
La vache folle a créé l'unité
au sommet européen de Turin
Le sommet européen |V| î IHMsur la révision du
Traité de Maastricht
s'est ouvert hier à
Turin. Les dirigeants
des Quinze ont
adopté l'agenda de la
conférence qui va \\\\\M\procéder aux réfor-
mes. Mais le futur a H| j  ̂ ^$ffj P é̂HI P̂ Î
été rattrapé par le mm P?^^présent: l'affaire de la ¦# Â Ê HpS;
vache folle a été évo-
quée par John Major ^^qui a obtenu de ses
homologues le prin-
cipe d'une solidarité Util
européenne pour les
compensations à ver- l . .,
ser aux éleveurs bri- H_9_-K-K__5éH mm\WÊiÈÊ Ŝ8ÊÊ& . 
tanlliqueS. ¦ 3 Le premier ministre britannique Major (à g.) a tenu la vedette malgré lui. Keystone

Aux élections fédérales, les femmes
n'ont pas eu suffisamment la parole
Les médias n'ont pas assez
fréquemment donné la parole
aux femmes candidates aux
élections fédérales de l'année
dernière. Une étude de la
Commission fédérale pour les
nuestinns féminines,  invite

donc la presse, la radio et la
télévision à contribuer active-
ment à une représentation
plus équitable des femmes
dans le monde politique, en
les faisant participer aux
émissions nréélectorales nar

exemple de façon plus que
proportionnelle à leur nom-
bre. La Commission fédérale
pour les questions féminines
invite également les médias à
prendre  plus souvent  en
considération les Dréoccuoa-

tions et les thèmes féminins et
à dispenser aux journalistes
une formation dans le do-
maine des questions d'égalité.
Les organes de presse peuvent
plus activement promouvoir
î'éealité. ¦ 8
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m Rédacteur en chef de «La Li-
W -Él-fl  berté» pendant six ans , José
¦ smk\ l*!*~jj  ̂ Ribeaud passe lundi le 

témoin
à Roger de Diesbach. Occa-

11 sion, pour lui, de faire un bi-
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UBS. Ebner s'oppose a
l'élection de Studer
BK Vision, le principal action-
naire de l'UBS, s'opposera à
l'élection de Robert Studer au
conseil d'administration de la
banque lors de l'assemblée
générale des actionnaires du
16 avril prochain. ¦ 7

Conseil d'Etat. Deux
sortants candidats
Les démocrates-chrétiens de
Sarine-Campagne et de la
Glane ont désigné leurs candi-
dats à l'Exécutif pour les élec-
tions de cet automne: les sor-
tants Augustin Macheret et Mi-
nhfil Pittfit ¦ 17/19

wBÊ ^
Gruyères. L'œuvre de
Jacques Rime
Un coin de forêt primitive peint
dans le bâtiment scolaire
d'Epagny-Gruyères: la fresque
de Jacques Rime vaut le dé-
tour. GS V. Murith ¦ 13

Olympic. Ackles ne
pense qu'au basket
George Ackles le dit franche-
ment: le basket, c'est la seule
chose qu'il soit capable de fai-
re. Mais ce sport représente
un rêve permanent à ses yeux.
Portrait d'un personnage atta-
nhont __¦ OO

Avis mortuaires . . . .  16/28/29
Cinéma 26/27
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Orgue. Le puzzle Aloys
Mnnspr rprnnctrnit
Douze ans furent nécessaires
au musicologue et organiste
François Seydoux pour rema-
nier, enrichir et compléter sa
thèse de doctorat , déposée en
1984 et consacrée au facteur
d'oraues frihnurneois Alovs
Mooser (1770-1839). Trois to-
mes, 2200 pages et 25 ans de
recherches: l'ouvrage récem-
ment édité tient du monument
élevé à la gloire d'un génie,
longtemps méprisé dans son
propre canton, mais reconnu
au niwaai i onrnnôûn ¦ _>i



OFFRE UNIQUE DE REPRISE

3'000 FRANCS, OU PLUS,
DE REPRISE POUR VOTRE

ANCIEN VÉHICULE51:
A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa , Astra , Cabrio , Calibra ou Combo, nous vous donnerons 3'000 francs , ou plus , pour
la reprise de votre ancien véhicule *. Les avantages sont multi ples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout d'abord d' un
véhicule d'exception à un prix sans pareil et , en prime, votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter
l'environnement. ^^^
''Cette offre, qui inclut déjà nos conditions avantageuses , est valable pour les véhicules sans U_r EH-B "̂ 5̂
catalyseur de plus de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. L E  N * I E N  S U I S S E .

68ÎÏ7

^^^ f̂cofE M. ZTMMERMANN SA

! ^^^ra Irâu 0» D 
Centre 

°Pel à Marly
i ' ' —^IL-I "*  I" ! zone industrielle de» Fonuneue- - rte de Ché-illes 56
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L'écoute, comme l'amour,
est un besoin vital.

BESOIN DE PARLER
- il n'y a personne à qui parler

- je n'ose pas me dire ouvertement
- je dois ménager mon entourage.

DÉSIR DE NE PAS POURRIR
dans les déserts de la vie, de la culpabilité;

dans les peurs du doute, de la maladie,

de l'abandon, de la mort.

RECHERCHE DE SENS
- comprendre pour maîtriser

- pour développer une nouvelle pratique de vie

- pour avancer sans panique dans la précarité.

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL (60 ans , compétence, expé-
rience)
- reçoit en son cabinet, Fr. 50.-/h
- sur rendez-vous, ¦» 037/26 70 95
- route du Mont-Çarmel 11, 1762 Givisiez

RIEN vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO® , le dernier et le

^—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —«s™ plus petit appareil de Starkey,

Faites tester gratuitement votre audition
sans rendez-vous chez nous I

, i i ff f /^ ,-¦¦ CENTRE ACOUSTIQUE OPTIMA
; (If [ iK^TirVn  ̂

Bd
' Pérolles 10' 1700 Fribourg

i l \ \\\ V_-_/ jo/UI ! ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

E Veuillez me verser Fr 3

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom , 

Rue No 

I NPA/Domitile 

I Dole de naissance Signature 

' J' autorise la Banque Procrédit à utilisier les indications précitées jusqu 'à nouvel ordre
| pour l'examen de cette demande el pour la ZEK.

I Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
. 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

m ^T^_WTn__T_C^__l

I i xWlédit ¦*
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des

frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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Profilez maintenant de nos reprises sensationnelles!

Garage Carrosserie
ytS». de la Sarine
tS» f^/ÊFi  1723 Marly/FR¦¦îSSIjaiF Téléphone  037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 ¦ Châtel-St-Denis:
TACHE Gustave , Garage
Centra l SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage .
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH AMP Pierre ,
Garage , route des Foyards.
037/42 48 26.

^"S_fr—1 * J — 7—1 m i U

KARATÉ-DO FRIBOURG
Cours pour enfants

et adultes
du lundi au vendredi dès 18 heures

Le samedi et dimanche matin dès
10 h kickboxing.

Dojo, rue Saint-Nicolas-de-
Flue 22, Fribourg
œ 037/ 24 31 24
ou 079/230 70 15 (Rudolf)

17-196022

Service réparation
—,24 h sur 24

\$2*ïs l v'tres au détail
^r*f rc> miroirs
J / J SXKA dessus de table
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de rabais!!!
sur tous nos bijoux fabriqués en or 18 carats que nous destinons à l'exportation.

CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PRODUCTION DE BIJOUX , CRÉÉS EN
SUISSE, PLUS PRÉCISÉMENT À MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES, NOUS
OBLIGE À ÉLARGIR NOS VENTES VERS DE GRANDS DISTRIBUTEURS
EUROPÉENS.

DE CE FAIT, NOUS AVONS LE PLAISIR D'OFFRIR EN VENTE DIRECTE
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE 30% DE RABAIS SUR TOUS NOS BIJOUX
FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT EN OR 18 CARATS QUE NOUS DESTI-
NONS À L'EXPORTATION.

LE MONDE EST UN GRAND SPECTACLE OÙ IL EST TRÈS DIFFICILE
D'ACCÉDER AU RÔLE D'ACTEUR, MAIS NOUS NOUS Y ESSAYONS.

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES CRÉATIONS,
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE VOS BIJOUX.

VOTRE BIJOUTIER

Wmm HH ÉÈ_______£//2___R

____] Electrolux ^^H
Dès à présent offre
exceptionnelle chez votre
spécialiste pour les lave-vaisselle
les plus silencieux K
GA 511GL |

Fr . 1750.- ri*r3B



CONFERENCE IN TERGOUVERNEMENTALE

Les chefs d'Etat et de Gouvernement ont fixé
à Turin les thèmes des futurs négociations
La conférence doit préparer les réformes qui permettront à l'UE de fonctionner en accueillant de nouveaux membres
après 2000. Mais le présent s'impose: le brûlant dossier de la vache folle. John Major obtient la

Les 
chefs d'Etat et de Gouverne-

ment des Quinze ont fixé ven-
dredi à Turin le mandat confié
à la Conférence intergouver-
nementale (CIG) pour réfor-

mer l'UE. Des négociations vont s'en-
gager pour que l'UE puisse continuer
de fonctionner tout en accueillant une
douzaine de nouveaux membres à
l'aube du siècle prochain.

Les dirigeants des Quinze ont toute-
fois été rattrapés par l'actualité . Ils ont
également abordé le dossier brûlant de
la crise ouverte par la maladie de la
vache folle. La question épineuse de
l'aide aux éleveurs britanniques a no-
tammmt été* çmilpvpp

FONCTIONNEMENT A REVOIR
Réunis dans l'usine historique de

Fiat convertie en centre de conféren-
ces ultramoderne , les Quinze ont dé-
fini les grands thèmes des négociations
de la Conférence intergouvernemen-
tale (CIG). Le coup d'envoi de la CIG
sera formellement donné dans l'après-
mirli

La CIG est prévue pour durer un an
au moins. Elle devra revoir le fonc-
tionnement des institutions de l'UE,
conçues pour six pays à l'origine. Son
objectif est d'améliorer l'efficacité de
l'UE tout en intégrant à partir du dé-
but du XXIe siècle une dizaine de pays
d'Europe de l'Est, plus Malte et Chy-
nre oui frannent à sa norte.

POLITIQUE BALBUTIANTE
La CIG devra aussi doper la politi-

que étrangère encore balbutiante de
l'UE, ouvrir des perspectives en ma-
tière de défense commune et structu-
rer davantage le domaine très flou de
la coopération policière et judiciaire .
Les néeociations norteront notam-

Cette viande qui fait peur à l'Euro
ne. Kevstone

ment sur l'idée, lancée par Paris et
Bonn, de «coopérations accrues» entre
pays qui voudraient aller plus vite et
plus loin sans attendre que tous soient
prêts.

Le mandat adopté à Turi n reste tou-
tefois nrudent et général. Il n'aplanit

pas les divergences profondes qui se
sont manifestées au cours des derniers
mois sur les modalités concrètes de
cette réforme. Londres reste par exem-
ple opposé à l'extension du vote à la
majorité au détriment de l'unanimité .
Les pavs neutres (Suède, Finlande,

'VJ9H|H____P:

j yf-
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Autriche, Irlande) voient pour leur
part avec réticence l'émergence d'une
défense commune.
L'EMPLOI EN PRIORITÉ

«Grands» et «petits» pays de l'UE
s'oDDOsent également sur la révision

.

T _..S5 —

de Londres sont désertes. Kevstone

solidarité européenne.
du poids de chaque Etat au sein du
Conseil des ministres et sur la réduc-
tion des membres de la Commission
européenne. Les Quinze sont cons-
cients du décalage entre la technicité
de ces travaux et les attentes de l'opi-
nion en matière sociale (l'UE compte
18 millions de chômeurs).

Ils demandent à la CIG de rendre
l'Europe «plus proche des citoyens» et
font de l'emploi la tâche prioritaire de
l'UE. En politique étrangère, la CIG
examinera l'idée de donner «une voix
et un visage» à l'UE, en créant une
fonction pour une personnalité char-
gée d'incarner la diplomatie des Quin-
ze.
VACHE FOLLE AU MENU

La crise provoquée par l'épizootie
d'Encéphalite spongiforme bovine
(ESB, ou maladie de la vache folle) a
également été au centre des discus-
sions. M. Major a eu un entretien par-
ticulier avec son homologue italien
Lamberto Dini. Drésident en exercice
de l'Union européenne.

Le premier ministre britannique a
souligné à Turin qu 'il s'agissait d'un
problème européen. Il a réaffirmé son
souhait de voir l'embargo levé le plus
vite possible. Le président français
lacques Chirac l'a assuré que Paris
soutenait «une solution privilégiant la
solidari té économiaue» euronéenne
avec Londres. Le Gouvernement bri-
tannique est désormais pressé de pren-
dre des mesures pour rassurer les
consommateurs et enrayerj'eflondre-
ment de la consommation de bœuf.
Londres a fait savoir qu'il est prêt à
engager un programme d'abattage
pour tenter d'éradiquer la maladie, a-
t-on indiqué de source communau-
tî-irp Q RrtiYi=» _ 1_=e AT?
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Bruxelles au secours des éleveurs anglais
Tant à Bruxelles qu 'à Turin, la mobi-
lisation est générale pour trouver une
solution à la crise de la vache folle.
Après avoir longuement tergiversé,
Londres est prêt à engager un pro-
gramme d'abattage dans son cheptel
bovin , a-t-on appris hier de source

SUCCÈS À TURIN
A Turin , le premier ministre britan-

nique, John Major , a obtenu de ses
partenaires européens l'engagement
que la Grande-Bretagne ne serait pas
seule pour assumer la désastreuse crise
r\p> In vianrlp hnvinp Hprlpnrhpr» nar la
panique créée par l'épjzootie.

Pour sa part , le ministre britannique
de l'Agriculture Douglas Hoog s'est
entretenu hier à Bruxelles avec le com-
missaire européen à l'Agriculture,
Franz Fischler. Il s'agit désormais de
savoir quand , comment et à quelles
rrinr1itir.nç lpç Rritannirmpç nrnnprlp-

ront à l'abattage . Les deux hommes
reprendront leur discussion lundi au
Luxembourg.

La Commission européenne estime
qu'environ 700 000 bovins britanni-
ques devraient être abattus pour un
coût de quelque 200 millions d'ECU
.environ ' .00 millions He francs. nar an
pour l'Union européenne (UE), a-t-on
appris de source communautaire. Il ne
s'agit toutefois que d'une hypothèse de
travail , et non d'une décision finale ,
utilisée par la Commission pour pré-
parer la proposition qu 'elle présentera
lundi lors du Conseil extraordinaire
des ministres de l'Agriculture des
On.nOT.

ACHAT DE BŒUF BRITANNIQUE
Le ministre britannique avait an-

noncé jeudi soir une série de mesures
limitées et temporaires. L'interdiction
de la vente de la viande de bœufs de
plus de 30 mois, un encouragement

Financier à l'abattage des veaux et une
aide aux entreprises de récupération
des déchets des abattoirs sont prévus.
Londres veut se concentrer sur le bé-
tail le plus âgé car celui-ci est le plus
susceptible d'avoir été contaminé par
la maladie de la vache folle.

Parallèlement à ces entretiens, le
comité de gestion de l'UE sur la viande
hnvinp a annrmivp l'nrhat rlp 1 4f) tnn-
nes de bœuf britannique au prix d'in-
tervention d'environ 245 ECU (envi-
ron 368 francs) la tonne, a-t-on appris
de source proche de la Commission
européenne. Si cette dernière entérine
cette décision , cette quantité de viande
sera retirée des circuits de commercia-
lisation pour être mis dans les stocks
publics de l'UE, en vue de faire remon-
tor lac nrvurc

PRODUITS DÉRIVÉS TOUCHÉS
Dans le même temps, le comité

çpipntifîniip rncmptinup rlp PT IF c'pct

réuni pour tenter de dresser une liste
des produits pouvant être concernés
par l'embargo frappant les exporta-
tions bovines britanniques. En effet,
cette mesure concerne également tous
les produits obtenus à partir d'abats ou
de tissus pouvant entrer dans la chaîne
alimentaire humaine et animale, ou
destinés à'usage médical , pharmaceu-
tinnp pt pnsmptinnp

DÉCISIONS UNILATÉRALES
Les décisions unilatérales se sont

multipliées pour faire face à la psycho-
se. La Turquie a annoncé l'interdic-
tion de l'importation de viande bovine
pt rTanimaiiY vivante pn nrnvpnanrp
de cinq pays d'Europe , dont la Gran-
de-Bretagne et la Suisse. L'Allemagne
a renforcé le contrôle de ses importa-
tions, la France a consigné quelque
70 000 veaux d'origine britannique et
les Pays-Bas ont annoncé l'abattage
nrnphairv Ac A4 flflfl vpanv ATÇ
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I LA VILLE DE FRIBOURG
1 met au concours le poste d'

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
AUX SERVICES INDUSTRIELS

(Tous les postes mis au concours par I Administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou

des femmes)

Formation :
- certificat fédéral de capacité d'électricien, éventuelle-

ment de mécanicien électricien
- quelques années d'expérience.

Activité:
desservance et entretien des installations dans les domai-
nes du courant faible (télécommande, télésurveillance) et
du courant fort (pompage).

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 12 avril 1996.

Vous pourrez nous joindre au
«037/77 45 77 17 196627

B A N G E R E R
CONSEILLERS EN PERSONNEL ET CONSEILLERS D'ENTREPRISES

produits de qualité/suisse romande
Notre cliente est la succursale d'un groupe indus-
triel actif dans la fabrication et la distribution de
produits spéciaux (matériaux de construction) pour
le marché princi pal de la construction. Pour elle,
nous recherchons un

chef régional des ventes
Vos tâches Vous organisez de manière indépendante les acti-

vités orientées vente de votre région de vente. Vos
activités englobent aussi bien le suivi de la clientèle
existante , comprenant des entrepreneurs, des ingé-
nieurs et des autorités - où vous travaillez en étroite
collaboration avec les commerçants en matériaux de

¦ construction - que l'acquisition ciblée de nouveaux
clients. Grâce à vos capacités professionnelles dans
l'analyse des problèmes et les conseils aux clients ,
vous développez sans cesses «votre» région de vente.

Votre profil Vous disposez d'une solide formation de base dans
le secteur de la construction, ainsi que de perfection-
nements ciblés. Idéalement, vous avez déjà une cer-
taine expérience dans la vente activ dans le service
extérieur, de même que des connaissances appro-
fondies dans les techniques de construction et les
travaux spéciaux du génie civil. Vous connaissez le
jargon du métier et vous êtes un négociateur con-
vainquant doté d' une forte personnalité et sachant
travailler de manière indépendante.

Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Les défis sont votre source de richesse.
La clé du succès, votre volonté de ga
gnant(e).

Vous voulez obtenir un revenu au-dessus de
la moyenne.

Votre formation vous permet d'accéder à ce
poste ... alors vous êtes le(la) collabora-
teur(trice) que nous cherchons pour la ville
de Fribourg.

Nous vous prions de nous soumettre pat
écri t votre offre de service, accompagnée
des documents usuels.

Winterthur- Vie

Swissray
SR Médical AG

Wir sind ein f ûhrendes, international tâtiges Unternehmen in
der Rôntgentechnik.

Fur die Région Biel/ Bern/Westschweiz suchen wir

Agence générale
M. Daniel-Henri Gùnther
Rue de Romont 33
1700 Fribourg

41-203274

winterthur
I einen

De nous, vous pouvez attendre plus Service-Techniker
Die Grundausbildung sollte dem Berufsbild Elektromon-
teur entsprechen oder âhnlich sein. Sie sind bilingue, haben
ein gepflegtes Âusseres und Freude am selbstândigen Ar-
beiten in A rztpraxen und Spitâlern. Erfahrungen als Service-
Techniker ist von Vorteil.

Wir bieten, gutes Salâr, zeitgemâsse Spesenregelung und
Anstellungsbedingungen und eigenes Firmenfahrzeug.

Reizt Sie dièse neue Herausforderung, so zôgern Sie nicht
und senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an:

Swissray, SR Médical AG
z. Hd. v. Herrn J. Laupper, 6285 Hitzkirch
s- 041/919 90 62 - Fax 041/919 90 42

139-712588

RAMELLA & BERIMASCONI SA
cherche pour une date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

Si possible expérimenté(e) dans le domaine du traitemenl
informatique des soumissions et de la correspondance

propre à la gestion de chantiers.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) dynamique,
âgé(e) de 25 à 35 ans désirant s 'investir dans notre groupe
de manière durable et résidant dans le Vully ou à l'est de

Neuchâtel.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités ainsi

que tous les avantages d'une grande entreprise.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets correspondant

au profil décrit.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l' attention de

C. Martignier à l'adresse suivante :
Ramella & Bernasconi SA
Lotissement Le Château

1588 Cudrefin 28-46058

' un
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CHERCHONS pour résidence (non médi- I ...
calisée) de personnes âgées à Matran .

COUPLE DE CONCIERGES
à temps partiel Re

Entrée en fonction : été 1996 un
Appartement 4-5 pièces à disposition ùb

Renseignements complémentaires et visites Sv
17-196746 j 2

Etude d' avocats, cherche

Si

secrétaire-dactylographe
La
âg

Domaines d' activité: secrétariat , comptabilité, réception. -|e
Maîtrise de la langue française , excellentes connaissances
de la langue allemande. . N0

Aptitude à travailler sur PC (logiciels Word 6, Excel). Facilité
de rédaction. Pratique de la comptabilité. Entrée en fonc- " n
tion : de suite ou à convenir.

Ve

Nous attendons vos offres accompagnées des documents
d'usage sous chiffre G 017-196795, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Poste vacant

Cherchons de suite ou à convenir

un ou une comptable
expérimenté(e)

éventuellement à temps partiel

pour la tenue des livres de notre bu-
reau, de diverses sociétés ainsi que
pour la gestion des chantiers.

Faire offres manuscrites avec CV à
l' attention de M. Giraud, Atelier d'ar-
chitectes associés SA , rte de Eseau-

Employé/e d'administration ™°nt 20, 1700 Fribourg
auprès de l'Office vétérinaire cantonal T°us rensei9™*> Pe"v

1
ent être

F obtenus au s 037/24 84 31.
Domaine d'activités: protection des animaux (travaux administrat ifs et contrôles chez 17-196797
les détenteurs d'animaux), écoulement du bétail et travaux administratifs divers. Exi-
gences : CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente ; aptitude à travailler
sur informatique (traitement de texte, tableurs) ; de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er mai 1996 ou date à con- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂venir. Renseignements : M. Hubert Jungo , chef de service , s 037/25 22 70. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au I .,

12 avril 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. I PME . J exécute «os travaux de I
, -_ ,  I comptabilité , facturation , ges- I
3 I tion des déb., etc

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Mon offre vous intéresse?

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum I _ ¦ .
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence I ™re ottre sous chiffre K 17-
. „ _ i. i • J- - J i. I 196808, a Publicitas, case
de l'annonce, a 1 adresse indiquée dans I annonce. H 

posta|e 1064 1701 Fribourg 1

Jeune couple avec 3 enfants , Gains importants
cnBrchs

.... . Travail indépendant. Avoir un PC + im-
line tille aU pair primante valable ,

avec aide au ménage et possibilité Envoyer une enveloppe timbrée contre
d'apprendre l' allemand. dossier à CP. 225 , 2610 Saint-lmier.

Date d' entrée à convenir. 06"111749

Intéressé ? Vous habitez au cœur de la Suisse romande
et vous voulez mettre sur ie marché et représenter
des produits de pointe ? C'est très volontiers que nous
étudierons votre dossier de candidature. Discrétion
totale garantie.

BANGERTER AG • CONSEILLERS EN PERSONNEL ET CONSEILLERS D'ENTREPRISES
CASE POSTALE 153-1001 LAUSANNE

^
EMPWIJ l l

FéDéRAUX] I FÉDÉRAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (rr de
tél. 031/300 63421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une bibliothécaire Un/une fonctionnaire
CollaborateurArice au Catalogue col- d'administration

lectif suisse des publications en série (RP). Sai- Pour le service administ ratif de la divi-
sie de nouveaux titres selon les règles de cata- sion principale des études intégrales, domaine
logage du RP, mise à jour de la banque de don- des travaux à l'étranger. En plus des travaux de
nées sur la base des informations données à la bureau en général, vous vous occuperez de la
rédaction du RP par les bibliothèques partici- réception et du service téléphonique, de la cor-
pantes. Collaboration à la migration du RP de respondance en allemand, français et anglais
SIBIL sur VTLS. Diplôme de bibliothécaire ou selon des concepts et des données, de com-
formation équivalente avec expérience profes- mandes et de garanties de prise en charge des
sionnelle, connaissances du TED et, si possi- frais pour les représentations suisses à l'étran-
ble, du système SIBIL. Travail indépendant. Es- ger selon des données des chefs des opéra-
prit d'équipe et contact facile. Bonnes connais- tions, ainsi que de la saisie (comptabilisation)
sances des langues officielles et de l'anglais. et du paiement de factures. De plus, vous serez
Afin d'augmenter la part des femmes et la re- responsable de l'enregistrement des docu-
présentation des minorités linguistiques au ments de la section. Vous disposez d'un certifi-
sein du Département, leur candidature serait cat de fin d'apprentissage ou d'une formation
particulièrement appréciée. équivalente, travaillez vite et bien et avez le
Entrée en fonction: dès que possible. goût pour les chiffres et l'informatique (Win-

Lieu de service: Berne dowsi. Langues: l'allemand ou le français , avec
Poste a temps partiel: de bonnes connaissances d'une autre langue
100% ou 2 à 50% nationale et de l'anglais. Afin d'augmenter la
Office fédéral de la culture, part des femmes et la représentation des mino-
service du personnel, rites linguistiques au sein du Département,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6, leur candidature serait particulièrement appré-
© 031/3228922, M. J. Steiner ciée.
^^———^^^^^^—^^^^^^— Lieu de service: Berne

Office des constructions fédérales,
Collaborateur/trice du section du personnel.
service des réseaux de Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
*ÎL* -.ZZ* A2 ÎO..  ̂ ® 031/3228130, M-D. Bachmannstations de mesure
Organisation et administration de

l'inspection des stations. Instruire des observa- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
teurs externes; collaboration à l'élaboration de
nouveaux dossiers d'instruction en français et
en allemand. Planification de l'installation de
nouvelles stations et déplacements des sta- .. . U-M- »K 'tions. Certificat de fin d'apprentissage artisanal UlVune bibliothécaire
ou technique. De langue française ou aile- à la Bibliothèque nationale suisse
mande, avec de très bonnes connaissances de Collaboration au service du catalogage alpha
la seconde langue. Aimer instruire du person- bétique et à la rédaction de la bibliographie na
nel. Etre en possession du permis de conduire tionale suisse (Le livre suisse). Diplôme de bi
catégorie B et accepter d'assumer des man- bliothécaire ou formation équivalente avec ex-
dats de plusieurs jours loin de son domicile. périence professionnelle. Aptitude à travailler
Des connaissances en informatique consti- au sein d'une équipe. Bonnes connaissances
tuent un avantage. Afin d'augmenter la part des langues officielles et de l'anglais. Afin
des femmes et la représentation des minorités d'augmenter la part des femmes et la représen-
linguistiques au sein du Département, leur can- tation des minorités linguistiques au sein du
didature serait particulièrement appréciée. Département, leur candidature serait particuliè-

Lieu de service: Zurich rement appréciée.
Posfe à temps partiel: 50 % Lieu de service: Berne
Institut suisse de météorologie. Office fédéral de la culture,
service du personnel, Krëhbuhl- service du personnel,
strasse 58, 8044 Zurich, Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
<D 01/2569111 © 031/3228922, M. J. Steiner



ONU

Les restructurations sont en
bonne voie au siège de Genève
Selon le secrétaire général adjoint, il n'y aura pas de licen
ciements massifs, mais la sécurité de l'emploi diminuera.
Des restructurations importantes sont
nécessaires au sein de l'ONU. Les ré-
formes entreprises à Genève vont ce-
pendant dans la bonne direction. Le
chef du bureau des services de contrôle
interne de l'ONU, Karl Theodor
Paschke, l'a indiqué hier à l'issue
d'une semaine d'entretiens à Genève.

Lors d'une conférence de presse, le
secrétaire sénéral adj oint de l'ONU a
souligné qu 'il faudra faire «mieux avec
moins». Il s'est déclaré néanmoins
«encouragé» par les efforts entrepris à
Genève , notamment au sein de la
Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement
(CNUCED) et au Centre des droits de
l'homme. Ces deux organismes doi-
vent faire l'objet de restructurations
importantes, a confirmé M. Paschke.
BEAUCOUP A FAIRE

«Il n'y a aucun doute que les deux
organes ont des problèmes de structu-
res, de personnel , de gestion, de per-
formances. Il y a beaucoup à faire pour
les améliorer», a indiqué le secrétaire
général adjoint.

T. 'ONT J a besoin de réformes, a sou-
ligné le responsable de manière plus
générale. Il faut améliorer les procédu-
res administratives, simplifier les rè-
glements, éviter les doubles emplois et
les gaspillages, mieux utiliser les res-
sources. L'ONU souffre notamment
d'un manque de coordination entre
ses différents oreanes.

«Je n'envisage pas des licenciements
massifs, mais il faut préparer l'ONU à
affronter les défis du prochain siècle»,
a déclaré M. Paschke. Il ne sous-
estime pas les problèmes humains
provoqués par les réductions d'emploi
et s'est élevé contre des mesures trop
brutales. Il espère que l'essentiel des
départs pourra se réaliser d'un com-
mun accord et nar des Droerammes de
préretraite.

Plus de mille emplois (sur 14 000)
devraient être supprimés cette année
au sein des organes qui dépendent di-
rectement du budget régulier de
l'ONU, afin de réaliser cent millions
de dollars d'économies, sur un budget
pour deux ans de 2,6 milliards. S'y
ajoutent des mesures d'économie dans
les agences spécialisées, oui sont indé-
pendantes financièrement.

M. Paschke a indiqué que le niveau
de sécurité de l'emploi atteint ces 50
dernières années au sein de l'ONU «ne
pourra probablement pas être mainte-
nu». Les associations de personnel se
plaignent du recours de plus en plus
fréauent à des contrats teirrooraires.

Le Centre des droits de l'homme a
commencé à mettre en application un
plan de réforme de son fonctionne-
ment sur deux ans. Quant à la CNU-
CED, elle devra adopter des décisions
sur une réorganisation de ses services.
Elle devra notamment mieux coor-
donner son travail avec l'Organisation
mondiale du commerce .OMCÏ. ATS

Moscou paie sa quote-part annuelle à l'ONU
Moscou a versé l'inté- nancières vis-à-vis de tien de la paix. Moscou
gralité de sa contribu- l'organisation mondiale, doit en effet 424 millions
tion au budget régulier Les trois autres mem- de dollars (plus de 500
de l'ONU pour 1996, bres permanents du millions de francs) à ce
soit 46 millions de dol- Conseil de sécurité sont titre. Elle s 'est engagée
lars, a annoncé jeudi un les Etats-Unis, la Chine à liquider cette dette par
porte-parole des Na- et la Grande-Bretagne, étapes. L'ONU traverse
tions Unies. La Russie . qui sont tous trois en une crise financière
est ainsi le deuxième retard de paiement. Si sans précédent, avec un
membre permanent du la Russie a réglé tous trou de plus de trois mil-
Conseil de sécurité ses arriérés au budget liards de dollars, dont la
(après la France: 69 mil- régulier, il n'en est pas moitié est due par la
lions de dollars) à avoir de même pour le budget seule Administration
rempli ses obligations fi- des opérations de main- américaine. ATS

ÉTATS- UNIS

Le Congrès accorde un répit
d'un an à la crise budgétaire
Les représentants ont voté le relèvement du plafond de la
dette 5500 milliards de dollars iusau'en j uillet 1997.
Le Congrès, à majorité républicaine ,
avait plusieurs fois voté de courtes
extensions au relèvement de ce pla-
fond , dont la dernière autorisation ex-
pirait aujourd'hui. En votant jeudi la
relève de la dette de 4900 à 5500 mil-
liard de dollars , les députés républi-
cains répondent aux attentes de leurs
future élprtpiirc Hans nn rlimat Hp

campagne électorale, autant qu 'à cel-
les de l'Administration démocrate.

Le secrétaire au Trésor , Robert Ru-
bin , s'est néanmoins félicité dans un
communiqué de la décision des deux
Chambres du Congrès, affirmant
qu 'une telle mesure était nécessaire
pour protéger le bon crédit des Etats-
Unis qui auraient souffert d'un défaut
rlp naipmpnt

DÉTENTE
La majorité républicaine au

Congrès avait cherché pendant plu-
sieurs mois à utiliser la dette comme
moyen de pression pour obliger le pré-
sident Bill Clinton à faire des conces-
sions sur le budget. Quelques repré-
sentants avaient même brandi la me-
nace d'une situation de défaut de paie-
ment si le président refusait d'accepter
r .pc pr.nr.pc cp\/prpc Hnnc IPS fïnanpp-

ments sociaux.
Le Congrès, qui est seul habilité à

relever le plafond de la dette , a donc
finalement renoncé à continuer à agi-
ter cette menace. La Maison-Blanche
et le Congrès se livrent une guerre
d'usure depuis l'été dernier sur la fa-
çon de rééquilibre r le budget d'ici à
onm i _. -.-.«-..il-. _. _.-.+—.. — A i-, f -.

ture partielle de plusieurs ministères
npnHant nlncipnrc spmalnps

POUVOIRS DU PRÉSIDENT
Le Congrès a par ailleurs accordé

jeudi des pouvoirs accrus au président
en matière de politique budgétaire. Il
l'autorise pour la première fois à s'im-
miscer directement dans cette chasse
gardée du Législatif. La Chambre des
représentants a voté par 232 voix
contre 177 en faveur de cette mesure
nui avait rprii mprrrpHi snir l'asspnti-
ment d'une large majorité au Sénat.

La mesure est destinée à limiter les
dépenses non prioritaires et diminuer
ainsi le déficit budgétaire. Elle don-
nera au président un droit de veto sur
des mesures particulières contenues
dans un projet de loi budgétaire . Jus-
qu 'à présent , le président ne pouvait
qu'approuver ou rejeter le projet dans
çnn pnçpmhlp rp nui nprmpttait aiiY
législateurs d'y ajouter des amende-
ments au profit , par exemple, de leur
seule circonscription.

La loi était assurée d'être adoptée.
Elle bénéficiait à la fois du soutien de
la majorité républicaine du Congrès,
qui s'est engagée à réformer les finan-
pps nnhlimips pt Hn snntipn rin nrési-
dent démocrate Bill Clinton.

La loi prendra effet le 20 janvier ,
date à laquelle débute le prochain
mandat présidentiel. Elle pourrait tou-
tefois être remise en question par la
Cour suprême, si celle-ci la jugeait
contraire à la Constitution , qui établit
une très nette séparation des pouvoirs
pntrp rFYpniitif pt lp T éoislatif AXSÎ

PRISE D'OTAGES

Quatre malfrats meurent lors
d'un raid policier à Roubaix
Journée pleine de rebondissements dans le nord de la France et au sud de
la Belgique. Explosion, fusillades, morts et prise d'otages sur la frontière.

La 

police française a abattu qua-
tre hommes hier matin à Rou-
baix. Les victimes étaient
soupçonnées d'avoir garé la
veille au soir une voiture pié-

gée devant un commissariat de Lille.
La gendarmerie belge a tué un com-
plice en fuite à Courtrai, tandis qu'un
autre suspect a pris deux femmes en
otages dans une maison.

Les malfaiteurs avaient earé une
Peugeot 205 piégée à 200 m du lieu Oi-
se tiendra lundi et mardi le sommet du
G7 sur l'emploi. Le ministre français
de l'Intérieur a cependant privilégié la
piste du grand banditisme. «Ces deux
affaires n'ont rien à voir avec le terro-
risme, ni avec le sommet du G7. Ce
sont des affaires de droit commun», a
Hit Tpan_T nuis Dehré

CORPS CALCINES
Deux policiers d'élite du Raid ont

été blessés lors de l'assaut de la maison
de Roubaix, que les suspects ont in-
cendiée après avoir ouvert un feu
nourri sur les forces de l'ordre. Dans
les décombres calcinés, la police a re-
trouvé quatre corps ainsi que des ar-
mes et des erenades. Elle a fait sauter
une bonbonne de gaz découverte dans
une camionnette garée à proximité du
bâtiment.

Le directeur général de la police
française, Claude Guéant, a été plus
nuancé que M. Debré sur les motiva-
tions des susoects. «La seule chose
dont nous soyons sûrs, c'est que les
individus qui ont piégé hier une voi-
ture à proximité du commissariat de
Lille sont ceux qui ont commis une
série de vols à main armée d'une rare
violence depuis quelques mois dans la
réfn'nn a-t-il Hit

CONNECTIONS DÉMONTRÉES
«Nous ne connaissons pas bien sûr

leurs motivations, mais les seules réa-
lités, c'est que ce sont des bandits»,
a-t-il ajouté. Le démantèlement des
réseaux à l'origine des attentats de l'été
pt r^p 1'aiitnmnp Hprnîprc pn T-'rî.npp Q

montré des connections entre les mi-
lieux islamistes et le banditisme, voire
des opérations croisées.

Tout a commencé par une enquête
de police judiciaire sur une bande or-
ganisée soupçonnée d'avoir commis
des attannes à main armée Hans lp

La police examinant la voiture piégée après l'explosion de Lille.
Kevstone

Nord. Notamment contre un fourgon
de la Brink's lundi dernier.

«Les investigations ont mené à un
achat de voiture en Belgique qui a per-
mis d'identifier l'un des membres de
nette oroanisation en France et He fo-
caliser l'attention sur quatre hom-
mes», a expliqué Claude Guéant.
«Hier matin, nous avons observé que
du garage de ces individus sortait la
fameuse 205, qui a d'ailleurs été prise
en chasse pendant une partie de la
iournée d'hier», a-t-i l aiouté.

EXPLOSION INOPINÉE
La tentative d'attentat à la voiture

piégée a été ensuite déjouée grâce à
l'explosion inopinée d'une charge lé-
gère. «C'est le pétard ou la charge
légère qui a révélé la présence de ces
bonbonnes de gaz», a expliqué le chef
du commissariat de Lille.

Aussitôt après la découverte de la
voiture, la police a préparé une série
H'nnératinns aux Hnmiriles Hes hr>m-

mes précédemment repérés. Dès l'arri-
vée de l'unité d'élite du Raid , les occu-
pants ont tiré au pistolet-mitrailleur.
Ils ont ensuite mis volontairement le
feu à la maison, dont le toit s'est effon-
Arp

FUITE EN BELGIQUE
Dans le même temps, deux autres

membres de la bande ont réussi à s'en-
fuir en Belgique. Leur voiture apparte-
nait à l'occupant de la maison prise
d'assaut par la police dans la matinée,
a précisé Claude Guéant.

«A Courtrai , en Belgique, une fusil-
lade a éclaté. T.es occunants He la voi-
ture ont tiré sur les gendarmes qui ont
riposté», a-t-il dit. «L'un des occu-
pants a été blessé et il est mort», a-t-il
ajouté. L'autre homme a pris deux
femmes en otages dans une maison
proche de l'autoroute E-17 après la
fusillade avec la gendarmerie belge,
dont un membre a été légèrement bles-
_ P ATC

FRANCE

Le Parti socialiste convalescent
souffre encore de dissonances
Moins d'un an après les élections présidentielles, les socialistes français rega
anent du terrain à l'Assemblée nationale. Mais l'Eurooe les divise encore.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Au moment où la convention natio-
nale du PS ouvre ses portes sur le débat
européen , Lionel Jospin n'est qu 'à
moitié satisfait. Le premier secrétaire
a en effet tout fait pour que le texte de
la direction du parti (qui insiste sur
une Europe sociale , tout en approu-
vant Hans ses oranHp c lionp c lp Traité
de Maastricht), remporte une belle
unanimité . Se méfiant de tout ce qui
pourrait briser une image consensuel-
le, il n'a pas voulu de texte alternatif au
sien. Tout au plus a-t-il accepté que la
«gauche socialiste» propose parallèle-
ment un simple amendement. Mais
voilà que le PS se retrouve pri s à son
r_ rr\r_ r** r_ÎÀrtf * (~*e*rtf *c lo tpvfp /-\fT __ -» _ _ a _ o

remporté près de 90% des suffrages
militants lors d'un vote dans les diffé-
rentes fédérations. Mais, dans le
même temps, l'amendement de Julien
Dray, Marie-Noëlle Lienemann et
Jean-Luc Mélenchon (qui refusent de
s'engager plus avant dans l'application
du Traité de Maastricht et donc vers le
r_Q CC Qfif» à la mr_nr _ a  __ = nn t r i i io ^  a ôtô

approuvé , lui , à 40%... Voilà qui fait
nn nfM . Hrr_ n_ 1_ r.r. I

UN VENT DE CONTESTATION
En fait, pour les militants, c'était

l'occasion inespérée de rappeler leur
fidélité au parti , tout en indiquant une
méfiance certaine à l'égard de Maas-
tricht jugé trop libéral et trop peu
social à leur goût. Par leur double vote,
les socialistes de base ont signifié
qu'ils étaient à la fois radicaux et réa-
listps frnnHpiirs pt Hicpinlinéc C^pripc
les auteurs de l'amendement adoptent
un profil bas et assurent ne pas vouloir
remettre en cause l'autorité naturelle
du premier secrétaire , mais le vote est
un accroc suffisant. Il est peut-être
même l'acte de naissance d'un pôle de
gauche au sein du PS. A 15 %, il ren-
Hait cprvipp à Tncnin à Af)0/n il Hpwipt..

plus encombrant. Ce week-end , le nu-
méro un du Parti socialiste ne pourra
pas ne pas tenir compte de cet amen-
dement. Il va devoir décaler encore
d'un cran son discours européen vers
la gauche.

Pour le premier secrétaire , l'enjeu
pet in-innrt aut • il _ ' -ni. i-TS.ro nffpnci f p.

novateur tout en restant réaliste, puis-
que les socialistes n'excluent plus tout
à fait d'être aux affaires quand viendra
le moment de réaliser le passage à la
monnaie unique. Au sein du PS, on se
remet en effet à y croire . Trois ans
après sa terrible défaite du Palais
Bourbon qui l'a laissée historique-
ment exsangue, la gauche a enregistré,
il v a nnp spmainp son hnitipmp snrrés
d'affilée à des législatives partielles.
Cette remontée de l'opposition est
également confirmée par les résultats
des cantonales partielles. Entamée par
Lionel Jospin à l'occasion de la prési-
dentielle, la convalescence du PS pa-
raît en bonne voie. Il ne faut certes pas
se leurrer: les derniers résultats électo-

vote-sanction à l'égard de la droite -
qui n'a pas tenu ses promesses - que
d'une nouvelle attirance pour la gau-
che. Néanmoins , les sondages recrédi-
tent le PS du titre de parti le plus
apprécié des Français. Autant de bon-
nes raisons qui devraient inciter Lio-
nel Jospin à la recherche du consensus
au sein du parti.
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L'Assemblée générale de l'UBS

aura lieu le

mardi 16 avril 1996 '
à 14h30 au Hallenstadion de

Zurich-Oerlikon

Actionnaires!
Participez ou faites-vous

représenter.
144-742753/ROC

S'inaérer dans la aolitiaue struchirelle
avec les fonds de nrévovance?

¦_____¦ En tant qu'assurés obliga-
toires nous avons tous intérêt à
ce que nos fonds de prévoyance
soient bien gérés et placés avan-
tageusement. Le gestionnaire de
caisses de pension doit être un pro-
fessionnel. Mais pouvons-nous
demeurer indifférents si notre
argent sert à s'ingérer dans la
stratégie d'entreprises performan-
tes? Devons-nous rester sans réa-
gir lorsque des places de travail
sont ainsi mises en danger?

On a longtemps reproché aux cais-
ses de pension de mal gérer les
fonds des assurés. Les revenus
étaient trop modestes, les place-
ments en actions restaient l'excep-
tion absolue. Cela a bien changé. De
nos jours, des professionnels gèrent
les milliards provenant de l'épar-
gne forcée des salariés. Ce change-
ment est évidemment positif pour
les assurés , car ils doivent pouvoir
prétendre aux meilleures presta-
tions possibles dans leurs vieux
jours.

Maximiser les profits...

Mais la médaille a un revers. Quel-
ques rares gestionnaires de caisses
de pension ne pensent plus qu'à
maximiser les profits. Ils investis-
sent dans des sociétés dont ils es-
comptent des revenus mirobolants,
surtout grâce à l'évolution des
cours. Et ils n'assistent pas en spec-
tateurs passifs à la façon dont ces
cours évoluent, mais contribuent ac-
tivement à leur envolée.
Quel est le procédé adopté? Le
groupe BZ autour de Martin Ebner
offre pour ce faire un véhicule idéal.
Il recommande certains titres sélec-
tionnés, investit lui-même en force ,
par exemple via les différentes «Vi-
sion» et atteint par gonflement de la
demande des hausses de cours dis-
proportionnées. Les caisses de pen-
sion ayant suivi les recommanda-
tions de Martin Ebner sont satis-
faites. Le gestionnaire a réalisé une
bonne performance. Et le groupe BZ
a encaissé de confortables commis-
sions.

... a tout prix

Ce petit jeu ne dure toutefois pas
éternellement. Les cours ne peuvent
pas toujours grimper. Les caisses de
pension ayant suivi ces recomman-
dations ne profitent effectivement
des plus-values que le jour où elles
revendent les titres acquis. Mais el-
les ne peuvent s'en dessaisir au
sommet atteint que si la demande
est suffisante. Comme ce n'est sou-
vent pas le cas, la pression de tirer
de revenus plus élevés des investis-
sements augmente. Et ainsi les cais-
ses de pension s'alignent sur les ob-
jectifs du groupe BZ: elles doivent
influencer la stratégie de l'entrepri-
se pour que celle-ci réalise immé-
diatement des profits maximaux. A
cela rien de fondamental à redire.
Mais là où le bât blesse, c'est lors-
que l'avenir de l'entreprise con-
cernée est sacrifié pour des gains à
court terme et que les intérêts des
clients, des collaborateurs et de
l'économie dans son ensemble sont
tenus pour négligeables. Cela he doit
pas se produire a I UBS. Le groupe
BZ autour de Martin Ebner tente de-
puis quelque temps de bouleverser
la stratégie de la banque. Elle ne
devrait plus opérer que dans le sec-
teur des affaires dites particulière-
ment «lucratives». Et cela ne signifie
rien d'autre qu'une réduction draco-
nienne des affaires grand public et
du crédit en général. Il en résulterait
de très nombreuses suppressions
d'emplois. Un journaliste a récem-
ment dépeint ce scénario de maniè-
re éloquente: certains gestionnaires
de caisses de pension réclament
une rentabilité toujours plus grande,
«jusqu 'au jour béni où les groupes
sans personnel appartiendront aux
caisses de pension dégraissées de
leurs employés». Il est fait appel
au sens des responsabilités des
gestionnaires de caisses de pen-
sion!

i Nikolaus Senn, président du
Conseil d'administration de l'UBS, ne
mâche pas ses mots lorsqu'il parle de
la politique de placement pratiquée
par certaines caisses de pension. En
quoi le fait que les fonds de pré-
voyance sont placés dans le but de
maximiser les bénéfices peut-il le
déranger?

Nikola us Senn: Je ne vois aucun
inconvénient à ce que les caisses de
pension placent leurs fonds de ma-
nière rentable, puisque telle est leur
tâche. En revanche, je m'y oppose
lorsque cela nuit à l'économie. Qu'est
ce que j'entends par là? A mon avis, il
ne peut se faire que certains gestion-
naires de caisses de pension concen-
trent leurs placements sur quelques
titres et favorisent ainsi une envolée
artificielle de leur cours. Pire encore: il
est inacceptable qu'ils en retirent per-
sonnellement un avantage financier
en effectuant parallèlement ou préala-
blement les mêmes investissements.
A mes yeux , la responsabilité d'un

gestionnaire de
fonds de pré-
voyance dépasse
le simple boucle-
ment des comptes
de la caisse de
prévoyance. Il ne
peut en effet rester
indifférent au fait
que son comporte-
ment compromet
des emplois dans

d'autres entreprises. Cela ne peut
être le but! La prochaine Assemblée
générale de l'UBS place les gestion-
naires de fonds de caisses de pension
détenant des actions UBS dans leurs
portefeuilles devant le cas de cons-
cience suivant: est-il plus important
pour eux que l'UBS réalise des béné-
fices maximaux à court terme ou que
la plus grande banque suisse pour-
suive ses activités avec succès en tant
qu'employeur de premier plan et
partenaire digne de confiance de
l'économie dans sa globalité? Et à ce
titre, peut-être même comme parte-
naire fiable de l'entreprise dont la
caisse de pension a son mot à dire
sur la stratégie de l'UBS!



ACIÉRIES SUISSES

Des mouvements boursiers
inhabituels sentent la fusion
Une alliance des groupes sidérurgiques suisses von Roll
et von Moos résoudrait leurs problèmes structurels.
Plus de 3 millions d'actions au porteur
du groupe soleurois von Roll ' ont
changé de mains en l'espace d'une se-
maine. Le cours du titre n'a pratique-
ment pas bougé. Les 3 millions d'ac-
tions représentent plus de 13% du
capital-actions du groupe de Gerlafin-
ger (SO), spécialisé entre autres dans la
fahripatinn rl'apipr Ppç trançartinnç ne
sont pas liées à des restructurations du
portefeuille des banques. Un courtier
d'une grande banque a fait savoir
qu 'une grande partie des actions de
von Roll avait trouvé un nouveau pro-
priétaire. Auparavant dans de «mau-
vaises mains», les titres sont passés
dans de «bonnes mains», a-t-il ajou-
ta

ECHANGES PLUS IMPORTANTS
Les titres von Moos ont également

bougé. La valeur des obligations con-
vertibles sans droit d'option , arrivant
à échéance en 1999, est passée hier de
plus de 90% à 80 %. Depuis long-
temps le cours des actions von Moos
est anémiaue. Jeudi , maleré un vo-
lume d'échanges plus important , le ti-
tre valait 76 francs. Ces mouvements
de titres préluderaient-ils à la création
par les deux groupes d'une entreprise
commune dans l'acier, pesant environ
800 millions de chiffre d'affaires? Les
banques , ainsi que les deux groupes
nnt fait mnntrp H'iin miitiçmp nt.cr.ln à

ce propos. Reste qu 'un rapproche-
ment bénéficierait à tous. Une al-
liance entre les deux entreprises dans
l'acier résoudrait les problèmes struc-
turels de von Roll, a indiqué le porte-
parole du groupe de Gerlafingen , Vik-
tor Bader. De son côté von Moos pour-
rait diminuer sa dépendance envers le
marché de l'acier de construction, a
précisé son porte-parole, Paul Wiesli.
L'actionnaire important de von Roll ,
Pauli Invest , se demande pourquoi
cette union ne s'est pas encore traduite
dans les faits. Il s'est toutefois défendu
d'être à l'origine des mouvements du
cours des titres. Pour von Roll , a fait
remarquer un courtier , une telle fusion
serait vraiment une nouvelle très posi-
tive.

Le marché de l'acier de construction
est apathique depuis le quatrième tri-
mestre 1995, a indiqué un analyste
financier de Vontobel. La pression sur
von Moos s'accentue, alors que von
Roll a réussi à maîtriser ses coûts. Il a
ceoendant souDconné certaines ban-
ques d'avoir réduit leurs engagements
auprès de von Roll. Le Crédit Suisse le
confirme. L'établissement a réduit sa
participation de 22,9 % à 11 ,9 %.
L'UBS fait état dans son rapport 1995
d'une participation de 27,2 %, sans
autre indication. La SBS souhaiterait
de son côté se défaire de sa participa-
tion , sans donner de chiffres. ATS

BOURSE

La pharmacie/chimie dope
les indices helvétiques
En bourse , le répit signifie souvent pri-
ses de bénéfices , seule voie raisonna-
ble après des hausses qui commen-
çaient à ne plus tellement se justifier.
En comparaison internationale , le
marché suisse des actions a largement
refait son retard , au point d'avoir rat-
trapé les meilleurs. Les Etats-Unis gar-
dent la tête avec une avance d'environ
14% Hennis le début de l'année, faisant
pratiquement jeu égal avec la Suède et
devant Hong Kong (+ 12,7%). L'Alle-
magne, l'Australie , Singapour, Ams-
terdam sont légèrement en-dessus de
la barre des 10% tandis que nous som-
mes encore très légèrement au-des-
sous. Il convient également de remar-
quer que tout le mérite de cette recon-
quête de nos indices revient exclusive-
ment à la chimie/pharmacie.

T oc mornliôf Kr-iirciûrc IMI /O« + r\nr\c

la crainte d'un arrêt de la baisse. La
Réserve fédérale américaine a main-
tenu inchangés ses taux à court terme à
l'issue de son dernier comité directeur.
Même attitude pour la Bundesbank
qui n'a pas modifié les siens depuis
belle lurette , mettant chaque fois les
obligations et les actions un peu sous
pression. Mais l'espoir subsiste de voir
bouger des niveaux sur lesquels elle
ramnp Hpnnî<: In mi-Hprpmhrp Tout

cela nous intéresse, dans la mesure ou
nous évoluons surtout en fonction de
facteurs étrangers, alors que l'environ-
nement domestique reste favorable
(faible croissance et inflation peu éle-
vée).

Si les indices n'ont pas beaucoup
bougé d'un vendredi à l'autre , essen-
tiellement à cause de quelques prises
de hénéfïces comnensées nar mielnnes
achats ciblés, certains titres ce sont trè s
nettement démarqués de la tendance.
La SMH notamment, dans le sillage de
résultats très encourageants au pre-
mier trimestre de cette année. Dans la
chimie, c'est le retour de Clariant qui
se confirme, alors que le bon Roche
affiche des prétentions légitimes. Les
résultats (en baisse) de Nestlé ont plu-
tôt été bien accueillis par les analyses,
nlnrc rmp In 7nriph fait un hnn cpr\rp
dans la branche vie. Remue-ménage
dans l'«énergie», un regroupement est
à l'étude et l'intérêt pour Electrowatt
et Motor Columbus s'en est trouvé
émoustillé. Swissair marque momen-
tanément le pas, alors que les investis-
seurs reviennent sur Adia et SGS, ou
sont subitement pris d'une rage
d'acheter de la Kuoni !

JEAN-MARIE SANTAL
Snriptp dp Rannnp Sniccp

Avis de recherche: 5 des 10 Mazda 121 de
Pâaues demeurent toujours introuvables.
Tout n'est pas encore joué. Il
reste 5 nouvelles Mazda 121 à
gagner. A vous d'entrer en
coàno ol ria îinnc mattro pn

campagne.
Rappelons qu 'au départ dix

nouvelles Mazda 121 avaient été
dissimulées dans toute la Suisse,
dans des endroits accessibles à
tous - aussi bien au milieu d'une
foret que sur un parking public. Il
pn rp stp à nrésent r inn 1PS anf rp s

roulent déjà. Si vous n'avez pas le
temps de vous mettre en quête
pendant la journée (ce qui serait
dommage), profitez en fin de
journée des jours qui rallongent
nnnr pssavpr rlp mpf-frp la main cm

cette perle. Elle est reconnaissable
à ses 3,83 m, sa couleur rouge et
surtout à son lapin de Pâques
magnétique sur le capot. Prenez-
le: c'est la preuve que vous avez
p-a p-né. Vnns nntirrp? v lirp la

marche à suivre pour vous appro-
prier cette nouvelle Mazda 121.

Que votre bonne étoile vous
cnirlp «tir lp hnn rhprmn

Pour savoir à quoi elle
ressemble, passez la voir chez

un anpiit M97ita

UNION DE BANQUES SUISSES

BK Vision s'oppose à la prise
de pouvoir de Robert Studer
La société de Martin Ebner a redimensionné son portefeuille de titres
UBS. De 19,8%, la part des actions nominatives est tombée à 5%.

Le 

conflit continue entre BK
Vision et les dirigeants de
l'UBS. Le principal action-
naire minoritaire de la banque
a annoncé hier qu 'il s'oppose-

ra , lors de l'assemblée générale ordi-
naire du 16 avril , à l'élection de Robert
Studer au conseil d'administration de
l'UBS et, par conséquent , à son acces-
sion, planifiée de longue date , à la pré-
sidence de cet organe. De plus , Martin
Ebner. Drésident de BK Vision, a re-
nouvelé hier à Zurich ses critiques à
l'égard des instances dirigeantes de la
première banque suisse. Le niveau de
rentabilité de la première banque
suisse est toujours «insatisfaisant», a-
t-il déclaré lors de la présentation des
résultats de BK Vision. Quant à la
marge des intérêts , elle est «totalement
.nçuffisantpw

Le rapport annuel de BK Vision
indique que la société de participa-
tions détenait fin 1995 «19,8% des
actions nominatives et 2,6 % des ac-
tions au porteun> de l'UBS. Entre-
temps , ces proportions se sont sensi-
blement modifiées , notamment par le
biais de la vente d'un important pa-
auet de nominatives à l'industriel Ste-
phan Schmidheiny.

Actuellement, BK Vision ne pos-
sède plus «qu'un bon 5 % des titres
nominatifs et 5 % des porteur», a indi-
qué M. Ebner. En capital , la part de
BK Vision ne s'est donc pas modifiée
sensiblement , a précisé l'un des trois
administrateurs, Kurt Schiltknecht.
Fllp tnnrnp -.ntr-iir Hp S Wn

MODIFIER LA STRATÉGIE
Martin Ebner n'a pas concentré ses

attaques sur le seul Robert Studer,
«qui n'a pas réussi, en huit années de
présidence de la direction générale, à
conduire l'UBS au succès». Nikolaus
Senn, président du conseil d'adminis-
tration sur le départ , a lui aussi essuyé
le renroche de n'avoir nas su obtenir
une amélioration durable du rende-
ment des capitaux propres.

«La nouvelle direction opération-
nelle doit , de concert avec un nouveau
conseil d'administration et un nou-
veau président , élaborer et imposer
une stratégie garante de succès et qui
ne soit pas hypothéquée par le passé»,
n Hpplnrp lp fin.inp.pr -7iir.phr.ic Fl„nc

cette perspective , BK Vision refusera
aussi l'élection de Manfred Zobl , pré-
sident de la Rentenanstalt comme
nouvel administrateur de l'UBS.

Raison invoquée par M. Ebner:
«l'UBS étant déjà de fait propriétaire
dp In fnmnflpnip A/î 7nhl np HicnrtQp
pas de l'indépendance requise». BK
Vision s'opposera en outre à la réélec-
tion de Rolf Meyer, chef des finances
de Ciba-Geigy, et Andréas Reinhart ,
président du conseil d'administration
de Volkart Brothers Holding. Une me-
sure destinée à réduire le nombre d'ad-

Martin Ebner critique vertement les dirigeants actuels de l'UBS. ASL

M. Ebner a aussi indiqué ses sou- potentiel de la banque». Pour finir ,
haits concernant le déroulement de M. Ebner a lâché une petite phrase qui
l'assemblée générale de l'UBS. Il a salue, sans le citer nommément , le
déploré le fait que «la libre expression nouveau président de la direction , Ma-
des opinions y soit limitée». Il a égale- this Cabiallavetta: «Le changement à
ment souhaité qu'une instance indé- la tête de la direction du groupe crée
pendante organise le vote des collabo- des conditions favorables à une coopé-
rateurs de l'UBS, qui possèdent quel- ration constructive entre la banque et
nue I 

¦
. % dps actinns nominatives ses actionnaires

Pour qu'un administrateur en place Par ailleurs , BK Vision a annoncé
soit désavoué, il est nécessaire de réu- que son bénéfice avait quadruplé à
nir les deux tiers des voix représentées 64,8 mio de fr. Le conseil d'adminis-
et la majorité absolue du capital nomi- tration renonce cependant à verser un
nal représenté. En ce qui concerne dividende et propose une modifica-
l'élection ou la réélection d'un admi- tion statutaire qui facilite la procédure
nistrateur, la maj orité simnle suffit d'offre nubliaue d'achat. Le chanee-
dans les deux cas. ment prévoit qu'un acquéreur d'ac-

Au cas où Robert Studer accède au tions de la société ne sera plus dans
conseil d'administration et à sa prési- l'obligation de présenter une OPA,
dence, M. Ebner a indiqué qu 'il réexa- conformément aux articles 32 et 52 de
minera sa position d'actionnaire et la loi fédérale sur les bourses. Selon
pourrait même envisager de se retirer M. Ebner, cette obligation réduit la
du capital de l'UBS. Il a cependant liquidité des titres et conduit à une
exnrimé sa confiance dans «le erand baisse dp lpnr valpnr hnnr<:iprp ATS

Reproches inacceptables
Lors de la conférence ment du système de
de presse de BK Vision, comptabilité en 1995
Martin Ebner a distribué rend les comparaisons
une brochure intitulée: de M. Ebner sans signi
«UBS, évaluation à long fication. Par ailleurs,
terme et analyse à court Mme Erismann juge
terme 1989-1995.» Il inacceptables les dou-
s'agit pour le financier tes exprimés par le fi-
zuriohois d'étaver sa nanoier zurichois
thèse selon laquelle la concernant la véracité
rentabilité de l'UBS est des comptes de
insuffisante , largement l'UBS.«Nous établissons
inférieure en tout cas à nos comptes selon les
celles des banques an- normes internationales
glo-saxonnes. Pour Ger- en vigueur et nous res-
trud Erismann, porte-pa- pectons le principe «true
rôle de l'UBS, ces cal- and fair» , a déclaré
culs ne tiennent pas. Mme Erismann. Pour
Qplnn pllp IP rhannp- pllp il pçt fai iv rie * Hirp

que l'UBS a manipulé
les résultats. Concer-
nant l'institution indé-
pendante réclamée par
Martin Ebner pour orga
niser le vote des colla-
borateurs-actionnaires
de l'UBS lors de l'as-
spmhlpp npnpralp
Mme Erismann indique
qu'il n'est pas question
d'entrer en matière.
«Nous n'exerçons au-
cune pression sur nos
employés, qui sont li-
bres de voter comme ils
l'entendent», affirme
Mme Erismann.

A-ro

'_'7..-.fi7oç.onr



Oui, mais les médias
n'y suffiront pas!

PAR GEORGES PLOMB

Elle ne lâche pas son os, la
Commission fédérale pour les

questions féminines I Ce qu'elle
exige sans relâche, c'est une re-
présentation équitable des fem-
mes et des hommes partout où
s'exerce le pouvoir. Il y a peu de
semaines, elle prenait position en
faveur d'un système de quotas.
Aujourd'hui, elle explique au fond
comment s'y prendre pour arriver
sans lui au même but.

Car l'analyse de la présence
des femmes candidates dans les
médias pendant la campagne
électorale fédérale de 1995 est
instructive. Plusieurs inégalités
flagrantes de traitement s'y agrip-
pent. Presque partout, les candi-
dates sont moins mises en valeur
que les candidats. Pire! Leur pro-
portion est inférieure à celle des
candidates inscrites sur les listes.
Et quand on les interroge, la ten-
dance est toujours forte de les
cantonner dans les secteurs dits
féminins (famille , assurances so-
ciales, égalité des sexes). Résul-
tat: alors qu'on totalisait 34,9% de
candidates pour le Conseil natio-
nal et 30% pour le Conseil des
Etats, on ne retrouvait plus que
21,5% et 17% d'élues au soir des
élections. C'était mieux qu'en
1991, mais quelle déception!

C'est vrai, les médias - presse,
radio, télévision - peuvent contri-
buer a corriger ça: en faisant par-
ler davantage les politiciennes,
en mettant plus de femmes jour-
nalistes, en pourchassant tout ré-
sidu de vocabulaire sexiste. Oui!
Mais il en faudra plus. Car l'impact
des médias en politique est limité.
Tant l'adhésion à l'ONU que celle
à l'Espace économique européen
ont été balayées malgré eux. Et la
quasi-absence de candidates li-
bérales ou UDC en Suisse ro-
mande dans bon nombre d'entre
eux a-t-elle empêché Suzette
Sandoz ou Emmanuella Blaser de
faire un tabac? D'ailleurs, à la ra-
diotélévision, ce sont souvent les
états-majors de partis qui dési-
gnent candidates et candidats. Et
ce sont les mêmes qui fixent les
listes. Mais, promis, on fera
mieux.

Werner Rey
multiplie
les recours

OMNI

La justice des Bahamas a re-
fusé en deuxième instance la
demande de mise en liberté.

La demande de mise en liberté provi-
soire du financier en faillite Werner K.
Rey a aussi été refusée en deuxième et
dernière instance par la justice des
Bahamas, a indiqué hier à AP Folco
Galli, porte-parole de l'Office fédéral
de la police. Les avocats du financier
ont pourtant déjà déposé un recours
de droit constitutionnel.

Comme cela avait déjà été le cas en
première instance, le tribunal a estimé
que le risque de fuite était trop impor-
tant , soulignant par ailleurs que le pré-
venu avait la possibilité de préparer
son procès en prison. Werner K. Rey a
été arrêté mercredi dernier à Nassau
suite à la demande d'extradition pré-
sentée par la Suisse.

Les avocats du financier ont pour-
tant déjà déposé un recours de droit
constitutionnel demandant l'annula-
tion de cette décision. Il s'agit d'une
voie de droit exceptionnelle et qui ne
donne pas lieu à un examen rapide.
Ses avocats font valoir que si Rey reste
en prison il ne bénéficiera pas d'un
procès équitable. Alors qu 'en seconde
instance, le juge a estimé qu 'il pouvait
préparer normalement son procès en
restant derrière les barreaux.

AP

ETUDE SUR ELECTIONS 1995

Les candidates n'ont pas eu assez
accès aux médias durant la campagne
La Commission fédérale pour les questions féminines constate qu'en proportion, les femmes
ont été insuffisammen t «servies» par les médias lors des élections fédérales de 1995.

D

ans les médias, les femmes
ont été plus présentes durant
la campagne des élections fé-
dérales de 1995 qu 'elles ne
l'avaient été quatre ans plus

tôt. Cette présence ne correspond
même pas à la proportion de femmes
parmi l'ensemble des candidats , a
constaté la Commission fédérale pour
les questions féminines. L'étude pré-
sentée hier à Berne porte sur la pré-
sence des candidates au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats dans les
médias durant la période du 11 sep-
tembre au 21 octobre 1995. Elle a pris
en compte les émissions de radio et de
télévision de la SSR et les articles
d'une sélection de quotidiens dans les
trois régions linguistiques.
UN QUART À LA RADIO

La Commission fédérale pour les
questions féminines est partie du
constat que les femmes sont chroni-
quement sous-représentées dans la vie
politique. Même après la progression
enregistrée aux élections de l'automne
dernier , elles ne détiennent que 21 ,5%
des sièges au National et 17 % aux
Etats. Moins bien ancrées dans le
monde politique que les hommes, les
candidates ont besoin de plus d'atten-
tion pour pouvoir se profiler. Il leur est
plus difficile de faire connaître leurs
positions aux électrices et électeurs.

Dans toute la Suisse, les médias ont
moins souvent parlé des femmes can-
didates que de leurs concurrents mas-
culins. L'étude concernant la Suisse
romande, menée par Anne-Marie Ley,
journaliste au «Journal de Genève», a
détaillé les résultats pour différents
médias. Alors qu'elles représentaient
36,6 % du total des candidatures au
Conseil national , les femmes n'ont eu
droit qu 'à 25 % des présences à l'an-
tenne de la Radio romande (RSR) La
Première et 27 % à la Télévision ro-
mande (TSR).

La presse écrite a été plus proche de
la part des femmes à l'ensemble des
candidats. 33,7 % des noms de candi-
dats cités dans les quatre quotidiens
pris en considération («Journal de Ge-
nève», «Nouveau Quotidien», «La Li-
berté», «Le Matin») étaient en effet
féminins. La sous-représentation des
femmes dans les médias tient en partie
au fait que les hommes occupent la
quasi-totalité des fonctions dirigean-
tes de la hiérarchie politique: prési-
dence des partis, secrétariats centraux.

Quant aux thèmes traités par les
candidats durant la campagne, l'étude
arrive à la conclusion que les médias
ont évité de recourir aux stéréotypes.
En 1991 , des candidates s'étaient en-

core entendu poser des questions
comme «Avez-vous une opinion pro-
pre?», qui n'étaient jamais soumises à
leurs collègues masculins.

Dans les médias électroniques , la
répartition traditionnelle entre thèmes
«masculins» et «féminins» a pourtant
largement eu cours. Les hommes ont
focalisé leur attention sur les institu-
tions, les finances publiques , l'emploi ,
l'économie, l'armée. Les femmes ont
davantage été interrogées sur l'égalité
des sexes, la cohésion nationale , la
drogue, la famille, les assurances so-
ciales. La conclusion est plus nuancée
concernant la presse, qui a davantage
publié d'articles sur la campagne élec-
torale que d'interviews des candidats.

Femmes et hommes ont eu une plus
grande latitude pour s'exprimer sur
tous les sujets.
L'EGALITE: PAS UN THEME

La question de la présence des fem-
mes dans la campagne électorale a elle-
même été abordée ici et là dans les
médias. Mais l'égalité des sexes n'a pas
constitué un thème marquant de la
campagne. Ni la RSR ni la TSR n'a
consacré d'émission spécifique aux
candidates. Neuf des 157 articles sur la
campagne recensés dans les quatre
quotidiens traitaient spécifiquement
des femmes. A noter que cinq d'entre
eux étaient écrits par des journali stes
hommes. ATS

SECOURS EN VALAIS

La Maison du sauvetage se
trouve maintenant sous toit
Une organisation faîtière cantonale regroupant les parte
naires privés et publics pour les secours a été créée.

A la pointe pour les secours en mon-
tagne, le Valais souffrait d'une organi-
sation lacunaire en plaine où se dérou-
lent pourtant 70% des accidents. Cela
signifie que l'alpiniste qui dévisse en
montagne a plus de chance d'être se-
couru rapidement et efficacement -
grâce à l'hélicoptère - par guides et
médecin que le conducteur écrasé
dans un collision frontale sur la route
cantonale. La nouvelle loi sur 1' orga-
nisation des secours - acceptée hier
par le Grand Conseil - corrige cette
inégalité de traitement.

Elle crée une Organisation canto-
nale faîtière qui regroupe tous les par-
tenaires privés et publics concernés
par les secours : ambulanciers, colon-
nes de secours , sauveteurs profession-
nels, compagnies d'hélicoptères , Etat
du Valais... Cet organisme mixte, de
droit privé mais reconnu d'utilité pu-
blique, est chargé d'organiser et de
coordonner l'ensemble des secours va-
laisans qui seront désormais privati-
ses.

Jusqu 'à l'an dernier , en effet , le sau-
vetage était assuré par la section des
gendarmes-guides de la police canto-
nale. Ces derniers avaient créé la sur-
prise, au pintemps passé, en donnant
leur démission en bloc pour constituer
la «Maison du sauvetage» avec l'appui
d Air-Glaciers.

Réunissant toute la chaîne des se-
couristes (médecins formés pour les
urgences , conducteurs de chiens
d'avalanche...) cette maison a déjà dé-
marré son activité. Mais elle ne pou-
vait être subventionnée par l'Etat faute
des bases légales. D'où l'importance

de la loi acceptée par le Parlement.
Elle permettra, notamment, de pro-
gresser dans la médicalisation des se-
cours.

Lorsque l'on sait que dans notre
pays le 15% environ des urgences pré-
hospitalières présentent une menace
pour la vie, on mesure l'intérêt de la
présence des médecins sur les lieux de
l'accident.

Reste l'épineux problème de l'alar-
me. Le régionalisme marqué dans ce
canton , joint à la rivalité féroce entre
les compagnies d'hélico, Air-Glaciers
et Air Zermatt n'ont pas permis la cen-
tralisation de l'alerte sur numéro d'ap-
pel unique. Malgré la réticence des
députés haut-valaisans, l'obstacle a pu
enfin être franchi dans la nouvelle loi.
Une centrale d'alarme - située dans le
futur centre d'entretien de l'autoroute
de Sierre - va voir le jour. Elle pourra
être atteinte avec un numéro simple à
trois chiffres (lé 144 sans doute). La
centrale engagera du personnel formé
dans le domaine sanitaire et parlant
plusieurs langues pour tenir compte
du caractère touristique du Valais. Fi-
nancement? Il sera en partie assuré par
les assurances de ceux qui sont secou-
rus. Mais l'Etat mettra sa part notam-
ment dans le domaine de la formation
du personnel. La nouvelle organisa-
tion n'entraînera qu 'une légère aug-
mentation de la charge du canton qui
sera de l'ordre de 1,4 million de francs
par an. Le Parlement y a souscrit , esti-
mant que c'était le pri x à payer pour
que le Valais demeure dans le peloton
de tête en matière de secours.

J EAN -M ICHEL BONVIN
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VACHE FOLLE

Berne débloque des fonds pour
congeler les invendus de viande
Les Alémaniques sont plus inquiets
que les Romands face à la maladie de
la vache folle. Le millier d'appels déjà
reçus sur la ligne directe de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) montre éga-
lement que 70% des interlocuteurs
sont des femmes. Pour faire face à la
prudence des acheteurs, les marchés
publics de bétail de bouchene seront
fermés durant la semaine de Pâques.

«Nous allons poursuivre les mesu-
res prises mardi, c'est-à-dire une
congélation volontai re de la viande de
bétail d'étal et nous allons fermer tous
les marchés officiels la semaine pro-
chaine», a indiqué vendredi Hans
Burger, le directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture. La Confédération in-
terviendra par l'intermédiaire de la
Coopérative suisse pour l'approvi-

sionnement en bétail de bouchene et
en viande: elle congèlera la viande et la
stockera en attendant une reprise de la
consommation. Cinq millions par se-
maine sont à disposition dans ce
but.

«Nous prenons ces mesures unique-
ment pour des raisons économiques»,
a relevé Hans Burger. A côté de la
question sanitaire, il faut en effet ré-
soudre les problèmes liés à la produc-
tion. «Un effondrement total du mar-
ché du bétail de boucherie serait catas-
trophique non seulement pour l'agri-
culture mais également pour les sec-
teurs situés en amont et en aval», a-t-il
encore souligné. Une dizaine de per-
sonnes ont été mobilisées par l'Office
vétérinaire fédéral pour répondre aux
questions du public. AP
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N'importe qui
pour n'importe quoi

PAR CLAUDE BARRAS

D
eux faits sautent aux yeux à la
lecture de la liste des candi-

dats à la succession de Pierre-
François Veillon. Très différents
de nature, ils n'en témoignent pas
moins d'une même réalité: le dis-
crédit dans lequel est tombée,
aux yeux de l'opinion, la classe
politique vaudoise. Discrédit que
certains états-majors , fûtes, n'ont
d'ailleurs pas manqué de prendre
en compte...

Le premier de ces faits est la
candidature de Jean-Chrîstian
Lambelet. Il est significatif que la
droite radicale et libérale ait re-
tenu celle-ci après en avoir exa-
miné d'autres. Les candidats du
«sérail» écartes - et certains au-
raient été crédibles - son choix
s'est porté sur un représentant de
la société civile. Si Jean-Christian
Lambelet est membre du Parti ra-
dical, il l'est en effet un peu à la
façon de nombreux chrétiens de
nos jours: croyant, mais non ou
guère pratiquant.

Le second de ces faits est la
multiplication des candidatures
sauvages, pour ne pas dire «fol-
kloriques». On classe dans cette
catégorie, celle, certaine, de Ro-
bert Rittener; celle, éventuelle, du
chanteur Ted Robert; sans oublier
cependant celle du PDC. Elle
émane, certes, d'un parti repré-
sente au Grand Conseil et au
Conseil national, mais qui, en rai-
son de sa minceur, ne saurait
avoir voix au chapitre. Surtout,
cette candidature repose sur des
épaules pour le moins fragiles.

Et on en tire cette conclusion: si
n'importe qui croit pouvoir briguer
la succession de Pierre-François
Veillon, c'est que, décidément,
pour beaucoup, la politique vau-
doise est devenue n'importe
quoi.

Demande
d'extradition
de l'ONU

RWANDA

Accuse de crimes de guerre
et arrêté il y a un an à Lau-
sanne, Musema sera-t-il
extradé ?
Le Tribunal international de l'ONU
pour le Ruwanda a déposé jeudi une
demande d'extradition d'Un présumé
criminel de guerre ruwandais. Elle a
été communiquée cette semaine â
l'Office fédéral de la police. C'est le
tribunal militaire de cassation qui de-
vra examiner cette demande.

Le Tribunal pour les criminels de
guerre du Rwanda a demandé à la
Suisse d'extrader Alfred Musema-
Uwimana vers Arusha (Tanzanie), a
indiqué hier Folco Gallim porte-pa-
role de l'office de la police. Le tribunal
de l'ONU demande également que la
Suisse communique les documents
concernant la poursuite pénale el
maintienne l'accusé en détention du-
rant la procédure d'examen de la de-
mande d'extradition.

L'office de la police va transmettre
cette demande au tribunal militaire de
cassation , a précisé Folco Galli.
Comme c'est la première fois qu 'une
telle demande sera j ugée par cette
haute Cour militaire , l'examen pour-
rait prendre un certain temps , a ajoute
l'auditeur en chef de l'armée Juerg van
Wijnkoop. Si la demande d'extradi-
tion est acceptée, le tribunal de l'ONU
devra alors adresser une autre deman-
de, cette fois à l'office de la police ,
pour effectuer le transfert de Musema.
Le présumé criminel de guerre avait
été arrêté en février 1995 à Lausanne.
Selon le tribunal de l'ONU, Alfred
Musema-Uwimana est l'ancien direc-
teur d'une usine de thé de l'Etat qui est
accusé d'avoir participé au génocide
de l'ethnie tutsi dans le district de
Kibuye. AP

ELECTION PARTIELLE VAUD OISE

Une droite assez divisée combattra
une gauche relativement unie
La succession de Pierre-François Veillon est en marche. Trois candidats viennent de
l'Entente. Quant au Parti socialiste, il se range derrière le popiste Joseph Zisyadis.

On 

connaît désormais les ar-
mées qui participeront à la
bataille du 12 mai, voire du 9
juin , dont le vainqueur suc-
cédera à Pierre-François

Veillon au Conseil d'Etat vaudois.
Une conclusion sera de la sorte appor-
tée à ce que l'on peut appeler la «crise
des notes de frais» de Bossard Consul-
tants, la société chargée naguère d'éla-
borer le programme d'économies Or-
chidée. Une «non-affaire» dans les
faits, mais qui , compte tenu du climat
qui prévaut dans ce canton, a abouti à
rien de moins qu 'à la démission, le 16
mars, du ministre des Finances.

A droite, trois candidats briguent la
succession. Professeur d économie a
l'Université de Lausanne, Jean-Chris-
tian Lambelet est le candidat unique
des deux principales formations de
cette partie de l'échiquier: les radicaux
et les libéraux.

JUSQU'AU BOUT
Parti du conseiller d'Etat démis-

sionnaire , l'UDC a décidé de mainte-
nir jusqu 'au bout - du moins, jusqu 'au
soir du premier tour - son champion.
Après le refus d'entrer en lice de Geor-
ges Burdet , agriculteur et ancien prési-
dent du Grand Conseil, qui eût été
agréé par ses partenaires de l'Entente
vaudoise , son choix s est porte sur son
président cantonal , Jean-Claude Mer-
moud , agriculteur , syndic et député
d'Eclagnens, dans le Gros-de-Vaud.

Le PDC a décidé, lui aussi, d'aller
jusqu 'au bout. Son assemblée des délé-
gués a ratifié à une très large majorité
la candidature de Georges Glatz, an-
cien journaliste à la Radio romande,
aujourd'hui délégué cantonal à la pré-

Quelle que puisse être l'influence des petits candidats, le choc Lambe
let-Zisyadis fait tout l'attrait de cette élection. ASL

vention des mauvais traitements en
vers les enfants.
UNION DE LA GAUCHE

Un seul homme .défendra les cou-
leurs de la gauche représentée au
Grand Conseil: le conseiller national
popiste (communiste) Josef Zisyadis.
Minoritaire au Parlement et déjà pré-
sente par trois de ses membres au
Conseil d'Etat , la gauche modérée n'a

pas voulu avoir les yeux plus gros que
le ventre .

Si les écologistes ne se prononceront
sur ce point qu'à mi-avril, le Parti
socialiste a d'ores et déjà décidé d'ap-
porter son soutien au popiste. Sur la
base d'une plate-forme commune, qui
affirme la volonté d'assainir les finan-
ces du canton, mais avec des priorités
politiques claires. Et à la condition que
le Parti ouvrier et populaire «s'engage

à faire une déclaration qui nous assure
de la transparence de la situation fi-
nancière de son candidat». Le POP a
illico publié un communiqué qui n'est
cependant pas de nature à rassurer les
camarades.
COMBAT DES CHEFS

A n'en pas douter , Jean-Christian
Lambelet et Josef Zisyadis seront les
deux principaux prétendants à la vic-
toire . C'est entre eux que toute la par-
tie va se jouer. Celle-ci sera cependant
quelque peu «gauchie» par la présence
de Jean-Claude Mermoud et , dans une
moindre mesure , de Georges Glatz ,
qui enlèveront des suffrages au pre-
mier, ainsi que d'autres candidats qui
en enlèveront au deuxième. Tel sera le
cas de Robert Rittener , syndic d'Aigle ,
qui se présente sous la bannière du
«Parti socialiste autonome»; de Mi-
chel Disler, patron d'une fiduciaire à
Chardonne, qui se situe dans la même
mouvance que le précédent , celle du
ras-le-bol; et de Nicolas Deprez, un
chômeur de vingt ans, qui , lui aussi ,
espère regrouper les mécontents.
FOLKLORIQUE

D'autres candidatures apparaîtront
peut-être encore lundi , dernier jour
pour le dépôt des listes en vue du pre-
mier tour. C'est ainsi que Renaissance
Suisse Europe est allée chercher à la
chancellerie un dossier de candidatu-
re. De même que 1 inénarrable Robert
Gurtner , alias le chanteur Ted Robert.
Il n'en reste pas moins qu 'avec les
radicaux, libéraux, PDC et UDC d'un
côté, les socialistes et les popistes de
l'autre , les principales armées de la
bataille du 12 mai sont désormais
connues. CLAUDE BARRAS

AFFA IRE WAWRE

Le Tribunal fédéral confirme le
refus d'assistance judiciaire
Patrick Wawre a été piégé par des écoutes téléphoniques: elles révéle-
raient que l'ex-notaire continue de brasser des affaires et oublie de le dire
Patnck Wavre devra payer ses frais
d'avocat de sa poche. Le Tribunal fé-
déral rejette sa demande d'assistance
judiciaire. Il révèle par la même occa-
sion que l'ex-notaire, mis sur table
d'écoute , continue à brasser les affai-
res en attendant son procès, même s'il
affirme vivre de modestes revenus.

Depuis sa libération sous caution en
1992 , l'ex-magnat de l'immobilier, ne
se cantonne pas à des activités de viti-
culteur , comme il le prétend. Au
contraire , des écoutes téléphoniques
ordonnées en 1994 révèlent que Pa-
trick Wavre n'a pas été échaudé par la
déconfiture de ses affaires et son incul-
pation pour escroquerie , abus de
confiance et autres infractions.
BATEAU AUX ANTILLES

Selon les retranscriptions des enre-
gistrements ordonnés par le juge d'ins-
truction , Patrick Wavre a continué ces
dernières années à mener de nouvelles
opérations sur le marché immobilier.
Il aurait également pris des disposi-
tions pour acquérir un bateau aux An-
tilles , pour louer des bateaux et même
une discothèque. En 1994, il aurait
également envisagé de vendre la mai-
son qu 'il habite pour un montant de
2,5 millions de francs français.

Dans sa requête d'assistance judi-
ciaire , Patrick Wavre avait omis de
signaler ces nouvelles activités. Il
s'était borné à signaler qu 'il vit modes-
tement d'un revenu de viticulteur de
5000 francs , complété par des alloca-
tions familiales et que son budget est
grevé par les pensions alimentaires
qu 'il doit à son ex-épouse.

Il avait également été plus que dis-
cret au sujet de la fortune de son
épouse qui possède en France des ter-
rains dont la valeur atteindrait 2,5 mil-
lions de francs français. Dans son arrêt
publié hier , le Tribunal fédéral relève
que les époux se doivent assistance, y
compris pour la protection juridique.
Peu importe si les faits pour lesquels
Wavre sera jugé sont antérieurs à son
récent remariage.

Le Tribunal fédéral confirme la dé-
cision du Tribunal administratif neu-
châtelois. Au vu des renseignements
qui ne correspondaient pas avec le
résultat des écoutes téléphoniques ,
l'autorité cantonale était en droit d'ad-
mettre que Patrick Wavre «n'avait pas
prêté tout le concours que l'on était en
droit d'attendre de lui pour établir les
faits et qu 'il a les moyens de subvenir
lui-même aux frais de sa défense».
PROCES INTERROMPU

Le procès de l'ex-notaire s'était ou-
vert le 15 janvier dernier en l'absence
de l'accusé. Il avait été interrompu à la
suite des requêtes préjudicielles
concernant le droit à l'assistance judi-
ciaire du prévenu. Son avocat a en effet
renoncé à son mandat par crainte de
ne pas être payé, bien que son client lui
ait signé une reconnaissance de dette
de 22 000 francs.

Détenu à titre préventif pendant
cinq mois , en 1992 , Patrick Wavre
répond notamment d'abus de confian-
ce, d'escroquerie , de gestion déloyale ,
de faux dans les titres et de violation
du devoir de fonction. Il risque une
peine de cinq ans de prison. Il avait été

libéré contre une caution de 200 000
francs payée par sa famille. Binational ,
il vit depuis lors en France.

ERREUR D'UN MAGISTRAT
Parallèlement au recours rejeté par

le Tribunal fédéral, Patrick Wavre
avait déposé une seconde demande
d'assistance judiciaire qui avait été re-
jetée par le président du Tribunal cor-
rectionnel de Boudry, faute de faits
nouveaux. Suite à une erreur du ma-
gistrat qui avait indiqué au prévenu un
délai de recours inexact , Patnck Wa-
vre avait obtenu , pour des raisons for-
melles , gain de cause devant le Tribu-
nal fédéral , par un arrêt publié au
début mars.

Sur le fond , à moins de faits nou-
veaux improbables , sa seconde de-
mande d'assistance n'a aucune chance
d'aboutir. Elle est tout au plus suscep-
tible de retarder la procédure .

ASSURANCES
Les aléas judiciaires de l'affaire Wa-

vre ont récemment inquiété la classe
politique neuchâteloise. Un député
avait déposé une interpellation devant
le Grand Conseil neuchâtelois à ce
sujet. Le parlementaire s'était inquiété
de savoir si certaines infractions repro-
chées à Patrick Wavre ne risquent pas
d'être bientôt prescrites.

Le chef de la Justice du canton de
Neuchâtel , le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot , avait tenu à rassurer le dé-
puté et avait déclaré que l'erreur de
délai devrait être sans incidence sur le
cours de la procédure. ATS

Documents
nouveaux
avancés

AVOIRS JUIFS

Le Congres juif a mis la main
sur des documents secrets
américains.
Le Congrès juif mondial a annoncé
jeudi détenir de nouvelles preuves at-
testant que les avoirs juifs sur des
comptes suisses sont supérieurs à ce
que prétendent les banques suisses.
L'organisation dit avoir mis la main
sur des documents compromettants
des services secrets américains, récem-
ment déclassifiés.

L étude de six pages, choisies au
hasard parmi 100 000 contenues dans
17 cartons, montre par exemple qu 'en
1945 quelque 29 millions de dollars
(au cours actuel , soit près de 35 mil-
lions de francs) avaient été déposés sur
182 comptes ouverts essentiellement
par des juifs à la Société Générale de
Surveillance SA, a indiqué à l'AFP
Elan Steinberg, directeur exécutif du
Congrès. L argent avait été déposé par
des entreprises et des particuliers de
différents pays est-européens, des
Pays-Bas, de France et du Danemark .

Cette documentation , déclassifiée
mardi par les Archives nationales
américaines , avait été établie à la fin de
la Seconde Guerre mondiale par les
services secrets américains dans le ca-
dre de l'opération «Safehaven», qui
tentait de localiser les avoirs nazis. Le
Congrèsjuifa envoyé copie de certains
documents au sénateur Alfonse
D'Amato, président de la commission
bancaire du Sénat , qui a demandé des
explications aux avocats de l'Associa-
tion suisses des banquiers. «Si ces
avoirs n ont pas ete reclames, pouvez-
vous en rendre compte , demandai!
notamment M. D'Amato dans sa let-
tre du 27 mars. Sinon , pourquoi».
M. Steinberg avait au début du mois
accusé les banques suisses d'avoir dé-
truit des documents. ATS



Samedi 30 mars 1996 à 20 heures
Ecole Normale Fribourg 

^CONCERT ANNUEL fi

U L Y R E §
Direction Marie-Jo Conus
Tambours : Jacqueline Jelk Entrée libre

FANFARE PAROISSIALE
URSY

Samedi 30 mars 1996 à 20 h 30
Dimanche 31 mars 1996 à 20 h

Salle paroissiale Ursy

CONCERT ANNUEL
en 2e partie

SHOW GIRLS
présenté par les majorettes

Entrée libre
17-195281

CONCERT
CHŒUR MIXTE PAROISSIAL

L'AMITIÉ, Le Pâquier
CHŒUR MIXTE L'HARMONIE

de Broc

Direction : Daniel BRODARD
avec la participation d'Olivier DELESSERT,

orgue
En deuxième partie, les deux sociétés interpréteront entre
autres , un negro spiritual, un Ave Verum, un Notre Père
(Ukraine), une pièce tirée de Sister Act , une prière africaine

et le Cantique de Jean Racine.

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15
église de CORPATAUX

Dimanche 31 mars 1996, à 17 h 30
église de BROC

ENTRÉE LIBRE 130-775942
L. J
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Eglise paroissiale
i_ Samedi 30 mars 1996, 20 h 15

h CONCERT
£5 ANNUEL

de la Société de musique
Direction : Thierry Bobillier
Tambours : Stéphane Ropraz
Entrée libre
Après le concert : bar et animation musicale
avec l'homme-orchestre Jean-Pierre 130-775494

CORMINBŒUF Salle polyvalente

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
fanfare La Lyre de Belfaux

Direction : Benoît Schmid
Batterie anglaise, direction : Christian Colliard

Après le concert , animation avec l'orchestre MELODY
17-19656

DOMDIDIER Aula de l'Ecole secondaire
Vendredi 29 mars répétition générale publique, à 20 h

Samedi 30 mars 1996 , à 20 h

concert annuel
de la société de musique La Harpe

Direction : François Marion
Sous-direction : Yann Berger

Présentation de l'école de musique
Samedi, après le concert : soirée familière

17-194825

S A M E D I  30 M A R S  1 9 9 6
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C O N C E R T  A N N U E L  DE
LA CHANSON DU LAC

Direction : Guy MICHEL

Deuxième partie :

L'ECHO DU SAPIN
NEUCHATEL

Direction : Brunot MAILLAT

Après le concert : soirée familière
dans la salle paroissiale
avec tombola , buvette ,
petite restauration

Entrée libre INVITATION CORDIALE
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NEYRUZ - Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

CONCERT ANN UEL
de la société de musique La Cordiale

Direction : Claude-Alain PITTET
Sous-direction: Corinne SAUTEUR

Production de la clique des tambours et des cadets.
A la suite du concert , verre de l'amitié et soupe à l' oignon

offerte.
Invitation cordiale

VfL CLEMENT
y PEINTURE S.A.

Clément Peinture SA , rte de Beaumont 16
1709 Fribourg

* 037/24 51 27 , 24 51 42
Fax 037/24 52 13 17-196383

A .,nr.Am

FORD ESCORT
commerciale ,
33 000 km,
exp. Fr. 14 900.-.

« 037/46 12 00
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A vendre superbe
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M, Sesselbahn und Skilifte
M WL Schwarzsee-Kaiseregg AG
^23L Télésiège 

et 
téléskis

v

8^Wt Lac-Noir-Kaiseregg SA
50 Jahre

Riggisalp- Kaiseregglifte
Jubilâums-Generalversammlung vom

Samstag, 20. April 1996
um 16.00 Uhr im Hôtel Gypsera

Schwarzsee
Traktanden
1, Gescbâftsbericht 1996

1.1 Jahresbericht
1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
1.3 Bericht der Revisionsstelle
1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes
1.5 Genehmigungsbeschlùsse

2. Entlastung des Verwaltungsrates
3 Wahl rler RevisinnsfîtellR

Antrâge des Verwaltungsrates
Zu 1.1-1.3 Der Geschaftsbericht 1995 wird genehmigt
Zu 1.4. Der Bilanzgewinn 1995 von Fr. 545.57 wird auf neue Rechnung

vorgetragen
Zu 2. Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt
Zu 3. Treuhand Jeckelmann AG

Hinweise zur Generalversammlung
Stimmausweisabgabe im Hôtel Gypsera : von 15.00 bis 16.00 Uhr (Inhaberaktien
oder Depotbestâtigung der Bank vorlegen)
E_i"ir A L. ttcin. _ ii if__ \A,f.nri __ n Qia oi^h _-n r.i__ Raiff ûicanhanl Pla-ffoion

Der Geschaftsbericht 1995 mit dem Jahresbericht , der Jahresrechnung und dem
Revisorenbericht liegt 20 Tage vor der GV am Sitz der Gesellschaft , bei der Tal-
station der Sesselbahn und auf der Zweigstelle der Raiffeisenbank (Verkehrsbûro),
in Schwarzsee auf.
Es werden keine schriftlichen Einladungen versandt , da die Gesellschaft nur Inha-
he-raL. t ion hat

A Sesselbahn und Skilifte
M lk Schwarzsee-Kaiseregg AG
# |k Télésiège et téléskis

v

JigjgK  ̂Lac-Noir-Kaiseregg SA
Jubilâumsfeier

50 Jahre
Riggisalp-Kaiseregglifte

Samstag, 20. April 1996
nach der Generalversammlung

17.30 Uhr im Bârghuus Riggisalp
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DES GENS COMME VOUS

Michel Simonet, balayeur de
rues en ville de Fribourg

Balayeur par vocation, Michel Simonet a 35 ans et cinq enfants.
R3 Alain Wichl

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Je suis plutôt quelqu 'un du soir.
Mais, depuis dix ans que je pratique
mon métier de balayeur, je dois me
lever à cinq heures et, curieusement,
c'est facile. J'ai beaucoup de plaisir à
vivre une nouvelle journée , ou plutôt
à remnlir de vie un nouveau iour.

De quelle vie parlez-vous?
- Quand j'étais adolescent , ma
question n'était pas de savoir s'il y a
une vie après la mort , mais s'il y a
iinF» I/IP n\/ar»t la mrtrt An  miliPn Hé»

tout ce que je vivais : une existence
pas trop difficile , des copains, des
distractions , du sport , je me disais:
«C'est donc ça, ce que l'on appelle la
vie?» J'avais le sentiment d'un grand
.AAP

Que recherchiez-vous?
- Je ne savais pas ce que je recher-
chais, je ne savais même pas si je
recherchais quelque chose. Quand
on vit dans un certain bien-être, c'est
difficile d'avoir une acuité sur ce que
l'on recherche profondément. Je di-
rais que les plaisirs sont longs à s'user
avant nue l'nn se trnnvp an hnnt

saturé et qu'on puisse sentir que l'on
aspire vraiment à autre chose. Per-
sonnellement , c'est le schéma tou-
jours répété : désir , possession de ce
que l'on veut , saturation , recherche
d'un autre plaisir et ainsi de suite, qui
m'a mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce
qu 'un bien-être qui ne peut pas deve-
nir un «être toujours»? Je voulais
aittr*» /-»l-n-\c(_-» #

L'avez-vous trouvé ?
- J'ai au moins trouvé ce dont je ne
serai jamais saturé . Je me suis débar-
rassé du provisoire en découvrant
quelqu 'un qui me rend heureux. Cela
a l'air bien banal de dire que Jésus-
Christ est mon bonheur , mais c'est si
vrai que je le dis quand même.

Pourquoi donc cela vous rend-il

- Ce qui me rend heureux , c'est que
je remarque que cela dure toujours.
Je ne suis pas un jour comme ci, un
jour comme ça, comme j'étais avant.
Je sens que l'éternité est déjà là. Il
faudrait dire que le paradis est des-
rpnHn il pet là ip lp onfitp

HOMOSEXUALITÉ. Le Vatican
refuse l'égalité juridique
• Réagissant aux «noces» de
300 homosexuels - hommes et fem-
mes - à San Francisco, le Vatican a
mtinifpcrp nnp r>r*in/pllp frtic cr*n r\nr\r\-

sition à la reconnaissance de l'égalité
juridique entre les couples homo-
sexuels et les couples hétérosexuels.
Dans un article publié jeudi par
«L'Osservatore Romano», quotidien
officieux du Vatican , le théologien
m/-»rolictp Hin/. /"'/-.«pp. t î T-nrtr-ipllo la.

Pourquoi êtes-vous sûr que c'est
vrai?
- Il y a bien sûr une part subjective :
j'ai senti une fois ce bonheur arriver
jusque dans ma chair et c'est une
intime conviction oui m 'habite.
D'autre part , ce qui me fonde objec-
tivement , ce sont tous les témoins
précédents , les saints qui ont gardé ce
trésor toute leur vie, ce trésor a été
leur vie même et ils ont eu une vie
remplie et heureuse malgré les diffi-
rnltpc

Pour vous, qu'est-ce que le bon-
heur?
- C'est vivre au maximum ce pour
quoi je suis fait.
Quelle est la place de votre tra-
vail dans votre vie?
- Elle est immense, ce métier de
balayeur , j'y ai longtemps réfléchi et
ie l'ai vraiment choisi, bien ou 'avant
une formation d'employé de com-
merce. Après l'avoir pratiqué à l'es-
sai pendant un mois, j' ai compri s
que c'était vraiment pour moi. J'ai
goûté la beauté de ce travail , d'une
part dans l'aspect relationnel : le res-
ponsable de l'Edilité se plaît à dire
que nous , les balayeurs, sommes les
amKaccaHpiirc Ap lo pr\-mrv-i i .«p T^'on

tre part , on est au grand air , on se
dépense , c'est un métier de service, et
le cœur et l'esprit sont libres quand
on fait ce travail. J'apprécie beau-
coup le fait aussi de pouvoir arriver le
soir chez moi et d'être complètement
disponible à ma femme et mes en-
fants sans avoir le crâne bourré de
soucis professionnels. C'est vrai-

Quelles sont les qualités qui
vous sont les plus chères chez
un ami?
- La franchise jointe à la douceur.
Un ami, c'est quelqu 'un qui ne ju-
gera pas, qui ne fera pas de mal , qui
saura dire la vérité sans transiger
mais avec beaucoup de douceur et de
bonté.
A\_ P>7-vnnç nour HA la mr\rf>

- J'ai l'impression que ma mort est
derrière moi dans le sens où je vivais
d'une vie morte avant de découvri r la
vraie vie , avant de comprendre que la
résurrection du Christ était aussi la
mienne.

Propos recueillis par
A i A m r  r*l . ,,r^r- T-T.. i ^x,,^.r.r-

interventions du pape en 1994, suite à
une résolution du Parlement européen
demandant de légitimer ce que Jean
Paul II lui-même qualifie de «désor-
dre moral». La résolution adoptée à
Strasbourg demandait aux Etats mem-
hres HP snnnrimpr tn.i.p IPO.C.Q. ir.n

conférant aux agissements sexuels en-
tre personnes du même genre un ca-
ractère criminel et discriminatoire el
réclamait une égalité de traitement des
personnes de même tendance sexuelle
au niveau des dispositions juridiques
..t .,,i,.. '. ,.;,.,.... i ; . ,  ... A DT /-

ROME

Le pape veut donner plus de
responsabilités aux religieuses
Jean-Paul II publie enfin I'«exhortation apostolique» qui fait suite au synode
de 1994 sur la vie religieuse consacrée. Avec une large place aux femmes.

Plus 
d'un an après le synode

d'octobre 1994, qui avait réuni
à Rome près de 350 évêques et
religieux, dont une soixan-
taine de femmes, le pape a

publié jeudi les conclusions qu 'il a
tirées de ces travaux: 200 pages qui
reconnaissent les difficultés de cer-
tains instituts religieux mais qui disent
aussi l'importance de cette «manifes-
tation de l'amour de Dieu dans le
monde»

Le premier des trois chapitres qui
forment cette «exhortation» fait de la
Transfiguration du Christ l'image de
ce que doit être la vie consacrée, une
vie qui est proche aussi du mystère de
la Trinité. Il en découle plusieurs
conséquences, comme le port de l'ha-
bit : l'Eglise, dit le pape, «doit avoir le
courage de se rendre visiblement pré-
sente, spécialemenet dans la culture
contemporaine si souvent sécularisée
et cependant sensible au langage des
signes».
DIFFICILE D'ETRE SUPERIEUR

Le second chapitre réfléchit d'abord
sur la notion d'autorité, parlant du
rôle indispensable mais difficile des
supérieurs , dans un monde marqué
par l'individualisme. Un long passage,
qui reprend visiblement les préoccu-
pations du synode, concerne les fem-
mpe

«Il est urgent de faire quelques pas
concrets, en commençant par ouvrir
aux femmes des espaces de participa-
tion à tous les niveaux, y compris dans
les processus d'élaboration des déci-
sions», recommande le souverain pon-
tife. Pour lui , «la nouvelle conscience
aue les femmes ont d'elles-mêmes
aide aussi les hommes à revoir leurs
schémas mentaux , leur façon de se
comporter , de concevoir leur rôle dans
l'histoire, d'organiser la vie sociale,
politique , économique , religieuse». Il
recommande leur plein accès aux for-
mations professionnelles, théologi-
aues et Dastorales.
UN NOUVEAU FEMINISME

Le pape a souligné que les femmes
consacrées, les sœurs, apportaient un
«rôle unique et sans doute détermi-
nant» pour la dignité de la femme et le
resnect de la vie humaine  «Tl leur
revient de promouvoir un nouveau
féminisme qui rejette la tentation
d'imiter les modèles de la domination
mâle, et qui sache exprimer le vérita-
ble génie féminin dans toutes les mani-
festations de la vie en société, travail-
lan t à Hénasser toute forme H P Hisrri -

mination , de violence et d'exploita-
tion.»

L'exhortation apostolique n'es-
quive pas les problèmes de la vie en
communauté religieuse. Elle souligne
les «raidissement, fermeture et relâ-
chement» dans la vie cloîtrée , «les
maladies psychiques , l'aridité spiri-
tuelle , les problèmes relationnels , les
tentations , crises de la foi et de l'iden-
tité , les sentiments d'inutilité».

Le dernier chapitre s'intéressse à la
place de la vie religieuse dans le mon-
de. On y retrouve le souci de la nou-
velle évangélisation et «l'option préfé-
rentielle» pour les pauvres , qui ré-
ponde à l'exieence de la nauvreté nour
les communautés elles-mêmes. Pour
le pape, seul ce qui est vécu peut être
annoncé: la nouvelle évangélisation a
donc besoin de «solides personnalités,
animées par la ferveur des saints».

Le pape valorise enfin la pauvreté ,
la chasteté pt l'obéissance res trois

engagements qui caractérisent la vie
consacrée. «La pratique joyeuse de la
chasteté parfaite» peut «attester que ce
que la majorité tient pour impossible
devient possible et authentiquement
libérant» . «Il est nécessaire que la vie
consacrée présente des exemples de
chasteté vécue par des hommes et des
femmes qui font preuve d'équilibre , de
maîtrise d'eux-mêmes, de maturité
psychologique et affective», relève
Jean-Paul IL La pauvreté , elle,
«conteste avec force l'idolâtrie de l'ar-
gent , dans une société qui , dans de
nombreuses parties du monde riche,
risque de perdre le sens de la mesure et
la valeur même des choses.

L'exhortation se termine par un ap-
pel à travailler en particulier dans le
domaine de la culture - «une urgence»
- et de l'éducation, «pour libérer les
hommes de la misère grave qu 'est le
manque de formation culturelle et re-
ligieuse». APIC/PF

«Il est urgent de faire un pas concret en faveur des femmes», demande
le nanp dans son exhortation. R3 Alain Wirht

GUIDE PRATIQUE

Une approche (presque) facile
des religions du monde entier
D'abord ciblé sur les trois grandes reli-
gions monothéistes pratiquées en
France , celle des enfants d'Abraham ,
le guide Hachette des religions vient
d'enrichir sa nouvelle édition d'un
chapitre consacré au bouddhisme. Un
monde bien difficile à cerner , surtout
pour qui est imprégné de pensée ju-
déo-chrétienne , que cette religion non
nas révélée mais enseipnpp nar HPS sa-

ges. Jean-Marc de Foville nous y ap-
prend que le bouddhisme repose sur
une religion beaucoup plus ancienne ,
l'hindouisme , dont nous, Occiden-
taux , ne savons à peu près rien. Ça
commence bien! Mais il se trouve que
la quatrième religion du monde (après
le christianisme , l'islam et l'hindouis-
mp.1 a nnp vinotainp Hp millions

d'adeptes en Occident (principale-
ment des expatriés) et qu 'elle nous
intéresse de plus en plus. Alors Jean-
Marc de Foville l'abord e de la façon la
plus schématique et la plus compré-
hensible pour nous. Il décrit les gran-
des lignes de la doctrine bouddhiste et
ses principes pratiques.

Grâce à un gros effort de simplica-

touffu pour un esprit cartésien et il
complète heureusement un panorama
des religions qui se veut pratique car
en relation directe avec la vie quoti-
dienne , Cependant , ses rubriques
n'ont pas le côté «mode d'emploi» des
rhanitrps nréppHpnts nnisnnp aurimp

loi ne régit la vie sociale des adeptes du
bouddhisme.

II ne s'agit bien sûr ni d'une initia-
tion , ni d'un traité philosophique.
Simplement , c'est un outil pour tenter
de comprendre des modes de pensée et
Hpc rTimnnrt pmpnk

Précieux pour ceux qui côtoient ré-
gulièrement des étrangers de cultures
différentes , important pour ceux qui
envisagent des voyages lointains et ne
s'intéressent pas qu'aux cuisines exoti-
ques, salvateur (on parle de la matu ,
pas de l'au-delà) pour les collégiens qui
surfent sur les cours de sciences reli-
gieuses et les trouvent un peu abstraits.

tr, , . ...r- \\J . r-r-r-r-

Jean-Marc de Foville , Les religions. Ju-
daïsme, christianisme, islam, boud-
dhisme. Bien les connaître pour mieux
/pc mmnr&nrtrcs Warhotte-

Les religieux
doivent rftstpr

A Lf S E B a e

«Si nous abandonnons ce poste, nous
perdons notre crédibilité. Il ne nous
reste plus que des apostolats faciles el
la charité , et plus le sacrifice ultime de
l'immolation», estime le cardinal
Eduard o Martinez Somalo dans un
commentaire sur l'enlèvement des
sept trappistes français en Algérie.

Le pré fet de la congrégation pour les
Instituts c\p vip rnnsaprpp pt nnnr IPC

Sociétés de vie apostolique répondait à
la presse lors de la conférence de pré-
sentation de l'Exhortation apostolique
postsynodale sur la vie consacrée,
jeudi (cf. ci-dessus).

Illustrant le dilemme qui agite les
supérieurs de communautés présentes
en Algérie ou en d'autres endroits dan-
gereux pour la vie des religieux et des
rplioipncpc lp pnrHinal o nrprtcp- 1/ 1 a

prudence humaine nous conseille
d'abandonner les avant-postes du té-
moignage mais au-dessus de ce que
nous appelons la vertu de prudence , il
y a la force, et encore au-dessus il y a
surtout la foi , l'espérance et la charité ,
qui ne nous autorisent pas à contredire
ce don total et ce témoignage . Ainsi ,
nous ne pouvons que respecter cette
unoot inn npp i-î Mt- VUàrnïr~t iâ  « ADIP



Le rédacteur en chef de «La Liberté» se donne un nouvel avenu*.

José Ribeaud largue ses amarres
Lorsqu il est appelé en
1990 à «La Liberté», José
Ribeaud n'est pas à la re-
cherche d'une carrière.
Bien installé à Zurich, ré-
dacteur en chef du télé-
journal , c'est un journa-
liste au sommet d'un par-
cours bien mené. «La Li-
berté» sera la censé sur le
gâteau.

D

'avoir ainsi passé au quoti-
dien fribourgeois dénotait,
chez cet homme de télévi-
sion , un sens de la remise en
question et un goût du risque

que peu lui prêtaient. Il n'allait pas
tarder à voir que le risque était bien
réel. Prendre la responsabilité de cette
rédaction marquée par vingt années
du règne de François Gross... la greffe
n'allait pas de soi. Plus qu'une fièvre ,
c'est une crise que déclenche la réac-
tion de rejet d'une partie de la rédac-
tion. Mais José Ribeaud s'en sort. A
l'étonnement expectatif du micro-
cosme fribourgeois , dont l'attention
sera dès lors moins polarisée par la
présence de ce Jurassien à la tête de
leur journal que par le comportement
dudit journal face à la crise qui s'abat
sur la presse régionale romande. Or
«La Liberté », on le sait - mais tou-
chons du bois - résiste mieux que les
autres.

Quant à José Ribeaud , il mène de
front plusieurs chantiers. Il réorganise
la rédaction en mettant l'accent, lui
qui n'avait jamais vécu à Fribourg, sur
l'information régionale. L'ouverture
des rédactions décentralisées à Bulle et
à Payerne, en atteste.
NOUVELLE FORMULE

En même temps il donne l'impul-
sion à l'élaboration d'une nouvelle for-
mule du journal. Opération réussie
aussi, soulignons-le si l'on pense que
plusieurs quotidiens ont connu des
chutes de diffusion lors de leurs muta-
tions: «La Liberté» a continué à pro-
gresser.

José Ribeaud avait d'entrée de
cause parlé d'un mandat limité à cinq
ou six ans. Ce qui a été accompli mon-
tre à quel point ce ne fut pas une sim-
ple transition. En outre, il a marqué la
vie de ce journal par l'accent mis sur

Madagascar a aussi son Moléson,

deux thèmes, l'Europe et les problè-
mes linguistiques. Sur l'Europe, son
insistance dès 1990 a sans doute aidé
cette prise de conscience que le Fri-
bourg francophone a sanctionné posi-
tivement le 6 décembre 1992.

S'agissant des questions linguisti-
ques, ce Romand est un expert par
excellence de la Suisse alémanique
pour y avoir vécu et y être resté attaché

palmiers compris...

au point de réintégrer maintenant son
domicile zurichois. S'il n'a pas craint
de dénoncer les dérives qui menacent
la Romandie, c'est en connaissance de
cause. Tels ont été les accents. Le reste
est un José Ribeaud quotidiennement
attentif, mieux que d'autres rédacteurs
en chef, à l'ensemble de son journal ,
des sports au magazine en passant par
les affaires du monde et religieuses. Il

donnait l'impression que , sur une île
déserte, il aurait tout emporté.

Mais ce qui compte le plus au bilan
est impondérable. C'est la confiance
que José Ribeaud est capable d'inves-
tir en chacune et chacun. Meneur
d'homme? Encourageur des person-
nes, devrait-on pouvoir dire . José Ri-
beaud laisse un climat.

PIERRE KOLB

Des leçons et des convictions
RéFLEXION 

Trente ans de journalisme façonnent
quelques certitudes et composent un
éventail de convictions. L'exercice
quotidien de la synthèse et de la conci-
sion m'autorise à aller à l'essentiel par
le truchement de formules lapidaires
qui relèvent de la maxime et du postu-
lat.
PRESSE ECRITE

La presse quotidienne régionale
continuera de jouer un rôle privilégié
dans les médias du XXIe siècle. A
condition qu'elle incarne toujours
mieux les aspirations, les réalités, la
vie associative, en un mot l'identité de
sa zone de diffusion. Les journalistes
doivent revendiquer un droit à l'irres-
pect. Ils pourront ainsi tout dire pour
que les décideurs n'aient pas la liberté
de tout faire. Quand elle n'est pas sou-
mise à l'épreuve de l'irrespect , la dé-
mocratie dérape.
COHESION SOCIALE

Le défi majeur du XXI e siècle ne
sera pas technologique, démographi-
que ou de rendement , mais humain ,
humanitaire et de justice sociale. En-
tre les bateleurs du moins d'Etat et les
illusionnistes de l'Etat-providence, il y
a place pour les partisans de l'écono-
mie sociale de marché. La démocratie
chrétienne suisse se révèle incapable
d'incarner une politique favorisant
l'épanouissement humain en luttant
contre l'exclusion sociale.

GLOBALISATION

La nouvelle pauvreté que génère la
société à deux vitesses représente une
bombe sociale à retardement.

La globalisation des conditions de
travail et la mondialisation de l'écono-
mie aggravent les disparités entre les
continents et marginalise la majorité
de l'humanité. Que penser d'une logi-
que économique qui privilégie les ac-
tionnaires annonymes au détriment
des valeurs humaines? Ainsi , les fu-
sions d'entreprises multinationales
font d'autant plus monter les cours de
la bourse que le nombre des suppres-
sions d'emplois est élevé.
FRIBOURG

Le canton n'a pas encore concrétisé
ses ambitions de pont entre deux
cultures et communautés linguisti-
ques. Berne a inscrit cette ambition
dans sa Constitution. Soleure s'im-
pose comme lieu du dialogue confédé-
ral. Mais Fribourg paraît douter de sa
vocation de canton charnière. Sans
doute parce qu'il n'est pas encore par-
venu à régler son propre problème de
bilinguisme. Or, dans ce domaine,
l'apprentissage précoce de la langue de
l'autre - pourvu que ce soit le «Hoch-
deutsch» pour les francophones - faci-
literait le dialogue et renforcerait
l'identité cantonale. Finalement , c'est
par le projet pilote de fonctionnement
inédit de l'agglomération que Fri-
bourg pourrait bientôt apporter à la
Suisse une réalisation novatrice histo-
rique. JOSé R IBEAUD

Un livre... et Madagascar!
Sur la table, l'indispensable «Géo»
côtoie la «Revue de l'océan Indien»,
«Peuples du monde» et d'autres ma-
gazines qui parlent tous de Madagas-
car. On trouve même le mémoire de
licence d'une Malgache, Sœur de
Saint-Paul, au titre évocateur: «An-
noncer la bonne nouvelle par les
moyens de communication sociale».
La couleur est donnée , l'ancien réd en
chef de «La Liberté» a déjà une part de
lui-même sur «l'île Rouge», comme
aiment à l'appeler géographes et agen-
ces de voyages.
Pourquoi Madagascar?
- Parce que c'est un nom qui me fas-
cine depuis toujours , et aussi parce
que j'ai connu ici plusieurs religieuses
malgaches qui m'ont parlé de leur île ,
de sa pauvreté et tout ce qu'on peut y
faire. Pour moi, c'est une façon de
boucler la boucle : j' ai commencé ma
vie professionnelle en Afrique, dans
une oasis du Sahara, et je la termine à
nouveau comme coopérant.
Que faisiez-vous au Sahara?
- J'étais enseignant à El-Goléa, l'oasis
où est enterré Charles de Foucauld.
C'était en 1959-60, et je n'ai jamais
oublié l'accueil de ces gens, la qualité
des relations humaines, l'importance
aussi du contact avec une autre civili-
sation , une autre culture.
Et vous partez quand?
- Oh! pas tout de suite. Je passerai
d'abord quelque temps dans le Jura ,
dans mon village de Cceuve. Et puis , je

dois terminer mon livre , que j 'ai inti-
tulé: «Quand la Suisse disparaîtra»...
Titre un peu pessimiste, non?
- Surtout provocateur. La Suisse est
le produit d'une volonté, c'est une
«Willensnation», et j'ai le sentiment
que cette volonté nous fait gravement
défaut aujourd'hui. Voilà la raison de
ce titre .
Et le contenu?
- Je travaille par chapitres , sur les
médias, les partis politiques , les rela-
tions entre Alémaniques et Romands,
le Tessin, etc. avec nombre d'inter-
views et d'anecdotes qui illustrent
mon propos.
La date de publication?
- Je pense terminer pour la fin de l'an-
née, et partir ensuite pour Madagas-
car. Soit pour enseigner, soit pour un
projet de radio locale dans le diocèse
d'Antsirabé , au centre de l'île. Le dio-
cèse cherche un journaliste francopho-
ne, bénévole, pour mettre sur pied son
équipe.
Et vous prévoyez un long séjour?
- Une année. En 1998 , la Suisse mo-
derne fêtera les 150 ans de sa création ,
et cela m'intéresse beaucoup. Je re-
viendrai réinstaller à Zurich , ce qui
me permettra de garder le contact avec
la réalité suisse, qui est d'abord zuri-
choise. Et de continuer à en parler en
connaissance de cause.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

A l'heure du départ
A près six ans passés à la tête
r\ de «La Liberté», José Ribeaud
prend aujourd'hui sa retraite. Re-
traite néanmoins relative. Car si
José Ribeaud n'occupe plus
d'emploi contractuel, il n'en four-
mille pas moins de projets. Le ré-
dacteur en chef partant porte no-
tamment en lui plusieurs livres.

Pendant sa période fribour-
geoise, José Ribeaud a connu
d'importantes mutations. A ses
débuts, en 1990, la conjoncture
économique se trouvait placée
sous des jours favorables et dans
son sillage, le volume publicitaire
inséré dans les journaux attei-
gnait des sommets. Tout éditeur
pouvait songer à de nouveaux in-
vestissements. José Ribeaud a su
en indiquer les axes prioritaires.

Convaincu que l'avenir de «La
Liberté» se jouerait sur son terrain
de diffusion, il a incité à renforcer
l'enracinement du journal dans sa
région. L'ouverture de bureaux de
la rédaction a Payerne puis a
Bulle a enrichi le contact du jour-
nal avec ses lecteurs des districts
périphériques. Cet accent s'est
par la suite concrétisé dans la
nouvelle ligne graphique de «La
Liberté» qui valorise l'information
régionale.

Les années de vaches grasses
n'ont hélas! pas duré. Dès 1991, le
recul prolongé de la publicité a
nécessité des économies. Face à
cette situation, José Ribeaud a
toujours défendu les valeurs es-
sentielles qui fondent notre acti-
vité journalistique et éditoriale.
Bien conscient de l 'importance
des recettes publicitaires pour
l 'équilibre financier du journal,
José Ribeaud a fait preuve d'une
grande fermeté d'engagement,
résistant aux pressions auxquel-
les est soumise toute publication.
L'éditeur de «La Liberté» a tou-
jours soutenu cette position qui
se retrouve aujourd'hui dans la
nouvelle charte rédactionnelle.
Ce document affirme l'indépen-
dance du journal, son orientation
chrétienne, la recherche de la vé-
rité constituant la préoccupation
centrale des journalistes.

Autre nouveauté a signaler, la
création en 1993 de Romandie
Combi, un pool publicitaire et ré-
dactionnel. Cet accord entre «La
Liberté» et cinq autres journaux
régionaux romands a généré de
nombreux échanges rédaction-
nels au sein des rubriques suisse,
internationale, sportive et maga-
zine. Le rédacteur en chef a dé-
fendu avec enthousiasme l'idée
de cette collaboration, convaincu
des avantages d'une telle mise en
commun des forces rédactionnel-
les.

José Ribeaud, vous pouvez
partir avec la certitude d'avoir ac-
compli un excellent travail. Nous
vous remercions et vous présen-
tons nos bons vœux pour l'ave-
nir.

Albert Noth
Imprimerie et librairies
Saint-Paul SA
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GRUYER ES

Jacques Rime a restitué un coin de
forêt primitive dans le hall de l'école

Pierre-Do Bourgknecht
honoré.

Un vénérable sapin rouge en avant-plan, un lynx dans un sous-bois de rêve au crépuscule
la fresque émerveille au détour d'un escalier. Vrai plaidoyer en faveur de la nature.

J

acques Rime vient d'achever
une fresque dans le hall d'accès
à la salle de gymnastique du
bâtiment Duvillard à Epagny.
L'œuvre est vivante , habitée de

toute la sensibilité de l'artiste qui y
exprime ses soucis et ses espoirs pour
la nature. «Au départ , on m'avait sug-
géré un thème en lien avec la gymnas-
tique. Quand j'ai vu ce mur blanc, j'ai
voulu v créer un moment d'évasion, de
transition , pour les enfants qui vien-
nent à leur leçon de gymnastique.
Pourquoi pas une forêt entretenue par
l'homme? C'était ma première ma-
quette. Puis j'ai découvert un coin de
forêt primitive au Lac-Noir. Je l'ai des-
siné, i'en ai fait une maauette et ie l'ai
calquée sur le mur. Je suis ensuite
retourné sur les lieux pour y croquer
tous les détails: le crépuscule avec les
dernières lueurs à l'ouest et une étoile
qui s'allume à l'est. Les étoiles sont
importantes pour moi parce qu'elles
nous accompagnent dans le carrousel
de l'univers», raconte Jacaues Rime.

L'ARBRE, UN MODÈLE
Jacques Rime a peint un sapin

rouge d'une autre forêt à l'avant-plan
de sa fresque. «C'est un grand frère à
qui je vais dire bonjour régulièrement.
Je caresse sa magnifique fourrure de
mousse et me dis qu'il symbolise la
lutte pour la vie, s'accrochant à la terre
pour s'élever vers la lumière. On ou-
hlie nue tout a une âme dans la natu-
re.» Le lynx que Jacques Rime a placé
dans sa forêt évoque une passion d'en-
fant. «Quand j'étai s petit , il n'y en
avait pas. Mon père m'avait donné un
article sur sa disparition et je rêvais
qu'un lynx rôdait dans les bois, un peu
mm me le veti».

L'artiste est un habitué des nuits de
veille en solitaire dans la nature, sou-
vent eh hiver. «C'est une pratique que
j'ai apprise de Robert Hainard . Je lui
en suis reconnaissant parce que c'est
extraordinaire. On se sent tout petit
dans l'immensité. On apprend peu à
neu à identifier les bruits, la lumière, le

Jacques Rime alors qu'il achevait sa fresque, une commande de la commune de Gruyères. Le vernissage a eu
lieu hier matin, en nrésence des autorités communales. GB Vincent Murith

ciel. Après trois ou quatre nuits de
veille, ie me sens bien.»
NATURE, MAIS DOCILE

Fort de cet amour pour la nature,
Jacques Rime plaide pour les forêts
primitives qui s'équilibrent toutes seu-
les. Les forêts entretenues par
l'homme en ont touiours besoin oarce
que leur équilibre a été rompu. Il dé-
plore l'abondance de routes. «On
pourrait se contenter de chemins en
certains endroits fréquentés occasion-
nellement. On perd ainsi des lieux
maoinues T' ai tnutefnis confiance en

l'homme. Les vieux grincheux dispa-
raîtront pour faire place à des généra-
tions plus instruites, aptes à modifier
leur façon de voir la nature et d'accep-
ter le retour des Drédateurs comme le
lynx ou le loup. Dans ce pays, on aime
la nature docile. On veut pouvoir lâ-
cher 200 moutons dans la montagne
sans qu'il arrive un accident. On
pleure quand il n'y a pas assez de nei-
OP C'est aherrant »

L'ARTISTE EST HEUREUX
Originaire de Gruyères où il a passé

son enfance. Jacaues Rime v est re-

venu après dix-sept ans à Bulle. Il
considère que la commande qui lui a
été faite par la commune de Gruyères
est un beau cadeau. «J'ai pu peindre
mon bonheur. L'hiver et son silence,
une saison minérale où la lueur de la
lune est nn snectacle » Pendant trois
mois - le temps de l'ouvrage - Jacques
Rime a démontré , à ceux qui l'igno-
raient encore, qu'il est un excellent
pédagogue. Les enfants ont suivi son
travail. Ils sont venus s'asseoir sur l'es-
calier et bavarder avec lui. «Ils vien-
dront aussi à l'atelier», dit-il.

MONIOUF. DIIRIISSF.I

L'Etat branché
sur Internet

JMPBfA C

Dans dix jours, il sera possi-
ble de contacter l'administra-
tion cantonale via le réseau
informatique mondial.
Le char de l'Etat ne navigue plus sur un
volcan, il se prépare à surfer sur Inter-
net. Dès le 9 avril prochain , il dispo-
sera d'un serveur à l'adresse
www etatfr eh nui sera arressihle des
quatre coins de la planète en quelques
clics de souris. Pour l'instant, le
contenu de ce serveur sera plutôt mo-
deste: outre les services déjà disponi-
bles (Bibliothèque cantonale , Office
He Hévelnnnement érnnnmioue. nré-
sentation du Musée d'histoire naturel-
le), quelques bases de données statisti-
ques d'intérêt général pourraient être
rendues accessibles. Il n'existe pas en-
core , à l'Etat de Fribourg, de concept

Parallèlement , les services de l'Etat
pourront accéder eux aussi aux mil-
liers de bases de données accessibles
par Internet. Pas tous, bien sûr: la
Chancellerie et les directions concer-
nées définiront quels postes de travail
doivent pouvoir accéder au réseau
mondial , en fonction de leurs besoins
de contacts et d'informations.
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LES 12 COMMUNES MEMBRES ONT SIGNÉ LES STATUTS DE LA CUTAF. Réunis hier à Villars-sur-Glâne,
une quarantaine de représentants des communes du Grand Fribourg ont paraphé, sans solennité, l'acte cons-
titutif qui les liera pour les vingt prochaines années dans une expérience d'aménagement des transports sans
précédent en Suisse. Approuvés avec un taux moyen d'acceptation de 85 % par les assemblées communales et
les Conseils généraux des 12 communes concernées, les statuts de la CUTAF peuvent désormais entrer en
force. Ce n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, a souligné le préfet Hubert Lauper, âme et moteur
du projet. GD Charles Ellena
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Le principe
d'une seule usine
remis en cause

INCINERATION

La commission parlementaire
ampute le projet de loi sur la
gestion des déchets d'une
disposition fondamentale.
Le projet de construire une unique
usine cantonale d'incinération des dé-
chets à Châtillon a du plomb dans
l'aile. Ce projet aurait trouvé son fon-
dement léeal dans la future loi sur la
gestion des déchets. Le texte du
Conseil d'Etat précisait que «la zone
d'apport des déchets combustibles
non valorisés englobe l'ensemble du
territoire cantonal desservi par une
usine centrale d'incinération des dé-
chets». Il ajoutait que cette zone «peut
être étendue (réd: à la Broyé vaudoise)
nar voie de convention intercantona-
îe». Or, la commission parlementaire
a remanié le projet , supprimant la no-
tion d'«usine centrale» et précisant
que la zone d'apport peut aussi être
«réduite». De plus, la commission a
gommé l'article qui prévoyait la possi-
bilité, pour l'Etat, de participer pour
lOmillinns riefranesau maximum à la
constitution du capital social de la
future usine.

Rappelons que le projet de Châtil-
lon est déjà au bénéfice d'un permis de
construire. La position de la commis-
sion correspond à une remise en ques-
tion fondamentale. En mai, au Grand
Pnnseil le Héhat sera sans Hnute nour-

L'ATE accepte
sous condition le
pont de la Poya

TRANSPORTS

Le mouvement écologiste
pose ses exigences pour ap-
prouver un projet qui devrait
encore être amélioré.
Dans un communiqué diffusé hier,
l'Association transports et environne-
ment section Fribourg (ATE) recon-
naît que, dans l'état actuel du dossier,
les avantages de la construction du
nnnt de la Pova l'emnortent sur ses
inconvénients. Mais ceux-ci appellent
des mesures d'accompagnement qui
permettraient de réduire les nuisances
liées au trafic avant même la construc-
tion du pont.

Côté face, le pont permettra de réa-
liser une zone piétonne étendue de la
pare au Petit-Saint-Tean enelohant la
cathédrale. Il sera également un des
éléments-clés de la Communauté ur-
baine des transports (CUTAF, dans le
cadre de laquelle il contribuera à ré-
duire le trafic motorisé individuel.
Côté pile, le pont ne rompt pas avec les
anciennes mentalités. Au contraire, les
plans d'aménagement prévoient une
léeère augmentation du trafic d'ici à
2005.

Pour faire passer la pilule , l'ATE
demande une nouvelle étude d'im-
pact , définissant des mesures supplé-
mentaires afin de garantir le respect
des valeurs légales de bruit et de pro-
preté de l'air. Elle réclame également
que toutes les mesures d'accompagne-
ment , en particulier les mesures favo-
ricant lec trancnnrtc nnhliec srxient
réalisées avant même l'ouverture du
chantier. Elle veut enfin clarifier les
moyens techniques qui permettront
de plafonner le trafic sur les axes de
pénétration.

Dans l'immédiat, l'Association pro-
nncp He limiter la vitesse à "}ft Wm/h
dans toutes les zones résidentielles , à
100 km/h sur la N 12 dans l'agglomé-
ration , de promouvoir le vélo en
créant des pistes cyclables et en auto-
risant leur chargement dans les bus, la
mise en place du compartimentage de
la ville et la réduction du nombre de
nlappc r\p narr nrivées en ville AR



Maçon
ou Constructeur de route

ou Carreleur

Prépare ton avenir, apprends à construire, deviens en 3 ans

Profite des nouveaux débouchés offerts par
MATURITE PROFFHIONNFI I F

une année suDDlémentaire et tu as accès aux études suoérieures

Exemple: (voir tableau ci-dessous)

FORMATION
PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

Examens Ecoles supérieures
nrofesfiionnfils

supérieurs écoles techniques
économie familiale

Examans tourismetxamens restauration
professionnels informatique de gestion
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HAUTES ÉCOLES

Hautes Ecoles Hautes
Spécialisées écoles

universitaires
tnnhninne (FTS)

économique (ESCEA)
arts appliqués
pédagogiques

sociales
paramédicales
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NOUVEAU

Livraison et mise en service gratuites.
Pour tous renseianement.Q. r.nntartP7-nniiQ an

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
post-apprentissage

 ̂ F
APPRENTISSAGE

EXPÉRIENCE
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APPRENTISSAGE Maturités
gymnasiales

+
Diplômes

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE Ecoles de culture
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Pour tout renseignement, veuillez vous adresser aux
Secrétariats de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs et

du Groupement Fribourgeois des Carreleurs
rte A. Piller 29, case postale 1762 Givisiez
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Aussi à votre service pour toutes autres installations

et déoannaaes électriaues

Glane • BROYE
Bussy : 19.00. Cugy : 19.00. Delley : 19.00. Domdidier : 19.00. Estavayer
le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Ménières : 19.30
Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.30. St-Aubin : 17.00.

• GLANE
Berlens: 19.30. Le Châtelard : 17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens
17.00. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand : 19.30. Tor
ny-le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarsiviriaux
19.30. Villaz-St-Pierre : 17.30.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (1). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Enney : 18.15
Gumefens : 19.30. Hauteville : 19.00. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (cha
pelle St-Nicolas). Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier : 17.00
Riaz : 17.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Les Scier
nés : 20.00. Vaulruz : 20.00.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 17.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens : 17.00. Ependes : 17.30. Lentigny : 17.00. Neyruz
17.30. Noréaz: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers
Noréaz: 17.00. Rossens: 18.30. Treyvaux : 17.30. Vuisternens: 19.30

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau
fens: 19.30. Semsales: 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-
et-Paul).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorqe.

f^tp-Thprôco

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D) -
Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Villars-
sur-Glâne (éalise).

9.45 Maiqrauae - St-Paul (D]

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst . Bulle : 10.00 culte. Châtel-
St-Denis: 10.00 culte de confirmation.
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène,
18.00 culte. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer: 9.30 culte avec
sainte cène. Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte. Ressudens : 10.00
culte. Romont : 10.00 culte de confirma-
tinn

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 :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étaae). dimanche 9.30 culte.

18.00 Givisiez - Villars
(église).

St-Paul (D).

flhrist-Rni

18.15

18.30

19.00

19.30

St-Jean.

St-Pierre (P) Hôpital cantonal

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - Ste-Thérèse (D) - Bourguillon -
Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
16.30 St-Nicolas.
17.30 Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
9(1 yin Sf-Nirnlac

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),
Himannho Q A ,̂ ri ilto ot cninto ràno

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : CO de Pérolles, dimanche
10.00, liturgie. Payerne: Patriarcat de
Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30 Litur-
aie (rte de Corcelles 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Oex
18.00. Payerne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Oex :
Maracon : 8.45. Moudon: 10.30.
18.15(1). Yvonand : 10.30.

18 nn Mnurfnn

10.00. Cudref in
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l. Lucens
Paverne

Dimanche des Rameaux
La messe de la passion est précédée par la procession des Rameaux ou
bien elle s 'ouvre par l'invocation de l'entrée triomphale de Jésus à Jéru-
salem. Jésus a voulu inaugurer sa passion en projetant sur elle une
lumière nmnhétinue annonciatrice de sa victoire. Liturnifi

• BROYE
Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Dompierre
10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville)
8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens : 10.45. Léchel
les: 9.15. Lully : 10.15. Mannens: 10.15. Montet : 10.00. Murist : 10.30
Nuvilly: 9.00. Rueyres: 10.00. Seiry : 9.00. Tours (Notre-Dame) : 19.30
Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Ecublens :
Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00.
sonnens : 9.30. Orsonnens : 9.30. Romont : 9.30, 19.30. Rue : 19.30
riez : 10.00. Ursy : 9.15. Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 10.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30,
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte :
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 10.30. Cré-
suz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannes : 10.15. Grandvillard : 10.15.
Gruyères : 9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Mar-
sens: 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La
Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême:
10.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00. VuiDDens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
10.45 (bilinaue). VillareDos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Corpataux : 9.15. Corserey : 10.00. Cot
tens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer
9.15. Farvagny : 10.00. Grolley : 9.45. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00
Onnens : 10.00. Praroman : 10.15. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux
m nn viiiarinH ¦ m ̂ n

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens : 10.30. Remaufens: 9.30. St-Mar
ti r t - innn Qomcnlac • Q nn
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Installations électriques
télécommunications

Représentant TELECOM"?
présentent les petits génies du sans fil

avec répondeur automatiaue

Maturités nvmnasiales



DISQUE

A travers les siècles musicaux
sur deux magnifiques orgues
François Seydoux a enregistré
deux instruments d'époque du
L'époque baroque , on le sait mainte-
nant après avoir lu l'étude de Claude
V. Paslisca (Actes Sud 1994), ne peut
être amalgamée en une période stylis-
tique unique. Ne recouvre-t-elle pas en
effet deux cents ans de créations com-
prenant des œuvres aussi différentes
que les Toccate de Merula et les
Concertos de Vivaldi? C'est cette tra-
versée baroque poussée même plus
avant jusqu 'au classicisme, voire au
romantisme , que propose l'organiste
François Seydoux sur deux superbes
instruments du prieuré de Beromùns-
ter (Lucerne).

DEMONSTRATIONS
Le petit orgue construit par J.-C.

Albrecht en 1693, aux sonorités lumi-
neuses, est un instrument idéal pour
l'interprétation de l'extraordinaire
Toccata de Tarquino Merula (1595-
1665) où les passages de gammes en
«grupetti», trilles, traits en fusée ,
chromatismes ou figures brèves façon-
nent le discours musical d'un suDerbe
rayonnement. Un peu plus réservé est
le «Ricercar» de Johann Benn (1590-
1660), cependant que le discours flam-
boyant du premier baroque de Jakob
Baumwart ( 1609-1651) est de nouveau
très vivace dans une «Toccata» du
premier ton. Avec les cinq versets du
Magnificat de Johann Martin Benn
[XVII e) (et une schola) on se rappro-
che d'un commentaire DIUS exDlicite

un très beau disque sur
prieuré de Beromunster
des Ecritures. Enfin , quelques œuvret-
tes de «welschen Komponisten» du
couvent St.Katharinenthal (TG) - piè-
ces limpides jouées sur des jeux flûtés-
concluent cette très belle première par-
tie du disque.
CLASSIQUE ET ROMANTIQUE

La nature romantique du grand or-
gue principal construit par Franz An-
ton Kiene en 1843, aux sonorités lar-
ges et profondes, se prête bien aux piè-
ces de Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837) ou de Benedickt Jucker
(1811-1876) mais aussi à celles, classi-
ques , de Johann Melchior Dreyer
( 1747-1824), car l'instrument est muni
de très belles sonorités aiguës tantôt
tendres ou brillantes. La Deuxième
Sonate de Mendelssohn laisse aussi
une excellente impression , aussi bien
par les caractères des jeux de l'instru-
ment que l'interprétation au beau tem-
Dérament de Francoix Sevdoux. Quel-
ques petites pièces de Martin Vogt
(1781-1854) concluent encore la partie
classique et romantique de l'enregis-
trement sur des climats amusants.

Un très beau disque d'orgue révé-
lant, d'une part , le beau jeu , vivant ,
expressif, de l'organiste fribourgeois
et , d'autre part , deux splendides ins-
truments helvétiaues. BS
Auris D44M93/12 (1CD). On peut obte
nir ce disque a l'Economat du prieuré
6215 Beromunster (LU).

CRITIQ UE

B. Brauschli fait découvrir
quatre superbes clavicordes
Diapositives, commentaires et œuvres initient à un instru
ment oublié. Un concert tout de subtile présence.
C'est dans l'attrayante salle en hémi-
cycle de l'Institut de musicologie de
Fribourg qu 'étaient conviés, jeudi
soir , quelque trente amateurs passion-
nés de musique ancienne pour décou-
vrir une rareté : le clavicorde. Le spé-
cialiste suisse de l'instrument , Ber-
nard Brauschli , y a donné un concert-
conférence nlein d'intérêt.

Le clavicorde au XXe siècle, on le
connaît par les jazzmen Oscar Peter-
son et Keith Jarret qui en ont joué
occasionnellement (bien évidemment
amplifié). Mais que sait-on des pre-
miers spécimens du XIVe siècle? Ber-
nard Brauschli nous apprend ainsi que
le clavicorde a pour ancêtre le psalté-
,;^« =? la ™^„„„«-,4a T ao nV.««̂ an + o

documents iconographiques présentés
montrent que le clavicorde était
d'abord portatif. Puis aux XVIe et
XVIIe siècles, il s'agrandit et se perfec-
tionne pour devenir un instrument
imnnrtanf an yVTTÎe cipHp OnVn
était-il vraiment de son utilisation?
Bernard Brauschli: «C'était un instru-
ment de prédilection pour le jeu per-
sonnel intime , pour l'étude, pour
l'exercice des organistes à leur domi-
cile (chauffé!) et le concert de musique
At. ~U„™W,Q JA> 1-7Ç/V.

DYNAMIQUE SENSIBLE

D'emblée, on est étonné par la fi-
nesse de la sonorité des quatre instru-
ments ressuscitant autant d'oeuvres
rnrrpçnnnHantpç à lpnrç Hatpç Ap rnns-

ALCOOL AU VOLANT. Trois
«bleus» retirés
• Hier matin , vers 1 h 30, une auto-
mobiliste âgée de 43 ans circulait en
zigzaguant de Morat en direction de
Montilier. Vers 3 h 10, à Givisiez , un
automobiliste de 36 ans, roulant de la
route du Jura en direction de la jonc-
tion H' aiitnrmit p Frihnnro -Siiirl n 'a me
respecté un feu rouge. Et , à 3 h 30, un
automobiliste de 27 ans circulait en
zigzaguant du quartier du Bourg en
direction du Schoenberg. Ces trois au-
tomobilistes ont été interceptés par
des patrouilles de la gendarmerie. Ils
ont été soumis à une prise de sang et
leur «bleu» a été saisi provisoire-
—* „«? trm

truction. Cette sonorité est ainsi me-
nue , presque de guitare ou de jeu luthé
du clavecin , dans le «Pass'e mezzo
antico» d'Andréa Gabrieli ou la «Sui-
te» opus 1 de R.P van Oevering.
L'oreille apprivoisée perçoit cepen-
dant déjà que les accents dynamiques
sont suivis d'un léger vibrato que l'on
n'an + anA PiifVl-iiï o , , + T-O .' r. c + «-i i ̂  

QM + Ci,*

un spécimen du XVIII e siècle,. Ber-
nard Brauschli interprète avec un très
bel allant la «Suite française» N° 6 en
mi majeur de J.S. Bach dans une sono-
rité un peu plus brillante correspon-
dant bien au style de la musique. En-
fin , il joue la «Fantaisie libre» de C.
Ph. E. Bach sur un erand clavicorde
aux couleurs profondes en harmonie
avec le pré-romantisme de la partition
(l'Empfindsamkeit = la sensibilité) où
abondent les ornementations et les ac-
cents expressifs. Ici , l'aspect dynami-
que du jeu devient prépondérant , cise-
lant avec caractère les reliefs du dis-
cours musical dans un corpus qui de-
meure nnnrtant H' nn faihlp vnlnm p
sonore .
LE SOIN DE L'ÂME

Et l'on revit une époque où l'oreille
captait la musique avec une extrême
sensibilité CPM ««livres fiancent sithti-
les et argentées, sur le fil de l'audition.
«A cette période baroque , les onguents
soignaient le corps, la musique de cla-
vicorde l'âme», dit Bernard Brauschli.
Une vérité pleinement vérifiée lors de

-A««~l

tïrrrïMA nn C ^ MCAMMCMP

PAROISSES. Une liste oubliée
et une fausse
• La publication , dans notre édition
de vendredi , de la liste des membres
ApM rnnçpilç narr\icciaiiY Ap la r^artip
francophone du canton est imparfaite.
En dépit des efforts pour courir après
les oublieux , nous avons omis Marly
et la liste communiquée par Charmey
n'est pas la bonne. Nous rectifions
A ,—„ i„ ?:_

Charmey: Chappalcy Anne-Marie;
Gachet Jean; Niquille Jean; Remy
Francis; Ruffieux Henri .
Marly: Frein Philippe ; Maillard Yvet-
te; Spicher Edgar; Waeber Bernadette;
Ap W PP I/ Ïpan_ Rar\tictp OTÏ

SOCIETES DE LAITERIE

Les producteurs dénoncent la
politique fédérale agricole
Comment produire aux prix européens avec des coûts suisses? Les pro
ducteurs de lait se sentent pris entre le marteau et l'enclume.

J

ean-Claude Maillard , le tout
nouveau président de la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoi-
ses de laiterie, a ouvert son as-
semblée générale ordinaire ,

hier à Romont , en fustigeant sévère-
ment la politique fédérale dans le do-
maine agricole. «On ne veut plus aider
l'agriculteur, mais on ne tient pas
compte des systèmes administratifs et
de distributions luxueux de ses parte-
naires. La compétivité de l'agriculture
dépend également d'eux. Les parts de
marché sont difficiles à garder et le
coût de l'exportation du fromage aug-
mente, malgré la baisse du prix du lait.
Les producteurs ont le sentiment
d'être pris entre le marteau et l'enclu-
me. Produire aux prix européens avec
des coûts suisses, voilà en germe les
erands conflits sociaux d'avenir» a dit
le président qui souligne que la pro-
duction laitière reste la source de re-
venu principale dans le canton de Fri-
bourg et en Suisse.

A propos de la nouvelle organisa-
tion du marché laitier , la fédération
souligne l'incertitude quant à l'engage-
ment financier de la Confédération.
Celle-ci doit prévoir une base légale
nour eérer l'offre face à la demande

dans un contexte de concurrence
acharnée entre les centrales. «La
Confédération sous-estime largement
l'endettement du secteur agricole qui
fragilise les exploitations. Veut-on
précipiter des milliers d'agriculteurs
dans le chômaee?». La Question est
revenue à propos des importations
frauduleuses de viande, voire de bétail
sur pied. Marcel Sandoz, président de
l'Union suisse des paysans, invita
d'ailleurs les agriculteurs à aider les
services de douanes «non pas en dé-
nonçant , mais en avisant» ceux-ci de
cas frauduleux

LA BARRE DE 50%

Le rapport d'activité relève que 198
sociétés de laiteries sont membres de
la FSFL. Elles représentent 2360 pro-
ducteurs qui sont , pour un bon tiers,
en zone d'ensilage. Ils ont livré plus de
207 millions de kilos de lait, soit une
augmentation de 0,3% par rapport à
1994. 38 fabricants d'alpage ont pro-
duit 135 tonnes de gruyère et 29 ton-
nes de vacherin fribourgeois. Le direc-
teur Clément Moret constate que , de-
puis 1993, presque 9 millions de kilos
A P lait nnt ptp Qmictraitç à la fahrira-

tion du gruyère . Pour la première fois,
le gruyère n'a pas utilisé - de justesse -
50% de la production laitière de la
fédération. L'autre grosse tranche
(42 ,5%) est livrée aux industries. Autre
statistique , en dix ans le nombre de
producteurs a régressé de 16,5% et les
livraisons par producteur ont aug-
menté de 22,5%.

Au moment de désigner les repré-
sentants de la FSFL dans diverses en-
treprises partenaires , Victor Jordan
rappela l'affaire Cremo en précisant
qu'on ne peut représenter à la fois
acheteurs et vendeurs. Jean-Claude
Maillard le rassura en précisant qu 'il
s'était rendu suffisamment disponible
pour avoir le temps d'étudier ses dos-
siers. La FSFL annonça sa participa-
tion à raienn Ap SO OOO franrç à la
société immobilière d'Espace Gruyère
à Bulle.

Pour Marcel Sandoz, président de
l'USP, la réforme «Agriculture 2002»
doit être assortie d'aides structurelles.
«Il n'est pas possible de relever des
défis actuels avec des outils d'autre-
fois. Il faut garantir au paysan un filet
de sécurité suffisant notamment aux
frontières afin d'évoluer vers des ex-
nloitations viables. MDL

MATRAN

Le plan d'aménagement 96
prévoit une petite croissance
Datant de 1984, l'ancien plan a été modifié sans subir de révolution. Un seul
point litigieux reste avec l'OCAT à qui l'on reproche sa grande nonchalance.
.„„, . . „^___, ._,. 
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Une des ambitions du nouveau plan: faire se rencontrer les habitants. GD Alain Wicht-a

Trouver une nouvelle identité à Ma- contre reste possible. Dans leur plan , cantonal de l'aménagement du terri-
tran , faire mieux se rencontrer et satis- les aménagistes ont eu particulière- toire (OCAT) et Matran. La commune
faire anciens et nouveaux habitants, ment à cœur de préserver les terres souhaite mettre en zone d'accueil - en
amortir le complexe socioculture l et agricoles des six exploitations encore vue d'y édifier un éventuel hôtel trois
sportif par la venue de nouveaux rési- actives dans la commune. étoiles - des terres bourgeoisiales si-
dants , perpétuer une situation écono- -r-Auru m n-é e tuées ^ans 'e voisinage de la fabrique
mique plutôt favorable qui recense LA TRANQUILLITE SE PAIE Falma. Rien à faire a dit l'OCAT,
plus de postes de travail sur son terri- Consultables à l'administration Matran a déjà une zone d'activité en
toire qu 'il n'y a de personnes actives communale jusqu 'au 9 avril , mis à dessous de la route cantonale. La com-
dans la commune... Ces préoccupa- l'enquête publique le 19 avril , le plan mune est revenue à la charge car cette
tions ont été au centre de la révision d'affectation des zones et le règlement zone , dans un creux, ne se prête guère
d'un plan d'aménagement vieux de 12 communal d'urbanisme sont les deux au projet envisagé,
ans. La commission et le bureau privé documents qui peuvent prêter à une
chargés de ce travail l'ont présenté opposition motivée des particuliers. OCAT MONTRE DU DOIGT
jeudi soir à une quarantaine de ci- Le plan d'aménagement comprend La décision de l'OCAT, qui n'a pas
toyens , au cours d'une séance d'infor- d'autres éléments comme un plan de été précédée d'une vision locale , a
mation. circulation qui engage les autorités en- donné lieu jeudi soir à quelques criti-

En un quart de siècle, soit depuis tre elles. A ce chapitre , la desservance ques à rencontre de l'office. Selon
1970, Matran est passé de 450 à 1200 de la future station d'incinération de l'aménagiste Jean-François Rossier,
habitants. L'ambition des quinze pro- Châtillon pourrait créer quelques dé- l'OCAT ne croit plus aux vertus poli-
chaines années est de parvenir à une mêlés entre la commune et le Dépar- tiques de l'aménagement du territoire
population de 1600 habitants , sans tement des ponts et chaussées. La pre- alors que les communes se démènent
créer de nouvelles zones constructi- mière , au nom de la tranquillité de ses pour s'adapter à ses exigences. Dans le
blés: celles qui existent sont suffisan- habitants , a fait clairement le choix de cas de Matran , il a fallu attendre dix
tes. Cette croissance de 400 unités sera la variante la plus chère et qui passe au mois (la loi en prévoit six) pour obte-
plus modeste que la précédente qui sud de l'autoroute alors que les se- nir l'avis officiel. «Les réponses sont
avait généré quelques excès. Mais elle conds préconisent l'une des deux va- aussi médiocres que la lenteur de la
permettra de conserver à Matra n son riantes traversant le bas du village. réponse» résume l'aménagiste.
identité rlp villapp anlnnnmp nn la rpn- ï In antrp HiffprpnH nnnncp TOffirp r"tTi
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A louer à PAYERNE, rue de la
Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
21/2 pièces , loyer: Fr. 740.- ^UlP^
+ Fr. 120.- de charges ^̂ UKm
31/2 pièces , loyer : Fr. 920 - JE HV Ĥ L
+ charqes ^B BK^S l̂fl^̂
libres de suite ou a convenir. ^^^^^^^^^^^^Avec poste de conciergerie dès le POSIEUX! LE VANY
1er mai.

SURFACE DE BUREAU .A VEND"E ..
51 m2, Fr 650 - + charges appartements 4 p.eces

ch. spacieuses, 2 salles de bains, cuisine très bien agencée.
PLACES DE PARC Fr. 30- Grand balcon ou pelouse privative au rez-de-chaussée.

17-192282 Place de parc dans garage souterrain.

P*SK!l|19Pni|!lM PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
LE—!jlfifl p|| PORTES OUVERTES
IfiSSffi lHH^̂  samedi 30 mars 1996
—- de 13 h à 17 h
ven re, 

^ L' endroit sera signalé par des flèches
»g.on Ecuv.llens-Pos.eux 

dès |g m
*
te ca^tona |e 17.196177

magnifique villa familiale ¦«««.-¦. ...
a pièces MARIE-CLAUDE SCHMID

salles d' eau, grande terrasse, 1250 m2 RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
rrain TÉL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49

.
ven f_e' _ L' endroit sera signalé par des flèches

région Ecuv.llens-Pos.eux 
dès |g m

*
te ca^tona |e 17.196177

magnifique villa familiale ¦«««.-¦. _.
a pièces MARIE-CLAUDE SCHMID

2 salles d' eau, grande terrasse, 1250 m2 RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
terrain TÉL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
Ecrire sous chiffre D 017-194627, '
à Publicitas, case postale 1064, 
1701 Fribourg 1. I _ESPAGNE - COSTA DEL AZAHAR

APPARTEMENTS NEUFS
dès Fr. 55 000.- fonds propres Fr. 15 000.-, clés en

main, meublés , 30 m de la mer et 1000 km de Genève
EGIS - -B 029/2 30 34 / 5 11 41

130-776020

Idéal pour famille
A vendre à Villars
sur-Glâne

A vendre
à VILLARS-SUR-GLÂNE
dans cadre exceptionnel,

vue et zone protégées
VILLA CONTIGUË D'ANGLE
• séjour-repas de 50 m2

• 4 chambres à coucher
(dont 3 plein Sud)
2 bains et WC séparé
finitions au choix
jardin de 280 m2
box et place couverte
près des transports publics
Pour renseignements et visites

k* 'i y*j 'W'1 Ot ii'#:<X<H fÔf3f '^Ê 
sur"

G|
âne

tvAij"iTMII:(iiîiiiMilMn?iCT ^CT joli 5V2 pièces
"̂ ^™>^————-̂ — _ cuisine habitable,
A louer à Courtepin, centre-village 3 ch - à coucher -
IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ salon Parquet et

cheminée, sortie
un appartement de 2Î4 pièces sur pelouse, place

- de suite ou à convenir. de jeux.

COMPTABILITÉ ET GESTION SA Prix Fr 465 00° "
G
™t

P
ooT. \ 'A 

17°1 Frib0Ur9 - 037/24 79 00¦s 037/22 37 44 17-195586 

CUGY
A louer pour date à

A louer (à 4 km ville de Fribourg) convenir , un

SURFACE DÉPÔT t̂pifces
pouvant servir pour garage, carros- Cuisine agencée,
série, peinture, stockage. 3e étaqe

Ecrire sous chiffre Q 017-191049, 
ascenseur.

à Publicitas, case postale 1064, Re_n_s
7 fl™l}e

£
1 701 Fribourg 1 * 037/66 11 25

17-196496

Le "Countdown" a commencé...

0 Le bâtiment d'exploitation est construit

0 La place est construit et l'enrobage est posé

[7f Les machines sont installées

[7f La formation de Monsieur Jean-Daniel Bersier, I
responsable de la place, est terminée

]| La réception des matériaux organiques
se fait dès le lundi 1er avril 1996

? La vente de compost et de copeaux de bois
se fait dès le mardi 2 avril 1996

1725 Posieux
037 / 41 04 50 M

A LOUER proche du centre

• idéal pour magasinage , stockage,
préparation livraison

• avec accès extérieur voiture.
Pour tous renseignements : 05-293617

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A louer à CORPATAUX dans petit
immeuble subv.

414 pièces
situation tranquille, rez-de-chaussée,
terrasse. Loyer modéré pour famille.
Libre : 1.5.1996.
¦s 037/31 18 68 , heures des repas.

17-196628

A louer
à Courtepin

superbe
4 1/2 pièces
balcon + garage.
Libre dès le
1.4. 1996 ou à
convenir.
Fr. 1350.-
ch. comprises.

« 021/
312 75 11
(heures bureau)
ou
037/34 10 48
(dès 19 heures)

17-195970

A Cheiry (FR)
À LOUER

GRANDE
FERME
comprenant
appart. 3 pièces,
atelier rural.
Surface terrain
2138 m2.
Rens.:

^ 037/ 64 18 57
s 021/905 20 10
(privé)
«021/905 26 95
(bureau)

Vu la grande de-
mande d'apparte-
ments
À VENDRE
à 10 min. de
Romont

TERRAIN
pour immeuble
avec projet.
Excellente
situation.
Ecrire sous chiffre
17-196643 ,
à Publicitas SA ,
CP. 320,
1530 Payerne

Cherche à louer

PLACE
DE PARC
int. ou ext .
Quartiers av. du
Midi-Beauregard.

a 037/31 15 28
17-196904

/mm m©\m *$3&.mmm 

1995 - Mars - 1996
Tu es parti sans nous quitter f JR
Tu es seulement de l'autre côté / ^là où l'on voit , les yeux fermés
l'espoir, l'amour et la beauté. x x
Ton papa, ta maman, tes frères 
En souvenir de

Ludovic ALLEMANN
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 31 mars 1996, à
9 h 30.

130-776029

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Daniel JENNI

sa famille vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre pré-
sence aux funérailles , vos messages, vos dons, vos fleurs et vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance et pro-
fonde gratitude.

Catherine, Tobias et Alexandra.

aiBfliBfl©[^asLa[i[^

URGENT! [
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A louer à Vuadens, A louer, à ESTAVAYER-LE-LAC
dans maison fami- Chasserai 7, quartier calme et enso-
liale calme, au mi- leillé
lieu de la verdure GRANDS APPARTEMENTS

5V2 pièces DE VA PIÈCES
en DUPLEX Loyer: dès Fr. 960.- + charges,

mansardé, galerie, 4'/i PIÈCES
boisierie, cuisine Loyer: Fr. 1076.- + charges,
agencée, libre de „.
suite ou à conve- Disponibles de suite ou à convenir.

. , .. 17-192083nir, prix a discu-
ter. 

^^̂^̂^̂Conciergerie SSflkS
poss. B i[H r 111 n VA' tff ŷjTi ĵijft '̂ P t̂M
-^ 037/37 14 69 BÉfKMSMWBIffîW17-196692 BSTBCJ^MWMSJM
A LOUER I
à Manières
(5 km de Payerne A louer à Fribourg, av. des Alpes
et 10 km d'Esta- avec vue sur les Alpes
vayer-le-Lac) _ _. . ..»
dans ferme réno-  ̂'2 PI©C6S
vée au centre du sur 3 étages
village

cheminée, lave-vaisselle, chauff.
1 appartement électr. Fr. 1850.- + électr.
de 0/2 pièces Renseignements :
en duplex « 037/43 18 58
Loyer: I 17-190616
Fr. 1000.- t~~~~~~~ ^̂ ~~~
par mois
(charges + place de A vendre à Dompierre
parc comprises) pERME A RÉNOVER
Libre dès le I-juin Fr. 80 000.- à  discuter.
96 ou à convenir.

Pour visite et renseignements :
¦s 037/64 11 68 * 037/65 21 65

17-196888 OU 077/34 97 89 17-196115

A louer de suite à _̂^̂ ^̂ ^̂ ^_—^^^^__^_^_
„ .X A vendre à 10 km au sud de Fribourg
2 pièces ... x
(comb les) petite terme
Loyer: Fr. 550.- avec environ 1400 m2 de terrain
ch. comprises. * 037/22 82 38 (heures de bureau)
Dès 20 h 17-196441

Loyer: Fr. 550.- avec environ 1400 m2 de terrain
ch. comprises. * 037/22 82 38 (heures de bureau)
Dès 20 h 17-196441
s 037/63 59 04 ~~~~^^̂~̂ ~̂

Prof. M. Kobler I 
•s 021/616 51 91 A louer à Fribourg, quartier Beau-

17-196789 mont , route de la Veveyse 20
™7~T un appartement de
A louer a Nierlet- „»
les Bois 3 Pièces

entièrement rénové
grand Studio 1 garage, 1 place de parc,
dans villa Fr. 1500.- toutes charges com-

prises,
situation tranquille, de suite ou à convenir.
à prox. arrêt bus. Comptabilité et Gestion SA

* 037/45 26 59 Grand-Places 1, 1701 Fribourg
17-196750 n? 037/22 37 44 17-195582

CUGY
'A  louer de suite ou
date à convenir,
un

superbe app.
de 3 1/2 pièces
82 m2, tout
confort , balcon,
ascenseur.
Rens. et visites :
¦s 037/66 11 25

17-196493

CUGY
A louer de suite ou
date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine compl.
agencée.
Rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 650.-.

Rens. et visites:

* 037/66 11 25
17-196495

A louer
quartier d'Alt

GRANDE
CHAMBRE
indépendante
Fr. 430.-
ch. comprises.

* 037/33 36 59
(soir)

COURTAMAN
A louer

STUDIO
meublé
Fr. 590.-
ch. comprises.
Libre de suite.

* 34 27 34
17-196487

URGENT!
A louer dès le
15.4.1996
à Domdidier

3fc PIÈCES
avec terrasse.
Fr. 1050.-
ch. comprises.

* 037/75 47 81
(privé)

* 22 82 56
(prof.)

17-196584



JEUNE ARTIS TE

Pierre-Do Bourgknecht reçoit
le Prix de la chanson de la RSR
L'auteur-compositeur-interprète fribourgeois de 22 ans a convaincu un jury
romand en jouant mardi dernier sur la scène de L'Echandole à Yverdon.

L

^HHBBBHH ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦MMH mB
knecht vient d'être reconnu à
l'échelle romande: l'auteur-
compositeur-interprète fri-
bourgeois' de 22 ans s'est vu

décerner hier le Prix de la chanson que
la Radio Suisse romande a remis pour
la sixième année consécutive à un
jeune artiste - en collaboration avec
«L'Illustré» et le Paléo festival. Pierre-
Do a été sélectionné en février , à fins- ^^^P-
tar de neuf Suisses romands d'hori- ^m^zons divers , parm i une centaine de ^W -,,,.
candidats inscrits à ce concours bap- ^m "**»« % 1
tisé «Nouvelles Scènes». ^m m̂mt^^Il s'est produit mard i dernier , en ^mpublic , sur la scène du théâtre de 

^
\ nj(iL'Echandole à Yverdon , en concur-

rence avec cinq chanteurs et chanteu- Wb.ses et groupes de sa catégorie (dont la
Fribourgeoise Fabiola Friolet). La ca-
tégorie «Spectacle humoristique»,
avec trois candidats , a concouru jeudi.
Le jury était formé de professionnels
du spectacle, de la presse et de la radio. m B̂Bm ^^m^^^mm^^^mm^mmmÊÊ L̂- 2̂3SS Ê̂mm
Pierre-Do Bourgknecht a sorti à la fin Les chansons de Pierre-Do Bourgknecht font leur chemin. GD A. Wicht
de l'année passée son premier CD où il
chante et joue du piano accompagné d'enregistrement assortie d'une sélec- , puis son premier concert à La Spirale à
par son groupe (Bertrand Castella à tion pour le Festival de La Cité qui se Fribourg en 1992, il s'est produit une
l'accordéon , Dominique Molliat à la tiendra en été à Lausanne. Etudiant en douzaine de fois dans le canton et en
contrebasse et Joël Pasquier à la batte- lettres à l'Université de Fribourg, Pier- aomandie.
rie). re-Do Bourgknecht a remporté en Le Prix «L'illustré» du spectacle hu-

n»FNRFri«TRPMPNT ^^ à Liège le prix du meilleur Hel- moristique est revenu au GenevoisSEMAINE D ENREGISTREMENT vète ,jans un concours de chanson Robert Nortik pour son one-man-
II n'aura pas trop de soucis finan- francophone , et participé à la finale du show, et le «Prix coup de cœur Paléo»

ciers pour le prochain , puisque le prix Prix Romandie du spectacle organisé à Speedyman & Yasta, un groupe
consiste en une semaine de studio par «L'Illustré» la même année. De- biennois de raggamuffin. FM

Deux giratoires
à Cormanon-Est

VILLARS-SUR-GLANE

Les études concernant le futur quartier
de Cormanon-Est progressent. Les
plans des infrastructures , mis à l'en-
quête publique depuis hier , compren-
nent la construction de deux giratoires
à la route de Cormanon. Le premier
fera le lien entre la route de la Berra
(où se trouve l'école de Cormanon) et
le futur quartier , le second sera cons-
truit à 1 embranchement de la route
des Martinets et donnera un accès di-
rect au sud de Cormanon-Est , expli-
que l'ingénieur communal Pascal
Page. L'aménagement de ces deux
ronds-points sera le tout premier
chantier ouvert lorsqu'une construc-
tion démarrera (pour l'heure aucun
projet n 'a été mis à l'enquête par au-
cun des propriétaires du terrain). Au-
tre condition au démarrage de Corma-
non-Est , la Dort-Verte (autre mise à
l'enquête) qui reliera la route de Cor-
manon au quartier de Beaumont et
sera réservée aux transports publics ,
cyclistes et piétons. Quelques modifi-
cations du plan d'aménagement de
détail (PAD) concocté par l'architecte
Vincent Mangeât concernant les bâti-
ments, les routes et les parkings sont
également mises à l'enquête. FM

MEDITATION STYLE ZEN. Cours
d'introduction
• Un cours d'introduction de médi-
tation dans le style zen , destiné aux
débutants et aux nouveaux partici-
pants , est organisé le vendredi 26 avril ,
de 19 h à 21 h 30, au Centre Sainte-
Ursule , 2e étage, salle 211 , sous la
direction de l'abbé Adolf Aebischer
(tél. 22 13 30). La deuxième et dernière
partie du cours sera annoncée ultérieu-
rement. Renseignements et inscrip-
tions: Rudolf Fasel , tél. 28 19 83. G9

NUIT DU CINEMA. Le 4 mai
• La Nuit du cinéma fribourgeoise
aura bien lieu du samedi 4 mai au
dimanche matin 5 mai prochain ,
comme annoncé dans notre édition
d'hier. Une erreur s'est toutefois glis-
sée dans la page promotionnelle per-
mettant aux lecteurs de voter pour
trois films , où figurait la date du 24
mai. RE

CRITIQUE

La fête des dix ans de La
Spirale se mue en long pensum
L idée était simple : réunir dans un
même cadre les artistes qui avaient
marqué la première décennie de La
Spirale par leur talent et leur fidélité .
Ils devaient jouer quelque chose hors
de leurs sentiers battus dans un temps
déterminé: dix à quinze minutes. La
fête s'annonçait belle jeudi soir: plus
de vingt musiciens avaient répondu

Le chaud et le froid, à la fête de La
Spirale. GD Vincent Murith

présents , le public était venu en nom-
bre et même le bar à saucisses avait été
installé. La fête fut-elle belle? Oui,
mais avec quelques bémols.

GRANDE INTENSITE

La soirée fut agrémentée de mo-
ments de grande intensité. Pêle-mêle :
l'accordéoniste Michel Besson a prou-
vé, par sa virtuosité et son énergie , que
le «piano du pauvre » ne sert pas que le
musette et qu 'il a sa place dans une
boîte de jazz. Le quatuor de saxopho-
nes Al 4 As a étonné son monde en
exploitant , avec intelligence , la vaste
palette de sons de cet instrument si
prisé par les jazzmen. Alessandra et sa
magnifique voix , accompagnée de
main de maître par Mark Baumer au
piano , emmena le public dans un
monde soûl et rythm and blues par
trois morceaux du meilleur effet. Sans
oublier Kevin Flynn, qui commença
sa prestation en solo par une ballade
irlandaise. Il fut bientôt rejoint par
Little JC, plus connu sous le nom de
«Cacahouète»: l'inspiration blues de
son harmonica et sa voix si particu-
lière ont comblé tous ses fans.

LA FETE ESTOMPEE

Mais certains musiciens n'ont pas
vraiment compris le message et le petit
quart d'heure qui leur avait été imparti
s'est vite transformé en trente , qua-
rante interminables minutes. Sans
vouloir dénigrer leurs qualités intrin-
sèques , certains musiciens se sont
écoutés jouer et même un mélomane
averti , tel le syndic de notre chère capi-
tale , a dû s'assoupir un moment pour
retrouver force et concentration. Le
public a aussi sa part de responsabilité
dans ce demi-échec, car certaines per-
sonnes prenant trop au sérieux cet évé-
nement , ont cru bon de tuer dans l'œuf
le début d'ambiance joyeuse qui ga-
gnait un public plus jeune , venu là
dans un esprit de fête, de célébra-
tion.

Le point culminant du dixième an-
niversaire de La Spirale fut donc la fête
des musiciens et des organisateurs ,
avant celle du public.

GS OLIVIER LéCHAIRE

CONSEIL D'ETAT

Le PDC de Sarine-Campagne a
désigné Augustin Macheret
// n'en fallait qu'un seul: le directeur de l'Instruction publi
que sera le candidat du district à l 'Exécutif cet automne.
L'assemblée générale du PDC de Sari-
ne-Campagne a siégé jeudi soir au
Mouret pour désigner son candidat au
Conseil d'Etat. Sans surprise et par
acclamation , les membres du parti ont
choisi de reconduire l'actuel directeur
de l'Instruction publique et des affai
res culturelles dans la course. La déci
sion de la section sarinoise devra en
core être ratifiée par l'assemblée can
tonale, «puis par le peuple s'il le dési
re» a souligné Augustin Macheret.
STRATEGIE EN DISCUSSION

En compagnie de Michel Pittet et
d'Urs Schwaller, le triumvirat PDC
devrait se représenter au complet cet
automne. Seul se pose encore le pro-
blème de la stratégie électorale à adop-
ter, notamment par rapport à l'al-
liance avec le PRD. Cette convention a
fait ses preuves aux élections nationa-
les l'automne dernier. C'est grâce à elle
que le préfet sarinois Hubert Lauper a
réussi son entrée aux Chambres, a-t-
on souligné au cours de la soirée. «U
serait malvenu de renier maintenant
cette alliance» a encore lancé l'un des
membres.

UNIVERSITE. Conférences, film
et concert sur les anges
• La Faculté de théologie organise,
du 1er au 3 avril , des journées d'étude
pour essayer de thématiser les rela-
tions multiples qui existent entre le
discours biblique et théologique sur
les anges, l'anthropologie , l'art et la lit-
térature. Les conférences, données par
des représentants de différentes disci-
plines, veulent montrer comment le
discours sur les anges peut devenir un
des critères pour une véritable appro-
che à la fois du mystère de salut et des
réalités terrestres. Le programme du
soir abordera les implications artisti -
ques du thème des anges: lundi , pro-
jection des «Ailes du désin> de Wim
Wenders; mard i, Hans-Jùrg Hufeisen
donnera un «Concert des Anges» (mu-
sique céleste de flûte) et introduira ses
compositions par des petites textes
méditatifs. GD

Face aux quatre variantes potentielles ,
le comité sarinois s'est affirmé favora-
ble à la présentation d'une liste d'en-
tente comprenant 3 PDC et 2 radi-
caux. Dans la 2e variante, toujours
alliés avec un nombre indéterminé de
candidats PRD, plus de 3 candidats
PDC se mettraient en lice. La 3e va-
riante ferait fi de l'alliance , et une der-
nière option prévoirait une alliance
avec d'autres partis , «comme l'UDC»
a dit le président Jacques Crausaz.

OU SONT LES FEMMES?

Pour le PDC, la représentation fé-
minine reste, un problème embarras-
sant puisqu 'aucune femme n'apparaît
au rang des candidatures. Pour Jac-
ques Crausaz , la consultation des fem-
mes PDC a abouti à cette résignation.
Celles-ci se sont toutefois prononcées
en faveur de cette solution , plutôt que
de présenter des candidates alibis.
Quant aux candidatures pour le Grand
Conseil , leur choix appartiendra à une
assemblée spéciale le 20 juin prochain.
Objectif prioritaire : tenter de gagner
un siège supplémentaire . OIB

FRIBOURG. Les prières et célé-
brations du week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint-Sacrement,
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 17 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 17 h, di 14 h 30 et 17 h cha-
pelet et adoration. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Eglise Saint-Paul (Schônberg):
di 19 h cérémonie pénitentielle pour
les jeunes (en allemand).Paroisse or-
thodoxe (Pérolles 68): sa 18 h vêpres,
di 10 h liturgie. Chapelle de la Sain-
te-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di 10 h
liturgie byzantine catholique des Ra-
meaux.

GS
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La pub télé vise
les entreprises
régionales

MEDIA

L inénarrable bobet des «Meubles
Pesse» en est la démonstration irréfu-
table: la publicité télévisée n'est plus
l'apanage exclusif des richissimes
multinationales. Des publicités régio-
nales, concoctées avec des moyens fi-
nanciers modestes , réalisées avec des
bouts de ficelle et diffusées dans des
tranches horaires peu onéreuses peu-
vent avoir un impact certain. Respon-
sable romand de la régie publicitaire
PubliSuisse , chargée de la promotion
télévisée dans notre pays, Jean Lazega
a martelé ce credo jeudi , devant un
certain nombre de représentants d'en-
treprises fribourgeoises , à l'invitation
de l'agence publicitaire Royal Agency
et des productions Viva Video.

Pour Jean Lazega, il est tout à fait
possible , avec un budget de l'ordre de
40 000 francs , d'atteindre via la TV un
public intéressant. L'assouplissement
de la publicité télévisée a entraîné un
sensible abaissement du coût de diffu-
sion (selon les tranches horaires , les
trente secondes peuvent coûter de
10 000 à... 50 francs). Par ailleurs , la
multiplication des officines de pro-
duction , soumises à une terrible
concurrence interne et internationale ,
permet de plus en plus de réaliser des
spots de qualité à un prix intéressant.
Quant à l'accès à l'antenne, il est loin
d'être embouteillé , assure Jean Laze-
ga: la nouvelle loi sur la TV autorise
jusqu 'à 12 minutes de publicité par
heure de diffusion. On en est encore
loin aujourd'hui. Mais est-on si loin ,
aussi , de la limite de tolérance du télé-
spectateur moyen? L'avenir le dira.

AR

I 21 succursales dans le canton I
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INFORMATION 0UX NfiBITfiNTS
DO CfiNTON DE FRIBOURG

AVENIR ASSURANCES, en partenariat avec
les Médecins du Canton,

vous informe du lancement de son PLAN DE SANTE !

É 

Responsabilisez-vous et
réduisez vos primes !

WENIR ASSURANCES, rue de Locarno 9

Téléphonez-nous vite !
037 / 22 26 74
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A mon mari que j'adore

BON ANNIVERSAIRE

Wk <y M
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A Maguy, ma grand-maman préférée
Tous mes voeux pour ton

anniversaire
Je te souhaite bien des années
De bonheur à ne plus savoir

qu'en faire.
Ta petite-fille Sophia

Dimanche 31 mars 1996,
aujourd'hui, le petit a 40 ans.
Quelques années de plus, quelques

' cheveux en moins.

Nous te souhaitons un joyeux anni-
versaire. Alexandra,

Socorro et Albert Vuagniaux

Vous la reconnaissez?
JOJÛTTE fête ses ...

aujourd'hui.
BON ANNIVERSAIRE
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La Mafia Piller

C'est aujourd'hui que notre
BETTY fête ses 40 ans.

On va faire la Bamba au Buffet et le
rosé va couler à flots. Si vous la croi-
sez, faites-la danser, elle adore ça.
Joyeux anniversaire. Jeanine-Ânita

_>^—^ CHAUSSURES & SPORT

*ItaiiMtatt&
MARCHÉ DES COMMERÇANTS DE LA RUE DE ROMONT

Samedi 30 mars 1996 «Spécial Pâques »

NIKE Air Point Flight Fr. 99 - au neu de 139.-

Roller-ïn-line point. 32-40 Fr. 79.— au lieu de 129.-

Tous les sacs INVICTA - 20% RABAIS
et bien d'autres actions... 17 196650

r >

SAINT-AUBIN
Lundi 1er avril 1996

DON DU SANG
Bâtiment communal

de 18 h 30 à 20 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-176335

Heureux anniversaire
pour tes 50 ans

Hft^v 1 I ^I œ

Hélll ma petite, il va falloir grandir si
tu veux explorer l'Ouest canadien.

Ton Guide

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 24 ans

Mta*"" ^4Q
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! Il ' I I f i
A toutes les jeunes filles, ce jeune
homme est encore célibataire, télé-
phonez au 037/42 33 95 et deman-
dez Philippe H.M. et famille

L'amateur de
Montepulciano
fête ses 35 ans

f̂cfcp^ jfcslli

-"ÉSÉ """

Î̂ ^F^
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Pour la dégustation veuillez réserver
au 037/31 40 06. Danse macabre

Elle s'appelle SYLVIANE. Elle
a eu 30 ans il y a juste 1 année
t'̂ f̂ttow m̂
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Il n'y a donc plus l'interdiction à faire
paraître cette photo.

Joyeux anniversaire



BULLE

La vitrerie Gremaud, entrepri
familiale, fête ses dix ans
En toute modestie, l'entreprise fait son chemin sur les
chantiers de la Suisse romande. L'étape fêtée à Bulle.'
Philippe et Gisèle Gremaud ont ou-
vert leur vitrerie à Echarlens. Hier,
l'entreprise , qui occupe six personnes ,
fêtait ses dix ans chez son principal
fournisseur , la maison Heglas à Bulle.
«J'ai choisi de venir ici», dit Philippe
Gremaud , «parce que notre activité est
beaucoup moins spectaculaire. Nous
sommes presque en permanence sur
des chantiers. Parfois pour des monta-
ges de fenêtres, dans notre dépôt de
Riaz».

Les circonstances de la vie ont
conduit Philippe Gremaud à créer sa
propre entreprise. Agé aujourd'hui de
36 ans, il fit son apprentissage de ser-
rurier dans l'entreprise Brandt à Bulle
où il travailla comme ouvrier. Victime
d'une hernie discale , il décida de faire
un apprentissage de dessinateur en
serrurerie. En 1984, il entre chez Sot-
taz comme serrurier-dessinateur et,
une année plus tard, il rejoint un co-
pain d'apprentissage. « 1986 a été l'an-
née des grandes décisions puisque je
me suis marié et que nous avons créé

une entreprise de vitrerie et r
ge». T l̂Durant trois ans, l'entrepris* 

^^maud va surtout travailler à f f t/y
Neuchâtel et La Chaux-de-For ^^
nouveaux clients arrivent rêtf
ment et chaque année, l'ent
augmente les mètres carrés di|A
posé. En 1995 , elle arrivait à e ¦
13 000 m2 et est devenue le n» ¦
client d'Heglas à Bulle qui d-
verre isolant qui sera ensuite r
les chantiers. Le chiffre d'aff-
l'exercice écoulé se montait à 'UG
lion de francs. «Nous travaille^ .
les serruriers et les menuisiej /Q
travail de chantier n'a pas trop '
l'administration s'est alourdi
crise économique. Mon épo:e de l'au-
tout cela et pour le seul débuud que le
année, nous avons déjà env 'rontières.
offres avec moins de 10% dei Mooser ,
ajoute Philippe Gremaud , ji1 suivre le
tron combatif et assez heure 1 j ers stras-
crocher des affaires dans le ci il fit ses
pas seulement à l'extérieur, est pour-

Xe siècle à
^nheim et
-ï. François
bngrie, re-
jros-Vasar-
' de l'orga-
f 'ià-bas, du
bn, Varso-
Lgnbré une
lia main du

? Fribourg
fteentré ses
và sont les
oser, mais
imille, son
j e mon tra-
ioux, est de
ce génie de
i rencontré
ribourg. Et
-estime en-
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C'est chez son principal fournisseur, Heglas à Bulle, que l'en atelier, au
Gremaud a soufflé ses dix bougies. Laurent Crottet ioint de ral-

,;e musicale.

LA ROCHE. Un poste de gendar-
merie
• Dès le mardi 2 avril 1996, le village
de La Roche aura, à nouveau , un poste
de gendarmerie. Il sera au centre du
village dans l'ancien bâtiment de la
poste. GD

MOLESON. Fin du ski
• La station de Moléson-sur-Gruyè-
res annonce aux amateurs de ski que la
saison est finie , faute de neige. 03
^̂ ¦̂ ^̂ ^ H P U B L I C I T É  
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nserves aux
BULLE ferit de saisir

*emberg, de

/ ^T\ Restaurant

I A 1 FLEUR"
JL DE-LYS
\Sg) Bulle

La patron au fourneaux
vous l'annonce:

Menu de Pâques
Asperge à la Flamande

***Consommé célestine

***
Gigot d'agneau à l'ail
Pommes boulangères

Flageolets
#**

Tourte aux fraises
*##

Menu complet: Fr. 32-
Menu sans entrée: Fr. 26-

Assiette sans dessert: Fr. 18-

***Tous les jours

spécialités d'asperges
Tous les vendredis matin,

de 8 à 10 h.: 1 croissant offert
*#*

Réservez vos tables
© 029/2 76 40

M. et Mme Olivier-Houssard
Fermé le dimanche soir et le lundi

V 130-772883^

Il n'y aura pas
d'ouverture
dominicale
Le 15 décembre, les com-
merces seront fermés
l'après-midi. Deux nocturnes
sont prévues en décembre.

Le Groupement des commerçants bul-
lois (GCB) a élaboré jeudi soir son
calendrier des ouvertures 1996-97.
Deux nocturnes les 19 et 23 décembre
jusqu 'à 21 h 30 ont été décidées. L'as-
semblée a donné l'occasion à Charles
Krebs de tirer un bilan de l'ouverture
dominicale du 17 décembre dernier.
L'expérience a été très positive. Ce-
pendant, lorsqu 'il s'est agi de se pro-
noncer pour un renouvellement de
l'expérience le 15 décembre prochain ,
coup de théâtre. A trois voix près, ce
fut non. Sans justifier leur prise de
position , vingt-trois commerçants ont
voté contre la proposition du comité.
Christian Castella, de la Fédération
patronale, pense que le dossier sera
repris par le nouveau comité du grou-
pement. Une affaire à suivre. Au comi-
té, quatre personnes ont démissionné.
Le président Gilbert Remy a décidé de
«faire la place aux jeunes» après 14
ans de comité et 8 de présidence. «J'ai
organisé le 20e anniversaire du GCB,
pour le 25e en 1997, je préfère qu 'un
autre amène des forces nouvelles» a-
t-il déclaré. François Rouvenaz quitte
son poste également après 15 ans, ainsi
que Jacques Gremaud (5 ans) et Char-
les Krebs (3 ans). Ils ont été remplacés
par Jean-François Loup, Bernard Pic-
cand , M. Bochud, représentant les
grandes surfaces et Raoul Morel. Le
nouveau président sera désigné au sein
du comité. GS

INFOMANIE
037/864 864
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i Mooser minutieusement
François Seydoux
vient de publier François Seydoux , organiste à la cathé-
gloire du facteur d'orgues Aloys Mooser (1770-1839).

supow, de Saint-Pétersbourg, il avait
commandé au Fribourgeois un orgue
identique à celui qu'il avait entendu à
Saint-Nicolas. Malade, Mooser se
contenta d honorer une autre com-
mande : celle d'un piano qui devait
«résister au climat si dur» du pays.

Mais Mooser est d'abord un facteur
d'orgues. Selon un témoignage de
Mendelssohn, daté de 1822, Aloys
Mooser avait terminé son 65e ouvrage.
Dans le répertoire de François Sey-
doux , ils sont quelque 25 les orgues
entièrement construits par le facteur
fribourgeois. Mais le scientifique envi-
sage d'autres découvertes. Comme
celle qu'il fit du buffet de l'ancien
orgue Mooser du couvent d'Hauterive
- la majorité des tuyaux a été intégrée
en 1955 dans l'actuel orgue de Saint-
Michel. Le buffet qu'on disait disparu
se trouvait , en morceaux, sous le pou-
lailler du couvent!

Les orgues de Mooser possèdent
une propension à la balade. Tel celui
de la Maigrauge, passablement rema-
nié par Mooser au début du XIXe siè-
cle, qui intégrera l'église d'Onnens en
1881 , avant de prendre le chemin du
retour un siècle plus tard. Derrière
cette sauvegarde , l'inlassable François
Seydoux qui passe parfois , dans les
paroisses fribourgeoises, pour l'empê-
cheur de tourner en rond. Spécialiste
désormais reconnu de la galaxie moo-
sérienne, François Seydoux porte aus-
si, dans le cadre de ses activités au sein
du Service des biens culturels , la cas-
"*"~"""1'"' -'<*. l'expert , luttant pour sauve.-

rti démocrate- désigna
în de la Glane a présider
îé son nouveau Jacques
ent. Ernest Toffel , tant Romont. E
é domicilié à Mid- merçia chaleur
uccède à Georges Nicolas Demiei
qui se retire crétaire et cais
un mandat de rant 25 ans. Il
; ans et une aug- placé par Pasc
tion de 9% des bays. Les élec
res du PDC dans l'automne proc
rict. L'assemblée cupent le parti

CONFRERIE OU GRUYERE

Le dossier de l'appellation
d'origine sera retardé
Les revendications écologistes à propos du bétail vont
retarder l'envoi du dossier «gruyère» à Bruxelles.

La Confrérie du gruyère se bat pour
son produit. Jeudi soir, lors de son
assemblée générale aux Colombettes,
elle s'est surtout préoccupée du suivi
du dossier du gruyère en marche vers
sa reconnaissance officielle. «Cette ap-
pellation d'origine est un de nos prin-
cipaux objectifs» a dit le gouverneur
Gérald Gremaud. Le dossier , adopté
par le Conseil des Etats , n'a pas passé
la rampe du Conseil national. «Cette
dénomination AOC n'est pas facile à
obtenir. Nous pensions qu 'en juin le
dossier partirait à Bruxelles. Ce sera
pour plus tard , les écologistes s'inquiè-
tent des conditions de garde du bétail.
Il conviendra de les rassurer. Pourtant
nous avons confiance parce que notre
zone de production est bien délimi-
tée», ajoute le gouverneur. L'assem-
blée a entendu sur ce thème deux
conférenciers: Dominique Barjolle
docteur en économie rurale et Frédé-
ric Brand de l'Office fédéral de l'agri-
culture.

La confrérie a recruté 133 nouveaux
compagnons au cours de l'année 1995

et atteint ainsi 1300 membres. Elle a
été présente avec son nouveau chalet
où l'on fabrique le gruyère aux mar-
chés folkloriques de Bulle et au Mar-
ché concours de Saignelégier. Pour
l'année en cours , elle se présentera aux
cafetiers-restaurateurs, ira à la Fête
des vendanges de Neuchâtel et au Sa-
lon Gastronomia de Lausanne, sans
omettre les marchés folkloriques de
Bulle et d'autres prestations encore.

L'assemblée a rendu hommage à
Marcel Aeby, grand maître fromager ,
initiateur et membre fondateur de la
confrérie. Il sera remplacé au conseil
par Jean-Louis Andrey, maître froma-
ger à Hauteville. Quant à Conrad Fra-
gnière, maître fromage r lui aussi , il
sera responsable des us et coutumes en
remplacement de Bernard Bovet , dé-
missionnaire . La centaine de partici-
pants accepta une proposition du
conseil qui souhaite créer une distinc-
tion réservée aux maître s fromagers et
fromagers d'alpage. Ils auront désor-
mais un sautoir spécial.

MDL

un vice- cherche
luté pour le

e re- l'Economie Michel Pit-
jsement tet, il est partant pour
3, se- un second mandat,
er du- L'homme n'est pas du
ira rem- tout découragé par la
I Delà- complexité de la tâche
>ns de et relève la bonne com
ain oc- plicité du triumvirat PD(
ui re- au Gouvernement. MD
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INFORMATION fiUX HABITANTS
DU CANTON DE FRIBOURG

AVENIR ASSURANCES, en partenariat avec
les Médecins du Canton,

vous informe du lancement de son PLAN DE SANTE !

É 

Responsabilisez-vous et
réduisez vos primes !

Renseignements:
WENIR ASSURANCES, rue de Locarno 9

1700 Fribourg
Téléphonez-nous vite !

037 / 22 26 74
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46/24C . . ayerne ,
le colonel Eiviv_ , alter Knutti
a confié hier aux 1500 partici-

pants à la journée portes ouvertes, les
satisfactions que lui offre sa fonction à
la tête de l'école rassemblant 293 re-
crues et 130 cadres. Bénéficiant depuis
le début de cette décennie d'un des
centres de formation les plus moder-
npQ HP ÇIIîQCP la mçprnp DPÂ n'a
guère été touchée par les restructura-
tions qu 'engendre Armée 95.

Ainsi en est-il des effectifs qui n'ont
pratiquement pas varié ces dernières
années, explique l'adj Marcel Schu-
wey, administrateur , pour qui l'avenir
n'annonce également aucun boulever-
sement majeur. Bien organisée, béné-
ficiant de méthodes d'instruction in-
fr\rmaticppc Hp cimnlatpiirc H'pntra î-

u .bue alému..
tion de 90%. L'écow^
r1<=»o RnmanHc QU tt(=>rc

BONNES RELATIONS
L'organisation de l'école répartit les

hommes en trois batteries: une battr
d'état-major réunissant les transmis-
sions, les renseignements et les obser-
vateurs de l'air; une battr d'engins gui-
dés Stinger et une battr de canons
DCA 20 mm. Aux huit nremières se-
maines de formation de base qui ont
pour cadre la caserne de Payerne sui-
vent deux semaines d'instruction de
combat à Eigental, près de Lucerne;
deux semaines de pointages et de tirs
DCA à Brigels, dans les Grisons; une
semaine d'exercices techniques dans
lp rirnc_^o_Voii/^ pf uno cpmoit-ip HVn.

situation civile parfois" précaire de
quelques-uns d'entre eux. L'adj Schu-
wey fait allusion au chômage et à d'au-
tres difficultés de caractère également
social. «Chaque cas est pris en char-
ge», assure-t-il. L'administrateur de
l'ER DCA 46/246 constate enfin , pour
s'en réiouir. la Qualité des relations
entre les hôtes de la place d'armes, les
autorités et les habitants de la région.
Bref, «une école quasiment sans pro-
blèmes», constatait en début de jour-
née le colonel EMG Knuttli qui salua
dans la foule la présence du préfet
André Oulevey et du syndic Pierre
Hurni f ~iT>

AVENCHES

La commune garantit le déficit de
Carmen et de Rock Oz'Arènes
Le Conseil communal est prêt à renoncer à la taxe sur les billets de l'opéra
(130 000 francs au total). Pour le festival rock, il éoonaerait iusau'à 10 000 francs

Il faudrait vraiment qu 'il pleuve du-
rant les six représentations et la sup-
plémentaire pour que les comptes de
«Carmen» plongent dans le rouge. Le
spectacle affiche pratiquement com-
plet et les billets de la supplémentaire
partent à une vitesse phénoménale.
Prudent , le Conseil communal aven-
chois s'est rangé jeudi soir aux argu-

Anne-Marie Schaltegger et a voté à
l'unanimité une garantie de déficit de
130 000 fr. pour les sept soirées de juil-
let. La présidente de l'association lui
demandait notamment de donner un
«signe politique» de soutien à cette
initi ative culturelle.

Pour le festival Rock Oz'Arènes, les
choses sont par contre un peu moins
Qimnlpc T p Pnnçpil a rprtpc vr\tp nnp

participation à un éventuel déficit
d'un montant maximal de 10 000 fr.,
mais son président a donné lecture
d'une pétition réclamant la fin du fes-
tival sous sa forme actuelle. Grosso
modo, des voisins s'y plaignent des
nuisances sonores et des problèmes
liés au passage des spectateurs sur les
propriétés privées. Leur proposition
rnnQÎQtp a Hpnlarpr la manifestation
dans la zone industrielle. «Une com-
mission sera constituée pour étudier
ce texte», a annoncé Jean-Jacques
Duc, président du Conseil. L'objet
sera repris donc ultérieurement mais,
lors du vote, trois conseillers se sont
néanmoins prononcés contre la garan-
tie.

Les conseillers présents ont égale-
TMont ni i *^T"«t"»/-l re* (-»/"»t-\f»oi ccnn/io H'nno

seconde pétition jeudi soir. Celle-là
concernait la démolition du stànd de
tir. Dans la lettre, les signataires s'in-
terrogaient sur le destin de leur asso-
ciation vu l'obligation qui leur était
faite d'aller tirer ailleurs dans l'immé-
diat. Ce sujet sera également traité en
commission, a précisé le président. La
Municipalité a néanmoins précisé que
le problème des tirs réglementaires ne
se posait pas, des places ayant été attri-

munes pour ceux-ci.
Notons enfin que l'assemblée a pris

connaissance de la nomination d'un
successeur à l'actuel secrétaire com-
munal. Dès le premier juillet , Jean-
Pascal Saam succédera à Ernest
Streit.

eu

AGRICULTUR E BROYARDE

fusion des coopératives a
échouer près du but

bciétaires du Moulin agricole ont approuvé le proj et
7 nombre de voix égal à celui de la majorité requise

|)lé l'échec, jeudi soir à Châbles,
ila consultation des sociétaires

ilin agricole de la Broyé, l'un
enaires du projet de fusion des

-opératives de l'enclave d'Esta-
;-Lac. Alors que la Société

fie. d'aericnlturp. donnait mardi
\jnière réponse positive claire et
^ s'en fallut d'une seule voix

e le Moulin agricole ne fasse
îent capoter la démarche. Sep-
, bulletins répondirent en effet

Moment à la question alors que
ité reauise était Drécisément

NI r7 voix négatives, l'opposition
;tait pas manifestée ouverte-

Rof ours de soirée se révéla donc
portante mais ce fut , en défi-

TQinique bulletin blanc sorti des
scella quasiment le sort de

g-[ ^e. «Je comprends les reti-
ns la décision positive m'ap-

paraît comme celle de la sagesse», af-
firma le député Claude Carrard , prési-
dent du conseil d'administration , aux
114 sociétaires présents. La situation
financière du moulin fut qualifiée de
saine avec des réserves intactes et une
renommée bien assise.

Président du groupe de travail , Phi-
lippe Conus avait précédemment rap-
pelé les principes de la fusion alors que
Patrice Bondallaz commenta rapide-
ment le 92e rapport d'activité qui ,
compte tenu de l'opération en cours,
ne concerna qu'un demi-exercice bou-
clant sur un chiffre d'affaires de
4 100 000 fr. , centre collecteur com-
pris. Les candidats au conseil d'admi-
nistration de la future ACB (Agri-Cen-
tre de la Broyé) seront François Hau-
ser, Châbles; René Ballaman, Vallon;
Aimé Chevalley, Champtauroz et
Claude Carrard, Châtillon.

np

MORAT

Société de développement
i se professionnaliser
d rendez-vous de l'Exposition nationale approche
's pas. La société cherche un nouveau souffle.

tion doit-elle continuer à
lime une association d'em-
nt public, avec son vernis
ou la mettrons-nous sur les
irofessionnalisation?» Mar-
r, président de la société de

M^ ,, O ^nent de Morat et environs.
bonne i allé par quatre chemins

irs de l'assemblée générale
ition. La question posée
pas oiseuse si l'on songe

j—^ï'ouverture de l'Expositionde SA^procne à grand pas et que
;s de la société ne sont pas
>ur affronter un tel événe-

—-r^E 
37 OOO FRANCS

assemblée a réaei assez favorable-
ment à la proposition du comité et
s'est prononcée clairement pour un
professionnalisme accru. Un groupe
de travail se penchera donc sur la ques-
tion et la société procédera à une com-
paraison de son offre avec celle d'offi-
ces similaires. Une fois élaboré, une
assemblée eénérale extraordinaire sera

réunie pour approuver le nouveau
concept. Dans cette nouvelle configu-
ration , la commune de Morat contri-
buerait sans doute pour une part plus
faible dans le budget de l'organisme.
En contre-partie, a mentionné le
conseiller communal Heinz Kauf-
mann , l'association ne paierait plus le
feu du 1er Août , ni les représentations
ttipâtralpc Hanc la crïiir Hn ptiâtpan

La situation financière de l'associa-
tion a sans doute accéléré le change-
ment de cap. L'année 1995 s'est en
effet achevée sur un déficit de 37 500
fr. «L'association est riche mais elle ne
dispose pas des liquidités nécessai-
res», a déploré son président. Pour lui.
il est dès lors exclu que l'année 1996 se
termine de la même manière que la
précédente. En conséquence, les coti-
sations personnelles sont passées de 20
à 50 fr. et la contribution des commer-
ces de 30 à 100 fr. Le sponsoring sera
également appelé à se développer et le
prix des places de parc risque d'aug-

FOREL-AUTAVAUX. L'erreur ne
fait pas le Conseil
• Une erreur s'est glissée dans la
composition du Conseil paroissial de
Forel-Autavaux, parue dans l'édition
d'hier, qui mérite précision. L'équipe
de la nouvelle législature sera compo-
sée de René Couchemann, Mireille
Duc, Raymond Marmy, Marie-Claire
Haslpr pt Franrinp Rpnpvpv fi3

LAC DE NEUCHÂTEL. Le méso-
scaphe en vue
• Le fameux mésoscaphe entamera
lundi une campagne de recherches
sHpnt i f ïnnp.K sur la côte sud du lac de
Neuchâtel. Il fera surface dans plu-
sieurs ports durant l'après-midi, no-
tamment de 13 h 30 à 18 h 30, entre
Estavayer-le-Lac et Cudrefin (voir
programme détaillé dans l'édition de
înnHii  oa

PENSIER. Retraite de la
Semaine sainte
• La Communauté du Verbe de Vie
invite à une grande retraite de la Se-
maine sainte , du mercredi 3 avril à
1 8 Vi on rllmonph» 7 owr-il à 1 S Vi cur- lp

thème «L'Amour plus fort que la
mort». Elle sera animée par le Père
Nicolas-Jean Porret op, Toulouse , et
s'adresse à tous. Renseignements et
inscription: Maison Saint-Domini-
n.,o Ppncipr tpl (117 IT.A 7fi SR OJ3

Crissier invite
IPS Avfîfiriims

TU F Â TOP

Le Groupe théâtral avenchois
a été sélectionné dans un
festival pour amateurs. Les
trois coups demain.
Dimanche 31 mars, sur le coup des
17 h, le Groupe théâtral avenchois
(GTA) reprendra à Crissier une créa-
tion présentée il y a un mois au Théâ-
*_„ A. .  „!,;*„„.. A A , . , . ,  .1,.».. H., ....

tomne 1995, «Pour l'amour de Laura»
avait eu la chance de plaire lors d'une
avant-première à l'un des organisa-
teurs de ce festival de la Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateur.
Il avait apprécié l'interprétation de
cette œuvre originale du jeune auteur
morgien Pascal Pellegrino et avait sé-
lpctinnnp la trrtnnp

Lors de ce festival organisé sur deux
week-ends (22-24 mars et 29-31 mars)
dans la banlieu lausannoise, les Aven-
chois succéderont à cinq autres trou-
pes de Suisse romande, comme les
Polyssons de l'EPFL ou les Nyonnais
du théâtre de l'Entr 'Acte. Il s'agit de la
deuxième édition du festival du théâ-
tre amateur de la Chisaz, la première
avant pu lipu pn 1 Q04

FH

«Pour l'amour de Laura», une pièce de
Pascal Pellegrino créée pour le GTA.
Dimanche 31 mars, 17 h, salle de la Chi-
ea -r frieeior l\ ancanno\

037/864864
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M USIQUE

Le puzzle Aloys Mooser minutieusement
reconstruit par François Seydoux
Avec ses 2200 pages, la thèse que vient de publier François Seydoux, organiste à la cathé-
drale, tient du monument élevé à la gloire du facteur d'orgues Aloys Mooser (1770-1839).

La 

thèse de doctorat tient , dans
le cursus académique, de
l'exercice, passage obligé pour
atteindre les hautes marches
de l'escalier universitaire .

Celle que vient de publier François
Seydoux, Le facteur d 'orgue Aloys
Mooser , est un véritable monument.
Une bible de trois tomes et de quatre
kilos: le texte (830 pages), les notes
(790 pages) et les références iconogra-
phiques (568 pages). Cette thèse, dépo-
sée en 1984 et couronnée par le Prix
Vineger, a été complètement rema-
niée. Douze ans furent nécessaires
pour combler la soif de précision et de
rigueur qui caractérisent le personna-
ge. Directeur du travail , le professeur
Tagliavini avoue avoir été «le témoin
admiratif du soin méticuleux» du
chercheur. «Mon rôle, sourit-il ,
consista plutôt à freiner le zèle de
François Seydoux , désireux d'enri-
chissements continuels.»

Musicologue et organiste, François
Seydoux a revêtu ici la cape du détec-
tive. Il a tout lu , tout vu , tout visité.
Tout «reniflé», sourit-il. Le Sherlock
Holmes organologue a répertorié tou-
tes les sources possibles , parcouru tous
les journaux , repéré tous les instru-
ments qui portent encore une trace du
facteur fribourgeois. Il a démonté les
mécaniques, mesuré les tuyaux, inven-
torié la longueur des hanches. A la lec-
ture de ces pages, souvent arides, on se
dit que la musicologie trahit soudain
un cousinage avec la chirurgie. Durant
près d'un quart de siècle, l'art d'Aloys
Mooser a été disséqué sur la table du
chercheur. Avec une telle minutie qu 'il
n'est pas un élément de l'univers
«moosérien» qui n'ait échappé au mu-
sicologue.
RENDRE SA PLACE A CE GENIE

Le facteur d'orgue a dû attendre
plus de cent cinquante ans pour que
son œuvre soit passée dans le tamis de
l'analyse. Le voilà comblé. Car voici
enfin reconstitué le puzzle d'une vie et
d'une œuvre , longtemps boudée par

ses contemporains. Le mérite de l'au-
teur est d'autant plus grand que le
monde de l'orgue ignore les frontières.
Partir sur les traces d'Aloys Mooser,
c'est courir l'Europe. C'est suivre le
jeune apprenti dans les ateliers stras-
bourgeois de Silbermann où il fit ses
premiers apprentissages. C'est pour-
suivre ce compagnon du XIXe siècle à
travers les villes de Mannheim et
Vienne, où il se perfectionna. François
Seydoux a parcouru la Hongrie, re-
trouvé dans le musée de Maros-Vasar-
hely (Roumanie) un buste de l'orga-
nier fribourgeois qui tenait , là-bas, du
soldat inconnu! Rome, Lyon, Varso-
vie: le musicologue n'a pas ignoré une
seule inscription laissée par la main du
génial facteur.

Mais c'est pourtant sur Fribourg
que François Seydoux a concentré ses
patientes investigations. Là sont les
principales orgues de Mooser, mais
également ses racines, sa famille, son
milieu. «L'un des objectifs de mon tra-
vail, explique François Seydoux, est de
rendre la place qui revient à ce génie de
l'orgue. De son vivant , il a rencontré
beaucoup de difficultés à Fribourg. Et
j' ai le sentiment qu'on sous-estime en-
core grandement cet homme qui a
rendu la ville célèbre.» Son atelier, au
15 du Stalden , devint un point de ral-
liement de toute l'Europe musicale.
Les permis de séjour, conservés aux
Archives de l'Etat, permettent de saisir
ce rayonnement. Du Wurtemberg, de
Hanovre, de Berlin , apprentis, ou-
vriers ou facteurs plus expérimentés
venaient chercher auprès de Mooser
une expérience et une technique origi-
nales.
LE PIANO DE MARIE-LOUISE

Aspect révélé par cette thèse: Moo-
ser fut un prestigieux constructeur de
pianoforte. Et sa renommée s'étendait
sur tout le continent. En septembre
1814 , l'archiduchesse Marie-Louise,
accompagnée de sa suite, fit le voyage
de Fribourg afin d'acheter un piano-
forte de Mooser. Quant au prince Ju-

supow, de Saint-Pétersbourg, il avait
commandé au Fribourgeois un orgue
identique à celui qu'il avait entendu à
Saint-Nicolas. Malade, Mooser se
contenta d'honorer une autre com-
mande: celle d'un piano qui devait
«résister au climat si dur» du pays.

Mais Mooser est d'abord un facteur
d'orgues. Selon un témoignage de
Mendelssohn, daté de 1822 , Aloys
Mooser avait termine son 65e ouvrage.
Dans le répertoire de François Sey-
doux, ils sont quelque 25 les orgues
entièrement construits par le facteur
fribourgeois. Mais le scientifique envi-
sage d'autres découvertes. Comme
celle qu'il fit du buffet de l'ancien
orgue Mooser du couvent d'Hauterive
- la majorité des tuyaux a été intégrée
en 1955 dans l'actuel orgue de Saint-
Michel. Le bufïet qu on disait disparu
se trouvait , en morceaux, sous le pou-
lailler du couvent!

Les orgues de Mooser possèdent
une propension à la balade. Tel celui
de la Maigrauge, passablement rema-
nié par Mooser au début du XIXe siè-
cle, qui intégrera l'église d'Onnens en
1881 , avant de prendre le chemin du
retour un siècle plus tard . Derrière
cette sauvegarde, l'inlassable François
Seydoux qui passe parfois , dans les
paroisses fribourgeoises, pour l'empê-
cheur de tourner en rond. Spécialiste
désormais reconnu de la galaxie moo-
sérienne, François Seydoux porte aus-
si, dans le cadre de ses activités au sein
du Service des biens culturels , la cas-
quette de l'expert , luttant pour sauve-
garder l'exceptionnelle richesse des or-
gues fribourgeois. «Une tâche de plus
en plus difficile , avoue-t-il, car les
questions d'ordre politique priment
désormais sur les aspects musicaux et
historiques.» PATRICE BORCARD

François Seydoux, Der Orgelbauer
Aloys Mooser (1770-1839), 3 tomes,
2200 pages. En souscription auprès
des Editions universitaires, Fribourg,
au prix de 180 francs , jusqu'à Pâ-
ques.

A l'orgue de la cathédrale, François Seydoux dont la thèse se range,
selon les mots du professeur Tagliavini, «parmi les travaux de recher-
che organologique les plus importants parus durant ces dernières
décennies». GD Alain Wicht

Existe-t-il un secret Mooser?
«La Liberté» - Cette thèse est un
travail imposant, presque l'œuvre
d'une vie. D'où vient cette passion
pour ce facteur d'orgues?

François Seydoux - J'ai commencé
à chercher du matériel au sujet de
Mooser durant la dernière année du
baccalauréat. Une question me titil-
lait: «Pourquoi l'orgue de Saint-Nico-
las fut-il , au siècle dernier , parmi les
plus célèbres de toute l'Europe?» Un
orgue qui fut visité par Liszt , Sand,
Veuillot , Franck, Bruckner... Je suis
parti alors sur les traces d'Aloys Moo-
ser, et, depuis vingt-cinq ans, je ras-
semble des informations a son sujet.
Contrairement à d'autres , Mooser n'a
pas laissé de «Werkbuch», de livre où
il consignait tous ses travaux. J'ai donc
essayé de consulter systématiquement
toutes les sources de l'époque afin de
reconstruire le puzzle.
Parmi les découvertes majeures,
de nombreux instruments de Moo-
ser dont l'origine était, jusqu'à au-
jourd'hui, inconnu?
- Le dernier que j'ai découvert , cet
été, est celui de Corserey, dont un rang
de la mixture est de Mooser. J'ai réper-
torié une bonne vingtaine d'instru-
ments construits par Mooser. Mais il

en est de nombreux qui ont été restau-
rés ou transformés par lui. Sans comp-
ter tous ceux qui ont subi les assauts
du temps et qui ne possèdent plus que
quelques jeux d'origine. Parmi les dé-
couvertes importantes , l'orgue de Rie-
disheim (Alsace), construit en 1828
pour la Providence de Fribourg et
transporté par les Pères rédemptoris-
tes, vers 1860, en Alsace après un pas-
sage par Nancy et Châteauroux. C est
un des orgues de Mooser le mieux
conservé, avec les sommiers et les an-
ches d'origine. Mais, avec celui de la
cathédrale , c'est l'orgue de Montorge
qui est l'une des grandes réussites de
Mooser. Le musicologue et organiste
Tagliavini , professeur à l'Institut de
musicologie de l'Université , assure
qu'«il est parmi les plus beaux instru-
ments qui existent au monde».
Quelles sont donc les caractéristi-
ques de ces orgues de Mooser
pour qu'ils soient à ce point supé-
rieurs aux autres?
- Ce sont des travaux d'une excep-
tionnelle qualité. Mooser portait un
soin particulier au choix des ,maté-
riaux. Son étain , par exemple , 'appro-
chait un pourcentage de 100%. Grâce â
une machine de son invention , il
confectionnait luf-même ses tuyaux

qui «parlent» d une manière excep-
tionnelle, et qui réagissent peu aux
fluctuations. Impeccables sont égale-
ment ses harmonisations: rien ne
blesse l'oreille; ses timbres ne chan-
gent pas. Quant à la mécanique, elle
est sublime. Celle de l'orgue de Mon-
torge est sûrement la plus fine que je
connaisse.
Existe-t-il vraiment un secret Moo-
ser comme il existe un secret
Stradivarius?
- Un secret difficile à cerner en tout
cas. J'essaie de l'approcher en don-
nant , par exemple, toutes les tailles de
tous les jeux. Sur plus de 400 pages, il y
a l'inventaire de tous les tuyaux , des
anches, etc. La difficulté , pour com-
prendre la technique Mooser tient
dans le fait qu 'il n'ait rien laissé
d écrit. Il ne voulait pas , a mon avis, se
lier les mains afin de conserver toute
sa liberté artistique. Cela lui arriva fré-
quemment de construire plusieurs
jeux en supplément de la commande
simplement «pour se mettre en va-
leur», disait-il. Il était même disposé à
reprendre son orgue si le maître d'œu-
vre n'était pas satisfait. Autant d'élé-
ments qui permettent d'approcher le
mystère Mooser.

Propos recueillis par PB
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Musicologue et organiste
A quatre ans, visitant Mais l'échiquier fut mis de l'orgue de la cathé-
l'église d'Emmishofen , en concurrence avec la drale: le rêve! L'année
ce village thurgovien physique nucléaire : suivante, il dépose sa
d'où est originaire sa l'étudiant se vit offrir thèse en douze volu-
mère, François Seydoux une bourse de cinq an- mes. Douze ans seront
entendit l'orgue réson- nées d'études aux nécessaires la publier,
ner sous les voûtes de Etats-Unis dans ce do- Mais le musicologue,
l'édifice. Le doute n'était maine scientifique. Les tout minutieux qu'il soit ,
pas permis: «Je jouerai muses sauront , plus est aussi musicien. A
de cet instrument». que les protons, user de l'école de son maître,

leurs charmes. Et Fran- Luigi Ferdinando Taglia-
Organiste titulaire de la çois Seydoux accomplit vini - «actuellement l' un
cathédrale Saint-Nico- le cursus classique du des meilleurs instrumen-
tas, maître assistant au pianiste. Il cite , parmi tistes au monde», dit-il -
sein de la Chaire de les maîtres qui ont il poursuit, inlassable-
musicologie de l'Univer- compté , les noms de ment, son approche des
site de Fribourg, expert Marcelle Python, de compositeurs d'orgue,
pour la Confédération et Louis Sauteur, de Ce- Ses préférés? François
conseiller pour le Ser- line Volet. Au début des Seydoux cite Frescobal-
vice des Biens culturels , années septante, trois di, Couperin, Messiaen,
François Seydoux est diplômes d'enseigne- Reger , Franck , mais
aujourd'hui, à 47 ans, ment en poche, il s 'as- surtout Bach. A Mgr
un spécialiste reconnu, sied définitivement au Mamie qui lui demandait
un organologue de réfé- clavier de l'orgue dont il qui, entre Mozart et
rence. Et pourtant, le obtient, en 1977, le cer- Bach, il choisirait s 'il de-
hasard et les circons- tificat de virtuosité. Mais vait se retirer dans le
tances auraient pu faire parallèlement , ce sont désert , François Sey-
du jeune Franz Seydoux les études universitaires doux eut cette réponse:
tout autre chose. A la (philosophie, archéolo- «Vous me facilitez le
fin de son baccalauréat, gie et musicologie), l'en- travail , Monseigneur,
passé au Collège des seignement au Conser- car c'est sans hésitation
Pères rédemptoristes vatoire et l'activité orga- Bach: il y a de l'eau
de Matran, le jeune nistique. En 1983, lui, le dans cette musique-là»,
homme lisait son avenir spécialiste d'Aloys Moo-
dans les jeux d'échecs, ser , est nommé titulaire PB



CHEIRY
Samedi 30 mars 1996

à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots Fr. 4500 -

24 passes pour Fr. 10.-

Se recommande : Football-Club
17-196391

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 31 mars 1996, à 20 h

GRAND LOTO
du corps des cadets

Riche pavillon de lots :
vrenelis, jambons, raclette, corbeilles
garnies, meuble

Prix du carton : Fr. 6.- (valable pour tout le loto)

Invitation cordiale : la Société 130-775 712

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Ouverture des portes à 19 h 30

Abonnement : Fr. 8.- pour 16 séries
Fr. 2 — pour 4 séries

Jambons, corbeilles garnies, lots de viande,
côtelettes , fromage , etc.

Service de voiture pour la rentrée

Invitation cordiale : FC Vuadens
130-775350

DOMPIERRE
Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15
dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

En faveur de la chapelle de Russy 17-195294

Auberge de la Fleur-de-Lys NORÉAZ
Dimanche 31 mars 1996, à 20 heures
Nouvelle grande salle

GRAND LOTO
20 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries Abonnement: Fr. 10.-
20 quines : Fr. 30.- en espèces
20 doubles quines: Fr. 50.- en espèces
18 cartons : Fr. 100.- en bons d'achat
6° et 18° séries, carton Fr. 500 -
Un volant gratuit sera remis aux personnes présentes
à 19 h 45

Se recommandent : ! 
SailiarttaillS —_lÉË)"

Section Noréaz 17-192277

IVIUKIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 31 mars 1996 à 14 h 15

SPLENDIDE LOTO
Magnifique pavillon de lots

(Plats de viande, rôtis, bons d' achat...)
22 séries pour Fr. 8.-

SUPER BINGO

Se recommande : choeur mixte L'Echo de la Molière
17-195991

^̂/f im8*«!V\l\F 8000.-

ABO.: Fr. 10, I 22 SÉRIES «T. 3." (4 séries)

5x200.- 3 î l f 5x500.-
J 12x Fr. 150.- L —. 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise i ?-195394

Samedi 30 : Gr. sportif des pompiers de Givisiez
Dimanche 31 : Club tennis rit» tahle St-I nuis. Givisie?

ÉCUVILLEIMS Auberge Paroissiale
Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15

grand loto rapide
21 séries

Quine : Fr. 30.- - Double quine : Fr. 50.-
Carton : 10xFr .  100 -, 10 jambons

Série royale : Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

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

Invitation cordiale: Petit-Chœur et Mini-Chœur, Ecuvillens - Posieux

17-196392

VUISTERNENS-DT-R0M0NT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 31 mars 1996, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande, corbeilles garnies, plateaux
de fromage, Vi raclette, etc.

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

Se recommande :
Société de tir, Vuisternens-devant-Romont

130-775327

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 30
Dimanche 31 mars 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

SUPER PAVILLON: miel, beaumonts , plateaux de fromage,
paniers garnis, jambons , Fr. 50-, clochettes souvenir du 700° et
nombreux autres lots: tresses , bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Se recommmande : le Syndicat pie rouge

130-775767

" " >
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

<! . • y

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit: départ gare de Payerne
18 h 45 - Fabrique Fivaz 18 h 50 - Fétigny,
auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 - Mon-
tet, café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale : Fanfare paroissiale Cugy-
Vesin

17-194778

A vendre

FORD ESCORT
1.8 16V Ghia
exp., 92,
40 000 km,
Fr. 15 900.-.

« 037/46 12 00
17-196742

\7 ¦JS"y Respectez la priorité

Donnez de
r-j votre sang
k *2 Sauvez des vies!

P
Hsr4fj5^i

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, ?(, CD

^̂ p^̂ 3

Machines à café , fers °^̂ TTfffffflfT

Toutes les grandes marques

sèche-cheveux , grille- 5̂̂ 1fl ii ¦•*

-,,

^
pain, robots ménagers, mixers friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novnmfitir ; *"~-~_Z!!rr~*— ~-« !MU/ nnn
Cap. 141.
600 W. 2 positions
Tïmpr 30 mïn

*3&Bg:
Station de repassage
Novamatic DB 031 ~ 3m
Jusqu'à 2 h de repassage à la
vapeur sans rajouter de l'eau
Semelle en aluminium, à̂
Débit de vapeur 70 g/MyÉ||
(ont. du réservoir mË
nui  mnn w

^̂ ggfjjÇg-
Frîteuse
Friteuse
Bosch TFB 2001 1

Elévation du panier à friture
avec le couvercle fermé.
?finn Wntt fnntnnnnro-2000 Watt. Contenance:
2,2-2 ,5 1/1000 g. ff£fe

Aspirateur i 1
Bosch BBS 6100
1100 W. tTuyau métallique. "
Accessoires intenré

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg, me de Lausanne 80 » 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
rto Ho Matran R « (117 Wl 00 Âd

m Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor » 037/42 54 14
Payeme, Grand-Rue 58 » 037/ 6166 49
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42 * 029/ 20631
Marin, Marin-Centre »038/ 33 48 48
Fust-Centre, Niederderwangen,
Autobahnausfahrt N 12 s 031/9801111
Réparation rapide toutes marques » 155 91 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

m hnndatinn tAtîlo liimn' i,, 1(1 m,r, 1QQR

et dans toutes les succursales
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LETTRES ROMANDES

Les carnets de Jaccottet sont
une fragile relation au monde
Dans une langue toujours plus transparente, le poète Phi
lippe Jaccottet nous propose sa «Seconde Semaison».
Il y a plus de quarante ans que le poète
Philippe Jaccottet pratique cet art des
notes - sans doute quotidiennes - qui
constituent , entre autres , La Semaison
dans ses diverses éditions , La Prome-
nade sous les arbres, Journées, et
maintenant , cette Seconde Semaison,
qui couvre les années 1980 à 1994.

Bien que, manifestement, Jaccottet
conduise ses carnets avec une grande
régularité , il ne s'agit pas, de loin pas
(il ne s'est jamais agi pour lui) d'un
«journal» au sens ordinaire , même s'il
est , d'une certaine façon, au plus in-
time de celui qui l'écrit. Mais c'est un
intime détaché des sentiments , de plus
en plus réduit à la vision rêveuse de la
nature et de ses manifestations, ré-
servé en outre au contact avec des
livres , de la musique, éventuellement
une architecture. Et, souvent , Jaccot-
tet rapporte ses rêves nocturnes - au
sujet desquels cependant il ne fait au-
cun commentaire.

Je me suis souvent demandé si Jac-
cottet , réellement , ne prenait que ce
genre de notes, ou s'il faisait un tri
ensuite en vue de la publication , écar-
tant tout ce qui pourrait , à son avis,
sembler trop personnel , et , donc, (di-
rait-il sans doute), «impudique»: sa
relation aux autres (vivants) et sa per-
ception du monde actuel. Certes, Jac-
cottet considère que la poésie ne peut
pas être engagée, du moins pas dans
une perspective partisane ou politi-
cienne ; mais il ne s'agit pas dans ce

livre de «poésie», plutôt d un «état
poétique», et , sutout: d'une relation
au monde. Or, telle qu 'elle est, La
Seconde Semaison restitue l'image
d'un poète étrangement retiré dans
une ténuité presque ascétique , et l'on
pourrait presque rapporter à son au-
teur ce qu 'il dit de Bran Van Velde
dont il a l'impression, à l'écouter par-
ler (à la télévision) «de découvri r un
peintre seul au monde avec sa peintu-
re, suspendu par elle au-dessus du vide
et près d'y sombrer pour peu qu 'il eût
lâché ses pinceaux». Parfois cepen-
dant , au détour d'une interrogation
sur ses lectures , ou même face à la
nature pourtant complice , Jaccottet
est saisi par une sorte d'effroi lucide :
«Je me sens épars, démantelé ; les ima-
ges dont je me saisis parfois le sont
aussi.» Ou encore : «Le sentiment me
vient d'une course de relais, de poète à
poète, quelle que soit la différence de
niveau; mais aussi d'un piétine-
ment. »

Malgré leur fragilité souvent, ou à
cause d'elle , les admirateurs de Jaccot-
tet retrouveront néanmoins dans cette
Semaison nouvelle toutes les traces de
l'attention aiguë que le poète sait
vouer aux choses, et sa langue, d'une
transparence de plus en plus grande.

MONIQUE LAEDERACH

CLASSIQUE

Visite de l'impeccable lucidité
de Racine loin des manuels

L'image d'un poète étrangement retiré. RTSR

En seize textes, le talentueux professeur Jean-Claude
Joye propose Racine comme un auteur à redécouvrir.
Depuis quand n'avez-vous 'plus lu Phè-
dre ou Andromaquel Depuis quand
les vers de Racine n'ont-ils plus provo-
qué , dans votre esprit et votre cœur,
l'espèce d'éblouissement dont , depuis
plus de trois cents ans, ils détiennent le
secret? Une éternité , probablement...
Racine n'est pas ce qu 'on appelle un
auteur à la mode. Serait-ce que cet
écrivain , immense bien sûr , souffre
d'une forme de confiscation par l'école
et les manuels? Il n'est pas interdit de
le penser. Qu'à cela ne tienne , c'est
sans doute dit Jean-Claude Joye en
publiant ses Méditations raciniennes,
un ouvrage fort savant , mais porté par
le souffle de l'admiration , qui s'efforce
de réexplorer , en seize textes, le som-
bre et lumineux continent racinien.

Professeur à l'Université de Berne ,
Jean-Claude Joye manifeste depuis
toujours une fidélité indéfectible aux
formes, anciennes et contemporaines ,
du classicisme français , qui l'aura
conduit à étudier de près des auteurs
tels Julien Green , Patrick Modiano ,
Yves Navarre ou Françoise Sagan.
Sans oublier Corneille. Ceux qui le
connaissent , ainsi , ne s'étonneront
guère de le voir s'attaquer , aujour-

d'hui , à Racine. Ce faisant, Jean-
Claude Joye ne choisit pas la voie de la
facilité. Qu'ajouter en effet aux kilo-
mètres de commentaires écrits à ce
jour autour de l'auteur de Bérénice ?

Jean-Claude Joye tient le pari . Il
réussit , dans le cours de lectures qu 'on
dira tout à la fois fiévreuses et précises,
à mettre au jour l'impeccable lucidité
du texte de Racine , de même que sa
violence et son éclat durable. Un vers,
une situation , un ensemble: Jean-
Claude Joye lit le texte de Racine dans
l'infiniment petit et l'infiniment
grand , sans omettre de s'interroge r sur
ce qui pourrait bien constituer , en dé-
finitive , l'actualité même de l'auteur
(Tlphigén ie. Une chose encore : Jean-
Claude Joye manie remarquablement
la métaphore et le rythme même de la
langue, au point que son lecteur en
arrive à se demander: pourquoi ce cri-
tique et ce commentateur averti ne se
risque-t-il pas à écrire, lui aussi , un
texte de littérature. Un roman, par
exemple?

J EAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Jean-Claude Joye, Méditations raci-
niennes, Peter Lang, Berne, 1996.

i f jPjB*%y|S§F' f Sg

Philippe Jaccottet : La Seconde Semai
son, carnets 1980-1994, Gallimard.

Jf • à
V

DERACINEMEN T

Une écriture qui dialogue avec
les cultures et délie les langues
«Le crocodile ne dévore pas le pangolin» est un vaste plaidoyer. La jeune
Fribourgeoise Anne-Lise Thurler y définit un domaine romanesque inédit.

A

près les Scènes de la mort or-
dinaire, ces treize nouvelles
fort remarquées qu'elle pu-
bliait voici deux ans, Anne-
Lise Thurler entre dans un

premier roman , qu 'on a ici pu lire
dans des extraits («La Liberté» des
9/ 10 mars 1996).

Un roman au titre marquant: Le
crocodile ne dévore pas le pa ngolin.
C'est en fait un proverbe qu'on pro-
nonce en Afrique. Où le pangolin , ce
petit mammifère de la taille du chat,
qui se nourrit de fourmis et se roule en
boule en cas de danger, est un animal
très prisé. On porte en grigri ses écail-
les, pour se protéger des actions agres-
sives des autres. Parce que même le
crocodile , cet autre animal à écailles,
ne le dévore pas: c'est dire le magique
prestige du pangolin.

Et c'est désigner, aussi, l'un des do-
maines du livre. Le Zaïre d'où vient
Lumina, le personnage central du ro-
man. Lumina, un requérant d'asile,
chassé de son pays à la fin des années
huitante. Et que voici à la Renarde, Ce
centre (nommé dans sa ruse animaliè-
re), cette maison excentrique à «la
façade criblée de fenêtres sombres»,
cette bâtisse où le vent siffle et «habite
les couloirs déserts». Où le vent qui
s'engouffre «a ici tous les droits». Ce
«bâtiment effrayant, troué, ouvert à
tout vent», cette «maison vide d'ob-
jets , au mobilier inexistant , morte en
quelque sorte mais pleine d'êtres en
sursis.» Ce centre où Lumina at-
tend.
UNE VOIX SE LEVE

«Comment parler en ce monde dé-
chiré? le vent bâillonne la plaine de-
vant tant d'épouvante.»

Ces derniers vers d'un texte de José-
Flore Tappy, un poème mis en exer-
gue aux pages du roman, disent à la
fois l'effroi devant le malheur et s'in-
terrogent sur la manière de le nom-
mer. Le projet du roman s'y concentre.
Car le livre d'Anne-Lise Thurler
donne voix au silence d'une tragédie,
celle que vit Lumina, mais il le fait
dans le temps et les moyens d'une

Une histoire de réfugié qui fait référence au pangolin, animal protecteur
au Zaïre. Nicolas Repond

œuvre. C est-à-dire par le roman qui
délie les langues, qui relie les lam-
beaux de mémoire et leur donne sens.
Par ce roman où la vie prend forme:
l'être écarté et morcelé n'est plus cet
anonyme sans passé ni visage. Il est cet
homme qui s'avance. Il va vers des
portes entrouvertes qui lui claquent au
nez. «Depuis qu il est en Suisse cha-
que espoir, chaque attente a sa porte.
Quand celle-ci s'ouvre enfin , le même
scénario se répète: dès qu 'il pénètre
dans l'espace convoité il se sent pris au
piège, ses mains deviennent moites,
son visage colle, tout son corps trans-
pire la peur. Un animal traqué. Alors il
sait qu 'il a perdu d'avance.»
OUCHY ET KINSHASA

L'expression du refus n'est qu 'une
part du roman d'Anne-Lise Thurler.
On y suit Lumina dans la quête de son
nom et de son passé, dans la mémoire
qu 'il reconstruit et qui apparaît no-

tamment par des fragments exprimes
dans des récits de cauchemars.

Dans sa construction , le r.oman fait
alterner les lieux et les temps (diffé-
rents endroits de Suisse et l'Afrique,
Kinshasa mais aussi le petit village où
est né Lumina, Songolo), il confronte
des êtres dans leur appréhension du
réel , il fait dialoguer des langues. Ainsi
le roman dit (en manière de dialogue
figurée dans la nomination) Lumina et
Lucy, la femme rencontrée en Suisse,
et l'enfant qui naîtra Marie Mobiski,
«celle qui apporte le salut».

Les récurrentes figure s descriptives
des lieux clos et des limites, qui traver-
sent le roman et lui donnent une in-
tense cohérence, définissent cet autre
salut: celui de l'écriture. Qui s'engage
en donnant à voir et à reconnaître .

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
Anne-Lise Thurler , Le crocodile ne dé-
vore pas le pangolin, Genève, Editions
Zoé, 1996

ROMAN

Silvia Ricci Lempen avance par
les obscurs sentiers de la thérapie
Silvia RICCI Lempen retrace
conduit au retrouvement de

Alissa est une jeune femme de 35 ans,
mariée encore au début du roman ,
mère d'une petite Joy, et elle bénéficie
d'une formation qui n'est pas loin de
ressembler à celle de l'auteure. Après
une déchirure subite dans ses belles
défenses intellectuelles , due à la mort
d'un petit camarade de Joy, une déchi-
rure grâce à laquelle elle accède, en
somme pour la première fois, à sa pro-
pre sensibilité , elle entre dans une
«douleur» continue , qui est à la fois de
l'angoisse et de la dépression. Son
mari la quitte sans qu 'elle en ressente
grand-chose, prise qu 'elle est par sa
lutte de tous les instants contre ce qui
menace de l'engloutir.

A partir de là, le livre est un compte-
rendu d'un processus psychothérapeu-
tique à travers lequel Alissa, grâce au
Dr Jules Rossel , va, lentement , diffici-
lement , trouver en même temps le che-
min vers elle-même et le chemin vers
la vie. C'est ici qu 'apparaît le «Sentier
des éléphants»: un panneau peint ,
suspendu dans le cabinet du Dr Ros-
sel, et représentant , à travers une file
d'éléphants , la montée vers la «libéra-
tion» , la lumière.

Rien n 'est plus hasardeux que de
transcrire une psychothérapie ou une
psychanal yse par la littérature , surtout
parce que les images , les situations à
travers lesquelles on progresse sont

dans «Le sentier des éléphants» le long chemin qui
soi. Démarche d'un véritable écrivain.

excessivement personnelles , et sou-
vent meurtrières en outre (à certains
stades) pour les proches. Reconstituer
dans un roman , ce processus signifie-
rait par conséquent une mise à nu pro-
blématique - mais dont , en outre , la
particularité , l'individualité absolues ,
empêchent de trouver ce «lieu com-
mun» où le lecteur peut s'identifier à
I auteur ou à son personnage. A moins
d'inventer (en profondeur) un person-
nage avec toute son «histoire clini-
que», ce qui serait sans doute affaire
de spécialiste et encore , il est évident
que la plume doit glisser plus d'une
fois à la recherche de la manière de
dire sans trop dire , de dévoiler sans
exhibitionnisme , de signifier sans tra-
hir.
SON PROPRE VECU

Silvia Ricci Lempen contourne ces
écueils le plus souvent avec bonheur ,
mais quelquefois , le discursif prend le
pas sur le narratif , et c'est à une théori e
sur Alissa plutôt qu 'à une mise en ima-
ges et en situation qu 'on assiste. Les
meilleurs moments sont ceux où l'au-
teure peut se risquera mettre en œuvre
son propre vécu - du moins , je le sup-
pose, à reconnaître certains porte-à-
faux terriblement typiques de ces mo-
ments (et qui ne s'inventent pas!),
comme la relation d'Alissa avec Frédy.

Mais à d autres moments, on reste pri-
sonnier de phrases qui ne s'incarnent
pas toujours , même si elles sont d'une
écriture le plus souvent remarquable.
Silvia Ricci Lempen n'a pas voulu , par
exemple, revenir sur l'enfance d'Alis-
sa, qui livrerait la clé, peut-être , de son
mal-être. Du coup, ce sont aussi des
images importantes de la thérapie qui
sont occultées. De même, sa relation
avec sa fille demeure étrangement abs-
traite , à tel point que je n'ai (moi du
moins) aucune image sensible de la
petite fille.

On peut dire qu 'Alissa était enfer-
mée dans une telle distance de par sa
névrose même. Seulement , le roman
n'est pas écrit à la première personne:
Silvia Ricci Lempen perçoit son héroï-
ne tantôt du dedans, tantôt du dehors.
Et 1 œil de l'auteure , parfois coïncide
par trop avec l'œil intérieur.

Mais, je l'ai dit: l'entreprise était en
soi hasardeuse , et je ne sais pas s'il est
possible de la «réussir». Cependant ,
tel qu 'il est , ce roman fait la preuve ,
après « Un homme tragique» qui valut
à son auteure le Prix Dentan , que la
démarche de Silvia Ricci Lempen ,
courageuse, est celle d'un véritable
écrivain. MONIQUE LAEDERACH

Silvia Ricci Lempen : Le sentier des élé-
phants , roman, LAire.



Sur le grand air
des bijoux

LAUSANNE

La Fondation de l'Hermitage
fête le printemps avec la fa-
meuse collection de Cartier.
Trois cents broches , diadèmes, col-
liers , pendentifs et autres objets d'art
racontent , de 1850 à 1960, plus d'un
siècle de Splendeurs de la joaillerie.
Ces joyaux ont été sélectionnés parm i
les 1400 pièces de la collection Cartier
qui réside à Genève. Après un long
voyage qui l'a conduite à Paris en
1989, à Saint-Pétersbourg en 1992,
puis à Tokyo l'an dernier , cette scintil-
lante exposition fait escale à Lausan-
ne, où le Renouveau est ainsi célébré
avec éclat à l'Hermitage , ce musée des
hauts de la ville qui , à lui seul , est un
but de promenade.

On ne peut pas porter de bijoux , on
ne peut pas s'en désintéresser. De tout
temps, les Dierres Drécieuses ont fas-
ciné les femmes par leur beauté, les
hommes par la richesse qu 'elles repré-
sentent , les historiens qui , grâce à el-
les, peuvent expliquer le degré de
culture et de civilisation des sociétés.
Les gens d'Eglise eux-mêmes en font
des symboles spirituels. La visite des
Splendeur de la joaillerie nous fait réa-
liser qu 'un bijou est bien plus qu 'un
assemblage de pierres et de métaux
précieux.
PLUS PORTÉS, HÉLAS!

Chaque salle est consacrée à un style
particulier. Les fastes de la Belle Epo-
que sont illustrés par des «bijoux guir-
lande», tous en platine et chargés de
diamants (à la fin des années 1860, la
découverte de grandes quantités de
diamants en Afrique du Sud fit mira-
culeusement baisser les prix). Les créa-
Hnnc rie l'«art dprn i-i rpvplpnt ripe cnnr-
ces d'inspiration qui vont de l'Egypte
ancienne à la Chine en passant par les
Indes. Les bijoux ayant appartenu à
des personnalité s célèbres, à la du-
chesse de Windsor par exemple, titil-
leront l'intérêt des visiteuses incondi-
tionnelles des princesses et des stars.
Or ou platine , émeraude ou rubis ,
améthvste ou diamant, turauoise ou
saphir , les pierres précieuses exposées
à l'Hermitage revêtent encore tout un
bestiaire , du tigre au perroquet , et fonl
fleurir des bouquets de la rose au mu-
guet. Cartier, c'est encore les montres
et les «pendules mystérieuses» au
mouvement entièrement caché dans la
monture qui fait avancer les aiguilles

Broche de style «guirlande» de
1906.

«Je n'ai qu 'un seul regret, a avoué
Eric Nussbaum , conservateur de la
Collection ancienne Cartier, c'est de
ne pas voir ces bijoux portés par des
rp»mmf*c î le nnt é*it * prppc nnnr nn nnnr

vivre à la lumière.» Les temps chan-
gent. Les joyaux qui valent une for-
tune sont aujourd'hui enfermés dans
des coffres. Ils mènent une existence
de reclus à moins qu 'ils soient , excep-
tionnellement , montrés sur du satin et

ANNE-MARIE JACCARD

Cartier , Splendeurs de la joaillerie, Lau-
sanne, Fondation de l'Hermitage, jus-
qu'au 16 juin. Ma-di 10-18 h, je jusqu'à
on u r\n-i won cr\ r\-t

REEDITION

Un des derniers monstres sacrés du
structuralisme se livre à cœur ouvert

+ <#-

Le long entretien de Claude Lévi-Strauss avec Didier Eribon retrace toutes les étapes de la
vie de l'anthropologue né en 1908. Paru en 1988, il est auj ourd'hui réé

C

'était en 1988 l'un des pre-
miers livre s-interviews des
Editions Odile Jacob. Paru à
l'occasion des quatre-vingts
ans du célèbre ethnologue, re-

pris aujourd'hui en format de poche
élégant, ce texte constitue la meilleure
introduction à une œuvre unique en
son genre.

Né en 1908 à Bruxelles, mais ayant
passé l'essentiel de sa ieunesse à Paris.
Lévi-Strauss retrace avec précision et
humour son autobiographie et son
parcours intellectuel. Il y a un vrai
plaisir à lire ce long entretien qui nous
entraîne dans un milieu d'artistes fa-
vorisant dès l'enfance le goût de la
peinture et des antiquités. La guerre
passée chez le erand-père rabbin, le
lycée à Janson-de-Sailly, le jeune Lévi-
Strauss s'intéresse dès l'âge de 16 ans à
Marx et deviendra assez vite actif dans
la SFIO, le Parti, socialiste d'alors.
Mais cet engagement ne durera pas,
n'excédant guère le temps des études
(droit et philosophie) et d'une pre-
mière expérience d'enseignement à
Mont-de-Marsan, nuis à I.aon.

PEU SUR LE TERRAIN
Car dès 1935 c'est la découverte du

Brésil , qui oriente la carrière du jeune
intellectuel vers l'anthropologie. De
cette expérience naîtra La vie familiale
et sociale des Nambikwara , dont l'au-
teur reprendra des pages entières dans
son célèbre Tristes Troniaues ( l 9551.
livre phare d'un ethnologue désen-
chanté. Passionné par l'étude des
structures de parenté dans les sociétés
primitives, Lévi-Strauss sera en fail
très peu un ethnologue de terrain , pri-
vilégiant au contraire l'analyse et le
travail théorique. L'intellectuel sera
conforté dans ce choix par son long
ovil à Mon, Vfir-U ontro 1 QAf\ ot 1 0/10 Tl

dite en poche

BANDE DESSINEE

Une nouvelle pièce dans le
puzzle de Schuiten et Peeters
On continue de s'émerveiller des trouvailles des créateurs des «Cités obs
cures». «L'enfant penchée» s'avère une exceptionnelle pièce du puzzle.
Certains parmi vous se rappellent
peut-être que, à Noël, les librairies de
Samaris ou Urbicande s'ornaient d'un
livre d'images appelé Mary la penchée.
Ils seront sans doute surpris d'appren-
dre qu 'il ne s'agissait pas d'un ouvrage
fantaisiste. Au contraire , c'était une
version édulcorée de l'étrange aven-
ture survenue à Mary von Rathen , la
fillp H'nn rplphrp inrlnctripl r\(* \Av-
los.

Les abonnés dé «L'Echo des Cités»
se souviendront peut-être de cette af-
faire qui défraya la chronique. Il y était
question d'une enfant dont le corps
s'était subitement mis à pencher ,
comme si elle était soumise à une
autre gravité. Tous les efforts pour la
remettre d'aplomb furent vains. De-
vant l'incompréhension de son entou-
rapp Marv Hisnanit nn matin

L 'enfant penchée est un imposant
album qui dévoile enfin la vérité sur
cette étrange odyssée. On y apprend
que Mary est devenue phénomène de
cirque, avant de participer à un voyage
spatial en compagnie du fameux sa-
vant , le professeur Axel Wappendorf.
Certains faits apparaissent quand
même sujets à caution. Notamment;
les étranges photographies décrivant
l'Aubrac , une région étrangère . au
mnnrlp Hpc Cltôv nhvrm'o ? Tl \i a À<ralp_

ment cette rencontre avec un certain
Jules Verne, un soi-disant écrivain
dont l'existence n'est pourtant men-
tionnée dans aucun des dictionnaires
encyclopédiques de la Bibliothèque de
Tï_.". 1

Schuiten et Peeters. Deux talents
monstres, inventeurs d'un monde pa-
rallèle dominé par une architecture
grandiose. Des artistes qui pourraient
s'asseoir sur leurs lauriers et nous pon-
dre à intervelle fixe une banale visite
guidée d'une mégapole imaginaire. Eh
bien non! Ils ont toujours le feu sacré.
L'enfant penchée en est l'éclatante dé-

Première surprise, l'irruption de la
femme dans l'univers masculin des
Cités. Pour la première fois, ce n'est
pas la ville ni ses constructeurs qui
sont le centre d'intérêt , mais une ga-
mine affectée d'un sacré problème.
Autre nouveauté, entre les nombreux
chapitres s'intercale un roman-photo
nui a nnnr Hprnr un naviaup Hpnmn'llp
et enneigé, l'Aubrac. L'alternance en-
tre les planches très fouillées et ces
photographies dépouillées , presque ir-
réelles, est assez étonnante.

L 'enfant pen chée se distingue aussi
des précédents volets des Cités obscu-
res par ses nombreuses références à
l'imaginaire vernien. Canon géant ,
nhnc pplpctp vr\iri miplniipcnne Hpc

clins d'œil au maître de l'imagination.
Schuiten et Peeters n'ont d'ailleurs pas
résisté au plaisir de nous le faire ren-
contrer au détour d'une case.

L 'enfant penchée n'est donc pas
simplement un album de plus à mettre
au crédit de Schuiten et Peeters. Il
c'fioit H' iinp r\iÀr>p icnlpf» H' itr» oîonntpc.

que puzzle dont on découvre peu à peu
la complexité. C'est donc l'occasion de
rappeler une fois de plus que la ri-
chesse et la perfection graphique des
Cités obscures n'ont d'égale que l'ex-
ceptionnelle densité des scénarios.
Avis à tous ceux qui croient encore que
Ipc hprlpc n'pct nruir Ipc onccpc

JEAN-LUC MARADAN

L'enfant penchée, par Schuiten et Pee-

i 11

Le livre-entretien facilite l'approche de l'œuvre complexe de Lévi

y devient l'ami des surréalistes , fasciné
par André Breton et Max Ernst qui lui
apprennent à ne pas craindre le
mixage culturel , les rapprochements
abrupts et imprévus, la magie des col-
lages. Conseiller culturel à mi-temps,
il enseigne aussi un peu et fréquente
assidûment l'extraordinaire New
York Public Librarv. où il trouve une

grande partie des sources de sa pen-
sée.

De retour en France, il n'échappe
pas aux cabales universitai res avant de
donner naissance malgré lui à la mode
du structuralisme. Il connaît alors la
plupart des intellectuels parisiens en
vue et les portraits dont il émaille l'in-
terview sont un vrai réeal nnuf le lec-

teur. Ainsi , s'il reconnaît un génie lit-
téraire à Sartre, il voit cette intelli-
gence supérieure bafouiller quand elle
s'acharne à prédire l'histoire ou , pire, à
y jouer un rôle. De Lacan, il souligne la
vaste culture, la passion de l'art , mais
avoue une certaine peine à compren-
dre ses travaux. Dumézil , Barthes,
Foucault , Braudel , les linguistes Ben-
veniste et Jacobson sont aussi évoqués
sous l'angle de l'amitié et parfois d'une
tpnHrp irnnip

PAS PEUR D'ETRE OUBLIE
Anthropologue très littérai re, à la

française, Lévi-Strauss a pour roman-
cier favori Balzac («il ne se passe pas
une année sans que j'y revienne») et
pour styliste de référence le Jean-Jac-
ques Rousseau des Confessions et de
La nouvelle Hêloïse. Pourtant lui-
même reconnaît avoir souvent péché
rj ar aridité dans ses DroDres écrits. Une
sécheresse qu'il impute à la fois à son
penchant pour les concepts, la théorie
et à une certaine angoisse d'écrire. On
connaît la difficulté qu 'il y a à lire les
quatre volumes de Mythologiques,
alors que La potière jalouse (1985) et
bien sûr Tristes Tropiques sont d'un
accès beaucoup plus aisé. Mais l'an-
thronoloeue ne se fait nas d'illusion
sur l'avenir de son œuvre , concédant
tout au plus «qu'un certain nombre de
problèmes ne pourront être traités
mieux que je ne l'ai fait». Et c'est sans
révolte qu'il envisage la perspective
d'être dépassé, voire oublié. «Des siè-
cles d'histoire des idées montrent que
c'est le sort commun. » Une belle leçon
de modestie.

Ai  Aiw FAVi cr.PB

Claude Lévi-Strauss, Didirer Eribon, De
près et de loin, Ed. Odile Jacob, col.
Omis

Le discret parti
du hipn

Bf tCU

Le white hard est né dans les années
quatre-vingt pour contrer les messages
diaboliques du hard rock et du black
hard en particulier. Les riffs de guita-
res, les tempos, et ce son massif si
caractéristique , sont les mêmes, mais
le bien a triomphé du mal et sur les
pochettes le 777 (le nombre de Dieu) a
détrôné le 666 (The Number of the
Rpaçt^ DPC arminpç rnmmp Pptra nn
X-Sinner, nous parlent alors de ré-
demption , de miséricorde et non plus
d'anges de la mort , de Belzébuth ou de
portes de l'enfer.

Le groupe fribourgeois Sidewalk a
décidé de suivre ce mouvement et fait
donc du rock chrétien. La touche rock
est bien présente. Mais un rock cou-
leur pop, léché voire aseptisé. On sent
nnp IPC rinn mnciripnc nnt vnnln pri-
vilégier la qualité du son. Mission ac-
complie, car la production de ce dis-
que est digne d'éloges et se démarque
parmi celles d'autres œuvres de grou-
pes régionaux. Mais à vouloir trop
bien faire, on a perdu l'essence même
du rock et le produit final sonne trop
synthétique: le son de la batterie res-
semble à celui d'une boîte à rythmes;
Ipc nprrnccinnc ennt nnacimpnt tmitpc

issues de machines, on entend à peine
la partition de guitare basse ; la voix esl
bonne mais un peu lointaine et le toul
est plongé dans un magma électroni-
que de sons plus ou moins trafiqués.
Seuls les solos de guitare du trè s bon
Jean-Marc Dietrich sortent du lot.

Tl n'pct nnc pviHpnt à Thpiirp nn nnc

églises se vident de transmettre un
message de paix et d'amour. Sidewalk
le fait de façon intelligente mais très
discrète. Une manière de toucher un
public plus grand que la simple assis-
tance d'une église. Mais les convain-
cus seraient en droit d'attendre plus
d'engagement. OLIVIER LêCHAIRE

CiHo,«,clL- »Ctnn« Hic nion. ipc r\«i^Q



EXPOSITION

Paracelse, le plus européen
des Suisses du XVIe siècle
Après Einsiedeln où est né ce touche-à-tout génial, le Mu
sée historique de Lausanne
Si on l'avait rencontré , à Bâle ou à
Saint-Gall , sans doute n'aurait-on pas
apprécié à sa juste valeur Theophrast
Bombast , ivrogne , provocateur , pro-
fesseur iconoclaste brûlant en chaire
les écrits des grands maîtres d'alors et
négligeant le latin alors en usage pour
donner ses cours en suisse allemand.
L'usage, il s'en contrefichait , ce rous-
péteur désordonné qui s'adonnait à
l'alchimie et à l'astrologie. Mais il
savait saisir au vol comme pas un les
intuitions de son temps pour en faire
un mélange détonant. En se distan-
ciant des idées de son temps, ce
Schwytzois mal embouché a boule-
versé le monde de la science. Il est
aujourd'hui vénéré comme «le grand
médecin suisse du XVIe siècle» aue les
encyclopédistes n'hésitent pas à faire
côtoyer les phares de ce siècle écheve-
lé: Vinci , Rabelais , Copernic, Gio-
dano Bruno , Erasme.

Einsiedeln , lieu de naissance de
Theophrast Bombast von Hohen-
heim, connu sous le pseudonyme de
Paracelse, a fêté en 1993 les cinq siè-
cles de son illustre rejeton par une
grande exposition qui resitue cet origi-
nal dans son siècle. Traduite (elle com-
prend de nombreux panneaux écrits),
cette exposition est actuellement visi-
hlp à T ancannp

UNE ÉPOQUE TRÈS FÉCONDE
Christophe Colomb vient de décou-

vir l'Amérique mais on ne le sait sans
doute pas encore à Einsiedeln quand
Theophrast Bombast y naît en 1493,
d'une mère de la région et d'un père
médecin , de noblesse souabe. Cette
même année est édité à Einsiedeln un
livre qui illustre la théorie géocentriste
du monde la Chrnnimw du monde dp .
Schedel.

Pour situer dans son temps ce vi-
sionnaire dont les historiens ont long-
temps disputé pour savoir s'il était un
érudit génial ou un charlatan avant
d'admettre qu 'il était un peu les deux ,
rien de tel qu 'un tableau synoptique.
Les concepteurs de l'exposition ont
choisi comme dates limites 1450 et
1550. ce oui enelobe lareement la vie
de Paracelse, mort en 1541. Ce siècle
est d'une richesse et d'une diversité
qui le prédestinait à être le creuset de
quelques grands esprits: de l'invention
de l'imprimerie à la thèse de Copernic
et à la mort de Martin Luther , on y voit
Frihnnrp entre r dans la Confédéra-
tion, Vasco de Gama découvrir les
Indes orientales , Léonard peindre la
Sainte Cène et Michel Ange le plafond
de la Sixtine , Charles Quint faire for-
tune avec la vente des indulgences,
Erasme arriver à Bâle (où il va rencon-
trer Paracelse), les Suisses s'étriper
dans deux enerres de Kannel...

évoque Paracelse.
C'est dans ce monde encore rural et

lent mais en train de bouger que gran-
dit le jeune Theophrast qui a la chance
de pouvoir suivre son père à Villach ,
(en Carinthie, au sud de l'Autriche) où
il fera des études de médecine.

Paracelse sera médecin militaire de
1516 à 1520. Est-ce de là que lui vient
l'esprit de contestation contre le savoir
théorique ?
IL CONTESTE TOUT

Praticien mais aussi professeur , Pa-
racelse se distinguera vite par son goût
de tout mêler et de se mêler de tout:
traitant d'alchimie , de médecine po-
pulaire , il écrit des traités, fait des
découvertes par analogie , découvre les
vertus des plantes, des pierres, mêle
allègrement science et superstition ,
mathématique et astrologie , donne
son avis sur le thermalisme, sur la
syphilis, sur les maladies mentales et
conteste à peu près tout le savoir et
toutes les techniques de son époque.

Il est connu pour avoir érigé les
«quatre piliers de la médecine», prin-
cipes auxquels on ne comprend pas
grand-chose aujourd'hui car la défini-
tion des mots a changé depuis. Mais il
est indéniable aue Paracelse avait des
connaissances précises, en médecine
notamment, et un don éblouissant
pour la vulgarisation. Pas du tout sys-
tématique , difficile à lire parce que sa
langue est lourde et véhiculant malgré
tout bon nombre des erreurs des scien-
ces de son époque , il a été oublié en
partie parce que Descartes est venu
proposer un mode de penser plus ra-
tionnel aui a servi de référence Den-
dant les trois siècles suivants.

Avant l'hommage que lui a rendu
Einsiedeln pour son cinq centième an-
niversaire, le médecin suisse avait
pourtant déjà quelques adeptes: les
magiciens et les astrologues parce que
son discours sur le rapport de
l'homme au cosmos est assez em-
brouillé pour qu 'on puisse y trouver ce
qu'on veut , et les herboristes qui se
sont de tout temns référés à ses nrécen-
tes pour illustrer les rapports au-
jourd'hui redécouverts entre la santé
de l'homme et celle de la nature.

Ses remèdes «naturels» et ses pré-
ceptes (tout est en relation avec tout)
peuvent faire sourire mais ce petit
Schwytzois qui atteignit une notoriété
européenne méritait bien un homma-
ge, lui qui a eu l'audace, comme dit
son biographe , de s'interroger tous azi-
muts , sans parti pris. Tant pis s'il n'a
nas fait le tri...

ELIANE WAEBER

Musée historique de Lausanne, place
de la Cathédrale 4; jusqu 'au 9 juin, tous
les jours sauf lundi de 11 h à 18 h, jeudi
insnn'à 9(1 h

I 'Âtat rinc c/>ïanrac ou tûmrtc #IA DavaitAloa

CINEMA

Même les héros de synthèse
doivent se serrer les coudes
Film d'animation, «Toy story», servi par les voix de Tom Hanks et de Tim
Allen et par une musique espiègle de Randy Newman, valait bien un oscar

Une 
nouvelle fois Disney crée

l'événement avec son nou-
veau film d'animation. En ef-
fet, Toy Story est le premier à
être réalisé entièrement en

images de synthèse. Mais pour arriver
à ce brillant résultat , le parcours fut
semé d'embûches pour le réalisateur
John Lasseter et son équipe: il fallait
proposer à Disney un scénario digne
d'intéresser le studio, réunir une
équipe motivée pour un long labeur et
convaincre Disney de faire le film uni-
quement généré par ordinateur.

Tout se passa bien et l'équipe fut
aux anges quand Tom Hanks accepta
de prêter sa voix à Woody, le cow-boy,
et Tim Allen la sienne à Buzz l'Eclair,
le space ranger: ces deux stars du
cinéma et de la télé étaient un atout
maieur dans le futur succès du film.
Ici, l'ordinateur ne remplace pas l'ar-
tiste. Il est, comme une caméra, le
moyen avec lequel l'artiste travaille.
L'ordinateur ne remplacera jamais
une caméra : la photo n'a pas relégué la
peinture , le cinéma n'a pas anéantit la
photo. Alors pourquoi l'ordinateur re-
léguerait-il le cinéma? Il faut le consi-
dérer comme un pinceau , un appareil
photo ou une caméra : il n'est rien sans
un artiste nour le manier

UN SCÉNARIO SOLIDE

Non contents d'une prouesse tech-
nique sans précédent , les auteurs de
Toy Story façonnèrent un scénario so-
lide , qui s'éloigne des comédies musi-
cales des dernières productions Walt
Disney, pour laisser place à un « buddy
movie», dans lequel deux personnages
qui ne peuvent se supporter doivent
faire éauioe.

Andy ne se doute pas que ses jouets
prennent vie dès qu'il a le dos tourné.
Non seulement ils s'animent, mais ils
éprouvent de sérieuses angoisses à
chaque anniversaire, craignant d'être
relégués par un nouveau venu. Or,
malgré l'optimisme de leur chef Woo-
dy, un cow-boy de chiffon, cette an-
née-là déharniie B1177 FF.clair. un
space ranger qui ignore tout de sa
condition de jouet.

Ce dernier devient la coqueluche
d'Andy et des autres jouets comme
Monsieur Patate ou Rex le tyranno-
saure. Woody éprouve alors de la ja-
lousie et commet une grave bêtise qui
le conduit tout droit avec Buzz dans la
rhamhre He SiH un atrnrp oarnempnt

Un sénario très éloiané de ceux de Walt Disnev

qui passe ses loisirs à détruire les 1(
jouets pour en faire des mutants. Les - sj
deux héros devront se serrer les cou- c
des. Bien que le film ne soit pas une 1'
comédie musicale, la musique est om-
niprésente dans les aventures de
Woody et Buzz. C'est à l'excellent p
Randy Newman qu 'incomba cette o

lourde responsabilité. Le résultat est
surprenant et magnifique, parfumé de
country. Il signe une bande sonore à
l'image du film : pleine d'espièglerie.

REMY DEWARRAT

Friboura. Rex 1 et 2. Bulle. Prado 1 et

FRI-ART

Les installations interactives de
D. Gonzalftz-Foftrstftr fit R. Grfifin
Fri-Art accueille la «Zone de tournage» de Dominique Gonzalez-Foerster et les
«Dialoaues» de Renée Green. Aux spectateurs d'entrer dans la danse.
Chassé-croisé. Fri-Art présente les ins-
tallations interactives de Dominique
Gonzalez-Foerster et Renée Green.
Aux spectateurs de ne surtout pas
s'abstenir d'entrer dans la danse; ils
sont partie prenante de ce qu 'ils dé-
couvrent autour d'eux. «Zone de tour-
nage», la pièce de Dominique Gonza-
lez-Foerster , s'offre comme un plateau
pt enn Apmi' 11 np manniip nnp HPC

comédiens. L'artiste parisienne s'ex-
plique: «Mon médium n'est ni la pein-
ture , ni la sculpture mais un environ-
nement complet. Un espace tridimen-
tionnel bien réel sur lequel viennent se
greffer des dimensions fïctionnelles ,
virtuelles. Je prends mes modèles dans

resse essentiellement à des médiums
qui ont une durée , qui utilisent la nar-
ration et qui poussent le spectateur à
s'engager différemment que devant
des œuvres traditionnelles. La lecture
ou le monde virtuel demandent un
décodage des signes, des interactions
avec eux. Mais aussi cette durée de la
frôniif»ntatir\n f*i HPC rM*/"*inr*tir\nc Hn

l'imaginaire.» «Ma proposition fri-
bourgeoise est expérimentale , une part
de son succès dépend de l'engagement
du visiteur. Celui-ci pénètre dans un
espace multiple , dans le sens où il y a
un devant et un derrière les caméras. Il
tient la place qu 'inconsciemment ou
non il se choisit. L'installation pro-
pose des stimulations , une ambiance.
ï p rhamn nnrt H'plpmpntc trpe rpplc

vers des suggestions plus mentales. Il
s'agit de faire partager des états psy-
chologiques. Et la difficulté est de faire
sentir qu 'il y a une certaine confusion
entre l'intérieur et l'extérieur de l'œu-
vre , entre le réel et le virtuel. Je suis
îmnutipntp Ap vrtir Ipc opnc y/iAupr»

pendant l'exposition. Ce qui me sem-
ble intéressant est de découvrir com-
ment chacun trouve son rapport à
l'œuvre. Quelle est sa distance en fonc-
tion de ce qu 'il pense de l'art.» Le
spectateur tient une place fondamen-
tal» n Aa.,,onArr, ;,>; ^,,oc ; m or,t IV»,,
vre.

Le second chassé-croisé met en
cppnp Pf>cr»rit H'imrPctirtifiAti P>i r \r \rr t_

bre de réalités et documents à décryp-
ter. Renée Green amène ces «dialo-
gues» sous la forme de petites installa-
tions cloisonnées par des murs colo-
rés. La présentation s'articule autour
de la projection de quelques images
américaines tirées d'un catalogue du
photographe suisse Robert Frank. Et
r̂ 'pe t cur la Hictanr>P nn'à r\n nt-Ptî rp 1̂

photographe en terre étrangère que
Green construit son œuvre fribour-
geoise. L'artiste marie ici des informa-
tions puisées tous azimuts. Une pièce
dresse le panorama sublimé de la
Suisse à travers des regards romanti-
ques et de la musique beat. D'autres
font partager une soirée télévisée à
l'américaine , des informations sur In-
tf»t* t ictt r»n Hoc fil m c V*c t] \ i â t i / ~ i i \ a c

JDF

Renée Green . et Dominique Gonzalez-
Foerster à Fri-Art ,

Petites-Rames 22 à Fribourg jusqu'au 26
mai 1996. Ouvert du ma au ve de 14h à 18h, sa
de 14h à 17h. Nocturne le je de 20h à 22h,
avec une programmation de films rattachés à

Get Shorty, roman noir
Elmore Léonard est un maison de production, carne un hilarant pro-
auteur de roman noir Jersey Film. Get Shorty ducteur de séries Z,
très connu aux USA, qui nous conte les déboires Danny De Vito une star
a souvent travaillé pour hollywoodiens d'un boursouflée par son
Hollywood. Il a une ex- gangster cinéphile in- ego, Delroy Lindo un
cellente connaissance carné par John Travolta. gangster prétentieux ,
de ce milieu si particu- Chili Palmer , c'est son Dennis Farina un mal-
lier et peut donc se per- nom, doit retrouver, frat italo-américain qui
mettre de le parodier à pour le compte de son parle du nez et René
merveille dans son ro- nouveau patron (Dennis Russo, la seule per-
man Gef Shorty. Un li- Farina), un petit blan- sonne raisonnable et
vre mêlant la parodie du chisseur de Miami (Da- normale de cette corné-
roman noir et celle des vid Paymer), présumé die farfelue. Mais, atten-
milieux du cinéma ne mort dans un accident tion, Gef Shorty n'est
pouvait qu'intéresser d'avion. Il débarque à pas une grosse farce.
Hollywood. C'est le réa- Las Vegas, puis Los Son humour léger , intel-
lisateur de La famille Angeles, où son client a ligent et référentiel est à
Addams, Barry Sonnen- laissé une trace aussi l'image de l'extraordi-
feld, vrai fan du bouquin discrète que celle d'un naire séquece où Tra-
de Léonard, qui s 'attelle bulldozer. Le reste n'est volta apprend à De Vito
à la tâche après avoir que parodie jubilatoirë comment faire peur
acheté les droits grâce du monde du cinéma, avec son regard. RD
à Danny De Vito et sa où Gène Hackman in- Fribourg, Corso 1 et 2.
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¦m|7nr|H 17h, 20h30 - Age légal 16,
BSBUMUMI géré 18 ans. Grande 1™ si
semaine. Dolby-stéréo SR. De Michael MANN, i
KILMER. Une partie de bras de fer entre AL PA
Robert DE IMIRO. «Un face-à-face de légende»,
sommet pour un film qui l'atteint!» (Première). «...
mélancolique, tendu, magistral.» (Le Matin). «Heai
superproduction sans faille. » (Lausanne Cites). «F
policier captivant » (Biel/Bienne). « Un peu mythique.
de bons comédiens!» (Tribune de Genève).

HEAT 
Tous les jours - 14h45 - Pourtous. 1re. 10* semai
stéréo - 1 oscar 96 : meilleurs effets spécial»
Golden globe 96 : meilleur film - Une production i
iviiLLtri. L nistoire a un peut cocnon orpneim qui
forcer son destin et qui voulait devenir chien
«Babe, un film fabuleux et destiné à un large put
enfin votre rêve ! » Né de la combinaison de vrais ,
d'images de synthèse, le film est saisissant et
résultat inoubliable! «Drôle, futé et courageux!»

BABE, LE COCHON DEVENU BE
(Babe, the gallant pig)

LXX*JkSI2JJUMè24i Age légal 10 ans / suggé
Grande 1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. C
Avec Emma THOMPSON, Alan RICKMAN, Ka
LET, Hugh GRANT. Ours d'or du 46e Festival i
nal de Berlin. 1 oscar 96: meilleure adaptati
Thompson). Dans l'Angleterre du siècle dernier o(.
est de mise, deux sœurs vivent leur histoire d
manière opposée... «La raison n'a jamais raiso
s'agit du cœur.»

RAISON ET SENTIMENTS
(Sensé and Sensibility)

15h, 18h15,20h45 + sa 23h15-Agelégal 10an
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De Barry
FELD. Avec John TRAVOLTA, Gène HACKN
RUSSO, Danny DE VITO. Chili Palmer est char
pérer la dette d'un producteur de troisième zone, h
Fasciné par Hollywood, Palmer se lance dans k
réussit à mettre sur pied un des projets de Zim
vedette, la star Martin Weir , alias Shorty. Au ciné
dans la vie, chacun joue un rôle !

fiCT CUADTV ,o^  ̂ _i.GET SHORTY (Stars et truand:

Sa 23h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 <
semaine. Dolby-stéréo. De David FINCHER.
PITT, Morgan FREEMAN. Gourmandise, avarie
orgueil, luxure, envie, colère... Sept péchés caj
façons de mourir. « Le 8° péché serait de ne pas v
« Ce film ne comporte que très peu de scènes d'ac
sions ou carambolages gratuits. Il propose en re
sieurs coups de théâtre sidérants et de nombreus
ces qui devraient mettre nombre de spectateurs
ment mal à l'aise!» (Première)

SEVEN
Tous les jours 14h45 - Age légal 12 ans / suggéré 1
vision. Dolby-stéréo. 5 oscars 96: meilleur mon
nore, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleu
meilleur maquillage! De et avec Met GIBSON. ,
phie MA'RCEAU, Patrick McGOOHAN, Cathei
CORM ACK. Pour l'amour d'une femme, pour l'hon
pays, un seul homme pouvait défier son roi ! Un pari
roïsme et d'aventure. Quel souffle! Les légendes hi
de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - Age légal 12 ans / suc
1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo SR. De et
ALLEN. Avec Helena BONHAM CARTER, t
NO. Un oscar 96 : meilleur second rôle fémit
vino). Lenny et sa femme viennent d'adopter i
temps passe et la question de savoir qui est la <
l' enfant trotte dans la tête de Lenny, partant à i
découvrant que c 'est une ex-star du porno rec<
la prostitution à domicile et qui décide de la re
chemin qu'il croit droit. « Un film au casting aus
peccablel» (Première)

MIGHTY APHRODITE (Maudite
Tous les jours 14h 15 - Age légal 7 ans / suggl
Dolby-stéréo. De Renny HERLIN. Avec C
Matthew MODINE, Franck LANGELLA. Ja
de grâce 1668, les pirates font régner la loi di
Sud. La plus spectaculaire et la plus romant
trésor de tous les temps. La plus dangereuse
tune et la gloire au pays des pirates. Une gran
grand spectacle! De la fantaisie et du boni-
l'aventure est au rendez-vous.

L ILE AUX PIRATES (Cutthroat is

Sa 13 avril à 18h, unique projection - CINÉPLUS
Hommage à MARGUERITE DUR

Dès le 18 avril - CINÉPLUS présente son noi
gramme

Rétrospective KUROSAWA
Programme et cartes de membre à disposition aux
cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothè
nale et universitaire.

HjïETYTZTTE'Hfl | Permanent de 13h
HBsUSlSiiSfli qu'à 23h30. 18 an
ve : nouveau programme. Pour la 1ra fois à F
en couleurs ! PII M V

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

••*
Achetez vos billets à l'avance !

*•*Durant les vacances scolaires :
tous les jours des matinées !

¦ I.7.9.14TJI 17h, 20h40 - Age lé
m\3SZ4mMlmXmmm suggéré 16 ans. En grande pi
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo SR. Las Vegas d
années 70. Golden Globe Award De Martin SCOF
Robert DE NIRO, Sharon STONE, Joe PESCI. Un CE
prostituée, un truand. Leurs destins s'entrecroisent c
univers de violence, d'argent facile, dans un monde qi
inéluctablement à sa perte... «Un monument d'acte
monument d'intelligence aiguë et de plaisir pur.» (St

CASINO 
14h30, 20h30 + sa 23h20 - Age légal 16 ans / sugç.
ans. Grande 1re suisse. 3* semaine. Nouveau! Dans
pleur du son numérique Dolby-stéreo SRD. Le
système de son imaginable pour une salle de ciné
Terry GILLIAM. Avec Bruce WILLIS, Brad PITT,
leine STOWE. En l'an 2035, 99% de la population n
a été décimée par un mal mystérieux qui a rendu la sui
globe inhabitable. Contraints de se réfugier sous te
survivants de l'holocauste mettent tous leurs espoirs
voyage à travers le temps... Un univers fantastique
frontent présent et avenir, raison et folie, rêve et ré

L'ARMEE DES 12 SINGES
12MONKEYS 

14h, 16h15, 18h30, 20h50 + sa 22h50 - Age légal
suggéré 7 ans. En grande première suisse. Dolby
De John LASSETER. Oscar spécial pour le premi
métrage réalisé entièrement en images de syi
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, le cosmonaute, s<
putent la préférence de leur jeune maître Andy ainsi q
suprématie sur la communauté de jouets à laquelle ils a|
tiennent. Précipités accidentellement dans la rue, les
anciens rivaux vont vivre une aventure trépidante... Pour
ceux qui se demandent ce que font les jouets... quand
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et au-delà!»

TOY STORY

¦OT»72YWY7l 20h3° (sauf >u :
*^-1̂

,J
^ *̂* + sa/di 17h30.

suggéré 18 ans. 1"*. De David FINCHE!
Morgan FREEMAN. Gourmandise, a\
gueil, luxure, envie, colère... Sept pé<
façons de mourir. «Le 8a péché serait de
« Ce film ne comporte que très peu de sel
sions ou carambolages gratuits. Il prope
sieurs coups de théâtre sidérants et de ri
ces qui devraient mettre nombre de spe

i en re\
nbreus
ateurs

ment mal à l'aise!» (Première)
SEVEN

Sa/di/me/je 15h - Pour tous. Ve. 3'serr
meilleurs effets spéciaux visuels -
meilleur film - Une production de Geo
toire d'un petit cochon orphelin qui es
destin et qui voulait devenir chien de be
fabuleux et destiné à un large public, réalii
Né de la combinaison de vrais animaux
thèse, le film est saisissant et donne un
«Drôle , futé et courageux!»

BABE, LE COCHON DEVE

'"' { "
"' 
¦

acheteur hésitantLa publicité décide

Î JQJLIB 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance!

••*Durant les vacances scolaires :
tous les jours des matinées I

IWKgnpTfïfSI 17h30, 20h30 +
LSLSJULUB^̂ SI légal 12 ans/ suc
Dolby-stéréo. De Ron HOWARD. Avec Toi
BACON, Ed HARRIS. 2 oscars 96: meille
montage. A la treizième minute de la treizièi
zième mission Apollo vers la lune est lancés
cidents pouvaient se produire. Le treizième
treizième minute de la treizième heure, il s'
«Houston, on a un problème... On a entent
explosion:.,, Ap0LL0 13
14h, 16h15, 18h30, 20h45 + sa 23h - Age
suggéré 7 ans. En grande première suisse.
De John LASSETER. Oscar spécial pour le
métrage réalisé entièrement en images
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, le cosme
putent la préférence de leur jeune maître Ane
suprématie sur la communauté de jouets à laqi
tiennent. Précipités accidentellement dans la
anciens rivaux vont vivre une aventure trépidan
ceux qui se demandent ce que font les jouets
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et au-del

TOY STORY
Tous les jours : 14h30 - Age légal 7 ans / sugg
Dolby-stéréo. De Franck OZ. Avec Hal SCAI
FOOT, Lindsay CROUSE. Le rêve peut comrr
l'oreille la nuit, ouvrez vos placards d'un coup s
en être approché sans bruit et vous aurez peut-
d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLACARI

[F^tHtMMIg 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

*•*Durant les vacances scolaires :
tous les jours des matinées !

ine. Ur

ne MIL
lya de

d'images de syn-
sultat inoubliable !

U BERGER
(Babe, the gallant pig)

(Chaque dernier samedi du mois)

MARCHÉ AUX PUCES
à Marly

(par beau temps), de 8 h à 14 h

Route de Corbaroche, parking
Rouiller Electricité
(avant la patinoire)
1* r marché:
samedi 30 mars 1996

19-195831

^y Laiterie ^rv

Portes ouvertes

Samedi 30 avril 1996
de 10 h 30 à 12 h

de 13 h 30 à 17 h 30
¦ 17-196647

NOUVEAU

\s3AA%Èz- h \ c3-*ai»> &ASX^Ék KJ TmfcWbA>~

4 photos pour fr. 1.-
Entrée Parking des Alpes

Station Funiculaire, Fribourg

-Iv« "IL =—- W' « "¦¦ mmmmwsr~^

[£*2 îïËmmmmmmmmmmm\mmmmËmmmmmmm\ Astra Safe-Tec. En
version Caravan ou limousine avec hayon (Spécial, Comfort, Sport),
coffre classique (Spécial ou Comfort). Avec direction assistée, anti-
démarrage électronique et verrouillage central. Tout cela, compris dans
un prix très petit! Climatisation sans CFC 

^^^pour Fr. 975.-* seulement. UHcL \̂J

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne - 037/24 98 28

7 « ii ,  n u i—s 1-j T7^)[*#^^L '*°% "̂ a^J^

Heures d'ouverture:
lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Pause-Café Vidéo
L'expérience se poursuit...

Pour parler de dépistage , d' autoexa-
men du sein, la Ligue fribourgeoise
contre le cancer innove.

Elle vous invite chaque premier mer-
credi du mois pour vous présenter un
document vidéo de 12 minutes et
vous offrir le café

Centre de liaison fribourgeois , an-
cien Hôpital des Bourgeois , en-
trée Criblet, bureau 013 de 8 h à
11 h.

Prochains rendez-vous: 6 avril,
1er mai, 5 juin 1996.

/jT\ KATHOLISCHE PFARREI

( J PAROISSE CATHOLIQUE

\T_T/ 3280 MURTEN-MORAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de cette année
aura lieu

lundi 22 avril 1996, à 20 h 15
à la salle paroissiale de la Meyland-

strasse, Morat
Tractanda
1. Procès-verbal de l'assemblée

budgétaire du 27 novembre
1995

2. Comptes annuels 1995
2.1 Crédit supplémentaire de

Fr. 102 000.- pour l'entre-
tien des bâtiments

2.2 Comptes annuels 1995
3. Rapports annuels
4. Divers
Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités.

Le Conseil paroissial
17-195290

A vendre
Oldtimer yacht Malteser

ravissant bateau en bois, la place
d'ammarrage à Estavayer peut être
mise à disposition.
Veuillez s.v.pl. vous annoncer du
lundi au vendredi matin au
«r 032/23 67 87 296-726620

Donnez de
r~i votre sang
k52 Sauvez des vies!

KM

& L WÊ l Mii^
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ACTUELLEMENT » Ve SUISSE ~~| SP3| À VOIR OU Tous les jours à 14h, en 8 heures

H W

ê'Û À REVOIR + sa 22h50 • 7 ans José Python
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L'Invité
Le bois raconte
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Samedi 30 mars 1996, dès 20 h 30 | 
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GRAND RAI
avec l' excellent orchestre

Fandango
Dimanche dès 14 h

Thé dansant avec Fandango
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8.-

Se recommandent: Société de tir , section 300 m

Golf Swiss Line: une exclusivité suisse.
Les Suisses ont deux traits de caractère notamment avec direction assistée ,
bien connus. S'ils sont réputés pour verrouillage central, colonne de direc-

n̂  savoir compter, ils passent aussi pour tion à hauteur rég lable, vitres ather-
çnvriir nnnrérÎÉir lia rAnfort Cr\nrr\rié.p. mimiez teintiÎÉxï ofr roito f^rj f finnro

tout spécialement à leur intention, la déjà parmi les plus prisées. Pour en

Golf Swiss Line ne saurait donc pas les avoir encore plus pour son argent , une

^^  ̂
laisser indifférents . Elle est non seule- seule solution: la version Golf Swiss

ment des plus avantageuses avec son Topline, à partir de fr. 23 250.-.

¦ 
prix plancher de fr. 20 300.-* mais de VW. Vous savez
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ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Samedi 30 mars 1996
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Défilés de mode
Ouverture des portes : 16h00
Bouillon : 17h00 à 20h00
Défilés de mode : dès 20h45

Entrée : Adultes Fr. 30.- / Enfants Fr. 15.-
Organisation : SP Mode Avenches / Sauvetage Estavayer-le-Lac
p n f nvp ur AP Vnssnrinlinn rnmnndp dp In Cnp linkip
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VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE U BROYE VAUDOISE
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Dieu est amour, je
sais en Qui j'ai cru.

Marcel Loeffel-Rossier, à Marsens;
Jeanne Carrard-Brùlhart, à Poliez-Pittet , et sa fille ;
Gabrielle Aeby-Rossier, à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
André et Marie Rossier-Vonlanthen, à Praroman, et leurs enfants;
Julia Rossier-Werlen , à Fribourg, et ses enfants ;
Colette Rossier-Maillard, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Frieda Loeffel-Zahnd, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claire LOEFFEL

née Rossier

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le mercredi
27 mars 1996, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
réconfortée par la prière et les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 1er avril 1996, à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
samedi 30 mars 1996, lors de la messe de 18 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

t
Madame Camille Maendly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur Henri Deschenaux-Thalmann, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Henri

Hartmann;
Les enfants et petites-filles de feu Monsieur et Madame Louis Thalmann;
Monsieur Fernand de Week, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille;
Monsieur et Madame Janek Dziurzynski, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part de la mort de

Mademoiselle
Jeanne THALMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, mar-
raine , cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le 28 mars 1996, dans
sa 90e année, munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 1er avril 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'inti-
mité.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

A l'issue de la messe de ce samedi soir, à 17 h 30, en la cathédrale Saint-
Nicolas, la famille sera présente à la chapelle mortuaire jusqu 'à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Eglise en détresse,
6004 Lucerne, cep 60- 17700-3.

Adresse de la famille : 17, rue Saint-Pierre-Canisius, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/197165
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Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai le repos.

Honoré et Marie Volery, home Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac;
Francine, André et Sylvain Venetz-Volery, à Genève;
Les amis du Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Berthe VOLERY
dite Betty

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le vendredi 29 mars 1996,
dans sa 74e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 1er avril
1996, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, ce samedi
30 mars 1996, lors de la messe de 19 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17- 1601

t
Madame Cécile Buchmann-Rossier, à Lausanne;
Monsieur et Madame André et Colette Buchmann-Pittet et leurs fils Grégoire

et Virgile, à Matran;
Madame Dora Buchmann-Schûrch et ses enfants Sébastien et Camille,

à Ecublens;
Mademoiselle Marie Buchmann, à Romont;
Madame Simone Bugnon-Buchmann et famille , à Massonnens;
Madame Simone Buchmann-Cudré et famille, à Romont;
Madame et Monsieur Edith et Gérard Fromaget-Buchmann et famille,

à Chénens;
Monsieur et Madame Pascal et Marie-Thérèse Buchmann-Bérard et famille,

à Romont;
Madame et Monsieur Françoise et Paul Andrey-Buchmann et famille,

à Charmey;
Madame et Monsieur Louise et Romain Sallin-Buchmann et famille,

à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Henri et Marguerite Buchmann-Berset et famille,

à Villarsiviriaux;
Madame et Monsieur Marguerite et Raymond Schouwey-Buchmann et

famille, à Genève;
Madame et Monsieur Louise et Félix Oberson-Rossier et famille,

à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Léon et Marguerite Pittet-Stalder et famille,

à Lausanne;
ainsi que les familles Rey, Seydoux, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Joseph BUCHMANN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 mars 1996, à l'âge
de 76 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 2 avril.

Messe au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 15.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : rue Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Le Parti suisse du Travail-POP

a le profond chagrin de faire part du décès de son fidèle camarade

Roger DAFFLON
Un dernier hommage lui sera rendu mard i 2 avril , à 11 heures, à la salle du
Faubourg-des-Terreaux-du-Temple 6, à Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Office social du Parti du
Travail , cep 12-5462-8.

18-306906

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Cotting Frères SA, à Senèdes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raphaël Ruffieux
estimé propriétaire de gravière

et ami

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

17-197199

t
L'Association des secrétaires,

caissiers et agents AVS
du district de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Corpataux
père de M. Jean-Daniel Corpataux,

vice-président de l'association

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

17-197208

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
au'un accomDaanement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
onne* r*r\mm\£ *t*\r ,ir\ rl'in+ormûrlîairûc

Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guaaenheim ou Monsieur Morel.

© Mg t̂tiffl
GÉNÉRALES SA
22 39 95
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D'ALLEMAND
Cours intensif d'allemand à

Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans

du 7 juillet au 3 août 1996
Studentenhaus Allonmoos

Berninastrasse 85, 8057 Zurich
Tel. 01/312 00 96 Fax 01/312 00 64

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Son épouse :
Simone Zbinden-Andrey, à Fétigny;
Ses enfants et petits-enfants;
Jean-Paul Zbinden , à Bienne;
Jean-François Zbinden , à Bienne;
Pierre-André Zbinden , à Brugg ;
Roger et Geneviève Zbinden-Persoud et leurs enfants Cindy et Mélina, à

Fétigny ;
Son frère et sa sœur :
Franz et Thérèse Zbinden-Jungo, à Marnand , et leur fille ;
Marguerite Marti-Zbinden , à Thoune ;
La famille de feu Jean Zbinden ;
La famille de feu Alfred Zbinden ;
Les familles Zbinden , Andrey, Moullet , Bossy, Bise, Bersier , parentes , alliées
et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ZBINDEN

leur trè s cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 29 mars
1996, dans sa 71 e année.
Un culte sera célébré au temple de Payerne , le lundi 1er avril 1996, à 13 heu-
res.
Honneurs à 13 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Payerne.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Fétigny, le dimanche
31 mars, à 19 h 30.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny, dès le
dimanche 31 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t j e  vais rejoindre là-haut ceux que
j 'ai aimés, et j 'y attends ceux
que j' aime.

Son épouse :
Marcella Bulliard-Fragnière , à Bulle;

Son fils:
Mary-Bernard et Nicole Bulliard-Dévaud , à Sorens;

Ses petits-enfants :
Patrick et Sandrine Bulhard , à Sorens;

Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rolande et Marcel Favre-Bulliard et famille, à Bulle et Montagny-les-

Monts;
Gérard et Carmen Bulliard-Rusconi et famille, à Montreux et Genève;
Jacques Bulliard et famille, à Riaz et Villargiroud;
André et Nadine Bulliard-Jaccottet et famille, à Genève;
Roger et Anne-Marie Bulliard-Romanens et famille, à Bulle;
Paul Bossel, à Bulle;
Willy Bulliard , à Genève;
Florence et Roland Ropraz-Fragnière et famille, à Sorens et Rossens;
Louis Fragnière , à La Schùrra;
Les familles Bulliard , Duding, Wicky, Krummenacher , Gremaud , Barbey et

Fragnière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BULLIARD

enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie, le vendredi 29 mars
1996, dans sa 58e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 1er avril 1996, à 14 heures.

Selon le désir du défunt , l'incinération suivra et ses cendres seront inhumées
dans la tombe de ses parents , au cimetière de Bulle.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Mme Marcella Bulliard , rue de la Léchère 23a,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-776204

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. G3
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Anzère (VS) Nous vendons, à
Particulier vend 15 km de Fribourg

appartement direction Payerne

31/2 pièces VILLA
85 m2 (je 4 pièces
traversant nord-
sud, meublé, plein + salon + garage

centre station, + 2 rédu,ts -
cheminée, Pour le Pr,[*
balcons, cave. de Fr. 450 000.-

Hypothèque Renseignements :
à disposition. ML Prologis SA
Fr. 280 000.-. 1782 Belfaux

* 027/38 25 89 « 037/45 40 05
36-325160 17-196599

A vendre

appartement VA pièces
situé en centre de Moléson-Villa-
ge, sur Gruyères.
Surface 45 m2, garage souterrain,
1 place , balcon, 1 cave. Hypothèque
à disposition.
Prix de vente : Fr. 170 000.-
« 029/2 23 50
ou 029/2 72 27 (privé)

130-775869
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est ouvert , la lutte est terminée.
j f l g g  l̂ **!»!*^̂ - Se reposant enf in de leur longue journée.

Son époux:
Marcel Chappuis , à Bossonnens;
Ses enfants et petits-enfants :
Evelyne et François Corboz-Chappuis , à Palézieux-Village;
Pierre-Alain et Catherine Chappuis-Tissot , Mélanie et Xavier, à Puidoux;
Christine et Claude Sonnay-Chappuis , à Ecoteaux, Valérie et son mari Eric,

et Stéphane;
Martine et Bernard Chollet-Chappuis , Lionet et Sarah , à Maracon;

Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Evelyne et Emile Friedrich-Guillod, à Bienne, et familles;
Anne-Marie Guillod , à Fribourg, et familles;
Suzanne et André Chappuis-Chappuis , à Puidoux, et familles;
Les familles de feu Hélène et André Deville-Chappuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle CHAPPUIS-GUILLOD

enlevée subitement à leur tendre affection après une maladie supportée avec
courage, le jeudi 28 mars 1996, dans sa 64e année.
Le culte sera célébré au temple de Châtillens, le lundi 1er avril 1996, à
14 h 30.
Honneurs à 15 heures. «
Inhumation au cimetière des Tavernes.
Notre épouse et maman repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis,
ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille : Les Champs A, 1615 Bossonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606/ 197173

t
L'Association suisse des vieillards, invalides,

veuves et orphelins (AVIVO)

a le regret de faire part du décès de son membre fondateur et président
d'honneur

Monsieur
Roger DAFFLON

défenseur infatigable
de la cause des personnes âgées

survenu le 26 mars 1996.
Un hommage lui sera rendu mardi 2 avril 1996, à Genève, salle du Faubourg,
à 11 heures.

18-306913

t
Une année déjà!

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Jean-Pierre PYTHON

aura lieu le dimanche 31 mars 1996, à 10 heures, en l'église de Siviriez.
Telle est la vie des hommes: quelques joies très vite effacées par d'inoublia-
bles chagrins.

17- 196761
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POUR ETUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg, à proximité de
l'Université (Miséricorde)

STUDIQS
MEUBLES

Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à

convenir.
17-192501

lBiiIJi 8^
A louer à Payerne, rte de Corcelles
25, environnement tranquille et soi-
gné, dans villa, rez

4 PIÈCES
Cuisine agencée, grand hall, terrasse ,
cave, galetas, garage, pour date à
convenir.
G. Bossy, «037/61 21 15

17-196940

Posieux - Le Vany
calme , ensoleillé
bel appart. neuf

4V& pièces
108 m2 + terrasse (rez)
fonds propres très bas,
y c. parking souterrain.

RF compris Fr. 358 000.-
¦s 037/81 15 56

Auberge Saint-Georges
Corminbœuf
cherche à convenir

PERSONNEL
DE SERVICE

jeune, dynamique.
Prenez contact avec M. Berset au
¦a- 037/45 11 05

17-196587

A vendre évent. à louer
HÔTEL - CAFÉ

PIZZERIA
en Gruyère. Bon chiffre d'affaires , pos-
sibilité de laisser patente.
Inventaire env. Fr. 70 000.-.
Faire offre sous chiffre E 017- 196200 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

ARBEITEN VON ZUHAUSE AUS
DER TREND DES IMÂCHSTEN

JAHRTAUSENDS 460 MILLIAR-
DEN DOLLAR MARKTPOTENTIAL

IN EUROPA
Wir arbeiten mit Spass und unserem eige-
nen Fernsehkanal von zuhause aus. Las-
sen auch Sie sich von uns zum Erfolg ver-

helfen. Fordern Sie unsere kostenlose
Informationsbroschùre an.

¦s 01-214-6804, Fax 01-214-6519
46-717543

A louer à Avry- A louer
sur-Matran à Ponthaux
STUDIO très j0|i
indépendant APPARTEMENTdans villa
Libre de suite ou 2 /2 PIECES
à convenir. 55 m2, Fr. 990.-
Loyer: Fr. 620.- ch. comprises
ch. comprises. w 037/45 28 33
¦a- 037/30 1 0 46 17-196580
(heures repas)

17-196604
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_ , . Jeune fille, 22
BOUChene- ans, 1 Vi année de

charcuterie ;*-CFC

cherche EMPLOI
de suite comme
n-nAj*....- assistante
PERSONNE médicale
pour le pour début juillet
nettoyage ou à conveni r- De

,. préférence région
le Samedi Bul|ej Fribourg .
après midi. privé:*021/

909 56 42
s 037/ Prof. :
24 14. 58 037/45 26 06
-É.H - I H - U O  130-775949
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 24 54 54
Glane ., 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat . .- 71 32 Of)

Permanence dentaire
Friboura

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

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-1? h

• Samedi 30 mars: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 31 mars: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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
Fn rfphnrç rtpç hpnrpç rt'm ivprti ira offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 911-18 h "30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
*. D37/R1 OR 37 Pnlir-o «, fil 1 fi 1 R

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31. Friboura . » 24 67 77

M E D I T A T I O N

Si quelqu'un ouvre la porte
«Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j 'entrerai
chez lui et je prendrai le repas avec
lui et lui avec moi.» (Ap. 3,20)

C'est par ces mots que Jésus,
dans l'Apocalypse, par l'intermé-
diaire de l'apôtre Jean, s'adresse à
l'Eglise de Laodicée. Au long des
siècles, les chrétiens ont compris
que ces paroles s'adressaient à
eux tous. Jean-Paul II, dès le pre-
mier jour de son pontificat, nous
exhorte: «Ouvrez les portes au
Christ !»

C'est une invitation à ouvrir tout
grand nos cœurs à celui qui seul
peut les faire déborder de joie. En
effet, l'image du «repas à deux»
veut précisément dire ceci: l'union
avec Dieu apporte une abondance
de joie et de tout autre bien.

Mais quand et comment Jésus
parle-t-il aujourd'hui à chacun d'en-
tre nous? Comment pouvons-nous,
au milieu de tant de voix et de brou-
haha, reconnaître sa voix et lui ou-
vrir les portes de notre cœur?

Il faut avant tout faire taire les
autres voix, celles qui nous trou-
blent, nous préoccupent et nous
trompent. Mais cela ne suffit Das. Il
faut nous brancher sur la longueur
d'onde de la voix de Dieu. C'est
possible si nous prenons la déci-
sion d'aimer, de faire de l'amour
(l'amour vrai, l'amour chrétien) no-
tre style de vie. Alors nous pour-
rons entendre le mince filet de sa
voix, que l'on ne peut confondre
avec aucune autre parce qu'elle
seule donne la paix, l'assurance,
en nous encouraaeant et en nous
éclairant.

Il y aussi des moments particu-
lièrement difficiles et douloureux
au cours desquels, en nous et au-
tour de nous, régnent le silence et
l'obscurité. Alors, seule la foi en
son amour nous fait croire qu'il est
pourtant toujours là, à la porte et
qu'il frappe. Et qu'il attend. Qu'il
attend de notre part un geste
d'amour. Si nous savons étreindre
cette souffrance. Detite ou arande.

Fessier

qui est le visage ou le vêtement
sous lequel il se présente, nous
trouverons, au-delà de la souffran-
ce, seulement l'amour, la joie de
rester avec lui.

«Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui et je prendrai le repas avec
lui ot lui awpr mni n

Cette parole nous appelle à
écouter sa voix en permanence.

Mais comment faire, alors que
nous sommes plongés dans les ac-
tivités qui absorbent toutes nos for-
ces et toute notre attention? Au
début d'une journée de travail ou
lorsque nous sommes sur le point
de nous consacrer à quelque chose
de prenant, en famille, à l'école, au
bureau, il suffira de lui dire avec
nnp rnnfinnro nhcnlno* ffP'oct toi

que je veux rencontrer dans ces
personnes, dans cette situation.
C'est à toi, à toi seul que je veux
ouvrir la porte de mon cœur!»

Alors, cette journée, cet entre-
tien, ces efforts revêtiront une au-
tre dimension, auront une autre
«saveur», celles de la rencontre
avec Jésus qui, dans le secret,
nous inonde de sa douceur et de sa
lumière.

D'ailleurs Jésus nous a dévoilé
une manière bien à lui de vivre cette
parole, son «secret»: sa présence
dans notre frère ou notre sœur, qui
fait de chaque prochain que nous
rencontrons une occasion de lui
ouvrir la porte et de communiquer
avec lui.

Mais en réalité, c'est lui aui nous
accueille et nous comble de ses
biens. Ainsi, à la fin d'une journée
passée entièrement à écouter Jé-
sus dans nos frères, à nous donner
à lui, peut-être verrons-nous notre
cœur déborder d'une joie pure et
profonde.

«Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la Dorte. i'entrerai
chez lui et je prendrai le repas avec
lui et lui avec moi.»

Au cours de ce mois, nous célé-
brons la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, qui a pour
thème cette parole de Jésus. Eh
bien, il est à la porte et il frappe, il
nous demande encore et toujours
de recomposer l'unité visible et
pleine de l'Eglise. Ecoutons donc
ca uni Y ot mottnnc tnne nne offnrtc
pour arriver à la pleine communion
entre les Eglises.

Vivre cette parole nous rappro-
chera du jour de la réconciliation
entre tous les chrétiens. Elle antici-
pera sur la terre ce repas qui nous
verra tous réunis autour de lui, ce
repas et cette table que lui-même
nous prépare comme il nous l'a pro-
mis dans son Evangile.

Phiara I i ihinh

Correspondance : Centre de rencontre et de
formation - 1483 Montet (Broyé).
« n37/fiR i o QA . fil oc 73

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation . 25 20 20.

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 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 117
I ar HP Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 Rfl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infmrtinnc 1 A3 nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
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
Towpl / /  «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, œ 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
l u-vp R-19h  14-17 h « f i l  R9 1?
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printemps Ginetter:
revient toujours

c'pnr'nrlrait Hans l'pmFiraciirf

de la porte demeurée entrouverte. Sa longue
chemise sur laquelle elle avait enfilé un pei-
gnoir de dentelle accentuait sa minceur. Son
visaee émacié reflétait un grand bonheur.

tout entendu, dit-elle enfin, tandi s
qu'ils se précipitaient pour la soutenir. Mes
enfants... Mes enfants... Je peux mourir à pré-
sent... Dieu m'a exaucée!

Les larmes coulaient sur ses joues. Ils igno-
raient mi'elle avait fait un nacte avec, le Sei-

gneur, car elle croyait en la vertu du sacrifice.
Elle avait proposé sa vie pour l'amour des
deux êtres qu'elle chérissait le plus, pour leur
félicité. Ce n'était pas trop cher payer, pensait-
elle. Ainsi, s'acheminait-elle doucement vers
le nort. vers le sunrême refuee.

- Vous guérirez, mère. Vous guérirez...
Marina l'affirmait avec force et avec foi.

Dusty lui-même, que l'on ne pouvait tromper,
s'y laissa prendre. Aussi savant qu'il fût , con-
naissait-il le mécanisme de la vie et de la
mort ?

— Te nrenHrais hier» un neu He hnnillon Hit

lady Pélagie en se faisant conduire vers le gué-
ridon. Que voilà une dînette charmante ! Je
m'invite. N'y voyez pas d'inconvénient. Vous
aurez l'occasion d'en faire des dizaines d'au-
tres, quand vous serez à Glen House. Marina,
ma fille , il faudra y aller au printemps... Dusty
vniis v aecomnapnera

Ils inclinèrent la tête, gravement, cons
cients de lui faire une nromesse.

L'automne passa, puis l'hiver... Lady Péla-
gie résista jusqu'aux beaux jours. Le premier
rayon de soleil la transperça comme un flè-
che.

Ses dernières paroles furent pour Dusty, à
qui elle léguait tous ses biens, et, devant ses
nrotestations:

- Il est bon, dit-elle, que les injustices
soient réparées. Ne pleurez pas, leur recom-
manda-t-elle encore en carressant leurs joues
d'une main diaphane. Nous nous retrouve-
rons... Adieu est un mot que les hommes n'au-
raient iamais dû inventer. Vous l'avez nro-
noncé ce matin-là, en dispersant au vent les
fleurs de bruyères, car la vie semblait vous
séparer définitivement... Ne le répétez plus!

Dusty baisa avec ferveur la main de Marina
et celle de lady Pélagie. Le jour n'est point
triste nui renaît à l'aurore

- C'est vrai... murmura-t-il d'une voix en-
rouée par l'émotion, il ne faut jamais cesser
d'espérer. Nous avons encore les larmes à
fleur de cœur, mais le printemps, oui , le prin-
temps revient toujours...

CIM

Mais le
OAQ

Ladv Pélaeie

M1(0)ir̂  (SÏR*(6)[1<§^<§*
1 9 - 3 / l R R 7 Q Q i n

Horizontalement: 1. Le grand con-
naisseur dans sa spécialité. 2. Reçu -
Moment de basse laine. 3. Filet d'archi-
tecture - Centre de site. 4. Technique
H'imanoc _ niffuca R Monifoo1p1ir\n

agréable. 6. Autrefois, c'était la fruitiè- i
re. 7. Arbuste d'ornement - Le simple |
fait d'exister. 8. Pages à lire - Pronom i
personnel. 9. Un qui brille à l' enseigne - i
Multitudes compactes. 10. Cordonnet - i
Fortement charpenté. I

1
1
1

Cnhitinn rin îmnrlrorli 90. more 10ÛC

Horizontalement: 1. Baratineur. 2
Ruade - Ep. 3. Iliens - Ubu. 4. Garnitu
res. 5. Rasées. 6. NF. 7. Denté - Os. 8
Avionneur. 9. GE - Leurres. 10. Blés

Verticalement: 1. Un qui fait son va-
et-vient au cinéma. 2. Conjonction - Le
roi du farniente - Gouttes d'eau. 3. Mal-
gré tout , elle a trouvé chaussure à son
pied... 4. Cri de chasseur - C'est eux qui
vous font le portrait. 5. Les premières
nprmpttpnt l inp mpillpiirp \/i m fi I iron-
ciement ecclésiastique - Un person
nage mal défini. 7. Bande ou clique
Où, dans un certain sens. 8. Branché
Un repas dont il faut parfois se conten
ter. 9. Canal maritime - Artères vivan
tes. 10. Mise au point - Bien enregis

Verticalement: 1. Brigandage. 2
Aula - Fève. 3. Raire - Ni. 4. Aden ¦

Atoll. 5. Tenir - Enée. 6. Star - Nus. 7
Ne - Us - Fers. 8. Epures - Ure. 9. Bée -
r\..«~ in n.,,,~~— oo



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café . 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entr'acte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4.18.35 Sport-Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Accompagnement musical.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Christian Ferras (1933-
1982). Mozart: Concerto N° 5
pour violon et orchestre. Berg:
Concerto pour violon et orches-
tre «A la mémoire d'un ange».
Rarh- Havnttp pytraitp Hp la
Partita« N° 3 en mi majeur. 14.00
L'amateur de musique. Duo.
16.00 D'ici, d'ailleurs. Le maga-
zine littéraire «Lettres sud».
17.05 Paraboles. L'Essentiel,
selon Frédy Kunz. La mémoire
et l'événement: Le travail du
deuil. 18.00 Musique au-
jourd'hui. A la rencontre de
Thierry Dagon, haute-contre.
20.00 A l'opéra, en différé du
Staatsoper de la ville de Vienne
(16.12.95). Chœur et Orchestre
de l'Opéra national de Vienne,
direction Zubin Metha. Verdi:
Jérusalem. Opéra en quatre ac-
tes sur un livret d'Alphonse
Rover et Gustave Vaëz.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Discographies. 10.30 Capi-
tale Saint-Pétersbourg. Deux
enfants terribles de l'école im-
périale de ballet : Nijinsky et
Noureïev. 11.30 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.45 Les nouveaux
interprètes. Debussy, Webern ,
Beethoven. 13.05 Jazz. L'ac-
tualité du disque. 13.45 Mé-
moire d'orchestre. Orchestre
nhilharmnninue dir R Kuhelik
15.00 Les imaginaires. 17.30
Concert. Chœur de Radio Fran-
ce; Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Y. Sado.
Beethoven, Moussorgski. 19.05
A l'opéra. 19.30 Opéra en dif-
féré de Paris. Chœur de Radio
France; Orchestre national de
France, direction V. Sinaïski.
Stravinski: Mavra. Tchaïkovski:

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. Sartre et Ca-
mus: une amitié brisée par l'his-
toire. 10.00 Voix du silence. Zaï-
re: le Kivu déchiré par des
conflits ethniques. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
annle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 15.30 Le bon
plaisir. 18.00 Carême protes-
tant. 18.50 Allegro-serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Musique: le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Le Cœur à quatre pattes ou
l'impossibilité de rompre, de

RAniO FRIRMIRfi
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord. 9.50
Météo blanche. 10.15 Les peti-
tes annonces. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse, jeu.
11.30 Frihnnrn infns 11.45 I PS
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Rick Dees Weekly
Top 40. 16.10 Musique. 16.15
Ecran de contrôle. 16.30 Carnet
de bord. 16.45 Rush première.
17.00 Football: Châtel-Saint-
Denis-Central et Romont-Bel-

TSR
07.00 Euronews
08.05 La famille Addams
08.30 Hot dog
09.45 Smash
11.30 Robert et les loups
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
La police aux trousses
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.35 Cap danger
17.00 Le chevalier masqué
17.25 Planète nature:
Chroniques
de l'Afriaue sauvage
Les frères Talek
18.25 Pas de problème!
L'enfer du fumeur
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 I p fond rip la cnrhp'illp

20.35 Miss
Mister TSR 96
Jean-Marc Richard accueillera
sur le plateau du Studio 4 de la
TSR les concurrents valaisans
et genevois qui seront opposés
lors de cette deuxième étape du
concours de Miss et Mister
TSR
OO 15 Rii- k Huntor
Série Coma
23.05 TJ-nuit
23.10 Top chrono
23.25 Le film de minuit:
Les sévices de Dracula
Film de John Hough
(1971, 84')
Avec Peter Cushing, Dennis
Price, Mary Collinson
00.50 Le fond
de la corbeille (R)

LA CINQUIEME
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
09.45 Des religions
et des hommes
10.00 L'œil et la main
10.30 C'est pas normal
11.00 Les aigles
12.00 Fête des bébés!
19 QA I Ac liimiàroe

du music-hall
13.00 MAG 5
13.30 Va savoir
14.00 A tous vents
15.00 Business humanum est
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 L'aventure
des sciences
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temDS

LES GROSSES TÊTES ONT VINGT ANS. Inspirés d'une émission des années 50, Les
Incollables, les Grosses Têtes poussent leurs premiers cris en 1976 sur les ondes de RTL. Le
principe est simple: apprendre en s'amusant. Mais faire rire le bon peuple n'a pas été une mince
affaire. Philippe Bouvard: «L'émission a un problème qui s'apparente à celui de la drogue. Pour
provoquer des sensations identiques, il faut peu à peu augmenter la dose. J'ai donc dû élever la
dose de gauloiseries pour conserver le rire des foules.» Apparemment, le fin sociologue a
touché en plein dans le mille. Les Grosses Têtes ont cartonné sur RTL, avant de venir faire,
depuis 1992, un malheur sur TF1 : près de 9 millions de téléspectateurs participent tous les mois
au délire de la joyeuse équipe. Ce soir c'est la fête! On retrouvera avec délice les complices
habituels de Bouvard, comme Carlos et sa bonne humeur rondouillarde, Sim, le clown burlesque
ou encore Philippe Castelli , dans le rôle du bouc émissaire: «On m'a surnommé le vieux débris,
c'est gentil!» KP RTSR TF1, 20 h 45
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TF1
06.30 Millionnaire (R)
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
09.15 Disney club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 L'homme
qui tombe à pic
15.05 Mac Gyver
I fl fnnriatinn Phnpniy

16.00 Melrose Place
16.50 Hercule
17.40 30 millions d'amis
18.20 Allume la télé
19.00 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Formule 1
20.30 Les courses

20.45 Les Grosses
Têtes ont vingt ans
Divertissement
Spécial anniversaire
22.55 Hollywood Night:
La marque du serpent
Téléfilm
T ravis Blackstone tente de
s'abrutir dans une petite ville
du Texas. Qu'est-ce qui peut
bien pousser ce costaud aux
muscles d'acier et au visage bu-
riné à s'abîmer ainsi?
00.30 Formule F1
00.55 Formule foot
01.40 TF1 nuit
(attention horaire d'été)
02.50 Les rendez-vous
de l'entreDrise (RI

ARTE
19.00 French
and Saunders
Go to the Movies (2/2)
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 Tassilo
la stratégie d'un privé (1/6)
Téléfilm
21.50 Métronnlis
Magazine
22.50 Plan séquence
23.00 Music Planet: Miles
23.55 Pognon sur rue
Téléfilm
01.15 Cartoon Factory (R)
01.45 French and Saunders
Go to the Movies (R) (1/2)
02.15 French and Saunders
Go to the Movies ÎFO (2I2\

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Cousteau (R)
Danube 3: les cris du fleuve
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.45 Sam'di mat'
10.20 Warner Studio
11 10 Mntns . I fn
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Les ailes de l'espoir
Les enfants hospitalisés
14.40 L'ABC des plantes
14.45 La saison des qnous
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
16.00 Cyclisme
17.30 Un privé
sous les tropiques
18.30 Mister T
19.00 Surprise sur prise
19.55 Tirage du Loto
On nn .Intimai

20.40 Tirage du Loto

20.50 La fureur
du samedi soir
La partie variétés: Gérard
Blanc, Patrick Juvet, Michèle
Torr , Khaled, Pascal Obispo,
Julie Piétri, Nicolas Peyrac ,
Génération Disco. Boris
23.15 Les enfants
de la télé
00.45 Journal
00.55 La 25e heure
Avec l'œil du cœur
02.20 Belles années (4/6)
Téléfilm
04.15 Les Z'amours (R^

SUISSE 4
14.25 Volley-ball. 17.00 For-
mule 1.18.05 Volley-ball. 20.00
Mémoire vivante. 20.50 Mémoi-
res d'un objectif Documentaire.
21.45 Journal. 22.15 Index. Ma-
aazine national de l'économie

TV 5
17.45 Questions pour un cham-
pion Jeu. 18.15 7 jours en Afri-
que Magazine. 18.25 Grand jeu
TV5 Jeu. 18.30 TV5 infos. 19.00
Y'a pas match Magazine. 19.25
Météo des cinq continents.
19.30 Journal (RTBF). 20.00
Notre Imogène Téléfilm. 21.30
Télécinéma Magazine. 21.55
Météo des cina continents.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Denver Dessin animé
08.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV
09.35 Saga-cités
10.00 Sidamag
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 Top défense
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.05 Faut pas rêver (R)
Mauritanie:
Maître et esclave
15.05 Couleurs pays
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Autour du chat noir
de Maurice Donnay
(Les Cahiers Rouqes/Grasset]
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Maria
fille de Flandre
Téléfilm
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
Le Dièae indochinois (2/21
L'enlisement 1945-1949
Un documentaire réalisé par
Alain de Sédouy et Eric Deroo
23.25 Soir 3
23.45 Cheb Mami,
la voix du raï
00.35 Dynastie
Un beau sabotage
01.20 Musique graffiti
Fmiççinn mi><zinalp

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.30 Textvision
09.35 Swissworld
09.50 FAX (R)
11.15 Mediterraneo
12.00 Padri in prestito
12.30 Teleaiornale
12.50 Controluce (R)
13.35 Città del mondo
14.15 Wycliffe**
Série divertente
15.10 Guardiani
di animali selvatici
16.05 Banana Joe
Cil m / /̂MnrvinWi^

17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
Sport (1)
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Tplpninrnalp / Meten
20.30 Don Camillo
Film commedia
22.15 Telegiornale titoli
22.20 Dopo partita
23.15 telegiornale notte
23.30 Cinéma,
cinéma, cinéma**
23.55 Dietro la porta
Film thriller
m OC Tavhfieinn

RAI
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Più sani più belli
15.15 ALF
Série comica
15.50 Papa Castoro
16.05 Disney Club
4-7 ce C»..«-:.KK: «I~I I*ùà

18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park
- La zingara
20.50 Mille lire al mese
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1
00.10 TG 1 - Notte
00.25 Apuntamento

M6
08.10 M6 Kid Jeunesse
08.15 Cascadogs
08.45 La guerre des tomates
09.05 Hurricanes
09.30 Rahan
09.55 M6 boutique
10.30 Hit machine
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 La saga des séries
13.00 Docteur Quinn,
femme médecin Série
14.05 Robocop
15.05 Robocop
Champions
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Mais qui est Steed?
18.05 Le Saint
Dalila a disparu
19.05 Warning
19.10 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Cominq Next

20.45 Aux frontières
du réel
Excelsis Dei
Trois épisodes.
«Excelsis Dei»
Une infirmière de la maison de
retraite «Excelsis Dei» a été at-
taquée par une force mysté-
rieuse
23.35 A l'ouest d'Edern
La solitude
01.00 Dance machine club
01.35 Hit dance
02.00 Best of dance
(Attention horaire d'été)
Emission musicale
ni QEL RIpMr RPII PH

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys von Muh
Mexiko Zeichentrickserie
09.25 Wacky Races -
Autorennen total
09.35 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Der Club** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.30 Lipstick (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Fascht e Familie (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Time out
16.30 Gsund und auet
16.45 Frau und Arbeitswelt
Nachgefragt (6/12)
17.00 Tier-Report (6/6)
17.40 Gute-Nacht
Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
-in on e.u..,.i...
Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten, dass...?
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.15 Kamikaze -
T W T„J i:..~ /.v;,-,-, ,v, -, «,7„,

7DF
12.30 Nachbarn
12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.25 Eine super Familie
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen:
3sat

17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
19.00 Heute
19.25 Florida Lady
20.15 Wetten, dass...?
22.15 Heute-Journal
22.30 Das aktuelle
Sport-Studio
23.50 Heute
00 ce n:A /-* «-«~.««.u„..«.~



LA PREM ERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invitée: France
Gall. OM: 9.10 Messe. 10.05
«C'est comme une fois...» Le
plaisir de redécouvrir des
grands moments d'humour.
OM : 10.05 Culte. 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première.
13.00 En pleine vitrine. 14.05
Sport-Première. Championnat
de Suisse de football , ligue A.
17.05 Les romandises. L'his-
toire d'un coin de pays. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklori-
que sous toutes ses formes.
21.05 Le savoir-faire du cœur.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Concerts d'ici. Les Madrigalis-
tes de Bâle. Œuvres de Willy
Burkhard: Die Sintflut, cantate
pour chœur mixte a capella;
Passacaille, pour orgue; Das
Ezzolied, motet à 4-8 voix pour
chœur a capella. 13.30 Diman-
che, en matinée. 14.00 A l'affi-
che. 15.00 L'invité: Jean-Albert
Cartier 16.00 Le son des cho-
ses. Joseph Conrad: L'aven-
ture d'une traduction. 17.05
L'heure musicale. En direct de
la Fondation Louis Moret à Mar-
tigny. Yaara Tal et Andréas
Groethuysen, piano. Czerny,
Schubert , Mozart, Hensel-Men-
delssohn, Brahms. 19.00 Ethno-
musique. 20.05 Soirée thémati-
que: La Passion selon Saint
Victor. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
10.00 Feuilleton. La musique
selon George Bernard Shaw.
11.00 Concert. Orchestre Natio-
nal de France, dir. Charles Du-
toit. Soliste : P. Jablonski, piano.
Rachmaninov, Tchaïkovski.
12.30 Eclats de voix. 13.05 A
vous de jouer. 13.45 Musicales
comédies. 15.00 Petit lexique
de la musique baroque. Bour-
don. 15.30 Soliste. Michel Cha-
puis, orgue. 16.30 Les greniers
de la mémoire. 17.00 Les surpri-
ses de Martial Solal. 17.30 Rat-
taché au ciel par le désir ou par
le feu. Schmidt: Das Buch mit
sieben Siegeln. Liszt: Etude
d'exécution transcendante N° 2
en la mineur. 18.30 II était une
fois. Wagner: Tristan et Isolde,
acte 3: l'Amour. 20.05 Voix sou-
venirs. Solistes, Chœur et Or-
chestre radio-lyrique, dir. J.
Gressier (1959). Puccini: Ma-
dame Butterfly. 21.00 Capitale
Prague.

06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol
07.15 Langues au chat
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
09.15 400e anniversaire
de la naissance de Descartes
10.00 Les heures chaudes
de Montparnasse (13/14)
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les éléphants
de Tombouctou
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Le comte de Monte-
Cristo (2/6) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction. Jour-
naux d'écrivains ou I écriture
parallèle. Journal de Jules Re-
nard 1887-1910 L'œuvre d'une
vie. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: Indigo. 17.45 Le
carême catholique. 19.00 Pro-
jection privée. 19.40 For inté-
rieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
11.05 Tête d'affiche: La
Concordia. 12.05 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 14.30
Football: Courtepin-Siviriez;
Portalban/Gletterens-Farvagny/
Ogoz. 16.00 Basketball: Fri-
bourg Olympic - Monthey. 19.15
Le rerdez-vous des footbal-
leurs fribourgeois.

TSR 
07.00 Euronews
08.00 Les Schtroumpfs
08.25 Capitaine Fox!
09.55 Citizen Langlois
11.00 Pot aux roses
et Potes à pattes
11.30 Table ouverte
Toubibs: où en êtes-vous?
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 La vie à tout prix
14.30 Un tandem de choc
15.15 Le plus escroc
des deux
Film de Frank Oz
(1988, 106')
17.05 Odyssées:
Le voyage du Sarimanok
18.05 Racines
Réflexion faite
18.25 C'est très sport
Le rêve olympique de
quatre sportifs suisses
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La petite famille

20.35 Double 6
Divertissement
Aujourd'hui «Double 6» vous
emmènera sur les traces du
professeur Tournesol, dans le
monde fantastique de ses in-
ventions
21.55 Au-delà du réel:
l'aventure continue
22.40 Viva: Classé kitsch
Classé kitsch
23.25 TJ-nuit
23.30 Top chrono
23.40 Le juge de la nuit**
Les poupées cassées
00.25 Dream on
On revient toujours
à ses premières amours
00.50 Table ouverte

LA CINQUIÈME

ZONE INTERDITE: ALERTE À L'ECSTASY. Savez-vous que l'ecstasy a été inventé en 1914
comme médicament coupe-faim? Il n'a jamais été commercialisé, car on s'est vite aperçu que
cette pilule possédait d'étranges effets secondaires. Ce n'est que dans les années 70 que
l'ecstasy a refait surface: alors que des psychiatres l'utilisaient comme adjuvant thérapeutique,
certaines personnes friandes d'expériences ont trouvé plus intéressant d'en agrémenter leurs
loisirs. D'autres s'en sont servi pour accéder à un niveau de méditation plus «élevé».
Aujourd'hui, l'ecstasy s'est associé au mouvement techno, pour le meilleur et pour le pire. Oui!
pour le meilleur également, car la techno est une culture très créative. Il ne s'agit pas de tirer à
boulet rouge sur ce phénomène de société, mais bien plutôt d'aller à l'encontre de cette culture.
La prévention va automatiquement dans ce sens, et des agents de prévention jurassiens l'ont
compris. Chapeau! KP M6 M6, 20 h 45
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TF1
06.00 Intrigues
06.25 Passion
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.15 Le Disney Club
10.05 Auto moto
10.50 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
16.00 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Vidéo gag
17.15 F1 à la Une
17.55 Formule 1
19.45 Podium F1
20.00 Journal
20.30 Les courses

20.45 Cavale sans issue
Film de Robert Harmon
(1992, 105')
Avec Jean-Claude Van Damme
(Sam Gillen), Rosanna
Arquette (Clydie), Kieran
Culkin (Mookie)
22.30 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.40 Chasse à mort
Film de Peter Hunt
(1981, 100')
Avec Charles Bronson (John-
son), Lee Marvin (Millen), An-
drew Stevens (Alvin)
00.20 TF1 nuit
00.35 Concert
Guida Mostly
01.40 Histoires naturelles
02.40 Mésaventures
Le voyant est au rouge
03.15 Histoires naturelles
Documentaire
04.20 Intrigues

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro:
Anne-Sophie Mutter
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 Héros errants
Documentaire
22.00 L'Ange Bleu Ciel
Téléfilm
22.40 L'étoffe des héros
Documentaire
23.10 Zorba le Grec
Film de Michael Cacoyannis
(1964 , 145')
Avec Anthony Quinn (Zorba)
Alan Bâtes (Basil), Irène
Papas
(La veuve)
01.35 Métropolis (R)

FRANCE 2
06.05 Vagabond du pôle Nord
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Documentaire
Danube 4:
les débordements du fleuve
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
Invitée: Béatrice Dalle
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Runaway Train
Film d'Andreï
Konchalovsky (1986, 120')
Avec Jon Voight (Manny),
Eric Roberts (Buck), Rebecca
DeMornay (Sara)
22.50 Taratata
Invités: Les Innocents
autres invités:
Ron Sexsmith, Dalcan
24.00 Journal
00.15 Musiques au cœur
Le diable amoureux
01.30 Polémiques (R)
02.15 Luire caverne
02.45 Documentaires
Ghana, un jour
dans la vie d'un enfant

SUISSE 4 TS

Grand jeu TV5 Jeu. 18.30 TV5
infos. 19.00 30 millions d'amis
Magazine. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 52 sur la une Ma-
gazine. 21.00 Temps présent
Magazine. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal
(FR2). 22.30 Grand jeu TV5
Jeu.

07.55 Peo - Il cane
délia porta accanto (R)
08.45 Corso di fumetto
comico (R) (24)
09.05 Rébus** (R)
09.50 Trappola di ghiaccio
11.00 Svizra rumantscha
11.30 Vicini in Europa
12.00 Padri in prestito
12.30 Telegiornale
12.50 Dr. Quinn**
13.35 Una famiglia corne
tante Série divertente
14.25 Ghiariva (1)
15.50 Due dritti a
Chicago**
16.35 Hanna & Barbera
e fantasia
16.50 Telegiornale flash
16.55 David Copperfield
Il trucco c'e e si rivede**
17.50 Explorer
- Il tesoro di Cuba
18.45 La parola del
Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 In fuga con il
malloppo Film commedia
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Grandangolo**
23.05 Telegiornale notte
23.20 Musica in...
archivio
00.05 Textvision

06.00 Euronews. 17.55 Formule
1. 20.00 La vie en face. 20.45
Best of... Informations nationa-
les. 21.30 Journal. 22.00 C'est
très sport Magazine.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.45 Les Minikeums
09.00 Télétaz Jeunesse
10.05 Microkid's multimédia
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
Vies sauvages en Amazonie
11.55 12/13
13.05 Keno
13.10 Les quatre
dromadaires
14.05 Yuma
Téléfilm
15.30 Sport dimanche
15.35 Tiercé à Auteuil
15.55 Equitation
16.40 Cyclisme
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.05 Les débatteurs
Divertissement
20.10 Benny Hill

20.50 Inspecteur
Derrick: L'envie
21.55 Un cas
pour deux: Corruption
Klaus Beckmarin ne s'est pas
montré chez lui depuis la veille
au soir. Un détail pour la police,
qui refuse de s'en occuper ,
mais une forte source d'inquié-
tude pour son épouse, Sylvie,
qui se tourne alors vers maître
Franck
22.55 Dimanche soir
Débat
23.50 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Le prisonnier de Zenda
Film de John Cromwell
(1937, 100')
01.45 Dynastie
Feuilleton

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
09.55 Settimo giorno
10.45 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus
12.30 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minute
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Per Atlanta
sempre dritta
20.50 Donna Film TV
22.30 TG 1
23.30 Rainbow
23.35 TV 7

M6
08.05 Les McKenna
08.50 Les McKenna
09.45 La tête de l'emploi
10.15 Projection privée
10.55 Warning (R)
11.10 Turbo (R)
11.40 Sport événement
Pepsi Edgar Show
12.15 Madame est servie
12.55 La saga du dimanche
13.00 La traque infernale
(1/2) Téléfilm
14.35 La traque infernale
(2/2) Téléfilm
16.00 Motocyclisme
17.05 Cancoon, l'homme
de la médina Téléfilm
18.55 Bugs Série
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Au sommaire: «Graines de
champions». Elodie Lussac, la
jeune gymnaste française, doit-
elle à un entraînement excessif
l'usure prématurée de ses ver-
tèbres et le dénouement ab-
surde d une carrière qui s an-
nonçait prometteuse? Les
champions de demain sont-ils
soumis à des rythmes et à des
préparations psychologiques
condamnables? «Alerte à l' ecs-
tasy»
22.40 Culture pub
Du pétrole et des pubs
23.20 Désir
Téléfilm
00.50 Sport 6 (R)
00.55 Motocyclisme (R)
02.00 Best of 100 % nouveau
Emission musicale
03.30 Les Girls
de Saint-Tropez
Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R)
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (R)
09.35 Océan Girl (R)
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Always
16.00 Entdecken
und Erleben
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias
da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama (R)
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Tatort
21.45 Next
22.20 Tagesschau / Sport
22.40 Musik
23.35 Sternstunde
Philosophie (R)
00.35 Nachtbulletin
Meteo

ZDF
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Teufel in Seide
15.10 Treffpunkt Natur
15.35 Heute
15.40 Power Vision 1

16.10 ZDF-Sport extra
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 El ChocŒ - das Grab
des weissen Mannes
20.15 Lass dich
uberraschen
21.45 Lukas
22.15 Heute / Sport
am Sonntag
22.30 Der letzte Komôdiant
00.25 Heute
00.30 Tennis



FOOTBALL • 35
Python attend un coup
de fil du FC Fribourg.
HOCKEY «37
Tous les classements
régionaux et juniors.

GEORGE ACKLES

a mis sur la terre pour« Dieu m
faire une seule chose: le basketball»

Cette pause de deux semaines
sans match est-elle bien tombée
pour Olympic?

Du haut de ses 2,07 m, George Ackles a la tête truffée de basket: il y pense en permanence.
Et que ce soit pour une équipe de NBA ou Fribourg Olympic, il s'engagera de la même manière

Les 
«dunks» les plus ravageurs

du championnat de Suisse,
c'est George Ackles qui en dé-
tient le secret. Alliage impres-
sionnant de puissance et d'ex-

plosivité , l'Américain incarne en quel-
que sorte la quintessence du pivot.
Mais l'homme ne tient pas à être ré-
duit au rôle d'amuseur public même si
cela fait aussi partie de son boulot. Il a
une plus haute idée du basketball. Et
sans une maudite blessure à une che-
ville alors qu 'il venait d'être drafté au
deuxième tour par les Miami Heats,
on ne l'aurait peut-être jamais vu en
Suisse. C'était en 1990 et le rêve de la
NBA s'envolait. Peut-être pas définiti-
vement même s'il a déjà 28 ans...

George Ackles, les blessures ont-
elles joué un rôle important dans
votre carrière?
- Oui, un rôle très important. Lors-
que tu essaies d'aller en NBA, tu dois
être fort , avoir confiance pour jouer à
ce niveau et n'avoir aucun souci. Si tu
as des soucis, cela t enlève tes chances
de réussir. Cette blessure à la cheville ,
ce n'était peut-être pas la seule raison
pour laquelle je n'ai pas pu jouer en
NBA, mais c'en était une. A une année
d'intervalle, j'ai été blessé aux deux
chevilles.
A Fribourg, vous avez ete touche a
la cheville puis au genou. Les
blessures, c'est un peu votre point
faible?
- Ce n'est pas une faiblesse mais c'est
seulement le problème du basketball.
Il faut l'accepter et c'est tout. Cela
arrive à tout le monde: regarde dans
l'équipe. Cela fait partie du business.
Pour un joueur qui a failli tater de
la NBA, comment vit-on une expé-
rience dans un pays comme la
Suisse où le basket est aussi fai-
ble?
- D'abord, je ne dirais pas que le bas
ket est faible ici. Le basket , cela reste le
basket partout. Tu as cinq types en
face de toi et il y a un match. Bien sûr ,
la différence de niveau existe mais le
jeu est le même. Je suis ici pour-tra-
vailler mon jeu: toujours m'améliorer,
c'est ma manière d'être.
Ou puisez-vous votre motivation?
- En NBA , chaque soir je jouerais
contre des gars qui sont bien meilleurs
que moi. Cela serait tout le temps un
défi. Ici , ce n'est pas la même chose.
Mais qui est prêt mentalement et phy-
siquement peut jouer partout: c'est ce
que doit se dire un bon joueur.
Le basket, cela signifie quoi pour
vous? C'est un style de vie, un
job, un jeu...?
- Rien de tout cela. Le basketball ,
c'est tout simplement mon rêve. Et un
terrain de basket est un endroit où
rêver. Dieu m'a mis sur la terre pour
faire une seule chose: le basketball. Il
m'a donné cette taille , ces épaules ,

Jouer au basket , c est ce que je suis
capable de faire le mieux.

Mais à quoi pensez-vous quand
vous n'avez pas le basket en
tête?
- C'est une bonne question... Disons
que j'y pense 24 heures sur 24 chaque
jour qui passe. Qu'est-ce qui va se pas-
ser au prochain match, qu'est-ce qui
n'a pas fonctionné, comment prendre
ce joueur: cela me hante tout le temps.
Le basket, c'est vraiment la chose nu-
méro 1 pour moi. Je ne pense pas à
d'autres choses comme le mariage par
exemple. Je suis encore trop jeune et je
dois me stabiliser.

Quelles sont vos relations avec
Dusko Ivanovic qui est à la fois
entraîneur et joueur?
- Quand je suis arrivé pour la pre-
mière fois ici, il parlait tellement peu
anglais que ce n'était pas facile de
communiquer avec lui. Encore main-
tenant , on parle par l'intermédiaire
des autres joueurs. Mais même si on
ne peut pas communiquer à cause de
la langue, je le considère comme un
coach mais aussi un ami. Il n'y aucun
problème avec lui.

Ivanovic demande-t-il votre avis
sur ses îdées ou vous considère-t-
il comme un simple joueur?
- Dusko est quelqu 'un d'ouvert aux
idées des autres. Chaque fois que quel-
que chose ne va pas, j'essaie de lui dire
qu'il faudrait faire ça ou ça. Ou bien
c'est lui qui me dit de faire autre-
ment.

- Bien sûr, on aurait préféré jouer la
Coupe... Mais cette coupure était une
bonne chose pour nous permettre de
redevenir une équipe, pour reformer
un vrai groupe. Je crois qu'on en avait
vraiment besoin.

Après un départ impressionnant,
Olympic est un peu rentré dans le
rang avec notamment un tour final
assez moyen. Les autres équipes
ont-elles trouvé les solutions pour
contrer votre jeu?
- C'est difficile de répondre. C'est sûr
que chaque équipe a essayé de nous
envoyer au tapis. Mais nous ne devons
pas nous focaliser sur ce qui s'est pas-
sé. Perdre fait partie du jeu. On doit
simplement ne jamais oublier qu 'il
faut se battre pendant 48 minutes.

Monthey vous a éliminé de la
Coupe et battu une fois en cham-
pionnat. C'est un mauvais souve-
nir?
- Pour moi, non. Monthey, c'est une
bonne équipe avec trois joueurs d'ex-
ception comme Bullock , Berry et Mo-
rard . Contre eux, on s'est effondrés
mentalement. Cette fois, on est
prêts.

cette habileté pour que je l'utilise. STEFANO LURATI

George Ackles: tout l'art du «dunk». GD Alain Wicht

«L'avenir? Je n'y pense pas!»
Né à Pittsburgh mais «Après la fin du cham- Quant à la NBA , elle illu-
habitant Las Vegas où il pionnat? C'est loin. Je mine toujours son re-
a effectué sa carrière n'y pense pas. Pour le gard : «Jouer en NBA,
universitaire avec à la moment , la seule chose c'est le rêve de chaque
clé le titre national en qui compte, c'est le gosse. C'est le mien
1990, George Ackles a championnat. Après , je aussi. Tant que je vivrai,
toute sa famille dans la ne sais pas. Je pense j' y penserai. Mais c'est
capitale du Nevada: ses que je vais rentrer à la très dur d'y arriver.»
parents mais aussi trois maison. Je jouerai peut- Surtout depuis la Suis-
sœurs et deux demi-frè- être la Summer League se. «J'espère qu'on ne
res. Sur ses projets , pendant l'été mais je m'oublie pas ici...»
l'Américain reste èvasif: n'en sais encore rien.» SL

LA LIBERTE HOCKEY • 37
Patrick Oppliger
rejoint Gottéron.
VOLLEYBALL • 39
Deux finales en
forme de revanche.

Studer et Crânien incertains
Fribourg Olympic-Monthey

Coupe de Suisse oblige, Fribourg
Olympic vient de passer deux semai-
nes (Sans compétition mais trois mat-
ches de préparation contre Vevey,
Cossonay et Regensdorf ont tout de
même été disputés. «Au départ , cette
pause était une bonne chose pour
nous: elle nous permettait de récupé-
rer et de bien préparer le match contre
Monthey.» Mais Dusko Ivanovic
n avait pas prévu les blessures. Celle
de Vincent Crameri d'abord , touché
aux ligaments de la cheville il y a dix
jours . Ayant échappé de justesse à une
opération , le Neuchâtelois a repris
l'entraînement jeudi soir seulement.
Et encore , pour une simple séance de
tirs. Sa participation au match de di-
manche est donc incertaine. Tout
comme celle de Michel Studer blessé
mardi soir à la cheville. Dans son cas,
il s'agirait d'une inflammation du car-
tilage , ligaments et os n'étant pas tou-
chés. « Je jouerai sous piqûre calmante
et piqûre de cortisone» , expliquait-il
hier après une visite chez le médecin.
«Cela devrait tenir jusqu 'à dimanche.

Après, on verra...» Souffrant toujours
d'un coude, Patrick Koller a observé
une pause après le dernier match à
Pully et n'a repris l'entraînement que
mercredi. Heureusement que Renato
Maggi est tout à fait remis...

«Ce sera un match difficile après
une semaine difficile» , glisse Dusko
Ivanovic. Car la venue de Monthey a
également la première place du classe-
ment pour enjeu. « Depuis le début de
la saison , on a travaillé très dur pour
cette première place et on mérite de la
garder», poursuit Ivanovic. «Pour ce
match , il y aura de petites nouveautés.
Je pensais changer plus de choses mais
ce n'était pas possible avec les blessés.
J'ai aussi essayé de démontrer à la
vidéo que Monthey avait bien joué
contre nous parce qu 'on le leur avait
trop bien permis.» A noter qu 'Olym-
pic mène 2-1 aux confrontations direc-
tes avec +5 au décompte des paniers.
En raison de la Coupe de Suisse de
volleyball , la rencontre se déroulera
exceptionnellement dimanche à 16 h à
la salle de Sainte-Croix. SL

Des absents
Marly-Villars

Le derby Marly - Villars au pro-
gramme cet après-midi dans le cadre
du tour de promotion/relégation ligue
B/l re ligue n'a pas du tout la même
importance pour les deux équipes. S'il
est capital pour Villars d'empocher les
deux points, Marly est déjà fixé sur son
sort. «Un derby reste un derby», af-
firme Jean-Pierre Raineri. «Ce que je
crains, c'est que mon équipe prenne le
match à la légère. Il ne faudra pas lais-
ser Marly prendre confiance » Et Vil
lars sera privé de Philippe Lauper et
Pierre-Yves Dénervaud , tous deux en
voyage d'études. «J'aimerais faire tout
de suite la différence pour
match tranquille», relève Raineri.

Côté marlinois, Billy Karageorgakis
déplore l'absence de Marc-Henri Bu-
jes (cheville) alors que Laurent Raemy
et Daniel Kiani, également touchés à
la cheville , sont incertains. «Pour
nous, ce n'est plus un derby au sens
exact du terme», lance Karageorgakis.
«Nous sommes tout simplement trop
diminués! On va juste essayer de leur
rendre la vie dure un moment.» SL

Epalinges-Sarine

avoir un

Rester invaincu
Dans le tour de relégation de
féminine, Sarine joue cet après-midi à
Epalinges. Sans Isabelle Genoud, Va-
lérie Monn et Coralie Arquint toutes
blessées. N'ayant plus rien à craindre
pour son maintien, l'équipe de Lau-
rent Kolly veillera à préserver son in-
vincibilité. «Cela fait un mois qu'on
n'a plus joué de match. J'espère que
cela n'a pas trop coupé notre élan»,
explique Kolly. SL

Tour final messieurs
Bellinzone-Pully
Versoix-Lugano
Fribourg Olympic-Monthey

1. FR Olympic 8 5 3 2286
2. Monthey 8 6 2 2357
3. Bellinzone 8 5 3 2438
4. Versoix 8 4 4 2411
5. Lugano 8 3 5 2142
6. Pully 8 1 7 2217

Promotion/relégation LNA/LNB
Momo Vacallo-Neuchâtel sa 17.30
Regensdorf-Vevey 17.30
Genève-Cossonay 17.30
Blonay-Saint-Prex 17.30

1. Genève 7 6 1 605-581 12
2. Cossonay 7 5 2 573-551 10
3. Vevey 7 4 3 642-606 8
4. Regensdorf 7 4 3 618-580 8
5. Neuchâtel 7 4 3 597-601 8
6. Momo Vacallo 7 43  617-618 8
7. Blonay 7 1 6 578-622 2
8. Saint-Prex 7 0 7 620-691 0

Promotion/relégation LNB/1re L.
Marly-Villars
La Chaux-de-Fonds-Martigny
Wetzikon-Grand-Saconnex

ligue B

sa 17.30
sa 17.30
di 16.00

2015 26 (16)
2289 24 (12)
2150 23 (13)
2308 19 (11)
2148 15 ( 9)
2293 13 (11)

sa 15.30
17.30
17.30

1. Martigny 6 5 1 548-464 10
2. Wetzikon 5 4 1 437-364 8
3. Villars 6 4 2 457-473 8
4. La Chaux-de-Fonds 5 3 2 433-398 6
5. Grand-Saconnex 6 15 456-500 2
6. Marly 6 0 6 426-558 0

Tour final dames
Wetzikon-Bellinzone sa 15.00
Troistorrents-Sion/Veysonnaz 15.00
Star Gordola-Baden 17.30

1. Troistorrents 4 3 1 218-293 19 (13)
2. Bellinzone 4 2 2 303-290 19 (15)
3. Wetzikon 4 1 3 331-336 19 (17)
4. Sion/Veysonnaz 4 3 1 301-292 17 (11)
5. Star Gordola 4 2 2 286-278 13 ( 9)
6. Baden 4 13 274-324 10 ( 8)

Relégation en 1re ligue
Epalinges-Sarine sa 14.45
Pratteln-Swissair 17.30

1. Sarine 4 4 0 255-206 8
2. Femina Berne 5 4 1 310-291 8
3. Epalinges 4 2 2 260-238 4
4. Pratteln 4 1 3 272-277 2
5. Swissair 5 0 5 304-389 0
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SEMAINE CATALANE

Ziille parachève son succès en
enlevant le contre-la-montre
Quatre ans après avoir fête son premier succès profes-
sionnel dans un Tour, il s 'impose pour la deuxième fois

Outre le classement général , Alex
Zûlle a également remporté l'ultime
contre-la-montre couru sur 11 ,8 km en
côte au Montjuich barcelonais , où il a
devancé un de ses coéquipiers chez
ONCE, Melchor Mauri , 2e à 25", et le
vainqueur de Tirreno - Adriatico ,
Francesco Casagrande (It), 3e à 28".
Vainqueur l'an passé, l'Italien Fran-
cesco Frattini a rétrogradé de la 2e à la
4e place finale , en terminant 6e de
l'étape. Maintenant , Alex Zûlle va ob-
server une pause de dix jours , avant de
s'aligner au Tour du Pays basque.
DUFAUX 6e

Dixième du contre-la-montre final
en côte, le Vaudois Laurent Dufaux a
fini la course à la 6e place (il y fut déjà
2e et 3e), ne se ressentant plus des effets
de sa chute de Paris - Nice. Miguel
Indurain , quant à lui , continue la pro-
gression à sa main. 50e du contre-la-
montre, il a concédé 2'22". Si

Les classements
Semaine catalane. 5e étape. 1rB demi-étape,
Casa Parradellas - Sant Cugat (74 km): 1.
Stefano Zanini (It) 1 h 37'16" (45,746 km/h).
2. Erik Zabel (Ail) m.t. 3. Marcel Wûst (Ail) m.t.
4. Fabrizio Bontempi (It) à 2" . 5. Richard
Virenque (Fr). 6. Alex Ziille (S). 7. Abraham
Olano (Esp). 8. Francesco Frattini (It). 9. Max
van Heeswijk (Be). 10. Robbie McEwen (Aus).
Puis: 17. Laurent Dufaux (S) m.t. 82. Miguel
Indurain (Esp) m.t.
2e demi-étape, contre-la-montre à Barce-
lone (11,8 km): 1. Ziille 15'42" (45,095 km/h).
2. Melchor Mauri (Esp) à 25" . 3. Francesco
Casagrande (It) à 28". 4. Inigo Cuesta (Esp) à
31 ". 5. Zanini à 37" . 6. Frattini à 43". 7. Olano
à 52". 8. Jésus Montoya (Esp) à 54". 9.
Andréa Noè (It) à 55" . 10. Dufaux à 56". Puis:
50. Indurain à 2'22" .
Classement gênerai final: 1. Zulle 21 h
31'45". 2. Cuesta à V20" . 3. Casagrande à
V27". 4. Frattini à 1'32". 5. Stefano Délia
Santa (It) à 2'31 ". 6. Dufaux à 2'33". 7. Olano
à 2'39". 8. Noè à 2'45" . 9. José-Maria Jime-
nez (Esp) à 3'00" . 10. Mauri à 3'08" . Puis: 76.
Indurain à 24'54".

TOUR DE SARDAIONE

Gabriele Colombo prend la
tête du classement général
L'Italien Marco Di Renzo, 27 ans, qui
court pour la petite équipe slovêne de
«Caritina-Tollo», a fêté le premier suc-
cès de sa carrière, en remportant , en
solitaire, la 3e étape du Tour de Sar-
daighe, l'étape reine , courue entre Ca-
gliari et Nuoro (205 km), alors que son
compatriote Gabriele Colombo, le
vainqueur de Milan - San Remo, s'est
emparé du maillot de leader. Parti au
km 18, Di Renzo a distancé son com-
pagnon d échappée, Giampaolo Mon-
dini (It), le 2e du GP de Brissago, dans
la dernière côte du parcours et a fran-
chi la ligne avec 49 secondes d'avance
après 180 km d'échappée. Colombo a
terminé 3e à près de 12 minutes des
premiers et a pris la tête du classement
général aux dépens de son compatriote
Denis Zanette. L'arrivée se situait sur
les hauteurs de la ville de Nuoro. 19e,
Tony Rominger a concédé près de
deux minutes à Colombo. Si

Les classements
Tour de Sardaigne. 3e étape (Cagliari - Nuo-
ro, 205 km): 1. Marco Di Renzo (It) 5 h 50'51 "
(moy. 35,058 km/h). 2. Giampaolo Mondini (It)
à 49". 3. Gabriele Colombo (It) à 11'46". 4.
Maurizio Fondriest (It) à 12'37". 5. Paolo Lan-
franchi (It); 6. Felice Puttini (S). 7. Nicola Miceli
(It). 8. Evgueni Berzin (Rus). 9. Adriano Baffi
(It). 10. Cristian Gasperoni (It). Puis: 19. Tony
Rominger (S) à 13'32". 34. Beat Zberg (S) à
16'55". 60. Heinz Imboden (S) à 18'22". 77.
Philipp Buschor (S) à 21'42". 95. Markus
Zberg (S) à 26'09" . 97. Jacques Jolidon (S)
m.t.
Classement général: 1. Gabriele Colombo (It)
15 h 01 '07" . 2. Marco Di Renzo (It) à 41". 3.
Adriano Baffi (It) m.t. 4. Germano Pierdome-
nico (It) à 43". 5. Evgueni Berzin (It) m.t. 6.
Maurizio Fondriest (It) à 45". 7. Gianni Faresin
(It) à 59". 8. Marcelino Garcia (Esp) m.t. 9.
Cristian Gasperoni (It). 10. Nicola Miceli (It).
11. Felice Puttini (S) m.t. Puis: 22. Tony Ro-
minger (S) à 1 '54". 30. Beat Zberg (S) à 5'17".
51. Heinz Imboden (S) à 6'44" . 102. Philippe
Buschor (S) à 22'25" . 107. Jacques Jolidon
(S) à 26'42". 110. M. Zberg (S) à 26'52".

TTiBaKffl^
TOURNOI DE KEY BISCAYNE

André Agassi avait placé la
barre trop haut pour Boetsch
Le Français s'incline en deux sets sans bavure. Agassi
en finale contre le vainqueur de Sampras - Ivanisevic.

Cette fois, la barre était placée trop
haut pour Arnaud Boetsch. Invité sur-
prise des demi-finales de Key Biscay-
ne, le protégé de Stéphane Obérer n'a
pas eu l'ombre d'une chance contre
André Agassi. Victorieux 6-4 6-3 en 84
minutes, le «Kid» de Las Vegas, qui
détient le titre à Miami, affrontera
dimanche (20 h 30 heures suisses)
dans une finale au meilleur des cinq
sets le vainqueur de la demi-finale dis-
putée hier soir en «night session» entre
Pete Sampras et Goran Ivanisevic.
Dans le simple dames, la finale oppo-
sera aujourd'hui Steffi Graf à l'Améri-
caine Chanda Rubin.

Trahi par sa première balle - seule-
ment 42% de réussite sur l'ensemble
de la rencontre - Arnaud Boetsch a
concédé à six reprises son service.
Même s'il a commis 29 fautes directes
dans cette rencontre, Agassi a contrôlé
les opérations du premier au dernier
point. «Avant ce match , Boetsch avait
connu une réussite incroyable sur les
balles de break contre lui , soulignait
Agassi. Aujourd'hui , j'ai cherché à le
bousculer d'entrée.»

Malgré cet échec, Arnaud Boetsch a,
selon son propre aveu, disputé à Key
Biscayne le meilleur tournoi de sa car-
rière. Avant de se rendre à Miami , le
Français n'avait pas réussi à gagner
deux matches d'affilée depuis le début
de l'année. Cette qualification pour les

demi-finales lui permettra lundi d'ob-
tenir au classement mondial le meil-
leur rang de sa carrière , une treizième
place juste derrière son camarade
d'entraînement Marc Rosset.
LE RECORD DE GORAN

Dans la «night session» de jeudi ,
Goran Ivanisenic n'avait laissé aucune
chance à Michael Chang. Vainqueur il
y a deux semaines à Indian Wells du
premier «Super 9» de l'année, l'Amé-
ricain n'a pas trouvé la clé devant la
formidable première balle du Croate.

Avant de défier Sampras, Goran
Ivanisevic a, depuis le début de la sai-
son, réussi 620 aces. Le record d'aces
pour une année est détenu par le
Croate avec un total de 1169 en 1994.
«Je veux pulvériser ce record , lance le
Croate. Placer la barre à un tel niveau
que personne ne pourra faire mieux
pendant deux siècles avant que les ro-
bots ne remplacent les joueurs...» Si

Les résultats
Key Biscayne. ATP-Tour et WTA. 4,1 mil-
lions de dollars. Simple messieurs. Quart de
finale: Goran Ivanisevic (Cro/6) bat Michael
Chang (EU/4) 6-4 6-4. Demi-finale: André
Agassi (EU/3) bat Arnaud Boetsch (Fr/15) 6-4
6-3.
Simple dames. Demi-finale: Chanda Rubin
(EU/6) bat Karina Habsudova (Slq) 4-6 6-4
6-2.
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Jean-Paul Corminbœuf (à gauche) donne ses conseils aux jeunes coureurs staviacois.

DEPUIS TROIS ANS

Un Staviacois fait renaître
le cyclocross de Romandie
Le VC Estavayer-le-Lac est devenu le plus important club romand de la
spécialité. Jean-Paul Corminbœuf bosse avec une douzaine de coureurs.

D

epuis trois ans le petit monde entraînais les jeunes. Après réflexion , d'organiser un omnium romand en
du cyclocross romand est en j'ai accepté cette tâche, bien que ne douze manches (deux par canton) - à
effervescence . Il renaît de ses possédant pas de papier , une lacune ce jour seuls Genève et Vaud organi-
cendres. Le Genevois Gilles bientôt comblée», poursuit le Fribour- sent un omnium cantonal. Mais ils
Blaser (2e aux mondiaux de geois (45 ans). Très rapidement les semblent que quelques réticences

Saccolongo derrière Zweifel en 1979) effectifs augmentèrent: deux en 1993, pointent du côté de Genève. Qui ne
et le Vaudois Pascal Richard (cham- ils sont douze aujourd'hui. «Au der- veut pas abandonner son omnium,
pion du monde en 1988) avaient quel- nier championnat romand à Payerne, Quant au projet romand, il pourrait se
que peu rallumé la flamme d'un sport sur 37 concurrents douze venaient du concrétiser cet hiver,
plus prisé (et suivi) en Suisse alémani- VC Estavayer. Il est devenu le club le
que que de ce côté de la Sarine. Certes, plus important de Romandie. Cet hi- VAINCRE SA PEUR
chaque hiver Genevois et Vaudois or- ver , de septembre à janvier , à raison de «L'objectif est de relancer le mouve-
ganisent leur omnium. Certes, chaque trois entraînements par semaine - ment en Suisse romande. Mais il fau-
saison un champion romand est dési- deux le soir, un dimanche matin - ce drait aussi que les clubs organisent des
gné. Quant aux grandes épreuves na- sont 44 entraînements techniques qui courses afin de motiver les jeunes ,
tionales ou internationales elles ont ont été organisés, chaque coureur Aujourd'hui , qu 'ils veuillent courir,
disparu du calendrier. Le dernier étant responsable de son entraînement ou assister à un cyclocross, ils doivent
grand rendez-vous fribourgeois de physique...» faire 150 kilomètres», explique encore
Montilier n'est plus qu'un souvenir... De plus , sous la houlette de Jean- Corminbœuf. Qui relève tout le bien-
Or, du côté d'Estavayer-le-Lac la spé- Paul Corminbœuf chaque hiver s'orga- fait de la spécialité : «Pour les routiers
cialité semble repartie sous l'impul- nise un camp de deux jours , ouvert à c'est un excellent entraînement hiver-
sion de Jean-Paul Corminbœuf - il fut tous les Romands (17 cette année). nal. Et pour un jeune , un moyen de
champion de Suisse amateur en 1974. «Devant l'augmentation des deman- vaincre sa peur. Sans oublier tout l'ac-
«En 1993, Cédric Schaller et Denis des, il est probable que la saison pro- quis au plan de l'équilibre, de la ma-
Terrapon avaient demandé leur adhé- chaine nous scindions le groupe en niabilité de la machine...»
sion au VC Estavayer, à condition de deux pelotons: un pour les débutants , Un nouveau Gilles Blaser ou un
bénéficier d'un entraîneur de cyclo- un pour les plus avancés. De plus , il se nouveau Pascal Richard pointent-ils à
cross», explique Corminbœuf. Que les déroulera sur trois jours , du vendredi l'horizon? Réponse dans la décennie à
dirigeants staviacois ont convaincu soir (films , théorie) au dimanche.» venir. Et Corminbœuf de conclure par
d'endosser cette responsabilité. Le travail de Jean-Paul Cormin- un conseil aux jeunes Romands: «On

bœuf semble avoir relancé le mouve- s'améliore aux contacts des SuissesUN CAMP DE TROIS JOURS ment. Lors de l'assemblée générale de alémaniques , il faut aller courir chez
«Cela faisait 15 ans que j'avais l'Union cycliste suisse (UCI devenue eux...» Et les inciter à venir en Suisse

pendu mon vélo de cross au clou. Pour Union cycliste romande et région: romande par la mise sur pied de cour-
te plaisir , je roulais sur la route et UCRR) les Yverdonnois ont proposé ses. PIERRE-HENRI BONVIN

GYMNASTIQUE. Quatre Suisses
aux mondiaux
• A Macolin, quatre gymnastes suis-
ses ont obtenu leur qualification pour
les championnats du monde à Puerto
Rico, dans un mois, soit: Donghua Li
(cheval d'arçons, barre parallèle), Die-
ter Rehm (saut de cheval), Erich Wan-
ner (sol) et Martin Banzer (barre fixe).
Vainqueur du concours de Macolin , le
Zurichois Michael Engeler n'entrait
pas en ligne de compte pour une sélec-
tion (éliminé au stade précédent). Le
résultat compte, cependant , égale-
ment pour un tiers pour la sélection en
vue des championnats d'Europe de
Copenhague du 9 au 12 mai. Si

HOCKEY. Le HCP Fribourg
«perd» Ben Sapin
• Le HCP Fribourg devra compter
sans Ben Sapin pour sa troisième sai-
son en première ligue. Le joueur fri-
bourgeois , arrivé de Lausanne pour le
championnat 1995-96 a trouvé un en-
gagement à Martigny. Il retrouve ainsi
la ligue B. Sapin est prêté pour une
année au club valaisan du président
Grand par Lausanne , à qui sa licence
appartient. Il était en prê t au HCP Fri-
bourg. GD

HOCKEY. La Suisse aux
mondiaux féminins
• L'équipe de Suisse féminine, 5e du
championnat d'Europe à Yaroslav , en
Russie, s'est qualifiée pour le cham-
pionnat du monde de l'an prochain au
Canada. Le titre est revenu à la Suè-
de. Si

Championnat d'Europe féminin. 5e journée:
Suisse - Norvège 2-3. Classement final (5
matches): 1. Suède 9. 2. Russie 8. 3. Finlan-
de 6. 4. Norvège 4. 5. Suisse 2. 6. Allema-
gne 1.

HOCKEY. Gull a Lausanne
• Le Lausanne HC (LNB) a engagé
pour une année le défenseur grison
Fabian Gull (26 ans) en provenance
d'Ambri-Piotta. D'autre part , le
contrat du gardien Beat Kindler a été
renouvelé pour une année. Si

CROSS. Marie-Luce Romanens
aux mondiaux universitaires
• Une délégation de sept représen-
tants helvétiques prendra part au-
jourd'hui samedi , à Açoteias (Por),
aux championnats du monde univer-
sitaires de cross. Elle aura à sa tête la

championne du monde de course
d'orientation , la Fribourgeoise Marie-
Luce Romanens, ainsi que le cham-
pion du monde par équipes Thomas
Buhrer. Les autres Suisses au départ
seront Jonathan Stampanoni , Michael
Mutter , Christian Belz, Bertrand Du-
toit et Kaspar Sollberger. Si

SKI ALPIN. Cuche gagne aux
championnats de France
• Le Neuchâtelois Didier Cuche a
enlevé aux Ménuires le super-G des
championnats de France, avec quatre
centièmes d'avance sur Xavier Four-
nier , nouveau champion national. Le
vainqueur de la Coupe du monde de
descente, Luc Alphand , a pri s la qua-
trième place à 0"33. Le titre féminin
est revenu à Régine Cavagnoud. Si

FOOTBALL. Hambourg tenu
en échec par le dernier
• En match avancé de la 24e journée
du championnat d'Allemagne, le SV
Hambourg de Stéphane Henchoz n'a
pu faire mieux que 0-0 face à Uerdin-
gen , le dernier du classement. Quant à
Cologne, il s'est incliné 0-1 sur son ter-
rain contre Kaiserslautern. GS



Tour final de LNA
Neuchâtel Xamax-Sion di 14.30
Grasshoppers-Lucerne di 14.30
Servette-Aarau di 14.30
Bâle-Saint-Gall di 14.30

1. Neuchâtel Xamax 4 3 1 0 6-1 31 (21)
2. Grasshoppers 4 1 3 0 5-2 28 (22)
3. Sion 3 2 0 1 3-3 27 (21)
4. Lucerne 4 1 1 2 4-5 24 (20)
5. Aarau 4 2 2 0 9-3 22 (14)
B. Servette 4 0 3 1 4-5 17 (14)
7. Bâle 4 0  13 3-8 16 (15)
B. Saint-Gall 3 0 1 2 0-7 15 (14)
Entre parenthèses points de la qualification.

Promotion-relégation LNA/LNB
Lausanne-Etoile Carouge di 14.30
Yverdon-Delémont di 14.30
Kriens-Zurich di 14.30
Lugano-Young Boys di 14.30

1. FC Zurich 4 3 1 0 9-3 10
2. Lausanne 4 2 2 0 6-3 8
3. Young Boys 4 2 117 -6  7
4. Lugano 4 2 0 2 4-5 6

5. Yverdon 4 1 1 2  3-6 4
6. Etoile Carouge 4 0 3 1 1-2 3
7. Kriens 4 0  2 2 1-3 2
8. Delémont 4 0 2 2 3-6 2

Relegation de LNB
Baden-Schaff house sa 17.30
Wil-Soleure di 14.30
Winterthour-Naters di 14.30
Locarno-Chiasso di 14.30

1. Winterthour 4 4  0 0 12-2 28 (16)
2. Baden 3 3 0 0 5-1 25 (16)
3. Schaffhouse 4 2 2 0 4-2 22 (14)
4. Locarno 4 1 1 2  4-5 15 (11)
5. Wil 3 0 12 3-6 15 (14)
6. Naters 4 12 1 5-5 14 ( 9)

7. Chiasso 4 0  13 2-8 14 (13)
8. Soleure 4 0 13 1-7 13 (12)
Entre parenthèses points de la qualification.

Première ligue, gr. 1
Martigny-Grand-Lancy 16.00
Renens-Bulle 17.30
Chênois-Stade Lausanne 17.30
Montreux-Echallens 17.30
Stade Nyonnais-Rarogne 17.30
Meyrin-Fully di 10.00

1. CS Chênois 19 14 2 3 46-18 44
2. Stade Nyonnais 19 12 6 1 52-22 42

3. Renens 19 118 0 46-17 41
4. Meyrin 19 12 2 5 42-18 38
5. Bulle 19 8 5 6 28-23 29
6. Echallens 19 9 1 9 28-34 28
7. Monthey 19 7 5 7 37-28 26
8. Martigny 19 7 4 8 34-38 25
9. Grand-Lancy 19 7 3 9 26-33 24

10. Stade Lausanne 19 6 4 9 20-32 22
11. Montreux 19 6 2 11 26-38 20

12. Fully 19 4 3 12 25-53 15

13. Vevey 19 3 5 11 17-39 14
14. Rarogne 19 1 2 16 14-48 5

Groupe 2
Fribourg-Granges 16.0C
Bûmplitz-Thoune 16.0C
Old Boys-Colombier 16.00
Serrières-Concordia 16.00
Lyss-Le Locle 16.30
Bienne-Chaux-de-Fonds di 14.30
Riehen-Mùnsingen di 15.00

1. Fribourg 19 15 2 2 43-12 47
2. Granges 19 116 2 36-19 39

3. Mùnsingen 19 112 6 36-21 35
4. Serrières 18 9 4 5 38-21 31
5. Thoune 19 10 1 8 34-30 31
6. Lyss 19 7 9 3 25-23 30
7. Bienne 18 8 5 5 27-18 29
8. Colombier 19 8 5 6 26-18 29
9. Biimpliz 18 7 5 6 28-28 26

10. Concordia Bâle 19 6 1 12 30-51 19
H. Riehen 18 3 6 9 27-30 15

12. Old Boys 19 3 4 12 22-43 13

13. Chaux-de-Fonds 17 2 3 12 17-36 9
14. Le Locle 17 1 3 13 9-48 6

FOOTBALL. Le PSG privé de
Rai pour trois semaines
• Raï , l'attaquant brésilien du Paris
Saint-Germain , victime d'un claquage
à la cuisse droite , sera indisponible
pendant trois semaines. Le milieu de
terrain brésilien , qui s'est blessé à l'en-
traînement , a passé une échographie
qui a révélé un claquage de 2,4 cm.
«Raï devra observer deux semaines
d'arrêt complet , plus une semaine
avant de pouvoir reprendre la compé-
tition», a indiqué le Dr Lepage, méde-
cin du PSG. Il sera donc absent pour la
demi-finale de la Coupe des coupes
contre Deportivo La Corogne. Si

FOOTBALL. Fin de saison
pour Baldassari
• L'attaquant du FC Zurich Roberto
Baldassari (23 ans) a d'ores et déjà ter-
miné sa saison. Il a, en effet, été vic-
time d une déchirure des ligaments
croisés du genou gauche à l'entraîne-
ment . L'attaquant zurichois a déjà
comptabilisé deux déchirures des liga-
ments croisés , au genou droit , au cours
de sa carrière. Si

OLIVIER PYTHON

«J'attends un coup de fil du FC
Fribourg si le club est promu!»
Le talentueux attaquant d'Arconciel devrait poursuivre sa carrière en ligue
nationale. Et cela sera en principe au FC Wil. Rien n'est encore officialisé.

D

epuis maintenant près de
deux saisons au FC Wil (SG),
Olivier Python vit à 23 ans
une excellente expérience en
ligue nationale B. Poseur en

revêtement de sols et employé à 80%
par un supporter du club qui se montre
très souple à son égard, l ancien joueur
du FC Fribourg, lequel s'est mis sur la
liste des transferts, pourrai t néan-
moins continuer à évoluer au sein du
club de la petite bourgade saint-galloi-
se. Propos recueillis.
Le FC Wil a mal entame le tour de
relégation en perdant à deux repri-
ses et en obtenant un match nul
lors de la dernière journée. Des
explications?
- Disons que nous avons rencontré de
grosses difficultés, à l'image du FC
Saint-Gall, lors de notre période de
préparation. Dans la région, les surfa-
ces de jeu se trouvaient dans un état
lamentable. C'est du reste encore le cas
puisque notre match en retard face à
Baden qui avait été refixé au mercredi
27 mars, n'a pas pu avoir lieu. Ce
week-end face à Soleure, on devrait en
principe jouer. Cela explique, même si
cela n'excuse pas, nos défaites concé-
dées à Naters (3-2) et contre Winter-
thour (1-3). Par contre, le point arra-
ché à Schaffhouse (0-0) et les bonnes
parties réussies en Coupe de Suisse -
succès à Locarno (0-1 ) et défaite contre
Lucerne au terme des prolongations
(1-2) - sont autant de signes encoura-
geants.
Vous évoluez a nouveau a la
pointe de l'attaque, dans un sys-
tème 4-4-2, après avoir peiné dans
un rôle plus défensif au milieu du
terrain. Un peu à l'image de Frédé-
ric Chassot?
- J'en suis pleinement satisfait et je
retrouve toutes mes sensations aux
côtés du joueur lituanien Slekys. J'ai
du reste marqué un but à Naters et j'ai
adressé deux assists jusqu 'ici après
avoir bien terminé aussi le tour quali-
ficatif. L'entraîneur Pierre-André
Schùrmann m'a renouvelé sa
confiance et c'est capital pour moi. Je
suis chargé de tirer les corners ainsi
que les coups francs sur le flanc gau-
che.
Le club va jouer son maintien lors
des prochaines parties qui sont
déterminantes. Etes-vous d'accord
avec ce jugement?
- Parfaitement. En accueillant So-
leure et Locarno, avec dans l'intervalle
un déplacement à Chiasso, ce sont
trois concurrents directs auxquels
nous nous heurterons. Nous mar-
chons beaucoup au moral et une vic-
toire face à Soleure nous lancerait plei-
nement. C'est un véritable tournant
pour nous.

Verra-t-on un jour Olivier Python
impossible du tout. WT

Avez-vous déjà eu des discus-
sions avec le club au sujet de vo-
tre avenir?

- Non pas encore, mais les dirigeants
m'ont déjà informé qu'ils allaient me
convoquer très prochainement. Je
pense qu 'ils attendent de voir com-
ment l'équipe réagira en champion-
nat. Je suis en fin de contrat au FC Wil
après deux saisons passées ici et je me
suis placé sur la liste des transferts.
Mais si on reste en ligue nationale B, el
c'est la condition sine qua non , je sou-
haiterais poursuivre cette expérience
une saison de plus , d'autant que l'en-
traîneur Pierre-André Schùrmann qui
est un superbonhomme devrait rester.
En outre, sur le plan professionnel, il y
a une superambiance et le patron sou-
haiterait que je reste. Une chose est

évoluer en ligue nationale A? Pas

sûre: l'aspect financier n'entre pas du
tout en ligne de compte. C'est la caté-
gorie de jeu qui déterminera mon
choix. Et je sais que deux clubs de ligue
nationale A me suivent régulièrement
aussi. A moi donc de les convaincre.
Et si le FC Fribourg obtenait sa
promotion en ligue nationale B?
- Dans ce cas, j'attends un coup de fil
de la part du club. J'ai conservé de
bons contacts. Au sujet du FC Bulle,
club qui s'intéressait à moi, le fait qu 'il
évolue en première ligue ne m'incite
pas pour l'heure à répondre favorable-
ment à sa demande. Mais je me
concentre actuellement pleinement
sur le FC Wil auquel je donne tout. Ce
qui ne m'empêche pas de saluer tous
mes copains du côté de Fribourg.

HERVé PRALONG

Sept mois de
prison ferme
pour un hooligan

ALLEMAGNE

Un hooligan britannique de 27 ans a
été condamné à sept mois de prison
ferme par le Tribunal administratif de
Munich , à la suite d'affrontements
avec la police la veille du match entre
le Bayern de Munich et Nottingham
Forest , le 5 mars, en quarts de finale
aller de la Coupe de l'UEFA.

Il faisait partie d'un groupe de 13
hooligans déférés devant la justice et a
écope de la condamnation la plus
lourde pour avoir mené un groupe de
supporters britanniques qui avaient
molesté et blessé deux policiers.

Quatre autres hooligans ont écopé
de peines de quatre à cinq mois de
prison avec sursis , un a été acquitté et
six autres se sont vu reconnaître une
responsabilité atténuée. Un dernier
cas était encore examiné. Si

BUNDESLIGA

Le match Bayern - Dortmund
décide du titre aujourd'hui
Le championnat d'Allemagne propo-
sera un sommet très attendu et sans
doute déterminant pour le titre , cet
après-midi au stade olympique de Mu-
nich , entre le Bayern et le Borussia
Dortmund , à l'occasion de la 25e jour-
née. Si le Borussia , champion en titre ,
s'impose en Bavière, il sera pratique-
ment assuré de conserver sa couronne
nationale , à huit journées de la fin: en
ce cas, Dortmund disposera en effet de
quatre points d'avance sur son rival du
jour , avec un match en plus à jouer. Si,
en revanche , le Bayern gagne, la voie
vers un quatorzième titre national lui
sera réouverte.

Ce sommet de la Bundesliga , avec
quinze internationaux sur la pelouse
olympique , a littéralement occulté la
rencontre de préparation à l'Euro 96
remportée par l'Allemagne mercredi
dans ce même stade face au Danemark

(2-0). Le sélectionneur Berti Vogts lui-
même a ménagé ses protégés en prévi-
sion de ce duel. Et le face-à-face de
samedi a certainement pris sa part
dans la défection de Matthias Sammer
contre les Danois.

S'ils étaient 26 000 à soutenir
l'équipe nationale , ils seront 63 000 à
encourager à guichets fermés le onze
bavarois de Jiirgen Klinsmann , Lothar
Matthâus et peut-être Ciri Sforza, et
celui de la Ruhr avec Stéphane Cha-
puisat et Karl-Heinz Riedle. La parti-
cipation de Sforza était toujours incer-
taine hier , bien que le Suisse affirmait
être rétabli : «Je connais mon corps
mieux que personne , je suis prê t à
jouer. Il n 'y a qu 'un épanchement san-
guin qui me gêne encore un peu , mais
s'il le faut je serrerai les dents.» Le
moindre billet est introuvable depuis
quatre mois sur le marché officiel. Si

Sans P. Jenny
Fribourg-Granges

Ayant récolte un troisième avertisse-
ment à Thoune , Pascal Jenny sera sus-
pendu en ce dernier samedi de mars.
«De toute façon, il aurait été absent ,
car engagé en Italie avec l'équipe de
Suisse des moins de 18 ans. Je dirais
que cet avertissement... tombe bien!»,
lâche Gérald Rossier , directeur techni-
que du FC Fribourg. Un FC Fribourg
qui pourrait quasiment être sacré...
finaliste pour le tour de promotion
aujourd'hui déjà sur le coup de 18 heu-
res. Une victoire contre Granges dans
le match au sommet porterait son
avance sur l'équipe soleuroise à dix
points. A six matches de la fin du
championnat! Seule une catastrophe...
Et Rossier de revenir sur les avertisse-
ments: «A nous d'être attentifs, nous
avons plusieurs joueurs crédités de
deux cartons. U ne faudrait pas que
deux ou trois de ceux-ci prennent un
carton en même temps.»

Puis de parler de ce Granges qui a
fait la décision, lors de ses sept der-
niers matches, grâce à un but marqué
dans le dernier quart d'heure , voire les
dernières minutes: Old Boys diman-
che passe (88e), Colombier (78e), Mùn-
singen (92e), Concordia (82e) - Fri-
bourg l'avait appris à ses dépens au
match aller (2-1): «Granges ne va pas
être des plus entreprenants. Il va jouer
le contre. A nous de faire un pas de
plus vers la sérénité, de savoir être
patients dans les moments difficiles,
ne pas prendre de risques inutiles...»

PHB

Rentrée d'Ursea
Renens-Bulle

«Chapitre blessé, rien à signaler!»,
lance Jean-Claude Waeber, l'entraî-
neur du FC Bulle. Qui se rend en fin
d'après-midi à Renens, un des ténors
du groupe (3-1 en sa faveur au match
aller). «Notre éternel problème réside
dans l'absence d'un centre avant type.
Pour cette rencontre je vais récupérer
Ursea qui est plutôt un numéro 10
qu un chasseur de buts. Il faut faire
avec! De par sa technique, je vais lui
demander de tenir le jeu haut , afin de
permettre à des joueurs de deuxième
ligne de venir pour «taper au goal». A
ce niveau j'ai des bons tireurs: Joël
Descloux, Schafer, ou autre. Même un
Coria. Il peut nous marquer un but de
rêve. Mais notre gros problème , c'est
de la «mettre au fond».

L'entraîneur gruérien parle aussi
d'avenir: «Le week-end prochain ,
c'est Pâques, il n'y aura donc pas de
championnat. Dans quinze jours
contre Nyon , je vais commencer à in-
troduire les jeunes , ceux qui n'ont pas
trop joue a ce jour. A commencer par
le gardien Schwitzguebel, et ce en ac-
cord avec Fillistorf. Au niveau des
joueurs de champ, les Tchikaya, Di-
dier Blanc et autres Jungo entrent en
ligne de compte. Il y aurait encore eu
Sébastien Despond. Mais comme il ne
nous a plus donné de nouvelles...»

PHB

FOOTBALL. Papin reste
au Bayern Munich
• L'international français Jean-
Pierre Papin (32 ans) jouera une sai-
son de plus au Bayern Munich. Le
manager du Bayern, Uli Hoeness, son
directeur , Karl Hopfner , et l'interna-
tional français sont convenus de faire
jouer l'option de prolongation d'un an
qui figurait dans le contrat de Papin ,
qui prendra fin le 30 juin 1997. L'atta-
quant tricolore termine actuellement
sa deuxième saison au sein du club
allemand. Au terme de la rencontre de
Coupe d'Europe face à Nottingham
Forest il y a quelques jours , Papin
avait pourtant déclaré vouloir quitter
le club allemand pour jouer en Angle-
terre ou retourner à l'Olympique de
Marseille. Si

FOOTBALL. Fin de la grève des
arbitres uruguayens
• Les arbitres professionnels uru-
guayens ont décidé de suspendre la
grève qu 'ils avaient entamé il y a neuf
jours , afin de protester contre la réduc-
tion du nombre de leurs représentants
au sein de l'organisme chargé de dési-
gner les arbitres des rencontres. Lors
de la l re journée du championnat les
rencontres avaient été dirigées par des
arbitres amateurs. Si
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SUPER LOTO RAPIDE superTÔTO rapide
Fr. 7200.- en or et en espèces _ -.w.,.̂  . .

Fr. 7500.- de lotS (argent et bons)

pour Bulle et env. *) V 200. ""' 25 X 60130-775936 w " ""WW! «.w -#*

—^—m—M 15 X 1ÛO

20 séries

Abonnement : Fr. 10.- 4 X 50.-
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries 4 X 80.— +

4x  100.-
Orq. Bulle Basket Tables non-fumeurs Voitures à disrj

Abonnement : . Volant :
Fr. 10.- #% ¦— M m  Fr. 3.- (5 séries)25 séries

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

MIDDES Abri protection civile

Dimanche 31 mars 1995. à 14 h At 20 h 1K

Neuf porcs entiers

Jambon de la borne - Carrés - Rôtis - Saucisse à rôtir maison -
Côtelettes - Filets mignons

A chaque carton : JAMBON ou CARRÉS

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

Se recommande : SE Middes
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Samedi 30 Mars 1996 à 20.15h
Salle paroissiale

1 Boeuf entier
+ Jackpot cumulé 10 X 100 •-
+ Jouez avec 4 abonnements

le Sème est arcituit
Quines vol. Fr. 40.-
Doubles quines vol. 70.- „LAbonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Cartons Vûl. 140.- Séries volontés : Fr. 3.- pour 5 séries

Ça rommmanHo • I oc r~nrlotc rio la Fanfare "I oc Martinotc"

Dimanche 31 mars 1996, à 20 heures Fl\ 8000.- dfi lûtS

Abonnement: Fr. 10.- 25 Séries Volant: Fr. 3.- (5 séries)

, ., 5x200 .- l£i 5x500.-contrôle 1b x Fr. 100.-

f^l? Système électronique - Tableau de 
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Tables non-fumeurs

'é^^ÊÊm Crieurs : Denis et Jean-Marie
^B̂ ^̂ wjjH Se recommande: le FC 

Gumefens 
130-775905
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CARTE DE FIDELITE I X

17-192337
Abonnement: Fr. 12.- / Carton : Fr. 3.- Dour 5 ou 6 séries JAr.KPOT Société de tir de la ville de Friboura

Lots : Fr. 7800.--
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VQT
Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature
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EPENDES Halle polyvalente
Dimanche des Rameaux , 31 mars 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur totale des lots : Fr. 4800 -

20 séries
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande

Bons d' achat - Vrenelis - Lots de fromage
Abonnement: Fr. 10.- Carton pour 5 séries Fr. 3.-

Organisation : Société sportive et Ski-Club
17-195764

5 x 500.-

M ÉZIÈ R E S Café de la Parqueterie

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

Nouveau système électronique

LOTO
2 x F r .  200.- 2 x Fr. 100.- 2 x Fr. 80.-

1 0 x F r .  60.- 1 0 x F r .  30.- 10 x Fr. 20-

20 PLATS CÔTELETTES + Fr. 50.-
Plats FROMAGES, cageots de FRUITS

20 séries ordinaires et 2 séries spéciales

Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

FC MÉZIÈRES 17-194526

BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 7900.-
20 x Fr. 40.-, 20 x Fr. 80.-,
15xFr. 200.-
5 x Fr. 500.- en or
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Abonnement : Fr. 10.-

Ouverture des portes : 18 h 30

Organisation : Société fribourgeoise des of-
ficiers, section Gruyère-Veveyse

130-775876
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NC GOTTERON

L'arrivée de Patrick Oppliger
clôt la campagne des transferts

Patrick Oppliger: un Romand de plus à Gottéron. eps

Le meilleur compteur suisse de ligue B a signé hier un
contrat portant sur deux saisons avec le club fribourqeois
Depuis son engagement comme chef
technique au HC Fribourg Gottéron ,
Marc Leuenberger n'a pas chômé.
Hier, il a engagé un troisième joueur
pour la saison 1996-97. Après le gar-
dien suédois Thomas Ôstlund et le
défenseur fleurisan Philippe Marquis
(ex-Lausanne), c'est l'attaquant
chaux-de-fonnier Patrick Oppliger qui
vient comDléter le contineent fribour-
geois.

«Ce dernier engagement clôt notre
campagne des transferts pour la pre-
mière équipe», confie Marc Leuenbe-
ger. Pourtant , les arrivées des Bernois
Fuchs, Léchenne ou Montandon
avaient été envisagées... «Ces trois
joueurs sont toujours sous contrat. Les
enaaeer est utoDiaue. Il ne faut Das
rêver!» Reste que Gottéron poursui-
vra son recrutement , mais pour com-
pléter son équipe d'élites, A ce propos ,
ajoutons que le nom de Gary Sheehan,
entraîneur assistant de François
Huppé à Genève/Servette, circule
pour la succession d'Ueli Hoffmann.
Mais le Québécois , marié avec une Fri-
bourgeoise, a encore un contrat d'une
nnnpp o\jpp \p nlnl-* Ap la ntip r\p r^al_

vin.
ENCORE UN ROMAND

L'arrivée de Patrick Oppliger ren-
force encore l'identité romande du HC
Fribourg Gottéron. Né le 11 mars
1975, l'attaquant a commencé le ho-
ckey à La Chaux-de-Fonds à 7 ans.
« J'ai joué dans la première équipe à 15
ans. C'était en nremière lieue. J'ai oar-
ticipé à la promotion en ligue B et j' ai
joué encore une année avant d'être
engagé par Berne en ligue A. » Oppli-
ger a connu deux clubs dans l'élite
durant la saison 94-95 : «Je garde un
bon souvenir de Berne. J'ai beaucoup
appris en côtoyant d'excellents
joueurs. A Bienne, c'était ensuite plus
difficile J'étais à l'école de recrues (à

la Poya) et je n'ai pas vécu une expé-
rience extraordinaire avec la reléga-
tion...»

Durant la défunte saison , Patrick
Oppliger a évolué avec le club de ses
origines. Il était au centre de la super
ligne, entre Bozon et Stehlin , et il a
beaucoup marqué. Il a été le meilleur
compteur suisse de ligue B avec 20
buts et 38 assists durant la saison régu-
lière , puis 10 buts et 7 assists dans les
finales. S'il avoue n'avoir pas encore
digéré la promotion , il sait aussi qu 'il
ne peut pas partir immédiatement en
vacances. «Je retrouve aujourd'hui le
Team suisse. Nous avons quelques
matchs contre la France, puis nous
participerons à un tournoi à Saint-
Pétersbourg en Russie. J'ai encore
quelques bonnes semaines de hockey
Hpvnnt rrmi w

«LA TCHAUX» EN RETARD

La décision de Patrick Oppliger
peut paraître bizarre. Pourquoi quitter
La Chaux-de-Fonds, avec qui il vient
d'obtenir la promotion dans l'élite,
pour Fribourg Gottéron? «J'ai tou-
jours bien aimé Fribourg. C'est aussi
un club romand. Je suis vraiment
content d'avoir pris cette décision.
Une ascension est effectivement nuel-
que chose de spécial. Mais les diri-
geants chaux-de-fonniers ne m'ont ap-
proché que ce matin (vendredi , ndlr)!
C'était un peu tard. Quant à moi , j' ai
opté pour Fribourg depuis quelques
jours , mais je n'ai rien dit. Je ne vou-
lais pas avoir les mêmes histoires que
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L'équipe fribourgeoise est donc
complète pour la saison prochaine. Il y
a beaucoup déjeunes talents et l'ave-
nir semble assuré. La situation satis-
fait en tout cas pleinement l'entraî-
neur Kjell Larsson parti retrouver sa
famille pour les fêtes de Pâques.
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ÉOUIPE DE SUISSE

Schenk convoque 23 joueurs
pour se déplacer en Slovénie
Le coach national Simon Schenk a
publié la liste des 23 sélectionnés pour
le premier des deux matchs de qualifi-
cation olympique que disputera la
Suisse la semaine prochaine , mercredi
à Jesenice à 18 h contre la Slovénie. Le
Bernois sera privé pour cette rencontre
des défenseurs Samuel Balmer et Ti-
ziano Gianini , suspendus, mais qui
pourraient faire leur retour samedi à
Rflnnprc«/il fonp o In MnllnnHf»

AVEC HOLLENSTEIN

Par rapport à la dernière sortie de
l'équipe nationale , en février contre la
même Slovénie et le Danemark , ont
disparu , outre Balmer et Gianini , Tho-
mas Vrabec (blessé), Verjan Ivankovic
(Team suisse) et Bjôrn Schneider.
Font leur réapparition les défenseurs
Marco Bayer, Martin Bruderer et
Marco Klôti (tous Kloten), ainsi que
les attaquants Félix Hollenstein (Klo-
tp r i \ N/firhn pl 7p \tp r ( 7\irirh\ p i fhric-

tian Weber (Davos). Mordu à un
coude par un chien il y a huit jours , le
capitaine Hollenstein sera néanmoins
au rendez-vous de Rapperswil lundi.
Peter Jaks, victime d'un début de dé-
chirure à un ligament interne du genou
lors des entraînements à Davos,
pourra également tenir sa place la se-
mainp nrrtrhninn Ci

La sélection suisse
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni
(Kloten). Défenseurs: Marco Bayer (Kloten),
Sandro Bertaggia (Lugano), Martin Bruderer
(Kloten), Marco Klôti (Kloten), Sven Leuen-
berger (Berne), Martin Steinegger (Berne),
r îaQtî in UnicarH (Rotncl Ar.Hrat,c Tnhn^n.

(Zurich). Attaquants: Manuele Celio (Kloten),
Nicola Celio (Ambri), Patrick Fischer (Zoug),
Félix Hollenstein (Kloten), Patrick Howald
(Berne), Peter Jaks (Ambri), Sandy Jeannin
(Zurich), Marcel Jenni (Lugano), Harry Ro-
genmoser (Rapperswil), Frédéric Rothen
(Kloten), Reto von Arx (Davos), Christian We-
hûr /riaunpl Mi/.h~,r.l 7n\.r .r  f7. i.;nk\

REGIONAL ET JUNIORS

Une promotion et d'excellents
classements ont été réussis
Un an après Bôsingen et Vannerie 90, Marly est monté en troisième ligue
Convaincant championnat pour les élites et novices de Fribourg Gottéron

Le 

hockey fribourgeois est en
plein essor. Mieux encore, la
dynamique née du phéno-
mène Gottéro n et cultivée de-
puis peu par la construction de

patinoires fait que les équipes fribour-
geoise prennent de la bouteille quanti-
tativement et surtout qualitativement.
En tout cas, elles édifient une pyra-
mide qui commence à devenir intéres-
sante. Vainqueur du groupe fribour-
geois de quatrième ligue, Marly a au-
rpri \p rp titrf* d' imp qçppncinn pn troi-

sième ligue. Dans cette catégorie, il a
rejoint La Vannerie 90 et Bôsingen,
qui avaient connu le même honneur il
y a un an et qui sont parvenus à se
maintenir. Pour l'instant , seul repré-
sentant friboureeois au niveau de la
deuxième ligue, Sarine a parfaitement
géré sa première saison à cet échelon
en décrochant une magnifique qua-
trième place. Après Fribourg Gottéron
(ligue A) et le méritant HCP Fribourg
(l re ligue), il est bien le numéro trois
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L'EXEMPLE DE BULLE

Du côté des juniors , la saison écou-
lée a également été positive. Présents
dans les diverses catégories reines, les
jeunes portant les couleurs de Fri-
bourg Gottéron ont fait plaisir , puis-
que les élites A sont allés jusqu 'en
demi-finale des play-off pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse ju-
niors, aue les novices A/1 ont terminé
quatrièmes sur le plan national après
avoir raflé en cours de route le titre de
champion romand et que les minis
A/ 1 et les moskitos A/ 1 ont eu un com-
portement plus que satisfaisant.

Par ailleurs, il sied de jeter un coup
de chapeau au HC Bulle/La Gruyère ,
qui a démontré une belle vitalité en
inscrivant au moins une équipe dans
toutes les catépnries de ieu inninrs
Enfin , il serait indécent de passer sous
silence le travail effectué par le mou-
vement régional parrainé par l'Asso-
ciation fribourgeoise de hockey sur
glace. Les cinq clubs qui ont accepté ce
projet se sont réparti pour la saison
défunte les tâches comme suit : le HC
Fribourg Gottéron , lequel possède
toutes les classes de juniors , a pris en
fhnrcrp lpç énninpç pvnlnnnt Hanç ] p <
catégories A/ 1 comme on l'a vu. Les
autres clubs se sont employés à former
des deuxièmes garnitures afin de don-
ner à tous les jeunes la possibilité de
pratiquer leur sport. Dans cet ordre
des choses, le HCP Fribourg a pri s la
responsabilité d'une équipe de minis
et d'une de moskitos qui a fait un tabac
dans son groupe , les HC Sarine et
Marlv nnt nri'c çmi<: lpurç aitpç rhapnn

une phalange de moskitos et le HC
Vannerie 90 a géré une formation de
piccolos.

En conclusion , on ose donc affirmer
que l'avenir du hockey s'annonce pro-
metteur en pays fribourgeois, sachant
que trois écoles de hockey ont fonc-
tionné avec succès sur les patinoires de
Saint-Léonard , Jean-Tinguely et de
Pharmev. Tan

Tous les classements
2e ligue, groupe 5
1. Tramelan 18 16 0 2 80-39 32
2. Franches-Mont. 18 13 1 4 93-51 27
3. Université/NE 18 9 3 6 69-64 21
4. Sarine 18 9 0 9 77-79 18
5. La Brévine 18 7 3 8 78-82 17
6. Saint-lmier 18 6 3 9 66-68 15
7. Le Locle 18 5 5 8 75-80 15
8. Ajoie II 18 6 2 10 59-80 14
9. Court 18 4 3 11 56-73 11¦m Drîiiw 10 i  ̂ n ci OH A P >

Tramelan et Franches-Montagnes sont pro-
mus en Ve ligue. Prilly et Court sont relégués
en 3e ligue.

3e ligue, groupe 11
1. Vallée-de-Joux 16 111 4 116- 79 23
2. Sainte-Croix 16 111 4 111- 75 23
3. Forw. Morges II 16 110 5 98- 75 22
A i owc-ir, i f i m i  c on C7 o-i

5. Star Lausanne II 16 8 1 7 103- 7917
6. Monthey II 16 6 2  8 81-101 14
7. Vannerie 90 16 5 110 60- 80 11
8. Bôsingen 16 3 1 12 48-112 7
9. Renens 16 3 0 13 74-123 6

10. Muraz/Collombey (retrait)
Sainte-Croix est promu en 2e ligué. Renens et
Miira-7/rnllnmhov/ enn) rolonnée on Ae linnp

Pour ses cinq ans d'existence, le HC Marly, qui regroupe 5 équipes et
100 membres actifs, a fêté une promotion bienvenue en 3e ligue. Au
premier rang, de gauche à droite: Christian Codourey, Fabien Vallélian,
Claude Martinet, Daniel Kiing, Jacques Fischer. Au 2e rang: Beat Briig-
ger (chef technique), Jean-Pierre Savary (président) , Patrick Privet (en-
traîneur), Ralph Bovet, Markus Mosimann, Laurent Vallélian, Michel
Rigolet (chef d'équipe), Fredy Riedo (coach). Au 3e rang: Pierre-Alain
Bochud, Daniel Zosso, Alain Berset, Richard Wuillaume, Philippe Virdis.
Au dernier rang: Bernard Hasler, Laurent Rigolet, Christophe Galley,
Olivier Laurenza, Michel Bouquet, Roland Papaux. Manquent: Philippe
Monnev. Rudv Raemv et Michael Dannesboe.

4e ligue, groupe 11b
1. Marly 16 14 2 0 183- 38 30
2. Alterswil 16 13 0 3 151- 49 26
3. Planfayon 16 10 3 3 134- 56 23
4. Bulle/La Gruyère 16 9 1 6 102- 61 19
5. Guin 16 8 0 8 124- 70 16
6. Villars-sur-Glâne 16 7 0 9 79- 93 14
7. Payerne 16 4 0 12 55-168 8
8. Royal Lausanne 16 3 0 13 74-196 6
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Finales. Poule 1:1. GE Jonction 4/8 (48-9). 2.
Alterswil 4/2 (17-28). 3. Renens 4/2 (14-42).
GE Jonction est promu en 3e ligue.
Poule 2:1. Marly 4/7 (36-12). 2. Lausanne II
4/5 (32-13). 3. Planfayon 4/0 (5-48). Marly est
promu en 3e ligue.

Senslercup
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2. Black Cats 18 13 0 5 96- 63 26
3. Le Mouret 18 112 5 101- 61 24
4. Marly II 18 10 2 6 110- 61 22
5. Courtepin 18 9 3 6 89- 78 21
6. La Roche 18 10 0 8 77- 72 2C
7. Planfayon II 18 6 4 8 74- 79 16
8. Alterswil II 18 6 0 12 93- 85 12
9. Marly III 18 2 0 16 39-129 4
in on;n+ An+ n:nn HO H H ne co ^cc o

Les derniers résultats : Courtepin - La Roche
6-3, Planfayon II - Marly II 3-3, Courtepin -
Plasselb 1-1, Le Mouret - Alterswil II 6-3.
Plasselb est le vainqueur de l'édition 1995-
96.

Hockey féminin, ligue B
1. Reinach 15 14 0 1 121- 20 28
2. Grasshoppers 15 12 1 2 113- 41 25
3. Bienne 15 73  5 71- 46 17
4. St. Moritz 15 6 1 8  51- 61 13
5. HCP Fribourg 15 2 0 13 15-142 4

Reinach est promu en ligue A féminine. Mar-
zili/Berne est relégué en ligue C féminine et
sera remplacé par Zurich.

Juniors élite A, tour final
1. Fribourg Gottéron 107 1248-26 15
2. Davos 10 7 1 2 36-26 15
3. Kloten/Bùlach 10 6 0 4 30-32 12
A A mu„: n:~w.„ -t r\ n n c no n-r o

5. Zoug 1023  5 30-36 7
6. Langnau 10 1 1 8 16-41 3
Play-off. Demi-finales: Fribourg Gottéron -
Ambri-Piotta 1-2 (7-3 2-5 1-2). Davos - Klo-
ten/Bùlach 2-0 (5-2 4-0). Finale: Ambri-Piotta
- Davos 2-1 (4-3 1-3 4-1). Ambri-Piotta est
rhnmninn CII ïCQO iiininrç

Juniors A/2, groupe 2
1. Star Lausanne 24 22 0 2 159- 51 44
2. Meyrin 24 20 0 4 203- 56 40
3. Vallée-de-Joux 24 14 1 9 137- 86 29
4. Bulle/La Gruyère 24 10 2 12 109-142 22
5. Sion/Montana 24 8 115 106-156 17
fi I iman/Mnmoc OA R 1(B H 'i - I A A  -10.
7. Anniviers 24 1 1 22 53-215 3
Star Lausanne est promu en juniors A/1.

Novices A/1, tour final
1. Fribourg Gottéron 109 0 1 59-20 18
2. Ajoie 107 0338-35 14
3. Lausanne 105 1 431-25 11
A K A r , r t ï r . n x ,  Hn O O C OQ C/1 Q

5. Léman/Morges 10 2 17 37-51 5
6. Sierre 102 0 8 34-42 4
Fribourg Gottéron est champion romand no-
vices.
Finale suisse: 1. Langnau. 2. Kloten. 3. Ber-
ne. 4. Fribourg Gottéron.

Novices A/2, reléaatinn
1. Bulle/Gruyère 8 8 0 0 57-15 16
2. Entremont/Nendaz 8 6 0 2 36-37 12
3. GE Jonction 8 3 0 5 35-42 6
4. Lens 8 2 0 6 32-44 4
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Minis A/1, tour final
1. Lausanne 10 10 0 0 79-13 20
2. Ajoie 10 6 0 4 45-46 12
3. Fribourg Gottéron 10 42445 -43  10
4. Viège 10 3 2 5 21-38 8
5. Sierre 10 3 0 7 32-62 6
fi f!P Qûmûttû m H O 7 OC_/1C A

Lausanne est champion romand minimes.

Minis A/2, promotion
1. Monthey 109 0 1 55-25 18
2. Martigny 108 0 2 64-25 16
3. Meyrin 1 0 7 0 3  48-33 14
4. Star Lausanne 104 0 6 37-37 8
5. HCP Fribourg 10 10  9 29-66 2
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Monthey, Martigny et Meyrin sont promus en
minis A/1.

Minis A/2, relégation
1. Sion 109 0 1 102-27 18
2. Bulle/Gruyère 10 7 0 3 42-36 14
3. Sierre II 6 0 4  65-57 12
4. Entremont/N. 10 5 0 5 52-46 10
5. Château-d'Œx 102 0 8  33-70 4
6. Viège II 10 1 0 9  26-84 2
Vipnp II pçt rplpnnp pn minic R

Minis B, groupe 1
1. Ponts-de-Martel 10 9 0 1 129- 3218
2. Le Locle 109 0 1 103- 28 18
3. Delémont 10 6 0 4 70- 50 12
4. Neuchâtel II 104 0 6 44- 54 8
5. Léman/Prilly 102 0 8 40- 77 4
6. Bulle/Gruyère II 10 0 0 10 10-155 C
7. Ajoie II (retrait;
Les Ponts-de-Martel sont promus en minis

Moskistos A/1, tour final
1. Lausanne 109 0 1 88-19 18
2. Chaux-de-Fonds 10 6 13 55-40 13
3. Fribourg Gottéron 10 6 13 45-38 13
4. GE Servette 104 15 37-66 9
5. Monthey 102 0842-62 4
6. Sierre 10 1 1 8 24-66 3

Lausanne est champion romand moskitos.

Moclritoc R_ nrniino 9
1. HCP Fribourg 16 16 0 0 216- 16 32
2. Bulle/Gruyère 16 12 0 4 86- 49 24
3. Meyrin II 16 12 0 4 16 78- 47 24
4. GE Servette II 16 9 0 7 62- 39 18
5. Lausanne III 16 9 0 7 65- 60 18
6. Château-d'Œx 16 5 0 11 56-149 10
7. Marly 16 4 1 11 67-116 9
8. GE Servette III 16 4 0 12 46-105 8
9. Sarine 16 0 1 15 32-127 1
Le HCP Fribourg est promu en moskitos
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BUSSY Auberge communale et abri PC

Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15
DERNIER

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- Salle non-fumeurs

Transport gratuit :
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 30 - Payerne (gare)

18 h 30
Se recommande : Union des sociétés paroissiales

17-195877

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Magnifique pavillon de lots. Jambons, carrés
de porc, corbeilles garnies, etc.
Fr. 10.- pour 20 séries
Fr. 5.- pour 10 séries

Se recommande :
la Commission scolaire Zénauva-Essert

17-193693

LULLY Grande salle
Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Bons d'achat , viande, plateaux de fromages ,
corbeilles garnies

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville 19 h

Se recommande: l'Amicale des pompiers de
Lully

17-187194

DI IC Samedi 30 mars, à 20 h 15
llUt Dimanche 31 mars, à 14 h 15

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

1500 cartons sur ordinateur - Service de parc
Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
de l'Abbaye + Mini Bingol

Jambons, fromage, viande fraîche, sacs garnis , cageots de
fruits, etc.

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

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Royale : Fr. 500.-

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller-retour

13 et 14 avril LOTO de l'Union féminine

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 30 mars 1996, à 20 h 30
Dimanche 31 mars 1996, à 14 h 30

SUPER LOTO
avec Arthur
18 séries de 2 quines et 3 cartons + 1 royale hors abonnement
à Fr. 2.-
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 10 000.-
1 salle non-fumeurs
Invitation cordiale
Club de quilles dames Les Pétroleuses 130-775814

f "Samedi 30~marsrâ~ï4~hl 5 ët~î9 h 3Ô~ ~ 
*I Dimanche 31 mars à 14 h 15 I

i ¦ W-\. J - W ^m  .« ¦ .M .* 
_j

â i

^ 6 CdliOnS 3 Fr. 100." (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) ^

o* 12 Vrenelis  ̂ J
l ô  3 |ambons + Fr.50.- %> J
I ^r* Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- O v L

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries * '
| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité \
\\ Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social |
w 17-189543 |

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries
Filets et cageots garnis - Lots de fromages - Bons d'achat 4 x Fr. 250.-

Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons
Coin non-fumeurs

Invitation cordiale: FC vétérans Châtonnaye
Transport gratuit depuis Payerne

Rendez-vous à 19 heures devant la gare et le Cheval-Blanc
L 17-196367 A

SAINT-AUBIN Restaurant des Carabiniers

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + ROYALE
Une feuille volante gratuite pour les 3 premières
séries
Superbe pavillon de lots : valeur Fr. 5500.-

Invitation cordiale: Société de volleyball
groupement juniors-minis

17-192603

SIVIRIEZ AUBERGE DU LION D'OR

Dimanche soir 31 mars 20 h

ŒRAMB) LOT©
Abonnement : 10.- fr pour 18 séries

Pour l'embellissement de notre village
et nos activités culturelles

Société de Développement 1678 SIVIRIEZ

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 30 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9 -  + 1 série BINGO
1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Organisation: les Samaritaines
17-196658

LE CHÂTELARD Café du Lion-d'Or

Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, viande fraîche, cageots garnis ,

assortiments de fromage , etc.

Abonnement : Fr. 10.- 16 séries

Invitation cordiale: la Paroisse
17-194023

|H MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Q Samedi 30 mars 1996, dès 14 h 15 j
Jr Dimanche 31 mars 1996
IL dès 14 h 15 et 19 h 30

f LOTOS RAPIDES j
\J Ahnnnpment' Fr 1(1.-1 o r-artnn- Rfl et

Ç HÔTEL DU FAUCOli"^

< U N  ABONNEMENT GRATUIT
Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

^  ̂
Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier 17-189783 J

AUMOIMT Grande salle
Dimanche 31 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat , plats de viande, jambons , etc.

Dernier carton : Fr. 500.-

Se recommande :
le Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-196426



FRANCE

Des équipes fribourgeoises en
vue à la célèbre Pierra Menta
La Pierra Menta qui en était à sa 11 e

édition est une des épreuves de ski-
alpinisme les plus renommées. Elle
s'est déroulée en quatre étapes du 21
au 24 mars dans le massif Beaufortain-
sur-Arêches. Cent patrouilles de deux
coureurs étaient au départ dont huit
suisses et cinq fribourgeoises.

Pour les quatre jours , la dénivella-
tion était de 10 000 mètres. On peut
noter qu 'il y avait des passages très
techniques avec crampons et piolets,
des couloirs de plus de 45 degrés et du
portage de skis sur arêtes mixtes neige
et rochers. Les conditions de neige ont
été aussi parfois très difficiles. La
grande différence avec les épreuves du
même type en Suisse, c'est que les
équipes doivent être totalement auto-
nomes. En France, il n'y a aucune
assistance extérieure ni ravitaille-
ment.

Le niveau de la participation était
élevé avec les champions de France
qui se mesuraient à l'élite européenne.
L'étape phare a été celle du samedi où

il fallait gravir à trois reprises le
Grand-Mont par trois côtés différents.
Les concurrents fribourgeois ont été
impressionnés par l'ambiance au som-
met où il y avait 1500 spectateurs.

Italiens, Français et Slovaques se
partagent les premières places d'un
classement emmené par les Italiens
Fabio Meraldi et Enrico Pedrini en
11 h 16' 11' . Ils sont suivis par les
Français Pierre Blanc et Sébastien Fi-
gliolini en 11 23 40". Les Fribourgeois
se sont bien défendus terminant
même en tête des équipes mixtes avec
le duo Hélène Dupré et Pierre-Alain
Romagnoli, 63e au classement général
en 16 h 30'07". Les meilleurs Suisses
ont été les remarquables Pius et Daniel
Thurler de Bellegarde 12es en
12h29'30" . Les trois autres forma-
tions fribourgeoises ont terminé 33es

en 14 h 34'05" pour François Bussard
et Michel Schouwey, 34es pour Alain
Meyer et Jean-Marc Schouwey en
14 h 37'06" et 70es pour Eric Rauber et
Markus Boschung en 17 h 27'38". GD
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HOCKEY. Dimanche a Marly, la
clôture de hockey
• Depuis le mois d'octobre dernier,
ils sont sur la glace tous les samedis
matins. Ces «ils», ce sont les jeunes
participants (5 à 20 ans) de l'école de
hockey sur glace Jean-Tinguely, de
Marly. La saison étant désormais ter-
minée, ils convient tous les amoureux
de ce sport à se rendre demain diman-
che autour de la patinoire de Marly
afin d'assister à leur séance de clôture
qui se déoulera sous la forme d'une
multitude de matches. Pour que la fête
soit belle , ils ont associé leurs homolo-
gues des écoles de hockey de Bulle/La
Gruyère et de Fribourg Gottéron. Ain-
si, dans l'ord re, on verra se produire
les catégories 1976-1981 et 1982-1984
de 7 h à 12 h 30, celles de 1985-1986 et
de 1987-1988de 13 hà 16 h 40 et enfin
celle de 1989-1991 en guise de finale à
16 h 45. Jan

CYCLISME. «Parcours santé»
au Vélo-Club Estavayer-Le-Lac
• Depuis 1993, le Vélo-Club Esta-
vayer-le-Lac organise une sortie heb-
domadaire appelée «Parcours santé».
Son but est de permettre aux person-
nes de tous âges de se maintenir en
forme en pratiquant le cyclisme. Cette
saison, les sorties auront lieu tous les
mardis dès le 2 avril. Le rendez-vous
est fixé à 14 h devant l'Ecole secondai-
re. Deux cyclistes expérimentés, René
Corminbœuf d'Estavayer et Joseph
Seydoux de Cugy accompagneront les
randonneurs qui peuvent choisir entre
un vélo ordinaire , un vélo de course ou
un VTT pour une sortie d'une à deux
heures en dehors des routes à grand
trafic. 03

HIPPISME. La finale d'«lndoors
96» dimanche à Chiètres
• Chiètres accueille dimanche la fi-
nale du circuit romand «Indoors 96».
Les paires engagées ont déjà absorbé
sept manches et se retrouvent pour la
dernière fois avant le début officiel de
la saison estivale. Hier et aujourd'hui ,
des épreuves RI et RII d'encadrement
servent à préparer le bouquet final.
Demain, la journée commencera avec
un MI (8 h 30) d'échauffement pour la
finale des MI et un Mil (11 h)
d'échauffement pour celle des MII/SI.
L'après-midi, la lutte sera serrée lors
du Mil (finale des MI) de 13 h 30. La
compétition se terminera avec le SI (fi-
nale des MII/SI) dès 15 h 30. Le pro-
gramme est alléchant. G3

UNIHOCKEY. Un tournoi a lieu
dimanche à Villars-sur-Glâne
• L'UHC Gibloux-Flyers organise
demain dimanche une journée de 4e

ligue dans la salle de Villars-sur-Glâ-
ne. La compétition commencera à 9 h
et se terminera en fin d'après-midi.
Les équipes fribourgeoises de Saint-
Antoine, West-Boys Fribourg, Canari
Le Mouret , Gruyère, Rhinos Neyruz,
Funiculaire Fribourg, Alterswil II ,
Red Lions Ueberstorf et Gibloux-
Flyers seront réunies. GS

PETANQUE. Le GP des Primevè-
res à Bulle
• Cet après-midi dès 14 h a lieu au
boulodrome du Terraillet à Bulle le
Grand Prix des Primevères. Il s'agit
d'un concours en triplettes auquel une
trentaine d'équipes sont inscrites. GS

SQUASH. Payerne joue sa
promotion en ligue B
• L'équipe de Payerne joue demain
sa promotion en ligue B masculine. Au
centre Paternus est prévue dès 10 h
une poule à cinq avec Payerne, Genè-
ve, Sion , Nidau et Genève. Seul le
vainqueur accédera à la ligue B. GS

COURSE D'ORIENTATION. Un
cours à Seedorf aujourd'hui
• Le CA Rosé organise cet après-
midi un cours de course d'orientation
au Piamont. Le rendez-vous est fixé à
14 h à l'institut de Seedorf. Le but du
cours est d'initier les adultes sans li-
mite d'âge à la lecture de la carte, de
montrer les objets dans le terrain et
leur représentation sur la carte et sur-
tout d'apprendre à interpréter les for-
mes de terrain à travers les courbes de
niveau. vu

ATLHÉTISME. Le relais en
forêt de Bulle demain
• La SA Bulle organise demain ma-
tin à 9 h son relais en forêt sur
3 x 6  km. Le parcours et l'arrivée sont
situés au stade de Bouleyres. Le pre-
mier relais servira également pour les
coureurs individuels. L'équipe bul-
loise formée de Daniel Weber, Pierre-
André Kolly et Pierre-André Gobet
partira favorite. 89 équipes sont an-
noncées et il est encore possible de
s'inscrire sur place. L'épreuve compte
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires. Les catégories jeunesse
s'élanceront dès 10 h 45 sur des dis-
tances réduites. 03

BADMINTON. Une fin de
championnat à suspense
• Fribourg retrouvera-t-il la ligue A
au terme de cette saison? Dans un pre-
mier temps, il doit terminer premier
de son groupe, dans un second, gagner
un match de barrage (aller/retour)
contre Adligenswil (Lucerne), premier
du groupe est. Car une seule place est
disponible en ligue A. Ce week-end
donc, dernier acte du championnat de
ligue B. La situation dans le groupe
ouest: 1. Pratteln 42 points; 2. Fri-
bourg 41 ; 3. Moosseedorf 40. Au-
jourd 'hui, en sa salle du Cycle d'orien-
tation de Pérolles ( 16 h), Fribourg re-
çoit La Chaux-de-Fonds II , dernier du
groupe. Dimanche, en terre bernoise ,
il affronte Moosseedorf qui , ce soir ,
passe par Neuchâtel (5e). Quant à Prat-
teln , après avoir affronté Zoug (4e), il
reçoit La Chaux-de-Fonds II. Fribourg
sera privé pour les deux rencontres de
Woodtli (blessé à l'entraînement), et
dimanche de Wieland. Qui doit sui-
vre... un cours d'entraîneur (défense
de rire)! PHB
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Lonies Norfleet (à droite) et le RTV Bâle: la Coupe après le championnat? Keystone

FINALES DE COUPE

Deux revanches sont attendues
cet après-midi à Sainte-Croix
Fribourg accueille les meilleures équipes: Chênois et Nàfels chez les hommes,
RTV Bâle et BTV Lucerne chez les dames. Pour les revanches du championnat.

C

omme la tradition l'exige, les lyvalentes.» Les Bâloises sont impres- 1993 par Chênois, a une nouvelle
finales de la Coupe de Suisse sionnantes sur le papier. Elles ont pré- chance de décrocher la lune. Les Gla-
de volleyball ont lieu à Fri- paré cette finale avec soin, se dépla- ronais ont échoué en championnat
bourg. Les deux matchs se dé- çant même à Fribourg hier afin d'évi- face à Chênois qu 'ils rencontreront cet
rouleront cet après-midi dans ter les bouchons du samedi. après-midi. Ils ne veulent donc pas

la salle de Sainte-Croix. Ils seront tous Aujourd'hui , l'Américaine Rita tout laisser filer et ils ont soif de re van-
deux placés sous le signe de la revan- Crockett fera vraisemblablement ses che. Mais la formation de Marc Ger-
che, puisqu'ils opposeront le récent adieux. Mais elle n'est pas la seule. Du son a-t-elle digéré sa déception? C'est
vainqueur du championnat suisse de côté bâlois , la Romande Anne-Silvie la clé du problème. Quant aux Gene-
ligue A à son dauphin. Les dames de Monnet, qui avait été professionnelle vois, ils ont gagné les trois finales
RTV Bâle et BTV Lucerne ouvriront à l'étranger, parle aussi de retrait. «Il y qu'ils ont disputées. En sera-t-il de
les feux à 14h30. a 90% de chances qu'elle arrête», même cette fois, sachant qu 'ils sont

Les Bâloises ont pris la succession confie Niggi Dressler. Dans le camp favoris et que c'est assez inhabituel
de BTV Lucerne à la tête du volley lucernois, les deux piliers de l'équipe pour eux? Pierre-Marc Lombard dé-
féminin helvétique au printemps 1994 nationale, Margot Schlafli et Silvia plore l'absence de Laurent Rey opéré
à l'occasion de leur succès en Coupe. Meier sont aussi prêtes à faire la rêvé- d'une fracture à un doigt. Les Gene-
Depuis, les coéquipières de l'entrai- rence. Gageons que ces deux-là seront vois se passeront-ils sans encombre de
neuse-joueuse Rita Crockett ont gagné encore plus motivées pour obtenir une leur meilleur réceptionneur?
deux championnats suisses. La saison dernière couronne. Sous la direction Les questions ne manquent pas et la
dernière, elles ont signé le doublé Cou- du Slovaque Jarotta Dusan, les jeunes rencontre est ouverte. Pouvait-on, en
pe-titre national et entendent bien réé- Lucernoises - moyenne d'âge 22 ans - fait, rêver de meilleure affiche?
diter leur performance cette année. ont l'avenir pour elles. Elles endossent PATRICIA MORAND
Mais si on s'en souvient, les Lucernoi- le rôle d'outsider dans cette finale et ce
ses sont prêtes à tout sur un match: n'est pas plus mal. BTV Lucerne par- ¦ nronrammo
n'avaient-elles pas mené RTV Bâle ticipe à sa 7e finale de Coupe et s'est '¦* programme
jusqu'au tie-break le printemps der- imposé quatre fois entre 1990 et 13 h . ouverture des de |a sa||e Sainte.
nier a Fribourg en finale de Coupe? 1993. croix

QUELQUES ADIEUX NAFELS POUR CHANGER  ̂

15= 
Présentation des é^'

Pes témini"

La moyenne d'âge des joueuses bâ- Depuis 1978 et la victoire de Voléro J
14 h 39: ,inale entre RTV 1879 Bâle et BTV

loises est plus élevée que celle des Zurich, la Coupe a toujours échappé «^ présentation des équipes masculi-
Lucernoises. «Mais 1 équipe est aussi aux formations suisses alémaniques. nes.
plus forte», confie le manager rhénan MTV Nàfels, battu en finale l'an passé 17 h: finale entre MTV Nàfels et CS Chênois
Niggi Dressler. «Les joueuses sont po- par le LUC alors champion suisse et en VB.
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CHAMPIONNAT DU MONDE MAIAISIS

Trois Suisses sont en lice avec Une moto suisse
Suter. Bosshard et Petrucciani compétititive
Le Tessinois Oliver Petrucciani (28
ans) s'est finalement vu attribuer sa
licence de Grand Prix pour la catégorie
250 cmc qui lui avait été refusée par
l'IRTA dans un premier temps. Pe-
trucciani sera donc engagé sous les
couleurs du team suisse Mohag (Apri-
lia), aux côtés du Zurichois Eskil Su-
ter. Ce qui porte à trois désormais le
nombre de pilotes helvétiques qui évo-
lueront cette saison en championnat
du monde sur route de vitesse. A Suter
et Petrucciani, s'ajoute en effet Adrian
Bosshard qui pilotera dans la catégorie
500 cmc.

Après le départ du Fribourgeois
Bernard Haenggeli de la 500 cmc au
championnat du monde Superbike , on
pouvait craindre la perte d' un autre

pilote , Petrucciani en l'occurrence. Le
Tessinois n'avait en effet été catalogué
qu 'en tant que remplaçant par l'IRTA.
Les instances mondiales ont patienté
jusqu 'au 16 février pour revenir sur
leur décision et lui accorder sa licence.
Cette nouvelle a ainsi fait le bonheur
d'Alfred Staub, le chef de l'équipe
Aprilia-Mohag, qui rêvait de courir la
saison avec deux pilotes suisses. Le
citoyen de Losone s'élancera au gui-
don de la bécane pilotée par Suter la
saison dernière . Le Zurichois Eskil
Suter a tout misé sur cette saison et
dispose désormais d'un excellent en-
cadrement avec l'ancien pilote Heinz
Lùthi en qualité de manager et conseil-
ler. En outre , Aprilia lui a fourni un
matériel de première qualité. Si

Sur le circuit de Shah Alam , l'événe-
ment suisse du j our a été constitué par
la première journée d'essais officiels
de la nouvelle Elf 500-ROC à moteur
Swissauto, pilotée par l'Espagnol Juan
Borja et le Suisse Adrian Bosshard .
Serge Rosset, responsable du projet
sur le terrain , se montrait satisfait. «Je
constate qu 'après une trentaine de
tours , Juan Borja (14e temps, derrière
les 13 motos d' usine en piste vendredi)
est déjà plus rapide que tous les autres
pilotes «privés». Un résultat promet-
teur dans la mesure où les spécificités
de Shah Alam ne correspondent pas au
caractère de la moto. Le premier GP
de la saison se disputera sans l'Austra-
lien Warren Beattie et l'Américain
Kenny Roberts jr , qui ne sont pas
encore remis de leur blessure. Si
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Le Congrès américain adopte
une nouvelle loi de finance
Le Congrès américain a adopté ven-
dredi un texte permettant de financer
les dépenses de l'Etat jusqu 'au 24 avril.
Une fermeture partielle des adminis-
trations fédérales à minuit est ainsi
évitée.

Le président ratifiera sans doute le
texte. Son porte-parole a néanmoins
fait savoir que Bill Clinton préférerait
que le Congrès achève ses travaux sur
l'élaboration d'un budget couvrant
l'ensemble de l'exercice budgétaire
1996, à présent à moitié écoulé.

Le texte adopté consacre notamment
une réduction des dépenses d'éduca-
tion. Il prévoit également une enve-
loppe de 198 millions de dollars (envi-
ron 237 millions de francs) pour la
reconstruction de la Bosnie. Cet argent
ne pourra toutefois être débloqué que
lorsque le président Bill Clinton aura
certifié qu 'il n'y a plus un militaire ira-
nien sur le sol bosniaque. A moins
qu 'il n'assure qu'il est de l'intérêt des
Etats-Unis d'abroger cette condition.

Reuter

SOCIAL

L'UE trouve un accord sur un
congé parental de trois mois
Les ministres du Travail des Quinzes
sont tombés d'accord vendredi pour
garantir aux travailleurs de tous les
pays membres, sauf la Grande-Breta-
gne, le droit à un congé parental non
payé de trois mois. Les parents pour-
ront ainsi s'occuper de leurs jeunes
enfants après leur naissance ou leur
adoption.

Les ministres ont donné leur aval à
l'accord sur ce sujet négocié entre pa-
tronat et syndicats en vertu des dispo-
sitions du protocole social adopté en
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•gs Cafe-Caveau
?M de l'Ours

f j y  Neuveville 50

j£\ 1700 Fribourg
r*-/ * 037/22 20 26

Menu de Pâques
Dimanche 7 avril 1996

Salade pascale
• •*

Médaillon de lotte à l' armoricaine

• ••
Cabri de lait à la provençale

Pommes nouvelles
Symphonie de légumes

• •*
Sablé à la fraise et crème citron

Menu complet: Fr. 48.-
Assiette au café : Fr. 24.-

17-196719

1992 en marge du Traité de Maas-
tricht. Cette disposition ne concernera
toutefois pas la Grande-Bretagne, seul
membre de l'Union européenne à
ne pas avoir adhéré au protocole so-
cial.

Le commissaire européen aux Affai-
res sociales, Padraig Flynn, a présenté
l'accord ministériel comme un événe-
ment marquant sur la voie de l'Europe
sociale. Il s'agit également d'un mes-
sage d'encouragement à aller plus loin
lancé au sommet de Turin. Reuter

BELGIQUE. Prise d'otages ter-
minée et malfaiteur arrêté
• L'homme armé retranché depuis le
début de l'après-midi dans une mai-
son de Courtrai a été maîtrisé vendredi
en fin d'après-midi. Les deux femmes
qu 'il retenait en otages ont été libérées,
a annoncé un porte-parole de la gen-
darmerie belge. L'homme a été arrêté
à la suite d'une intervention menée à
19 h 25 par le gendarmes et les poli-
ciers belges présents sur place, a-t-il
précisé. Le porte-parole n'a toutefois
donné aucune précision sur le dérou-
lement de cette opération.

AFP

Tirage du 29 mars

6¥ 9V RV 8+ V+ D+

7* 9*  V*  D4 84 9*

Samedi 30 mars

90e jour de l'année

Saint Amédée de Savoie

Liturgie. Demain : dimanche des Ra-
meaux et de la Passion. Matthieu 21,
1-11 : Les foules criaient: Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur. Matthieu 26,14-27,66: La Pas-
sion du Seigneur selon saint Mat-
thieu.

Le dicton météorologique:
«Si bien mars bien mouillé sera, bien du
vin tu récolteras»

Le proverbe du jour:
«Le mépris est la forme la plus subtile
de la vengeance » (proverbe espagnol)

La citation du jour:
«Vous pouvez toujours arriver à lire la
note d'honoraires d'un médecin, mais
jamais son ordonnance » (Peter Dunn)

Cela s'est passe un 30 mars:
1991 - Décès de Silvia Monfort , ar-
tiste dramatique.
1988 - Décès d'Edgar Faure, homme
politique français.
1974 - Première liaison aérienne ci-
vile entre la Chine continentale et les
Etats-Unis.
1967 - Le Quartier général militaire de
l'OTA N en France est officiellement fer-
me

RUSSIE. Accord entre quatre
ex-républiques soviétiques
• La Russie et trois autres anciennes
républiques soviétiques ? Belarus, Ka-
zakhstan et Kirghizistan ? ont signé
vendredi un accord visant à renforcer
leurs liens politiques et économiques
et à créer à terme une alliance du type
de l'Union européenne. Boris Eltsine a
présidé la cérémonie de signature qui
se déroulait au Kremlin en présence de
ses homologues du Bélarus, du Ka-
zakhstan et du Kirghizistan. Cet ac-
cord , prévoyant des liens économi-
ques, politiques , commerciaux et
culturels plus étroits entre ces quatre
pays, envisage par ailleurs la création
d'un marché commun de biens et de
services. AP

0*"V
Famille Serge Blanc
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 037/22 82 56

MENU
DU DIMANCHE 31

Croustade de fruits de mer
Entrecôte de bœuf bordelaise

Choix de légumes
Pommes Pont-Neuf
Poire Belle-Hélène

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table

s.v.pj
et les suggestions du mois

LM riixcniH uc rniDuunu
OUVERTE 7 JOURS SUR 7

17-196187

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

s 037/22 31 94
Menu du dimanche 31

Potage du jour
Rôti de porc au saucisson

Gratin dauphinois
Choix de légumes

Fr. 15.50
17-196188

k À

Contrôle de qualité

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Dès ce soir

festival
de fruits de mer

P U B L I C I T É

RESERVEZ VOS TABLES
¦B 029/6 21 28
Fam. Jemmely
130-776005
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MEDIAS

Les parlementaires croates
restaurent le délit de presse
Le Parlement croate a restauré le délit
de presse, selon l'agence croate Hina.
Cette mesure a été immédiatement
dénoncée par les organisations de dé-
fense des droits de l'homme et de pro-
tection de la presse.

Cet amendement entend «protéger»
des diffamations et des injures le pré-
sident de la république, le premier
ministre, le président du Parlement , le
président du Conseil constitutionnel ,
et le président de la Cour suprême. Il
vise également à prévenir «la révéla-
tion par la presse de secrets d'Etat». Le
délit de presse, qui existait à l'époque

de l'ex-Yougoslavie communiste,
avait été aboli en 1991 par le nouveau
Code pénal de la Croatie indépendan-
te. «Cette loi menace l'ensemble de la
profession et nous allons utiliser tous
les recours juridiques pour nous dé-
fendre car nous considérons que cette
loi est anticonstitutionnelle», a dé-
claré un membre de l'Union des jour-
nalistes croates. Outre les journalistes
croates, ce texte met également en
danger les médias étrangers en Croa-
tie, a souligné Zvonimir Cicak, prési-
dent du comité croate Helsinki pour
les droits de l'homme. AFP

EQUATEUR

Un séisme cause la mort d'une
cinquantaine de personnes
Un séisme de magnitude préliminaire Pena a précisé que des équipes de
de 5,7 sur l'échelle de Richter a secoué secours avaient été dépêchées sur les
jeudi soir plusieurs localités situées à zones sinistrées. Selon des informa-
une centaine de kilomètres au sud de tions diffusées par des radios, un mil-
Quito, provoquant d'importants dé- lier d'habitations ont été détruites,
gâts et faisant une cinquantaine de Un peu plus tôt , le directeur de la
morts, a déclaré vendredi le vice-prési- Défense civile Laercio Almeyda avait
dent Eduardo Pena. fait état d'un bilan de 23 morts et dis-

Lors d'une conférence de presse or- parus,
ganisée dans la ville de Guayaquil , M. AP

Dimanche 31 mars
Attention! Heure d'été
Dans la nuit de samedi
à dimanche... avancez
vos montres d ' une heure !

La Liberté/UGRA©1992


