
larges qui régissent l'ensemble des in-
terventions plastiques de ces dernières
JA-».. :„, l r . i i n . w i r , iri ri ir.u

Photographie in der deutschen Gegen-
wartskunst , Muséum fur Gegenwarts-
kunst, St. Alban-Rheinweg 60 à Bâle
jusqu 'au 8 mai 1994; Arena de Joseph
Beuys jusqu'au 26 juin 1994. Ouvert du
m  ̂ ___ ! ¦ Ai Ar» -i -t l-_ i 1 7 h

EXPOSITION. Yves Fontanellaz
au musée Jenisch
• La fondation Casimir Reymond
décerne son Prix 1994 au sculpteur
, , n, , Ar» ; r  v,,».- rn_, tn_,_, n_„ i '~_ ™ o_ .;~_ .

pour le musée veveysan de montrer
quelques-unes des œuvre s les plus ca-
ractéristiques de cet artiste qui se pas-
sionne surtout pour la sculpture sur
feu. GD
.On .itnnL- rt _r._rJ » . .  m. •*%An Ur.^^

VOIR. Peu d'expositions mais
beaucoup de rencontres
• Le magazine des arts de mars anti-
cipe en présentant les Rodin qu 'on
verra bientôt à la Fondation Gianad-
da. Mais le gros du numéro est consa-
cré à d'intéressantes visites d'artistes
dans leur atelier. II propose aussi un
entretien avec Maurice Rhiems, au-
. j _  r-.. . / ^.„ ._  nr

AVANT-SCÈNE

L'auditorium Stravinski invite
à un spectacle complet
L'Academy of Saint Martin in the fields et les chœurs de
l'ooéra de Lvon sous la direction de Sir Neville Marriner.

Au programme deux œuvres de Mo-
zart , la symphonie Prague N° 38 en ré
mineur et le Requiem en ré mineur. A
vocation surtout baroque, bien qu 'elle
joue aussi les romantiques, les classi-
ques et la musique du XX e siècle,
l'Academy of Saint Martin in the
fields a été fondée en 1959 par Sir
Neville Marriner. L'Academy britan-
nique est un ensemble de cordes sans
chef d'orchestre, et il est connu pour
Ptrp l' rvrphpctrp Af» phamHrp lp r_ lnc

enregistré du monde. Ce qui lui vaut
d'être couvert de prix: il a notamment
engrangé 13 disques d'or pour la
bande originale du film Amadeus.

Les solistes annoncés, accompagnés
par les chœurs de l'opéra de Lyon, sont
les suivants: William Kendall. ténor:
Michael George. basse-baryton;
Diana Montague. mezzo-soprano: Ja-
net William , soprano.
Montreux. Mardi 8 mars à 20 h. 30.
i __.* : _ . .  r_ ri-_ ner» ru -4 r.



rf RODY 1"̂  n <̂ =S) <  ̂I GARAGE
U FR è RES n^JL r&rfctt ^£y r̂  ̂ piBm Lon95T,pot F,,s
Peinture Tél. 037/42 00 06 "N^-yc/A*^^ .¦.̂ -""  ̂^  ̂v v̂^^"̂ / ^A^Jyif At ŷ
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PB» 
GRANDE EXPOSITION de MOTOS  ̂̂ MARCHÉ QA1LLARD

vieux-chêne les samedi et dimanche 5 et 6 mars 1994 ^IU^VAI '̂ SUPERDISCOUMT

route de Tave.17 ¦ Samedi: 10 h-24 h - Dimanche: 10 h-17 h 
^ 

uV
^

v 
MABLY

Fribourg TOMBOLA GRATUITE: 1er Prix: 1 SCOOTER 2e Ptixi 1 VTT \ivW ŵ OQ~ 037 / 46 14 93
Présence de Bernant[Haenggeli vms-sw-Giane

^-"7"7""" """ """ 

\ Taux d'intérêt de 12% Q 15%. Discret , sons garanties et sans enquête auprès de l' employeur!
. === D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant
I crédit comptant sons engagement. =
| ^= Montant 

du 
crédit: 

Fr 
Remboursement mensuel env.: Fr 

EE

| = Nom: Prénom: - =

I ________E Rue: NPA/locolité: =

| Date de naissance: Etat civil: Signature: . ==
|'̂ =l Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Talstrasse 58, 8021 Ziiricli *"']=
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|Pui NOUVELLE¦HH.^̂  ̂ KAWASAKI ZX 9R
AUJOURD'HUI et DEMAIN

VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME KAWASAK1 1994
à l'exposition de MOTOS

Ecole de Cormanon VILLARS-SUR-GLÂNE

"Wk^̂ ^̂
Sous l' exposition du 

^>̂ >̂ ^§U\
Garage Gendre ^C^̂ L̂ Ĵ

Rte de Villars 103, s 037/24 24 72

Découvrez NAX !
(ski pleine nature à 20 minutes de Sion)

Comparez nos prix !
Office du tourisme - Case postale 5 - 1961 Nax - 027/31 17 38
Agence IMMOBILIA NAX SA
¦s 027/313 647 - 3 1 2  895 - 312 313

Locations: Logement 2-4 pers.
dès Fr. 350.-/sem. A
Vente : f
• studios AT

Hôtel-Restaurant du Mont-Noble
1961 NAX *_ • 027/31 44 95

Fax 027/25 37 09
A partir de 3 jours séjour comprenant
k ski + hôtel demi-pension Fr. 68.-
^W par jour et par personne

dès Fr . 82 000.- X ̂ L< X lA/ 

e" °ham„bre double

• apparts . dès X ŝBfel X W "C douche ' mmlbar
Fr. 158 000.- .¦ ¦. Autres possibilités

• chalets dès / "R.TA'\_7~ \ d'arrangements
Fr . 250 000.-  ̂ JV^X

Mon
't-Nob.e SA \ J Â /  *"Ŝ

• Possibilité
d'hébergement pour groupes^ -/j JPVV f 

Votre spécialiste

clubs, colonies, etc. au rest. ^V '̂ V fT ̂ T 
du sk l

d' altitude - 55 places X. f Rurp^n HP l'unie
• abonnement de ski pour
groupes (dès 20 pers.) journalier
(1 gratuit pour 15 pers.) Fr. 19
enfants - 16 ans Fr 1 1

Bureau de l'école
suisse de ski

1961 Nax- ¦ !_ • 027/3 1 31 24

Vente - location - réparation
027/3 1 13 34 ou 31 17 38

Hotel-Restaurant Ma Vallée
Forfaits avantageux de basse saison 7
jours, demi-pension dans petit éta-
blissement accueillant, chambres
avec douche ou bain, W. -C. TV , radio ,
seul. Fr. 550.—/pers. abonnement

Logements de groupes. Sur les pistes
colonie la Dzorniva 55 places
chalet le Chiesso 15 places
chalet le Poyèse 8 places
Au village de Nax
colonie abri PC 120 places

de ski compris . ¦» 027/31 13 45 - 31 17 38 -31 14 19

Voitures SAAB
9000 démonstration
9000 turbo occasion
900 injection
Gros RABAIS

Echange-Crédit
Vous trouverez aussi d'autre bonnes
affaires

¦B 037/30 91 51
17-605

Hlmr

b n̂^r
ca^n

e%e t*»

Vous désirez vendre votre cam-
ping-car? Apportez-le à notre
bourse spécialisée I

Vous cherchez un motor-home à
bon compte ?
Vous le trouverez certainement à
notre bourse I

A notre bourse, on vend des cam-
ping-cars de tout genre, du plus
petit minibus jusqu'à la roulotte
grand modèle.

Pour proposer votre camping-car , à
notre bourse, il vous suffira de nous
appeler à l' avance ; nous vous infor-
merons volontiers.

Nous avons prévu des collations
légères et des boissons.

Venez donc , une visite en vaut la
peine !

Heures d'ouverture :
samedi de 9 h. à 17 h.

Dimanche: de 10 h. à 17 h.

bantam camping
Sortie N° 1, 3422 Kirchberg

v 034/45 37 81
09-1412

B v̂T
Mmn̂ mmmâ âAA^^^Ê

PISCINES J. DESJOYAUX
PLANIFIEZ AUJOURD'HUI

PLONGEZ DEMAIN
Je suis intéressé et je désire :
D documentation
D voir une réalisation
D vous recevoir

Nom 

Prénom 

Rue No 

NP Lieu 

Envoyez ce coupon à: 29-2751

APB PISCINE conc. off . CP 40
1775 MANNENS
0 (037) 61 62 08

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
MAMAN YVAN

Plus le temps passe, Sivous ie croj Sez, offrez-lui unplus les années trépassent. verre n fête ses 47 printemps.Tes entants et petits-enfants

i ~A Â 1 P°Ur 'eS

^
Ê 

 ̂
STÉPHANIE PERROUD

W— 20 bisous et une Bonne Fête
JE HL pour demain. Bon Anniversaire.
mjjjj^^^^^ A lundi en pleine forme ...!

Si vous la croisez , VKLâ ^SéÀ*souhaitez-lui un joyeux |̂|jfl ^~tfpP
anniversaire. mT9 W»

Un qui t'aimera toujours Gaby Sonia

r ^ i  ,
VC| | Diplôme cantonal de secrétariat

En période difficile , il est primordial d'ajouter des cordes à son arc.

Vous êtes bachelier ou bachelière ...

Vous êtes titulaire d'un brevet d'enseignement... ou

Vous allez obtenir un de ces dip lômes prochainement...

Mais

Vous ne désirez pas poursuivre vos études à l'Université ni pratiquer votre métier
d'enseignant(e)

Alors

Le cours cantonal de secrétariat (CS) peut représenter pour vous une alternative
intéressante.

Ce cours, d'une durée d'un an, revêt un caractère professionnel
complémentaire à la formation donnée par le degré secondaire
supérieur. Il offre aux porteurs d'une maturité ou d'un diplôme
d'enseignement primaire la possibilité d'acquérir des aptitudes
qui leur permettent de s 'intégrer au marché du travail. Par un
entraînement intensif, les étudiants acquièrent des
connaissances poussées dans le domaine du secrétariat.

cs" Renseignements complémentaires : Collège de Gambach
Av. Weck-Reynold 9
1700 Fribourg
9 037/22'94'71
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pay

CINÉPLUS - Rétrospective LUIS BUNUEL- Du 18 ma
19 juin 1994 - Programme détaillé et abonnement à dis|
tion au cinéma Les Rex, à l'Office du tourisme et la Biblk
que cantonale et universitaire - Prenez vos avances, les ci
sont d' ores et déjà en vente !

MJmmfTW7TWf!»M 20h30 -i- sa/di 15h, 17h15 ¦
 ̂̂ *-' ̂  " '- Â 22h45 - 12 ans. 1">. Dolby-st<

De Barry SONNENFELD. Avec Angelica HUSTON, O
topher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la famille s'a<
dit. Pour le pire et pour le pire l
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES) 

|WapWJJJ?IÏT5fSl 20h 15 +sa/di 15h15-Pourtous. 1"
* ̂  ̂ *»*W» r»l"i suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo.
De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory
PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et supertw
aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque I Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + sa 23h15 + sa/
14h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Jonathc
DEMME. Avec Tom HANKS - Festival de Berlin 9'
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR ACTEUR! - Denz
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému... 5 nominations aux Oscars 94!
2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA
Sa 22h45 - Ultime et dernier jour-16 ans. 4* semaine. V
suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Ave
WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Dennis FARI
NA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaien
pas provoquer de vagues!

PIÈGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

VO s.-t. fr. : 18h - 10 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Tran Anh
HUNG. Vietnam - Années cinquante. Le fil de la vie tradition-
nelle vietnamienne au travers d'une enfant qui devient fem-
me... Splendide ! Caméra d'or du Festival de Cannes
1993! Meilleure première œuvre : Césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
¦nanniH 17h45, 20h30 + sa 23h15 + sa,
HASSUSAH 15h-10 ans. 1™ suisse. 5* sem.
ne. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin Wl
LIAMS, Sally FIELD. Pierce BROSNAN. 2 Golden Glob
Award Winners : meilleur film de comédie et meilleur actei
Robin Williams. Un père prêt à tout pour être avec s
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vo
fera rire aux éclats ! I! est formidable! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
Sa 23h - Dernier jour - 12 ans. 3' semaine. 1re suisse
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc . Avec Christian CLA-
VIER. Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clé-
mentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une
TV obnubilée par l'audimat et polluée par les reality-shows
cette joyeuse et hilarante comédie ne manque ni d'atouts n
d'astuces... La première comédie qui allume la télé !

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
VO pol. s.-t. fr./all.: 18h30, 20h40 + sa/di 15h30. 14ans.
1" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Krzysztof KIES-
LOWSKI. Avec ZbgniewZAMACHOWSKI, Julie DELPY,
Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le réalisateur
nous convainc que l'égalité est un leurre ! Des personnages
de chair et de sang, pris de l'intérieur, sans distance ni artifice.
Une lucidité sans concession... FESTIVAL DE BERLIN 94:
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEURI

TROIS COULEURS - BLANC
18h15 , 20h50 + sa23h20 + sa/di15h15. 14 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec Catherine JA-
COB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. Il y a com-
bien de temps que vous n'avez pas ri dans une salle obscure?
Mais ri vraiment , nerveusement , sans pouvoir arriver complè-
tement à vous arrêter? Irrésistible. On se tord de rire l

NEUF MOIS
H>E7fTïTT2M I Permanent de 13h à 22h, ve/sa j i
-KSUMISIISJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chat
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

£3ULL^ 
lld^U'I'liTtl 18h' 20h45 + sa/dM5h - 10ans
U-SïIMÎLU-SASJ semaine. 1™ suisse. Dolby-sté
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS. S
FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award \
ners : meilleur film de comédie et meilleur acteur, Robin Wil-
liams. Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
cuisine , nettoie... Une vraie perle rare I Elle vous fera rire aux
éclatsI II est formidable! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
21h + sa/di 15h30 + ma/me 18h30 - 12 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Christian CLA-
VIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clé-
mentine CÉLARIÉ. Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une
TV obnubilée par l'audimat et polluée par les reality-shows,
cette joyeuse et hilarante comédie ne manque ni d'atouts ni
d'astuces... La première comédie qui allume la télé l

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : sa/di/lu 18h15. 14 ans. Dolby-
stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BEZACE,
Jean-Paul COMART, Charlotte KADY. L. 627 montre le
quotidien d'une brigade des stups... «... flics ou rebelles, i!
importe de voir en urgence ce film, net et clair comme un
furieux pas en avant...»

L. 627

(PteV/H F^J H 

______ l__M:__MI__Tê1 Sa/,di 20h3° + di 14h45 - Atten-
™ ̂ *-' ̂ *̂  " •VM tjon! p|us que trojs séances - 14
ans. 1 ". Avec Sylvester STALLONE. Wesley SNIPES. Le
flic le plus redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXI»
siècle ! Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux! On le
surnomme:

DEMOLITION MAN 
Sa/di 17h30 + ma -_ - me 20h30 - 10 ans. 1™. De Bernardo
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Brid-
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la rencontre du
bouddhisme tibétain et du monde contemporain. Somp-
tueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA 

GRANGES-MARNAND
Grande salle (Sous-Bosset)

Dimanche 6 mars 1994, à 14 h.

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscriptions sur place: Fr. 25.- par joueur
Chaque participant recevra un prix

Se recommande : Football-club Granges-Marnand
17-547109

SORENS Cercle des agriculteurs

Samedi 5 mars, dès 21 h.

GRAND BAL
avec «Soleil»

BAR AMBIANCE

Se recommande : FC Sorens
130-510 384

^̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦^
Les Jeunesses Musicales de Fribourg et Pro Parvulis Musica
présentent un conte musical pour les enfants

Les animaux
de Brème
texte des frères Grimm X? Smis en musique par É*Cè
Franz Tischhauser .VA 

^
4 éf/^Y

Samedi 12 mars à 17 heures jfl âflB B|^0̂ "̂ -
à l'Aiila de l'Université ^Cfl WO

L'âne: Masao Sakamoto. basson (i» JaJ a..HW \̂\\uU\\W? ^̂ \.Le chien: Walter Stauffer . clarinette KjP'y' d_K f̂/ llM\li^l\\l\\l_S*\\Le chat: Thierry Jequier. hautbois *
rvrJft\ ' s^^\ fVi'vSLe coq: Charles Aeschlimann. flûte A1 m " '1 QLes voleurs: Dominique Schweizer. piano f i ~S&\ *̂ V

Enfants, étudiants. AVS Fr. 9.- / J \È;. . .V1" .' ' ' ] 
îji

(037) 23 25 ii5 et â l'entrée / j JT ?—ÏV" "
i I à0 \

"̂ ŵ f̂ i > ' ' T  ̂ .
^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

lËgTout en formes et en couleurs ^ fftTFffl l

^e fiùu&ùi dcc ùzc... c6ef-»toU !
De la plus petite à la plus grande

pour les plus petits et les plus grands
nous étudions, sans engagement ,

LA SOLUTION
vous convenant!

Jetez-vous à l'eau
dans une piscine de Jean-Claude Junod !

EXPOSITION PERMANENTE (LE SAMEDI SUR DEMANDE)
RÉNOVATION - ENTRETIEN - CONSEIL-SERVICE

^^ 
DEVIS GRATUIT

PROGRAMME: fUcJ DTrÛlLDllËO DO m DGS DEMANDE NOUS
SAUNAS FITNESS \ L̂W IT— —T_ VOUS ENVOYONS
BAINS VAPEUR ^-̂  ?nq^ r-mi-r 1 Kl. JUIIOd | NOTRE

SOLARIUMS DOCUMENTATION
WHIRL POOLS | Tél . 038 53 35 46 Fax 03fi 53 35 57 | r "™!"'™

| Le meil leur rapport qual i té/pr lx/service

Télésiège et téléskis Lac-IMoir-Kaiseregg SA

La perle des Préalpes fribourgeoises

M -̂wîQt, - télésiège ultramoderne

JD flL - slalom géant avec chro-

£Ëf \ ymmm VV Bulletin d' enneigement :

•̂ ffi '^^ ĵ f̂c^^^afflfe- 

Répondeur 
automatique

© 037/32 12 77

URSY Salle paroissiale
Samedi 5 mars 1994

CONCERT ANNUEL
organisé par la Société d'accordéonistes

W7 Clair Matin

. ,-. % S >:f "\ Direction : Mte Claudine Hanni
' \Àl.ZZ Rideau à 20 h. 30. Entrée libre.

CLAIR .-MA TIN à UR SY DèS 23 H .
«? 

BAL AVEC LE MUSICMAN ENZO
I 17-515782

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE LA VILLE
DE BARCELONE

Direction : Edmon C0L0MER
Soliste : Montserrat MARTORELL, mezzo-soprano

Au programme:
J.C. de Arriaga - M. de Falla - A. Dvofâk

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, ^ 037/23 25 55

Concert réalisé avec le soutien des Concerts-Clubs
dans le cadre du pour-cent culturel MIGROS

/ \̂ Le sma;i'Te. ' Mé du Paon
[ O ) Neuveville 31 1700 Fribourg
V J Donnez n . j.  ̂.> <? -< de votre sang Ce soir des 21 h-
\_y— Sauvez des vies ¦¦¦ ___¦__¦\̂ y sauvez aes vies ¦¦¦_¦¦

_________________________________________________________________________________________________________________________¦ • JPWB^ V ^ asiâîMiaiftâoia

n̂lRy »̂ Pff5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ !  I IW!1 ™œ^ a^sEanDumstsiff¦u îmHiiu ( ifo . 
mmm̂ m̂̂ mmm̂ r̂^̂ r̂ m̂T̂mm \ M ¦__________ ! Cocktail music

¦nmiMMll x -̂^~=
^Uù^^^^^^^^^ H La bière pression Fr. 2.-¦ SI W t  La Draft Fr2 ~

17-2306_____________ __________________________________________¦ V ¦

à la fin de la tournée 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tirage au sort Ê^^^^M^^^^K^^^A

d'un voyage en Alaska 
^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂

J
pour 2 personnes LJ ^r ™^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *"̂ ^

Frihnurn I Avant Pâques, c 'est le moment
" LJ de penser à l' achat de nos

9 mars - 20 h H pou|ettes
Cycle d'orientation M prêtes à la ponte

Jolimont ... ¦

^̂  
(blanches , brunes , noires)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 5% de rabais à l'emporter.



M É D I T A T I O N

Sur la tombe d'Abraham, ils ont tué Isaac!
Simple coïncidence? Au lendemain mans - que des terroristes israé- sang devant un Dieu qui en aurait
du massacre de Hébron dans le liens ont choisi de semer la mort en besoin pour apaiser sa colère, mais
tombeau du patriarche Abraham, la assassinant plus de cinquante fi- pour démontrer à l'humanité que
liturgie de l'Eglise catholique nous dèles réunis pour la prière du ven- son amour est allé jusque-là, jus-
invitait à méditer l'épisode du sacri- dredi. C'était le 25 février dernier. qu'au don total de lui-même. De son
fice d'Isaac (cf. Genèse 22,1...18). Les êtres dignes de l'humanité, a côté ouvert «il sortit du sang et de

Dans la Bible, Dieu fait passer fortiori les croyants qui se veulent l'eau» (Jn 19,34).
Abraham des cultes sanguinaires - artisans de justice et de paix, ne
où il s'agissait d'immoler ses en- peuvent que ressentir un haut-le- Quand on a compris cela, quand
fants aux dieux-à un culte spirituel cœur de révolte et d'indignation de- on a entendu le Christ ressuscité,
qui vaut son pesant d'or par la vant un tel carnage perpétré dans vainqueur de la mort, dire à ses dis-
confiance intérieure. Obéir au Sei- ce lieu hautement symbolique, ciples: «La paix soit avec vous!»,
gneur, ce n'est pas tuer des horn- J'entends déjà les adeptes de la alors toutes les solutions par la vio-
rnes pour les lui offrir. Etre ami de critique et du soupçon prononcer lence, la vengeance et l'oppression
Dieu, c'est croire à sa Parole et la cette sentence définitive : la preuve sont disqualifiées pour toujours,
mettre en pratique, non par des a été donnée une fois de plus; les C'est l'amour - jusqu'au pardon
actes de cruauté soi-disant sacrée religions, c'est l'intolérance, la des ennemis - qui brille désormais
(«Ne porte pas la main sur l'enfant, guerre, l'inhumanité. comme unique soleil possible dans
ne lui fais aucun mal») mais par des Terrible défi adressé à tous ceux le ciel de l'humanité. L'amour qui
gestes d'amour qui manifestent le qui croient en Dieu. Que de crimes implique justice et liberté certes,
vrai visage de Dieu («Dieu est n'a-t-on pas commis - personne ne mais aussi celui qui impose respect
amour»). A cause de sa foi, Abra- peut le nier - au nom des dieux, au et humilité devant le caractère sa-
ham est devenu le père d'une «des- nom de Dieu, au nom de notre cré de toute personne humaine
cendance aussi nombreuse que les Dieu? Voilà qui doit nous plonger pour laquelle le Christ a versé son
étoiles du ciel et le sable au bord de dans une profonde humilité. Mais propre sang,
la mer»). Et Jésus sera par excel- surtout pas dans la résignation ou A Hébron, des criminels fanati-
lence un fils d'Abraham, lui qui a pu l'indifférence. ques ont voulu re-tuer Isaac. Mais
dire en entrant dans le monde «Tu Selon une tradition reconnue par le Christ ressuscité, lui, ne peut
n'as voulu ni sacrifice ni oblation; les trois religions monothéistes, le plus mourir. Il est vivant au milieu
mais tu m'as façonné un corps... sacrifice d'Isaac eut lieu sur le de nous, il veille au cœur de tout
Voici je viens... pour faire, ô Dieu, ta mont Moriya, à savoir la colline de homme,
volonté » (He 10,5-7). Sion près de Jérusalem. C'est non II est notre seule espérance.

Or, c'est dans le sépulcre loin de là que le Christ offrit libre- Notre chemin, notre vérité, notre
d'Abraham - le père de tous les ment sa vie sur la croix par amour vie.
croyants juifs, chrétiens et musul- pour nous. Pas pour verser son Claude Ducarroz

[pinijniuugTpg)^ 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 1 0 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

- Inutile de vous dire que vous êtes folle. O.K. Il faut avait constaté à son grand regret qu 'il s'intéressait bien
aue ie vous auitte. On m'annelle sur l'autre Uene. Je nlus à Katie DeMaio qu 'il ne l'aurait souhaité.
passerai la tête dans votre bureau vers cinq heures et
demie et je vous emmènerai prendre un verre.» Il rac-
crocha avant qu 'elle n'ait eu le temps de répondre .

Katie composa le numéro de Molly. Quand sa sœur
lui répondit , ce fut d'uneoix fébrile. «Katie, je pense que
tu es au courant.

- Au courant de auoi?
- Ils viennent juste d'arriver de ton bureau. .
- D'arriver où?
- Chez nos voisins. Les Lewis. Ce couple qui s'est

installé l'été dernier. Katie, le pauvre garçon ; il venait de
rentrer chez lui après un vol de nuit et il l'a trouvée - sa
femme, Vangie. Elle s'est tuée. Katie , elle était enceinte
A a nv rv» _rvic!vv

Les Lewis. Les Lewis. Katie les avait rencontrés à la
réception du Jour de l'An de Molly et Bill. Vangie , une
jolie blonde. Chris , un pilote de ligne.

Interdite , elle entendit la voix bouleversée de Molly.
«Katie , comment une fille qui désirait si désespérément
un enfant a-t-elle nn se tuer?»

La question resta en suspens. Des frissons glacés tra-
versaient Katie. Ces longs cheveux répandus sur les
épaules. Son cauchemar. C'est fou les tours que peut
vous jouer votre imagination. Dès que Molly avait pro-
noncé le nom , le cauchemar dla nuit dernière avait
resurgi. Le visage qu 'elle avait entraperçu par la fenêtre
de la Hininne était relui de Vaneie I ewis

Chapitre 6
Richard Carroll gara sa voiture dans les emplace-

ments réservés à la police dans l'avenue Winding-
Brook. Il fut stupéfait de constater que les Lewis étaient
voisins de Bill et Molly Kennedy. Bill était déjà en place
quand Richard était entré comme interne à Saint-Vin-
cent. Plus tard , Richard s'était spécialisé dans la méde-
cine légale et Bill dans l'orthopédie. Ils étaient tombés
l'un sur l'antre aver nlaisir an nalais de j ustice du rnmté
de Valley, un jour où Bill témoignait en tant qu 'expert
dans un procès pour faute professionnelle. Leur amitié
qui n'était que fortuite du temps de Saint-Vincent s'était
renforcée. Ils jouaient fréquemment au golf ensemble et
Richard passait souvent prendre un verre chez Bill et
Moll y après une partie.

Il avait rencontré la sœur de Molly, Katie DeMaio au
bureau du procureur , et avait tout de suite été séduit par
nette ienne avnrate nleine He ?èle (""était un rannel

vivant de l'époque où l'Espagne avait envahi l'Irlande et
laissé une lignée de descendants au teint bistre et aux
cheveux noirs , contrastant avec le bleu intense des yeux
celtes. Mais Katie l'avait adroitement découragé quand
il lui avait proposé de sortir ensemble et il s'était résigné
à In rhaccer He cec nencéec Tl v avait cuffiçamment He

femmes ravissantes qui appréciaient sa compagnie.
Mais à entendre Molly, Bill et leurs enfants parler de

Katie , raconter qu 'elle pouvait être aussi drôle , qu 'elle
s'était retrouvée en miettes après la mort de son mari , sa
curiosité s'était rallumée. Puis , dans les derniers mois , il
r'ptiif rpnHn n nnp AD HPHV CAITÂPC r-Vxa-7 Rill _ot \/f_rOK/ _ot

Richard haussa les épaules. Il était là pour une
enquête policière . Une jeune femme de trente ans s'était
suicidée. Son travail consistait à chercher tous les indi-
ces médicaux pouvant prouver que Vangie Lewis
n'avait pas mis fin à ses jours. Plus tard dans la journée ,
il procéderait à une autopsie. Il serra les mâchoires à la
pensée du fœtus qu 'elle portait. Elle ne lui avait pas
laissé une chance. Qu'est-ce que vous dites de cet amour
maternel? Spontanément , objectivement , il éprouvait
déià de l'aversion nour feu Vaneie Lewis.

Un jeune policier de Chapin River l'introduisit. Le
salon était à gauche de l'entrée. Un type dans un uni-
forme de commandant d'aviation était assis sur le cana-
pé, courbé en avant , serrant et desserrant ses mains
jointes. Il était bien plus pâle que beaucoup des défunts
auxquels Richard avait eu affaire , et tremblait violem-
ment. Richard eut un bref élan de sympathie. Le mari.
C'était plutôt rude comme coup de rentrer chez soi pour
trouver sa femme suicidée. Il décida de lui parler plus
tarrl «f~"eçt nn9 HemanHn-t-il an nnlieier

- Par ici.» Le jeune homme désigna l'arrière de la
maison d'un mouvement de tête. «La cuisine juste en
face, les chambres sur la droite. Elle est dans la chambre
principale.»

Richard marcha rapidement , s'imprégnant comme il
le faisait toujours de l'atmosphère de la maison. Coû-
teuse, mais néelieemment meublée. Le coun d'œil dans
le salon lui avait montré l'intérieur typique du décora-
teur sans imagination que l'on rencontre dans tant de
magasins de décoration de la rue principale des petites
villes. Richard avait un sens aigu des couleurs. Il pensait
en son for intérieur que cela l'aidait considérablement
dans son travail. Mais les tons heurtés agissaient sur lui
<->/-. r\-\ rf\a l_e» c r\r% r\a «A+PC ni prinr/l nr> tac

Charley Nugent , l'inspecteur principal de la brigade
criminelle , était dans la cuisine. Les deux hommes
échangèrent un rapide signe de tête. «Ca a l'air de quoi?
demanda Richard .

- On en parlera quand vous l'aurez vue.»
Mnrte Vanaie I ewi<_ n'offrait nas un bien hean snec-

tacle. Ses longs cheveux blonds semblaient maintenant
d'un marron sale. Elle avait le visage déformé; ses bras
et ses jambes , saisies par la rigidité cadavérique , avaient
l'air d'être tendus sur des fils. Son manteau était débou-
tonné et , à cause de sa grossesse, lui remontait au-dessus
des genoux. On remarquait à peine ses chaussures sous
le lnno raftan à fleure

Richard souleva le caftan jus qu'aux chevilles. Les
jambes , visiblement enflées , distendaient le collant. Les
bord s de sa chaussure droite mordaient dans la chair.

Il souleva un bras d'une main experte , le tint pendant
un instant , le laissa retomber. Il examina la décolora-
tion marbrée autour de la bouche à l'endroit où l'avait
brûlée le poison.

Charley se tenait près de lui. «Depuis combien de
temne à vr_tre avic9

- Entre douze et quinze heures , je pense. Elle est déjà
très raide.» Richard parlait d'un ton circonspect , mais
cr\n cpnc H_» Vârx i i i  1ihr_o Af *c r'hrïCPC Atïilt trnilhlp
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 nu 2 56 fifi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt 59 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar rie> Mnrat 91 17 17 nu 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Friboura . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
T ___</___ ,! ______ R1 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 0(1

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 5 mars: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 6 mars: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences «¦ 117.

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

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

• Marly
Pn Hohnrc Hoc hoiiroc H'ni i\/_orti iro nffî
cielle, 24 h. sur 24, «111.

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

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1 fl h 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
™ m7/(!1 59 59 Pnlirc- „. K1 1 7 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N° 226 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

=Ë?¦mi m
8 |

~ ¦ I I l i
Horizontalement: 1. Ne voit pas la Verticalement: 1. Est utilisé par ceux
vie en rose. 2. Est le témoin oculaire qui désirent se cacher pour écrire. 2.
d'un événement. 3. Conjonction - En Eau douce - Bestioles. 3. Symbole chi-
Allemagne. 4. Coule à l'étranger - Un mique - Fourrure. 4. A la dent dure. 5.
minimum pour être couvert. 5. Partie du Congé - Imaginait. 6. Incite à être bon.
corps. 6. Sigle - Ne garde pas le silence 7. Européen. 8. Pronom - En France - A
- Pronom. 7. Sans taches - Fume en de grandes oreilles. 9. Gardé - Lettre
Sicile. 8. Essence - Comme le cœur étrangère - N'est donc pas resté de
lorsqu 'on sait à quoi s 'en tenir. 9. Let- marbre. 10. Légumes - Dédaignées par
très de médisance - Parler du pays. 10. ceux qui n'aiment pas le gratin. G. B.
Préposition - On se découvre quand il
arrive - Tableaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi. 9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne».
13.00 Graffito. 14.05 Dimension
top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05
Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse. 18.35 Sport-Pre-
mière. Hockey et football. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit
bal de la Première

09.00 Pastagums
09.30 II était une fois
l'espace
09.45 Sharky & George
10.10 Lucifer
10.35 Top Express
11.05 En compagnie des
orignaux Documentaire
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football
Le Mundial (1/15)
12.45 TJ-midi
13 05 TV à la rarte
022/320 64 11
13.05 Miami Vice** Série
17.05 Magellan
_fVihratinn< ; __

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 9.10 Musique populaire.
9.30 Philosophie au quotidien.
10.05 Art choral. 11.05 Musi-
que. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Jacqueline
Blancard et Heinz Rehfuss: l' art
du piano et l'art du Lied (2 et fin).
Œuvres de Schubert , von We-
ber , Brahms. 15.30 L'invitation
au voyage. Françoise Huguier.
En route pour Behring (XX e s.).
17.05 Espaces imaginaires. Les
petits rôles , de Noëlle Renaude.
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo-
les. - L'Essentiel , selon Michel
I _arr*r»h_0 ' Rim i rrincnlatûi ir _ I •___»

mémoire et l'événement: les
femmes animent le monde à
l' occasion de la Campagne de
carême. 20.05 A l'Opéra. Deux
opéras de compositeurs suis-
ses. 1. La chasse au trésor , de
Jorge Pepi. 2. Il Président da
Valrlel cir. Rnhert firnssmann

Sur la DRS
19.55 Hockey sur glace

20.05 Le fond de la corbeille

_ t l . l U  Bons baisers de
Russie** Film
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
00.20 Le film de minuit:
Onâanç rip f<an Film

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres. Or-
chestre National, dir. Jascha
Horenstein. Beethoven: Sym-
phonie N° 8. Mahler: Sympho-
nie N° 9. 9.10 II était une fois.
Schoenberg : Von Heute auf
Morgen. 11.00 Les nouveaux in-
terprètes. Œuvres de Mendels-
sohn , Wagner , Liszt et Schu-
mann. Doris Lamnrer.ht me770-
soprano; Florent Boffard , pia-
no. 12.30 Laser. 13.07 Jazz.
14.00 Les imaginaires. 16.45
Rattaché au ciel par le désir ou
par le feu. 18.00 A l' air libre.
Marc-Olivier Dupin. 19.05 Solis-
te. Gyôrgy Cziffra , piano. 19.03
Dnéra en dirent de» New Ynrk
Stiffelio , de Verdi. Orchestre du
Metropolitan Opéra de New
York. Dir. James Levine. Sol.
Sharon Sweet , Placido Domin-
go , Vladimir Chernoy, Paul
Plishka , Peter Riberi , Charles
Anthony, Margaret Lettimore.
io oo A ;„„; I „ „..:»

FRANfF flllTURF

B.30 Les histoires du Pince-
oreille. 9.07 Les temps moder-
nes. Répliques: La menace fas-
ciste en Europe. 10.00 Voix du
silence: Des enfants écartelés
entres leurs parents. 10.40 Mé-
moire en chantant: Nina Com-
pariez. 11.00 Grand angle:
A mn.,. A __. n  ̂ A _. _l

n_._ ~ n_ l _ n r . . .  I~

drogue dans la cité. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Une vie , une œuvre. Max
Jacob. 15.30 Le bon plaisir
d'Isabelle Stengers. 18.00 Ca-
rême protestant. 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Spécial
Roland Petit. 20.30 Photo-por-
trait. Jean-Pierre Vitrac , desi-
gner. 20.45 Fiction. 22.35
Dnnc

PAnm FPiRmiPfî

9.15 Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises. 9.30
Agenda du sport. 9.47 Toute la
journée en direct du Bébé Cen-
tre à Marly. 12.00 Informations.
12.25 Météo blanche.13.05
37,2° l' après-midi en direct de
Marly. Avec des défilés et des
jeux. 17.35 Basket: Cossonay -
FR Olympic. 19.50 Hockey: FR
Rnttprnn _ 7ni in

TSR 
07.15 Svizra rumantscha
08.00 Capitaine Fox!
09.00 Smash

Sur la TSI
09.00 Victor

Sur la TSI
17.25 Football
Grasshopper - Young-Boys

17.35 Planète nature:
Splendeur de la mer de
Cortez
18.25 Pique-notes
19.05 Loterie suisse à
numéros
19.10 Arrêt Buffet
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

ARTE
17.00 Infiniment courbe
17.55 Megamix
19.00 Les Root en Europe
19.25 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique Bal-
kans: l'éclatement était-il prévi-
sible?
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour
Saraievo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le Théâtre du Huitième
Jour Documentaire
22.00 Benny l'Irlandais
Téléfilm
23.20 Snark Magazine de
l'imaginaire
23.50 Clarence Fountain Les
garçons aveugles à Brooklyn
00.15 Hans Liberg Documen-
*r»lrr»

11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.05 Montagne
13.10 Horizons
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.30 Génies en herbe
17 Ofl I «ac HôKrnuillarrlc

17.30 Les Francofolies de
Montréal
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
20.00 L'or et le papier Série
21.35 Seulement par amour
Trilogie (1/4)
oo ne CMIL INU ,

LA 200e DU FOND DE LA CORBEILLE. Le samedi soir est la soirée désopilante de la TSR. Il y
a d'abord Pique-Notes. Il faudrait être sans cœur pour ne pas mourir de rire devant les démêlés
de Lolita Matthâus, aux prises avec notre beau jeu national tandis que grince la scie musicale
d' une musique langoureuse. Vient ensuite Le fond de la corbeille, dont nous fêtons ce soir la
200e. Les papys de l'humour romand montrent chaque semaine qu'ils ont toujours bon pied, bon
œil, que dansent les petits enfants. Puisque nous sommes entre nous, je me dévoue au nom du
groupe et j'ose dire que Philippe Cohen ne fait pas rire. JA TSR, 20 h. 05
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TFl 
07.20 Club Mini deunesse
09.00 Club Dorothée
09.35 Le Jacky Show
Maximusic
10.00 Club Dorothée
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous
Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
De bric et de broc
13.45 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.20 Agence Tous Risques
17.35 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills Série
Château de sable
20.00 Journal

.tU.45 Histoires d'en rire
Variétés
Spécial sport
animées par Roger Zabel. Avec
Florence Arthaud, Yannick
Noah, Marie-Josée Perec , Na-
thalie Simon, Bruno et Sté-
phane Peyron, Claude Spang-
hero, Yvon Rousset , Didier Gus-
tin , Lagaf , Elie Kakou, Eric Tho-
mas , Laurent Spielvogel, San-
drine Alexi.
22.35 Hollywood Night
Téléfilm
Donald Sutherland Tim Mathe-
son , Jay Avacone.
00.15 Formule foot Sport
00.50 Journal
01.00 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
économique

TV5

FRANCE 2
06.05 Cousteau Documentaire
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.10 Grands galops
09.25 Samedi aventure
Raid hélico Paris-Madagascar:
«Daniel et ses poissons»
10.30 Le magazine de
l'emploi
11.25 La revue de presse de
Michèle Cotta
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Vietnam: la paix des rizières
14.15 Samedi sport Magazine
14.20 Tiercé en direct d'Evry
14.40 Rugby 15.00 Tournoi des
5 Nations: France/Angleterre
16.45 Tournoi des 5 Nations:
Irlande/Ecosse
18.25 Flic à tout faire Série
Mon royaume pour la prison
18.55 Frou-frou Variétés
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

-cU.bl) Surprise sur prise
présenté, par Marcel Béliveau.
Les piégés: Michel Sardou, Fa-
brice Santoro, Cendrine Domin-
guez , Enrico Macias
22.45 Taratata Variétés
animées par Nagui. Invité:
Julien Clerc.
Julien Dlerr. rhantera aven les
Innocents et en duo avec Em
manuelle Béart. Autres invités
Zazie, Duran Duran, Lucky Pe
terson.
00.15 Journal
00.35 La 25e heure
«La confession» de Tom Bower
01.55 Bouillon de culture
03.10 La revue de presse
rit * MîrhÀlA f!ntta

EUROSPORT
09.00 International Motorsport
10.00 Ski alpin
11.00 Saut à skis
13.00 Ski artistique
14.00 Ski de fond
15.00 JO 94: patinage artisti-
que
16.25 Aérobic
17.25 Combiné nordique
18.00 Ski alnin Onune rin mon-
de. Descente messieurs
19.30 Ski alpin Coupe du mon
de. Descente dames
20.30 Tennis Tournoi
messieurs d'Indian Wells
1re demi-finale
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Golf
24.00 Tennis Tournoi
messieurs d'Indian Wells,
Oe _I!__IL«_MI_,

FRANCE 3
09.00 Terres francophones
Tranches de vie: Niamey
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby
10.30 Mascarines Magazine
RFO
11.00 Le jardin des bêtes
Maaazine animalier
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
Télévision régionale
13.00 Pousse-café 13.30
C'est ouvert le samedi
14.00 La croisière s'amuse
Série
Qui veut une épouse?
14.50 Samedi chez vous
Télé vision régionale
17.40 Montagne Magazine
Cattle Drive au Pitchfork
Ranch
La rencontre: Laurent Boixvi
ves , PDG du groupe Rossignol
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
«AL0» de Marie Treps (Poinl
Virgule/Le Seuil)
19.00 19/20 Informations
20.05 Sport 3 Magazine
présenté par Gérard Holtz
20.20 Yacapa Variétés

_cU-bU Le triangle noir
Téléfilm
Corbin Bernsen Reginald Vel-
johnson John Glover Mel Harris
Raymond Burr (1/2)
22.20 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
23.45 Musique sans frontière
Spécial Sénégal Dakar/M'Balax
94, avec France Gail
nn 35 Pnntinontaloc rlirh

TSI
09.00 Lingua Channel
11.00 Text-Vision
11.05 Swissworld
11.20 Tele-revista
11.35 Telesettimanale
12.05 Cartoni a mezzogiorne
12.30 Mezzogiomo di sport
Sci
12.45 TG tredici
13.00 Sassi arossi Dibattito
14.00 Natura arnica
14.30 Perry Mason Téléfilm
15.20 Dietro le quinte del film:
Caccia alla vedova
16.00 Roselyne e i leoni Film
de Jean-Jacques Beinex (1989)
18.00 Telesguard
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
-IQ OH Tl" (h_.hl_ :_.tro^;nnn liai

Lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del prési-
dente délia Confederazione
On. Otto Stich
20.00 Telegiomale
20.30 Scunla rii nnlizia 5: Dn-
stinazione Miami Film de Alan
Myerson (1988, 85')
22.05 TG sera
22.25 Dopo partita
23.05 Sabato allô stadio
23.25 Un nuovo caso per
l'ispettore Sam Dietz Film
rin .lames I emmn MQP9 fim

RAI
07.30 L'ultimo dei Vichinghi
F//m de (1988)
09.10 Mazzabubù
10.15 II rapimento di Kary
Swenson Film tv
11.50 Canal Grande
12.20 Check-up
13.30 TG 1
-t A nn Ai .«o_ ,o_ ,rt «

14.45 Sabato sport
16.20 Lenny Téléfilm
16.50 Raimondo e le al tre
18.00 TG 1
18.15 Più sani più belli
19.10 Parola e vita
19.25 Sci alpino
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
0(\ Af\ Tutti a _r-ae_a Qnûtfo_«rtln

23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
r\f\ Af\ r- :_ :¦ :«._____._: __-:i 

M6
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.55 Le magicien
14.50 Berlin anti-gang
Premier appel
15.50 Thunderbirds: les senti-
nelles rin l'air
Lady Pénélope en danger
16.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Caméra meurtre
17.50 Le Saint
La fête romaine
18.45 Les enquêtes de Capital
Magazine
19.15 Turbo Magazine
Pilotes de l'extrême
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
Prêt-à-porter automne-hiver
1994-1995
20.05 Classe mannequin
Chassé-croisé
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Chantai rie France

_tU.40 Fergie et Andrew,
scandale à la Cour Téléfilm
Pippa Hinchley Sam Miller Peter
Cellier Harold Innocent
22.30 II était une fois Fergie
Documentaire
23.30 Les secrets d'un homme
marié Téléfilm
William Shatner Michelle Phi
lipps Cybill Shepperd Glynn Tur
man
01.05 6 minutes
01.15 Mode 6
01.20 Stars et couronnes
Magazine
01.30 Boulevard des clips
03.00 La tête de l'emploi

DRS
10.20 Der Club**
11.45 Reihen-Programm
12.15 Sehen statt hôren**
12.45 Kassensturz
13.15 EUROclic
Leben und Arbeiten in Europa
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
Id.Sn Mnnerhnn Tenhnik
Wissenschaft
15.10 Arena"
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Magazin
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA «Liebe, Sex
, , r » A  Airlc,

Live aus Basel
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Klassezâmekunft
Snielfilm
Hintersinnige Mordkomôdie in
technischer Perfektion - eine
Anspielung auf das Lied «Zehn
kleine Negerlein».
21.30 Tagesschau
21.45 Sport aktuell
22.30 Der Teufel mit der weis-
«nn Wn<5tn Rniplfilm

7DF
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.20 Abenteuer am
Mississipi Spielfilm
15.00 Reiselust
15.30 Lukas + Sohn Série
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.55 Moment mal
1 fi OC nia fliû/ianHon Aûf7te

19.00 Heute
19.25 Die Stadtindianer Série
20.15 Otto - Der Film
Spielfilm
21.35 Heute- Journal
21.50 Das aktuelle Sport-
Studio
23.10 Lawinenexpress
Spielfilm
00.35 Heute
00.40 Flucht auf dem Highway
Qni'fllWm



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch. OM: 11.05 Bleu ciel.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Je
«haime» les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Ami-Amis.
Avec l'agenda des aines. 20.05
Un jour comme aujourd'hui.
21.05 Ami-Amis (suite). 21.30
Ombres et lumières de l'écono-
mie suisse. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 7.40 Mémento
culturel. 8.30 Source. OUC2 +
OM: 9.10 Messe. OUC2 + OM:
10.05 Culte. OUC2: 11.05
L'éternel présent. Emmanuel
Muheim. 12.05 Espace musi-
que. 13.00 Festival de Divonne
1993. Souvenir de Piotr Ilitch
Tchaïkovski: Trio pour piano et
cordes en la min op 50 «A la
mémoire d'un grand artiste»;
Sextuor pour deux violons,
deux altos et deux violoncelles
op 70 «Souvenir de Florence».
15.00 Plume en liberté. Michel
Butor. 17.05 L'heure musicale,
en direct de Bulle. Le Quatuor
Vermeer. Haydn: Quatuor à cor-
des N° 1 en do mai op 64 N° 1.
Berg : Quatuor a cordes op 3.
Tchaïkovski: Quatuor N° 2 en fa
maj op 22.19.05 Ethnomusique.
20.05 Boulevard du théâtre. Le
contrat , de Slawomir Mrazek.
22.10 En attendant la nuit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
du XX e siècle. «Vingt composi-
teurs suisses face à la page
blanche...»

17.25 Melrose Place** Série
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Loges de stars

21. lu Perry Mason
Téléfilm
22.45 Viva Magazine
Top Models et Hélène, histoires
à succès
23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on Série
00.15 Table ouverte**

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.10 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.00 Concert romantique. Or-
chestre de chambre de Prague.
Dir. Petr Matejak. Dvorak: Lé-
gendes op 59 Nos 1, 4, 7, 9 et 3.
Vanhal: Concerto pour violon et
orch. en sol maj . Vorisek: Sym-
phonie en ré maj op 24.12.30 La
bonne chanson. 13.07 Jazz vi-
vant. 14.00 Carrefour des ré-
gions. 16.00 L'oiseau rare.
17.00 Martial Solal improvise.
17.30 A bon entendeur , salut.
Liszt: Années de pèlerinage, 2e

année: Sonnets de Pétrarque.
20.00 Carrefour de la guitare. La
guitare en Espagne. Œuvres de
Tarrega, Turina, Prieto, Rodri-
go, Moreno-Torroba, Sor, Satie.
21.30 Voix souvenirs. Ginette
Guillamat , soprano; John Mc
Cormak , ténor; Geneviève Rex,
soprano. Œuvres de Fauré, Do-
nizetti , Canteloube. 22.30 Mille
et une nuits.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.25 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Le rendez-vous des
politiques. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre.
14.00 Dramatique. 15.35 Un jour
au singulier. 16.30 Indigo. 17.05
Le gai savoir de Sylvia Mancini,
ethnologue. 17.45 Carême ca-
tholique. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Nouvelles d'Irlande. 20.30 Ate-
lier de création radiophonique.
22.35 Concert. La Station ther-
male, opéra de Fabio Vacchi.
Avec l'Atelier lyrique et l'Or-
chestre de l'Opéra de Lyon. Dir.
Claire Gibault.

RADIO FRIBOURG
9.10 Coin de ciel. «Les femmes
animent le monde.» Quatre fem-
mes commentent ce slogan de
la campagne de carême. 10.05
Intrè-no. Le rendez-vous des
patoisans fribourgeois. 12.00
Informations. 13.05 37,2°
l'après-midi en musique. 17.05
Fribourg sport week-end. 18.30
Informations. 19.00 La nostalgie
des 90.4. 20.00 RSR.

TSR
07.35 Les Fruittis
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Mission top secret
09.35 Woof
10.00 A l'occasion de la Jour
née des malades:
Sur le parvis
10.15 Service œcuménique
11.05 Vive le cinéma !
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte
Traduction simultanée
français/allemand
Banques: de beaux bénéfices!
12.40 Allocution de M. Otto
Stich, président de la Confédé
ration
12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.55 Odyssées:
Nomades de Mauritanie
Les navigateurs du désert
14.40 Pour l'amour du risque
15.25 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
16.15 La fête dans la maison
16.40 Alerte à Malibu Série

Sur la DRS
16.50 Badminton
Internationaux de Suisse
Finale

ARTE
17.00 L or et le sang Téléfilm
18.25 Clarence Fountain. Les
garçons aveugles à Brooklyn
19.00 Chariot chez l'usurier
19.30 Oskar Schindler - le
juste et le bon vivant
Documentaire A propos de
«La liste de Schindler»
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Plaisirs d eaux
20.45 26 salles de bains
21.15 Ramenez-moi au Caire
21.35 Honte à vous
22.05 Deep end Film de Jerzy
Skolimowski (1970, 90')
Jane Asher John Moulder-
Brown Diana Dors
23.35 Paul Cézanne et les bai-
gneuses Documentaire
00.20 Lido Court métrage

VIVA ET LES SITCOMS. «Tu m'aimeras toujours?» «Bien sûr que je t'aimerai toujours. Nous
serons comme ces mouettes que nous avons vues cet été sur leur tas de guano.» Certains crient
à la débilité et regrettent que les dialogues d'Hélène et les garçons n'aient pas été écrits par
Emmanuel Kant. Mais il faut laisser que ce sitcom français donne une belle image de la jeu-
nesse: études universitaires, huit heures de sommeil par nuit, jus d'orange au matin, sport dans
la journée, musique pour l'élévation de l'âme, etc. Les parents qui râlent, les observateurs qui
stigmatisent «la régression culturelle» feraient bien de se souvenir qu'ils dansaient sur «Grea-
se» il n'y a pas si longtemps et que leur philosophie était tout entière contenue dans la banane de
John Travolta. JA TSR, 22 h. 45
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto Moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
Le manuscrit perdu
15.10 Le rebelle Série
La deuxième chance
15.55 Starsky et H ute h Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
18.30 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
présenté par Anne Sinclair.
Invité: Silvio Berlusconi
20.00 Journal

_c0.45 Au service secret
de Sa Majesté Film de
Peter Hunt (1969, 130')
Avec George Lazenby (James
Bond), Diana Rigg (Tracy Dra-
co), Telly Savalas (Stavros Blo-
feld), Irman Bunt (lise Steppat),
Gabriele Ferzetti (Marc-Ange
Draco).
23.00 Ciné dimanche
23.10 Don Camillo Monsei-
gneur Film de Carminé Gallone
(1961, 118')
Avec Fernandel (Don Camillo),
Gino Cervi (Peppone), Gino Ro-
vere (Gisèle), Alexandre
Rignault (Bago).
01.15 Journal
01.20 Cellissimo N° 1
02.30 Mésaventures Série
03.00 Histoire de la vie
04.05 L'aventure des plantes
04.40 Mésaventures Série

TV5
08.40 Les Babibouchettes
09.00 Envoyé spécial
10.30 Planète musique
12.00 Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F2
21.35 Camille Claudel Film

FRANCE 2
06.00 Aventure aux Maldives
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
Comme au bon vieux temps
15.45 Dimanche Martin
17.20 Cousteau Documentaire
Bornéo: La forêt sans terre
18.10 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal

_cU.5U Trop belle pour toi
Film de Bertrand Blier
(1988, 95')
Avec Gérard Depardieu (Ber-
nard Barthélémy), Josiane Ba-
lasko (Colette Chevassu), Ca-
role Bouquet (Florence Barthé-
lémy), François Cluzet (Pascal),
Roland Blanche (Marcello).
La vie réserve souvent de drô-
les de surprises. Bernard Bar-
thélémy, heureusement marié à
Florence, une femme superbe,
a tout pour être un homme com-
blé: deux beaux enfants , une
belle situation, une magnifique
maison. Mais le jour où il ren-
contre Colette Chevassu, se-
crétaire intérimaire , son exis-
tence va basculer.
22.25 Charlemagne
Rediffusion du 1er épisode
00.05 Journal
00.25 Le cercle de minuit
01.35 L'heure de vérité
02.30 Frou-frou
03.25 Dessin animé
03.35 Profession pilote
Documentaire
04.00 24 heures d'info

EUROSPORT
09.30 Ski de fond. Coupe
dumonde 30 km dames
11.30 Pro Boxe
12.30 Combiné nordique
Coupe du monde
Saut à skis
15.00 Triathlon Indoor de
Paris
17.00 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant
messieurs, Ve manche
18.00 Combiné nordique
19.30 Ski alpin. Coupe
du monde. Descente dames
20.00 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche
20.30 Tennis. Tournoi mes-
sieurs d'Indian Wells, finale
22.30 Marathon de Los
Angeles

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Les Minikeums
09.55 C'est pas sorcier
10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
Allemagne (2e volet)
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales Magazine
Opéras d'Europe
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Sport 3 dimanche
Magazine
17.50 Un commissaire à
Rome
Meurtre au musée (1/9)
19.00 19/20
20.05 Yacapa Variétés

20.50 Le triangle noir
Téléfilm
Corbin Bemsen Reginald Vel-
johnson John Glover Mel Harris
Raymond Burr (2/2)
Seconde partie de ce thriller où
action, amour et complots sont
au rendez-vous... Partagé entre
sa vie affective et sa soif de pou-
voir , Will Lee va devoir affronter
une nouvelle série d'obstacles.
Il devient la cible d'une étrange
et puissante organisation...
22.25 Planète chaude
Magazine
L'homme qui a dit non, d'Olivier
Horn
23.25 Soir 3
23.50 Le divan
00.20 Brève rencontre Film de
David Lean (1946, 83')
Avec Celia Johnson (Laura),
Trevor Howard (Dr Alex Har-
vey), Cyril Raymond (Fred Jes-
son), Valentine Dyall (Stephen
Lynn).

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 Volpe, tasso e compa-
gnia**
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Concerto in onore del
Papa
11.25 Bravo Benny
12.00 Motor Show
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Quella fantastica pazza
ferrovia Film de Lionel Jeffries
14.45 Battelli su fiumi lontani
Documentario
15.45 Lo scrigno délie sette
perle Film d'animazione
17.00 Decisione finale
17.45 Natura arnica
18.15 La parola del Signore
18.25 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiomale
20.30 Vite bruciate
22.00 Passato, présente,
possibile
Anni di piombo
22.45 TG sera
23.15 Musica & Musica
Primavera concertistica di
Lugano 1993
23.50 Text-Vision

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.50 Cambio di campo
16.00 Domenica in
16.50 Solo per i finali
17.00 Domenica in
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Carlo Magno Film
22.25 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 Tempi supplementari
00.05 TG 1 notte
00.35 II codice di Abelardo
03.35 Tamburi di guerra Film
04.45 Divertimenti

M6
06.30 Boulevard des clips
08.05 Mes années clip
08.30 Trafic en tous genres
10.10 Ciné 6 Magazine
10.40 La tête de l'emploi
11.10 Turbo Magazine
11.45 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Brigade de nuit
13.50 Compte à rebours
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.10 Le Saint:
18.55 Raven
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

20.45 Spécial Capital:
la grande bouffe Magazine
22.30 Culture pub Magazine
Les bonnes blagues
23.00 L'enchaînée Film de Giu-
seppe Patroni Griffi (1985, 96')
Avec Laura Antonelli (Marie),
Tony Musante (Michael), Flo-
rinda Bolkan (Ellen), Blanca
Marseillac (Janine).
Lors des fêtes de Noël, Michael
se sent seul dans son grand
appartement. Il vient d'accom-
pagner à la gare son amie Ellen,
partie quelques jours , pour pas-
ser Noël avec son fils.
00.40 6 minutes
00.50 Mode 6
00.55 Fax'o
01.30 Sport 6
01.35 Duel autour du monde
01.40 Boulevard des clips
03.00 La tête de l'emploi
03.25 Musimage

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reihen-Programm
10.00 Horizonte: Lebendiger
Islam
11.00 Die Matinée: Zauber
des Lichts
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.25 Laurel und Hardy im Fie
gelalter Stummfilm
15.55 Tagesschau
16.00 Entdecken+Erleben:
Mein Sommer mit Selik
16.45 Tagesschau
16.50 Sport**
Badminton: Swiss Open Basel
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur im Gesprâch
18.25 Tagesschau
18.30 Sportpanorama
19.25 Zum Tag der Kranken
spricht Bundesprâsident
Otto Stich
19.30 Tagesschau
20.05 Tatort Krimiserie
21.40 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Vor 25 Jahren
22.45 3 x The Housten Ballet
23.10 Das Sonntagsinterview
23.45 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Anastasia - Die letzte
Zarentochter Spielfilm
15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Mach mit: Aktion Sorge-
nkind und Goldmillion
15.45 Heute
15.50 ZDF-Sport extra
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Terra X
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute
22.10 Sport am Sonntag
22.20 Triumph des Geistes
00.15 Apropos Musik
00.45 Heute
00.50 lm Schatten der Nacht
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Zoug n'est jamais apparu aussi au
point et Gottéron devra se battre
L'arrivée de Vladimir Ruzicka qu'on disait fini a singulièrement bonifie l'équipe de Bjôrn Kindig
Les Fribourgeois devront se montrer forts dans tous les blocs pour s'imposer contre Zoug.

F

nbourg Gottéron qui avait
remporté jusq u 'ici tous ses
matches de play-off a trouvé
son maître jeudi soir à Zoug.
Un maître qui ne s'est pas im-

posé par hasard et dont la prestation
est tout , sauf rassurante , pour la
troupe de Paul-André Cadieux. Ce
dernier n 'est cependant pas étonné de
l'excellente performance des hommes
dirigés par Bjôrn Kindig: «Zoug est
une équipe qui a connu des hauts et
des bas durant la saison. Quand elle
s'est trouvée dans une bonne phase ,
elle s'est affirmée comme un ensemble
extrêmement redoutable et difficile à
manœuvrer. Or, Zoug se trouve préci-
sément dans une telle phase à l'heure
actuelle. Personnellement , je n'ai ja-
mais pensé que ce serait facile contre
un tel adversaire.»

ROLE DE RUZICKA ET FERGUS

Zoug a en effet laissé une excellente
impression sur sa patinoire du Herti
où Berne avait déjà dû quelques jours
plus tôt faire le deuil d'une participa-
tion aux demi-finales. L'arrivée de
Vladimir Ruzicka , amené à pallier
l'indisponibilité de Ken Yaremchuk ,
coïncide avec le regain de forme de la
formation de Suisse centrale qui a fait
en l' occurrence une excellente acquisi-
tion. Bon à Saint-Léonard lors du pre-
mier match , l'ancien joueur des Ed-
monton Oilers et des Boston Bruins
connaît à 31 ans une fin de carrière qui
si elle se poursuit de la sorte, pourrait
réserver d'agréables satisfactions à ses
employeurs. D'aucuns considéraient
pourtant le Tchèque comme fini. Il ne
faut décidément jamais jure r de rien.

Combatif en diable - ce qui lui vaut
d'occuper le banc de pénalités plus
souvent qu 'à son tour (8 minutes jeu-
di) - Ruzicka a puissamment contri -
bué à asseoir l'autorité de sa nouvelle
formation . laquelle n'était jamais ap-
parue aussi équilibrée. Il faut dire
qu 'au sein du premier bloc un certain
Tom Fergus confirme qu 'il est bel et
bien l' un des meilleurs étrangers évo-
luant en Suisse. A 32 ans , celui qui
compte une dizaine de saisons en
NHL (Boston . Toronto) a de fort
beaux restes. Par son agressivité hors
pair, il est à même de mettre la pres-
sion sur l'adversaire . C'est en outre un
véritable leader et un redoutable
compteur. Grâce à ces deux trè s fortes
per sonnalités , Zoug dispose de deux
blocs trè s performants. Et quand le
troisième signe des prestations aussi
bonnes que celle qui fut la sienne jeudi
- le premier bloc fribourgeois en sait
quelque chose - Zoug devient vrai-
ment une valeur plus que respectable.
Surtout si. dans sa cage. Patrick
Schôpf multiplie les prouesses comme
il l'a fait.

Rottaris et Fergus à l'engagement: un face à face explosif. GB Vincent

Contrairement à son adversaire , trop d'occasions, à l'instar d'un Chad
Fribourg Gottéron ne pouvait pas se Silver qui est apparu totalement hors
prévaloir de tels atouts dans le de forme. Pire, le troisième n'a pas été
deuxième match qui a tout de même en mesure de tenir le résultat comme il
révélé son talon d'Achille. A savoir. sait d'ordinaire si bien le faire. Il se
qu en jouant bien tactiquement , 1 ad- trouvait sur la glace sur les deuxième
versaire peut très bien limiter le rende- et troisième buts zougois qui consu-
ment de son premier bloc, et que dans tuèrent le tournant du match. C'est
une telle situation les deuxième et troi- beaucoup dans une demi-finale de
sième blocs résistent plutôt mal aux play-off. Beaucoup trop...
responsabilités pesant sur leurs épau- «C'est la conjonction de tous ces
les. Jeudi , le deuxième bloc a manqué . facteurs qui est à l'origine de notre

Murith

défaite», souligne Paul-André Ca-
dieux. Comme à son habitude , ce der-
nier analyse sereinement la situation:
«Même s'il a eu affaire à forte partie ,
notre premier bloc a rempli sa mis-
sion. Mais, pour gagner un match nous
avons besoin de tout le monde. Il faut
que chaque bloc fasse le travail qui est
demandé. Or, ça n'a pas été le cas dans
ce deuxième match. Ce qui est impor-
tant maintenant , c'est de voir com-
ment les gars vont réagir après cette
défaite. J'attends qu 'ils le fassent posi-
tivement à l'entraînement déjà.»

Paul-André Cadieux ne dramatise
pas, même si son équipe n'a pas été
très convaincante dans son jeu de
puissance qui aurait dû lui permettre
de se tirer d'affa ire : «C'est vra i que
nous n'avons pas été très bons mais
nous avons finalement inscrit deux
buts en supériorité numérique et , sta-
tistiquement , nous sommes ainsi dans
la moyenne de la saison. Après avoir
séché plusieurs fois, les gars ont voulu
prouver qu 'ils pouvaient marquer
dans ces situations et cela est tout de
même très rassurant pour la suite.»

ANDR é WINCKLER

Hofmann futur assistant de Cadieux?
Ancien international, le se rencontrer une ultime Krattinger, de l'excellent
défenseur du CP Berne, fois la semaine pro- travail au sein du HC
Ueli Hofmann, qui évo- chaine pour convenir Saint-Moritz. «Nous
lua à l'Allmend aux cô- des derniers détails. avons envisagé d'autres
tés d' un certain Paul- Pour la petite histoire, solutions, mais il est
André Cadieux, devrait Ueli Hofmann était l'as- inutile de les révéler
être en principe le suc- sistant durant le présent avant qu'Ueli Hofmann
cesseur la saison pro- championnat d'Arno del ne nous ait rendu sa ré-
chaine de François Curto, puis du Suédois ponse définitive, indique
Huppé comme assis- Lars-Erik Lundstrôm au le membre du comité de
tant-entraîneur au HC CP Zurich. Au préalable, Gottéron.» Autant dire
Fribourg Gottéron. Le le Bernois avait réalisé, que l'affaire paraît dans
club fribourgeois et Ueli au dire du vice-prési- le sac...
Hofmann doivent encore dent fribourgeois Noldi HP
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P U B L I C I T E

L'avantage de la
glace est utile

GOTTERON-ZOUG

Tout se joue dans la tête. Les
Fribourgeois doivent réagir.
Paul-André Cadieux attendait une
réaction de la part de ses joueurs après
la défaite concédée au Herti. «Certains
gars ont bien réagi. Par contre , quel-
ques-uns sont bloqués. Parce qu 'ils ne
regardent pas l'ensemble de la situa-
tion , mais la leur uniquement. Cer-
tains sont déstabilisés par un environ-
nement , un entourage qui ne les aident
pas à être bien dans leur peau. Cela a
des conséquences dans l'équipe. D'au-
tre part , les gars avaient su se serrer les
coudes il y a trois ans lorsque nous
avions compté beaucoup de blessures
durant la saison. Cette année, tout
s'est bien passé et il n'y a pas vraiment
ce même esprit. Actuellement , tout se
joue sur le plan mental. Le hockey est
un sport collectif où chacun doit don-
ner son maximum pour que cela pro-
fite à toute l'équipe.» Les Fribourgeois
peuvent le faire. «Tout se joue sur le
plan psycholog ique. Zoug a éliminé
Berne et croit en ses moyens. Nous
devons aussi être solides dans la
tête.»

Ce soir , Fribourg Gottéro n a l'avan-
tage de jouer à domicile. «L'avantage
de la glace est important. A nous de
l'utiliser. On peut aller beaucoup plus
loin dans la conception tactique , ce
qu 'on ne peut pas faire à l'extérieur.
Ainsi , on peut par exemple utiliser
encore plus Bykov et Khomutov. Ils
ont montré jeudi soir qu ils allaient
toujours mieux au fil des minutes.»
Quelques changements sont aussi pos-
sibles, comme d'aligner Keller en atta-
que avec Rottari s et de mettre Leuen-
berger avec Reymond et Maurer.
«Marc, Bruno et Alain ont très bien
joué ensemble l'année dernière. Ces
changements peuvent amener une au-
tre dimension dans le jeu.» Fergus et
Ruzicka ne seront pas marqués à la
culotte , contrairement à ce que Bykov
ou Khomutov subissent parfois. «Si
chacun fait ce qu 'il doit et tient sa posi-
tion , ils sont déjà marqués. Il n'y a pas
besoin de missions spéciales. Il faut
tout simplement respecter les consi-
gnes. Jeudi au Herti , nous avons
connu trois «blancs» en défense et cela
a coûté trois buts.» Dans les play-off ,
cela coûte toujours très cher. PAM

Ce soir pour le titre
Demi-finales des play-off , système «best of
five»
Gottéron-Zoug (1-1) 20.00
Kloten-Lugano (1-1) TV 20.00

Relégation en LNB
Play-off contre la relégation, système «best
of seven»
Olten-Bienne (2-2) 17.30

Promotion en LNA
Demi-finales des play-off , système «best of
five»
Rapperswil-Coire (1-1) 20.00
Martigny-Lausanne (0-2) 20.00

Relégation en 1re ligue
Play-off contre la relégation, système «best
of seven»
Ajoie-Bùlach (3-1) 20.00



Fétigny Grande salle
Dimanche 6 mars 1994, à 14 h. 30

SUPERBE LOTO
Corbeilles garnies , fromages , plats de viande, jambon, bons
d'achat.
ROYALES 2 x Fr. 200.-
23 séries pour Fr. 10.-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries.
Transport gratuit: Moudon, gare , 12 h. 30. Lucens , gare,
12 h.35; Villeneuve, café, 12 h. 40; Granges-Marnand,
magasin Pavarin, 12 h. 45; Ménières, 12 h 50; Payerne
gare, 13 h.
Se recommande : Les Ecoles

17-1626

Le Syndicat ovin et la Fédération fribourgeoise vous invitent
à leur

SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

au Centre communal de Misery
Quine: val. 50.-
Double quine: val. 70.-
Carton: 4 corbeilles garnies val. 100.-
10 côtes fumées val. 100.-
2 bons d'achats val. 100.-
2 bons d'achats val. 200 -
2 bons d'achats val. 500.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Les numéros seront criés en français et en allemand.
17-506230

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 6 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 30.- Fr. 50.- corbeilles , jambons, etc.

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

Se recommande: Groupement des dames.
17-513128

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 5 mars 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots :

bons d'achat , viande fraîche ,
corbeilles garnies.

Se recommande:
Société de gymnastique Courtepin-Courtaman

17-512462

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE
Dimanche 6 mars 1994, À 14 h.

SUPER LOTO
Fr. 5500 - de lots

4 cartons à Fr. 250.-
Filets garnis, fromages , côtelettes, 24 x Fr. 50.-

Bons d'achats: 8 x Fr. 125.-, 4 x Fr. 250 -
Nouveau : panneau lumineux et contrôle électronique des

cartons
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries

Un service de transport gratuit est organisé: départ de
Payerne à 13 h. devant le Cheval-Blanc

Invitation cordiale
Chœur mixte de Châtonnaye

17-530333

ECUVILLENS
GRAND LOTO RAPIDE

Dimanche 6 mars 1994 à 20 h. 15 ,
à la salle paroissiale
2 séries royales
Quine : Fr. 50.-
Double quine : Fr. 50.- + 50.- (bon
d'achats)
Carton : Fr. 200 - (bon d'achats)

20 séries
18xFr .  SO-
IS x Fr. 50.-
9 x Fr. 50.- + lots de viande fumée
9 x jambons

Se recommande: le choeur ANONYMOS
17-525573

^^A VALLON

^^-^ ĵfe^La Chaumière
f^ t̂Sj^^^̂  + local non-fumeurs
\ 9°̂ ^ ^̂ Dimanche 6 mars 1994
^  ̂ à14h. 15

SUPERBE LOTO 22 séries F, 10.-
Quine: Fr. 50.- ou plat de poisson Double quine: filet garni + Fr. 50.-
Carton : Jambon ou assortiment de viande + Fr. 50.-
Monaco: bons d'achats
Se recommande : les dames de Vallon et les servants de messe de Saint-
Aubin, Delley, Portalban, Vallon, Gletterens
Service de bus gratuit :
départ Payerne (gare) 13 h. - Corcelles (Auberge Communale) 13 h. 05 - Dom-
pierre (Café du Raisin) 13 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche) 13 h. 15 - Avenches
(place Centrale) 13 h. 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Friques) 13 h. 30 - Saint-
Aubin (Café du Grùtli) 13 h. 35 - Missy (Ecusson-Vaudois) 13 h. 40 et retour.

Î ^̂

SAMEDM^̂ ^
^̂  DIMANCHE 19 H.

5 et 6 mars 1994

SUPER LOTO RAPIDEourcn mm.yj ¦ \j nariuc
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- Fr. 50.-/15 x 1 VRENELI OR
3 x 2  et 7 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: SAMEDI : BASKETBALL-CLUB PÉROLLES

DIM. : ASSOC. DES INVALIDES/Fribourg

BULLE Hôtel-de-Ville

Dimanche 6 mars, à 14 h. 30

GRAND LOTO
¦ des samaritains de Bulle et environs

kz=^l Fr. 6500.- de lots

40 vrenelis - Lots de viande - Fromages -
Vins - Corbeilles.

Abonnement: Fr. 10.—
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

130-13021

MONTBRELLOZ AUBERGE DES TROIS-COMMUNES
+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 6 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - plats de viande - jambons
Transport "gratuit

Payerne, gare , 18 h. 45, Estavayer-le-Lac , place de la Poste, 18 h. 45

Se recommande: le Groupement des dames de Montbrelloz
17-546006

JEUDI SAMEDI
20 h. 19 h. 30

DIMANCHE
14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER
TO22 séries

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

22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14xFr. 120

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

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

Jeudi: Ass. cant. frib. de pétanque
Samedi : société de tir Les Routiers Fribourg
Dimanche : Société de gymnastique dames Givisiez

BTfJfïTJqB VSJI ^VM î Jimm1m À̂jmmmmmm Hi ojflKoJfl ¦VVM

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500.-

1 volant offert pour les quatre premières séries.
Quines: 10 plats de côtelettes, 10 filets garnis.

Doubles quines : 10 planches garnies de fromages,
10 corbeilles garnies.

Cartons: 10 choucroutes garnies, 10 jambons.
Royale : valeur Fr. 500.-

1 corbeille garnie : val: Fr. 100.-
1 corbeille garnie: val. Fr. 150 -

Bons: val. Fr. 250 -
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries.

Org. : Société de jeunesse de Léchelles-Chandon
(en faveur des personnes âgées)

17-530738

NUVILLY Café de l'Union

GRAND LOTO
Dimanche 6 mars 1994. à 20 h. 15

Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries
NOUVEAU : BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles (auberge) 18 h. 30 -
Payerne (gare) 18 h. 35 - Fétigny (auberge) 18 h. 50 - Cugy
[Hôtel de la Gare) 18 h. 55 - Vesin (auberge) 19 h. - Méniè-
res (café) 19 h. 05 - Sassel (auberge) 19 h. 10- Combre-
mont-le-Grand (Hôtel-de-Ville) 19 h. 15 Nuvilly.

Se recommande: Ski-Club Nuvilly
171626

MONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 6 mars 1994 à 20 h. 15

grand loto
Jambons - Viande fumée - Carrés de porc - Côtelettes

23 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h. 45 -

Payerne, 18 h. 45
Se recommande:

SFAME (Ski familial Montet et environs)
17-1614

CHEYRES Grande salle

Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

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

Se recommande : Union sportive , section juniors
17-1626

SURPIERRE Grande salle
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Avec jackpot
Jambons , côtelettes , corbeilles garnies, lots de viande
fraîche, bons d'achat , etc...
23 passes : Fr. 10.-
1 carton gratuit pour 3 passes.
Section samaritaines . Surpierre et environs

17-512806

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

Dimanche 6 mars 1994, à 20 h. 15

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

Se recommande : la Paroisse
17-510363

Si vous voulez attirer
l'attention

sans pour autant dépenser
des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



LIGUE NATIONALE B

Jacques Rusca n'est pas convaincu
que la solution vienne de l'extérieur
Pur produit de l'école bulloise, Jacques Rusca fêtera son vingt et unième anniversaire
aujourd 'hui même. Dans le calme et la sobriété puisque la reprise est fixée à dimanche

J

acques Rusca pose un regard
lucide sur la tâche difficile qui
attend la formation bulloise au
seuil d' un printemps à haut ris-
que. L'enjeu est de taille puis-

que les hommes de l'entraîneur
Claude Mariétan lutteront pour obte-
nir leur maintien en ligue nationale B.
A 21 ans, aujourd'hui même, Jacques
Rusca demeure un régional de l'étape
puisqu 'il habite à 200 m du stade de
Bouleyres.

Pour Jacques Rusca, il y a quatre
bonnes raisons pour que le club ob-
tienne son maintien dans cette catégo-
rie de jeu. «Il est important que Bulle
se maintienne pour tous les jeunes qui
viennent derrière », confie le talen-
tueux joueur gruérien. «Cela peut
sembler paradoxal de dire cela à 21
ans, mais il y a au sein du club déjeu-
nes talents qui n 'attendent que d'avoir
une chance. Je suis conscient d'avoir
été personnellement chanceux et
d'avoir su faire preuve aussi d'un peu
de patience. La deuxième raison est
plus égoïste. Je veux continuer à pou-
voir jouer en ligue nationale B. La troi-
sième concerne l'équipe dans son en-
semble qui a les capacités de rester en
LNB. Enfin , Bulle doit se maintenir
aussi pour son comité. Ses membres
travaillent énormément pour parvenir
à nouer les deux bouts.»
CHANGEMENTS DIGERES?

Des changements sont intervenus à
l'entre-saison avec la venue au club de
quatre nouveaux joueurs , dont trois en
provenance de Neuchâtel Xamax. Ces
arrivées ont-elle été de nature à pert ur-
ber le groupe ou ont-elles au contra ire
renforcé de manière notoire l'équipe
de l'entraîneur Claude Mariétan? Jac-
ques Rusca n 'est pas pleinement con-
vaincu de l'opportunité de ces diffé-
rentes arrivées: «L'essentiel est de se
battre désormais tous ensemble avec
un esprit positif et pour assurer notre
maintien en ligue nationale B, fait-il
néanmoins remarquer. Il n'empêche
qu 'on était un groupe solidaire avec
des joueurs qui se sont battus en
équipe cet automne et le fait qu 'il soit
remanié provoque quelque peu des
remises en question pour ceux qui se-
ront écartés d' un effectif déjà trè s
nombreux.»

Jacques Rusca croit toutefois déce-
ler quelques points positifs au sujet de
ces apports: «Les nouveaux venus ,
pour trois d'entre eux , connaissent au
moins les exigences tactiques d'un en-
traîneur qu ils ont déjà eu et ils ont
d'indiscutables qualités sur le plan
technique. Cela sera-t-il suffisant lors-
qu 'il faudra arracher absolument un
point à n 'importe quel prix ? De plus ,
lorsqu 'on sait que Claude Mariétan a
connu quelques problèmes d'adapta-
tion avec les joueurs - ou l'inverse

Jacques Rusca (a gauche), aux prises avec le Fribourgeois Didier Meuwly, souhaite fêter ses 21 ans, avec un
jour de retard, par une victoire face

relève avec un grand sourire notre in-
terlocuteur - c'est une bonne chose !»
Au sujet de Claude Mariétan , Jacques
Rusca poursuit: «Je crois que les res-
ponsabilités sont un peu partagées:
des joueurs auraient pu faire preuve
d'un peu plus d'humilité et disons que
Mariétan aun  sacré caractère de Valai-
san. C'est un homme très direct qui
peut parfois se montrer blessant.»
LE FOOTBALL FRIBOURGEOIS

Jacques Rusca est quelque peu in-
quiet au sujet de l'avenir du football
fribourgeois. «Je suis persuadé qu 'il
n'y a de place, avec cette formule de
deux groupes de douze équipes en
ligue nationale , que pour une seule
équipe fribourgeoise , constate le dyna-
mique joueur bullois. Si Bulle et Fri-
bourg ne parviennent toujours pas a
s'entendre dans le futur , cela pourrait
même aller très mal.» Et Jacques
Rusca d'ajouter au sujet de la désaffec-
tion du public bullois du stade de Bou-
leyres: «Il faut dire que , sur le plan du
spectacle , il n 'a pas été particulière-
ment gâté cet automne. En outre , moi
qui suis étudiant , je trouve que les
tarifs des billets d'entrée au stade de-
vraient être moins élevés notamment
pour les étudiants. Il n'y a pas de mira-
cle non plus , si le public est moins pré-

a Locarno. 03 Alain Wicht

sent , c'est que les spectateurs s'identi-
fient moins à leur équipe. Je crois qu 'il
y a des cycles aussi. Après avoir vécu
de belles saisons de ligue B et un par-
cours en ligue A, le public s'est peut-
être un peu lassé. Cela peut arriver à
chaque société sportive. Comme Fri-
bourg Gottéro n par exemple qui se
trouve actuellement au sommet , mais
qui pourrait redescendre d'ici quel-
ques saisons.»

Au sujet de l'adversaire tessinois ,
Jacques Rusca est satisfait des hasard s
du calendrier: «Je redoutais par-des-
sus tout une équipe suisse alémanique
comme Winterthour ou Baden pour
commencer. A l extérieur de surcroît.
Avec Locarno, on sait qu 'on devrait
pouvoir jouer au football. Et par une
victoire , je l'espère. Histoire de fêter
mes 21 ans avec un petit jour de retard
sur le programme...»

H FRV é PRAI ONG

Quo vadis
Nom: Rusca
Prénom: Jacques
Né le: 5 mars 1973 à Kongolo (Zaïre;
Signe: poisson
Origine: Rancate (Tl)
Etat-civil: pas libre (!)
Religion: catholique
Hobbies: guitare et chant
Mon coin: l'Intyamon
Ma nourriture: le fromage
Mon idole: Maradona
Mon équipe: la Juventus
Ma famille: des parents merveilleux ,
ainsi que six sœurs et deux frères âgés
de 15 mois à 22 ans (!)
Mon équilibre: la religion me l' apporte
Ma formation: maturité B obtenue en
1992, une année d'Uni et un diplôme
d'employé de commerce que je suis en
passe d'avoir
Ambitions sportives: à court terme , Bulle
et la LNB; plus tard, retrouver la LNA
Ambitions professionnelles: je ne sais
pas encore...

Chauveau parle du calendrier
Philippe Chauveau, le li- points, à l'avant-dernier teur. Le problème ou le
bero du FC Fribourg, rang, tout droit à l'er- malaise se situe bel et
n'est , à l'inverse de reur n'est pas exclu, bien là. Reinaldo Santos
beaucoup d'autres concède Philippe Chau- devrait pouvoir nous
joueurs ou proches du veau. Cette rencontre être d'une aide utile. Il a
club, pas mécontent du n'est pas un quitte ou marqué tout de même à
calendrier. Le déplace- double. Simplement une cinq reprises lors des ¦
ment à Bellinzone sur- belle occasion que nous matches amicaux , ce
vient d'entrée de cause , avons de créer une sur- qui atteste bien de ses
mais cette partie ne doit prise. Je vois mal Bellin- qualités indiscutables,
pas être négociée zone terminer en posi- Défensivement aussi ,
comme si un couperet tion de relégué. C'est bien que nos deux der-
était placé au-dessus contre nos adversaires niers adversaires
des têtes des hommes directement concernés n'étaient «que» des
de l'entraîneur Joseph par la relégation qu'il équipes de première li-
Winiger. Telle une guil- s 'agira de ne pas se gue, nous n'avons pas
lotine. C'est du moins louper. Entre deux encaissé un seul but. Et
l' avis exprimé par ce ta- points comptabilisés cela, c'est aussi très
lentueux arrière libre face à Wil ou à Bellinzo- positif. Une chose est
d'origine française et ne, il y a tout de même absoluement sûre: si
qui évolua notamment une différence.» Tout le Fribourg se maintient ,
en ligue nationale A monde est conscient , ce sera en se battant de
avec le FC La Chaux- Philippe Chauveau aus- la première à la dernière
de-Fonds. «Il y a qua- si, que le maintien sera minute lors de ses qua-
torze rencontres au pro- très difficile à assurer. torze rencontres. Tout
gramme cette saison «Un point en neuf mat- le monde est bien dé-
lors de ce tour contre la ches à l'extérieur lors cidé à le faire au sein
relégation et, même en de la phase qualificati- de l'équipe.»
partant avec deux • ve , note notre interlocu- HP

Histoire de Sérénité, cœur et
bien commencer rage à Bellinzone

BULLE-LOCARNO FC FRIBOURG

Tout marri de se retrouver dans le tour
de relégation alors que ses ambitions
étaient nettement plus élevées, le
FC Bulle entamera ce nouveau cham-
pionnat de la vérité sur son stade de
Bouleyres , dimanche après midi. Son
invité , le FC Locarno , connu pour ses
démêlés avec Chapuisat père, sera un
adversaire de qualité notamment en
raison de la rigueur de sa défense.
Offensivement , pourtant , les Tessi-
nois ont aussi des arguments à faire
valoir , notamment par leur Batave
Sneekes convoité par des équipes
étrangères. Pour le FC Bulle privé de
Fillistorf , Boucard et Duc blessés,
l'échéance est importante , car une vic-
toire lui permettrait de devancer au
classement son adversaire du jour.
Dans les buts , Varquez fera son retour
et on peut gager qu 'il prouvera une
valeur que personne ne lui conteste. Le
public bullois aura aussi vraisembla-
blement l'occasion de voir à l'œuvre
les anciens xamaxiens Hotz et Mo-
ruzzi qui entoureront les titulaire s ha-
bituels. D'ailleurs le début de ce tour
de relégation sera capital pour les
hommes de Claude Mariétan puis-
qu 'ils affronteront ensuite Baden le
leader et que c'est bien vers le haut que
les Gruériens devront regarder pour
éviter toute mésaventure . RG

«Nous avons déjà au départ trois
points de retard sur une place syno-
nyme de sauvetage, il s'agit donc de
partir à cent pour cent. » A la veille du
périlleux déplacement du FC Fribourg
à Bellinzone , Joseph Winiger , l'entraî-
neur des «Pingouins» est conscient
des difficultés de sa tâche. «Mais aussi
confiant ! Car notre préparation physi-
que a été excellente et , dans les der-
niers entraînements , nous avons peau-
finé les détails tactiques. Au niveau de
la formation d'équipes , peu d'incerti-
tudes subsistent. C'est un des deux
Dumont (Hervé ou Cédric) qui gar-
dera la cage. En attaque , j'hésite entre
Caligiuri , plus technique , et Cormin-
bœuf, plus engagé. Pour le reste. Scha-
fer et Alain Deschenaux , blessés, man-
queront , alors que Podari l, Cadoux et
Andrejevic ne sont pas encore prêts.
Face à ce redoutable Bellinzona , qui
compte cinq points d'avance sur nous.
il faudra faire preuve de sérénité tout
autant que de cœur et de rage pour
conquérir un résultat positif. Ce match
contre un des favoris du groupe revêt
autant d'importance que tous les au-
tres et il est certainement aussi favora-
ble de le disputer actuellement
qu 'après une ou deux journées au
cours desquelles les Tessinois auraient
perd u des points.» RG

Sept clubs
condamnés
Le tour de re légation du championnat
de LNB, qui commencera dimanche ,
condamnera les sept derniers clubs
classés à évoluer en l rc ligue la saison
prochaine. La même formule sera re-
conduite lors du championnat
1994/95 , qui comprendra 12 équipes
en LNB. Les trois derniers clubs clas-
sés dans chaque groupe seront directe-
ment relégués. Si

LNA Tour final
Grasshoppers-Young Boys TV 17.30
Lugano-Aarau 17.3C
Servette-Sion 20.0C
Lucerne-Lausanne di 14.3C

Classement
1. Grasshoppers 2 1 0 1 4-4 18 (16)
2. Sion 2 0 2 0 2-2 18 (16)
3. Young Boys 2 0 2 0 2-2 15 (13)
4. Servette 2 0 2 0 2-2 15 (13)
5. Lugano 2 110 2-1 14(11)
6. Aarau 2 110 3-2 14 (11)
7. Lucerne 2 0 2 0 3-3 13(11)
8. Lausanne 2 0 0 2 3-5 12(12)
* = entre parenthèses, points de la qualifica
tion.

LNA/LNB Promotion
Yverdon-Zurich 17.30
NE Xamax-Kriens 17.30
Schaffhouse-St-Gall 17.30
Bâle-Etoile Carouge 20.00

Classement
1. Zurich 2 2 0 0 3-1 4
2. Bâle 2 110 1-0 3
3. Kriens 2 10 12-1 2
4. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
5. Yverdon 2 10 11-2 2
6. Schaffhouse 2 0 112-3 1
7. Etoile Carouge 2 0 112-3 1
B. NE Xamax 2 0 112-3 1

LNB Relégation, gr.1
UGS-Old Boys 17.00
Delémont-Baden 17.30
Gossau-Winterthour di 14.30
Bulle-Locarno di 14.30

Classement
1. Baden
2. Old Boys
3. Locarno
4. Bulle
5. Winterthour
6. Delémont
7. Gossau
8. UGS

LNB Relégation, gr. 2
Granges-Sursee di 14.30
Bellinzone-Fribourg di 14.30
Wil-Chênois di 14.30
Monthey-Chiasso di 14.30

Classement
1. CS Chênois
2. Bellinzone
3. Monthey
4. Chiasso
5. Granges
6. Wil
7. Fribourg
6. Sursee

Bonvin et Beat
Sutter appelés

EQUIPE SUISSE

Apres s être longuement entretenu
avec l'intéressé et son entraîneur , Ott-
mar Hitzfeld , Roy Hodgson a pri s la
décision de se passer des services de
Stéphane Chapuisat pour le match de
préparation de mercredi prochain
contre la Hongrie. Borussia Dort-
mund se trouve dans une période très
chargée avec deux matches de cham-
pionnat , mardi et vendredi prochains
puis , la semaine suivante , son match
retour de Coupe d'Europe contre Tin-
ter Milan. Dans ces conditions , l'en-
traîneur national a estimé qu 'il n 'au-
rait pas été correct de priver Borussia
de son joueur pour un ou deux mat-
ches. Rov Hodgson a également dé-
cidé de se passer d'Adrian Knup, dont
le club, le VfB Stuttgart , jouera contre
Borussia Dortmund mard i prochain.

L'entraîneur a convoqué Christo-
phe Bonvin (FC Sion/34 sélections/8
buts) et Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max/61/ 13) pour remplacer les deux
«Allemands». Si
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ROSSENS Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15 Salle polyvalente

GRAND LOTO RAPIDE 4 x 500.-
20 x Fr 30.-, 20 x Fr. 50.- JACKPOTCorbeilles garnies + jambons
20 séries - Abonnement : Fr . 10 . Volan t : Fr . 3.— pour 5 Séries Se recommande : Football-Club Corpataux-Rossens , section juniors

17-511306

^HH_._________________________________________ BII^^^^^Hai^^^^M___ ______________ l

FC PROMASENS
SUPERBE LOTO

DES PANIERS GARNIS
Lots: jambons et paniers garnis exclusivement.

LE SAMEDI 5 MARS À 20 H. 30 ET
LE DIMANCHE 6 MARS 1994 À 14 H. 30

à l'Auberge de l'Etoile, à Promasens
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
Fr. 2 -  pour 1 série hors abonnement

TOMBOLA GRATUITE :
à gagner un superbe panier garni d'une valeur de Fr. 150.-

Nouveau : salle non-fumeur.
130-504458

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

LOTO
Valeur des lots: 5600.- / ROYALE

Fr. 8.- pour 22 séries
* Plats de viande - jambons - paniers garnis -

viande
Bus gratuit: Départ : gare de Payerne 18h45 - Fabrique
Fivaz 18h50 - Fétigny auberge 18h55 - Vesin café 19h05 -
Montet café 19h10 et retour.
Se recommande : Fanfare paroissiale 17-1626

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots :

jambons, côtelettes , fromage, corbeilles , miel , filets.
20 séries - Abonnements Fr. 10.-

Les patoisants de la Glane
17-546325

Vllissens Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Se recommande : USL
17-1626

LA ROCHE
C-._-»_-__ -!_ K. m_>r_ ! 1 QQ/1 à O C\ In 1 R

GRAND LOTO PAROISSIAL SUPER LOTO
12 séries - Quine - Double quine - 3 cartons

10 vrenelis, 1 bon de voyage Fr. 200.-, corbeilles de
24 jambons, lots de fromage et côtelettes, etc. fruits et garnies, assortiments de fromage, lots de

Valeur totale du lots: Fr. 4800.- ^nement: Fr 10 - pour 16 séries
Dr_~ À.i oor+^r, - c fi _ Séries volantes : Fr. 3.- Dour 4 sériesSéries volantes : Fr. 3 -  pour 4 séries

Tableau lumineux. Tables non-fumeurs
nn_£_ -___ IQI Qa rûPAmmanHo - lo Q_ -\«-̂ _ ___» +*___ _rl_n +îr

Im/itatinn r-nrHialp à tmiç Lt» Conseil naroissial

CORBIÈRES Salle polyvalente
Samedi 5 mars, à 20 h. 15

LOTO gastronomique
12 séries complètes

6 jambons de la borne
6 jambons de la borne -t- Fr. 50.-

12 x truites - Demi-vacherins, etc.
Invitation cordiale:

Société de pêche : La Montagnettaz
130-505 104

^^^^^^^^-——^^^^^^^-aa-H-^^^^^^^—n^^—

nUt „ Salle des Remparts
Samedi 5 mars 1994. à 20 h. 15

Dimanche 6 mars 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Superbe pavillon : cloches , jambons, côtelettes, lingots,

sacs garnis + Fr. 50.-, bouteilles, fromages.
Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque premier carton: valeur Fr. 100.-

Série royale

Transport gratuit:
le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue aller et retour.

Syndicat d'élevage pie noir, Rue et environs.

19 et 20 mars 1994 :
LOTO de la Société de déveloDDement

_QIVIRIP7
Hôtel du uon-d'or LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Dimanche 6 mars 1994,
à 14 h. 15 et 20 h. Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO Dimanche 6 mars 1994, à 14 h. 15
Jambon , côtelettes fumées , corbeil- Àm̂ m̂S L9 LW LW k̂m Lm^  ̂_____P_̂______ ______T ÂmT^̂ Lm ̂ L̂^̂ P̂ L̂m,^̂ Am\ M E LmmmW LmAW EAW E E W E E W
Chaque premier carton m^^U \̂ mmuW k^^^ ^̂ — L ^^ Ê̂ Lmmmm ^̂ f̂ E ^ _̂_______r

Abonnement:
Fr. 10.- pour 18 séries

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Jeu électronique

Se recommandent:
les Cadets de la fanfare

10 bons d'achat de Fr. 200.-

Carrés de porc , lots de fromage , corbeilles garnies, etc
SR rfinnmmanrifint : 1RS ieunes tireurs

Salle communale c Â I  ce

WK^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KHKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW m̂T

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la Fédération suisse de gymnastique,
section de Bulle

Fr. 7500.- de lots
36 vrenelis, 11 bons d'achats de Fr. 100.-
lots de fromage , lots de bouteilles
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr.3.- pour 4 séries

130-12716

VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux

Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30

grand loto rapide
organisé par le chœur mixte
Bons d'achats , jambons , cageots et seilles gar-
nies + Fr. 50.-, filets de porc , assortiments de
fromage.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Invitation cordiale La société
17-500431

Hôtel de la Couronne
nimanrho fi marc 1 QQA à O t~\ h 1 R



La popularité
est en hausse
Même sans Michael Jordan , qui a
cessé la compétition , le championnat
professionnel américain (NBA) conti-
nue d'enregistre r une hausse de popu-
larité. Au 1 er mars , près de 12 millions
de personnes ont assisté à au moins
une rencontre NBA , soit une moyenne
dc 16 122 spectateurs Dar match et une
hausse de 1 ,63% par rapport à la der-
nière saison.

Pris dans la spirale du succès, les
San Antonio Spurs et les Houston
Rockets ont enregistré les plus fortes
augmentations , avec respectivement
35 et 20% de spectateurs supplémen-
taires. Sans Jordan , les Chicaeo Bulls
restent compétitifs sur le terrain et
attrayant (+ 0,8% de spectateurs). Avec
37 victoires pour 19 défaites , les vain-
queurs des trois derniers titres sont
confortablement installés à la
deuxième place de la division centrale ,
derrière les At lanta Hawk

Toutes les équipes ne connaissent
pourtant pas la même fortune. Ainsi ,
les Los Angeles Lakers, équipe des
années «Magic Jonhson» , enregistrent
une très forte baisse du nombre de
spectateurs (-15 ,4%), passant d'une
moyenne de 15 178 par match en
1 007-01 à 17 841 rp l lp  saisnn «si

Tour final de ligue A
Cossonay-Fribourg Olympic sa 17 h. 30
Monthey-Bellinzone 17 h. 30
r^onàuo.l Ininn Monrhâtol 17 h 30

Classement LNA
1. Bellinzone 5 4 0 1 2150-1908 25 (17)
2. FR Olympic 5 4 0 12137-1948 22 (14)
3. Monthey 5 3 0 2 1889-1870 15 ( 9)
4. GE Basket 5 2 0 3 2049-2001 13 ( 9)
5. Cossonay 5 10 4 1984-2056 11(9)
6. Union NE 5 10 4 1879-1926 11(9)
Entre parenthèses, points de la qualifica-
Hj- _n

Ligue A/ligue B
Regensdorf-Lugano sa 17 h. 30
Versoix-Bernex 17 h. 30
SAM Massagno-Pully 17 h. 30
Upupu-PânuiQ/Rpiiipt 17 h 30

Classement
1. Pully (A) 5 5 0 0 467-419 10
2. Lugano (A) 5 4 0 1 465-390 +75 8
3. Vevey (A) 5 4 0 1473-410 +63 8
4. Pâquis-S. (B) 5 3 0 2 434-428 6

5. SAM Mass.(A) 5 2 0 3 442-473 4
6. Bernex (B) 5 10 4 435-476 -41 2
7. Olympia R. (B) 5 10 4 444-495 -51 2
R Vsrcniv _ m Ç n (1 £ _ dlK-KW; n

Coupe de Suisse féminine
Bellinzone-City Fribourg sa 17 h. 00
Wetzikon-Baden 17 h. 30

Ligue B/1re ligue
Marly-Carouge sa 15 h. 30
l/illort- Dnnrrhi 'ihl 17 1-, OH

Première ligue
Posieux-Aesch sa 15 h. 00
Rnllp-Mnrnpc 1Sh Ofl

Belzé Fribourg
fin PV\(I Pï\ C.P.

_F_0_ OrR_fl _l_t.rFMNIC

Les Fribourgeois jouent les pionniers
dans le football-tennis. A Neuchâtel ,
ce sont deux équipes du canton qui ont
disputé la finale pour l'obtention de la
Coupe de Suisse. Belzé Fribourg a
battu Ependes sur le score de 15-10,
10-15 et 15-13. Au bénéfice d'une plus
grande expérience , Belzé a réussi beau-
coup de coups gagnants au filet avec
snn allannanl FarnnV rinrvm un

L'équipe était complétée par Romain
Jaquet et Mark Robinson. Ce match
spectaculaire suivi par 150 personnes
a aussi été marqué par les «bicyclet-
tes» d'Olivier Python du FC Fribourg
qui défendait pour l'occasion les Cou-
leurs H'FnfnHp c

Techniquement, on peut encore no-
ter que Belzé est la seule équipe de
Suisse à évoluer avec un seul attaquant
au filet et deux arrières décentrés.
C'est le système pratiqué par les meil-
leures équipe s du monde , soit la Hon-
grie, la Tchéquie, la Slovaquie et la
D« * _m-_

CHRISTINE TORCHE

La Coupe a souvent été le seul
enjeu réel de City Fribourg
Les Fribourgeoises n'ont jamais pu lutter pour le titre, mais se sont souvent
rattrapées en Coupe. Avant de rêver à une 4e finale, il faut aller à Bellinzone

A

près un bon parcours en
Coupe de Suisse, City Fri-
bourg est tombé sur un os au
stade des demi-finales , avec le
déplacement à Bellinzone.

Pour Christine Torche qui a déjà dis-
puté trois finales de Coupe avec le club
fribourgeois , les aléas du tirage au sort
font partie intégrante de cette compé-
tition. « Quand je suis arrivée à City en
1989, l'équipe avait disputé et rem-
porté sa première finale. Depuis, nous
avons encore participé à deux finales ,
toutes perdues , et à plusieurs demi-
finales. On a donc tendance à penser
que nous sommes une équipe de Cou-
pe. En fait , tout dépend du tirage. En
1 992, nous avions bénéficié d' un par-
rnurs très farile T a rhanre nnne avait
souri. Par contre , l'année passée, notre
place en finale était tout à fait méritée ,
car nous avions d'abord dû éliminer
Wetzikon. En ce qui concerne cette
saison, j'avoue que le hasard n'a pas
été tendre avec nous. Après avoir af-
fronté , toujours à l'extérieur , Troistor-
rents et Nyon , voilà que nous tombons
sur le pire tirage qu 'on nouvait imagi-
ner. »
MOTIVANT

Agée de 28 ans , l'ex-capitaine du
City Fribourg connaît bien l'ambiance
qui accompagne la Coupe de Suisse.
«C'est vrai que ces matches sont tou-
jours plus motivants. Il y règne quel-
que chose de spécial. Mais il faut aussi
se rendre compte que dans notre cas,
cette comnétition a souvent été l' uni-
que enjeu de la saison , dans la mesure
où nous n'avons jamais eu l'occasion
de nous battre pour le titre . On peut
donc aussi voir la Coupe comme un
moyen de nous rattraper. »

Bien qu 'il soit en train d'effectuer
une belle remontée au classement du
championnat , City n'abandonne tou-
tefois pas l'espoir d'être présent à la
natinnire Saint-I énnard en avril mal-
gré le difficile obstacle de ce week-end.
«Durant les douze mois de 1993, Bel-
linzone n'a pas perd u une seule ren-
contre », ajoute l'ailière fribourgeoise.
«Il est évidemment certain que les
Tessinoises sont les grandes favorites
de ce match. Pourtant , je reste persua-
dée qu 'une victoire là-bas est possible.
Nous avnns d'ailleurs déià papné Hans
cette salle. Bien sûr que cette saison ,
nous avons disputé deux mauvais
matches contre notre adversaire d'au-
jourd'hui. Mais cela ne signifie pas
grand-chose. Il faudra avant tout s'au-
topersuader qu 'un exploit est réalisa-
ble. Et puis veiller également à ne pas
se mettre de la pression inutile-

CONFIANCE

Le match catastrophique de samedi
passé face à Baden a mis fin à une série
de sept succès consécutifs. Un exploit
qui donnera sans doute son poids de
confiance aux Fribourgeoises avant
leur difficile dép lacement Cet alione-

Christine Torche là dr.l a déià loué trois finales de COUDS. RD Murith

ment de victoires a également mis en
lumière la qualité du travail de Wassi-
lios Karageorgakis. «Avec lui , les en-
traînements sont plus intéressants et
plus actifs», explique Christine Tor-
che. «Il est aussi plus structuré dans sa
méthode. De plus , il sait prendre du
temps pour nous corriger. Tout le
monde lui fait confiance, ce qui est très
imnnrtant Avant ça venue le ras-le-
bol était général. Ce changement d'en-
traîneur a donc été grandement béné-
fique. Concrètement , les progrès sont
manifestes. On défend beaucoup
mieux qu 'avant. Nous sommes plus
concentrées sur le terrain , car nous
savons plus précisément ce que nous
avons à faire. Il faut dire que nous tra-
vaillons davantage durant les séan-

UN JEU EFFICACE

Progrès en défense, mais progrès
_....._.: J i~ _,„_,*„...- „«¦ :r ..c .»„

que, nous maîtrisons bien plusieurs
systèmes, ce qui n'était pas le cas au
début de la saison. Nous avons mal-
heureusement toujours tendance à ti-
rer trop vite au lieu d'attendre un peu
afin de faire travailler la défense adver-
se. Toutefois , lorsque nous appliquons
correctement les systèmes, notre jeu
oct tt*_àc _afïi_f»*_» __-»_» w

Depuis que Christine Torche est ar-
rivée à City voilà cinq ans , le visage du
club a bien changé. Mais la transition
s'est faite en douceur. «Depuis quel-
ques années , les changements ont été
nombreux. Au début de cette saison ,
nar exemnle. heaiiennn de nouvelles
joueuses sont arrivées. Mais leur inté-
gration a été relativement rapide. Les
automatismes se sont installés au bout
d'un certain temps. Et puis , au sein de
l'équipe , l'ambiance est bonne. Il n'y a
pas de clan. »

f i  \ i inr f ~li I M V

Casser le rythme
ries Tfîssinnkps

_ff«_ifM_raMr_._firv

City Fribourg réalisera-t-il ce soir l'ex-
ploit de se qualifier pour une qua-
trième finale de la Coupe ? «Bellin-
zone est le grand favori de cette ren-
contre », admet Wassilios Karageorga-
kis. «Toutefois, j e préfère ce rôle
d'outsider , car mon équipe joue mieux
ainsi que lorsqu 'elle est sous pression.
En tout cas, nous voulons et nous
rrnvnns à la victoire Mais mini niTil
arrive, je veux qu 'on puisse être satis-
fait de s'être bien battu. Face à une
équipe qui peut compter sur dix joueu-
ses polyvalentes , il nous faudra tenter
de casser le rythme dc la rencontre en
changeant fréquemment notre jeu dé-
fensif. Durant cette semaine , toutes les
filles étaient présentes aux entraîne-
ments et je ne compte aucune blessée.
Reste à espérer que l'on sera dans un
hr\n îr\iir w /̂ /"l

COSSONAY-OLYMPIC

La poisse colle aux baskets
de Studer et des Fribourgeois
Alors que débutent les matches retour
du tour final , la poisse s'acharne tou-
jours sur le Fribourg Olympic. Ainsi ,
Michel Studer est victime d'une fis-
sure au niveau de la cheville. Un ver-
dict médical a été prononcé hier soir ,
et il semblerait que le pivot fribour-
geois doive observer une période de
rer_r_c /t'a npn r.rèc un mmc I pc mr_ ii_

vements de Claude Morard et Michel
Alt sont toujours limités par un genou
douloureux , le dernier nommé s'étant ,
de plus , ouvert une arcade à l'entraîne-
ment. «L'état de mes deux arrières me
fait assez peur» , dira même Vladimir
Karati. Si Alain Dénervaud est tou-
jours indisponible , Frédéric Noèl a,
par contre , recommencé à s'entraîner .
tno lnrp co V\Ii»ccitr_p nui l_f» Foicoit __=•*¦»/-»r\r_P

souffrir. Même s'il est mathématique-
ment sûr d'être qualifié pour les play-
off, Vladimir Karati n'a aucune inten-
tion de se faire dépasser au classement
par des adversaires qu 'il connaît dé-
sormais bien. «Il est vrai que nos ad-
versaires ne sont plus des inconnus.
Mais c'est bien sûr réciproque. Pour
ma r_art ie n'iitilicera i f»f»c Ar»rxr t f»r»c nnp

pour une mise au point de dernière
seconde , dans la mesure où je prépare
surtout mon équipe à jouer un basket
valable face à chaque adversaire. Cos-
sonay est une équipe qui manque sin-
gulièrement d'organisation et de cons-
tance, mais qui est capable de contrer
n'importe qui grâce à un jeu méchant
truffé de sales coups. Mais on est aver-
»: .. r» /-_

120 participants
pour la dernière

COURSE JEUNESSE

Le troisième et dernier rendez-vous
fixé aux jeunes a attiré 120 skieurs et
skieuses. Cette course jeunesse a été
organisée par le SC Vudalla-Epagnv.

Les résultats
Stroumpfettes (1985-86): 1. Stéphanie
Schindler (Broc) V43"83. 2. Jenny Castella
(Epagny) 1'47"28. 3. Tiffany Duffey (Broc)
V50"44. 3 classées. Stroumpfs: 1. Antoine
Qastella (Epagny) 1'35"52. 2. David Chassot
(Gruyères) 1'36"91. 3. Gael Longchamp (Vil-
lars-sur-Glâne) 1'44"09. 8 classés.
Minimes filles (83-84): 1. Bettina Schuwey
(Bellegarde) 1'29"82. 2. Eliane Rauber (Belle-
garde) 1'33"35. 3. Laurence Rosset (La Ro-
che) 1 '34"68.4. Fanny Murith (Broc) 1 '35"81.
5. Marie-Noële Redard (Gruyères) 1 '37"39. 9
classées. Minimes garçons: 1. Mathieu Dou-
taz (Epagny) 1 '25"72. 2. Simon Rauber (Bel-
legarde) 1'26"19. 3. Ramon Mooser (Belle-
garde) 1'26"86. 4. Eric Buchs (Bellegarde)
1 '30"22.5. Mathieu Schindler (Broc) 1 32"45.
20 classés.
Jeunesse 1 filles (81-82): 1. Marylin Borcard
(Broc) 1'20"40. 2. Stéphanie Rime (Epagny)
1'21"62. 3. Martine Rime (Epaqny) 1'22"23.
4. Myriam Etique (Gruyères) 1'27"20. 5. Fré-
dérique Pythoud (Epagny) 1 '27"36. 6. Laetitia
Oberson (La Roche) 1'27"43. 7. Géraldine
Rosset (La Roche) 1'27"63. 16 classées.
Jeunesse 1 garçons: 1. Olivier Kolly (Gruyè-
res) 1'19"59. 2. Ralf Buchs (Bellegarde)
1 '23"05.3. Didier Kolly (La Roche) 1 '24"70.4.
Samuel Mooser (Bellegarde) 1'26"88. 5.
Christian Ayer (Villars-sur-Glâne) V27"17. 6.
Vincent Dénervaud (Villars-sur-Glâne!
1'27"44. 7. Cédric Duffey (Broc) 1'27"83. 26
classés.
Jeunesse 2 filles (78-80): 1. Annick Berset
(Bulle) 1'22"08. 2. Karine Wicky (Epagny)
1,22"31. 3. Valérie Jaquet (Epagny) 1 26 "17.
4. Sonia Jungo (Le Mouret) 1'26"73. 10 clas-
sées. Jeunesse 2 garçons: 1. Sébastien Mar-
chon (Bulle) 1 '20"02. 2. Didier Baechler (Epa-
gny) 1'20"28. 3. Thomas Schuwey (Bellegar-
de) 1'22"12. 4. Benoît Pernet (Epagny)
-l 'QT'9/1 Q rhecop

Bons résultats
fribourgeois

PONEYS

Aura-t-on vu dimanche au centre
équestre Wagneur de Prez-vers-No-
réaz un futur champion? Car rares
sont les grands cavaliers qui n 'ont pas
débuté leur carrière par la phase po-
ney. Entre Prez-vers-Noréaz et Cor-
minbœuf , l'activité poney est très vive
avec, à la clé, d'excellents résultats.
Ainsi lnrs He l'attrihiitinn du rhal-
lenge indoor PSR (Poney Sport ro-
mand), les Fribourgeois ont pointé en
tête ou dans les accessits. En catégorie
inférieure, Sébastien Marro (Forman-
gueires) s'est attribué le challenge de-
vant Séverine Bovon et Joëlle Brahier.
En catégorie principale D, la victoire
est revenue à Chantai Moser (Gland),
nui avait dominé les trois manches
qualificatives , suivie dès le troisième
rang par Sabine Wicht (La Corbaz), et
J.-Chr. Jaton (Corminbœuf) - Maryline
Sallin et Laetitia Tierny se sont adjugé
les épreuves qualificatives pour le
challenge Domino de Prez. Comme
Sandrine Limât (Prez-vers-Noréaz),
Cindy Jaquet (Belfaux) fut pénalisée
A » „r.„. c x/f

SKI DE MONTAGNE. Des
Charmeysans 3es à Valerette
• Les gardes-fortifications du Bas-
Valais Laurent Perruchoud et Pierre-
Marie Taramarcaz ont remporté le
Trophée de Valerette par équipes de
deux en 1 h. 35'50". Ils ont devancé les
pardes-frontières Mirhel (""heseaiiY et
Jean Moix , vainqueurs chez les vété-
rans en 1 h. 40'27". Trois équipes de
Charmey ont eu un bon comporte-
ment et en particulier Damien Ruf-
fieux et Pierre-Alain Villermaulaz ,
cinquièmes en 1 h. 49'26". Nicolas
Gachet et Stéphane Thùrler ont fini
17es en 2 h. 08'49" juste devant Yvan
I A' Af\

FOOTBALL. Schônenberger et
Aberhard démissionnent à YB
• Roland Schônenberge r, chef des fi-
nances du BSC Young Boys, et Jûrg
Aeberhard , président intérimaire , ont
donné leur démission pour la fin mars,
date de l'assemblée générale du club.
qui se débat depuis plusieurs mois
dans de graves problèmes .financiers.

c:



NEYRUZ — Hôtel de l'Aigle Noir

SUPER LOTO RAPIDE
6 x Fr. 500-— en or

Samedi 5 mars 1994. à 20 h. 15

Filets garnis + Fr. 50.-
Plats de viande + Fr. 50
Abonnement : Fr. 10.-

Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 23 séries
Volant: Fr. 3.— pour 5 séries Organisation: Basketball Neyruz, section juniors

EPENDES Salle polyvalente
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
dee Céciliennes du secteur de Saint-Maire

23 séries dont 3 royales
Prix de l' abonnement: Fr. 10.-
Séries volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Superbe pavillon de lots:
jambons, vrenelis, corbeilles garnies,
bons d'achats. Valeur Fr. 5500.-

Les cinquante premières personnes recevront
un volant.

Organisation : le Chœur mixte d'Ependes
17-510521

I HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 5 MARS 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

DIMANCHE 6 MARS 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Culture-Club
Dimanche : Chœur mixte Saint-Maurice

LULLY Salle communale
(route Estavayer-Murist)
Dans superbe salle

Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
18 séries + 4 royales pour Fr. 10.-
Valeur des lots: Fr. 6100.-

Des bons d'achats , ainsi que viande fumée,
viande , paniers garnis.
Transport s gratuits : Payerne (gare) 19 h.
Estavayer , tour de ville 19 h. 15

Invitation cordiale : Cercle scolaire Bollion,
Châtillon, Lully, Seiry.

17-513397

Il Doubles quines : 20 plats de viande fumée II
¦IH SUPER LOTO RAPIDE EN ORMH ¦ Cartons: 20 jambons M

Halle du Comptoir de Fribourg I Dimanche 6 mars 1994 I I H ATTENTION il
à 1 4 h - 15 I I II JACKPOT à chaque série : bons d'achats il

Quines: 20 X D. quines : 20 X Cartons: 20 X IF Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3 -

I Fr. 50.- | | Fr. 150.- | | 
5 vrenelis 

| 
I 1/ (5 senes) 1

¦I Se recommande : la Société de tir à air comprimé ¦
W Avry-sur-Matran \

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Star Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I m
17-531486 I f 

^ ]_____¦ i ___-^*^ î,, P̂ m ~~—-—
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VUISTERNENS-EN-OGOZ Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz Grande salle, grande place de parc
Dimanche après midi 6 mars 1994 à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE 6 x 500.-
Valeur totale: Fr. 6500.-

20 séries dont 4 royales Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries, royales comprises
Un volant gratuit pour deux séries royales Se recommande : la Société des carabiniers 17-530604

MURIST |BitfmKJ>BÛ J MMSSS3
DANS LES 2 RESTAURANTS I Samedi 5 mars 1994 après midi 14 h. 15 |

I Samedi soir 1 9 h. 30
Dimanche 6 mars 1994, à u h. 15 I Dimanche 6 mars 1994 après midi à 14 h. 15 I

! 1 Wm^m J'mmT AM -ri - 1 1 »! -l^M !
GRAND LOTO ¦ ^ M **** * 

IT«I M I -J -r m
Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

Nombreux lots: fromages - choucroutes 3 x 24 séries - quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
garnies - bons d'achat - côtelettes. Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50- et jambon + Fr. 50.-

22 séries Dour Fr 8 - Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Se recommande : la Société de jeunesse Samedi et dimanche : Cercle chrétien-social
17-529852 ¦ — — — „_ , ___ ,  ________ ,_____, ________ mmmm  ̂— 

mm mm mm B J

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche I Grenette HIM AiMfi MF 6 marS
Dimanche 6 mars 1994, à 20 h. 15 I Fribourg l_/ll WIATI H WÏ !! ¦ 1994

GRAND LOTO RAPIDE I I après-midi 14 h. 15
Magnifique pavillon de lots ' '
20 séries Abonnement Fr 10 - SUPER LOTO RAPIDE EXTRAO RDINAIRE
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries. nr o_____ k_ rî_______ o

Invitation cordiale: ¦ 
- . „ - —. _ _-_ .

Chœur mixte Praroman Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 50-
17-507384 | Abonnement : Fr. 10-

wm ¦=_ i Carton :, 50 vrenelis à gagner Carton :
Fr. 3.— oour 5 séries

LES ARBOGNES Restaurant 15 x i  vreneli .ç
Dimanche 6 mars 1994, à 20 h. 15 5 x 2  vrenelis rV^ tJ\^^

GRAND LOTO I 5»s™"lia | v i*g*V
Magnifique pavillon de lots (bons d'achats , corbeilles gar- **
nies, fromage à raclette , plats de viande) ASS. des parents italiens de Fribourg

21 passespasses _............MB_i________________________________________________i.____________________________________ B_.^̂ ^̂ ^̂ B̂II^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Invitation cordiale: FSG Montagny-Cousset Fitness hom- 

^
—-  ̂

^̂mes 
 ̂ ^^^ ^ *̂7/^ \̂V^w(̂ Sî }!5 B___BHB__HHHH__HBH_iiBVV f fr  ' ' '  ̂ ' ' E

Vuisternens-dt-Romont Et / mHô.ei saques |\ R0S£ Auberge de Rosé IDimanche 6 mars 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30 Bl 3 «www ¦»

GRAND LOTO M\ Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 15 il
Jambons , corbeilles garnies , carrés de porc , plateaux de II

7:™™ Il SUPER LOTO RAPIDE II
2 quines et 3 cartons 2 x 1 6  séries I I

Se recommande : le Choeur mixte 20 séries - Fr. 4200.- de lots I ¦

~. II Onines - 90 nanipre narnic II
Se recommande : le Chœur mixte 20 sé""eS - Fr. 4200.- de lûtS

17~546891 I ¦¦ Quines : 20 paniers garnis
¦ | Doubles quines : 20 plats de viande fumée



PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

Unterstadt/Etat s'est imposé
sans panache contre Champéry
Les Fribourgeois ne sont pas parvenus à élever les débats
La délivrance n'est survenue qu'au début du dernier tiers.

Bien qu 'au bénéfice de meilleure s in-
dividual i tés  et surtout d' un volume de
jeu supérieur à Champéry, Unters-
tadt/Etat a eu toutes les peines du
monde à remporter ce troisième et
ultime match du premier tour des fi-
nales de promotion en première ligue.
Et pourtant , tout a concouru cn sa
faveur. Ainsi , grâce à un bon début de
rencontre au cours duauel ils ont évo-
lué sur leur rythme , les Fribourgeois
ont logiquement ouvert le score.
Croyant peut-être avoir réalisé le plus
dur , ils relâchèrent leur pression. Mal
leur en prit car ils se laissèrent toul
simplement endormir. Du coup, les
Valaisans ont pu avoir droit au chapi-
tre. Malgré tout , il faut le reconnaître ,
l ' initiative des opérations demeura fri-
boureeoisc. Dans ce contexte , réussis-
sant à doubler la mise juste après avoir
chauffé un instant le banc des pénali-
tés. Hofstetter semblait avoir remis
son équipe sur de bons rails. Ce ne fut
hélas qu 'un feu de paille. En effet , une
rupture de Rouiller conclue victorieu-
sement replongea UnterstacU/Etat
dans ses travers. Dans ces conditions ,
il fallut patienter jusqu 'à l' ultime pé-
riode pour enfin voir les choses se
décanter. L'artisan de ce dénouement
fui Rnphpr tncprivnnt dpnv hnlc lp

second alors que son équipe était en
infériorité numérique (!), dès les pre-
miers échanges de la dernière tranche
de jeu , il coupa net aux espoirs de
rébellion champérolins. Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Champéry . . . .  4-1
(1-0 1-1 2-0) • Patinoire de Saint-Léonard:
80 spectateurs.
Buts : 303 Egger (Jaquier) 1 -0. 25'44 Hofstet-
ter (Brùlhart) 2-0. 28'28 Rouiller (Erismann)
2-1. 40'46 Bûcher 3-1. 44'21 Bûcher 4-1.
Arbitres: MM. Kramer et Treuthardt qui ont
infliaé 5x2' à Unterstadt/Etat et 2x2' à Cham-
péry.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Genoud, Jean
bourquin ; Privet, Brùlhart ; Dougoud, Lauren
za; Bûcher , Braaker , R. Riedo;. Mettraux
Mosimann, Hofstetter; Jaquier , Egger , Pittet
Curty.
Champéry : Perrin; F. Es-Borrat , Erismann
Avanthay, Leuenberger; Rouiller , Roth , An
drey ; Gex-Collet , Grenon, Caporizzo; Cser
Des ZaDDelli. Trombert.
Autre résultat: Moutier - Forward Morges
4-3.
Classement: 1. Moutier 3/6 (17-8). 2. Unters-
tadt/Etat 3/4 (16-8). 3. Forward Morges 3/2
(9-15). 4. Champéry 3/0 (5-16). Les deux pre-
miers classés seront promus en première
ligue.
Prochain match : Champéry - Unterstadt/Etat
(ce soir samedi, à 20 h. 15. à Chamcérvl.

©^©OSlMi 
PARIS-NICE

Miguel Indurain sera opposé
à une vraie armada helvétique
Une petite délégation suisse de qualité avec Rominger,
Zulle (oaonant en 1993). Richard. Dufaux. Mùller et Jârmann

La 61 e édition de Paris-Nice , du 6 au
13 mars prochain , offrira pour la cuvée
1994 une nouvelle formule marquée
par la suppression du prologue et des
contre-la-montre par équipes. 17 grou-
pes de 8 coureurs, soit un peloton de
136 professionnels s'élanceront di-
manche de Fontenay-sous-Bois.

La course par étapes phare de ce
déhnt dp <_nknn np déhnnphp naç tnn-
jours sur une lutte entre les noms
attendus , les objectifs étant par trop
différents et, partant , l'état de prépara-
tion inégal. Mais , au Tour de Valence ,
les «grands» avaient un premier ren-
dez-vous, histoire de jauge r leurs for-
ces, de marquer un avantage psycholo-
gique. Indurain y avait battu Romin-
ger d' une seconde dans le contre-la-

classement final devant le Russe Viat-
cheslav Ekimov , qui semble devoir
franchir un palier supplémentaire
sous ses nouvelles couleurs de «Word-
Perfect».

Mais, les hommes forts du moment
sont les sprinters. Or, les deux meil-
leurs de la saison seront absents: Wil-
fried Nelissen , quadruple vainqueur
r\f» r»f» Hpt-Mit H'onnpf Q ptp \t , f»1»mf ,

d'une fracture de la clavicule , Adriano
Baffi , auteur de neuf bouquets de vain-
queur cn dix-sept jours touchera le
gros cachet sur Tirreno-Adriatico ,
l'épreuve concurrente de Paris -
Nice.

I Inp r_ r p_ ic i r _ n  r_ r \ i _ r  \4nrir_ f in r-l l i  ni
(3 victoire s en 1994) et Djamolidine
Abdoujaparo v (zéro) de se refaire une
santé. Les deux routiers-sprinters ont
changé d'équipe, Mercatone Uno pour
l'Italien . Polti pour l'Ouzbek (l'équipe
de Bugno . qui se passe, cette fois, de
rltn ]r» __ r ^_ r»r\ _F»\. 'r\ic RnePQrH i r\ \

L'ATOUT BERNARD

Indurain sera entouré par Jean-
Francois Bernard , vainqueur il y a
deux ans devant Rominger . et laissera
probablement volontiers le Français
jou er les francs-tireurs. Ou alors Jésus
Montoya . son nouveau coéquipier (ex-
Am_lvn l nui fut lp Hfllinhin f\f» Rdmin.

ger lors de la première victoire du Zou-
gois au Tour d'Espagne, et. en 1992
toujour s. 3e de Paris-Nice derrière
Bernard et le Suisse.

Septuple vainqueur consécutif (de
1982 à 88), Sean Kelly disputera, à 37
ans . peut-être sa saison de trop. L'Ir-

Miguel Indurain. Keystone AP-a

bauche dans l'équipe promotionnelle
Catavana-Corbeil , avec les frères Ma-
diot. Un an après sa grave chute dans
la descente du Tourmalet (fracture du
crâne), alors qu 'il s'était échappé en
rnmnnenie  dp Richard pt Rnminop r
Charly Mottet tentera de renouer avec
le haut du pavé. Rominger sera en-
touré par ses fidèles de CLAS, dont
«Yogi» Mùller, alors que la phalange
italienne de la formation sera engagée
dans la Course des deux mers (Tirreno

A H t - i o t _ _ ~ _ -_ \

LES RÉVÉLATIONS

Les révélations pourraient venir de
l'équipe de Cyrille Guimard , Castora-
ma, avec Laurent Brochard et Armand
De las Cuevas. voir un retour au pre-
mier plan de Gilles Dclion. Chez Jolly.
la présence de Zenon Jaskula (le Polo-
nais fut 3e du Tour de France) est
incertaine après une récente chute.

ï ^nfî n r»Uf»-7 lp tpnint Hn 1_*»- ___ A lav

Zûlle (ONCE), la victoire finale est le
but avoué. 8e du Tour de Valence, le
Saint-Gallois jouit déjà d' une bonne
forme. L'an passé, à pareille époque, il
avait fini à trois quarts d'heure dans
l'épreuve espagnole. Le Colombien
Oliviero Rincon. 3e derrière le duo
Romigner-Zùlle au dernier Tour d'Es-
pagne, sera son nouveau coéquipier de
r» V»r\r» oit f»nif» Ar» t ournnl r* ,.fo..v. C*
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C'était à Lillehammer. Devant un public fantastique, Kirvesniemi (à
droite) suivait Albarello (devant) et Ulvang. Les Finlandais ont pris leur
revanche. Keystone/AP

RELAIS À LAHTI

Les Finlandais ont surpris
tout le monde sur leur neige
Ils ont battu la Norvège et la Suède. Les Suisses terminent
8es après que Wigger eut parfaitement lancé la course.

A 

Lahti , la Finlande a remporté neur national Gian Gilli: «Après les
le relais masculin du 4 x 10 JO, la motivation est retombée.»
km en style classique. La Champions olympiques , les Italiens
Suisse a pris la 8e place à n'ont terminé qu 'au sixième rang.
4'21", après que Jeremias Maurilio De Zolt n'y était pas, puis-

Wigger eut transmis le témoin en tête qu 'il se concentre sur la Vasa de di-
du peloton à son coéquipier Hans Die- manche prochain. Son remplaçant
thelm. Wigger s'est payé le luxe de Gianfranco Polvara , comme Fauner ,
devancer Fauner (It), qui avait fait Giorgio Vanzetta et Marco Albarello
triompher l'Italie aux Jeux de Lille- ont pris cette épreuve comme entraî-
hammer. nement. Si

Jeremias Wigger explique: «Cela ^gj résultats
s'est passé excellemment bien. Je n'ai
naturellement pas manqué l'occasion Relais masculin 4 x 10 km (technique clas-
de devancer Fauner.» Le Suisse a aussi sic'lj e) : 1 ¦ Finlande (Sami ReP°. Harri Kirves -
battu le champion ol ympique des 50 *"&«$! 2."NÏ*£ f iS J t g S SUkm Vladimir Smirnov. Hans Die- Anders Eide , Egil Kristiansen , Thomas Als-
thelm (9e temps), Jùrg Capol (10 e) lé- gaard)à18"8. 3. Suède (Lars Haland , Torgny
gèrement malade et le dernier homme Mogren , Morgan Gôransson , Henrik Fors-
Giachem Guidon (9e) sont restés quel- _?^> à j

32
"7- tl Russi1?Ĵ '7' „5,; ltalie à

A P A  A wr T 123 0. 6. Kazakhstan a 2 45 7. 7. A emagneque peu dans 1 ombre de Wigger. Le à 3_32.7 8 Suisse (Jeremias wigger H|nshuitième rang n a guère de valeur et Diethelm , Jùrg Capol , Giachem Guidon) à
correspond aux attentes de l'entrai- 4'21 "4.11 équipes au départ et classées. Si

La revanche des Norvégiennes
La Norvège, deuxième du relais fémi- n 'entrent pas en considération pour le
nin des Jeux de Lillehammer , a pris sa classement de la Coupe du monde.
revanche sur la Russie , championne
olympique , en s'imposant lors du re- . 'c 1+ #lais 4 x 5 km Coupe du monde de "S reSUIl3lS
Lahti. La Finlande a pris la troisième ... ._. . _ . _ _ ,, . ,» ¦ ¦ j  o • Lahti (Fin). Coupe du monde. Dames. Relaisplace alors que l équipe de Suisse 4 x 5 km (style classique): 1. Norvège (Anita
n était pas au départ. Une semaine Moen , Inger Hélène Nybraten , M arit Wold ,
après la fin des Jeux olympiques , le Trude Dybendahl) 59'46"5. 2. Russie (Sve-
relais de Lahti n 'a pas soulevé l'en- tlana Nagejkina , Larissa Latsutina , Nina Ga-
thousiasme avec seulement dix équi- ï,ril j uk ' ^le™ Và'be» \.?"¦ 3' finland ,e <Mar 'ut,. . „ , .... ,. Rolig, Tuulikki Pyykkonen , Maria Lahtinen ,pes au départ. Pour la moitié des na- M arja-Liisa Kirvesniemi) à 55"3 4. Suède à
tions présentes, il s agissait même des n5"9. 5. Italie à 4'48"1. 10 équipes clas-
deuxièmes et troisièmes garniture s qui sées. Pas d'équipe suisse au départ. Si

VUOKATTI

Les Japonais Takanori Kono
et Kenii Odwara sont en tête
Vice-champion olympique à Lille-
hammer , le Japonais Takanori Kono
s'est installé en tête de l'épreuve de
Coupe du monde de Vuokatti. en Fin-
lande, aprè s le saut. Kono devance son
compatriote Kenji Ogiwara.

Mpillpnr Çnicçp Hinnnlvt T^pmnf
12e, entamera le 15 km avec un handi-
cap de 3'03". Le Lucernois a réussi la
deuxième meilleure longueur de la se-
conde manche. Le Vaudois Jean-Yves
Cuendet a dû se contenter de la 17 e
place et compte un handicap de 3'40"
r_r_nr lp f^nrl

Les résultats
Positions après le saut (petit tremplin): 1.
Takanori Kono (Jap) 235,0 (80,5 m + 82 ,5 m).
2. Kenji Ogiwara (Jap) 222,5 (76 + 80,5). 3.
Jari Mantila (Fin) 222,0 (79 + 78,5). 4. Engen
Bjarte Vik (No) 220,0 (78,5 + 78,5). 5. Satoshi
Mrtri I l__ rï \ O I Û K  /7D C ___ 7 f t _  C Crr»A Dnrre

Lundberg (No) 213,5 (74 + 79,5). 7. Robert
Stadelmann (Aut) 212,5 (77 + 77). 8. Lodwick
(EU) et Sarparanta (Fin) 210,5. - Puis les Suis-
ses: 12. Hippolyt Kempf 207,5 (72,5 + 81,5).
17. Jean-Yves Cuendet 202,5 (73,5 + 73). 20.
Andréas Schaad 196,5 (74,5 + 72). 39. Marco
Zarucchi 180,0 (69 + 73). 46. Markus Wùst
17Q G. IRQ . CQ\ Cl

Hervé Balland
en solitaire

MEGAMICRO

Le champion français Hervé Balland a
remporté dimanche la MegaMicro
neuchâteloise qui est la plus longue
course de ski de fond de Suisse avec ses
75 km. Malchanceux sur les 30 km à
Lillehammer où il avait dû abandon-
ner en raison de gelures aux mains,
Balland a construit la victoire avec
l'aide de son frère Guy. Le meilleur
Suisse est Hans-Luzi Kindschi de Da-
vos rlnssp neuv ième

Classement: 1. Hervé Balland (France) 3 h.
8'50" . 2. Alfred Rungaldier (Italie) 3 h. 09'42" .
3. Guy Balland (France) 3 h. 10'03". 4. Nyc
Radim (Tchéquie) 3 h. 10'43" . 5. Jiri Teply
(Tchéquie) 3 h. 11'34" . Puis: 9. Hans-Luzi
Kindschi (Davos) 3 h. 18'40". 29. Daniel Dé-
vaud (Porsel) 3 h. 41'58" . 51. Jean-Pierre
Mesot (Vuadensl 3 h. 51'35" . GD

Bffl L f̂fifl̂ MTTO)
FOOTBALL. Reprise chez les
Inters A1
• Les Inters A/ 1 du FC Fribourg re-
prennent le championnat ce dimanche
aprè s midi à 14 h. 30 au stade Saint-
Léonard . Leurs adversaire s seront les
7nriphni< ; de » R u t i

SKI ALPIN. Deux slaloms
géants aux Paccots
• Les deux dernières épreuves de la
Coupe fribourgeoise se disputeront di-
manche aux Paccots. Il s'agit du Derby
Hn Prnlpt pt Hn Dprhv df»n Parrntç
deux slaloms géants programmés à
9 h. 30 et 12 h. 30. Quant au cham-
pionnat de Super G de l'Association
romande , il a été définitivement annu-
lé. Déjà renvoyé une première fois , il
aurait dû avoir lieu samedi à La
Brave.

FOOT EN SALLE. Juniors
à Belfaux et au Belluard
• La période du football en salle tou-
che à sa fin. Néanmoins , ce week-end ,
quatre tournois se dérouleront encore
et mettront aux prises des équipes de
juniors E, F et de seniors. L'un aura
pour cadre la salle du Belluard , à Fri-
bourg, et les autres la halle de gymnas-
tioue de Belfaux.

Tournoi juniors E du Belluard: aujourd'hui
samedi de 8 h. à 18 h. 10, finales dès 16 h.,
avec les équipes de Schmitten II, Villars , Ri-
chemond I, Schoenberg, Etoile, Granges-
Paccot (groupe 1), Fribourg, Chénens/Auti-
gny, Schmitten I, Richemond II, Marly et

Tournoi seniors de Belfaux: aujourd'hui sa-
medi de 13 h. 15 à 18 h. 30 pour les qualifica-
tions et de 18 h. 45 à 20 h. 30 pour les finales,
avec les présences de Belfaux , Corminbœuf.
Noréaz/Rosé, Gumefens (groupe 1 ), Givisiez
Montagny, Combe/VS, Cottens (groupe 2),
Granges-Paccot , Domdidier , Ménières el
Tr_, i_.t_,rr_,nt_./ \ / C

Tournois juniors E et F de Belfaux: demain
dimanche de 9 h. 30 à 15 h. 55 pour les qua-
lifications et de 15 h. 55 à 17 h. 15 pour les
finales, avec les participations des juniors E
de Belfaux a, Villars, Richemond/Beaure-
gard, Montagny (groupe 1), Belfaux b, Villaz
Central, Corminbœuf (groupe 2) et des ju-
niors F de Belfaux a et b, Central , Riche-
mnnrl/Reanrenarri pt Mnntannv .lar

PÉTANQUE. Le Grand Prix du
Terraillet a lieu aujourd'hui
• Le Club de pétanque de Bulle orga-
nise aujourd'hui son traditionnel
«Grand Prix du Terraillet». Trente-
deux énnines licenciées v narlirinp -
ront. Le concours en triplettes se
jouera en poule. Une innovation en
faveur des juniors licenciés , l'inscrip-
tion est gratuite. La manifestation dé-
butera à 14 h. et la finale est prévue
vers 23 h. Ce concours se disputera au
i ..I ~_J..._.—~ i~ -_-„ : _ _ „ «  A n..ii«

r^u D

TÉLÉVISION. Le programme
de ce week-end
• Samedi vers 23 h. 20, la Télévision
suisse romande retransmettra des re-
flets des demi-finales de hockey avec
notamment les rencontre s FR Gotté-
rr»n_7rviin i»t kr lr\t_»r»_T noonA aînci nnp

celles de foot et de ski alpin. Dimanche
à 18 h. 25. il sera à nouveau question
de hockey avec un minimag consacré à
Martigny. de ski alpin et de foot avant
le match Hongrie-Suisse et avant la
Coupe du monde aux Etats-Unis. Du
basket , du badminton et du foot inter-
national sont également au program-

f J T i
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Photos et agrandissements en divers
formats sur un papier photo 20x25cm!

• A partir de vos photos, SANS négatif î
• Aussi d'après des objets.
• D'après dessins ou collages.
• Egalement sur transparents.
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AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

9.3.94 1000-2400 '̂ ^^^̂ ^S^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^wff' FR 12

18.3.94 0600-1500 -" j ' l̂j(jfe\fc'jSIf^S^M̂ M^  ̂ ' ' %A

562 563 564 565 566

Troupe: bat car 1

Armes: d'infanterie (avec lances-mines).

Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(?Ç) K) (§ )̂
\Y//ZT Ne jamais ÊïïK  ̂ (-~J
oM/va loucher r  ̂ Marquer v ' Annoncer
CXTTV cJ-irv '55

IEO>J lsdl>J l I2 ooj
Informations concernant les tirs : dès le 3.3.94 nr 029/2 05 93.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 2.2.94. Le commandement : Office de coordination 1

Les météorites messagères
de l'espace
Pour trois semaines JÊÊmm **3SÈm 3t Jl ^ *à la Librairie Saint-Paul fit Bufl Sa^h

Lm Bk^TiPwfe.cr-.:_jJ
!__H _______________ .̂ ^^̂ C

B̂ ^^ ¦̂̂ ¦nlBr ' * ; I _____¦
/ Wï œÂ 'A*Ê3ÊLWmmm mjusqu au 1 mk m19 mars 19941 I

Entre autres,
exposition d'une grande météorite
ferreuse de 105 kilos ainsi que des échantillons
tombés en Suisse.

La conception de l'exposition est ( f t l jt h
l'œuvre de M. Brian Pejovic, Vc^Aminéralogiste spécialisé î ' f^w^dans l'étude des météorites. ^^4

Exposition publique ouverte /5j
chaque jour II À
selon l'horaire de la librairie. JMàM<wâM&

Saint-Paul
© Pérolles 38. 1700 Fribourg

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N» 1 FR 10

565 566 567 568

Troupe : bat car 1.

Armes: d'infanterie (lances-mines).

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. *
Projectiles non éclatés
(se ici ra
Vr 'rTr Ne jamais &ÏÏW l-~Joyjvu loucher r  ̂ Marquer v > Annoncer
OTTV cJ-~TTv 155l&Jt>J IB<J1>J 112 00,

Informations concernant les tirs : dès le 3.3.94 «r 029/2 05 93.
Lieu et date : 1700 Fribourg, 2.2.94. Le commandement : Office de coordination 1



Santoro balaye
par Edberg

TENNIS

Fabrice Santoro , tombeur de l'Améri-
cain André Agassi au tour précédent
(6-4 7-6), n 'a pas pesé lourd face au
Suédois Stefan Edberg en 8e de finale
du tournoi ATP d'Indian Wells. Le
Français a été éliminé cn deux sets ,
6-2, 6-3.

Pour Santoro , ce fut en fait un cal-
vaire identique à celui de janvier der-
nier , à Melbourne , où il fut balayé 6-2,
6-1 , 6-1. «J'étais nerveux , j' avais en
tête le souvenir de Melbourne , a
concédé Santoro. Edberg aime mon
sty le de jeu et moi , je n 'aime pas le
sien. » Edberg non plus n 'avait pas
oublié Melbourne. «Je savais ce que
j'avais à faire aujourd'hui mais je
m'attendais à une plus forte opposi-
tion après sa victoire sur Agassi» , a
déclaré le Suédois.

Les résultats
Indian Wells (EU). Tournoi ATP (1,7 million
de dollars). Simple messieurs, 8es de finale:
Stefan Edberg (Su/3) bat Fabrice Santoro (Fr]
6-2 6-3. Thomas Muster (Aut/8) bat Jonathan
Starks (EU) 6-4 6-4. Aaron Krickstein (EU) bal
Patrick McEnroe (EU) 2-6 6-4 6-4. Alexander
Volkov (Rus/12) bat Michael Chang (EU/6) 6-4
1-6 6-3. Pete Sampras (EU/1) bat MaliVai
Washington (EU/16) 7-5 6-2. Si

Kankkunen
gagne à Estoril

RALLYE

Le Finlandais Juha Kankkunen , 35
ans, sur Toyota Celica GT4, s'est im-
posé au rall ye du Portuga l , comptant
pour le championnat du monde (pilo-
tes et marques), à Estoril , prè s de Lis-
bonne. Avec un temps total de
6 h. 20'59" , Kankkunen a devancé son
coéquipier français Didier Auriol , 2e à
40". l'Italien Massimo Biasion (Ford).
3e à 50" et l'Espagnol Carlos Sainz (Su-
baru), 4^' à 2'16" .

Kankkunen , déjà vainqueur de
l'épreuve en 1992, a pris le comman-
dement aprè s l'abandon du Français
François Delecour , victime d'une
panne de moteur , mercredi dans la
première spéciale dc la deuxième éta-
pe. Le pilote nordique a, par la suite ,
assuré dc bout en bout , sans jamais
donner 1 impression de pouvoir être
rattrapé, même dans le dernier baroud
d'honneur livré hier par Biasion et
Auriol. Grâce à ce nouveau succès - le
21 e de sa carrière , un record en rallye -
le quadruple champion du monde,
déjà 2e au Monte-Carlo derrière Dele-
cour , s'est hissé en tète du classement
du «mondial» avec 35 pts. Si

Gregor Stàhli
champion suisse

SKELETON

Le Zurichois Gregor Stàhli s'est im-
posé lors du championnat suisse à
Saint-Moritz. Champion du monde en
titre , Stàhli a précédé Jùrg Wenger ,
deuxième à 16 centièmes , et Fredy
Steinmann . troisième à plus de 3 se-
condes. Chez les dames, c'est Ursi
Walliser qui a remporté le titre natio-
nal.

Les résultats
Saint-Moritz. Championnat suisse (2 man-
ches). Messieurs: 1. Gregor Stàhli 136 "91. 2.
Jùrg Wenger à 0"16. 3. Fredy Steinmann à
3"01.4. Philipp Mùller à 3"53. 5. Philipp Zur-
buchen à 3"79. 6. Stefan Meier à 5"51. 27
concurrents.
Dames: 1. Ursi Walliser 112 "34. 2. Bruna
Campanello à 0"95. 3. Sabine Sikemeier à
1 "47. 9 concurrentes. Si

JEUX OLYMPIQUES. Pas de
dopage à Lillehammer
• Aucun cas de dopage n'a été enre-
gistré lors des XVII " Jeux olympiques
d'hiver , à Lillehammer: tous les
contrôles effectués entre le 12 et le 27
février se sont révélés négatifs, a an-
noncé la commission médicale du
CIO à Lausanne. Il cn va de même
pour les 59 contrôles sanguins prati-
qués et qui n 'ont concerné que les spé-
cialistes de fond et dc biathlon. Si

DESCEN TE D 'ASPEN

Hannes Trinkl affirme encore
son arrivée parmi les meilleurs
L'Autrichien s'adjuge la première épreuve postolympique par une température
de +20 degrés, alors qu'il en faisait -20 à Lillehammer. Franz Heinzer 4e.

L

'Autrichien Hannes Trinkl (26
ans), révélation de la saison
avec sa victoire à Bormio et
celle , en super-G , de Lech am
Arlberg, a remporté la pre-

mière descente postolympique , à As-
pen , dans le Colorado (EU). Le
sixième des Jeux olympiques a de-

vancé de 3 centièmes le Canadien Cary
Mullen , de 0"11 Marc Girardelli 3e",
alors que Franz Heinzer , à 0"36, a été
le meilleur Helvète (4e). Les quatre
Suisses si décevants aux Jeux ont ,
d'ailleurs , terminé dans les dix pre-
miers (Cavegn 6e, Besse 9e, Mahre r
KK).

Marc Girardelli , j amais vainqueur ,
mais quatre fois 2e cette saison, aug-
mente son avance au classement spé-
cifique de la descente après 8 des 11
épreuves de Coupe du monde , l'Autri-
chien Patrick Ortlieb ayant dû se
contenter de la 16e place. Trinkl est ,
désormais , 3e et peut encore espérer
s'imposer.

Franz Heinzer a signé là le meilleur
résultat de sa saison. Elimine des les
premiers mètres aux JO (fixation bri -
sée), le Schwytzois avait annoncé , dès
Lillehammer , son retrait de la compé-
tition à la fin de la présente saison.

Le champion olympique Tommy
Moe, en complète décontraction et
déconcentration , a concédé 3 26 et a
terminé 46e ! Le médaillé d'argent de
Kvitfjell , le Norvégien Kjetil André
Aamodt , a dû se contenter de la 11 e
place. Le médaillé de bronze , le Cana-
dien Ed Podivinsky, n'a fait guère
mieux (7e), juste devant le Valaisan
William Besse.
LA PERF DE CAVEGN

Avec sa 6e place, Erwin Cavegn a
réussi la deuxième meilleure perfor-
mance de sa carrière , alors que Daniel
Mahre r , dominateur de l'ultime en-
traînement , a terminé 10e d' une des-
cente ultrarapide (plus de 112 km/h.
de moyenne pour le vainqueur). Dou-
ble champion olympique (super-G et
géant), l'Allemand Markus Wasmeier
a connu la chute , sans gravité , après
avoir enregistré l' un des meilleurs
temps intermédiaires.

On notera que si on avait couru par
moins 20 degrés à Lillehammer , il fai-
sait... plus 20 dans le Colorado! Si

,-»~ ,̂,"

Hannes Trinkl a confirme être la révélation de l'hiver. Keystone/da

La lueur d'espoir de Franz Heinzer
Franz Heinzer (4e) avait réussi à aller au fond de réussir l' opération raf-
le sourire: «Mon meil- moi. Mes 36 centièmes trapage ce samedi.»
leur résultat de la sai- de retard sont , ainsi, ex- Hannes Trinkl , le vain-
son! C'est comme une pliqués.» William Besse, queur de l'épreuve rele-
lueur d'espoir au bon 9e, explique: «J' ai com- vait: «Ma firme de skis a
moment. Je me suis mis des fautes qu'à parfaitement réglé les
réellement senti aller mon âge je ne devrais, problèmes de glisse,
vite. Mais , comme à en fait , plus commet- Contrairement aux au-
l' entraînement , j 'ai tre... J' ai skié sur le ski très , j 'ai tenu à assister
connu des problèmes intérieur tout le passage au choix des numéros
dans la partie techni- technique, alors que de dossard. J'ai pu
que. Le manque de j 'avais déjà laissé six choisir à ma guise et le
confiance m'a crispé et dixièmes dans la partie 10 était parfait.»
je n'ai pas vraiment de glisse. Il me reste à Si

Staub et Kàlin
pour le doublé

COUPE D 'EUROPE

La descente d'Aspen et le point en Coupe du monde
Descente d'Aspen. Résultats: 1. Hannes
Trinkl (Aut) 1'38"95. 2. Cary Mullen (Can) à
0"03; 3. Marc Girardelli (Lux) à 0 "11.4. Franz
Heinzer (S) à 0"36. 5. Atle Skaardal (No) à
0"43. 6. Franco Cavegn (S) à 0"66. 7. Pietro
Vitalini (It) et Ed Podivinsky (Can) à 0 "69. 9.
William Besse (S) à 0"78. 10. Daniel Mahrer
(S) à 0 "82. 11. Kjetil André Aamodt (No) à
1 "07. 12. Asgeir Linberg (No) à 1 "17. 13.
Peter Runggaldier (It) à 1"20. 14. Markus
Foser (Lie) et A.J. Kitt (EU) à 1 "21.16. Patrick
Ortlieb (Aut) à 1 "24. 17. Jan Einar Thorsen
(No) à 1"25. 18. Lasse Arnesen (No) à 1"27.
19. Christophe Plé (Fr) à 1"30. 20. Nicolas
Burtin (Fr) à 1 "32. Puis 25. Xavier Gigandet
(S) à 1 "56. 50. Daniel Brunner (S) à 2""70. 55.
Tommy Moe (EU) à 3"26.
Coupe du monde masculine. Descente
(après 8 épreuves sur 11): 1. Marc Girardelli
(Lux) 462. 2. Patrick Ortlieb (Aut) 392. 3. Han-
nes Trinkl (Aut) 376. 4. William Besse (S) 288.
5. Cary Mullen (Can) 284. 6. Kjetil André
Aamodt (No) 242. 7. Daniel Mahrer (S) 228. 8.
Atle Skaardal (No) 219. 9. Ed Podivinsky (Can)
196. 10. Pietro Vitalini (It) 194. 11. Jean-Luc
Crétier (Fr) 187.12. Tommy Moe (EU) 177.13.
Peter Runggaldier (It) 170. 14. Markus Foser
(Lie) 155. 15. Luc Alphand (Fr) 139. Puis: 16.

Franco Cavegn 138. 23. Franz Heinzer 95. 25.
Xavier Gigandet 79. 54. Marcel Sulliger 10.
Classement général: 1. Kjetil André Aamodt
(No) 1111. 2. Marc Girardelli (Lux) 807. 3.
Alberto Tomba (It) 764. 4. Gùnther Mader
(Aut) 727. 5. Hannes Trinkl (Aut) 521. 6. Lasse
Kjus (No) 490. 7. Jure Kosir (Sln) 471. 8. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 452. 9. Jan Einar
Thorsen (No) 451. 10. Bernhard Gstrein (Aut)
436. 11. Patrick Ortlieb (Aut) 406. 12. Atle
Skaardal (No) 399. 13. Finn Christian Jagge
(No) 389. 14. Tommy Moe (EU) 379.15. Chris-
tian Mayer (Aut) 373. 16. Michael von Grùni-
gen (S) 370. 17. Franck Piccard (Fr) 360. 18.
Tomas Fogdô (Su) 352.19. William Besse (S;
344. 20. Steve Locher (S) 342. Puis les Suis-
ses: 22. Daniel Mahrer (S) 302. 40. France
Cavegn 154. 45. Patrick Staub 129. 52. An-
dréa Zinsli 109. 53. Franz Heinzer 106. 56.
Marcel Sulliger 100. 61. Paul Accola 90. 66.
Xavier Gigandet 79. 67. Marco Hangl 72. 73.
Oliver Kunzi 68. 75. Urs Kàlin 65. 124. Martin
Kndri 11. 139. Ivan Eggenberger 5.
Par nations (messieurs + dames): 1. Autri-
che 7640 (messieurs 4505 + dames 3135). 2.
Italie 5193 (2439+2754). 3. Suisse 4730
(2346+2384). 4. Norvège 4268 (3384+884). 5.
Allemagne 3938 (1145+2793). Si

Alors qu Yvan Eggenberger (23 ans]
remportait l' ultime épreuve de la sai-
son, le slalom géant d'Abetone , en Ita-
lie, deux autre s Suisses se sont impo-
sés au classement général final de la
Coupe d'Europe : Patrick Staub y a
devancé Urs Kàlin. Au palmarès ,
Staub succède à un autre Suisse. Mar-
cel Sulliger.

Urs Kàlin avait pri s la tête du clas-
sement en s'octroyant cinq victoires
consécutives en géant. Staub venant le
déposséder de sa première place par sa
victoire en slalom , jeudi dernier. Kà-
lin , vice-champion olympique de sla-
lom géant , n'avait pas fait le déplace-
ment de la finale d'Abetone.

Les résultats
Coupe d'Europe, finale à Abetone (It). Sla-
lom géant: 1. Ivan Eggenberger (S) 2'18"47.
2. Christian Greber (Aut) à 0"04. 3. Kilian
Albrecht (Aut) à 0"21.4. Patrice Manuel (Fr) à
0"34. 5. Jernej Koblar (Slo) à 0"76. Puis 9.
Didier Plaschy à 1"00. 16. Patrick Staub à
1 "52. 24. Léo Pùntener à 2"02.
Coupe d'Europe. Classement final: 1. Pa-
trick Staub (S) 145. 2. Urs Kalin (S) 137. 3.
Yves Dimier (Fr) 128.4. Alessandro Fattori (It)
119. 5. Mario Reiter (Aut) 100. 6. Oliver Kùnzi
(S) 93. Puis 10. Daniel Brunner (S) 82. 12.
Andréa Zinsli (S) 80.17. Ivan Eggenberger (S)
68. 27. Didier Plaschy (S) 50.
Slalom géant: 1. Urs Kalin (S) 137. 2. Kilian
Albrecht (Aut) et Massimo Zucchelli (It) 85. 4.
Ivan Bormolini (It) 73. 5. Mario Reiter (Aut) 71.
Puis 10. Martin Knori (S) 47. 19. Ivan Eggen-
berger (S) 28. 20. Marco Hangl (S) 26. Si

Pluie a Whistler
Pour la troisicmejournée consécutive ,
l'entraînement en vue des descentes
féminines de Coupe du monde à
Whistler Mountain (Can) n 'a pu avoir
lieu , à cause de la pluie. Pour ce same-
di , deux nouvelles descentes d'entraî-
nement ont été fixées en lieu et place
de la première descente prévue. Whis-
tler Mountain verra , ainsi , une seule
descente se dérouler dimanche. Et en-
core, cela risque de n'être qu 'un vœu
pieux. . Si

Baeriswyl sorti
en huitièmes

BADMINTON

Le Fribourgeois a échoue
devant l'Indonésien Permadi.
Les derniers Suisses en lice ont été éli-
minés lors des huitièmes de finale du
Swiss Open de Bâle. Le Fribourgeois
Stephan Baeriswyl (Tavel). 18 ans,
s'est incliné devant le numéro quatre
et vainqueur de l'an dernier , l'Indoné-
sien Fung Permadi , vainqueur en deux
manches 15-4 1 5-4. La Bernoise , Bet-
tina Villars (Thoune), n'a, pour sa
part , remporté que trois points face à
sa rivale, l'Australienne Rhonda Ca-
tor. Si

Les résultats
Bâle. Swiss Open (75 000 dollars). Résultats
des Suisses. Messieurs. Huitièmes de fina-
le: Fung Permadi (lndo/4) bat Stephan Bae-
riswyl (S) 15-4, 15-4.
Double. Premier tour: Jan-Erik Antons-
son/Mikael Rosen (Su/7) battent Laurent Jac-
quenoud/Robbert AN Kock (S) 15-6 15-8.
Brodi Kristjansson/Arni Thor Hallgrimsson
(Isl) battent Martin Dolder/Stephan Schneider
(S) 15-11 15-6. Michael Helber/Markus Keck
(AU) battent Manrico Glauser/Cédric Perre-
noud (S) 15-1 15-6. Huitièmes de finale: Kim
Hock Yap/Kim Her Tan (Malaisie/3) battent
Thomas Vapp/Christian Nyffenegger (S) 15-2
15-7.
Dames. Huitièmes de finale: Rhonda Cator
(NZ) bat Bettina Villars (S) 11-1, 11-2.
Double. Huitièmes de finale: Lotta Olsen/Lis-
bet Stuer-Lauridsen (Da/1 ) battent Villars/Ma-
lin Virta (S/Fin) 15-2 15-0. Joanne Vright/Gil-
lian Govers (GB/2) battent Silvia Al-
brecht/Anne Gibson (S/Eco) 15-2, 15-7.

FOOTBALL La Colombie fait
match nul contre le Mexique
• Généralement considérée comme
favorite du groupe de la Suisse à la
World Cup, la Colombie, privée il est
vrai de quelques titulaires (Valderra-
ma, Faustino Asprilla) a été tenue en
échec par le Mexique à Mexico-City
(0-0). Fin janvier à Oakland. la Suisse
avait battu le Mexique par 5-1. Si

FOOTBALL. Pas de World
Cup pour Van Basten
• Marco Van Basten , le buteur de
l'AC Milan , a définitivement renoncé
à participer à la prochaine World Cup
aux Etats-Unis. Il a déclaré jeudi à
Deurne , en Belgique , que la guérison
de sa cheville se poursuivait mais qu 'il
était néanmoins contraint de déclarer
d'ores et déjà forfait. Il s'est en outre
refusé à mentionner une date pour son
éventuel retour à la compétition. Si

BOXE. Lourds: deces de
Jersey Joe Walcott
• L'ancien champion du monde des
poids lourd s, l'Américain Jeersey Joe
Walcott , est décédée à Camden (New
Jersey), à l'âge de 80 ans. Champion
du monde en 1951 , à l'âge de 37 ans, en
battant son compatriote Ezzard Char-
les , Walcott était surtout connu pour
ses deux défaites épiques contre Joe
Louis. En décembre 1947 , Louis
l'avait emporté aux points après être
allé deux fois au tapis. La revanche ,
disputée en juin 1948, avait une nou-
velle fois tourné en faveur de Louis ,
vainqueur par k.-o. à la 11 e reprise.

HIPPISME. Un nouveau
cheval pour Melliger
• Le champion d'Europe de sauts
d'obstacles Willi Melliger est parvenu ,
au terme de longues recherches , à trou-
ver une nouvelle monture pour succé-
der à «Quinta»: il s'agit de «Sauvage
du Marais», un hongre français de dix
ans. Sous la selle du Français Eric
Levallois , ce cheval a terminé deux
fois deuxième à La Baule. Si

PATINAGE. Browning
se retire
• Le Canadien Kurt Browning (27
ans) , quadruple champion du monde ,
a annoncé mercredi à Toronto son
retrait de la compétition. Il avait ter-
miné cinquième de l'épreuve indivi-
duelle de Lillehammer , aprè s un déce-
vant programme technique (12 e).
Browning, champion du monde en
1989 (Paris). 1990 (Halifax), 1991
(Munich) et 1993 (Prague), n 'a jamais
obtenu de médaille olympique. Mem-
bre de l'équipe nationale canadienne
depuis 1 986, il avait été le premier
patineur à exécuter une quadruple
boucle piquée en compétition. Si
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Le sort du journal «La Suisse»
sera probablement connu lundi
C'est très probablement lundi aprè s
midi que lejuge unique de la Chambre
commerciale du Tribunal de première
instance dc Genève rendra sa décision
en ce qui concerne l'avenir du quoti-
dien «La Suisse». Vendredi après
midi , à l'issue de l'audition des experts
dont le rapport a été rendu jeudi , Jean-
Gaule Nicole , qui requiert un sursis
concordataire , a déclaré qu 'une en-
tente avec Edipresse est l' une des solu-
tions retenues par les experts en ques-
tion. L'éditeur genevois , en proie à des
difficultés financières graves, dit
«continuer de lutter sans cesse pour
obtenir les 24 millions de francs pro-
mis» depuis le 8 janvier. Les collabo-
rateurs de «La Suisse» ont manifesté
vendredi dans les rues de Genève pour
le maintien de leurs emplois.

C'est derrière des portes verrouillées
que lejuge unique de la Chambre com-
merciale a entendu les deux experts
qu 'il avait mandatés , Dominique Gro-
béty, expert-comptable , et l'ancien
conseiller d'Etat socialiste Bernard
Ziegler. Jean-Claude Nicole et son
avocat se sont rendus dans la salle
d'audience par une porte dérobée. A
l'issue de la séance, une heure DI US
tard , Jean-Claude Nicole a simple-
ment confirmé ses efforts cn vue d'ob-
tenir un sursis concordataire . Mais il
ne désespère pas de réunir , d'ici à la
semaine prochaine , les 24 millions qui
devraient offrir un répit à sa société ,
Sonor.

En cas de sursis , pour une première
période de 4 mois prolongeable de
deux mois , les deux experts , seront
nommés commissaire s au sursis
rnnpnrHcilîiirp f» , r_p\. rr_nt traiter aupr

les créanciers afin qu 'ils se contentent
d' un remboursement partiel de leurs
créances.

L'autre solution est la faillite pure et
simple de Sonor, avec une possibilité
de reprise par une nouvelle société à
constituer , avec l'accord des adminis-
trateurs de la faillite. Le personnel de
«La Suisse» a déjà annoncé qu 'il pour-
rait y participer en faisant valoir les 9
millions dus par Jean-Claude Nicole
au fonds de prévoyance.
MANIFESTATION DE SOUTIEN

Quelque 180 personnes ont mani-
festé vendredi en début de soirée à
Genève en faveur du journal « La Suis-
se». Sympathisants et employés du
quotidien ont appelé à une reprise du
titre par de nouveaux partenaires , aux-
quels serait associé étroitement le per-
sonnel du journal.

T pç mnnifpçtanK çp çnnl raççpmhlpç
devant le siège du journal , avant de
défiler jusqu 'au centre-ville , en plein
quartier des banques. Dans le cortège
se trouvaient de nombreuses person-
nalités des médias , du milieu syndical
genevois et des représentants des par-
tis de gauche. Avec la disparition du
journal , plus de 300 personnes per-
draient leur emDloi.

Les manifestants ont fustigé l'atti-
tude des banques et se sont arrêtés
symboliquement devant les bâtiments
de deux grands instituts financiers. Ils
ont également reproché au Conseil
d'Etat son silence dans cette affaire et
ont demandé que l'on accorde du
temps à «La Suisse» afin de trouver
une solution acceptable par tous.

AP/ATS

WORLD TRADE CENTER

Le tribunal reconnaît coupables
rte l'attentat las 4 islamistes
Les quatre auteurs présumés de l'at-
tentat contre le World Trade Center ,
qui comparaissent depuis le 14 sep-
tembre devant un tribunal de New
York , ont été jugés coupables vendredi
de conspiration dans cet attentat qui
avait fait 6 morts et un millier de bles-
sés le 26 février 1993. Ils sont passibles
do la nriçnn à vif IPS snsnprK nui
avaient plaidé non coupables , sont
Mohammed Salameh , 26 ans, pré-
senté par l'accusation comme l'exécu-
tant du complot , Nidal Ayyad , 25 ans ,
qui serait le chimiste du groupe , Mah-
moud Abou Halima , le «cerveau», et
Mohâmmad Ahmad Ajaj, 27 ans. Les
inculpés ont crié «injustice» en enten-
dant la décision du tribunal.

Mohammed Salameh , Jordanien
d'origine palestinienne , a été reconnu
coupable d'avoir loué la camionnette
ayant servi à transporter la bombe ,
d'avoir loué des locaux pour fabriquer
l'explosif et d'avoir participé à la fabri-
cation de la bombe. Nidal Ayyad , in-
génieur chimiste de nationalité améri-
caine, se voit reproché d'avoir com-
mandé les explosifs et d'avoir revendi-
qué l'attentat. Mahmoud Abou Hali-
ma, d'origine égyptienne , a été re-
connu coupable d'avoir participé à la
conjuration , de même que Mohâm-
mad Ahmad Ajaj, en prison au mo-
l̂ lOMt Af» V r » t t f » » - , i r » t

Ce jugement a été rendu après six
jours de délibérations , et six jours
après le premier anniversaire de cel
attentat contre les plus hauts gratte-
ciel de Manhattan.

Les débats avaient duré vingt-trois
semaines , avec l'audition de 207 té-
moins présentés par l'accusation , et
des milliers de pièces à conviction.
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Café-Caveau
de l'Ours

/  Neuveville 50
1700 Fribourg
¦B 037/22 20 26

vous propose ses nouvelles

SPÉCIALITÉS
Veuillez réserver votre table

s.v.p. au -i- 037/22 20 26
17-2029

¦̂̂ , Auberge du Bœuf

jj^ 3i86 Guin
^KBT (Dùdingen)

vous propose le

Stockfisch
ses spécialités de poisson

et de fruits de mer

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus

Veuillez réserver votre table.
v 037/43 30 92 17 1744
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Restaurant

Auberge de MISERY
^
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______ __¦_____ MISERY ______ ______
m KJ m m
Fribourg Avenches Morat

QUINZAINE DU BŒUF
Roman et Elke Stiibinger

1721 Misery - * 037/45 11 52
Fermé lundi et mardi.
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Samedi 5 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 5 mars:
_ ... . „ . «Vigneron , vide ton verre , 1993 - Assassinat à Montpellier de
64 jour de i année Si la pluie en mars inonde la terre » Jacques Roseau, président du Re-

Sainte Olive Le Proverbe du jour: cours France.
«Les mauvais bergers sont la ruine du 1991 - Golfe : L'Irak abroge l'an-

Liturgie. Demain : 3e dimanche de carê- troupeau» (proverbe grec) nexion du Koweït,
me. Psautier 3e semaine. I Corinthiens La citation du jour: 1989 - Début des émeutes antichinoi-
1, 22-25 : Nous proclamons un Messie « Il n'arrive pas toujours à un homme ce ses au Tibet.
crucifié, scandale pour les Juifs , folie qu'il mérite , mais il lui arrive toujours ce 1988 - Intensification de la guerre de
pour les païens. Jean 2, 12-25: L'amour qui lui ressemble» (Louis Pauwels, Golfe : les Irakiens tirent six missiles sur
de ta maison fera mon tourment. L' apprentissage de la sérénité) Téhéran.
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« BIOSPHÈRES »

L'opération redémarre avec des
cobayes relevés périodiquement
La première édition s'est achevée en septembre dernier. Une seconde recom-
mence ce dimanche, dans le désert de I'Arizona, au nord de la ville de Tucson

Cette fois, ses cobayes ne resteront pas
isolés du monde extérieur pendant
deux ans: ils se succéderont dans leur
univers clos où ils pourront même
recevoir des visites.

L'expérience , organisée grâce à des
fonds privés , vise à montrer que des
hnmmpç nnnrraipnt narfaitpmpnt vi-
vre dans des colonies installées sur
d'autres planètes , où ils respireraient
de l'air recyclé et se nourriraient des
végétaux qu 'ils cultiveraient. Les huit
premiers cobayes (quatre hommes et
quatre femmes) qui ont regagné l'air
libre le 26 septembre ont montré au
mninc nubile nnn vaipnt çurvivrp

APAISER LES CRITIQUES

Sept nouveaux volontaires vont leur
succéder à partir de dimanche soùs la
bulle de verre et d'acier qui isole leur
futur habitat d'un hectare et demi , en
plein désert , au nord de Tucson. Mais
î le  cpmnt rpmnlnrpç nprinH miipmpnt

et ils recevront au cours de leur séjour
la visite de chercheurs et de techni-
ciens. Cette nouveauté devrait apaiser
les critiques qui avaient contesté la
valeur scientifique de la première ex-
périence. Les premiers occupants de la
Kullp r\r_ t tiiccp HP I I Y  nnc pnmnlptf».

ment coupés du monde extérieur , avec
pour principale activité de faire pous-
ser des légumes et de surveiller leur
terrarium comprenant une ferme, unc
forêt , des marais, une savanne , un dé-
sert et même un océan. Le tout , évi-
demment , en miniature .

Les «biosphérins» sont parvenus à
faire pousser 80% de la nourriture
nit 'ilç nnt rnnçnmmpp Mais Pnn

L'intérieur de la bulle «Biosphère
9«. Kpwctnno/AP

d'eux a du être évacué pour subir unc
intervention chirurgicale à la suite
d'un accident et leur atmosphère n'a
pas réussi à s'équilibrer naturellement
par l'interaction entre végétal et ani-
mal. Il a fallu injecter de l'oxygène
dans la bulle et y introduire des équi-
pements pour réduire la concentration
en gaz carbonique.

u\ 'irlpp initinlp HVnfprmpr huit ner-
sonnes dans une bulle de verre a en-
thousiasmé la presse et le public. Mais
elle a commencé à moins leur plaire à
partir du moment où l'on a forcé la
porte» , souligne un spécialiste de la
NASA , Gérald Sofïen. qui faisait par-
tie du comité scientifique initial. «La
véritable question à poser est celle-ci:
peut-on maintenir un environne-

Au cours de ces derniers mois, les
plantations de la «colonie» , qui peut
abriter dix personnes , ont été vérifiées
et les installations techniques amélio-
rées. Les «colons» y séjourneront de
quelques mois à plus d'un an. Des
scientifiques feront de brefs séjours
l'an prochain. Des techniciens , des en-
seignants, des écologistes et même de
simples curieux pourront y vivre pen-
. _ . , , , _  i . , , , . . . . . . , , , . , ; , , , . .  A D


