
Genève accueille en grande
pompe sa conseillère fédérale
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Lors de son passage à 8L : .
Fribourg, elle a été wL
saluée par ses amis K^JH
Syndicalistes. ¦ 9 Ruth Dreifuss, entourée d1 Adolf Ogi et d'Otto Piller, est reçue en gare de Fribourg. L. Crottet

Les opposants aux avions FA-18 et
aux places d'armes font patte de velours
La campagne sur les FA-18 et
les places d'armes est ouverte !
Hier , à Berne, les auteurs des
deux initiatives qui seront
soumises au peuple le 6 juin
ont ouvert les feux avec la pré-
sentation d'un livre , d'un dis-
¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ i P U B L I C I T !

que et d un pin s défendant
leur cause. L'ouvrage, qui réu-
nit une douzaine de contribu-
tions publiées sous la direc-
tion du conseiller national so-
cialiste zurichois Andréas
Gross, est intitulé «Le 6 juin -

un compromis également à
l'armée». Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) y
plaide en faveur d'un mora-
toire en matière d'acquisition
d'avions militaires, mais il se
défend de vouloir purement et

simplement abolir 1 armée
suisse. D'autre part , hier éga-
lement , des parlementaires
bourgeois ont constitué le co-
mité «contre une Suisse sans
protection», qui s'oppose aux
deux initiatives. ¦ 11

GEIGER

EXTRAORDINAIRE
LA COLLECTION

printemps/été
Les nouvelles vestes pour

enfants sont arrivées !
Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg « 037/22 55 33

—̂ Neuf villages

Bosnie. Le convoi de
l'espoir à Srebrenica
Le convoi du HCR attendu de-
puis neuf jours par des dizai-
nes de milliers de réfugiés bos-
niaques affamés et souffrant
du froid, est finalement arrivé
hier en fin d'après-midi dans
l'enclave de Srebrenica. ¦ 3

Biily Graham. Friture
sur ondes célestes
L'homélie du télévangéliste
était retransmise par satellite
dans mille localités d'Europe
jeudi. Arrêt sur image à Com-
bremont-le-Petit et à Genève,
où les problèmes techniques
ont troublé les fidèles. ¦ 12

Ski. Vreni Schneider
réagit en championne
Après ses déboires norvé-
giens, Vreni Schneider a eu
une réaction d'orgueil en rem-
portant le spécial de Vemda-
len. Keystone ¦ 41

Avenches. Les animaux
de René Perriard
Entre le monde des hommes
agités et un havre de paix peu-
plé d'animaux, René Perriard a
choisi. Depuis cinquante ans,
cet homme heureux façonne
son paradis peuplé d'oiseaux
et d'animaux. ¦ 22

Avis mortuaires 28/29
Mémento 31
Feuilleton 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Peinture. L'avant-garde
russe sort de réserve
La Russie a vécu, durant le
premier quart de ce siècle, une
période brillante de l'histoire
de l' art . Ces œuvres d'avant-
garde, longtemps prisonnières
des musées de province, sont
exposées à Nantes. ¦ 23



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

abonde en trésors et potentialités d 'une jalouse orig inalité

CARTES
SUR TABLE

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

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

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

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

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

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

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

souple et séduisant auquel
il a donné le nom de

Fendant."
Hugh Johnson

("Une histoire mondiale du vin )

Alors que beaucoup d'autres vins
blancs ont des qualités aromatiques el
des saveurs qui les exposent à ne plaire
qu 'à certains palais et seulement en
certaines circonstances, le «Fendant»
se profile par une séduction naturelle ,
une grâce directe et spontanée. Son
fruité , sa franchise et sa fraîcheur en

:2rv- ' ~ r r
%ift.
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Généreusement dote par la nature, le vignoble valaisan peut conduire au succès une multitude de cépages. Ui
siècle de tradition et les suffrages des consommateurs accordent au «Chasselas-Fendant» la première place
Mariage du Pinot Noir et du Gamay, la «Dôle» vient au deuxième rang. A leurs côtés, plus de quarante cépage:
magnifient les spécificités du sol et du climat, enrichissant de leurs fortes individualités l'univers des saveur:
valaisannes.

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

Unique au monde ,
mais spécifique au Valais
De plus , le «Fendant» exprime une
singularité helvétique, attrayante dans
le monde du vin. Implanté en Valais à
raison de 36 % de Fencépagement to-
tal, sur 1850 ha, il exige néanmoins
une grande maîtrise dans les rende-
ments pour affirmer sa pleine person-
nalité . Plus que tout autre cépage, il
est tributaire des fluctuations climati-
ques qui , lorsqu 'elles sont favorables,
l'incitent à se dévoyer. Ne pouvani
anticiper sur les aléas du climat - gel
printanier , floraison avortée - le vi-
gneron peut avoir une tendance natu-
relle à se protéger de ces penls er
pratiquant une taille hivernale, qui se
révélera a posteriori insuffisante. Si le
climat de l' année est généreux,.il doil
alors , pour obtenir une récolte de qua-
lité, nécessairement décharger le cep
de ses grappes en surnombre dans les
mois de juillet et août. Avec les «Ap-
pellations d' origine contrôlées» , le
Valais s'est donné les moyens de ga-
rantir , millésime après millésime, une
modération de la production. L'exi-
gence d' un taux minimal de la teneui
en sucre des raisins (70,6° Oechslé) -
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supérieur aux normes fixées par h
Confédération - écarte le recours à une
chaptalisation (sucrage des moûts '
démesurée et garantit l'équilibre natu
rel du vin.

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

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

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

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

Dommage que
Von ait autant de mal à

s'en procurer en France
Patrick Dussert-Gerber

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

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

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

l'amélioration constante des sélections
D'une expression parfaite dans les ter
res et expositions qui lui sont le plu
favorables - notamment dans les sol
calcaires de Sierre et Salquenen - le
Pinot Noir est souvent vinifié seul pou
plaire aux amoureux de sa race noble
et pure.
Venant en troisième rang avec um
implantation sur 958 ha , le Gamay es
réputé pour son proverbial fruité . Il :
pris souche en Valais au cours du XIX
siècle. D'une humble qualité quand i
est issu de terres profondes , il se cou
ronne de panache quand il est engen
dré par un sol léger et granitique. Ains
dans la région de Fully-Martigny - su
une roche de granit et gneiss - 1
Gamay se révèle d'une remarquable
puissance aromatique et atteste le
dons du Valais pour ce cépage lors
qu 'il lui réserve ses meilleurs terroirs
Marié subtilement au Pinot Noir, tou
deux nous donnent la «Dôle», qu
associe la finesse , la structure et 1;
complexité de l'un au fruité et à li
«mâche» de l' autre . Symbole du Va
lais, au même titre que le «Fendant»
la «Dôle» est aujourd'hui fortifiée dan
sa réputation par son «Appellatioi
d'origine contrôlée», en fonction de
normes qualitatives attachées à la pro
duction des deux cépages.

Fernand Schalbette

Coupe suisse du Chasselas
1992: le Valais triomphe en
remportant les trois premiè-
res places. Opposant seize fina-
listes , tous vainqueurs d'élimina-
toires précédentes , la Coupe suisse
du Chasselas 1992 a consacré la
totale victoire du Valais , avec l 'or
l' argent et le bronze. Placé soui
l'ég ide de M. Frédéric Rothen , che)
du Service fédéral de la viticulture
le concours s'est déroulé dans dei
conditions d 'absolue impartialité
Lors d 'étapes antérieures , les can-
tons producteurs de Chasselai
(Vaud , Valais , Genève , Neuchâtel
Fribourg, Berne) avaient présenti
une sélection des vins jug és pa>
chacun d ' eux comme les p lu.
clignes de ce cépage dans leur,
régions respecti ves. Promu «Cham
p ion suisse du Chasselas» pom
la troisième année consécutive , h
Valais atteste , clans la du rée , h
succès de ses ambitions qua
litatives. De p lus , cette victoin
illustre avec brio le talent de se.
vignerons pour un style de Fendai t
ainsi largement p lébiscité.



Sauver la face?
PAR PASCA L BAERISWYL

m JJj orillon a «gagne»! Certes,
IVÊpas comme on l'entend habi-
tuellement. Il n'a vaincu person-
ne, mais est parvenu à forcer -
exceptionnellement - le siège de
Srebrenica. Le général français,
commandant de la FORPRONU, a
pu ainsi se rendre compte de l'ef-
farante démesure de son combat.
Seul contre l'étau serbe et l'indo-
lence internationale, son acte de
bravoure n 'en est que plus pathé-
tique.

Jamais, peut-être, auparavan t,
le rouleau compresseur serbe
n'avait appliqué aussi systémati-
quement ses desseins irrédentis-
tes qu'en Bosnie orientale. Par
rapport à ce qui s 'était passé
dans l'est de la Croatie, le sort
réservé aux réfugiés musulmans
apparaît plus désespéré encore.

Depuis plusieurs mois, et avec
un inépuisable cynisme, les Ser-
bes de Bosnie jouent des deux
fers qu'ils maintiennent au feu.
Sans jamais ralentir sur le terrain,
les «négociateurs» à l'ONU ont
maintenu a coups de petites phra-
ses ou de faux symboles (cf. l'ac-
ceptation du plan de paix de MM.
Owen et Vance par le «parlement»
serbe de Bosnie) l'idée qu'un
compromis politique pourrait être
obtenu. Illusion puisqu'un com-
promis ne peut être conclu qu'en-
tre des partenaires et non entre
un agresseur surarmé et un peu-
ple démuni.

Les leçons de l'expérience
n'ont malheureusement pas été
tirées. Au travers de quelques
hommes valeureux et d'une aide
humanitaire tout aussi louable,
l 'Occident n 'a pas abandonne une
autre illusion: celle du «bon exem-
ple» que l'on donne aux peuples
aspirant à la liberté. Flattant la
bonne conscience diplomatique -
et la fierté nationale en France! -
la détermination du général Moril-
lon a surtout eu pour effet de met-
tre à vif l 'inconséquence et les
contradictions du «discours euro-
péen».

Pas très étonnant, d'ailleurs,
lorsque l'on sait les difficultés in-
térieures et la précarité des Gou-
vernements en place, qu'ils
soient italien, français, britanni-
que, voire allemand. Et la ques-
tion de se reposer: un seul hom-
me, un convoi arrivant à Srebreni-
ca, peut-il sauver la face de toute
une génération de chefs d'Etat
réduits à l 'impuissance?

Le chef de la
diplomatie
démissionne

SLOVAQUIE

Le premier ministre est dé-
sormais accusé de dérive au-
toritaire par ses détracteurs.

Le ministre slovaque des Affaires
étrangère s, Milan Knazko , a été li-
mogé hier, après un conflit ouvert
avec le premier ministre Vladimir Me-
ciar. Depuis deux mois , Milan
Knazko résistait aux pressions du chef
du Gouvernement slovaque pour qu 'il
démissionne , rappelant que la Consti-
tution ne permettait pas au premier
ministre de révoquer ses ministres.
Mais il a renoncé vendredi après avoir
reçu une lettre signée du président
Michal Kovac , a déclaré un porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères.

Il sera remplacé par Jozef Moravcik.
Celui-ci était chef de la diplomatie
tchécoslovaque de juin 1992 jusqu 'à la
scission de la Fédération le 1er janvier
dernier.

La veille , le ministre de l'Economie
Ludovik Cernak avait annoncé sa dé-
mission. ATS/Reuter

BOSNIE DE L 'ES T

Le convoi humanitaire de l'ONU
parvient finalement à Srebrenica
Le HCR a lancé un appel demandant une présence permanente de l'ONU à Srebrenica. La
France a pour sa part

Le 

convoi d'aide humanitaire
de l'ONU est arrivé hier dans
la ville assiégée de Srebrenica
en Bosnie orientale. Pendant
ce temps, les Serbes ont pour-

suivi leur assaut sur la ville malgré les
nouvelles pressions diplomatiques.

Le convoi de 18 camions, le premier
qui est parvenu dans la ville assiégée
depuis 11 mois, a été accuerlh par une
foule en liesse. Sans escorte militaire ,
il a emprunté la rive gauche bosniaque
de la rivière Drina , frontière naturelle
entre la Serbie et la Bosnie , a précisé
un responsable du HCR à Belgrade ,
Laurent Jolies.

Le général Philippe Morillon , com-
mandant de la FORPRONU, avail
pris hier la tête du convoi dans l'espoir
de le faire arriver à Srebrenica dans la
sorree.
SERBES AUX PORTES

Mais les forces serbes assiégeant
Srebrenica se trouvent à moins de cinq
kilomètres de cette ville musulmane , a
déclaré un membre du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) présent dans cette ville.

Les habitants de Srebrenica et les
réfugiés qui y ont afflué de localités
musulmanes voisines croient que la
présence de la petite équipe des Na-
tions Unies est leur unique protection
contre «l'invasion de la ville, les viols
et le carnage». «La peur est réelle»,
a-t-il ajouté.

Bien que le convoi soit enfin arrivé à
Srebrenica , le haut-commissaire du
HCR , Sadako Ogata, a relevé que ce
ravitaillement ne suffirait pas à satis-
faire les besoins urgents de la popula-
tion. Elle demande donc que le para-
chutage de secours et de médicaments
par les Américains soit intensifié poui
atteindre 60 tonnes par jour , soit pra-
tiquement le double du rvthme actuel.

Elle demande aussi l'intervention
d'hélicoptères lourd s pour le largage
de ces secours et pour évacuer les bles-
sés et les malades. «Tous les moyens
possibles» doivent être engagés poui
protége r cette population , a déclaré
M me Ogata au cours d'entretiens avec
Boutro s Boutros-Ghali , secrétaire gé-
néral de l'ONU, et avec le secrétaire

relance la discussion pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne

Le convoi de l'ONU: paralyse pendant plus d'une semaine. Keystone

d'Etat américain , Warren Chnstc
pher.
AVERTISSEMENT

Pour la France, un «message politi-
que clair» doit être adressé aux Serbes
afin qu 'ils respectent les résolution;
du Conseil de sécurité de l'ONU. Jeu-
di , le Conseil de sécurité a en effei
repris l'examen d'un projet de résolu-
tion , proposé par la France, qui vise i
faire respecter la zone d exclusion aé-
rienne en Bosnie.

Des observateurs ont notammem
constaté que des petits avions pilotés
par des Serbes avaient largué ces jours
derniers des bombes sur des village:
de Bosnie orientale.

ATS/AFP/Reutei
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ABKHAZIE

Un avion russe abattu par la ggggng
•M S f l  i • f  t f  A selon la police , d'une famille blanchedéfense antiaérienne géorgienne agswggs-

JOHANNESBURG. Familli
blanche attaquée

H %)  \ \j \ \  A ^ % X J CLM.\ \JA.(JL \ JÂ .  M.%OM. m\j si v^ Vr A -SiLAx^X 
W.%0 tre des quartiers blancs 

et 
noirs 

du sue
^"mv/  ¦"s-r 'v *sv ••/ %*''V/ *v/ "V/ ŷ (̂  ^p/ ^^ de Johannesburg. L'attaque a été re

vendiquée par un appel téléphoniqui
Selon les militaires géorgiens, l'avion russe venait de bombarder les positions prétendant parier au nom de i Armé <
géorgiennes. Le pilote a été tué. M. Edouard Chevardnadze s'est dit très inquiet. de hberatl0n du peuple d A
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La défense antiaérienne de Géorgie a
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi
un avion russe au-dessus de l'Abkha-
zie , causant la mort du pilote. Selon les
militaires géorgiens , il venait de bom-
barder des positions géorgiennes.

Pour le président du Parlement
Edouard Chevardnadze , qui s'esl
rendu sur les lieux où a été abattu le
Soukhoi-27 , à environ huit kilomètres
de Soukhoumi , «il faut mettre fin à ce
conflit insensé entre la Russie et la
Géorgie au sujet de l'Abkhazie». Il a
estimé que la Russie devait cesser de
s'ingérer dans les affaires d'autres pays
afin de poursuivre son propre inté-
rêt.

Le colonel russe Gennady Lisen-
kov , porte-parole de l'armée russe , a
confirmé pour sa part que l'avion
avait été abattu , mais a exclu qu 'il ail
pu participer à un bombardement ,
n'étant armé que de missiles air-air.
L'appareil tentait avec un autre d'em-
pêcher la chasse géorgienne d'attaquei
des bases russes en Abkhazie.

Les combats de ces derniers jours
entre les indépendantistes abkhazes el
les forces gouvernementales géorgien-
nes auraient fait 128 morts et 200 bles-
sés côté géorgien. AP

PAYS-BAS. L'incendie d'un
navire fait un mort
• Un navire transportant des pro
duits chimiques inflammables a pri ;
feu hier en mer du Nord à la suite
d'une explosion qui a fait un mort e
quatre blessés dont trois graves parm
les membres de l'équipage. Une explo
sion a provoqué un trou dans lc pon
carbonisé du navire. Selon l' organisa
tion écologiste Greenpeace , le navire
Shiokaze , battant pavillon panaméei
transportait des solvants utilisés dan:
la fabrication de matières plastiques.

AF

ITALIE. Employé condamné à
prendre... des vacances
• Un employé italien , qui n 'avait pa:
pris de congé depuis 28 ans pa
conscience professionnelle , a été
condamné à partir en vacances par h
Cour d'appel de Venise. Athos Baga
tin , 60 ans , employé de bureau de:
réclamations du Tribunal d'Adri ;
(Vénétie), a accumulé 900 jours d<
congé en retard depuis 1964. 11 avai
décidé de ne se reposer que pendant lt
week-end. ATS/AFF
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Edouard Chevardnadze: il faul mettre fin a ce conflit. Keystoni

Morillon dans les yeux des Bosniaques
Si la Bosnie apprécie le taie bosniaque. «Il nous nous avons perdu une
courage et le geste du avait dit qu'il y aurait de partie très importante
général Philippe Moril- l'électricité et de l'eau du territoire environ-
Ion, elle n'oublie pas les pour Noël, que nous au- nant. Mais je lui suis re-
échecs et les impuis- rions du bois pour la connaissant d'être resté
sances de la FORPRO- cuisine , que la ligne de à Srebrenica et d' avoir
NU. Jusqu'à il y a quel- chemin de fer serait fait tout son possible
ques semaines , ce gé- rouverte» , dit Gordana pour protéger ses habi-
néral français de 57 ans Knozevic , journaliste. tants d'une liquidation
était pour les habitants Pour Murât Effendic , certaine. La vie de 60 à
de Sarajevo l'image responsable de Srebre- 70 000 personnes est
même de l'impuissance nica, aujourd'hui à Sara- entre ses mains.»
des Nations Unies à bri- jevo , «depuis que Moril-
ser le siège de la capi- Ion est à Srebrenica , AP
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Température agréable
même sans chauffage

L'UBS finance une construction d avenir a Wadenswil

Un ensemble résidentiel unique a été construit à Wadenswil sur les bords du lac de Zurich.
Caractéristi que de ces cinq maisons familiales jumelles «Im Boller»: consommation
d'énerg ie extraordinairement faible. Deux de ces maisons ont même été conçues comme
constructions à énergie thermique zéro. Des contrôles et analyses effectués durant plus
de deux ans ont prouvé que des maisons très bien isolées , tempérées à l'énerg ie solaire ,
sans autre source thermi que , étaient tout à fait vivables. L'initiateur et l' auteur du
concept techni que des villas à énerg ie zéro ou à basse consommation d'énergie n 'est
autre que le chef de l'Office de l'énergie du Canton de Zurich , Ruedi Kriesi. Le projet
a été réalisé par l' architecte Ruedi Fraefe l et l'UBS en a assuré le financement.

Sous nos latitudes , pourqu  une
maison soit habitable sans apport
extérieur d'énerg ie pour le chauf-
fage , sa construction doit être
compacte el être surtout parfaite-
ment calorifuge. C' est pourquoi
parois , toits et sols des villas à éco-
nomie d'énerg ie de Wiidensvvil
disposent d' une isolation thermi-
que continue de 12 à 30 centimè-
tres d'épaisseur. Les fenêtres sont
équi pées de tri p les vitrages à isola-
tion therm i que au gaz argon , vitres
dont les pertes de chaleur sont deux
à trois fois inférieures .1 celles de
vitrages isolants tradit ionnels.  Une
conservation optimale de la cha-
leur est également garantie par une
toiture étanche à l' air. Une seule
concession a pourtant été faite à
une protection calorifi que maxi-
male par l ' i n s t a l l a t ion  de baies
vitrées et d' encorbellements sur la
façade nord afi n de jouir de la vue
id y ll i que sur le lac de Zurich. Pour
compenser la déperdition dc cha-
leur , les encorbellements ont été
flanqués de fenêtres HIT (techno-
log ie à haute isolation) d' un coût
relativement élevé.

Récupération de la chaleur
par ventilation

Le calorifugeage le p lus parfait
de l' enveloppe de l 'immeuble
n 'est toutefois pas suffisant pour
atteindre l' objectif ambitieux des
maisons à énerg ie therm ique zéro .
Il est indispensable de limiter le
p lus efficacement possible les per-
les d' air chaud comme cela se
produit lors de l' aération des p iè-
ces. C'est pourquoi , durant l'hiver ,
l' amenée d' air frais passe par une
installation de ventilation. Cette
dernière chauffe l' air frais dans
deux échangeurs de chaleur suc-
cessifs par lesquels la température
de l' air ventilé dans les différentes
p ièces est maintenue entre 15 et 19
degrés.

Capteurs solaires pour eau
chaude et énergie thermique

L'énerg ie faisant encore défaut
en dépit d' une isolation thermique

et d' une récupération calorifi que
optimales csl fournie par une ins-
tallat ion de capteurs solaires de
grandeurs différentes selon le type
de maison et p lacés contre la fa-
çade sud. Pour les maisons à
énerg ie therm ique zéro , le capteur
solaire , d' une surface imposante
(33 mètres carrés), chauffe l' eau
d' un réservoir ayant une capacité
de 20 mètres cubes. Chauffé à 80

buant dans une large mesure à pro-
duire du courant électrique en
hiver.

115 points de mesure pour
preuve de l'efficacité

Depuis p lus de deux ans , toutes
les données significatives ont été
mesurées, enregistrées et interpré-
tées afin que les connaissances
acquises par les maisons à éco-

Les capteurs solaires fixés sur les façades sud des habitations à économie
d 'énergie de Wadenswil sont basés sur la nouvelle «technologie transpa-
rente d 'isolation thermique» . Pour les deux constructions à énergie
thermique zéro ( les deux premières maisons jumelles à gauche) , les
capteurs s 'étendent sur toute la façade entre les deux grandes fenêtres .

degré s jusqu en automne.ee réser-
voir fournit l' eau chaude pourtoute
l' année et celle nécessaire au
chauffage au sol à basse tempéra-
ture lorsque ce dernier n 'est pas
rechargé directement par le cap-
teur solaire . Les inévitables pertes
de chaleur du réservoir sont égale-
ment utilisées pour chauffer les
espaces , car il se trouve à l'inté-
rieur de la maison et rayonne à tous
les étages par ses huit mètres de
haut. Placé adroitement derrière les
escaliers , il se remarque àpeine. En
revanche, pour les maisons à basse
consommation d'énergie, l'instal-
lation de capteurs solaire s, nette-
ment p lus petits (9 mètre s carrés)
ne sert qu 'au conditionnement de
l' eau , alors que le chauffage est
assuré par une installation centrale
d'énerg ie totale fonctionnant au
gaz naturel , installation contri-

te capteur solaire des maisons à énergie thermique zéro est particulière -
ment bien isolé contre les pertes de chaleur par un matériau transparent
synthétique alvéolé, comme l' exp liquent ici Ruedi Kriesi. /' architecte Ruedi
Fraefel et le chef de la succursale UBS Ulrich Biichi. Rien de bien nouveau
pour Barbara Kriesi qui dans l 'intervalle, avec son mari , a fait les
honneurs de la maison-test à près dc 1000 visiteurs de Suisse et dc
l 'étranger.

nomie d energie «Im Boller» puis-
sent être accessibles à un large
cercle de spécialistes. Ruedi Krie-
si, initiateur et responsable du
concept de ce projet , habitant
lui-même avec sa famille une telle
demeure, sert également de «co-
baye volontaire ». Dans la cuisine
et la salle de bain , au salon et dans
les chambres à coucher, des ther-
momètres pendent du p lafond à
longueur de journée. Ce ne sont
pas moins de 115 équipements de
mesure qui ont été installés dans
la maison-test, ainsi que dans

l'installation à énerg ie totale pour
les maisons à basse consommation
d'énerg ie , équipements dont les
données sont transmises en per-
manence par li gne téléphonique
au Laboratoire fédéral d' essais
des matériaux el de recherches
(EMPA ) à Dùbendorf , éloigné
d'une trentaine de kilomètres.
L'EMPA est responsable du projet
de mesure financé à raison de
500 000 , francs environ par le
Fonds national de recherches éner-
géti ques.

Fourneau a bois en guise de
chauffage d'appoint

Le premier hiver complet 1991/
92 a apporté la preuve que la cha-
leur solaire suffi t prati quement à
couvrir toute la période de chauf-
fage d' une construction locative
conçue sous forme de maison à
énerg ie therm ique zéro . Le chauf-
fage d' appoint , un fourneau à bois ,
n 'a dû être allumé que quel ques
jours en dépit d un brouillard très
élevé. Au total 300 kilos de bois
seulement ont été brûlés, ce qui
correspond à environ 100 mètres
cubes de gaz ou 100 litres de ma-
zout. Ruedi Kriesi peut facilement
démontrer qu 'à Wadenswil , durant
un hiver avec un ensoleillement
supérieur à la moyenne en décem-
bre et en janvier , un chauffage
d' appoint n 'est pas nécessaire .
Cela 1 est encore moins dans le
Valais ou les Grisons qui jouissent
de durées d' exposition p lus lon-
gues. La très faible quantité de bois
utilisé ne doit être en aucun cas
compensée par une utilisation p lus
élevée de courant électrique: avec
2700 kilowattheures pour une an-
née, la consommation de la mai-
son-test est nettement inférieure
à celle d' une '  maison familiale
moyenne de Suisse.

Maisons a basse
consommation d'énergie
Les maisons à basse consom-

mation d'énerg ie ont également
fourn i des résultats tout à fait
remarquables. Par immeuble ,
l'installation à énerg ie totale n 'a
consommé qu 'entre 500 et 1000
mètres cubes de gaz , ce qui corres-
pond au quart de l' utilisation
normale pour l' exposition d' une
maison locative de même surface
(160 mètres carrés). A la question
cruciale de savoir si une maison à
énergie thermi que zéro est sur ce
plan p lus avantageuse qu 'une
maison à basse consommation
d'énergie , Ruedi Kriesi répond
non sans hésiter , «pour autant que
l' on ne tienne compte que de la
rentabilité. Le prix futur de l 'hui le

Markus Egg ler: «Le curling est un sport où le psychisme joue un rôh
primordial. »

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Camp d'entraînement pour
managers et sportifs?

Les Championnats du monde de curling se dérouleront à Ge-
nève du 28 mars au 4 avril .  L'Union de Banques Suisses (UBS)
est le sponsor d'or de cette manifestation. Markus Egg ler . skip
de l'équi pe de curling championne du monde 1 992, a inversé les
rôles en interrogeant lui-même le sponsor.

Markus Eggler: Fournir de bons résultats, c ' est bien souvent
savoir maîtriser une situation de stress , dans le sport comme dans
les affaires.  Comment faites-vous pou r optimaliser les perfor -
mances ?

.UBS: Nous sommes surtout performants quand nous avons du
p laisir à effectuer notre travail. Nos cadres, tout comme vous ,
doivent savoir motiver leurs équipes, leur communiquer l ' enthou-
siasme et le sens du travail .

ME: Que pensez-vous de l 'idée d ' un camp il' entraînement
commun aux managers et aux sportifs de haut niveau '. '

UBS: 11 en résulterait un échange profitable aux uns comme
aux autres. Sans compter que les activités diverses des partici pants
et leurs personnalités différentes entretiendraient une tension
constructive.

ME: Champions du monde en 1992 . nous avons atteint notre
apogée. Quel a été jusqu 'ici le meilleur projet de sponsoring de
l 'UBS?

UBS: Certainement la Course autour du monde de Pierre
Fehlmann sur le voilier UBS Switzerland. Pour les engagements
sur plusieurs années, les meetings d' athlétisme de Zurich et Lau-
sanne sont à placer en tête. Présente en tant que sponsor pr inci pal
aux troisgrands événements du curling 1993 se déroulant en Suisse
(Championnats du monde juniors à Grindelwald , Champ ionnats du
monde à Genève et Champ ionnats d'Europe à Loèche-les-Bains) .
l'UBS souhaite faire connaître à un large publ ic  ce sport qui a l l ie
si bien la performance individuelle à l' esprit d'équipe.

de chauffage nous préoccupe peu
en tous les cas»„prccisc-t-il. Comr
paré s à une habitation de cons-
truction traditionnelle , les in-
vestissements pour économiser
l'énerg ie s 'élèvent à 120 000
francs environ pour une maison à
énergie thermique zéro. Cela re-
présente un investissement d' envi-
ron 5 francs par kilowattheure , un
montant , intérêt inclus , qu 'on ne
peut amortir au vu des coûts ac-
tuels de l'énergie.

Autorités convaincues...
La réussite d' un tel projet , exi-

geant du point de vue techni que et
comportant de nombreux risques ,
évoluant de surc roît en terrain in-
connu, implique non seulement
des initiateurs compétents et des
architectes persuadés de leur fait ,
mais également des autorités
ouvertes au progrès. L' administra-
tion communale de Wadenswil

Franz Odermatt , chef de team Mergers and Acquisitions
«Mergers and Acquisitions»

(M & A) est le terme anglo-saxon
pour fusions et acquisitions d' en-
treprises. Mais l' activité de Franz
Odennatt , chef de team marketing
M & A, ne se limite pas à conseiller
la clientèle pour des rachats et
ventes de sociétés. Les entreprises
elles-mêmes cherchent des parte-
naires afin d' ouvrir de nouveaux
marchés , de divers i fier leur palette
de produits ou d'élarg ir le cercle de
leurs actionnaires. La tâche quo-
tidienne de Franz Odermatt est
ainsi d' assister ses clients et de
traiter avec les intéressés.

Mais qui sont ses clients?
«Des industries , des assurances ,
des banques , donc grand format et
opérant pour la p lupart à l 'échelle
internationale. » Pour répondre à la
demande de ces clients , le départe-
ment M & A de l 'UBS est présent
sur les princi pales p laces financiè-
res , à savoir Zurich , New York,
Londres , Singapour et Tokyo. En-
semble , ces unités emp loient près
de 70 personnes dans le monde en-
tier. «Ce travail m 'obli ge à nie tenir
constamment au courant , à me pro-
cure r des informations complètes

sur les entreprises et l'évolution
du marché. Je dois percevoir en
priorité les besoins des clients et
des intéressés pour formuler une
straté gie ciblée. Le gagnant dans ce
genre d' affaires est celui qui a une
longueur d' avance. Pour la garder ,
il faut un intense travail d' anal yse
et un sens aigu du service.»

Comment Franz Odermatt par-
vient-il à réunir toutes les infor-
mations nécessaires? «Je lis la
presse internationale et les revues
spécialisées et suis en contac t
permanent avec d' autres parti-
cipants au marché ainsi qu 'avec
nos gestionnaires clientèle , qui
connaissent les conditions locales
et ont un tissu de relations sur
place.» En Suisse, 20 personnes
travaillent dans les Mergers &
Acquisitions , mais toutes ne sont
pas au «front» comme Franz
Odermatt. «Pour acquérir des
clients et les suivre de manière opti-
male , il faut prépare r les dossiers,
étudier les secteurs , les marchés et
partenaires potentiels , évaluer des
entreprises et élaborer des offres.
Last bul not least , nous offrons
une assistance-const.il juridique

et fiscale lors des négociations et
à la conclusion des contrats. Tout
cela suppose des collaborateurs
hautement qualifiés. En effet , pro-
cédures fiables et traitements ad-
ministratifs impeccables sont in-
dispensables dans un secteur
d' affaires où l' on ne se fait pas
de cadeaux.»

s esl laissé convaincre par l' idée de
Ruedi.Kriesi cLa.mis un terrain à
disposition à des conditions inté-
ressantes. Par ailleurs , le canton de
Zurich a versé 34 000 francs par
maison au titre des mesures de
techni que énergéti que.

... et financement par l'UBS
Finalement , l 'Union de Ban-

ques Suisses a joué un rôle déci-
sif. Elle a finance ce projet de
construction sortant dc l' ordinaire :
«La personne de Ruedi Kriesi nous
garantissait qu il ne s agissait pas
d' un bricoleur voulant réinventer
la <roue écolog iques» En fin de
compte , la banque , un des princi-
paux maîtres d œuvre du secteur
privé de Suisse , avait ainsi la pos-
sibilité de voir de p lus prè s le con-
cept énergétique d' un projet de
construction futuriste et de pouvoir
aussi en profiter pour ses propres
réalisations.

Franz Odermatt ne compte pas
ses heures. Le temps qu 'il  lui reste ,
ce père de famille de 37 ans le con-
sacre aux siens, au sport et à la
lecture. «Mes meilleurs moments
de détente , je les dois à ma femme
et à mes deux enfants. Avec eux,
je peux vraiment <décrocher>
après des heure s agitées et rechar-
ger mes batteries pour la journée
qui suivra. » ¦

«Mes clients sont des industries , des assurances et des banques, opérani
pour la plupart à l 'échelle internationale . »



DECHETS DANGEREUX

Pour une interdiction totale
d'exporter vers le tiers-monde
Le Danemark va demander aux Douze de modifier la
Convention de Bâle afin d'interdire ces exportations.

Le Danemark , qui préside actuelle-
ment la Communauté européenne
(CE), est favorable à une interdiction
totale des exportations de déchets dan-
gereux vers les pays du tiers-monde.

Des pays en voie de développement
eux-mêmes ont réclamé la fin de tou-
tes les exportations provenant des
pays industrialisés , en décembre der-
nier , lors de la première réunion des
parties de la Convention de Bâle sur
les mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux. Pour la présidence
danoise , c'est une «idée splendide».

Copenhague proposera aux minis-
tres de l'Environnement des Douze,
qui se réunissent lundi et mard i à
Bruxelles , de renforcer les dispositions
communautaires adoptées il y a quel-
ques mois. Mais plusieurs Etats mem-
bres, dont la Grande-Bretagne , se-
raient opposés à une telle démarche,
a-t-on précisé de source communau-
taire.
RECYCLAGE

A partir de juillet 1994, selon une
décision prise l'an dernier par la CE,
l'exportation en dehors des pays de
l'OCDE des déchets destinés à l'élimi-
nation sera interdite. Par contre , l' ex-
portation des déchets destinés au recy-

clage restera possible vers les pays en
voie de développement. Pour autant
toutefois que ceux-ci soient signataires
de la Convention de Bâle ou qu 'ils
aient conclu un accord bilatéral avec la
CE ou un Etat membre, ce qui suppose
en principe qu 'ils disposent d'installa-
tions de retraitement adéquates.
GREENPEACE DENONCE

Mais cette distinction entre déchets
à éliminer et à recycler a été vivement
critiquée par les organisations de pro-
tection de l'environnement , en raison
de son «hypocrisie». Il n 'est pas pos-
sible de garantir qu 'il y ait véritable-
ment valorisation , estime le mouve-
ment Greenpeace, pour qui cette régle-
mentation ne permettra nullement
d'éliminer le «colonialisme des dé-
chets». La Convention de Bâle a été
adoptée en mars 1989 dans la ville rhé-
nane. Une vingtaine d'Etats l'ont à ce
jour ratifiée et elle est entrée en vi-
gueur en mai 1992. Née d'une initia-
tive commune de la Suisse et de la
Hongrie, elle a pour but d'empêcher le
trafic des déchets potentiellement
dangereux et d'organiser leur élimina-
tion dans la zone même où ils sont
produits. Son secrétariat vient d'être
fixé définitivement à Genève. ATS

ONU

Le problème des Palestiniens
expulsés est un gros obstacle
Les Palestiniens expulses au Sud-Liban empêchent tou
jours la reprise des négociations sur le Proche-Orient.
Le secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali a déclaré jeudi au
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin que la question non réglée des
400 Palestiniens expulsés «risque de
continuer d'être un obstacle à la réin-
tégration des Palestiniens au proces-
sus de paix».

MM. Boutros-Ghali et Rabin «ont
tous deux estimé que les pourparlers
de paix devraient reprendre dès que
possible» , a indiqué un porte-parole.
Le secrétaire général a souligné «qu 'il
faut de toute urgence intensifier la
poursuite d'un règlement juste , dura-

NUCLEAIRE. L'Afrique du Sud a
produit de l'uranium enrichi
• L'Afrique du Sud a produit certai-
nes quantités d'uranium enrichi et ne
l'a pas caché aux inspecteurs de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Ceux-ci sont venus
inspecter ses sites à partir de fin 1991 ,
a indiqué hier David Kyd , porte-pa-
role de l'AIEA. Selon un article de
l'«International Herald Tribune» , les
inspecteurs de l'AIEA avaient révélé
que Pretoria avait produit secrète-
ment assez d'uranium enrichi dans les

ble et global» du conflit au Moyen-
Orient.

M. Rabin a par ailleurs dit que les
Palestiniens n'obtiendront rien par la
violence , avant d'écourter sa visite
aux Etats-Unis en raison des violences
en Israël et dans les territoires occupés.
«Les Palestiniens doivent compren-
dre que l'usage de la force ne leur
apportera rien. La seule issue, s'ils
veulent résoudre le problème , réside
dans les négociations de paix», a-t-il
déclaré, précisant que «la vraie solu-
tion est politique». ATS/AFP

années 70 et 80 pour fabriquer 12 à 24
bombes nucléaires. ATS/AFP

RUANDA. La France va retirer
certaines de ses troupes
• La France commencera demain à
retirer certaines de ses troupes du
Ruanda. Ce retrait est opéré en accord
avec le Gouvernement ruandais. II
s'inscrit dans le.cadre de l'accord du 9
mars conclu entre le Front patriotique
mandais et le Gouvernement. Quel-
que 700 hommes sont actuellement
cantonnés au Ruanda. AP
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mednat

SALON DES MEDECINES NATURELLES
Ouvert de 10 à 19 h. • Jeudi 25.3 nocturne jusqu'à 22 h.

Entrée y compris accès aux conférences: Fr. 9.-
Prospectu s des conférences et ateliers à disposition dans les drogueries et

magasins diététiques ou en téléphonant au 021/643 2 1 1 1
Billet combiné Mednat • Camping, caravaning, motos &

vélos • Handicap • Brocante (dès le 25.3): Fr. 12.-
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En dépit de la pression de la rue, le monde politique italien fait le dos rond face à l'ampleur des réformes
nécessaires. Keystone

ITALIE

Les enquêtes s'accélèrent et
le Gouvernement s'affaiblit
Les enquêtes sur la corruption, menées en Italie, ont provoqué, hier, à
Rome l'arrestation du vice-secrétaire du Parti libéral (PLI), Attilio Bastianini.

P

endant ce temps , le Gouverne- ment. Par 196 voix contre 192 et qua- institutions dans l'espoir de rendre au
ment de Giuliano Amato s'est tre abstentions , la Chambre des dépu- pays une certaine stabilité politique ,
encore affaibli. Le Parlement tés avait en effet rejeté un projet de L'une de ces réformes propose ainsi de
lui ainfligé jeudi un camouflet décret qui aurait débloqué des mil- renoncer à la représentation propor-
en rejetant un décret-loi assu- liards de dollars pour d'importants tionnelle pour y substituer un système

rant la poursuite des chantiers sous travaux publics. majoritaire.
enquête pour préserver l'emploi. Des centaines de projets essentiels Ces réformes adoptées , les diri-

Attilio Bastianini est accusé de cor- pour reconomie et la préservation de géants politiques envisagent d'organi-
ruption aggravée et d'infraction à la milliers d'emplois sont remis en cause ser des législatives anticipées avec
législation sur le financement des par- par l'enquête judiciaire . Après le vote , scrutin majoritaire , sans doute en oc-
tis politiques , selon l'agence de presse le ministre des Travaux publics , Fran- tobre . En attendant , l'enquête judi-
Ansa. Le président du Parti libéral cesco Merloni , a dénoncé «la destruc- ciaire ouverte il y a plus d'un an à
Renato Altissimo avait démissionné tion d'un pan entier de l'économie ita- Milan et qui a déjà éclaboussé des cen-
mardi après avoir été informé qu'il fai- lienne». Malgré la démission de trois taines de responsables politiques et du
sait l'objet d'une enquête. de ses ministres depuis le début de monde des affaires, continue ses raya-

l'année , les appels presque quotidiens ges. Antonio Carriglia , ancien leader
CAMOUFLET 

^ 
sa démission et la défiance du Parle- du Parti social-démocrate (de la coali-

Selon la télévision nationale , Attilio ment , le président du Conseil , Giu- tion gouvernementale), a été informé
Bastianini, ancien sénateur , serait im- liano Amato, a promis de ne pas partir qu 'il faisait l'objet d'une enquête,
pliqué dans une affaire de pots-de-vin avant le référendum du 18 avril. Le Le gouverneur de la Banque centra-
versês par l'entreprise nationalisée président italien , Oscar Luigi Scalfaro, le, Carlo Azeglio Ciampi , a de son côté
d'équipements routiers ANAS à des a personnellement démenti les ru- souligné que la crise politique affectait
partis politiques ;en échange de meurs de démission concernant M. l'économie en dissuadant les exporta-
contrats de construction. Amato. teurs de rapatrier leurs revenus de

La veille , le Gouvernement avait Les Italiens sont invités à s'expri - l'étranger en raison de la dévaluation
reçu un nouveau camouflet du Parle- mer sur dix réformes modifiant les de la lire . ATS/AFP/Reuter

LE PALAIS DU DICTATEUR DEVIENT PARLEMENT! Le gigantesque palais construit, à Bucarest (sur notre
photo, en construction), par l'ancien dictateur mégalomane Nicolae Ceausescu deviendra en 1994 le siège du
Parlement roumain. La Chambre des députés a pris cette semaine à une forte majorité une décision en ce sens.
Elle doit encore être approuvée par le Sénat. Le «palais de Ceausescu» était en cours d'achèvement lors de la
chute du dictateur communiste et est encore aujourd'hui largement inoccupé. Il se nomme maintenant «Maison
de la République» et est considéré comme le plus grand complexe clos de bâtiments du monde. Il comprend plus
de 11 000 pièces sur 16 étages. Le déménagement du Parlement a été décidé parce que le siège actuel de la
Chambre des députés est sérieusement délabré. ATS/DPA/Keystone
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Lieux de départ f _ 
n-- n -(toutes les destinations): ElirO DlSIi ey PariS

T . „, , „ „ -7777 Voyage de nuit - séjour libre - retour de nuitAvenches Pi.de l Egl.se 22.30 Arrivée en début de matinée.
Domdidier Croix-Blanche 22.40 Voyage en car et entrée 1 jour
Dompierre Café du Raisin 22.50 ^—  ̂  ̂ --,
Payerne PI. de la Gare 23.00 ff" i*K B^VZV mm*Villars s/GI Jumbo 22.20 

¦ ¦ ¦ U— W w^U
avec l'Euro-prix par personne (Adulte et jeunesse)

Bulle Gare routière 22.15
Tour-d.-Tr. Poste 22.20 ( 

DEM ¦¦ >¦ la ville sans mur - voyage
Broc Poste 22.30 DEKLII1I avec Car Rouge Bistro-Bus
Botterens Poste 22.40 ,, , . .,,
Villarvolard 22.45 Voyage de nuit - tour de ville et séjour libre
, ... _ -,-, nr, 1x nuitée/petit-dejeuner en chambre doubleCorbière Poste 23.50 retour de jour le dimancheHauteville Poste 23.55 m̂ ' ^La Roche Poste 23.00 E M 4QQ mm
Le Mouret Café 23.10 * m  m m w w W w w W n
Marly 23 15 l avec l'Euro-prix par personne (Adulte et jeunesse)

r \
-<̂ .  Amsterdam tourde Grachten Fl*. 99.-

~"̂ \ \ \  Hamburg tourdeviiie Fr. 99.-

7^\\\\ Paris tour devine Fr. 99.-

\ I j Voyage de nuit - tour de ville et séjour libre
v \ / / / / Rétour de nuit - départ 01.00 h.

KLOPFSTEIN ^ )
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18.03
E.deRolhschildp .. 3950.00 G
BarHoldingp 1065.00
BCV 720.00
BSIp 1350.00
BSIn 250.00 G
BSIbp 220.00G
BqueGollhard p ... 550.00
Bque Gotthard bp . 515.00
CFVp 985.00G
Hypo Winterthour 1030.00 G
LeuHolding p 349.00
UBSp 934.00
UBSn 193.50
SBSp 351.00
SBSn 341.00
SBSbp 350.00
Banque Nationale . 525.00G
BPS 1205.00
BPSbp 122.00
Vontobelp 7100.00

Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli p 
Jelmoli bp 
Keramik Hold. bp
LemHolding p ...
Logitechp 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-ColumbuE
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
Rentsch W. p 
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Suter n ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

540.00
145.00 G

1400.00
270.00
430.00 G
260.00G
144.00G
282.00

20.00 G
643.00

3750.00
760.00 G
365.00 G

1340.00
1000.00 B
375.00
157.00

0.10G
3000.00

297.00
1595.00

170.00 G
155.00
140.00 G

540.00
145.00 G

1410.00
275 .00 A
450.00
262 .00 G
145.00
278.00
20.00 G

660.00
3840 .00

760.00
383 .00

1340.00
1000.00 B
380.00 G
153.00 A
0.10L

3040.00
303.00

1645 .00
175 .00 G
150.00
140.00 G

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Montelorno ....
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Orior Holding ..
Pirelli p ...'. 
Rigp 
Roche Holding c

19.03
3950.00 G
1075.00 A
7 10.00 G
1340.00
255 .00 G
230.00 L
535 .00
5 10.00 G
990.00

1050.00 G
350.00
940.00
193.50
358.00
348.00 L
359.00
525.00G
1205.00
120.00 L
7100.00

Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
biegfned p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.8i Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRoll bp 
Zellwegerp 

19200.00 19300.00
18950.00 19000.00

110.00 A 115.00
394.00 396.00
135.00 132.00
26.00G 26.00G

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc. .....
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equiperont
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

1155.00
1165.00
2320.00

555.00
220.00
570.00
213.00

1480.00G
6320.00
4060.00
3000.00
2970.00
2930.00
1890.00
4120.00

795.00 G
205.00
190.00 G

1500.00
1880.00
1710.00
1685.00
1360.00
704.00
662.00
790.00
140.00

3120.00

1185.00
1190.00
2350.00

559.00
220.00
570.00
217.00

1480.00
6300.00
4080.00
3030.00
3030.00
2990.00
1930.00
4120.00

810.00L
201.00
191.00 G

1500.00 G
1900.00
1755.00
1710.00
1340.00
710.00
680.00
795.00
140.00

3140.00

ExxonCorp 
Fluor Corp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
intern. Paper ...
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ..

nunj-Duunoc

Buchererbp 
Calanda Brâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
SwissPetrolbj ...
Vetropack .........

18.03 
¦ 

19.03
460.00 L 446.00

1100.00 G 1100.00 G
3000.00 3000.00
1200.00 G 1250.00
950.00 950.00

1550.00 G 1550.00 G
630.00 G 640.00 G

3000.00 2950.00
44.00 42.00G

24500.00 G 24500.00 G
1050.00 G 1050.00 G

182.00 G 182.00
400.00 G 400.00 G

2750.00 2750.00
960.00 G 980.00
650.00 G 652.00G

6.70G 6.70G
2900.00 2800.00 G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chenr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
UnisysCorp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lamben
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

55.00 G 54.75G i_ _ . . ,ollnro83.00 G 81.50G ETRANGERES
28.00 27.00G I 

nnimui u-w 1
52.50 A 52.25
39 50 G 38.50 G 18.03 19.03
36'50G 36i25 G ABNAMRO 45.25 45.25
67.00 65.75 AEG 156.00 156.00G
22.50 G 22.25 Aegon 72.75 A 72.00
88.00 87.00 G AKZO 125.00 125.50

120.50 119.00G Alcatel 176.50 175.50
59.50 59.75 Aiiianz 2130.00 2130.00
44.00 43.50 L Anglo Am.Corp. ... 32.25 L 34.00
65.50 65.00 Anglo Amer. Gold 62.75 65.75

100.50 100.50 Asko 580.00 L 621 .00A
82.00G 80.50G BASF 218.00 219.00
73.50 73.00G BancoBilbao 29.00 G 29.00G
52.00L 51.75 B.A.T 21.25G 21.75G
69.75G 69.50 Bayer 252.00 255.00

I04.00G 103.50G BMW 442.00 437.00
70.75 69.00 Bowaterlnd. ......... 10.75G 11.50L
68.00 67.75 British Petr 6.65 L 6.60
79.50 78.75A BrokenHill 15-.75 15.75
90.75 G 90.00 G BSN-Gervais 265.00 L 263.00
70.75 72.25 Cab.&Wireless .... 15.75G 16.00 G
83.75 83.50 Commerzbank 276.50 277.00
8.25 8.45 Continental 193.00G 192.00 G

64.00 G 64.00 G CieFin. Paribas 113.50 112.50G
98.00 98.00 Cie Machines Bull .. 6.00 G 6.00G
66.00 65.50 SaintGobain 141.00 140.00
74.50L 77.50L Courtaulds 12.50G 12.75G

133.50 133.00 Dai-lchi 24.25L 25.25G
59.25 60.00 DaimlerBenz 564.00 563.00
90.25 90.25G DeBeers 23.00 23.00

I12.50G 112.50G Degussa 303.00A 302.00 L
57.25 57.25 G Deut.Babcock 138.00 139.50
55.00 55.00 G DeutscheBank 661.00 661.00
56.00 55.25 DresdnerBank 383.00 L 385.00

114.00G 111.50G Driefontein 12.00 L 12.25
19.50 20.00 Electrolux 47.00 G 46.00 G
49.75G 49.25G ElfSanofi 276.00 275.00
34.75 L 35.25 Elsevier 105.00 L 106.50
84.00 82.75 Ericsson 47.75 L 47.25
99.00 L 97 .75 Fokker 11.50 12.00L

119.50 118.50G Fujitsu 8.00 8.00L
73.50 72.75 GoldFields 3.60 3.60L
79.00 A 76.25 Gr.Metropolitan ... 10.50L 10.50L
93.00 G 91.25G Hanson 5.30G 5.30A
62.00G 63.00G Henkel 518.00 G 512.00 G
14.25 13.50G Hoechst 226.50 230.00
80.25 81.00L Honda 19.00 18.00

165.50G 165.00 Hoogovens 23.50L 23.75L
I05.00G 103.00 HunterDouglas .... 37.50 37.50G
81.00L 79.25 Iberdrola - -

104.00 104.00L Imp. Chemical Ind. 27 .50 27.25G
135.00G 133.00G Kaufhof 438.00 443.00
31.50 31.25G Kloof 11.25 11.50L
51.75G 51.50 Linde 714.00 726.00
72.50G 71.50 L Man 274.00 A 274.00
73.50G 72.50G Mannesmann 235.00 233.00 A
84.25G 83.00 G Mercedes 418.00 416.00
63.25 63.00 Mitsubishi Bank .... 33.75 G 33.50
90.00 89.75 NecCorp 10.00 9.90G
98.75L 97.00 NorskHydro 37.25 37.25A
43.00 G 41.75L NovoNordisk 131.00 G 131.00 G
79.75 G 78.50 Papierfabriken NV. - -
19.25G 19.00 Petrofina 385.00 387.00L
43.75G 45.25G Philips 20.00L 20.00L
44.75G 45.50G RWE 367.00 366.00
91.25 89.00 Robeco 87.00A 87.25
78.00 78.75 Rolinco 85.00 L 84.50 L

I09.00 G 108.00G Rorento 69.75 70.00
42.00 42.25 RoyalDutch 133.00L 132.50L
72.25G 71.50 G RTZCorp 14.25L 15.00
96.50 94.75G Sanyo 4.95L 4.80 G
91.25 88.00G Schering 715.00 A 708.00 G
74.50 74.00 G Sharp 12.75L 13.00 A
25.50 25.50 Siemens 595.00 597.00
20.50 20.50 Sté Elf Aquitaine ... 102.00 101.50
71.25 G 69.25L Solvay 571.00 G 577.00 G
63.25G 63.00 Sony 53.50 52.50
22.25 G 24.00 L Thyssen 159.00 160.00
29.75 30.25 Toshiba 7.95 L 7.95

0.90 0.85 Unilever 175.50 176.00 L
I04.00 G 105.50 Veba 349.00 351.00
54.75 52.50 VW 266.00 273.00
47.00 47.50 Wella 654.00 G 670.00

126.00 124.50G Wessanen 87.25 86.75
10.50 10.25 G Western Mining ... 5.40 L 5.25

Diffusion: Georg Grubert

AQQI IRAW PFQ H TRANSPORTS 
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18.03
Bàloisen 1940.00
Bâloisebp 1900.00
Gén.deBernen .... 1190.00
Elvian 1600.00
Elviabp 1530.00
Fortunap 960.00 G
Heivetian 800.00
La Neuchâteloise n 740.00 G
Rentenanstalt bp .. 162.00 L
CieNationalen 1250.00
Reassurancesp .... 3130.00
Réassurancesn .... 2970.00
Réassurances bp .. 595.00
LaSuisseVie 6100.00G
La Vaudoisep 1750.00 G
Winterthourp' 3440.00
Wintcrthourn 3180.00
Winterthour bp .... 635.00
Zûrichp 2350.00
Zurich n 2250.00
Zûrichbp 1105.00

19.03
1945.00
1910.00
1190.00
1580.00
1530.00
960.00 G
770.00G
770.00 G
165.00

1210.00
3190.00
3030.00
604.00

6100.00 G
1750.00 G
3450.00
3250.00
649.00

2360.00
2260.00
1120.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissairn

155.00 G
587.00
585.00

FINANCES
18.03

Aare-TeSsinp 1450.00
Aare-Tessinn 275.00 G
Adiap 133.00
Adiabp 22.50
Au Grand Passage 276.00
Cementia p 460.00 G
Cementiabp 360.00
CieFin. Richemont 1270.00
CSHoldingp 2260.00
CSHoldingn 423.00
Dâtwylerp 1510.00
EG Laufenbourg p . 1700.00
Electrowatt p 2660.00
Forbop 2110.00
Forbon 1040.00 L
Fuchsp 365.00 G
FustSAp 225.00
Globusp 3280.00
Globusn 3320.00
Globusbp 565.00
Holderbank p 650.00
Holderbankn 119.00
Innovation 190.00
Interdiscount p 1310.00
Interdiscount bp ... 123.00

î ̂ TELEKURS SA sans garantie

19.03
1420.00 G
280.00 G
135.50
22.50

285.00
470.00 G
360.00

1265.00
2270.00
424.00

1620.00
1650.00
2690.OC
2100.0C
1045.0C
370.0C
221.0C

3350.0C
3400.0C

600.0C
662.0C
123.0C
200.0C

1260.0C
118.0C

IINUUO i nie 
18.03

1020.00 G
88 .00 G

505.00
499.00
660.00

1500.00
325.00 G

3200.00 G
372.00

4030.00
79500
804.00
700.00
350.00 G

2920.00
1400.00
1050.00 G
2400.00
648.00
613.00
613.00
245.00
1860.00 G

19.03
1020.00 G

90.00 G
515.00
507.00
660.00
1490.00
327 .00G

3200.00 G
375.00
4030.00

793.00
800.00
650.00G
350.00 A

2920.00
1390.00 G
1100.00 G
2350.00

649.00
618.00
618.00
245.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn

1860.00G
2380 .00
1860.00
118.00
760.00
145.00

1950.00 A
310.00
860.00 G
660.00 G
1650.00
7600.00
1850.00G
560.00
480.00

88.00
4000.00 G
3850 .00
1090.00

162.00 G
580.00

2390.00
1870.00
118.00
775 .00
155 .00

1960.00
310.00 L
870.00 L
630.00

1710.00
7500.00
1875.00
560.00
495 .00
85.00 G

4000.00
3890.00
1040.00
161.00
567 .00

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
AlliedSignal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

18.03
39.50 L
73.00
28.75

102.50G
107.50G
29.25
50.75 G
77.25A
42.50

115.00 G
87.50
83.50
77.50
40.00

183.00 L
35.25

9.70 G
45.50 G
80.25 G

19.03
39.00
72.50G
28.75

102.50
106.00 G
29.00 G
50.75
76.50G
42.00

113.50G
87.75
84.250
79.50
39.25G

178.50
34.50 C

9.80 L
45.25 G
79.25

FOOTBALL-CLUB FRIBOURG

GRAND MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

en faveur de notre section juniors

Le vendredi 26 mars 1993, à 19 h., à la cantine du PAA de Grolley
Inscriptions de 18 h. à 19 h. - Fr. 30.- y compris repas.

Premier prix : une montre-bracelet (valeur Fr. 1400.-)

Pour tous renseignements : M. P. Koch, « 037/42 34 80
17-709

,< £̂ ,̂ r~ÉM ^ 
^̂ ImmS ^̂  Profitez,

W^WjT appelez-nous 
au 

© 029/2 
0110 

!
AB&WM 'àm\ '̂ HKfl

Le parasol n'est livré qu 'avec toile blanche

un parasol blanc gratuit
a I achat d'un store SAMBA ou HARMONIE valable jusqu'à fin mars 1993 130-12242

INDICES
18.03 19.03

SPI 1324.33 1337.34
SMI 2154.10 2182.60
SBS 733.60 741.90
DOW JONES 3465.64 3471.58
DAX 1696.19 1698.81
CAC40 1963.52 1962.69
FTSE 2247.30 2268.60

United Techn 46.37 46.75
USXMarathon 20.12 20.0C
WangLab 0.50 0.5C
WarnerLambert ... 67.62 68.25
Westinghouse 13.62 13.87
Woolworth 31.87 31.75
Xerox 82.75 82.5C

IYEVV iwnix

18.03 19.03
Abbot 25.50 23.87
AetnaLife 48.50 48.37
American Médical 11.62 11.37
Amexco 27.87 28.25
Am.HomePr 63.00 62.50
Anheuser-Bush ... 52.37 . 51.75
Atlantic Richfield .. 119.37 120.00
Black8e Decker 18.12 18.37
Boeing 34.50 34.62
Caesars World 45.25 44.87
Caterpillar 58.00 58.00
CocaCola 42.87 42.50
Colgate 66.75 67.00
Corning lnc 34.75 34.5C
CPCInt 46.50 45.75
CSX 69.25 67.87
WaltDisney 45.25 44.75
DowChemical 52.37 52.5C
Dresser 20.00 20.0C
Dupont 47.87 47.87
EastmanKodak .... 55.00 56.00
Exxon 64.87 64.62
Ford 51.62 52.12
General Dynamic .. 118.62 119.00
General Electric .... 88.37 88.50
GeneralMotors .... 39.75 40.12
Gillette 60.12 60.0C
Goodyear 75.25 75.87
Halliburton 36.87 36.87
Homestake 13.37 14.0C
Honeywell 33.00 33,00
IBM 54.62 54.0C
ITT 78.75 78.62
Intern. Paper 64.75 66.00
Johnson&John. .. 40.12 39.25
K-Mart 25.00 25.00
LillyEli 47.87 47.25
Litton 51 .12 52.62
MMM 109.87 110.12
Occidental Petr 21.00 21.12
Paramount 48.50 48.75
Penzoil 55.50 55.12
Pepsico 41.62 42.00
Pfizer 59.12 58.50
PhilipMorris 64.00 64.12
PhillipsPetr 28.00 28.00
Schlumberger 59.00 58.50
SearsRoebuck 52.62 53. 12
Teledyne 22.62 22.62
Texaco 63.00 63.12
Texas Instrument . 58.75 56.00
UAL 116.00 117.00
UnionCarbide 17.00 17.37
Unisys 13.62 13.50
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«037/21 81 11

UCVIOCO 

achat vente
Allemagne 91.15 92.95
Angleterre 2.222 2.278
Autriche 12.95 13.21
Belgique (conv) 4.4155 4.5045
Canada 1.195 1.225
Danemark 23.55 24.25
Ecu 1.766 1.802
Espagne 1.2645 1.303E
Etats-Unis 1.486 1.524
Finlande 25.— 25.80
France 26.75 27.25
Italie -.0938 -.0962
Japon 1.279 1.311
Norvège 21.30 21.90
Pays-Bas 81.10 82.70
Ponugal -.977 1.007
Suède 19.10 19.70

BILLETS
achat vente

Allemagne 90.65 93.15
Autriche 12.77 13.37
Belgique 4.34 4.59
Canada 1.17 1.26
Danemark 23.05 24.80
Espagne 1.23 1.33
Etats-Unis 1.47 1.56
Finlande 24.15 26.60
France 26.35 27.65
Grande-Bretagne 2.16 2.31
Grèce -.64 -.74
Italie -.0925 -.0985
Japon 1.255 1.345
Norvège 20.75 22.50
Pays-Bas 79.80 83.80
Portugal -.95 1.05
Suède 18.45 20.60

MCI HUA 

achat vente
Or -S/once 329.50 332.50
Or-Frs./ kg 15900 16150
Vreneli 90 100
Napoléon 91.50 101.50
Souverain 116 126
MapleLeaf 502 522
Argent-S/once 3.61 3.76
Argent-Frs./kg 173 183
Platine-S/once 348 353
Platine-Frs./kg 16800 17100
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La Suisse propose
des réformes

BANQUE MONDIALE

Plutôt que de favoriser
l'apport en capital, la
Suisse veut favoriser le
développement de l'emploi:
La Banque mondiale (BM) est le plus
grand créancier des Etats en dévelop-
pement , des pays de l'Est et le plus
important entrepreneur étranger en
Suisse. De plus , elle exerce une in-
fluence déterminante sur la politique
générale du développement.

Jean-Daniel Gerber , l'administra-
teur suisse de la BM, en poste depuis
cinq mois, a pour rôle premier d'in-
fluencer la politique de l'agence. Mais
quels sont les atouts d'un petit pays "i
«La personnalité est beaucoup plus
importante que le poids de l'Etat que
l'on représente , souligne M. Ger-
ber. Cette règle souffre, cependant , une
exception. «Bon ou mauvais , le délé-
gué des Etats-Unis demeure très écou-
té.» Les autres administrateurs se
considèrent comme des égaux. «Sué-
dois , Français ou Hollandais , peu im-
porte : celui qui a les meilleurs argu-
ments l'emporte , normalement.»
FAVORISER L'EMPLOI

M. Gerber ne s'est pas contenté
d'écouter ses collègues, même si
«après quarante ans d'absence, on ne
vient pas en frappant du poing sur la
table avec la prétention de tout chan-
ger». Lutter contre la pauvreté est le
but essentiel de la BM. Ainsi , M. Ger-
ber a proposé que les projets de
l'agence favorisent dorénavant le dé-
veloppement de l'emploi dans le tiers-
monde, plutôt que l'apport en capi-
tal.

Jean-Daniel Gerber juge bonnes les
directives de l'agence. «Le problème ,
c'est la mise en œuvre des projets
qu 'elle finance et conduit.Leur réalisa-
tion doit être suivie de manière plus
attentive.» Avec d autres administra-
teurs, il a proposé d'établir des contrô-
les intermédiaires , au lieu de se
contenter d'évaluations initiales et fi-
nales.

Autre démarche: «Nous allons ana-
lyser la politique de la banque dans les
pays où se concentre l'Aide suisse au
développement afin de rechercher des
synergies.» La Confédération est en
effet active dans les pays et les régions
les plus défavorisés.

Le conseil d'administration de la
BM se réunit en moyenne trois jours
par semaine. Le reste du temps , M.
Gerber fixe la politique de la «consti-
tuante suisse». Il s'agit du groupe de
cinq pays que la Suisse représente au
sein de la BM (Pologne , Azerbaïdjan et
Républiques d'Asie centrale). «J'écris
aux Gouvernements concernés pour
leur annoncer quelles décisions vont
être prises. Ils me communiquent en-
suite leurs prises de position: le plus
souvent , elles sont homogènes.» Si
toutefois l'un d'eux est en désaccord
avec la Suisse, il faut trouver un mo-
dus Vivendi.

La constituante doit en effet s'expri-
mer d'une seule voix au sein du
conseil d'administration. La Suisse
bénéficie d'une position privilégiée.
Elle détient la majorité absolue des
voix au sein de son groupe. Sa partici-
pation financière à la BM dépasse en
effet celle de tous les pays qu 'elle re-
présente. Elle pourrait en principe im-
poser à chaque fois ses vues.«Mais je
n'utilise pas cette arme, contraire à
l'habitude helvétique du consensus»,
explique M. Gerber. «En fait , je reçois
peu d'avis d'Asie centrale: la priorité
de ces pays est moins d'influencer la
politique de la banque que d'obtenir
un maximum de moyens finan-
ciers.» ATS

HOLDERBANK. Bénéfice en
hausse de 54,2 %
• Holderbank Financière Glaris SA
annonce pour l'exercice écoulé un bé-
néfice consolidé en hausse de 54,2 %
par rapport à 1991. Le chiffre d'affai-
res a quant à lui progressé de 19,5 % à
7,8 milliards de francs, précise le com-
muniqué publié hier à Glaris. Avec
des filiales dans vingt pays des cinq
continents , Holderbank est, selon ses
propres indications , un des plus
grands groupes mondiaux du secteur
des matériaux de construction. Il est
spécialisé dans le béton frais , le ci-
ment , les granulats , la chimie de la
construction et les prestations de ser-
vices. ATS

NORD-SUD

La Suisse empoche les intérêts de
la dette des pays du tiers-monde
Avec 58 millions de francs, la Confédération a racheté pour un milliard de francs de créances
pourries à vingt-deux pays du tiers-monde. Mais ceux-ci continuent à payer leurs intérêts.

En 

juin 1991 , en réponse à la
pétition lancée par les œuvres
d'entraide suisses, le Parle-
ment allouait 400 millions de
francs à un «Fonds de désen-

dettement» en faveur des pays pau-
vres et 300 millions allaient pour la
sauvegarde de l'environnement. Ob-
jectif: soulager la dette du tiers-mon-
de.

En rachetant pour 58 millions de
dettes «soldées», la Confédération dé-
tient maintenant des créances de plus
d'un milliard de francs vis-à-vis de
vingt-deux pays, sans pour autant les
libérer de leurs obligations. Ces der-
niers continuent à payer les intérêts.
Entre 1991 et 1992, ils ont versé 20 à
30 millions à la Suisse qui est devenu
leur nouveau créancier. En 1993, 30 à
40 nouveaux millions du tiers-monde
rempliront les caisses fédérales.

RENFLOUER LES CAISSES

L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE), qui gère
le «Fonds de désendettement» , avait
souhaité que cette somme soit remise
aux pays concernés dès que ces der-
niers auront mis en place un fonds de
contrepartie en faveur de projets de
développement : condition à une re-
mise effective de la dette.

Le Département fédéral des finan-
ces (DFF) a été d'un autre avis. Le
Conseil fédéral a tranché : cette
somme servira à renflouer les caisses
vides de la Confédération! «Nous
nous efforçons d'annuler rapidement
ces dettes. Dans ce cas, ces pays n'au-
ront plus de charges», déclare Marco
Ferroni , responsable du désendette-
ment a 1-OFAEE.

La rivalité OFAEE-DFF n'est pas
finie. La quasi-totalité (96%) des
créances privées suisses négociables et
disponibles , détenues par nos exporta-
teurs, a déjà été rachetée. L'OFAEE,
soucieuse de soulager au maximum le
tiers-monde, souhaite donc acquéri r
des créances internationales. Pour le
DFF, il n'en est pas question: écono-
mies avant tout. Le budget 1993 pour
le désendettment a subi des coupes de
18%.

Quant aux banques vis-à-vis des-
quelles quinze pays seraient endettés
pour 350 millions de francs, elles
n'ont cédé que deux millions. Stratégi-
quement , elles préfèrent garder des
créances douteuses qui leur permet-
tent de créer des réserves qui dimi-

Une Zaïroise rechape un pneu dans

nuent d'autant leurs bénéfices et donc
leurs impôts.
PROGRAMME DE REFORMES

Le rachat des créances n'est que la
phase préliminaire . Le désendette-
ment effectif devrait débuter cette an-
née. Pour se débarrasser de leur far-
deau , les pays doivent s'engager dans
un programme de réformes économi-
ques et démocratiques et respecter
aussi les droits de l'homme.

A l'heure actuelle, des négociations
sont en cours avec huit pays: Bolivie ,
Guinée , Jordanie , Mozambique , Ni-
caragua , Philippines , Zambie et Tan-

une usine de Kinshasa. CIRIC

zanie. Mais il s'agit d'un processus lent
et délicat. Ces pays sous ajustement
structurel manquent de liquidités
pour créer le fonds de contrepartie. Il
est aussi difficile de trouver des orga-
nisations non gouvernementales
ayant les capacités et l'indépendance
pour gérer les fonds. Par ailleurs , cer-
tains pays considèrent ces conditions
comme une atteinte à leur souverai-
neté nationale.

Par ailleurs , les créances du Niger et
du Mozambique ont été achetées sous
l'égide de l'Association internationale
de développement (IDA), filiale de la
Banque mondiale. La Suisse a égale-
ment participé à l'annulation d'arrié-

rés du Pérou et du Nicaragua. Au
total: 34 millions pour ces quatre-opé-
rations sur lesquelles la Suisse ne tou-
che aucun intérêt. En outre , Berne a
versé vingt millions au fonds de désen-
dettement de 1TDA.

Pour Nadine Keim, coordinatrice
romande des œuvres d'entraide qui
avaient lancé la pétition des 700 mil-
lions , on ne peut pas accuser l'OFAEE
de désendetter trop lentement. «Il faut
surtout être sûr que la remise profite
au développement des populations» ,
ajoute-t-elle.

INFOSUD/RAM ETWAREEA

ESSENCE. Shell augmente la
sans plomb d'un centime
• Shell , principale compagnie distri-
butrice en Suisse, a augmenté , hier,
d' un centime par litre le prix de l'es-
sence sans plomb. Son prix maximum
à la colonne est désormais de 1 fr. 28, a
indiqué le porte-parole de Shell.Les
autres qualités ne bougent pas. Quatre
autres grandes compagnies, BP, Esso,
Migrol et Aral , maintiennent leurs
prix. ATS

EMPLOI. L'indice de Manpower
a encore reculé
• Le volume des offres d'emploi
dans les quotidiens a encore régressé
en février. L'indice de l'emploi Man-
power a perd u 1,6 point. Il s'établit à
32, 1 points (1971= 100). La hausse du
nombre des places vacantes annon-
cées ne se fait pas encore sentir au
niveau des offres d'emploi dans les
quotidiens. ATS
COMMERCE EXTERIEUR.
Balance excédentaire
• Les échanges commerciaux de la
Suisse continuent de s'essouffler. Au
mois de février 1993, les importations
ont fléchi de 7,9 % en valeur réelle par
rapport au même mois de l'an dernier.
Les exportations ont reculé de 3,3 %
en termes réels. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les turbulences monétaires n'ont
pas fait souffrir le marché
Les valeurs industrielles n'ont pas souffert des défaillances du dollar américain
alors que Swissair résiste bien aux pressions qui pèsent sur elle.
La diminution du taux d'escompte en
Allemagne de 5 lh% à 5% confirm e la
tendance à la baisse des taux d'inté-
rêts , dans le souci de relancer l'écono-
mie. Les déçus d'une intervention ju-
gée trop molle se sont surtout recrutés
dans les rangs des opérateurs sur devi-
ses. Le mark est sorti grand vainqueur
de l'opération et n'a pas manqué de
«tirer» le franc suisse qui fait, une fois
de plus , office de valeur refuge. Ces
fortes positions en mark et en franc
suisse ont eu une conséquence inatten-
due : tirer leur taux court respectif à la
baisse! Cette excellente nouvelle doit
maintenant être relayée par des appli-
cations plus concrètes au niveau des
taux commerciaux et hypothécaires.

A l'heure de notre bilan boursier
hebdomadaire , nous constatons que la
cote n'a pas beaucoup souffert des tur-

bulences monétaires et que , tout au
plus , elle est restée sur une réserve pru-
dente . La hausse exceptionnelle du
marché en fin de semaine étant sur-
tout liée à l'échéance des options qui a
dopé les valeurs de la SOFFEX. Ce
coup de chaud de vendredi ne ternit en
rien l'avance de plus de 2% du SMI
puisque le SPI suit. Les industrielles
ne se sont pas émotionnées de la dé-
faillance du dollar et la Nestlé s'offre
même une avance de 2,6% quelques
jours avant la publication de ses résul-
tats.

Dans la chimie, ce sont surtout les
titres Sandoz qui sont dans les mêmes
dispositions. Quant à Ciba, elle sera la
première (le 30) à nous offrir ses chif-
fres comptables 1992. Pourtant fragile ,
le secteur des machines a surtout mis
en avant Bùhrle , von Roll et SIG. De

récentes dispositions redonnent un
peu d'espoir aux valeurs de la cons-
truction , surtout Hilti et Holderbank.
Jelmoli se détache dans la distribution
tandis qu 'Interdiscount sombre après
avoir privé ses actionnaires de divi-
dende. Le secteur financier est notre
favori, les grandes assurances, mais
surtout les grandes bancaires qui sont
désormais débarrassées de la publica-
tion de résultats parfois encombrants
et qui vont profiter de la baisse des
taux. Swissair résiste bien aux pres-
sions de l'EEE, dont sont victimes
CTA et Crossair. Dans un environne-
ment international agité et à la veille
des élections françaises qui vont met-
tre à mal le SME, la prudence reste de
mise.

JEAN-MARIE SANTA L
Société de Banque Suisse
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GARDEZ LA T2Ê2TE FROIDE !
CLI JVLATI SATION:FR.950.-!
Une offre exceptionnelle pour tous les conducteurs qui veulent garder la tête
froide! A l' achat d' une nouvelle Opel Astra, Vectra, Calibra, Oméga (Oméga LS,
Fr. l '260.-) ou Senator Business. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, e 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, 0 037/24 98 28/29 ; Marnand : Garage
De Blasio Frères SA , © 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , e 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber , ¦© 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , © 037/ 45 12 36/85 - Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, © 029/ 7 11 52 - Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage , s 037/ 56 11 50 -
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, © 029/ 8 54 29 - Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, sr 037/ 46 50 46 - Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/ 61 29 80 - Posieux : Garage Favre-Margueron
SA, -B 037/31 22 35 - La Roche: V. Brulhart, Garage de la Berra, « 037/ 33 20 13 Schmitten : Garage Hans Ulrich, œ 037/ 36 20 56 -Tentlingen: Garage B. Oberson, «• 037/ 38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, g 029/ 2 84 84 - Wiinnewil : Garage Paul Perler, g 037/ 36 24 62. 
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Train spécial
NOTÉ EN MARGE

Sur le quai, la commune de Ver-
soix avait déroulé le tapis rouge

pour la conseillère fédérale genevoi-
se. Erreur de calcul ou de visette, il
arrivait juste à la porte voisine du
wagon officiel. Mais c 'était bien dans
le ton de ce premier déplacement offi-
ciel, au cours duquel Ruth Dreifuss
ne s 'est pas laissée entraver par les
carcans protocolaires. Le maire de la
commune l' avait pressenti , qui l'a in-
vitée à saluer la foule massée der-
rière la halte. Son premier discours
en terre genevoise a ainsi été impro-
visé à cinq mètres de la tribune offi-
cielle. Faute de micro, on entend mal,
mais il est question de l'émotion
qu 'elle ressent. «Les émotions sont
nécessaires en politique, où l'on ne
doit pas seulement s 'occuper de dé-
fendre des intérêts.» Et d'encourager
les gens à s 'impliquer dans ce genre
de politique.

Que voilà un ton inhabituel chez les
politiciens fédéraux. Peut-être une
Gabrielle Nanchen, peut-être na-
guère le pacifiste Biennois Arthur Vil-
lars ont eu l'outrecuidance d'amalqa-
mer la politique aux sentiments. Ruth
Dreifuss y va à sa façon, encore dif-
férente. Il faudra être attentif à cette
invitation à rapprocher la politique de
la vie.

Ruth Dreifuss , ensuite, évoque la
rivière Versoix et cette campagne
qu 'elle a souvent parcourue. C'est
au 'ii v a des Genevois des villes et
des Genevois des champs, com-
mente un passager du train spécial.
Sauf que la campagne genevoise
n 'est pas immense, ce que la nou-
velle conseillère fédérale venait de
souligner à Lausanne en se risquant
à dire du Pays de Vaud: «Ce canton
est l' arrière-pays qui manque à Ge-
nève...» Diable ! Celle au 'on a déià
perçu comme une championne de la
démocratie de concordance va-t-elle
se recycler dans les synergies vire-
voltantes ?

Le train spécial n 'était pas bondé.
«La droite boude», me fait remarquer
un parlementaire bourgeois non ge-
nevois qui se sent à ce titre bien seul.
Et de auoi pouvait-on parler en ac-
compagnant la nouvelle conseillère
fédérale ? Des péripéties dont on
n 'est pas encore revenu. Que pense
Helmut Hubacher de cette semaine
folle ? «Lamentable spectacle. Mais
le final, excellent!» Un leitmotiv dans
plusieurs groupes , cette fameuse rè-
gle d' un conseiller fédéral au plus par
canton et de la netite p.ntniirlnune
qu 'il a fallu faire pour s 'en tirer.
Quand on doit passer par là pour
obtenir un bon résultat , c 'est bien la
preuve que la règle n 'est pas bonne,
pense Gilles Petitpierre. Mais il est
douteux que sa suppression pure et
simple soit acceptée. Dommage,
parce que supprimer ces contraintes
n 'emnâr.he nan dp. faire attention lie
cas en cas. Mais en Suisse, on a l' art
de faire des règles pour n 'avoir pas à
décider.»

Le train arrive à Cornavin . La répé-
tition de Versoix n 'était qu 'un avant-
goût de ce qui attend l 'ordonnateur
du nnrtànp nui va dp vnir rp tpnir çpc
gens. Une fanfare qui avance n 'est
pas forcément au diapason d'une
conseillère fédérale qui s 'arrête tous
les cinq mètres avec les gens. Les
automobilis tes coincés pourront tou-
jours se consoler en se disant que
Cela n 'arrivp nnp tniis IP <Z 7.1 ans
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DROITS POLITIQUES. Un projet
sera soumis au Parlement
• Une modification des règles du jeu
pour l'élection des représentants du
peuple au Conseil national s'impose
aux yeux d'une grande partie de la
classe politique. Au pilori : l'éparpille-
ment des listes et les SOUS-apparente-
ments vnirp lp c çnnç-sintic-annnrpntp -
ments de listes. Tenant compte du
projet de loi du gouvernement , le
Conseil national lui a transmis hier
deux motions réclamant des mesures
contre les «abus», plutôt que de don-
ner Ci t i t p  ô ,,no t*.Â **n+i.,a norlomoi.
taire dans le même sens. La multipli -
cation des listes pour l'élection au
Conseil national , fait relativement
nouv eau , tend à prendre de l'ampleur ,
en particulier dans les cantons très
npnr»lâ<. A TTC

POLITIQUE FEDERALE

Genève réserve un extraordinaire
accueil à sa conseillère fédérale
Des milliers de Genevois sont descendus dans la rue et ont ovationné leur nouvelle conseil
1ère fédérale. Une chaleur et un enthousiasme rarement vus dans la cité de Calvin.

Genève en liesse ! Du jamais vu
ou presque. Les choses
avaient pourtant débuté plu-
tôt calmement. Quelque trois
à quatre mille personnes

s'étaient amassées autour de la gare.
Juste de quoi perturber le trafic de bus.
«C'est un accident?» demande un
chauffeur de taxi peu informé en mon-
trant l'attroupement. Une foule plutôt
calme et bon enfant. Beaucoup déjeu-
nes adolescents avaient profité de leur
après-midi de congé pour assister à
l'événement. 16 h. 45, les cloches des
églises retentissent , les sociétés patrio-
tiques se redressent , les bouquets de
fleur'; sont lissés Mais de Ruth  Drei-
fuss , point. «On va encore dire que
c'est une Bernoise» , grommelle un mi-
litant socialiste. Une pancarte déton-
ne: «Christiane for ever». Peu après
17 h. la voilà, accompagnée de son
amie Christiane Brunner. Les gens ap-
plaudissent.
ATMOSPHERE FANTASTIQUE

Et, peu à peu , une atmosphère fan-
tastique s'installe. En tête , l'école des
petits de Sécheron où M mc Dreifuss a
fait ses classes. Les enfants - tout pim-
pants - portent un bricolage: le soleil
fétiche de Christiane Brunner et Ruth
Dreifuss. La conseillère fédérale
avance lentement et s'arrête à chaque
pas. Mais , bon sang, elle connaît vrai-
ment tout le monde ! Elle embrasse des
amis certaines retrouvailles sont
émouvantes.

Arrivée dans l'étroite rue de Cou-
tance, une délégation de femmes ha-
billées couleur fuchsia - les camarades
de la grève des femmes - se précipi-
tpnt npç flpnrç ennt rpmiçpç pt lp rnr.
tèg'e auquel elles se joignent se fait plus
coloré. Derrière suivent les autorités
cantonales , la Ville, les communes...
Les fifres de Genève joue le thème du
«Pont de la Rivière Kwai».

Et les mains à serrer se font plus
nombreuses iusau 'à la nlace Neuve, à

Arrivée de Ruth Dreifuss à Genève

l'entrée du parc des Bastions où se
dresse une énorme tente devant ac-
cueillir les invités. A ce moment , le
protocole consiste surtout à endiguer
le flot des personnes. Beaucoup de per-
sonnes âgées se penchent vers M mc
Dreifuss. L'ombre de l'AVS plane sur
la foule: dans une ville chère où de
DIUS en dus de Dersonnes n'arrivent
plus à payer leur loyer et leurs charges,
même avec des allocations cantonales ,
on sent qu 'elle incarne un formidable
espoir. «J'entend bien vouer mes for-
ces au renforcement de l'AVS et des
autre s assurances sociales», dira plus
tard In nnnvpll'p rnnçpillprp fprlprnlp

Des canons tonnent. Mais ils déto-
nent un peu face à la banderole du
Groupe pour une Suisse sans armée
qui rappelle qu 'une majorité de Gene-
vois ont accepté l'initiative deman-
dant la suppression de la grande muet-
te. L'entrée dans le vénérable narc de

une ambiance folle! Keystone

l'Université se fait dans un désordre
joyeux. Les grilles sont fermées der-
rière Mme Dreifuss. Adolf Ogi, prési-
dent de la Confédration est presque
refoulé avec une oartie de l'Exécutif et
du Législatif cantonal. Elles se rou-
vrent , tout le monde rit.

Il faudra plus d' une demi-heure à
Mme Dreifuss pour parcourir les der-
niers cent mètres tant la foule est den-
se. Et la partie «officielle» de débu-
fer

DISCOURS...
Dans un discours en référence «au

citoyen de Genève» qu 'était Jean-Jac-
ques Rousseau nonobstant le fait qu 'il
ait quitté la cité du bout du lac à
quinze ans, Mme Dreifuss a donné
l'image d'une femme dotée d'une forte
colonne vertébrale idéologique. Pour
ce qui est de l'éducation - «L'Emile»
de Rousseau est touj ours vivace - la

conseillère fédérale plaide: «Je conti-
nue de parier sur ce qu 'il y a de bon en
l'homme , chaque jour plus acharnée à
travailler à une société qui garantisse à
chacun , femme ou homme, les mêmes
droits et les mêmes chances». Et de
rendre un hommage appuyé à André
Chavanne , l'ancien conseiller d'Etat
en charge de l'éducation et référence
quasi mythique du monde politique
eenevois.

Second axe du discours de M™
Dreifuss: la justice sociale: «La ré-
volte des défavorisés et les règles du
jeu démocratique sont les seuls instru-
ments qui permettent de combattre
l'inégalité et l'oppression».

Enfin , en référence du dernier
conseiller fédéral genevois , M. Gus-
tave Ador , M mc Dreifuss a plaidé pour
une adhésion de la Suisse à l'ONU et a
une politique plus européenne.

Pi-i i i  mon R API-I

IMPOT ANTICIPE

Le Conseil national demande
à Berne de payer des intérêts
Lors du remboursement de l'impôt anticipé, les contribua
blés devraient pouvoir exiger des intérêts.
Les contribuables domiciliés en Suisse
doivent pouvoir prétendre à des inté-
rêts lors du remboursement de l'impôt
anticipé. Le Conseil national a décidé
hier , par 79 voix contre 62 , de donner
suite à une initiative parlementaire de
Maximilian Reimann (udc/AG) dans

qu 'il fallait faire un geste en faveur des
contribuables honnêtes. La loi sur
l'impôt anticipé devra donc être modi-
fiée. Maximilian Reimann demandait
un réexamen du système de l'impôt
anticipé , adopté au début des années
soixante. Le fait que l'impôt anticipé
MS tyn} np crvit mc nnrtpur H'intprptc

défavorise ceux qui veulent placer leur
argent sans contourner le fisc. De plus ,
avait relevé M. Reimann , les person-
nes physiques sont pénalisées par rap-
port aux personnes morales. Celles-ci
recouvrent plus rapidement les fonds
bloqués par l'impôt anticipé , grâce au
rpmhmirçpmpnt nar arnmntp*:

La majorité de la commission de
l'économie du National a plaidé en
vain pour le rejet de l'initiative. Elle a
notamment fait valoir que la rémuné-
ration de l'impôt anticipé entraînerait
pour la Confédération des charges
supplémentaires importantes.

A TC

JUS TICE

Les autorités pénales fédérales
traiteront les incidents jurassiens
Les autorités pénales fédérales , et non
la justice bernoise ou jurassienne , se
pencheront sur les incidents de Berne
et de Courtelary, a indiqué hier le
Département fédéral de justice et poli-
— T . ,~~:il„.. fA^A-„l A .  l A \ S~ U n ~

leur a confié la poursuite et le juge-
ment de différentes causes pénales
liées à la Question jurassienne. Il s'agit
de l'explosion qui a tué le jeune sépa-
ratiste Christophe Bader le 7 janvier
dernier à Berne , de celle qui s'est pro-
Huîtp lp mpmp îr,ilr n r^rmrtplnri/ rlp_

vant la maison du député antisépara-
tiste au Grand Conseil bernois Guil-
laume-Albert Houriet , de la décou-
verte de cinq caches d'explosifs dans
les Franches-Montagnes ainsi que de

cile de Daniel Pape, animateur princi-
pal du Bélier , à Cortébert.

Arnold Koller a estimé opportun de
ne pas confier l'affaire aux cantons de
Berne et du Jura en raison de la situa-
tion politique jurassienne.

ACCORD SIGNE

L'indépendance du CICR est
désormais garantie en Suisse
Cornelio Sommaruga et René Felber ont signé un accord
de sièae réalant le statut iuridiaue de l'oraanisation.
La Suisse garantit l'indépendance et la
liberté d'action du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Le conseiller
fédéral René Felber et le président du
CICR, Cornelio Sommaruga , ont si-
gné , hier , à Berne , un accord de siège
réglant le statut juridique de l'organi-
sation humanitaire en Suisse. Cet ac-
cord , qui consacre un état de fait , mar-
mip plnîrpmpnt rmp in npi i tmlî tp Hn

CICR ne dépend en rien de la neutra-
lité suisse.

M. Sommaruga s'est félicité de la
signature de cet accord , 130 ans après
la fondation du CICR. L'institution
humanitaire bénéficiera des immuni-
tés habituellement reconnues à une
organisation internationale. Les colla-
borateurs du comité ne jouiront que

leurs fonctions. Le CICR a déjà signé
de tels accord s avec 45 autres pays.

Le CICR ne cherche aucun privilè-
ge, a souligné M. Sommaruga, mais il
espère voir sa crédibilité en tant
qu 'institution indépendante renforcée
par cet accord . La neutralité et l'indé-
pendance sont les clés du succès de son
action. Comme l'a expliqué Biaise Go-
rlpt ACA In Hirpnlinn Hn Hrnil tnlprnntin-

nal public , la neutralité institution-
nelle du CICR ne saurait ainsi être
remise en cause par une éventuelle
redéfinition de la neutralité suisse.

Le montant de la contribution fi-
nancière de la Suisse au CICR a en
outre été fixé à 74,5 millions dc francs
pour 1993, a indiqué Marco Camero-
ni , porte-parole du Département fédé-
rnl ripe nffnirpc ptrnnoprpç fFlP"APl SS

millions vontau budget de la centrale
du CICR, comme l'an dernier. L'enga-
gement consacré aux actions sur le ter-
rain passe en revanche de 25 à 19,5
millions de francs. La contribution au
CICR constitue un tiers enviro n de
l'aide humanitaire de la Confédéra-
t ion Onnnt  an P1PR il nhtipnt Hp la
Suisse 11 % de l'ensemble de ses
contributions.

M. Sommaruga a indiqué qu 'il es-
pérait voir la Suisse continuer à finan-
cer 50 % au budget de la centrale du
CICR, qui devrait être de 125 à 140
millions de francs pour les prochaines
années. Aucune décision n'est toute-
fniç intprvpniip à rp çnipt

PROTECTION DES VICTIMES
Le président du CICR s'est égale-

ment entretenu , notamment avec le
secrétaire d'Etat Jakob Kellenberge r ,
de la Conférence internationale pour
la protection des victimes de la guerre .
Cette conférence, dont l'idée initiale
revient à M. Sommaruga, aura lieu à
la fin août à Genève. Elle est organisée
par la Suisse en collaboration avec lc
riPR II c'nmt HP rannolor In remn n_

sabilité partagée de tous pour faire res-
pecter le droit humanitaire , a explique
M. Sommaruga.

Une réunion préparatoire aura lieu
à la fin avril à Genève. Elle réunira des
experts de Gouvernements et des
chefs dc missions. La liste des partici-
pants n 'est pas encore arrêtée , mais le
DFAE espère une participation «aussi
large que possible» , a indiqué M. Go-
A.. * A TC



NGES-PACCOT
du Coteau 38
A VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

chambres à coucher très spacieuses
salon-salle à manger avec grand balcon
deux salles d'eau
cuisine habitable
qrand galetas et caveI galetas et cave

PRIX: dès Fr. 365 OC
Marie-Claud

«037/37 19
Imoasse du Tn

)0- Y COMPRIS UN GARAGE

le Schmid, Immobilier
02 - Fax 037/37 33 49
nnchet 13. 1740 Neyruz

GR

d»B>
JACQUES-H. BEAUSIRE

RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
À VENDRE

À CHÂTEL-SAINT-DENIS
AU PRAZ-PLAN (EN BORDURE DE LA

ZONE INDUSTRIELLE)

IMMEUBLE DE BUREAUX SUR
2 NIVEAUX

Surface utile 362 m2 - 1 1 bureaux
Surface parcelle 1349 m2 .

Construction solide de 1987 , équipe-
ment offrant le plus grand confort .

Facilité d'accès aux grands axes
routiers de la région.

Fr. 880 000.-
195-16710

ROUTE DU VILLAGE 13 - 1807 BLONAY
TÊL. (021)943 31 53

SUCC. À LAUSANNE , VEVEY, ECHALLENS

f 

Vivre à la campagne HOF^g
avec sur place î^̂
centre d' achats ,

pharmacie, médecin , école , etc.
A louer à Broc-Fabrique, dans un
immeuble en construction,

appartements de 1 Vi et
VA pièces subventionnés
cuisine agencée , situation agréable ,
T/2 pièce : de Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
3 Vi pièces : de Fr. 611.- à 1354 -
+ charges.
Loyers selon abaissement.
Libres dès le 1er avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_"" ¦ ¦ 1680 Romont m/ÊTrrinoi ° "iK=a=i j m
A louer à Guin (FR)

appartements
dans ferme

rénovés.
10 min. à pied de la gare.

Rez-de-chaussée: apparte-
ment 4V2 pièces (155 m2)
- 2 terrasse couvertes , 25 m2

- pelouse privée.
1" étage : appartement 4Vi piè-
ces (155 m2)
- 2 balcons couvert s, 25 m2.
Pour les deux appartements :
- 2 places de parc
- possibilité de louer garage sé-

paré
- machine à laver/séchoir indiv.
- cuisine habitable, lave-vaisselle
- parquet dans toutes les cham-

bres.
Loyer par appartement: Fr. 2500 -
y compris charges + électr.
Libres dès le 1e" mai 1993 ou date à
convenir.
¦s 037/43 29 45

1J-1700

f
r m?
A louer à ^Qs^
Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente :

- . appartements
de VA et 2Vi pièces

Cuisine agencée, situation tranquil-
le Gare et station de bus à proximité
Libres dès le 1.4.93 (1 16) et de suite
(2ft).
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

v» 037/52 36 33 AmA

A louer , dès le 15 avril 1993 , à l' ave
nue Général-Guisan, 1700 Fribourg

appartement de 3 pièces
au 3" étage avec balcon.
Loyer: Fr. 900 - + Fr. 90.- de ch.

Pour visiter: M™ Vecchi (concierael
¦s 037/26 12 89 (de 18 h. 30 à
19 h. 30).

Pour renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, *? 031/24 34 61

louer louer —¦¦¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂̂^ Ĥ^ HI^̂̂^ H
Fribourg Pont-la-Ville u^̂ ^̂ u^̂ ^̂ ^ uu^̂ ^̂ ^̂

VA PIÈCES charmant studio } 
, bre dès e 2 pièces PORTES OUVERTES A PA YERIME
1.5.1993, dans villa neuve. Samedi 20 mars, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h.
Fr. 1490 - D,;„ . c, con ' — 
ch. comprises
+ Fr. 80.- garage . - 037/33 26  ̂ me d.Yverdon •, 9 / me CarrOZ-à-Bossy 1 4.037/28 38 05 appartements clairs et lumineux
^_^__^_____ A louer pour le équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-ville

A vendre tou^LÎ S 

2% 
PîèCeS

' 
da"S leS COmbleS dès Fr> 940 " + ch

spnh-nhaio» 97 3!4 nièces, du 2e au 5° et. dès Fr. 1290.— + ch
ini l PHûI PT 

«H"-~"<ii»y*/ . W ^ K Ŵ».-, — -. «- - «.. -w- ... .— w.
JOLI CHALET 4,/2 pièces aux 2e et 3e et. dès Fr. 1600.- + ch
4* PIECES VA PIECES stJtQS dès Fr 590._ + ch
810 m2 de terrain.
Région Romont . * 037 /28 28 so Surfaces commerciales au rez, avec vitrines dans
Fr. 330 000 - ————^— |a nalprip marchande.
s 037/33 31 59 A louer
ou 53 23 59

17-531415 local/atelier_______ 30 m2 env.
Cinq minutes sor- 15 km de Fribourg
tie RN 12, Châ- Région Avenches
tel-Saint-Denis

¦s 037/76 19 23
MAicniu '

Bureaux au 1er étaae Dénâts en sous-sol

MITOYENNE 
51/2 pièces, proxi- A i°Uer

J.J.,,.r a Domdidiermite commerce , "™ °
école , médecin. 1 A PIECE
Fr. 380 000.- . 21/i PIÈCES

é 029/8 54 30. 41
/* PIÈCES

130-510155 de sui te

^ 037/76 13 68
A vendre (h bureau)

Villa 17-520555

individuelle A louer à Payernè
Gletterens, bord
lac Neuchâtel , appartement
Fr. 430 ooo.- 2\A pièces
5 chambres , cuisi- en dup|ex
ne, 2 salles de
bains, cheminée + Fr 1100-.
dépendances. ch ' c°mp<ïses.

a- 037/31 13 86 ®031/ 741 23 75

A vendre

PETITE MAISON
du XVIe-XVIIB siècle , à restaurer ,
avec terrain et verger , région Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre U 017-8919,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louerau 18r avril 1993 , au coin de la
rue de Vevey 39, rue des Ages 1, à
Bulle

appartement 4 pièces
fraîchement rénové, cuisine agencée,
env. 105 m2.
Loyer: Fr. 1280.- -t- Fr. 90.-

Pour tout renseignement ,
¦s 064/47 02 02. 510-159

A louer à Corminboeuf
libre de suite

2Vz pièces
Fr. 1190 - par mois + ch. Fr. 6 5 -
Place de parc intérieure: Fr. 100.-
¦s 037/45 28 81 17-530795

Jeune couple cherche à acheter

vieille ferme
ou maisonnette

à rénover, situation isolée.
Ecrire sous chiffre 10111, à Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

^̂ ^̂^ ¦MMM ^̂ MBM ^̂^̂ Mi^̂
À VENDRE À GROLLEY

villas contiguës
41/2 pièces - dès Fr. 420 000.-

Disponibles dès octobre 1993.
Possibilité aide fédérale , env. Fr. 1900.-/mois.

Renseignements, documentation : case postale 68
1772 Grolley

17-520457

COMMUNE DE GROLLEY

LOCATION CAFÉ DE LA GARE
La commune de Grolley met en location, par voie de sou-
mission, son établissement public, exploité sous l' enseigne
Café de la Gare.
- Salle à boire 60 places , salle à manger 20 places , grande

salle rénovée de 180 places, grande place de parc.
- Accès aisé au bord de la route cantonale, à proximité de la

gare CFF.
- Affaire très intéressante dans village en plein développe-

ment.
- Entrée en jouissance au 1er juin 1993. Pour prendre con-

naissance des conditions et pour visiter les locaux ,
s'adresser au Secrétariat communal , s 037/45 27 77.

Les soumissions devront être adressées, sous pli recom-
mandé, avec la mention «Soumission Café de la Gare », au
Conseil communal de Grolley, 1772 GROLLEY.

17-506785

A vendre
Cherche a louer

maison familiale région Bulle, Fri
en construction bourg

avec possibilité d'acquérir «> nîànneO picCcS
surface commerciale

dans maison avec
en annexe * jardin ou terrasse.

Renseignements au
037/33 34 36 *? 029/2 82 58

132-12915 130-510119

A louer à

 ̂ HAUTEVILLE
A louer a Lussy (près Romont)

I magnifique
VILLA JUMELEE appartement

1 Vi pièce
spacieuse et fonctionnelle avec ga- ¦
rage et couvert indépendant. Situa- I subventionné, dès
tion calme et ensoleillée. F.r- 464.- + ch.

Libre dès le
© 037/53 10 20 17-511369 ¦ 1.4. 1993

^HHH^̂ H B̂BHI^HH 029/5 20 06

ioca |/aTe"er ^̂ T?mm
^

m û\ww\̂m̂ ^̂ ŵ^r̂^ r̂ -̂wrM_________ 
30 m2 env. Wm A J  ̂ ĵ  V ^F * » ^7 • t m. *%ï 7̂ f *̂_ » 7r * ¥ %

Cinq minutes sor- 15 km de Fribourg. f |̂ |̂ [tjîj||
ti^RN1? .2Châ " Régeon Avenches . K>1«J 13il UfflMcttlIlIlH HÉÉAiIM t̂)àWU îtil

La succession de feu Jean Biolley met en vente par voie de
soumissions, à 10 min. de

CHARMEY
ALPAGE

(La Vathia)

env. 179 poses y compris forêts , 2 chalets (dont un avec
creux à purin), env. 74 têtes durant 125 jours , important
contingent laitier , fabrication de fromages, libre de bail.

Pour tous renseignements : Me J.-Fr. Bourgknecht , notaire,
Pérolles 18, Fribourg, à qui les soumissions devront être
adressées jusqu 'au mardi 20 avril 1993.
Pour visiter , téléphoner avant 10 h. et dès 17 h. au
037/33 13 64.

17-510512

La succession de feu Jean Biolley met en vente par voie de
soumissions à

TREYVAUX
TERRAIN AGRICOLE

env. 44 poses d'un seul mas (sans rural), important contin-
gent laitier , belle situation, libre de bail.

Pour tous renseignements: Me J.-Fr. Bourgknecht , notaire,
Pérolles 18, Fribourg, à qui les soumissions devront être
adressées jusqu'au mardi 20 avril 1993.
Pour visiter, téléphoner avant 10 h. et dès 17 h. au
037/33 13 64.

17-510512 '

ïï&jgi | W«*̂ /«t
appartement m\\mmm\\ " C^
Loyer: Fr. 760.- Î IP -̂_^_F ch")

s 037/66 11 25. ¦/^~>\S *• •»

(f r̂/  ) ~ Tr mJ À̂W | __J5H_
La petite annonce. TCS) Aux feux rouges ,
Idéale pour démar- couper le moteur. Ne pas
rer sur les chapeaux donner de gaz en le relançant.



Ah! les ruses!
PAR GEORGES PLOMB

Malins, Andréas Gross et ses
copains! Les promoteurs des

deux initiatives antimilitaristes du
6 juin, loin de jouer les terreurs ,
veulent gagner en douceur. Leur
stratagème est rusé. Ces deux ini-
tiatives contre les nouvelles pla-
ces d'armes et les nouveaux
avions de combat offrent au fond
aux 35,6% de partisans d'une
Suisse sans armée et à ses 64,4%
d'adversaires la paix des braves.
Habile, non ? Mais il y a juste un
ennui.

Premier hic: tous les promo-
teurs de l'initiative contre l'armée
se retrouveront derrière celles
contre les places d'armes et les
avions. Pour eux, les deux nouvel-
les sont l'un des moyens d'attein-
dre, par étapes, les buts visés par
l'ancienne. Il ne faut pas se payer
de mot.

Deuxième hic: le compromis
entre adeptes et ennemis de l'ar-
mée est déjà sur orbite. C'est le
plan «Armée 2000» - qui entraîne
la réduction des effectifs de la
troupe de 600 000 à 400 000.
C'est la très substantielle diminu-
tion de la part des dépenses mili-
taires dans le budget de l'Etat
central (32% en 1960, 17% en
1990, 12% en 1995). Et ce n 'est
pas si mal.

Troisième hic: les promoteurs
de l'initiative contre les nouveaux
avions - la plus redoutable - ne
rappellent pas assez haut que
leur projet ne vise pas les seuls
FA-18 convoités par nos avia-
teurs. Non, il interdit toute acqui-
sition de nouveaux engins du 1er
juin 1992 au 31 décembre 1999.
Or, sept ans et sept mois, c'est
long. Il ne faudrait pas que, dans
l'intervalle, un régime de fer et de
feu se remette en selle en Russie
ou ailleurs. Pieds et poings liés,
nous aurions piteuse mine.

Oui, la campagne du 6 juin est
historique. Une de plus ! Elle mon-
trera - 44 mois après le fracas-
sant succès d'estime de l'initia-
tive pour la suppression totale de
l'armée - où en sont les deux
camps. Mais il faudra jouer
franc.

DISTINCTION. La Légion
d'honneur pour Pierre Aubert
• L'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert a été élevé à la dignité de grand
officier de la Légion d'honneur. Selon
l'attachée de presse de l'ambassade de
France à Berne , le président François
Mitterrand rend ainsi hommage à un
homme politique suisse qui a toujour s
porté un intérêt soutenu à la France.
M. Aubert a œuvré pour rapprocher la
Suisse de la Communauté européenne
et resteM'un des promoteurs de l'évo-
lution actuelle , a encore précisé la re-
présentation diplomatique. Agé de 66
ans, M. Aubert a déclaré hier être très
ému de recevoir cette distinction.

ATS

ARMEE. Le dernier char
Léopard a été livré
• Le dernier des 380 chars de com-
bat Léopard 2 a été remis à la troupe
dans les délais prévus , hier matin à
Thoune, en présence de Kaspar Villi-
ger. Le coût de l'opération s'est révélé
inférieur au crédit budgétisé de
3,63 milliard s de francs. Quelque
1000 entreprises suisses et plus de
2000 employés ont participé à la fabri-
cation du char et de la munition. L'ac-
quisition de ces 380 Léopard constitue
le projet d'armement le plus impor-
tant j amais réalisé par la Suisse. ATS

PEPES BRAQUEURS. Hold-up
dans une banque vaudoise
• Deux inconnus , armés chacun
d'un pistolet , ont fait main basse sur
près de 174 000 francs , hier matin , à la
succursale de La Tour-de-Peilz de la
Banque populaire suisse. Les deux
hommes, âgés d'une cinquantaine
d'années et s'exprimant avec un ac-
cent italien , se sont enfuis à pied , a
indiqué la police vaudoise. ATS

O— 
CAMPAGNE DU 6 JUIN

Les ennemis des avions de combat
font souffler le chaud et le froid
Andréas Gross et ses amis sont décidés à gagner la campagne contre les FA-18 et les places
d'armes. Mais, en même temps, ils parlent de concessions et de compromis. Etonnant!

La 

session à peine terminée, Wk
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Gross et de deux autres partisans des
init iat ives.  *

Retraçant en ouverture l'historique
des deux mouvements , les auteurs * ^
passent ensuite en revue les arguments FA-18 et places d'armes: la campagne du 6 juin est ouverte. Keystone
qui plaident à leurs yeux contre l'achat
des avions de combat et contre la cons- le Fribourgeois Otto Piller , ainsi que défense nationale , mais qui souhaitent ont-ils communiqué. Sans nouveaux
truction de nouvelles places d'armes. plusieurs conseillères nationales ont une réduction des dépenses militaires. avions de combat , la Suisse ne sera
Les contextes politique , économique également apporté leur contribution. Dans une démocratie imprégnée par la plus en mesure de défendre son espace
et social ne justifient pas des projets Le livre , publié en . langue allemande , notion du consensus, un double oui le aérien. Le comité relève que l'achat de
aussi «extravagants», lit-on sur la ja- ne sera pas traduit. En revanche , un 6 juin «obligerait le Département mi- 34 FA- l 8 serait sans incidence sur les
quette de l'ouvrage . Une grande partie ouvrage en langue française sur les litaire fédéral» à faire des concessions, impôts ou les prestations sociales,
de la campagne du GSsA sera du reste mêmes sujets devrait sortir de presse estiment de concert le GSsA et La position du comité sur la se-
axée sur la «démesure» de la dépense , prochainement , a déclaré Andréas l'ARNA. conde initiative est plus nuancée. Il ne
évaluée à 3,4 milliards de francs pour Gross. s'oppose pas à la limitation de 40 pla-
ies FA-l 8. Leur slogan: «Nous avons 
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136 PARLEMENTAIRES CONTRE ces d'armes, mais il rejette néanmoins

besoin de notre argent pour des places COMPROMIS: LE MAITRE MOT Le même jour , un comité «Contre l'initiative , car son acceptation empê-
de travail - Stop FA-18». Pour les auteurs de l'ouvrage , les une Suisse sans protection - 2 fois non cherait le maintien en bon état des ins-

La plume a également été laissée à deux initiatives sont l'expression d'un le 6 juin» s'est constitué à Berne, réu- tallations existantes. Elle excluerait
des partisans de la défense nationale , bon compromis entre ceux qui souhai- nissant 136 parlementaires fédéraux. également tout nouvel aménagement
opposés cependant aux deux initiati- tent une armée forte et ceux qui au Ils estiment que ces deux textes ont visant à diminuer les nuisances mili-
ves, les j ugeant «déplacées». Les trois contraire veulent la supprimer , et tous pour but le démantèlement progressif taires, déplore encore le comité,
conseillers socialistes aux Etats, dont les autres, attachés au principe de la de l'armée et , à terme, sa suppression, ATS/G9

SANTE PUBLIQUE

L'Etat de Vaud veut construire un hôpital
adapté aux soins aigus à La Tour-de-Peilz
Les Veveysans diront les 2, 3 et 4 avril s 'ils approuvent ou refusent la participation de leur commune a
la mise à disposition des terrains de Sully pour la construction d'un hôpital à vocation régionale.
On parle depuis quelque temps déjà ,
sur la Riviera , de la construction d'un
hôpital de zone à Sully, sur le territoire
de La Tour-de-Peilz. On risque d'en
parler pendant bien quelques années
encore . D'une part , parce que ce projet
suscite de nombreuses oppositions.
D'autre part , parce que le conseiller
d'Etat Philippe Pidoux , patron de la
Santé publique , n'est pas homme à
lâcher son os.

Ce projet répond , pour l'Etat de
Vaud , à la double nécessité de réduire
ses dépenses en général et de rationa-
liser le réseau hospitalier cantonal , en
raison de la diminution de la durée des
séjours en hôpital. Une évolution qui
s'observe partout en Suisse et dont
l'un des «effets secondaires» est une
surabondance de lits.

SOINS AIGUS

Dans le cas de la Riviera, l'Etat a
choisi de réduire le nombre de lits
pour soins aigus par la construction de
l'hôpital de Sully. Cet établissement
sera à l'avenir le seul de la région 'à
dispenser de tels soins, alors que cette
mission est aujourd'hui dévolue aux
deux hôpitaux de zone de Montreux et
de Vevey (Samaritain), distants de
o.uelques kilomètres.

Si l'hôpital de Montreux est appelé
à disparaître à moyen terme, celui du
Samaritain et celui du Mottex , à Blo-
nay, conserveront en revanche toute
leur utilité. Ils accueilleront les pa-
tients dont les cas seront moins lourds
ou qui viendront y achever un traite-
ment commencé à Sully.

Du fait de cette restructuration du
réseau hospitalier régional, le nombre
de lits pour soins aigus sera ramené de
217 à 180, avec, à la clé , une réduction
des coûts annuels d'exploitation de
l'ordre de 4 millions de francs.
IRE DES RIVERAINS

Cette solution passe par l'investisse-
ment de 139,5 millions de francs dans
la construction du nouvel hôpital. Elle
a néanmoins été préférée à d'autres.
La rénovation de l'hôpital de Mon-
treux aurait englouti une centaine de
millions pour pas grand-chose. Un
agrandissement du Samaritain s'est
avéré impossible par manque de pla-
ce.

Tout le monde n'a pas été con-
vaincu par cette argumentation. Selon
certains, la région est suffisamment
équipée et le projet ne constitue qu 'un
gaspillage des deniers publics. D'au-
tres estiment au contraire que l'on
n'est pas allé assez loin en matière de

planification hospitalière : c est à Aigle
qu 'il faudrait construire un seul éta-
blissement pour le Pays-d'Enhaut , le
Chablais et la Riviera.

Bien entendu , le projet suscite aussi
l'ire des riverains et des protecteurs de
l'environnement. La procédure de
mise à l'enquête publique , qui a eu lieu
à La Tour-de-Peilz , en début d'année,
a fait apparaître un bon millier d'op-
positions. Parmi eux, la syndique de la
commune , en désaccord avec ses col-
lègues de la Municipalité.

Quelles que soient leurs motiva-
tions , ces opposants auront une pre-
mière occasion de se compter le pre-
mier week-end d'avril , dans le cadre
du référendum veveysan. Les citoyens
devront dire s'ils acceptent ou refusent
que la commune contribue à la mise à
disposition des terrains destinés au
futur hôpital de Sully.

Cette votation pose toutefois une
colle: les Veveysans ne voteront-ils
pas «pour beurre» dans la mesure où ,
en cas de refus , l'Etat semble avoir les
moyens juridiques de contraindre les
communes à passer à la caisse? Les
«juristes de la couronne» que nous
avons consultés ne sont pas en mesu-
re, pour le moment , d'apporter une
réponse définitive à cette question.

Autre problème juridique: celui du
recours à la procédure du Plan d'affec-
tation cantonal (PAC), utilisée par
l'Etat pour réaliser son projet. Là en-
core, les communes n'ont pas grand-
chose à dire . Certes, elles ont été con-
sultées. Certes, elles conservent ,
comme les propriétaires privés, un
droit de recours auprès du Tribunal
fédéral. Mais la Haute Cour , en l'espè-
ce, n'examinera(it) le dossier que sous
l'angle restreint de l'arbitraire. En
d'autres termes , il faudrait que l'Etat
ait commis une grosse «bourde» pour
que ses décisions soient cassées.
VOLONTE POLITIQUE

Dans cette affaire , le «Château»
semble donc jouer sur du velours. Du
moins.-surle planjuridique , qu 'il con-
vient toutefois de bien distinguer du
politique. On peut ainsi imaginer que
la décision du Conseil communal de
Vevey soit annulée par les citoyens à
une très forte majorité. On peut aussi
imaginer que le même sort soit réser-
vé, plus tard , à la décision du Conseil
communal de La Tour-de-Peilz. Bref ,
on peut imaginer bien des choses. Le
Conseil d'Etat aura-t-il toujours , alors ,
la volonté politique d'aller de l'avant?
Réponse dans quelques semaines ou
quelques mois... CLAUDE BARRAS



L'évangéliste américain prêchait sur grand écran en Suisse romande.

Friture céleste pour Billy Graham
Depuis l'Allemagne, l'ho-
mélie était retransmise
j eudi soir par satellite
dans mille localités d'Eu-
rope, dont 26 communes
romandes. Non sans quel
ques problèmes techni-
ques. Arrêt images à
Combremont-le-Petit,
dans la Broyé vaudoise, et
à Chêne, près de Genève.

J

eudi , 19 h. 30. Le soir tombe
sur Combremont-le-Petit.
Dans le village , rien ne signale
l'«événement exceptionnel»
annoncé par la pub. Direction

salle communale et ses trois cents
chaises. Quelques personnes âgées
prennent place.

19 h. 45. Sur l'écran, la mire de Mis-
sion Monde Europe. Un compte à re-
bours égrène les secondes. Les gens
arrivent , on se salue , on se sourit , l'air
heureux. Quelques conseillers spiri-
tuels se signalent par un badge discre t
et un Nouveau Testament sous le
bras.

19 h. 56. Le pasteur Lemaire intro -
duit brièvement la soirée: «Plusieurs
millions de personnes sont rassem-
blées en même temps que nous avec
une même soif d'espérance et
d'amour. »

20 h. Générique sur l'écran , noir
dans la salle. Les 200 personnes décou-
vrent les premières images d'Essen
d'où Billy Graham leur parlera via le
satellite. «Nouvelle enthousiasmante :
un nombre important de gens sont
venus au Christ , hier» , indique le pré-
sentateur.

Suivent cine} témoignages sous
forme d'interviews ou de clips: un
groupe noir , sur rythme soûl et funky,
une chanteuse américaine , un dentiste
lyonnais , un pianiste flamand , un en-
seignant anglais.
FOUS RIRES

Mêmes images, même attente dans
la salle communale de Chêne , près de
Genève , où 500 personnes ont pris
place. Un présentateur annonce Billy
Graham aprè s une dernière prestation
d'un chanteur enrobé dans un flou
artistique. L'écran s'arrête , bleu fondu
enchaîné rose. Murmures dans la salle
normal ou pas? Soudain la voix du
télévangéliste s'élève, lente et articu-
lée. Entre chaque phrase , une voix off
traduit ses paroles. «Cette campagne
est l'un des plus grands efforts d'évan-
gélisation dans le monde , grâce à la
technologie de transmission par satel-
lite.» Cette fois, des rires fusent dans
l'assemblée genevoise : l'image n'est
toujours pas réapparue. Une voix crie
dans le public: «Vous ne devez pas
rire , priez!» Quelques essais de réglage
et Billy Graham apparaît. Enfin!

Il est 20 h. 30. On se concentre sui
l'écran dans les salles de Combremom
et de Genève. Le télévangéliste esl
filmé en plan américain , fixe. Son fils
revient de Yougoslavie où «les gens
sont tellement enthousiastes» , dit-il.

Il met ses lunettes , montre la Bible.
Le sermon commence. Message sim-
ple et direct , phrases courtes , assénées
avec conviction. Il évoque des expé-
riences personnelles , «ne peut prouvei
scientifiquement que Dieu existe,
mais...», fait de l'exégèse, étaie
d'exemples ses citations bibliques ,
parle du péché, du j ugement de Dieu.
du paradis perdu , invite au repentir ,

Crac , l'image disparaît à nouveau à
Genève! L'écran est noir: le projecteui
a lâché! Le public est déconcerté.
Comme par enchantement , au mo-
ment où Billy Graham s'exclame:
«Vous êtes-vous demandé qui je
suis?» , son visage surgit.

21 h. 15. La tension monte à Com-
bremont. «Qui que vous soyez, vous
pouvez prendre un engagement ce
soir. Avancez et tenez-vous devanl
l'estrade. Dites: Je m'ouvre au Chrisl
et je me repens de mes péchés. Ceux
qui sont devant les écrans peuvenl
faire la même chose. Levez-vous e1
venez. Maintenant. Pendant que vous
approchez, la chorale va chanter.» Lu-
mière dans la salle. Cinq, puis sepl

personnes s'avancent. Le reste de la
salle ne bronche pas , intimidée sans
doute par le projecteur et la caméra de
la TV romande. Les lumières se soni
aussi allumées à Chêne. Cinq person-
nes se sont approchées , timidement.
Billy Graham: «Ce soir , vous n'êtes
pas venus à moi, mais au Christ. J'ai
encore quatre choses importantes à
vous dire: lisez la Bible , priez , témoi-
gnez et participez dans l'Eglise.» Der-
nière prière , clip final. Il est 21 h.30.

A Genève , le pasteur Christian var
den Heuvel prend le relais et s'excuse
presque: «Ces démonstrations ne som
pas vraiment dans nos habitudes.» I
conclut la soirée en rappelant que des
personnes sont présentes pour ceu>
qui souhaitent partager leurs impres-
sions à chaud et que, des paniers sont i
disposition pour les offrandes. Le pu-
blic se disperse, mitigé.

Le pasteur Lemaire à Combremont
«Il me reste à vous souhaiter un bor

Un sermon en direct, ici à Combremont
près de l'écran. Aldo Ellena

en fin dc

retour.» Quelques sous dans la crou
sille pour amortir les 8000 francs qu<
l'opération coûte à la paroisse. Or
commente la soirée autour d'une tran
che de cake, on jette un œil sur le:
livres proposés dans le hall d'entrée
Les conseillers spirituels n'ont guère i
conseiller. Dehors, le ciel étoile invite
à la méditation. Et au retour che;
soi.

CLAUDE -A LAIN GAILLEI
ISABELLE DUCREI

PAR ISABELLE DUCRE ;

«Il sait surtout réveiller la foi des gens»
Le style Graham , c est d abord un
homme: Billy lui-même, plus en
forme que jamais malgré ses 74 ans ,
dont quarante ans sur les plateaux de
télévision.

Ce pasteur nord-américain a porté à
la perfection la prédication télévisée
directe et convaincante par la force
même de sa conviction. Graham ne
prêche pas pour sa paroisse , il dit sa fo:
dans un Christ chaleureux qui donne
le bonheur , loin des pièges du mon-
de.

Un discours qui ne manque pas de
finesse, dit Jean Anderfuhren , théolo-
gien réformé de Lausanne: «Comme
Clinton , Graham est un baptiste atypi-
que, pas du tout raciste. Pratiquant le
baptême des adultes , une lecture litté-
rale , fondamentaliste de la Bible , les
baptistes forment une des plus impor-
tantes communautés chrétiennes des
USA, avec 10 millions de membres.

Mais il y a mule nuances entre eux
Graham est à la fois un individualiste
religieux et un conservateur en politi-
que. La priorité , £>our lui , est la con-
version de l'individu , qui devient ur
«born again»: une renaissance dans k
foi pour une vie plus sobre, honnête e'
positive. En se pardonnant les uns les
autres, le monde devient meilleur. I
sait réveiller la foi des gens, même s:
son message politique et social me
semble insuffisant. Mais il n'est pa;
démagogue».

LE «SHOW» A L'AMERICAINE
L'homme a su s'entourer d'une or-

ganisation aussi bien rodée qu 'ur
show de Mickael Jackson: écran;
géants, diffusion par satellite en 4;
langues dans 55 pays , 48 centres de
projection en Suisse, dont 7 à Genève
tels sont les chiffres de l'actuelle cam-
pagne européenne.

Graham lui-même est soutenu pa:
la Billy Graham Evangelistic Associa
tion , qui occupe 200 personnes au?
Etats-Unis et reçoit chaque année 1 '.
millions de dollars de dons. Le tou
soigneusement contrôlé et rendu pu
blic: la désastreuse expérience des «té
lévangélistes», qui entretenaient leur;
petites amies avec l'argent des fidèles
a serv i de leçon. A Genève , le budge
pour les salles, le matériel , la publicité
est devisé à 120 000 fr., que les orga
nisateurs espèrent payer aussi avec de;
dons.

«Personnellement , je suis allergi
que à ce battage médiatique. L'Eglise
doit être discrète , et pas bousculer le;
opinions des autres. Peut-être ai-je
tort...», dit Jean Anderfuhren. Le «sty
le» Graham ne passe pas toujours
Pourtant , l'Eglise nationale protes
tante de Genève (ENPG) a décidé de
s'associer à la campagne. «C'est une

chance pour notre Eglise, l'occasioi
d'écouter l'Evangile avec des frè re:
protestants très éloignés de nous», di
Nicole Fatio, présidente du Conseil d<
l'ENPG. «N'est-il pas temps de faire
taire nos querelles intestines , d'êtn
attentifs à l'immense soif spirituelle d<
nos contemporains?»

RAPPROCHEMENT
Le commentaire de Jean Ander

fuhren: «Les protestants genevois si
sentent très minoritaire s, et veulen
donc se rapprocher. Pourquoi pas '
Après les derniers textes de Ratzinge
qui , excusez l'expression , nous crach
au visage , on n'a plus grand-chose à s
dire entre catholiques et protestants
Ni avec les orthodoxes d'ailleurs
Alors on se tourne vers les évangéli
ques , qui , dogmatiquement , nous son
plus proches.»

PATRICE FAVR

ission, Billy Graham a invité les fidèles à avancei

Un temps revoli
Des années de rodage on

donné à la prédication de Bill]
Graham une ferme assurance
Son visage reste totalement im
passible, sa voix module peu
même dans les points culminants
Peut-être pas assez. Il martèle si
conviction par simples effets dt
vocabulaire.

Les passages de la Bible choi
sis sont évocateurs. Billy Grahan
assène des phrases chocs: «Diei
va vous juger (...), ceux qui enfrei
gnent ses lois doivent payer (...)
c'est dans le péché que ma mèrt
m'a conçu (...), nous allons souf
frir et nous allons mourir (...), U
destination finale, c'est l'enfer. >
Après les menaces, le réconfort
Le moment est venu pour le télé
vangéliste, sûr de son effet, dt
retourner son discours. «Dieu i
tant aimé le monde qu'il a donne
son fils pour prendre les pechet
sur lui (...), acceptons Dieu, repen
tons-nous et nous aurons la vit
éternelle.» Billy Graham insistt
lourdement sur un point: la com
préhension n'est pas nécessaire
la foi doit être celle d'un enfant.

Sensation de malaise. L'en
gouement attendu se transformt
en gêne. La stratégie un peu trof.
brutale a déçu l'assistance adultt
qui attendait peut-être une péda
gogie et une pensée plus élabo
rées?L 'assemblée hésite puis re
nonce à répondre à l'appel du
télévangéliste de s 'approcher.

Le message est-il inadapté i
notre culture helvétique plus intel
lectuelle et plus méfiante ? Ur
pasteur me confiait à la sortie dt
la soirée qu'il avait effectivemen
jugé le discours du télévangélistt
simpliste. D'autant plus que le pu
blic - pourtant nombreux - nt
comptait pas beaucoup de per
sonnes extérieures aux Eglises.

Au-delà de cette barrière cultu
relie, l'anachronisme des terme:
utilisés pour évangéliser est fia
grante. L'homme moderne re
cherche beaucoup plus auprès dt
Dieu des réponses aux défis éthi
ques toujours plus nombreux, unt
immense générosité dans le par
don des erreurs et une confianct
en sa sincérité.

Le temps de la fureur de Dieu e
de la croyance aveugle est révo
lu.
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ENSEIGNEMENT

Neuf villages quittent le bateau de
L'Ecole libre publique de Courtepin
Devenue plus linguistique que confessionnelle, l'ELPC devra peut-être changer de statut pour
assurer sa survie. Mais le suj et est très délicat et les obstacles seront difficiles à surmonter.

L

'Ecole libre publique de Cour-
tepin a du plomb dans l'aile.
Neuf des treize communes qui
alimentaient sa caisse ont
quitté le bateau. C'est Cordast

qui a sonné la charge : en 1990 déjà , le
Conseil d'Etat prenait acte du fait que
ce village sortait du cercle scolaire de
l'ELPC. Trois requêtes similaires ont
été déposées au printemps dernier.
L'une du groupement scolaire de
Courtion qui comprend les commu-
nes de Cormérod. Corsalettes. Cour-
nillens , Courtion et Misery, l'autre de
Villarepos (dont Chandossel fait par-
tie à la suite d'une fusion) et la der-
nière de Guschelmuth. Elles viennent
d'être entérinées nar l'Etat, avec effet
au 31 décembre 1992.

Principal argument invoqué: ces
communes n'envoient plus aucun
élève à l'ELPC depuis plusieurs an-
nées; elles he voient donc pas la raison
de continuer à Darticioer financière-
ment à son fonctionnement. Le
Conseil d'Etat n'a pu que prendre acte
de ces sorties, ces communes ayant été
associées sans leur accord formel à la
convention de A 975 qui lie l'ELPC au
cercle de Courtepin. Reste à savoir
comment coirmenser ce rnanaue à ea-

gner. Les 77 000 francs de frais pour
l'année 1990 ont été, par exemple , ré-
partis à raison de 8000 francs à la
charge des communes qui sortent de
l'ELPC, les quatre villages aui restent
membres du cercle (Courtepi n , Cour-
taman , Wallenried .et Barberêche) se
partageant les 69 000 autres francs.
Elles se retrouvent en principe seules à
assumer l'entier de la charge depuis le
1er j anvier dernier.

LA LANGUE AVANT LA RELIGION

L'ELPC accueille actuellement 59
élèves dans trois classes primaires à
deux niveaux chacune, treize enfants
fréquentant l'école enfantine. Raphaël
Marchon , président de la commission
scolaire, refuse de se prononcer sur
l'avenir de son école qui doit se discu-
ter, dit-il. avec l'Etat et les communes
encore partenaires. Celles-ci affirment
souhaiter le maintien de l'institution ,
mais sont beaucoup plus réservées
quand il est question d'assumer des
charges financières supplémentaires
pour pallier la défection des autres. A
la Direction de l'instruction publique ,
Augustin Macheret émet aussi le vœu
aue cette école Duisse continuer car

«elle permet de résoudre un problème
linguistique».

Ce disant , le conseiller d'Etat met le
doigt sur le nœud du problème. L'ELP
a été fondée à la fin du siècle dernier
par des protestants , pour des enfants
de confession réformée et de langue
allemande. Si l'école recrute encore
passablement d'élèves dans le bassin
protestant , l'aspect confessionnel n'est
plus primordial, bien que les frais
soient encore répartis entre les com-
munes au prorata de leur population
réformée

LES TENSIONS SOUS JACENTES
C'est l'élément linguistique qui prime.
Pour le directeur de l'Instruction pu-
blique , cette institution rend de grands
services dans l'accueil d'enfants issus
de familles alémaniques, dont le Haut-
Lac français compte une cohorte his-
torique. «C'est un terrain délicat, pré-
cise M. Macheret , il en va du sort à
réserver à une minorité tant linguisti-
que que confessionnelle.» Malgré cela ,
la DIP ne semble pas disposée à entre r
dans le jeu. «Il faut que lés intéressés
s'expriment, que la discussion se pour-
suive an nivea u Hes rnmmnnes»

ajoute son chef en offrant ses bons offi-
ces si le besoin s'en fait sentir.

La franchise voudrait que l'Ecole
libre publique laisse tomber son éti-
quette confessionnelle pour n'être que
linguistique. La chose a déjà été envi-
sagée il y a quelques années dans le
cercle de Courtepin. Mais deux élé-
ments y font obstacle. Le principe de
territorialité d'abord, selon leauel l'en-
seignement est donné dans la langue
de la commune. Courtepin étant fran-
cophone , il serait malvenu d'y prodi-
guer un enseignement en allemand
sans la «couverture» confessionnelle.
L'aspect patrimonial ensuite : le bâti-
ment ainsi que les terrains sont pro-
priété de la communauté protestante
de la région. Le cercle scolaire de
CourteDin ne saurait en user sans dé-
frayer leurs propriétaires légitimes. Le
compromis risque d'être assez difficile
à trouver.

C'est à l'assemblée générale de
l'école, convoquée pour la semaine
prochaine, que la nouvelle situation
sera étudiée par tous les intéressés. Il
s'agira de manœuvrer avec délicatesse,
tant le sujet semble chargé de tensions
sous-jacentes.

Minri PiMP InvF

RECEP TION

Fribourg a accueilli avec émotion
la nouvelle conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a fait halte, hier, à Fribourg, où l'a accueillie une délégation officielle mais sur-
tout une foule aussi émue que chaleureuse venue applaudir et encourager la nouvelle élue.
Des visages de femmes tout heureux , , *̂ 1des visages d'hommes quand même ^H P^ iun peu intimidés , des souri res à n'en ^H ^fcfc~ ,' Ù̂P  ̂ ¦ '
plus finir , quelques larmes ici ou là et , ^H |MF>
par-dessus tout, une émotion «grosse ^H mmuT1'
comme ça». Fribourg a eu les hon- &^ ^Mummmmŵneurs , hier après midi , de la première \\ ^halte de Ruth Dreifuss dans sa marche \\ JU H^rilftriomphale vers Genève. Le quai 1 de >v\ 4|| ^^^7T

*~
la gare CFF avait fait le plein de gens l̂ k. ^ML -̂ .̂ ^^BI Jm\ ~ *-j k *-*~mwm\ Wmtimportants auxquels s'étaient mêlés, , " L̂m. Wàmm %̂ t»»r H «•pour une fois, une multitude de syndi- B_flcalistes fiers de venir applaudir «leur» ¦k j
élue. «Ce moment , ça fait dix ans HLKIHqu'on l'attend» , dit une militante en
s'essuyant les yeux après avoir enfin W"""- K^^J**'|j(H Ammmréussi à embrasser la nouvelle conseil- HPT^ ÀW
1ère fédérale. WmL- .- {f'̂ ts JE M m  mm

VILLE DE TOLÉRANCE 11 m\\T '" àMwWÊu Wffib JE¦ mM Wr A ^mmW mmf^w Û  tÊÊSW\ m mf m T'' Âm\«Que la liesse d auj ourd'hui se W_W J y mWjSW-i^Si Ht''MI 1 mmtransforme en soutien dans votre ta- ?{̂ »àv ' ÈÊ \EÈÊ * ̂B mw''''f É Ê:' Àm\che dc demain» , a souhaité Félicien BÉrW » tËELW Mm mw ktf Ê ÀmMorel. président du Conseil d'Etat. M|^3 WM m\ mmllitaSiÀm
M mc Dreifuss a évoqué pour sa part le ItaSK ¦ Jfifif I mmllÊEimmrôle dc pont dévolu au canton fron- mn SpE mmm mmimw™m\\tière et parlé de Fribourg comme Eâta*? T"̂  m\d'une ville de tolérance et d'ouverture . ] 4MB
Passé les rites protocolaires , la conseil- tt Ŵr'.Êf ot i m7^kmm\1ère fédérale a sacrifié au bain de foule, mL JFjST
faisant moisson de baisers émus et de ^mmuT^^^^m̂ Ŵ ĵ Ù m mpoignées de mains chaleureuses , . SK^.. W^  ̂ «*0&

Pour arroser le tout , les notes égre- ÉË^^^ÉMBnées par la Landwehr: un pot pourri
d'airs provenant de tous les cantons SE
romands - a commencer par «Les ~ '

^m\bords de la libre Sarine» - et la «Mar- maY^^^Mche du printemps» destinée, qui sait , à
saluer un vent de renouveau dans la H~'"4flpolitique fédérale... unjour comme ça,
c'est justem ent pour ^— _mmmmmmmuwm\WL -̂ SHHHB

M rV Outil rivaifiiac aofMlAÎIIÎA nar Eali#^ian Mnval à la HaerAilla «tu train nfti^Sal I auront r.rnHol

Sept jeunes
cambrioleurs
condamnés

TRIBUNAL CRIMINEL

Ils mettaient les garages et
les voitures à sac pour piquer
les derniers gadgets.
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné sept jeunes gens à des pei-
nes allant de 10 mois à 5 jours de pri-
son avec des sursis de deux ans et,
pour deux d'entre eux , à des amendes
de cent francs. Il a légèrement aggravé,
pour les accusés les moins impliqués ,
les réquisitions du procureur Anne
Colliard Arnaud , qui se contentait de
demander des peines d'amende. Tout
juste majeurs, les accusés avaient ac-
cumulé une cinquantaine de délits ,
entre le printemps et l'été 1990. De-
puis , ils se sont repris en main et ont su
faire bonne figure devant les juges.

En neuf cambriolages, six vols de
chantiers, huit casses d'automates et
une bon-ne quinzaine de vols à la rou-
lotte , les cambrioleurs - qui étaient
alors tout juste majeurs - ont réussi à
accumuler un butin dépassant les
50 000 francs , causant pour quelque
8000 francs de dégâts. Ils s'intéres-
saient surtout à la mécanique: outils ,
pièces de cyclomoteurs , autoradios
par dizaines. Un butin tantôt revendu ,
tantôt utilisé, tantôt simnlement en-
treposé. Ils ne dédaignaient pas non
plus d'«emprunter» la fourgonnette
pour emporter le butin trouvé dans un
garage, voire de voler une voiture dans
la foulée.

Ces cambrioleurs à la petite se-
maine n'ont pas beaucoup impres-
sionné le procureur Anne Colliard Ar-
naud. Elle voit dans cette «bande de
ieunes voleurs motivés Dar l'envie de
posséder le dernier gadget dont on
cause» un groupement d'occasion ,
sans rapport avec le degré d'organisa-
tion et de «sérieux» exigés par le Tri-
bunal fédéral pour que l'on puisse par-
ler de la circonstance aggravante de la
bande et du métier.

Tous étaient très jeunes et cédaient
à leurs envies , même si certains dési-
r*o Î é» n t citr-fruit n rrr\ nr-lir 1éHII-C f îne r\&

mois d'apprentis , conclut le procureur
avant de requéri r des peines en rela-
tion avec la gravité des actes commis
et le degré de maturité (ou plutôt d'im-
maturité) de chacun. Une gravité qui ,
selon Pascal Pichonnaz , un des trois
avocats de la défense relevait davan-
tage du juge de police que de l'arsenal
lourd du Tribunal criminel.

Sur les sept accusés, six seulement
ont été condamnés. Le septième, le
plus lourdement chargé de la bande, a
été renvoyé devant un psychiatre
chargé de l'expertiser.
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6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

18.00 St-Paul (D) - Givisiez - Marly (St-
Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguil-
lon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (salle de la cure).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) ¦
Bourguillon - Marly (SS Pierre-et-Paul) ¦
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15' Christ-Roi (chapelle , D) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Therese.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D;
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte , 10.0C
Gottesdienst , 18.00 culte en langue an-
glaise. Attalens: 10.00 culte avec sainte
cène. Bulle : 10.00 culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 culte avec sainte cène ,
20.00 Gottesdienst. Courlevon: 20.0C
Gottesdienst. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.3C
culte avec sainte cène. Ferpicloz : 20.OC
Gottesdienst. Meyriez : 9.30 culte. Mô-
tier : 10.00 culte. Romont : 10.00 culte.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus di
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites heures, 10.30 Litur-
gie (chapelle CO, Pérolles 68). Payerne
Patriarcat de Moscou 9.30 Tierce et Sex-
te, 10.30 Divine Liturgie (rte de Corcelle;
42).

f '

CUGY
Lundi 22 mars 1993

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
CUGY et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
L 17-515
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\ r/tfttNivrr^ LX ? \_ ^̂  ̂ |HïSo*»***V-̂ -̂  Mato-tt8** ^  ̂ c°"

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Este
vayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.30. Lully : 19.01
Montagny-les-Monts: 17.30. Montet : 18.30. St-Aubin : 19.00.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Chatelard: 19.45. Châtor
naye: 17.00. Mézières : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. SOIT
mentier : 20.00. Torny-le-Grand : 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.31
Villaz-St-Pierre : 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 17.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. ChapelU
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 17.30. Echarlens
18.30. Estavannens : 19.45. Gruyères : chapelle de Pringy 19.30. Gume
fens : 19.30. Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Treme : 18.30. Vau
ruz: 20.00. Vuadens : 18.15 (foyer).

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

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. Corpataux: 18.15. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Onnens : 17.00. Matran: 18.1!
Noréaz: 17.00. Ponthaux: 19.00. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz
19.30. Treyvaux : 19.30. Villarlod: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.3(

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

4e dimanche de Carême :
Autrefois , vous n 'étiez que ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous
êtes devenus lumière - or la lumière produit tout ce qui est bonté, justice ei
vérité - et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Sei-
gneur. Eph. 5, 8-10

~~
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SZ-A__ ^ Présentation Multivision
^_ v5T  ̂c'e Stefan Pfander MJIslandê
Merveille du Nord ^gjf^
• 10 projecteurs .̂ --'tff '̂ ^CIâUlPi
• écran panoramique ^BRC^
• son numérique qualité

disque compact
60 minutes de passion
et de détente

SAMEDI 27 MARS 1993. à 20 h. 1 5
SALLE DE JOLIMONT, FRIBOURG JT
Réservation : Touring-Club Suisse
rue de l'Hôpital 21 , e 037/22 49 02. *
Adultes : Fr. 8.-. Enfants: Fr. 4.-. 

<JF JÀm\

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Chandon: 10.00. Cugi
10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavaye
le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15 ; Chapelle St-Joseph : 16.3(
Collégiale : 10.00,11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fon
10.15. Mannens : 10.15. Ménières : 9.30. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.0
Rueyres-les-Prés : 10.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallor
10.00 (Confirmation). Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens: 10.30. Billens, Hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Eci
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Ma:
sonnens : 9.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romon
10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Torny-le-Petit : 9.30. Urs)
9.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devan
Romont : 10.15.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches: 10.30, 15.0
(cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30: Bulle : 9.30. 11.1 f
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E;
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Crésuz : 17.30. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 9.0e
Im Fang :8.30' 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (et:
blissement). Montbovon : 10.15. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pon
la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Les Sciernes
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-s-Mont: 19.3e
Villarvolard : 10.15. Vuadens : 10.00 (église). Vuippens : 9.30.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepir
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.45 (D). Villa

"repos: 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.0
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corserey : 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.00. Ependes : 10.30. Esti
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.1
Matran : 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens: 10.30. Praroman : 10.1
Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuiste
nens-en-Ogoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30 , 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3'
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.0e
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.1:
Remaufens: 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales : 9.00.

Profitez

coussins, duvets, tapis directement
de la fabrique

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous
lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30

chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de système textiles

3185 Schmitten, © 037/38 01 11
17-1700

M̂m^^ ŝm^> ' AVRY-BOURG

a définitivement fermé ses portes
mais ...

PAS SES CASSEROLES
Nous continuerons à mijoter pour vous nos

SAUCES, CONFITURES ET PETITS POTS
Vâos les trouverez chez les détaillants suivants. Ils sauront vou
conseiller et nous vous les recommandons vivement.

Ville de Fribourg
Boucherie PAPAUX Beaumont-Centre
Boucherie PAPAUX Rue Guillimann
Boutique CLAFOUTIS Rue de Lausanne

Canton de Fribourg
Marly Boucherie PAPAUX
Les Dailles / Villars s/Glâne Boucherie PAPAUX
Guin - Dttdingen Boucherie EGGER
Ecuvillens Boucherie GALLEY
Romont Boucherie DESCHENAUX
Restauroute de la Gruyère La Boutique du From/CREMO
Farvagny-le-Grand Boucherie du Centre Commercia

En Suisse
Lausanne: Mulhaupt. comestibles, rue Georgette, rue St-Laurent Morges: Le Bon Rôt
boucherie Rolle: Pernet. comostibles Nyon: l'Invit* . comestibles Genève: Au
Halles de Rive, 1) Bula, boucherie 2) Ferretti. volailles 3) Crausaz. poissonnerie • Flei
Bleue, Vieille-Ville ¦ Hurther. rue Verdaine, Gare Comavln - Les Tourelle* . Potit-Sacconne
Carougo(GE): Comestibles Grand, rue Caroline Vevey: Genetti. comestibles Brig
Maison Walker. Bahnhofstrasse Crans-sur-Sierre: Lee Grand-Places, marché Ver
bier: Le Vivier, comestibles Chippis: Boucherie Bouby Zermatt: Boucherie Zutx
Orichen: Boucherie Zuber Bern: Richard. Kornhausplatz - Richard, Loeb Thun: R
chard Jâgerstorf (BE): Fûhrimann Interlaken: Michel, comestibles Grindelwald
Jametti. comestibles Gslaad: Pernet. comestibles Uster: Notz. comestibles Zug
Wenen, comestibles - Metzgerei Aktin/Zyturm Zofingen: Au Gourmet comestible
Bâle/ Arlesheim: Jenzer. Metzgerel Marin-Centre: Boucherie Salerno Bienne: E
Canario, comestibles Colombier (NE): Boucherie Bolliger Heuchilel: Au Gourmée
comestibles - Lehnherr SA, comestibles Yverdon: Laiterie Moderne, traiteur

PUMPKIN HOUSE, un produit de Fribourg
artisanal et soigné, vous remercie de votr<
confiance et de votre fidélité.
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DROI TS POLITIQUES

Une initiative est lancée pour
faire de l'immigré un citoyen
Le comité Egalité veut changer la Constitution cantonale pour que les étran-
gers établis en Suisse depuis plus de dix ans puissent voter et être élus.
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Les immigrés de longue date doivent avoir les mêmes droits politiques que les Suisses, estiment les initiants. Ex-Press

L

'intégration des immigres est A ce jour , aucun canton n'a octroyé Pour les initiants fribourgeois, la
réelle: ils travaillent , paient tous les droits politiques à ses étran- comparaison avec la cause féminine
des impôts , leurs enfants vont gers. Vaud vient d'ailleurs de voter s'impose: même long travail à accom-
à l'école, ils participent à la vie contre. Deux cantons accordent des plir pour changer les mentalités ,
associative et syndicale du droits limités: à Neuchâtel , les immi- même refrain entonné par les oppo-

pays, tout cela sans aucun droit politi- grés ne disposent que du droit de vote sants («ce n'est pas le moment!»),
que»: sur ce constat , le comité Egalité communal. Dans ie Jura , ils peuvent C'est pourtant bien le moment , dit Isa-
fribourgeois a décidé qu 'il était temps voter aux plans cantonal et commu- belle Pittet: il faut élargir la démocra-
de se battre pour que les étrangers nal , mais pas sur les modifications de tie à une nouvelle forme de citoyen-
vivant dans le canton (et établis en la Constitution cantonale. Dans plu- -neté basée non plus sur le droit du
Suisse depuis plus de dix ans) puissent sieurs autres cantons, dont Genève et sang, mais sur la résidence,
devenir des citoyens à part entière . Zurich , des initiatives et des motions

Une initiative cantonale en ce sens a ont été déposées. FACE À L'INTOLÉRANCE
été lancée hier sous le titre de «Toutes
citoyennes , tous citoyens». La récolte C'EST LE MOMENT Le traité de Maasricht prévoit d'ail-
des 6000 signatures nécessaires com- leurs une telle évolution. C'est le mo-
mencera le 2 avril et s'achèvera le 1er A Fribourg, les initiants agissent ment , estime encore le comité Egalité ,
juillet. Le comité Egalité veut une mo- pour obtenir la totalité des droits poli- parce qu 'une crise économique et so-
dification de la Constitution canto- tiques pour les immigrés. Le non-droit ciale s'installe en Suisse et accentue les
nale pour que soient accordés aux i m- d'éligibilité fermerait d'ailleurs aux exclusions et l'intolérance,
migres les droits de vote et d'éligibilité étrangers la porte des Conseils gêné- L'initiative bénéficie du soutien
aux plans communal et cantonal. A la raux. L'expérience d'autres cantons d'un comité de 125 personnes , dont
fin de l'année dernière, note le comité, montre qu 'il ne sert à rien de couper la des politiciens de gauche , des artistes
le canton abritai t 6212 étrangers/ères poire en deux , explique la députée et des gens d'Eglise, et de celui d'une
au bénéfice d'un permis d'établisse- VertEs Isabelle Pittet , membre du co- trentaine d'organisations. Parmi ces
ment (permis C). La plupart vivent en mité d'initiative. Et puis , lors de la dernières des syndicats et le Parti so-
Suisse depuis au moins dix ans, et lutte pour l'octroi des droits politiques cialiste fribourgeois (tous les autres
nombre d'entre eux y sont même nés. aux femmes, il n 'était venu à l'idée de partis cantonaux ont répondu défavo-
Economiquement le canton ne peut se personne de ne demander qu 'une par- rablement) .
passer des immigrés. tie de ces droits... FLORENCE MICHEL

PEDAGOGIE

Un deuxième stage de musique
d'ensemble est programmé
L'atelier, ouvert aux amateurs de tous âges et de tous niveaux, se tiendra du
27 au 29 août prochain au Conservatoire de Fribourg. Avec dix animateurs.
Le plaisir de faire de la musique à plu-
sieurs : c'est ce que l'Association fri-
bourgeoise de pédagogie musicale
(AFPM) veut transmettre en organi-
sant un stage de musique d'ensemble.
La première édition , l'année dernière ,
a été un succès: 55 personnes de 8 à 65
ans y ont pris part. La deuxième se
déroulera au Conservatoire de Fri-
bourg les 27 , 28 et 29 août prochain.
Elle s'adresse aux instrumentistes et
chanteurs amateurs de tous âges et de
tous niveaux , qu 'ils prennent ou non
des cours , qu 'ils jouent ou non au sein
d'un groupe.

Des ateliers de musique de chambre
baroque , classique et moderne , ainsi
que dc j azz et de rock , seront consti-

tués. Il ne s'agit pas de faire croire que
l'on peut apprendre la musique en
trois jours , explique Jean-Yves Hay-
moz , vice-président de l'AFPM.
«Mais de montrer que se mettre à plu-
sieurs pour travailler un morceau est
un plaisir autant humain que musical ,
et que cette expérience va renouvelei
l'envie de faire de la musique». Aux
adultes , estime M. Burri , le stage
donne le courage de sortir du duo pro-
fesseur-élève et d'aller à la rencontre
d'autre s musiciens.

Dix musiciens conduiront les ate-
liers: Stephen Ayrton (violon , alto,
hautbois), qui est un des pionniers
dans l'organisation de stages de musi-
que de chambre pour amateurs , An-

dréas Burri (guitare), Claude Darbel-
lay (chant et piano), Irmgard Fischl
(violon), Guy Haering (basse), Gene-
viève Lambercy Rothe (flûte), Déni;
Guy (violoncelle), Erich Lauer, Mag-
dalena Schatzmann et Jacqueline Zel-
ler (piano tous les trois).

Le coût du stage se monte à 8C
francs pour les enfants, étudiants , ap-
prentis et retraités , et à 140 francs poui
les adultes. Les membres d'une même
famille bénéficient de réductions. De:
formulaires d'inscription (délai: H
avril) sont à disposition dans les offi-
ces du tourisme et les succursales de h
Banque de 1 Etat. Pour tout contact
AFPM , case postale 186, 1707 Fri-
bourg 7. FIV1

GASTRONOMIE

Un restaurant fribourgeois
casse le prix des vins à table
Combinant restaurant et commerce de vin, les Maréchaux
servent des crus aux prix pratiqués dans les magasins.

Racheté par Richemond SA, un im
portant et prestigieux commerce di
vins genevois , le restaurant des Mare
chaux innove. Sous la direction d'uni
jeune Fribourgeoise , Nathalie Pfen
ninger , mais toujours avec le chef Phi
lippe Hâusermann aux fourneaux
l'établissement de la rue des Chanoi
nés s'est partiellement transformé er
boutique de vins et alcools. Cassant 1<
mur entre commerce de détail et res-
tauration , il a choisi de vendre ses cru;
non pas au prix pratiqué habituelle-
ment par les restaurants , mais au taril
du commerce de détail , soit enviro r
deux fois moins cher.

Les clients du restaurant auront le
choix entre environ deux cents crus
qu 'ils pourront choisir eux-mêmes à L
cave si le cœur leur en dit. Et dont ils
pourront acheter quelques bouteille!
en partant si la dégustation à table les î
convaincus. Ceux qui ne trouveraien
pas leur bonheur dans la liste des 20(
vins conservés en permanence dans 1;
cave du restaurant pourront pioche:
dans un catalogue de près de 50 pages
présentant l'ensemble des vins de 1;
maison mère stockés dans les impo
santés caves du château de Coppet. /
moins qu 'ils préfèrent déguster , ai
verre , le vin choisi par le chef en fonc
tion de son menu du jour.

Fidèle à ses fourneaux , Philippi
Hâusermann , l'ancien patro n des Ma
réchaux , semble tout réjoui d'êtri
tombé dans le giron de la maison gène
voise. «Débarrassé des tâches d'admi
nistration et de gestion , je pourrai df
nouveau consacrer toute mon énergii

à ma passion pour la cuisine», se ré
jouit le chef, qui entend rester fidèle ;
une ligne culinaire alliant classicismi
et imagination.
«INNOVER»

Ce concept , qui marie les avantage:
du magasin et ceux du restaurant es
nouveau , assure Nathalie Pfenninge r
En tout cas en Suisse romande.

Il sera complété par diverses anima
tions. Une dégustation par mois su
un thème donné , région , cru , produc
teur ou spécialiste. La première es
prévue à mi-avril. La jeune directrici
ne cache pas qu 'il s'agit , pour soi
employeur genevois , de l'exploratioi
d'un nouveau créneau qui pourrait
selon l'accueil du public , faire tachi
d'huile en Romandie.

«La restauration s'étiole et per
sonne ne bouge. Mais il faut s'y faire
les gens ne consommeront plu:
comme il y a quatre ou cinq ans. Si l'oi
veut survivre , il faut innover!» , insiste
la jeune directrice.

Elle entend par ailleurs réconcilie
la bouche et l'oreille en invitant , dan
la grande salle du premier étage, de
musiciens de jazfe renommés. Li
temps d'un dîner-concert mensuel , ré
serve à une septantaine de privilégiés
Ils pourront ainsi côtoyer quasimen
en privé des musiciens comme Jimm;
Woode , Luc Hoffmann , Francy Bo
land , Carlo Schoeb. Ou l'incontouma
ble Max Jendly, par ailleurs responsa
ble de la programmation musicale de
ces concerts mensuels.

AF

FRI-SON

Gary Lucas débarque samedi
avec son rock le plus dur
Le guitariste américain, nffeur incontournable, arrive avec
une formation de choix. Il s 'est formé auprès d'un grand.

Guitariste discret basé «Downtown>
du côté de la Knitting Factory dc Nev
York, Gary Lucas est pourtant ut
vieux baroudeur du rock. C'est en effe
au début des années 80 qu 'il va entre
prendre sa formation aux côtés d'uni
légende vivante : «Captain Beef
heart». Vieux fou rongé par l'acide
vivant son blues urbain quelque par
au fin fond du Nouveau-Mexique , 1<
«Captain» a inspiré la plupart de;
groupes rock depuis vingt ans. Il a fai
découvrir au jeune Lucas qu 'il n'es
pas de mélodie â laquelle l'on m
puisse pas tordre le cou! Après quel
ques années difficiles passées à joue:
des accords impossibles, Gary Luca:
devient un «ri ffeur» incontournabli
de la scène underground américaine
Aprè s des collaborations réussies avei
The Mekons et surtout le fameiu
bluesman australien Nick Cave, Gar;
Lucas, fasciné par Kraftwerk , entre
prend une carrière solo. Il jette alor:

un pont entre le folk rural et le rocl
urbain , chargé dc l'électricité la plu:
dangereuse! En 1992 paraît «God
and Monsters» , un album solo illustri
magistralement par le célèbre photo
graphe Anton Corbjin. Celui-ci a si
saisir la solitude du joueur de foll
perdu dans lajungle moite de Manhat
tan! «Gods and Monsters» est ui
«Crossover» sobre et réussi entre li
folk , le psychédélisme et le camagi
rock n roll. On y trouve 1 incroyable
rencontre entre le Jack Johnson di
Miles Davis et Ghostrider de Suicide
Mais c'est aussi le nom d'une forma
tion censée accompagner Lucas su
scène ! A noter qu 'au sein de cette for
mation , on remarque l'incroyable bas
siste de Père Ubu (Tony Maimone) e
l'Anglais Rolo Mac Ginty, de retou
au front après le sabordage de soi
groupe The Woodentops!

GS J EAN-PHILIPPE BERNARI
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Tour de Suisse des vins blancs valaisans du millésime 1992

Invitation
Comblé par la nature, le Valais du vin abonde en trésors d' une jalouse originali-
té:
JOHANNISBERG, ARVINE, ERMITAGE, PINOT BLANC, CHARDON-
NAY, MALVOISIE...
mais aussi FENDANTS nombreux et différents qui reflètent la typicité et
la richesse des terroirs.
Venez découvrir les vins blancs du millésime 1992 classés selon leur région
de production. La dégustation vous permettra de faire plus ample connaissance
avec un millésime somptueux qui appelle les commentaires les plus flatteurs.
Cette présentation réservée à la gastronomie , aux professionnels de la branche
viticole et aux amateurs de vins valaisans aura lieu le

lundi 22 mars 1993
au Parc Hôtel, Fribourg, route de Villars 37

de 16 h. à 19 h.
Nous sommes certains que l' attrait de la découverte des fleurons des vins du Valais
vous incitera à nous rejoindre.

OPAV
Office de promotion des produits

de l'agriculture valaisanne
76-5001



Grand loto rapide
Auberge de la Gare

Quines: 20 lots de choucroute garnie val. Fr.
Doubles quines: 20 lots de viande fumée val

Abonnement Fr. 10.-
70 - Pour  ̂sér'es

Volant Fr. 3.- pour 5 séries
Cartons: 20 jambons fumes a la borne

Samedi 20 mars 1993 à 20 h. 15 Société de tir . Rosé
17-507655
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Samedi 20 mars 1993 f t\ ï lUI 
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W«BH«IH«H ltHi«Mi *Ht-V Café de la Parqueterie MÉZIÈRES i—
; LULLY

LJ Samedi 20 mars 1993, dès 20 h. 30 
(près d Estavay

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 21 mars 1993, à 20 h. 15 GRAIM D LOTO OfclMC

C*lf% XXIlJU L*^J I ŵ*W 
20 séries de 2 quines et 3 cartons Fi

4
Riche pavillon de lots.

Valeur des lots: Fr. 4200.- séries royales avec vrenelis. At

Filets garnis - Billets de Fr. 50.- - Plats de viande + bouteilles. Ti
Abonnement: Fr. 10.-, 21 séries. Se recommande : EE

la Société de tir de Mézières o.
Invitation cordiale: La Villanelle

17-509842
17-512140 ' I '

LA ROCHE Salle communale DOMPIERRE (FR)

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 30 Dans les deux restaurants et à l'école

^| IQCD !| ^̂ T"^̂  f"> A P^ir^r 

Dimanche 

21 mars 1993 , à 20 h. 15

PAROISSIAL l Fr. sooo- | GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Jambons - Raclettes - Côtelettes - Corbeilles 22 séries pour Fr. 10.-

20 séries - Le carton : Fr. 10.- Tombola

Invitation cordiale : le Conseil paroissial 130-504 193 Se recommande : FC Dompierre (FR), juniors
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™̂™̂ "SUPE R LOTO RAPIDE"""-""""*
Halle du Compte r de Fribourg DIMANCHE 21 mars 1993 14 h. 15 I

Quines 20 X D Q j nes 20 X Cartons 20 X I

 ̂50.— Fr 1 50.— 5 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12.- Org.: HC Star - Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

MÉNIÈRES
Ecole - Pavillon - Restaurant

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 8.— la carte

Magnifique pavillon de lots
en espèces et en viande

Valeur: Fr. 4500.-
Service de bus gratuit:

Moudon 18 h. 30, Lucens 18 h. 45,
Payerne 19 h., Fétigny 19 h. 10

Se recommande : La Fanfare paroissiale
Fétigny-Ménières

17-503310

LULLY Salle communale
(près d'Estavayer-le-Lac)

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO

Fr. 6100.- de lots

4 x F r .  500.- 1 x Fr. 1000.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) 19 h.

Se rec. : la Gym pour tous, Lully
17-1626

CE WEEK-END...!
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Les aumôniers
vont lancer une
action commune

ACTION DE CAREME

Mercredi, les élevés sont in-
vités à réfléchir sur le sens
du partage.

Ils sont prêtres , assistants pastoraux
ou professeurs et enseignent en langue
française ou allemande. Leur point
commun? Ils sont responsables de
l'aumônerie dans les Ecoles secondai-
res supérieures de la ville de Fribourg.
Pour la première fois , ils lancent une
action commune pour le temps du
carême. Mercredi prochain , les élèves
de ces écoles seront invités à réfléchir
sur le sens du partage.

Les aumôniers des Collèges de
Saint-Michel , Sainte-Croix, Gam-
bach , de l'Ecole normale et de l'Ecole
cantonale de degré diplôme (ECDD)
avaient depuis longtemps l'intention
d'entreprendre une activité commune
avec tous les élèves. Le temps du ca-
rême leur a fourni l'occasion rêvée. Le
but poursuivi est double. D'abord en-
gager avec les élèves une réflexion sur
le sens du partage , ensuite réunir des
fonds. Le bénéfice ira d une part à des
chômeurs ayant épuisé leur droit aux
prestations et il sera remis à Caritas,
pour en assurer la distribution. Le
solde est destiné à financer un projet
en Colombie. Les aumôniers onl pris
contact avec Frères sans frontières
dans le but de choisir un projet
concret.

Au Collège Saint-Michel , les élèves
vendront des salades et des pâtisseries
qu 'ils auront confectionnées eux-mê-
mes. A Sainte-Croix , ce sera une sou-
pe, tandis qu 'à Gambach , une quête
sera organisée. Chaque école est libre
de choisir la forme que va revêtir la
démarche. «La réaction des collégiens
et des normaliens reste inconnue ,
mais nous sommes persuadés que
cette action de carême marquera un
renouveau pour le travail des aumô-
niers. Nous allons organiser davanta-
ges d'activités en commun» explique
l'abbé Hervé Maas , responsable de
l'aumônerie de Saint-Michel. JMM

PAQUES. A propos de l'horaire
des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les hora ires des services religieux
de Pâques jusqu 'au mercredi 31 mars
à midi , dernier délai , à l'adresse sui-
vante:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
1700 Fribourg

VILLARSEL-SUR-MARLY. Les
deux candidats sont élus
• Une seule liste comportant les
noms d'une candidate et d'un candi-
dat ayant été déposée dans les délais
fixés , le Conseil communal de Villar-
sel-sur-Marly a proclamé élus Myriam
Gaillard et Dominique Gendre ,
comme conseillers communaux. Par
conséquent , l'élection complémen-
taire prévue pour le 4 avril est annu-
lée, tm

FRIBOURG. Collision due à
une manœuvre imprudente
• Jeudi à 14 heures , une automobi-
liste de 60 ans circulait de la route de
Saint-Barthélémy en direction de la
route d Arsent. Sur le chemin du
Schoenberg, elle dut éviter une voiture
stationnée au bord de la route et entra
en collision avec une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Dégâts:
6000 francs.

VILLARS-SUR-GLANE. Alcool
au volant et collision
• Un automobiliste de 51 ans circu-
lait , jeudi à 15 h. 45, de la route des
Prealpes en direction de la route du
Platy. A la route des Blés-d'Or, en rai-
son de son état physique , il se déporta
sur la gauche de la chaussée et entra en
collision avec un bus des TF qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Personne n'a été blessé. Prise de sang
et retrait provisoire du permis de
conduire pour l'automobiliste. Dé-
gâts: 10 000 francs.
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EN TREPRISE

Une société du génie civil a
son nouveau bâtiment à Tavel

» ,
AVT Tirant + Précontrainte SA fête ses nouveaux locaux en organisant des
portes ouvertes ce samedi. La société emploie 55 personnes en Singine.

î T tmW ' : "¦

"jÉfli \ V f^ffl i ;
jÉjJH
BM '---. \ 4~ - ~ "^"" '

mw> f 'T̂ i 'x̂

Le nouveau bâtiment de la société à Tavel. -a-

C

onseils techniques pour les in- quera devant ses yeux les produits Les nouveaux procédés développés
génieurs et planificateurs de maison. par AVT Tirant+Précontrainte , la sa-
ponts tirants (ceux qui utili- -CB/M c " >c *»c tisfaction des normes SIA les plus ré-
sent notamment des câbles ESPOIRS A L'ETRANGER centes, de même que l'adaptation aux
ancrés dans le rocher) et de AVT Tirant+Précontrainte est de- critères élevés de qualité de la Fédéra-

projets de constructions en profon- puis 1984 une filiale indépendante de tion internationale de la précontrain-
deur ou de grande hauteur; calcul des la Elément Holding AG, à Berne. Cel- te, autorisent la firme singinoise à rê-
contraintes pour des toits plats; éva- le-ci possède notamment quatre usi- ver d'expansion à l'étranger. Un projet
luation des problèmes de stabilité en nés produisant des éléments préfabri- de parking en Autriche , des réalisa-
géotechnique et proposition de solu- qués en béton (Tavel , Satigny-GE, tions plus modestes dans le sud de
tions; fabrication et vente de tous Veltheim-AG, Aarberg-BE). AVT est l'Allemagne lui ont déjà permis de
moyens d'ancrage et autres accessoires entré en possession de ses nouveaux démontrer son expérience,
utilisés en génie civil. Les domaines locaux à la route de Mariahilf au début
d'activités de AVT Tirant + Précon- octobre 1992. 13 millions de francs Depuis l'an passé, AVT participe à
trainte SA, à Tavel , ne sont pas faciles ont été investis dans la nouvelle cons- deux projets de ponts à Ankara (Tur-
à présenter. truction , ce qui représente 240 000 quie), fabrique pour l'Indonésie les

C'est la raison pour laquelle la direc- francs par poste de travail. Il y en a 55 ancrages dans le rocher d'une installa-
tion de l'entreprise invite le public à en tout. Le siège juridique de la société tion hydro-électrique souterrraine. Ce
une journée portes ouvertes , ce same- demeure à Zurich , d'où se prospecte le sont pour le moins des débuts promet-
di , de 9 à 15 heures. Le personnel fabri- marché de la Suisse orientale. teurs. GTi

¦ VIOLON. Audition des élèves de la
classe d'Irmgard Fischli. Aula du Con-
servatoire, Fribourg, samedi à 10 h.
¦ SOUPE DE CARÊME. La tradi-
tionnelle soupe de Carême de la pa-
roisse de Villars-sur-Glâne sera servie ,
samedi dès 11 h. 30, à la grande salle
de l'école de Cormanon , Villars-sur-
Glâne.
¦ RENCONTRE. Dans le cadre de la
Formation chrétienne d'adultes , un
week-end à Notre-Dame de la Route , à
Villars-sur-Glâne , terminera le cycle
de rencontre s par deux conférences de
Raymond Fuchs , jésuite , avec échan-
ge, veillée et célébration eucharisti-
que, samedi dès 14 h. et dimanche.
¦ CONFERENCE. Présentation du
cinéaste Stanley Kubrick et de son
œuvre par Michel Ciment , collabora-
teur à «L'Express» et à l'émission «Le
masque et la plume». Cinéma Rex 3,
Fribourg, samedi à 17 h. Entrée li-
bre.
¦ CINÉMA. Rétrospective Stanley
Kubrick: projection du film «D1* Fola-
mour». Cinéma Rex 1. Fribourg, sa-
medi à 18 h. 30.
¦ CONCERT. Festival de musique
ancienne «Ex Musica»; l'organiste
Guy Bovet interprète de la musique
du XIV e au XVI e siècle pour orgue.
Chapelle de l'ancien Hôpital des Bour-
geois, Fribourg, samedi à 20 h. 30.
(Loc. 037/23 25 55).
¦ HUMOUR. François Silvant et ses
dames en spectacle à l'Aula de l'Uni-
versité, samedi à 20 h., au bénéfice de
la fondation «La maison des enfants»
pour une aide à un orphelinat de Rou-
manie. (Loc. 037/21 83 35).
¦ THEATRE. . Le Théâtre de la Cité
de Fribourg présente «Et ta sœur!»,
vaudeville en trois actes d'Alfred Ge-
hri . Grandes-Rames 36, Fribourg, sa-
medi à 20 h. 30. (Loc. 037/23 25 55).
¦ THÉÂTRE. Le Fantom Theater
présente, en langue allemande , «Vic-
tor oder die Kinder an die Macht» de
Roger Vitrac. Halle 2C, passage du
Cardinal , Fribourg, samedi à 20 h. 30.
Loc. 037/22 31 65).

¦ THEATRE. Le Théâtre du Petit-
Marly présente «On m'appelle Emi-
lie», comédie en deux actes de Maria
Pacôme. Grande salle de Marly-Cité ,
samedi à 20 h. 30, (Loc. 037/46 13
65).
¦ JAZZ. Le Trio Jazzinit , avec le
guitariste Claude Schneider , en
concert au Théâtre de Poche , Samari-
taine 3, Fribourg, samedi à 20 h. 15.
¦ JAZZ. Saxomatic, quartette de
saxos, en concert à La Spirale , Petit
Saint-Jean 39, Fribourg, samedi dès 21
h. (Loc. 037/22 22 43).
¦ ROCK. Gary Lucas (USA) & Gods
and Monsters en concert à Fri-Son ,
route de la Fonderie 13, Fribourg, sa-
medi dès 21 h. (Loc. 037/22 13 00).
¦ CONCERT. Le Sensler Chor , sous
la direction de Hubert Reidy, avec
Klaus Slongo à l'orgue, donne un
concert spirituel avec au programme
des œuvres de Soriano, Hassler , Victo-
ria , Schein , Mendelssohn , Reger,
Grieg, Aeby, Kolly, Rùtti et Schrœder.
Eglise paroissiale de Tavel , samedi à
20 h.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint-Sacrement de 9 h.
à 12 h., rencontre avec un prêtre de 10
h. à 12 h. Paroisse orthodoxe , chapelle
du CO de Pérolles: à 17 h. office des
défunts et vêpres.

- DIMANCHE -
¦ MESSE. Quatrième dimanche de
Carême: à 9 h. à la chapelle Sainte-
Ursule , Fribourg, la messe sera ani-
mée par le Chœur de Pique , sous la
direction de Laurent Gendre , et radio-
diffusée par Espace 2. Prédication du
Père J.-D. Barthélémy, Dominicain:
«Pour guérir l'aveugle , Jésus a fait de
la boue et lui ouvre les yeux».
¦ SORTIE. Le Kneipp-Verein Fri-
bourg organise une pet ite sortie autour
de Tavel , avec projection de dias au
Restaurant Taverna. Rassemblement:
dimanche à 13 h. 15 aux Grand-Pla-
ces, Fribourg, ou à 13 h. 30 au parc
Taverna.
¦ CONFÉRENCE. Analyse des
films les plus marquants de Stanley
Kubrick par Michel Ciment , collabo-
rateur à «L'Express» et à l'émission
«Le masque et la plume». Cinéma
Rex 3, Fribourg, dimanche à 14 h.
Entrée libre .

¦ CINEMA. Rétrospective Stanley
Kubrick: projection du film «2001 ,
l'odyssée de l'espace». Cinéma Rex 1,
Fribourg, dimanche à 17 h.
¦ CONCERT. La pianiste Teresa La-
redo interprète des œuvres de Clara
Schumann (avec commentaire). Gale-
rie OM , rue de Lausanne 78, Fribourg,
dimanche à 17 h.
¦ MARIONNETTES. Le Théâtre
des Marionnettes de Fribourg pré-
sente «Contes pour enfants 2». Rue de
la Samaritaine 34, Fribourg, diman-
che à 17 h. 15.
¦ CONCERT. Festival de musique
ancienne «Ex Musica»: J.S. Bach ,
avec clavecin , C.Ph.E. Bach , avec pia-
noforte , par Christophe Dorsaz, haut-
bois , Brigitte Gasser, viole de gambe,
et Jovanka Marville , clavecin et pia-
noforte . Salle Rossier , ancien Hôpital
des Bourgeois , Fribourg, dimanche à
20 h. 30. (Loc. 037/23 25 55).
¦ THEATRE. Le Théâtre du Petit-
Marly présente «On m'appelle Emi-
lie», comédie en deux actes de Maria
Pacôme. Grande salle de Marly-Cité ,
dimanche à 17 h.
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge : vêpres et adoration du
Saint-Sacrement à 16 h. 45. Cathé-
drale Saint-Nicolas: vêpres chantées à
17 h. 30. Paroisse orthodoxe , chapelle
du CO de Pérolles: 9 h. 30 Petites heu-
res, 10 h. liturgie.
¦ BOURSE. Le Club des parents et
le Frauenverein du Schônberg organi-
sent la traditionnelle bourse de prin-
temps. Réception des vêtements et
objets au Centre paroissial Saint-Paul ,
Schônberg, lundi de 9 h. à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h. 30. Vente: lundi de
16 h. 30 à 19 h. Restitution: mardi 23
mars de 10 h. 30 à 11 h. 45. Tous les
articles de sport d'été pour grands et
petits , jouets , livres , habits et souliers
d'été pour enfants jusqu 'à 16 ans. Tout
pour le bébé. Attention: changement
de jour et des heure s de vente.
¦ FOCOLARI. Journée annuelle des
Focolari à l'Uni Miséricorde, salle
3117 , de lOh. à 16 h. 30. Au program-
me: réflexion sur le thème «Du dialo-
gue à l'unité» , célébration oecuméni-
que et témoignages.

Le Quatuor
« Cleveland»
à Bulle

QUATUOR A CORDES

Le célèbre Quatuor améri-
cain, dimanche à 17 heures,
servira deux grandes pages
romantiques.

Le Quatuor «Cleveland», formé de
William Preucil , premier violon , Peter
Salaff, deuxième violon , James Dun-
ham, alto, et Paul Katz, violoncelle ,
est vraiment parmi les meilleurs du
monde. Ses prestations dans les grands
centres musicaux , Pans, Rome, Ber-
lin , Salzbourg, en témoignent, de
même que sa cohésion musicale et sa
maîtrise de la palette des couleurs. Il
jouera dimanche à 17 heures à l'aula
dc l'Ecole secondaire de la Gruyère ,
deux Quatuors de Johannes Brahms
(1833-1897) et de Bedrich Smetana
(1824- 1884): le Quatuor N° 1 en do
mineur de l'opus 51 et le Quatuor en
mi mineur sous-titré «De ma vie».
Brahms termina son premier quatuor
à cordes en été 1873. On pense, pour-
tant , que l'inspiration lui fut donnée
vers les années 1 86o, date d' une liai-
son d'amour avec Agathe von Siebolt ,
ou 1865, de la mort de sa mère. Ce qui
expliquerait l'atmosphère de l'œuvre:
grave, tout en demi-teinte - privilé-
giant les voix de violoncelle et d'alto ,
une caractéristique de presque toute la
musique du compositeur , faisant réfé-
rence aussi , par la construction forte-
ment architecturée , à Beethoven.

Le quatuor «De ma vie» de Sme-
tana ( 1880) figure parmi les œuvres de
la dernière période du musicien. Il est
presque contemporain au célèbre cy-
cle des poèmes symphoniques «Ma
Patrie» où Smetana , après avoir tiré la
leçon de Schumann et assimilé les in-
fluences folkloriques , produit des œu-
vres étonnantes de vérité expressive.

BS

Antika expose
quatre peintres
et céramistes

CHARMEY

La galerie Antika , à Charmey, propose
jusqu 'au 18 avri l 1993, une exposition
placée sous le signe pascal. Partout ,
dans la belle maison de Planpraz , on
découvre des traditions artisanales
liées à Pâques. Des œufs, en prove-
nance de l'Est européen , accrochés aux
branches de noisetiers. Des boules de
verres enrubannées et peintes de fleurs
tendres , des œufs en verre , des œufs de
caille , de poule ou d autruche dont cer-
tains sont découpés en dentelle et
d'autres comme décors à suspendre.

Plusieurs artiste s ont accroché leurs
œuvres aux cimaises de la galerie. Su-
zanne Schwegler a choisi de mêler
aquarelle , pastel et collage de parti-
tions pour ses variations sur le thème
de la musique. Des petits formats inté-
ressants. L'artiste fribourgeoise pro-
pose également ses impressions londo-
niennes , toscanes ou provençales trai-
tées à l'aquarelle. Quelques œuvres
plus régionales complètent son ,accro-
chage. Suzanne Schwegler travaille en
douceur et en transparence. Beau-
coup plus violente , la valaisanne Mi-
cheline Ebiner. Point dans les aquarel-
les au dessin assez fouillé , mais dans sa
peinture acrylique sur toile. Les tons
sont froids , des gris, des mauves , des
bleus pour traduire les rochers de Pa-
tagonie et du blanc pour des vapeurs
d'eau. Des toiles qui prennent volume
à distance. Une chute d'eau en tripty-
que et d'autres petits formats encore
pour l'œuvre peinte. Et , pour la pre-
mière fois , Micheline Ebiner présente
ses céramiques qu 'elle travaille selon
la technique du raku.

Pierre-Vincent Currat , lui , travaille
en constance et à l'encre de Chine. Des
fleurs qui s'enlacent , qui se fanent, se
mêlent aux verres, des fleurs gaies ou
tristes. La couleur , rouge , rose ou grise ,
souligne le trait d'encre de Chine.
Dans un autre registre, Pierre-Vincent
Currat propose, sur le thème du corps ,
des scènes plus intimistes et suggérées.
Et , dernière invitée dc cette exposition
pascale , Marguerite Page d'Avry-sur-
Matran. Ses céramiques sont familiè-
res, un bestiaire ou dc l' utilitaire aux
contours charmants. MDL



I Samedi 20 mars 1993 après-midi 14 h. 30 I
NOUVEAU!!! Samedi soir 1 9 h. 30

| Dimanche 21 mars 1993 après-midi à 14 h. 1 5 ¦

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

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

j  Org. : samedi, FCTC Fribourg Central ¦
dimanche, Rail-Club Fribourg
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L Cl Va MI =rJ sïiPFRl
JEUDI SAMEDI DIMANCHE |
25 mars 20 mars 21 mars
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 S

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

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

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

WA\

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

JACKPOT progressif à chaque loto jg
Jeudi: Club de pétanque Beauregard
Samedi : HC Villars-sur-Glâne
Dimanche : Gr. scouts , Villars-sur-Glâne

Fr'ihoum
6 

SAMEDI et 20 et 21 marsJ DIMANCHE

soir, I îJ !¦
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100 - 200 - en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: samedi, BBC Pérolles
dimanche , Fryburgia sqciété d'étud.

VILLAREPOS
Grande salle paroissiale

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos.

Un bœuf entier est débité.
Le carton valable pour 22 séries.
Abonnement : Fr. 10.-
+ 1 SUPER-ROYALE !

10 kg d'entrecôtes.
17-509269

mOINITBRcLLOZ Auberge des Trois-Communes

-i- salle paroissiale
(sous l'église)

Dimanche 21 mars 1993, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Transport avec bus gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45. Esta-
vayer , place de la Poste, 18 h. 45.
Invitation cordiale: Société des orgues, Montbrelloz.

17-1626

PROMASENS
. Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 30

Dimanche 21 mars 1993, à 14 h. 30

LOTO DU FOOT
NOUVEAU!
4 SÉRIES PROVENÇALES: lampes en
soie, poteries, etc.

32 jambons, 4 royales avec
4 bons de voyage

Organisation : FC Promasens
130-504 458

MONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle
Dimanche 21 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
-23 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons

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

Se recommande: Paroisse Montet-Frasses
17-1626

FÉTIGNY Grande salle
Dimanche 21 mars 1993, à 14 h.

superbe loto
23 séries Fr. 10-

Corbeilles garnies, fromages , plats de viande, jambons ,
bons d' achat.

Jackpot
Un carton gratuit pour les 3 premières séries.

Transport gratuit en car:
gare de Moudon 12 h. 30, gare de Lucens 12 h. 35 , café de
Villeneuve 12 h. 40, magasin Pavarin, Granges-Marnand

12 h. 45, Ménières 12 h. 50, gare de Payerne 13 h.

Se recommandent: Les écoles
17-1626

Auberge de la Couronne FONT Euuum%mBSSBSSSSl&k
Samedi 20 mars 1993 , à 20 h. 15 WjWhWÊflÊrWÊÊÊlri

GRAND LOTO W|*M|iM
22 séries - Fr. 8.- le carton BM mLmuuwE BMfl
En faveur de la restauration de l'église mr̂ PfÊfPwÊffmV Î

Se recommande : le Conseil paroissial RsH/lBBI j^nTTTvB
17-51406 1

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 21 mars 1993 BJM tj Aj j M lj j hMi

à 14 h. 15 et 20 h. 30

super loto Ri fÊ
Jambons , côtelettes fumées , vacherins , raclettes , corbeilles garnies , bouteilles , wmmwt7S0  ̂ wïwÀuWSEla^̂ mm lui

32 séries
Abonnement: Fr. 10.-, volants ^h9 BIIÏWHBMI

Invitation cordiale : Paroisse de Sommentier v Ê̂Ê WP9 \ r /  mm17-515058 ^ Ê̂JP *̂t- <>̂  Àm

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

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

- Choucroutes garnies - Lots de fromage
- Plateaux de fruits et légumes - Seilles garnies
- Côtelettes fumées + Fr. 50.- - Jambons

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

Se recommande : Chœur mixte
' 17-502546

CHEIRY
Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

23 passes pour Fr. 10.-

Nouvelle salle non-fumeurs

Organisation : FC Cheiry 17-506690

COURTEPIN
Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 20 séries

Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achats
Vrenelis.

Valeur: Fr. 100.- à Fr. 180.- le carton.

Abonnement: Fr. 10.-.
Invitation cordiale : La Farandole

17-531487

Café du Pafuet LE MOURET
Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
DU FC LE MOURET

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

Fr. 5500.- de lots.
Quine : valeur Fr. 50.- - Double quine : valeur
Fr. 80- - Carton: valeur Fr. 120.-

* Séries 5, 10, 15, 20: carton valeur Fr. 240.-

. Cordiale invitation : FC Le Mouret
17-503171
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La commune
doit hausser
ses taxes

BULLE

Le Conseil gênerai siégera
lundi soir. Pour une séance
de «liquidation» en attendant
celle des comptes.

Au cours de cette séance qui verra la
nomination de leur nouveau prési-
dent , les conseillers généraux de Bulle
seront invité s à réadapter l'impôt sur
les mutations immobilières , sur les
chiens et sur les lotos. Ils feront aussi la
toilette du règlement fixant les heure s
d'ouverture et de fermeture des maga-
sins de détail.

Fixé jusqu 'ici à 0,50 franc par franc
payé à l'Etat , l'impôt communal sur
les mutations immobilière s sera dou-
blé , augmentation qui devrait appor-
ter un supplément de 320 000 francs à
la caisse communale. Doublemem
aussi de la taxe pour les chiens qui
passera de 30 à 60 francs. Sur la base de
300 animaux , le supplément sera de
3000 francs. Les lotos sont aussi dans
le collimateur avec une taxe qui pas-
sera de 50 à 70 francs.
OUVERT LE DIMANCHE

L'Exécutif va proposer au Conseil
général de modifier le règlement fixanl
les heures d'ouverture et de fermeture
des entreprises du com merce dc détail.
«Nous sommes confrontés à des de-
mandes émanant de commerçants», a
dit hier le syndic Gérald Gremaud à la
faveur d'une conférence de presse an-
nonçant ces mesures. Démarche logi-
que puisque , de l'autre côté de la Trê-
me, les stations-service par exemple
demeurent ouvertes jusqu 'à 21 h. 30
alors qu 'elles doivent afficher«fermé»
à Bulle dès 18 h. 30.

La modification la plus importante
porte sur l'autorisation d'ouvrir des
commerces le dimanche et lesjours de
fête , de 7 h. à 19 h. Ce sont les boulan-
geries, pâtisseries et confiseries (non
industrielles), ainsi que les boucheries,
charcuteries, épiceries, pharmacies ,
produits laitiers , kiosques à journaux
et tabac, ainsi que les commerces de
fleurs.

Une disposition spéciale régit la
vente dans les magasins à grande sur-
face où elle est autorisée à la condition
que le local de vente ait sa propre
entrée et qu'il soit séparé d'une façon
définitive des autres secteurs afin que
la clientèle ne puisse avoir accès aux
autres rayons de vente.
LES VEUFS AUSSI

Le Conseil général sera égalemenl
invité à ratifier quelques modifica-
tions des statuts de la Caisse de pen-
sion du personnel de la ville , question
de les adapte r aux réalités du moment ,
le changement le plus important por-
tant sur l'introduction d'une pension
de veuf afin de consacrer l'égalité des
droits entre hommes et femmes.

Une demande de crédit complé-
mentaire de 50 000 francs sera enfin
requise pour l'aménagement de locaux
administratifs supplémentaires à
l'Hôtel-de-Ville. Un crédit de 65 000
francs sera encore sollicité pour rem-
placer partiellement l'installation de
recherche de personnes au Foyer de
Bouleyres. YCH
¦M^MBBM P U B L I C I T É  OBH^^HMBn

FRIBOURGRADI

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.4! Attention , tende2
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il était comique... Etonnant, non? Nous
découvrirons Pierre Desproges, à travers
sa carrière et à travers des gens qui l'on!
connu.
13 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
«L'Odyssée du rire » a eu souvent l' occa-
sion de réunir plusieurs humoristes pour
créer des moments d'humour inédits.
Parmi tous ces artistes, vous trouverez
Ricet Barrier , Timbre-Poste , François Cor-
bier , Pierre Miserez et bien d'autres...

17-1357

PATRIMOINE

Le syndic de Bulle à la tête
de la Confrérie du gruyère

t ... %>>**
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Gérald Gremaud prend le relais de Placide Robadey
fromagers attendent de

La 

Confrérie du gruyère tenail
jeudi soir à Vuippens son 1 I e
chapitre . Délibérations mar-
quées par le changement de
gouverneur à la suite de la dé-

mission de Placide Robadey, en
charge depuis trois ans, qui aban-
donne son mandat pour des raisons
strictement familiales. Pour le rempla-
cer, les «compagnons» ont applaudi
Gérald Gremaud , syndic de Bulle , jus-
qu 'ici vice-gouverneur. L'assemblée a
encore enregistré la démission du di-
recteur et du président de Cremo. Les
délibérations ont aussi fait la part belle
à «la guerre contre le fromage indus-
triel» avec , ici et là, de fougueuses
interventions appelant à un vrai com-
bat en faveur de l'authenticité et de la
qualité du fromage.

«Ma démission ne relève que d'une
seule et vraie raison: je n'ai plus le
temps. Ce n'est pas du tout que j'en ai
marre», a lancé le gouverneur Placide
Robadey que l'on sait attaché à son
domicile pour s'occuper de sa femme
malade. Il avait hérité de cette charge
il y a trois ans à la suite du décès de
Robert Menoud , le gouverneur-fonda-
teur de la confrérie. Deux autres dé-
missions ont été annoncées: celles de
Bernard Bovet , portant le titre de con-
servateur des objets et de mainteneui
des coutumes , et Jean Magnin, chan-
celier , tous deux également membres
fondateurs. Leurs successeurs seronl

?

Une confrérie qui veut garder sa crédibilité. Pierre Charrière-c

la confrérie un vrai combat en faveur du produit
désignés ultérieurement. «On ne peu
être compagnon sans avoir la ferme
volonté de sauvegarder et dc défendn
l'authentique gruyère. Deux compa-
gnons ont compris cela et ont donne
leur démission de la confrérie. Il s'agi
de Marc Reynaud, directeur de Cre-
mo, et de son président Alphonse Cas-
tella. Avec ces démissions, la confrérie
a sauvegardé sa crédibilité» , a déclare
solennellement le gouverneur Placide
Robadey.

«Mais nous ne sommes pas là poui
refaire toute la guerre du gruyère »
allait répondre le gouverneur au>
compagnons s'étonnant que la confré-
rie ne s'oppose pas aux décisions pri-
ses par Cremo: «La confrérie a com-
battu dans la limite de ses moyens. Or
a même dérangé des gens». Un an-
cien commerçant en fromages de Fri-
bourg était partisan d'une prise dc
position plutôt dure de la part de l'as-
semblée avec vote d'une résolution ei
«radiation des hypocrites qui sont en-
core dans la confrérie». A ces réaction;
extrêmes, le gouverneur Placide Ro
badey a dit préférer une action plu ;
positive par la poursuite systématique
de la défense dti gruyère. Sans toute-
fois annoncer d'autre méthode que k
promotion passant par les chapitre s
qui font flotter le drapeau de la confré-
rie dans toute la Romandie et au-delà
même. Il s'est alors trouvé un froma-
ger pour dire que ce rôle ne suffit plus

Les compagnons

«C'est de missionnaires que l'on i
besoin». Et ce fromager de regrette:
qu 'au marché folklorique de Bulle oi
la confrérie était présente, on n'ait pai
eu un «crouille» morceau de gruyère i
distribuer à ceux qui se pressaient au
tour de la chaudière . Pour ce profes
sionnel , des campagnes promotion
nellles , à l'exemple de celles du lait ot
de la pomme de la récréation , pour-
raient être profitables.

En fait , il semble que la Confrérie
du gruyère conçoive essentiellement U
défense et la promotion du gruyère at
travers dc ses chapitres , cérémonie;
qui voient l'intronisation de nou-
veaux compagnons. Ils sont mainte-
nant plus de mille, effectif qu
contraint à dédoubler certaines mani-
festations. Parmi celles annoncée;
pour cette année figure le Chapitre di
Jorat , organisé par la Préfecture vau
doise en collaboration avec l'Ecole hô-
telière de Lausanne centenaire , «occa-
sion de toucher un certain nombre de
gros bonnets», a annoncé le gouver
neur.

Quant au nouveau gouverneur Gé
raid Gremaud , il empoigne sa charge
en dénonçant l'inéquité des quotas qu
pénalisent de nombreux producteurs
«Lâcher un peu de lest en faveur de;
laiteries villageoises serait une heu-
reuse mesure qui aiderait les affaires £
aller un peu mieux», a-t-il plaidé l'au-
tre soir. YVONNE CHARRI èRI

MODE

Un défilé d'amateurs, ça peut
rapporter plus qu'on ne pense
Deux mois de travail et des dizaines de bénévoles, l'effori
s'avère payant pour une boutique de La Tour-de-Trême.

Ce soir sur le coup de 20 heures, la
boutique Kriss de La Tour-de-Trême
donnera le coup d'envoi de son défilé
annuel à la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville de Broc. En deux mois , Chris-
tianne Uldry aura réuni 20 filles et 8
garçons , un groupe de rock de Lausan-
ne, du folklore espagnol , des bambins ,
deux Harley-Davidson , des décors el
une régie son et lumière , un camera-
man et un public assuré . Alors beau-
coup d'énergi e pour se faire plaisir "
Certes, mais les retombées commer-
ciales sont réelles.

PAS POUSSER A LA VENTE

Christiane Uldry, alias Kriss, est la
première à le reconnaître . «Tous mes
modèles sont amateurs , mais ce soni
eux qui viennent à la boutique me
demander de pouvoir participer. Ils el
elles amènent la famille, les amis, les
connaissances. Et ces gens, souvent,
reviennent par la suite à ma boutique.
J'ai déjà des habits réservés avant le
défilé!» Les modèles ont entre 16 et 34
ans. Un des garçons avait tellement

envie d'y participer qu 'il a fallu obte-
nir une dispense de l'armée pour qu 'il
puisse répéter... Ambiance de générale
jeudi soir à Broc, où Kriss vole d' ur
groupe à l' autre , règle les derniers dé-
tails avec son équipe , décide des texte;
de présentation avec le Monsieui
Loyal de la soirée, Dominique Gre-
maud. Les habits , elle Va les cherchei
pour la plupart à Paris. Dégriffés
moins chers, tous styles confondus
«Ici pour le défilé ou chez moi , dans
ma boutique , ce qui compte c'esl
d'établir une ambiance. C'est famille
entre copains».

La clientèle n'y est pas insensible
qui vient parfois de Lausanne ou du
Pays-d'Enhaut. La part humaine esl
capitale. Ne pas pousser à la vente
mettre les gens à l'aise, leur dire si ur
habit ne leur va pas, Kriss y tient
Question d'honnêteté , d'humanité
Elle avoue être très fatiguée, mais exci-
tée comme une puce avant le grand
spectacle de sa grande famille pour ur
défilé plein d'énergie et de séduction i
voir ce soir.

JACQUES STERCHI
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Ebullition reçoit
les Motowns

CON CE RI

Nouveau répertoire annonce
pour un groupe renommé.
Punk-core & rock'n'roll ou un tier
punk , un tiers rock et le reste métal'
Toujours est-il que les Motowns dé
barquent à Bulle , ce soir dès 21 heure:
à Ebullition. C'est carré , efficace , ga
ranti pleine pêche sur scène. Ca a pli
aux Français , aux Allemands et au;
Russes, sans oublier les p'tits Suisses
1988: premier prix du Vernier sui
Rock et premier maxi single ; 1989
CH Rockfescht au Fri-Son; 1990: le
CD Immoral enregistré live parce
qu 'ils n'aiment que ça. Depuis ils tour-
nent et ils tournent comme des soleils
crachés de leurs guitares et annonceni
au public bullois un nouveau réper-
toire épatant. Et pour les fans, voici le;
noms des musiciens rescapés: Rogei
Custer comme le général (vocal), Luke
Luck comme l'autre (basse), Oli Bach-
mann comme le colonel (guitare) ei
Nikki (drums , prononcez dreums).

A part ça, Mudhoney ou L7, vou;
aimez? Et aussi Noir Désir? Ça tombe
bien , puisque les Genevois d'Easy, CE
les branche. Au point d'en faire de la
musique et de se produire en première
partie des Motowns , le même soii
donc à Ebullition. JS

Jacques Villerel
joue P. Suskind

AVANT-SCÈNE

Monologue tragi-comique
écrit par l'auteur du
«Parfum». .
La contrebasse , c'est «l'instrument 1<
plus important de l'orchestre , ni plu:
ni moins». Mieux , c'est «le centre de
l'orchestre». On peut se passer de chef
mais pas de contrebasse. Le monolo
gue de Patrick Suskind débute par l'af
firmation triomphaliste du contrebas
siste , seul à boire de la bière dans s;
chambre insonorisée et qui vous parle
de son instrument. Peu à peu , cette
contrebasse si fétichistement mater
nelle et erotique , se mue en «handicaj
permanent». Elle l'empêche de mené
à bien ses aventures amoureuses. Elle
le force à lui prêter son manteau pou
la réchauffer. Elle est méprisée. Elle
qu 'on ne remarque jamais. Elle n'es
pas un instrument digne d'un réper
toire solo. C'est une «abrutie», une
belle salope , comme cette mezzo-so
prano qui n'a d' yeux que pour le ténor
comme ce Wagner qui ne savait ^ pa:
écrire, comme l'orchestre tout entier
comme le monde et l' univers. Plu:
qu'un raté, le contrebassiste est ur
homme malheureux , qui comme sor
instrument ne sait trop où se mettre. I
rêve d'amour et boit de la bière.

L'écriture de Suski nd est musicale
Le monologue de «La contrebasse»
publié en 1984, s'étire en une longue
spirale où les thèmes s'enchaînent
l'exposition étant suivie d'un dévelop
pement , avec quelques belles rupture s
Andante , allegro , vivace impetuoso
puis adagio final. Sans artifice , l'au-
teur a réussi à imposer la musicalité de
son écriture pour faire passer le per
sonnage d'un état à l'autre dans ur
subtil jeu de renversements. Comme
dans son autre monologue , «Le pi
geon», un rien amène celui qui parle
qui a décidé de parler , de tout dire , ;
tournoyer dans l'inquiétant tourbillor
de la confidence qui souligne l'abîme
d'une vie trop banale , celle d' un hypo
condriaque en niai de cadence virtuo
se. Dans le magazine «Le Point»
Pierre Marcabru écrivait que Jacque
Villeret et ce personnage du contrebas
siste «semblent avoir été, de toute
éternité , créés pour se rencontrer»
Parce que l'acteur reste lui-même, ce
timide maladroit aux yeux pervenche
à la tête de clown gai et mélancolique
Une grande solitude. Une perfor
mance à voir et à écouter le 8 avril i
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Bulle
pour le dernier spectacle de la saisoi
théât rale. Il est prudent de réserver
auprès de l'Office du tourisme local.

JACQUES STERCH

Roosevelt entre
BD et onirisme

BROC

L atelier d Avô à Broc présente jus
qu 'au 4 avril quelques huiles et boi
nombre d'encres de Chine de Josi
Roosevelt. Le détour n'est pas lon|
depuis le château de Gruyères , où l'ar
tiste brésilien établi depuis quelque
années dans le district expose un jei
de tarot (voir «La Liberté» du Y.
mars). Le visiteur y découvrira uni
série nouvelle de dessins à l'encre qu
reprennent les cauchemars de l'artiste
dans un style qui , décidément , fait di
plus en plus pencher son trait vers li
bande dessinée. Vers Manara pou
être plus précis. D'ailleurs , José Roo
sevelt a publié une BD à Yverdon , qu
rappelle tant le dessinateur italiei
qu 'on hésite entre l'hommage respec
tueux et le plagiat.

José Roosevelt , de plus en plus celé
bré , maîtrise il est vrai le dessin avei
un réel talent. Le trait est affirmé
pointu , habile. Mais aussi désincarné
Beaucoup de nus, mais peu de chair
Beaucoup de symboles et de caillou ;
allusifs, mais peu , bien peu d'érotis
me. On regarde tout cela avec une dis
tance dubitative. Oui , du bel ouvrage
de dessinateur , de la belle illustration
Ce type d'art qui rencontre un regaii
d'intérêt sur le marché , hâtivemen
qualifié de génial par d'aucuns, ne
peut que renvoyer aux maître s du sur
réalisme historique - Dali , Tanguy -
de par l'espace voulu onirique et le
foisonnement d'objets voulus symbo
liques , combinés entre eux dans une
volonté mystique. JACQUES STERC H



LE CRET Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 30

Dimanche 21 mars 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

SUPER PAVILLON : vacherins , fromages à
raclettes , paniers garnis, salamis, jambons,
Fr. 50.-, clochettes souvenirs du 700e et
nombreux autres lots : tresses , bouteilles, etc.

Invitation cordiale : le Syndicat pie rouge
130-504 610
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BULLE Café des Halles
Samedi 20 mars 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
C« CAAA -4~ |̂ 4iAFr. 5000.- de lots

H"l ICA BAINS/CUISINES, EtECTKOMENAGERS,trlla l LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDE0

1 ¦ uJ \J \J \J  m VlCv IwLO

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Org. : Tennis-Club Bulle 130-510101
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Auberge de la Fleur-de-Lys IMUntMt

Dimanche 21 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Filets , fromage - Fr. 40.— Viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales - quine : Fr. 50.-
double quine : Fr. 100.-

carton: Fr. 200 -

20 séries • Abonnement: Fr. 10- • Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: chœur mixte Saint-Jacques
17-502023

f  s

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la société de musique LA GRUÉRIA
de Vuadens, sous la direction de M. Emile
Deillon.

Société invitée : LA MARJOLAINE
Chorale fribourgeoise de Genève
Direction: M. Jean-Claude Emonet.

Invitation cordiale ENTRÉE LIBRE
17-531429

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 1 5

GRAND CONCERT ANNUEL
donné par

- Corps des cadets de Châtonnaye, dir. Daniel Curty

- Clique des tambours, dir. Léopold Pochon

- Fanfare eeEcho des Roches» , dir. Michel Rohrbach

Après le concert du samedi soir , soirée familière
avec le DUO FIESTA

Invitation cordiale Entrée libre

17-503484

Eraei ECUVILLENS
I" Samedi 20 mars 1993, dès 20
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nn 11 fl Cécilienne mixte
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Samedi 27 mars 1993, à 20 h. 30
7e concert à l'abonnement

ORCHESTRE NATIONAL
DE LYON

Direction : Emmanuel KRIVINE
Soliste : Anne GASTINEL, violoncelle

Au programme:
œuvres de H. Berlioz - C. Saint-Saëns - C. Franck

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, v 037/23 25 55

Concert réalisé avec le soutien des Concerts-Club
dans le cadre du pour-cent culturel MIGROS

17-1066

AÉRODROME DE
GRUYÈRES

VOTRE LICENCE DE PILOTE D'AVION
dès Fr. 8000.— (35 h. de pratique de vol + cours théorique)

NOS ATOUTS: instructeur permanent ;

formation suivie dans un temps réduit;

environnement préalpin;

ambiance sympathique ;

assurances comprises;

location d'avions pour pilotes déjà formés

Renseignements/ location: s 029/6 16 53
130-505265

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE
LA PERSÉVÉRANCE

Samedi 20 mars 1993, à 20 h. 15

Présentation originale par Gisèle et Jeanine (humoristes)

suivi de la

SOIRÉE FAMILIÈRE
animée par l' orchestre

LES VEILLEURS DE NUIT

Nos spécialités de SPAGHETTIS

Bar - ambiance

17-531339

économiser
sur

la publicit é
c'est vouloir
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sans avoir
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FUST propose toutes les marques a des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe ,
Dombracn t, Laufen , Duravi t, Ideal-Standart, Kald ewe i,
Duscholux , Ro thalux. Hueppe , Inda , Hosch , Keuco , Chic ,
Zera th, Villeroy & Boeh. 

Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sani taires perme t à nos spécialis tes de planifier sur
mesu re votre salle de bains ou sa rénovation. 

Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se cha rgent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires , l'électricité , le
carrela ge et la pein ture , à des prix fixes garantis à 100 %.

La Pinte des Mosettes
à La Valsa inte

rouvrira ses portes
le vendredi 26 mars

1993
Pour vos réservations, composez

le
s 029/7 11 38

17-506379

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comp arer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans no tre exoosin'on de salles de bains.

I 

Fribourg, rue de Lausanne 80
g 037/22 84 86 |

^ Offres exceptionnelles ^A- avec garantie des prix A.

P Kenya
\\ 2 semaines balnéaires dans un i v \
il hôtel ****, en bordure de mer. il
11 En chambre double, en p.c. Il
Il départ le vendredi de Bâle 11

Il Par Derson ne dès 1590«""ll

Egypte
Arrangement spécial
d'avril à juin

4 jours à l'hôtel en Egypte suivis
d'une mini croisière de trois jours
sur le Nil. En p.c. durant la croi-
sière, en logement et petit
déjeuner à l'hôtel, en chambre et
cabine double, au départ de Bâle

Par personne dès B2Ui B

Autre possibilité:
, 1 semaine en hôtel au bord du
Nil ou
1 semaine de croisière sur le Nil

V Océan Indien
h Croisière «Vasco de Gama»
I Combinez vos prochaines vacan- ,

J ces avec une croisière à la décou- I
verte des Perles de l'Océan

A Indien et un séjour balnéaire au '
I Kenya.
I Mombasa-Zanzibar-Moroni-Ma-

W dagascar-Anjouan-Shungu Mbili.
f j 2 semaines en p.c. en chambre
i double vols inclus. Au départ de

A Bâle le 5 avril.
¦ Par personne M ,*»*»™ !
¦ cabine intérieure 1 W5»*""

m Tous changements de vol ou de
I programme réservés

r 4f àtan Softirî CM»
M StarLine 



BULLE

Jean-Pierre Mathez déplace en
partie ses activités à Paris
Las des tracasseries douanières, le patron des Editions BIM fait un pas
vers l'Europe sans quitter la Gruyère. L'édition restera à Bulle.

M

ercredi prochain , quel-
ques tonnes de partitions
quitteront Bulle pour la
rue Saint-Honoré à Paris.
Les Editions BIM dépla-

cent leur secteur diffusion dans la ca-
pitale française. Mais l'édition propre-
ment dite restera en terre gruérienne ,
puisque Jean-Pierre Mathez n'émi-
grera pas dans la Ville Lumière.

Serait-ce là une conséquence de plus
du refus de la Suisse de rentrer dans
1 Europe? Jean-Pierre Mathez: «Il y a
de ça. Disons que le verdict du 6
décembre nous a décidés à déména-
ger». C'est que le patron de BIM en a
ras-le-bol des tracasseries douanières.
Importateur et exportateur de parti-
tions, son commerce se heurte à des
taxes qui pénalisent ses factures, sou-
vent modiques , car concernant des
envois de détail. «Par secteur, la
douane décide de ponctionner un co-
lis. La poste le lui envoie , et facture 2
francs de port. La douane contrôle et
empoche 4 fraiics, puis renvoie le pa-
quet à la poste qui reponctionne 2
francs. Vous arrivez déjà à 8 francs de
taxe! Nous nous trouvons devant une
situation impossible , où 1 administra-
tion douanière s'agglutine autour des
petits colis. Elle sait pourtant que ce
n'est pas avec ça qu 'ils vont s'enri-
chir...»

Autre chicane, les partitions jusqu 'à
16 pages sont soumises à l'ICHA. On
prélève donc un impôt de quelques
centimes sur ces articles. Au-delà de
16 pages, plus de prélèvement. Allez
savoir pourquoi! Jean-Pierre Mathez
a conclu un accord de partenariat avec
les Editions Leduc à Paris. «Il a été
question de se regrouper en Suisse.
Mais avec la décision du 6 décembre et
ce genre de tracasseries , Leduc a re-
noncé et c'est nous qui irons à Pa-
ris.»

Des tonnes de partitions en route

L'échec de Cenmusica a-t-il aussi
échaudé l'éditeur bullois? «Pas du
tout. Je n'ai aucune amertume vis-à-
vis de Bulle. C'était , une idée , ça n'a
pas marché, tant pis. J'en ai d'autres.
Je suis comme ça. Il faut aller de
l'avant. Non , je reste en Gruyère d'ail-
leurs, parce que je trouve cette région
exceptionnelle. J'aime ce coin.» Le
déplacement du secteur diffusion

pour Paris... GD Vincent Murith-a

n'entraînera pas de perte d'emplois à
Bulle. Jean-Pierre Mathez a créé les
Editions BIM en 1977 à Moudon.
Deux ans plus tard , il s'installait dans
le chef-lieu gruérien où il a dirigé le
Corps de musique de la ville. Il esl
également à l'origine du Concert sym-
phonique qui aura lieu à l'usine Sottas
le 2 avri l prochain.

JS

COIFFURE

La permanente contrôlée sera
le fait d'un ordinateur US

¦ JEUNESSES MUSICALES.
Le Quatuor Cleveland , avec Wil-
liam Preucil , violon , Peter Salaff
violon , James Dunham , alto, el
Paul Katz, violoncelle , interpré-
tera le Quatuor N° 1 en do mineur,
op. 51 et le Quatuor N° 1 en mi
mineur «De ma vie» , de B. Smeta-
na. Bulle , aula de l'Ecole secondai-
re , dimanche à 17 h.
¦ CONCERT. La fanfare de Châ-
tel-Saint-Denis , dirigée par Jean-
Louis Dos-Ghali , et son groupe
d'élèves conduit par Diana Rea et
Jean-Louis Dos Ghali se produi-
ront en concert à la Maison des
Œuvres. Au programme des pièces
signées Jan Van der Roost , Kurt
Brogli , Jacob de Haan , Wim Las-
roms, Gilbert Tinner , John Dar-
ling, Cole Porter... Samedi à
20 h. 30.
¦ PRODUCTIONS GYMNI-
QUES. La Société sportive
d'Ependes invite à sa soirée de
gymnastique. Grande halle , sa-
medi à 20 h.
¦ MUSIQUE DE CHAMBRE.
Alexandre Magnin , flûte , et le
Quatuor tchèque Janacek interpré-
teront des œuvres de Bach , Mozart
et Boccherini. Romont , église des
Capucins, dimanche à 17 h.
¦ CONCERT CHORAL. Les
chœurs mixtes de Villaz-Saint-
Pierre et de Grolley se produiront
successivement sous la direction
de Jean-Michel Monney et d'Alain
Deschenaux , avant de chanter en
chœur d'ensemble. Eglise de Vil-
laz-Saint-Pierre , samedi à 20 h.
15.
¦ CONCERT-SPECTACLE. La
Compagnie Du Carreau fait halte à
Rue pour y présenter son récent
spectacle «Juke-Box». Revue qui
trace en quelques tableaux multi-
colores l'histoire du tube des six-
ties. Samedi , 20 h., grande salle des
Remparts.

Sous le casque , une sonde reliée à un
bigoudi roulé sur le sommet de la tête
assure le relais avec l'ordinateur. C'est
là, en simplifiant à l'extrême, tout le
secret de la permanente électronique ,
la dernière technique arrivée tout
droit des Etats-Unis. Depuis quelques
mois, elle investit les salons de coif-
fure prestigieux des grandes villes du
pays. Et la voici qui arrive à Bulle ,
brûlant ainsi la politesse aux figaro s de
la capitale.

Dans le chef-lieu gruérien , c'est au
salon «Orfea» que revient l'honneur
de cette première fribourgeoise. C'est
le choix décidé par «Revlon», la pres-
tigieuse marque de produits cosméti-
ques qui prend de la sorte pied dans le
vaste marché des soins capillaires. Or-
fea Scaramucci , la propriétaire du sa-
lon dc coiffure bullois , exhibe le docu-
ment attestant l'exclusivité de cette
permanente commandée par l'électro-
nique , une technique qui s'applique
également aux cheveux masculins.

La coiffeuse bulloise est légitime-
ment fière d'avoir été choisie par la
représentation parisienne de la grande
maison américaine. Choix qui ne doit
rien au hasard , mais aux compétences
largement reconnues de cette coiffeuse
venue d'Italie qui , depuis 15 ans, est la
technicienne attitrée pour la Suisse
romande d'une fabrique italienne de
produits capillaires , ajoutant à cette

fonction celle de membre d'un groupe
de créateurs de mode.
LE DIAGNOSTIC D'ABORD

Avec son personnel , Orfea est allée
â Paris se former au fonctionnement
de son ordinateur à permanente. Pas
très compliqué , semble-t-il. Des tou-
ches commandent la sélection des trai-
tements propres aux différents types
de cheveux. Mais c'est à la coiffeuse
que revient la responsabilité du bon
choix puisqu 'elle doit préalablement
poser le bon diagnostic. C'est à partir
de cette fiche de santé de la chevelure
que l'appareil devra faire son travai l,
la sonde déterminant le moment exact
où le cheveu a répondu de manière
optimale à l'application du produit.
La nouveauté de cette sorte de perma-
nente tient aussi à l'acidité totale du
produit utilisé. En plus de la perma-
nente , l'ordinateur gère aussi des soins
spécifiques qui remettent en excel-
lente forme la chevelure la plus fati-
guée. Le pri x d'une permanente
contrôlée par ordinateur? Orfea ne l'a
pas encore fixé de manière précise.
Comme pour les permanentes classi-
ques , il tiendra compte de la longueur
des cheveux. «Mais il sera en tout cas
inférieur aux tarifs pratiqués par cer-
tains salons de la ville pour une per-
manente traditionnelle» , assure la
coiffeuse bulloise. YCH

Bientôt une revue musicale
Après le «Brass Bulle- où tous les avis puis- domaine culturel». Jean-
tin», Jean-Pierre Mathez sent s 'exprimer , y com- Pierre Mathez compte
prépare pqur 1994 une pris les plus extrêmes , s 'intéresser aussi bien
Revue musicale suisse , ceux qui défendent en- aux compositeurs vi-
trilingue, «pour palier à core l' avant-garde par vants qu'à la vie des
la carence de la presse exemple. Je cherche conservatoires et des
généraliste qui délaisse plutôt des animateurs et chorales ou encore aux
un peu la musique vi- ce ne sera pas forcé- rêves de ceux qui, seuls
vante , l'identité musicale ment les pontes de la dans leur cave, fabri-
suisse. J' ai envie de critique musicale! Il faut quent leur musique
donner à lire quelque que les idées s ' affron- «avec un doigt , sur tout
chose qui ait un ton cri- tent. Il ne faut pas crain- un appareillage électro-
tique. Offrir un espace dre la violence dans le nique». A suivre. JS

ROMONT

L'AFLOCA glânoise a dix ans
et se choisit une présidente
Les consultations sont prises d'assaut par des locataires
dont les charges augmentent.

La section glânoise de l'AFLOCA œu-
vre depuis une dizaine d'années, pré-
sidée par Jean-Pierre Rollinet. Ce der-
nier présentait , jeudi soir à Romont ,
son dernier rapport. Il a passé le té-
moin à une collègue consultante , An-
toinette Charrière de Chavannes-les-
Forts, mais l'ancien président va
continuer son travail de consultation
au service des locataires. En dressant
le bilan de 1 exercice 1992 , Jean-Pierre
Rollinet constate que l'activité se
concentre dans les régions où les con-
sultations augmentent dans de fortes
proportions.

«Le locataire attend trop souvent
une solution miracle et il est déçu
parce que la législation n'a pas la logi-
que du bon sens. Le consultant n 'est
pas un avocat et il ne peut gérer seul le
problème du locataire . Ce dernier doit
se prendre en charge et mener son
action» constate Jean-Pierre Rollinet.
La période de crise accroît la sensibi-
lité des locataires et certaines gérances
tentent de facturer certains frais hors
du forfait de charges. L'AFLOCA voit
venir ces gens qui réclament une prise
en charge de leur problème et une solu-
tion rapide à leur avantage . Hélas , les
consultants , volontaires et bénévoles ,
donnent un conseil , une marche à sui-
vre , mais ne peuvent aller au-delà.

Les frais accessoires que les géran-
ces facturent au locataire doivent être
notifiés sur un formulaire officiel pour
être valables. Plusieurs cas ont pu être
réglés à la satisfaction du locataire
parce que non réglementaires , mais les
régies apprennent comment procéder
et c'est de plus en plus difficile d'avoir
gain de cause face à elles. Autre source
d'inquiétude , pour l'AFLOCA, la ga-
rantie à la location , ou 1 exigence dc
trois mois de loyer , qu 'exigent certai-
nes régies. Avec la crise, ça contraint
de plus en plus de gens à renoncer à
prendre un appartement , faute de pou-
voir rassembler ce capital. Le prési-
dent sortant constate également que ,
malgré la vingtaine de visites lors des
séances de consultation du jeudi , les
locataires s'engagent peu. Ils viennent
lorsqu 'ils ont un ennui , deviennent ,
pour certains , membres de 1 AFLO-
CA, mais sont rarement actifs. L'as-
semblée annuelle attire tout au plus
une quinzaine de personnes. La Glane
n'a plus d'assesseur au Tribunal des
baux. Paul Dousse, atteint par la li-
mite d'âge, a démissionné et c'est Pier-
re-Paul Egger de La Tour-de-Trême
qui l'a remplacé . L'assemblée a, l'autre
soir , admis le changement d'appella-
tion de l'association qui devient la sec-
tion Glane de l'ASLOCA. MDL

BRASS BAND

Le BB de Siviriez jouera le
grand répertoire pour cuivres
Le Brass Band de Siviriez conduit pat-
Gabriel Giroud est formé de trente-
cinq instrumentiste s, dont une grande
part appartient à la fleur de l'âge. Il
proposera , samedi 20 et dimanche 21
mars à 20 heures 30 à la grande salle
paroissiale de Siviriez , un programme
riche et varié comprenant des pièces
anglo-américaines de genre, quelques
pages classiques et un choix de parti-
tions originales , dont une grande œu-
vre de Philip Sparke: «Aoteaora».

Après la production des tout jeunes
de l'Ecole de musique que conduit
Laurent Carrel et celle des tambours
emmenés par Francis Panchaud -
«Orsonnens 1993» de José Pasquier ,
«La ronflante» de Berlaz et «Face â
face» de Bernard Panchaud - le brass
band glânois amorcera son concert par
la fort belle marche de T.J. Powell ,
«The Contestor», et la splendide ou-
verture «Festivo» de Daroll Barry.
Afin de donner l'occasion aux solistes
de s'aventurer dans des pages virtuo-
ses, la formation présentera «Largo al
Factotum» extrait du «Barbier de Sé-
ville» de Gioacchino Rossini (1792-

ROMONT. Décoration florale
• La Société de développement de
Romont organise son troisième
concours d'embellissement du district
réservé aux communes glânoises. Les
particuliers pourront , eux , participer à
un concours «balcons et façades fleu-
ris» en s'inscrivant jusqu 'au 1er juin
1993 à l'Office du tourisme
(037/52 31 52). Mardi 30 mars 1993, à
20 h., à la salle des écoles primaires de
Romont , Gérard Dousse , jardinier ,
donnera informations , conseils et
idées pour composer des arrange-
ments floraux avec, sur écran , de bel-
les compositions colorées. MDL

ROMONT. Choc arrière du a
une inattention
• Jeudi à 14 h. 50, une automobiliste
de 26 ans circulait sur la place de parc
du centre Coop à Romont. A la suite
d'une inattention , elle emboutit l'ar-
rière d'une voiture , provoquant pour
4500 francs de dégâts. G3
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1868) avec Pierre-Etienne Sagnol à
l'euphonium , «The Bass in the Ball-
room» de Roy Newsome avec Sté-
phane Bosson , basse solo, et «Erinne-
rungan Zirkus Renz» de Gustav Peter
avec Hedwyge Guillaume , xy lophone
solo. La pièce importante du program-
me, «Aoteraora » de Philip Sparke,
composée récemment pour le cham-
pionnat des brass bands européen , est
sous-titrée , «Pays du long nuage
blanc». Le compositeur s'inspire d'un
programme descriptif , dans la conti-
nuation des poèmes symphoniques
romantiques. Mais l'écriture est har-
die, contemporaine , voire avant-gar-
diste sous quelques-uns de ses aspects.
Enfin , le Brass Band de Siviriez
conclura son concert par des pièces de
genre : «Batman the Movie» de Danny
Elfman , musique de film , «Rock Mu-
sic III» de Goff Richard s, «Sweet and
Low» de J. Barnby et «America» de
Neil Diamond , subtilement arrangé
par P. Sparke, un air enthousiasmant
qu 'avait su faire connaître vers les
années 70 Gilbert Bécaud.

BERNARD SANSONNENS
Hueiililini^B̂ M P U B L I C I T É  Ĥ ^HBBM

LES
TRÉTEAUX
DE
CHALAMALA
présentent

«Samedi
dimanche lundi»
de Eduardo de Filippo
Mise en scène: Fernand Dey
Décors: Jacques et Adrien Cesa

HOTEL DE VILLE
DE BULLE
Ve 19-26 / Sa 20-27 mars 93
à 20 h. 30
Di 21-28 mars 93, à 17 h.
Prix des places: Fr. 18-, 15-
Enfants, étudiants, AVS: Fr. 12
Places numérotées
Location: Office du tourisme
1630 Bulle, © 2  80 22
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¦ FANFARE. Concert annuel de
L'Avenir du Bas-Vully (dir. Phi-
lippe Koch). Salle polyvalente de
Nant , à 20 h.
¦ ACCORDÉON. Soirée de la
société d'accordéonistes La Cocci-
nelle. Halle des fêtes de Payerne, à
20 h.
¦ FANFARE. Concert annuel de
L'Echo des Roches (dir. Michel
Rohrbach) et du Corps des cadets
(dir. Daniel Curty). Halle polyva-
lente de Châtonnaye, à 20 h. 15.
Entrée libre.
¦ HUMOUR. Les Troyens , trio
de clowns en smoking, ont forgé
leur style dans la rue. Ils remettent
la musique ustensilatoire au goût
du jour. Théâtre de poche L'Arle-
quin de Fétigny, à 20 h. 30.
¦ CABARET. Avec leur gouaille ,
Michel & Clode débarquent à la
pinte-cabaret L'Entracte de Dene-
zy, à 21 h. 30.
¦ TIMBRES. Exposition phila-
télique à la salle polyvalente du
collège de la Promenade à Payer-
ne. De 14 h. à 19 h.
¦ EXPO-VENTE. Pour ses 20
ans, le Groupe de vulgarisation
agricole féminine de Murist et en-
virons organise une exposition ar-
tisanale et vente de pâtisserie à
l'hôtel de la Molière . De 14 h. à
18 h.

- DIMANCHE -
¦ TIMBRES. Exposition phila-
télique à la salle polyvalente de La
Promenade à Payerne. De 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
¦ FÊTE. Fête de printemps de la
paroisse évangélique réformée.
Grande salle et église d'Avenches,
de 15 h. à 21 h.
¦ EXPO-VENTE. Expo artisa-
nale et vente de pâtisserie par le
Groupe de vulgarisation agricole
féminine de Murist et environs ,
hôtel de la Molière , de 11 h. 15 à
18 h.

Un concert aux
saveurs variées

ESTAVAYER-LE-LAC

Toutes les saveurs de la musique ins-
trumentale comprise entre la fin du
XVIII e siècle et nos jours assaisonne-
ront le menu du concert que l'harmo-
nie «La Persévérance» d'Estavayer-le-
Lac donnera ce soir et le 27 mars, dès
20 h., à la salle de la Prillaz. Directeur
de l'ensemble, Jean-Daniel Lugri n
s'est efforcé d'offrir au public un choix
de morceaux dont les plus marquants
seront «Ouverture 1794» de L.E. Ja-
din , orchestrée pour harmonie à l'oc-
casion du bicentenaire de la Révolu-
tion française et «Little Suite», op. 80,
de M. Arnold, l'œuvre de concours de
la prochaine Broyarde.

Le concert qui débutera par «Intra-
da» de K. Sturzenegger , une pièce ori-
ginale du classique contemporain ,
comprend en outre quelques composi-
tions de musique légère «West Side
Story» de L. Bernstein et la «Marche
du crapaud» de J.-D. Lugrin , tirée de
la comédie créée pour le centenaire du
Chant de ville d'Estavayer. Deux piè-
ces solistiques figurent encore au pro-
gramme, l'une avec un solo de xylo-
phone d'Yves Grin , l'autre d'accor-
déon de Roland Sautaux et de sa fille.
En début de soirée, l'Ensemble des jeu-
nes instrumentistes broyard s (EJIB)
formé d'élèves du Conservatoire ou de
membres des sociétés de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise , exécutera deux
morceaux. Les élèves tambours et la
batterie anglaise, conduits par Alain
Blanc , prendront le relais. GP

Scaramouche
joue Horovitz

AVENCHES

Ce sont des amateurs , mais ils ont la
réputation de professionnels. Ce soir à
20 h. 30, la Compagnie Scaramouche
de Neuchâtel fait escale au Théâtre du
château , à Avenches pour y présenter
«Les premiers», fable d'Israël H*oro-
vitz , dans une mise en scène de Mario
Sancho. GD

AVENCHES

Le monde de René Perriard est une
oasis où les animaux s'épanouissent
Au bord de la route Lausanne-Berne, René Perriard façonne depuis cinquante ans son para
dis peuplé d'oiseaux et d'animaux. La nature a été sa meilleure école. Rencontre.

L

'hiver , René Perriard ne
l'aime pas. La nature est nue.
Et les grands fayards sans
feuillage ne protègent plus sa
propriété de l'intense circula-

tion de la grande route. Contraste en-
tre le monde des hommes agités et un
havre de paix peuplé d'animaux. Une
arche de Noé, ancrée là depuis des
décennies, et sur laquelle veille un
homme sensible , à l'écoute de la natu-
re. «Je ne voyage pas, c'est le monde
qui vient à moi», dit René Perriard ,
toujours heureux d'accueillir des visi-
tes. Dans le grand étang, les canard s
s'accouplent. Sous le soleil , les pluma-
ges luisent. Pour la tranquillité d'un
couple , leur protecteur a évidé un
tronc, devenu un nichoir. Les sarcelles
aussi s'ébattent dans l'eau trouble. Les
palmipèdes sont libres. A l'âge de 83
ans, il redouble de soins pour ses pen-
sionnaires.

«J'ai bâti cette maison en 1939.
J'avais deux mille francs d'écono-
mie», se souvient René Perriard . Les
temps étaient durs , et il a fallu batailler
longtemps pour obtenir un prêt. Au
début des années trente , jeune hom-
me, il avait vécu pendant deux années
dans une baraque sans plancher , au
bord du lac, à Salavaux. René Perriard
avait pris un permis de pêcheur pro-
fessionnel. A trois ou quatre heures du
matin , il partait sur le lac, jusqu 'à sept
heures. Puis il allait à la chasse aux
taupes , toute la journée. Avec les an-
nées, M. Perriard est devenu un spé-
cialiste (voir encadré). Pendant les
trois mois d'hiver , il portait le fumier
et la terre dans les vignobles du Vully.
Pour améliorer son revenu pendant la
saison morte, il suivit un cours de taxi-
dermie au Musée de Neuchâtel. Une
riche idée car , des décennies plus tard ,
M. Perriard s'adonne toujours à cette
passion. Il empaille des rapaces, des
renard s ou encore des fouines, victi-
mes de la circulation routière.

DES PAONS EN MAJESTE

Renards et fouines se servent co-
pieusement parmi la volaille de M.
Perriard . Il laisse faire . «C'est la vie , ils
doivent vivre aussi», dit-il avec philo-
sophie. Quant aux canards , ils dor-
ment sur des îles. Combien d'heures
a-t-il passé à aménager ces bassins el
ces pierrailles? L'œuvre est de très lon-
gue haleine. Autour de son chalet et de
son étang, il a planté des bambous et
quantité d'arbres devenus majes-
tueux. Sous les ramures se dandinent
de superbes paons. Les mâles font la

MORAT

Daniel Rupp expose un regard
à la galerie des Remparts
Daniel Rupp propose un regard inté-
rieur à la galerie des Remparts de
Morat. Traits dynamiques et couleurs
vivaces arpentent les murs d'un décor
où se faufile un poisson-tigre. L'ani-
mal a été découpé dans une photo , il
évite les mailles d'un filet en treillis.
L'organisation de la scène - concen-
trée ici en un collage - «mouille» l'œil
du spectateur , qui se retrouve à l'inté-
rieur d'un aquarium imaginaire . Le
poisson traverse l'image, il circule à
son aise dans les marges, alors qu 'au
centre , une vitre opaque et colorée fait
écran et bloque le regard. Ce collage de
Daniel Rupp permet de franchir la
porte de son univers abstrait et lyri-
que. L'image, tout comme l'ensemble
de l'exposition , tire de nombreuses
références dans la seule subjectivité de
l'artiste qui s'éclate. Toutes les toiles
sont empreintes de ce fluide intérieur
et personnel qui semble vouloir nous
encadrer. Au cœur de l'exposition , no-
tre regard rencontre le sien (concrétisé
dans les formes), se laisse surprendre
par les reflets de ce miroir - qui l'est
aussi de nous-mêmes - avant d'en re-

tenir un esprit de fête. Ailleurs dans le
travail , Daniel Rupp recouvre de ses
élans bariolés la bulle en carton d'une
bande dessinée. L'effet est immédiat :
quelqu 'un s'exprime, mais de quelles
couleurs de la vie nous entretient-il?
L'artiste aime les couleurs franches,
acryliques , à la craie grasse, et d'autres
encore, piquées dans les textiles, etc.
Plasticité et harmonie se partagent les
plans suaves de l'artifice. D'autre s tra-
vaux aménagent de grandes traces au
pinceau sur des fonds unis , ou mêlent
le lyrisme des traits aux contours gra-
phiques d'un palais - deux abstrac-
tions se croisent - pour des effets de
feux d'artifice . Daniel Rupp colle en-
core une page erotique d'Henri Miller
et une allégori e du bien et du mal à
côté d'un cylindre vertical qui explose.
Parfois l'artiste se retrouve «seul»
dans les toiles, il dispense alors des
états d'âme et des rêves indéfinis , qu 'il
partage avec plaisir.

JEAN -DAMIEN FLEURY

Daniel Rupp, galerie Zur Ringmauer , à Mo-
rat , jusqu'au 4 avril 1993. Ouvert du me au di
de 14 h. à 17 h. et di de 10 h. à 12 h.

TA
«Je ne voyage pas, c'est le monde qui vient à moi». L. Crotte!

roue et attirent les paonnes. Certaines
années, il peut y avoir une vingtaine
de jeunes. Un élevage particulière-
ment délicat , et l'excellence de René
Perriard est connue dans toute la Suis-
se. C'est vrai qu 'il a quarante-cinq ans
d'expérience. Son premier couple , il
l'a payé huit cents francs. Une fortune
à l'époque.

René Perriard a aussi des chèvres.
Chaque année , en mai , les choucas qui
nichent en ville viennent prélever les
poils caprins , lors de la mue. Un mys-
tère qui dure depuis une quinzaine
d'années. La propriété est aussi ani-
mée par le roucoulement des colom-
bes et le chant des canaris. Les chats les
côtoient , le regard placide. La vie
s'écoule , au rythme de la nature. «Je
n'ai jamais été chez le docteur» , dit le
vieil homme encore en bonne santé.
«Je regretterais de mourir , surtout si
c'est l'été , car c'est tellement beau avec
toute cette végétation. Mais ce n'est
pas moi qui commande. Le Seigneur
me laisse sur terre, parce que j' ai tou-
tes ces bêtes à soigner».

GéRARD GUISOLAN

De l'art d'être taupier
Un casse-tête pour la déplacements , les heu- Vully. On lui payait vingt
commune d'Avenches: res de nourriture. La centimes la pièce. Par
trouver un nouveau tau- météo aussi est impor- une belle journée, il
pier. Par voie d'annon- tante». Des fois il faut pouvait en prendre une
ce , elle a mis au trois jours pour attraper trentaine. Les campa-
concours ce poste qui une bête. Le taupier doit gnols , il pouvait en at-
lui coûte quatre à cinq / prêter un soin particulier traper une centaine,
mille francs par an. à ses trappes: il faut les payés dix centimes
Mais le municipal Alfred laisser à l'extérieur , sur l'unité. «Taupier , c'est
Buache l'avoue, c'est la terre, et le taupier , un joli métier , très sain ,
difficile d'en trouver un avant d'opérer , doit se en plein air , mais il faut
de valable. M. Perriard frotter les mains avec l'aimer» , dit René Per-
a été une quinzaine des herbes. Les fu- riard. Et puis les pay-
d'années taupier de la meurs sont de piètres sans étaient gentils. Ca-
commune d'Avenches , taupiers , car leurs mionneur pendant une
depuis sa retraite. Mais mains sont imprégnées, vingtaine d'années, il al-
depuis deux ans, il a René Perriard a com- lait pendant ses vacan-
cessé cette activité exi- mencé au début des an- ces traquer les campa-
geante, avec quelques nées trente. Il «pelait» gnols en Gruyère. Et
regrets. Mais il n'a rien les taupes sur le champ c'est avec plaisir qu'il
oublié de son savoir. et clouait la peau sur est redevenu taupier , à
Pour attraper des noi- une planchette, pour les soixante-cinq ans. Mais
res , «il faut de la malice, faire sécher. Il parcou- aujourd'hui cela ne paie
connaître l'habitat , les rait cinq communes du plus assez. GG

SOCIETE

Cet amour qui peut aider à
mourir en pleine sérénité
Les femmes broyardes ont parlé de l'accompagnement du
passage de la vie à la mort. Pour contrer un tabou.

L'Association des femmes broyardes pagnant les mourants s'inscrit dès lors
que préside Michelle Chassot , de Bus- dans cette perspective: la mission de
sy, organisait jeudi une conférence ces personnes ne relève pas d'un acte
traitant de l'accompagnement des médical mais , tout simplement ,
mourants par des bénévoles , un thème d'amour. Aux yeux du pasteur Leder-
qui a déjà suscité maintes réflexions en rey, la fin de la vie devrait se préparer
pays fribourgeois. Dans le district de la en communauté et , à cet égard , les ser-
Broye, trois groupes franchissent au- vices funèbres apparaissent comme
jourd'hui le stade de la formation. des moments privilégiées puisque
L'Association des femmes broyardes leurs participants n 'y assistent pas
s'était assuré, jeudi , le concours de dans le seul but de rendre hommage au
deux personnes particulièrement défunt mais aussi de préparer leur pro-
compétentes , Sœur Marlyse Cantin , pre mort. Parlant des bénévoles , le
assistante pastorale , de Sales, et le pas- pasteur vulliérain rappela que leur
teur Michel Lederrey, de Môtier. rôle ne visait pas à imposer aux autres

leur propre croyance. Il devait , auUNE VIE DEBOUT contraire , privilégier le dénouement
«La mort est, pour beaucoup, deve- des liens tissés entre le mourant et ses

nue un sujet tabou car elle fait peur» proches. GP
rappela Sœur Marlyse pour qui 
l'étrange période de dénégation de la m m. g wm jpW M M  A \ Sk i S pB
mort cède heureusement le pas à une 1 L M J I  ĵ ^p^N 
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PEINTUR E

L'«avant-garde russe» sort enfin les
richesses de ses immenses réserves
La Russie a vécu, durant le premier quart de ce siècle, une des périodes les plus brillantes
de l'histoire de l'art. Ces œuvres révolutionnaires et inconnues sont exposées à Nantes.

C

est ironiquement la chute du
communisme en Russie qui
ouvre enfin les portes des ré-
serves où étaient emprison-
nées les œuvres capitales de la

période révolutionnaire. Couverte
d'oubli par des décennies de stalinis-
me, la production artistique russe du
premier quart de ce siècle est désor-
mais l'objet d'une réévaluation. La
conspiration du silence qui , pendant
des années, entoura les noms des plus
grands maîtres de l'avant-garde russe
fut un terreau fertile en mythes et
légendes de toutes sortes. Expositions
et publications permettent au-
jourd'hui un accès direct à ce fabuleux
trésor. L'exposition que le Musée des
beaux-arts de Nantes a mise sur pied
offre la possibilité de ce retour à la
source originale.

En une vingtaine d'années, entre
1905 (révolution Potemkine) et 1924
(mort de Lénine), la Russie voit naître
une spectaculaire explosion artistique.
Un nouvel art émerge parallèlement à
des mouvements résolument moder-
nes comme le fauvisme ou le cubisme,
et à l'apparition d'un art abstrait à
Paris , Milan et Munich. Ils se trouvè-
rent tous confrontés au problème de la
recherche d'un équilibre entre les in-
novations occidentales et leurs racines
ancrées dans la culture russe. Il en
résulta , chez Larionov et Gontcha-
rova par exemple, une synthèse qui
devint une force dynamique qui trans-
forma l'art russe, lui offrant une assu-
rance et une inventivité nouvelles.

INFLUENCES ET INNOVATIONS

C'est dans leur réaction au modèle
occidental que les Russes affirmèrent
leur véritable spécificité: somptuosité
de la couleur , utilisation sensuelle du
motif et du pigment , un sens décoratif
et une formidable fraîcheur... Aux cô-
tés des grands noms consacrés (Male-
vitch , Kandinsky, Gontcharova , La-
rionov , Rodtchenko) appar aissent
d'autres , méconnus en Europe ou in-
complètement appréciés (Rozanova ,
Popova , Filonov , Oudaltsova , Kou-
prine ou Stepanova). Parmi la cen-
taine de tableaux de quelque trente-
cinq artistes exposés à Nantes , de
nombreuses œuvres inédites qui té-
moignent des échanges entre les mou-
vements artistiques de Russie et d'Eu-
rope occidentale , et plus spécialement
entre la ruche parisienne , centre cos-
mopolite d'un art expérimental, et ces
Slaves dévoré s d'un appétit féroce
pour les innovations. Chagall, Archi-
penko ou Zadkine travaillent dans la
Ville Lumière, certains contribuent au
cubisme, d'autres au fauvisme. La
Première Guerre mondiale marquera
la fin de ces contacts intenses dont les
traces sont visibles chez Gontcharova.
Ses «Tournesols» font ouvertement
référence à Van Gogh et Gauguin.

Dans sa grande majorité, l'avant-
garde se rallia à la Révolution d'Octo-
bre 1917. Occasion inespérée pour
beaucoup d'artistes de parvenir à des
postes influents dans l'organisation de
l'art en Russie. L'art devient plus col-
lectif et public , davantage politique
dans son contenu également. Male-
vitch est nommé responsable artisti-
que du Conseil des députés du peuple ,
Kandinski directeur du nouvel Insti-
tut de la culture artistique. D'autres
participent à la réalisation de projets
de propagande. C'est le triomphe de
l'art moderne. Aux toiles entièrement
blanches , «sans sujet , ni couleur ni
lumière» , de certains, répliquent d'au-
tres entièrement noires ! Des dissiden-
ces par rapport à ces positions extrê-
mes commencent cependant au début
des années vingt. L'«art sans objet»
est concurrencé par des «peintres de

«La Moissonneuse» de Malevitch: un

chevalet» qui veulent rendre la pein-
ture intelligible par le peuple. La créa-
tion de l'Académie nationale des arts
annonce la fin de l'âge d'or des moder-
nes. La période d'expérimentation ra-
dicale a vécu. Dès 1932, le régime sta-
linien met l'art au garde-à-vous et im-
pose le réalisme socialiste , un instru-
ment de propagande qui puise ses
sources dans les techniques du XIXe
siècle. Débute une période de destruc-
tion , sous prétexte que ces œuvres ne
présentaient aucun intérêt pour les
musées ni aucune valeur marchande.

Une initiative permettra le sauve-
tage d'une partie de ces chefs-d'œuvre.
Dès 1918 , une campagne d'achat, or-

Malevitch: «Tête» (1928-1932)

chef-d'œuvre de la peinture russe

ganisée par le Département des beaux- l'enseignement. Avec le stalinisme et
arts de Moscou, avait ratissé tous les la guerre, ces peintures quittèrent les
ateliers afin de constituer d'abondan- cimaises des accrochages et s'immobi-
tes collections exclusivement réser- Usèrent durablement dans les greniers
vées aux courants modernes. Entre et les sous-sols. C'est là que Henry-
septembre 1918 et décembre 1920, Claude Cousseau, commissaire de
près de 2000 œuvres furent rassem- l'exposition de Nantes, est allé les
blées. Ces achats massifs ont été suivis chercher. Réunissant, pour la pre-
d'une diffusion systématique en direc- mière fois, un ensemble impression-
tion d'une trentaine de musées de pro- nant d'œuvres jusqu 'alors quasiment
vince, dans tous les coins du pays. inaccessibles et de ce fait mécon-
Cônfirmant ainsi par la pratique l'idée nues. PATRICE BORCARD
d'une introduction dans la vie de l'art
nouveau, authentiquement révolu- Musée des beaux-arts de Nantes,
tionnaire. Avec aussi une volonté jusqu' au 18 avril. Le catalogue de l'ex-
d'éclairer les citoyens des contrées position est en vente dans les librai-
éloignées et d'offrir des exemples pour ries.
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Î F | | M M Ĵ | M \m àm ^M! \^Ê |̂ ^M Analyse de la pensée

Les tribulations d'un conservateur
Monter une telle exposi- longues discussions. campagne photographi-
tion tient de l'aventure. Les négociations sont que, l' assurance des
Henry-Claude Cousseau longues car aux échan- œuvres. Sans l'aide de
en sait quelque chose, ges et aux rapports de la Fondation Elf et de la
Lorsqu'en 1990, il visite coopération scientifique, ville, l'exposition aurait
le Musée russe de les musées russes pré- été impossible. L'obsti-
Saint-Pétersbourg, il fèrent des dollars. Les nation du conservateur
tombe sur quelques transactions furent ser- a transformé la capitale
œuvres connues, en rées: les musées occi- de Loire-Atlantique en
cours de restauration. dentaux se tiraillent les un haut lieu de l' avant-
Parmi les tableaux en Malevitch, Larionov et garde russe. Parallèle-
voie de rajeunissement , Gontcharova. Pour voir ment à l'exposition,
la fameuse «Venus Kat- naître enfin son exposi- théâtre, musique, danse
sap» de Larionov. Cous- tion, Cousseau doit tout et cinéma réunissent
seau apprend alors que assumer: la restauration leurs activités pour ren-
ies réserves des mu- des œuvres, le réenca- dre plus tactile la formi-
sées de province sont drement , leur collecte dable atmosphère qui
riches en œuvres de en Russie , le transport marqua le début du XXe
l'avant-garde. Débutent par camion blindé de siècle en Russie,
voyages, rencontres et Moscou à Nantes, la PB

Kubrick sous
le regard de
Michel Ciment

CINEMA

Critique de cinéma renomme,
Michel Ciment sera présent à
Fribourg, ce week-end, pour
la rétrospective Kubrick.
Historien, journaliste , professeur à
l'Université de Paris VII , collabora-
teur d'émissions de radio-TV , Michel
Ciment est un exégète passionné par le
monde de Stanley Kubrick. Une œu-
vre présentée en rétrospective (jus-
qu 'au 6 avril) à Fribourg (en version
originale!), et dont le rédacteur de la
revue «Positif» analysera les traits
saillants au travers de deux conféren-
ces, ce week-end. Une présence à dou-
ble intérêt , puisque la BCU accueille-
ra , dès jeudi , une exposition de photos
consacrée aux 40 ans de la revue «Po-
sitif».

La rétrospective organisée par Ciné-
plus permet de faire le tour d'une œu-
vre majeure de la seconde partie de
XXe siècle. Les trois films présentés ce
week-end résument à eux seuls l'es-
sence de la problématique du maître
américain né en 1928; ils coïncident
aussi avec sa période la plus innovati-
ve.
TRIPTYQUE

Au sommet de ce triptyque , 2001:
l'Odyssée de l 'Espace est au cinéma
d'anticipation ce que Kheops est à
l'Antiquité : un monument presque
parfait, insondable dans sa profon-
deur , techniquement insurpassé.
Film-opéra où les mouvements de
vaisseau spatial s'effectuent au rythme
d'une valse de Strauss, «2001 est le
premier film depuis Intolérance qui
soit à la fois une superproduction et un
film expérimental». Mais surtout , il
synthétise l'une des données fonda-
mentales de l'univers de Kubrick:
l'angoisse humaine , à la fois au sens
physique et psychique (l'homme face à
l'ordinateur), mais également méta-
physique (2007 se voulant une méta-
phore de l'histoire de l'humanité).

Cette angoisse, Kubrick l'approche
par l'absurde dans Docteur Folamour ,
ou comment la menace nucléaire peut
déboucher sur l'apocalypse au gré de la
folie des hommes. Un film où le pes-
simisme viscéral de l'auteur prend les
joyeuses couleurs de l'humour noir.

Avec Orange mécanique enfin , l'au-
teur de Shining, réalisa ,en 1971 l'un
des films culte de la libération sexuel-
le. Une libération qui déborde sur des
comportements violents , brutaux , en
un mot «déréglés». Ici encore, Ku-
brick - dont les films ne cessent
d'exorciser les contradictions du
monde contemporain - montre qu 'il y
a en chacun une part d'ange et une part
de démon. La tentation scientifique ,
l'eugénisme, est de fait une imposture.
Naviguant entre réalisme et baroque
(notamment par l'utilisation de la mu-
sique), l'œuvre de Kubrick impose fi-
nalement au spectateur d'abandonner
son voyeurisme pour «prendre posi-
tion». C'est-à-dire se situer , au travers
de l'image, face au monde qui l'entou-

PASCAL BAERISWYL

Les conférences de Michel Ciment
ont lieu, avant le film , ce samedi à 17 h.
et demain à 14 h. au Rex.

Scène de «Barry Lyndon» (1975)
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Fribourgeoise de Paris, Marie Vieli
veille sur son destin de peintre
Le pied-à-terre affectif de Marie Vieli est à Fribourg, mais elle travaille à Paris. Ses dernières
toiles sont exposées au Centre culturel suisse. Portrait coloré d'une artiste originale.

A

ttirés par les lumières, la for-
ce, les pulsions , la magie, la
vitesse , l'étrangeté de la ville ,
comme elle n'existe pas là-bas
(...) tiraillés entre les meilleu-

res et les pires conditions , ils se livrent « ĵEi •? -à un apprentissage sauvage pour vivre «éIIÉÉI HÉfe^les sensations des pionniers », note Ar- lÉÉte \min Heusser du Centre culture l suisse JÉÉÉ JÉIfcrde Paris , à propos des jeunes artistes
suisses , qu 'il a conviés à l'exposition
Pied-à-Terre '. Parmi eux, il y a Marie ;«i <JÈÊÊM mmmmtiu .̂.Vieli. Une Fribourgeoise dc 31 ans , *7mm JÊÈA ÎÉËfc»,aux pinceaux déjà drôlement experts. mmm <mmDont les toiles , sans titre «pour ne pas f%ÉJl >mm\influencer l'imaginaire du visiteur» , ^JF« Êm\
affichent une abstraction colorée - du ****!¦jaune,  de l'orangé, et surtout des bleus 

^ÀW
-et oscillent entre les grands espaces et -, JL ^B HP^
la méticulosité. Marie Vieli , ce ne sont Am
pas les lumières qui l'ont att irée à •-*•*% jàw ^HParis. Mais la force du destin. «Je Hi ¦ ' jAW
n'aurais jamais imaginé venir à Paris. Wk iF JL\ ÊÊ
Pour moi , cela n'était pas une ville de Hk v&ÊÉÈT ^% m»rêve: une jungle plutôt. Ce n 'est que \ J—9 AWÊÊwmJtmaintenant  que je parviens à en dé- jdA\ JA wmA^.jouer les règles et à m'en amuser.» AM mÊ Mfa

L'IDÉE PAR LA PEINTURE f̂l
Après son bac , beaucoup d'hésita- ^ WA^A ^ W^/A L Jltions concernant son avenir , et une Hfl Hfeà mmannée de réflexion en Angleterre , Ma- HL flrie décide de se tourner vers les Beaux- BftiB

Arts. «En peinture, on trouve deux
catégories de gens: ceux qui peignent H
tout le temps par passion ou par néces-
sité , et ceux qui choisissent la peinture
pour exprimer quelque chose. Je fais
partie de la seconde catégorie.» Hr

Marie Vieli n'est pas un peintre du ^AW
dimanche pour autant. Elle travaille Hr JL\
dur pour rentrer aux Beaux-Arts de ^M 0 jjj^WB
Lausanne , puis , comme elle a d' autres 

^^^^Hambitions qu 'apprendre à «dessiner m^ÊÊAX HP^H ^ ÂW
une ligne droite sans règle!», aux JLm K : ffl NfeBeaux-Arts de-Paris. «Je me suis re- ^A Bk\' Bliuratrouvée dans une drôle de situation , à ^^ÊÊÊÊ
devoir convaincre mes parents , qui ne
voulaient pas d'un métier de crève-la- mm WÊÈmgâWÊ

me ^^^^^^^^^ê ^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^HMBB223 :; '̂ n^BnHBHH ^^H
Paris , alors que je n'en avais pas en- Marie Vieli: «Je fais partie de la catégorie de ceux qui choisissent la peinture pour exprimer quelque chose.»
vie.» Et pour cause. Véronique Audergon

A Paris , elle découvre les fameuses
«sensations des pionniers» , dues au traction et finit par faire l'admiration cher. Et à évoluer. «La peinture pour 1 L' exposition Pied-à-Terre se dé-
manque d'argent , d'appartements , de de son professeur , Jean Dewasne, qui moi, c'est essayer d'élargir l'espace, de roule jusqu 'au 28 mars. On peut voir les
papiers , de solidarité , etc. Mais Marie croit en elle. Avec raison. Au- gommer les frontières et de rassembler œuvres de Beusch , resp. Cassani ,
tient bon , dit non «aux petites mains jourd'hui , quoique riche d'une dou- toutes les énergies de la planète.» Menga Dolf , Renée Levi , Marie Vieli et
qui voudraient la ramener vers des zaine d'expositions , collectives et per- Voilà pourquoi Paris ne sera sans Maurice Vouga. A relever qu 'avec Pied-
sentiers où elle gagnerait mieux sa sonnelles, en France et en Suisse, quoi- doute pas son pied-à-terre profession- à-Terre , le Centre culturel suisse ac-
vie», affûte ses crayons , délaisse les que dotée d'un studio à Ménilmontant nel définitif. cueillera désormais chaque année les
canard s empaillés au profit de l'abs- -le rêve-Mari e Vieli continue à cher- VéRONIQUE CHATEL jeunes artistes suisses de Paris.

POLAR

« Désert brûlant» surfe sur les
tourbillons de l'argent sale
Comment un justicier se sort de la glu des trafics louches
pour rencontrer l'amour. Un roman de C. Arnothy. ,
Si rien ne va plus pour Gregory Wals-
ter , jeune avocat fringant , de modestes
origines , c'est sans doute que les gran-
des métropoles lui paraissent trop in-
vivables et que l'argent , faussant les
vraies valeurs , mène trop le monde.
Un peu rêveur bien que lucide , l'am-
bition le tenaille de déclarer la guerre à
l'argent sale ! Il vient de gagner un pro-
cès de retentissement international et
se retrouve maintenant jalousé et tra-
qué, mais disponible. Surgit une an-
cienne relation d'Amérique , Harry
Balton , avocat comme lui , dont on
soupçonne vite ses agissements lou-
ches.

Gregory subodore bien que cet
Harry est un être sans morale , mais il
accepte sa proposition baroque: «Ac-
compagner une jeune comtesse alle-
mande , Jennifer , chez sa mère qui ré-
side près de New York. Pour un salaire
de 50 000 dollars.» N'écoutant que
son sens de la justice il va , dans cette
tribulation , jouer un rôle de justicier .
Mais , tâchant de retirer son pied de ce
terrain poisseux, il s'engluera les ai-
les... Via Long Island , Las Vegas, le

Nevada et San Francisco, il survole les
tourbillons mortels de la drogue , du
sexe mercantile et des désirs troubles.
Il respire à pleins poumons les mias-
mes fétides de prédateurs diaboliques ,
l'air vicié des magouilles , des fausses
passions et des haines tenaces.

Dans un bal décadent , où ce périple
avait débuté , un vrai «cauchemar cli-
matisé », Grégorv Walster rencontre-
ra , malgré tout... l'amour! Happy end.
Le style de Christine Arnothy est aler-
te. Son vocabulaire , simple, direct et
souvent tranchant. Le rythme aisé.
Les descriptions, très précises, ont des
allures de grand reportage ; et les ap-
proches psychologiques démasquent
parfaitement les premiers rôles de
cette comédie américaine (et univer-
selle) où le bel amour le dispute crâne-
ment au sordide. Par-delà une traver-
sée du désert , le héros positif semble
ouvrir une fenêtre du temps , sur l'ave-
nir possible... Le lecteur peut se laiser
emporter. JEAN ROCCHI

Christine Arnothy, «Désert brûlant»,
roman , chez Grasset , Paris.

LETTRES R USSES

Scriabine est le héros du dernier
roman de Friedrich Gorenstein
Le compositeur et pianiste russe Scriabine resta dans
l'ombre des Mahler, Debussy et Stravinski.

Scriabine , ce «Mozart russe» comme
on devait l'appeler , composait déjà à
dix ans un opéra. Plus tard , sur les tra-
ces de Chopin et de Liszt dont il ampli-
fiera à l'extrême les mirages et les
obsessions raffinées , il créera une mu-
sique qui se voulait l' expression de la
mission mystique dont il se sentait
investi. «J'ai besoin , confie-t-il , à ses
interprètes , de sonorités languissan-
tes, mystiques, là , au moment où le
chœur entre en action...»

La conception que Scriabine nour-
rissait de son art n'alla pas sans susci-
ter , dans les milieux musicaux d'alors,
de fructueuses polémiques avec en tête
Rachmaninov.

Comme l'écrit Roland de Candé ,
dans son «Histoire de la musique» ,
«la singularité du génie de Scriabine
nous intéresse aujourd'hui parce que
nombre de ses initiatives apparaissent
après coup comme des anticipations
de la musique nouvelle».

C'est l'élément qui a séduit l'écri-
vain soviétique Friedrich Gorenstein
pour qu 'il fasse de Scriabine lc héros
éponyme de son dernier roman. Rap-

pelons qu 'il est l'auteur de ce foison-
nant roman politique «La Place»,
paru en 1991 ' et qu 'il fut le scénariste
de Nikita Mikhalov et d'Andre ï Tar-
kovski . F. Gorenstein nous retrace
donc la vie tourmentée de Scriabine ,
axé sur la seule obsession de parvenir à
conférer à sa musique «une sonorité
de cristal , glacée...». Une musique où
selon le rêve de Scriabine «le charnel
disparaîtrait complètement». Un
Scriabine pourtant avide de bonheur
ainsi que le relève F. Gorenstein en
citant cette réflexion du compositeur ,
extraite de ses «Carnets»: «Je suis si
heureux que si je pouvais transmettre
au monde entier ne fût-ce qu 'une in-
fime part de mon bonheur , les hom-
mes trouveraient que la vie est belle.»
Un bonheur qui , selon l'aspiration de
Scriabine , devait être transcendé par le
spirituel. J FAN -BAPTISTE MAUROUX

Friedrich Gorenstein: Scriabine. Tra
duit du russe par Anne Coldefy-Fau
card. Calmann-L'évy.
1 De Fallois - L'Age d'Homme.

Histoire
L'IDÉE RÉPUBLICAINE. Furet et
Ozouf mènent l'enquête.
• «Poser quelques jalons sur le par-
cours de l'idée républicaine dans l'his-
toire moderne de la France , aux
XVIII e et XIX e siècles», telle est l'am-
bition de ce livre , entreprise collective
rassemblant une quinzaine d'histo-
riens. Mona Ozouf et François Furet
suivent le parcours chaotique dc cette
idée républicaine , usant de multiples
approches. Un ouvrage pour spécialis-
tes dont le mérite est d'apporter par
une batterie d'éclairages une réflexion
sur l'originalité de l'idée républicaine
française.
François Furet , Mona Ozouf: Le siècle
de l' avènement républicain, Gallimard,
1992

OPINION. L'imaginaire politique
du XVIIIe siècle.
• Que s'est-il passé dans la tête de
ceux qui ont participé à la Révolution
française? Comment s'est peu à peu
formée l'opinion publique qui finit
par détrôner le roi? Comment la Ré-
volution est-elle devenue pensable?
L'ouvrage de Keith Michael Baker ,
«Au tribunal de l'opinion» , apporte
quelques réponses à ces questions. Cet
«essai sur l'imaginaire politique au
XVIII e siècle» explore la culture poli-
tique de l'Ancien Régime dans ses der-
nières décennies. Une scène peuplée
de personnages , de conflits , de contes-
tations où se jouèrent les premiers ac-
tes du formidable bouleversement qui
inaugura les Temps Modernes.
Keith Michael Baker: Au tribunal de
l'opinion. Essais sur l'imaginaire politi-
que au XVII/ e siècle. Payot , 1992

LES TONDUES. Souvenirs refou-
lés de la Libération.
• Les tondues? Ce sont ces femmes
auxquelles on coupa les cheveux , ac-
cusées d'avoir couché ou plus simple-
ment collaboré avec l'occupant alle-
mand. Alain Brossât dresse l'inven-
taire de ces histoires ambiguës de ru-
meurs et de règlements de compte ,
permettant à des résistants de la on-
zième heure de prendre abusivement
la place du juge. Condamnations de
principe effectuées dans un climat re-
vanchard , ces tontes ont pris l'allure
de scènes expiatoires. Ce livre projette
un éclairage courageux sur une pé-
riode encore sous le poids du silence.
Alain Brossât : Les tondues. Un carna-
val moche. Manya , 1992.

L'EGYPTIEN. Radiographie plu-
rielle d'un modèle.
• Dans la fameuse collection des
Editions du Seuil qui poursuit l'ambi-
tion de brosser le portrait d'une société
à travers l'analyse d'un «homme» col-
lectif. Aprè s «L'Homme médiéval» ,
«L'Homme de la Renaissance» et
«L'Homme romain». voici
«L'.Homme égyptien». Le directeur
du volume , Sergio Donadoni , dit: «Au
terme de cette série d'études, le lecteur
devrait avoir un sens assez précis de ce
qu 'a été la société égyptienne». Dix
textes s'attardent sur le paysan , l'arti-
san , le scribe , le fonctionnaire , le prê-
tre, le soldat , l'esclave, l'étranger , le
mort et le pharaon. Au total , un puzzle
dont les pièces s'emboîtent intelligem-
ment et dont l'assemblage se révèle
passionnant. pp

Sergio Donadoni: L 'Homme égyptien
Seuil. 1992



Jeux d'images
universitaires

ETUDE

De l'Antiquité a Paul Klee, le
couple image-écriture.

Approche scientifique et pluridiscipli-
naire , L 'Image en jeu est une disserta-
tion sur l'image et son langage menée
de front par plusieurs auteurs issus de
l'Université de Lausanne.

Démarche rigoureuse , voire austè-
re, même si le sujet a des aspects ludi-
ques. Les auteurs choisissent comme
référence les images représentées sui
les vases grecs. Puisque ces saynètes
sont censées raconter des histoires , el-
les se substituent à l'écriture et depuis
le temps qu 'on les regarde , des siècles
de décrypteurs nous ont fourni diver-
ses «clés de lecture». Ainsi peut-on
aujourd'hui «lire» sans peine cette
iconographie , comprendre pourquoi
des dieux (et lesquels), pourquoi des
musiciens , des archers , pourquoi tels
gestes, tels attributs , telles mises en
scène.

Puis les auteurs avancent dans
l'Histoire , méticuleux observateurs
suivant pas à pas, ou plutôt mot à mot ,
l'émergence de l'écrit dans l'image ar-
tistique. Développement lent et spora-
dique , qui attend le vingtième siècle
pour exploser , notamment dans la très
particulière visualisation de l'écriture
de Paul Klee.

Sur un tel thème , l'ouvrage pourrait
être un éblouissant choc verbe-images.
Il n'est qu 'une étude humble et mesu-
rée, que liront surtout les initiés et ,
avec profit sans doute , quelques férus
du langage sous-jacent des arts plasti-
ques. Dommage. En poussant ses in-
vestigations dans un contexte plus
quotidien, la publicité , le graphisme.
la TV, la BD, en usant d'un langage
plus «imagé», L 'Image en jeu aurail
pu émouvoir aussi le lecteur-specta-
teur sans pedi gree. Dommage, vrai-
ment. Le sujet , surtout quand il touche
au pourquoi de l'explosion récente el
de la symbiose actuelle du couple ima-
ge-texte , est passionnant.

ELIANE WAEBER

De I Antiquité a Paul Klee, L Image en
jeu. Editions Cadébita. Yens-sur-Mor-
ges.

POCHES
¦ Jean Delumeau : L 'aveu et le
pardon. L'auteur de «L'histoire du
paradis» aborde ici le problême
qui se posa aux prêtres lorsque
l'Eglise catholique rendit la confes-
sion obligatoire à partir du XIII e
siècle. Cette pratique sans équiva-
lent dans l'histoire allait susciter
des débats théologiques passion-
nés entre rigoristes et partisans de
la bienveillance . «Si la confession,
écrit J. Delumeau , fit pendant des
siècles peser un joug très lourd sui
des millions de fidèles, elle eut ce-
pendant pour irremplaçable fonc-
tion d'affiner leur conscience et de
faire progresser le sens des respon-
sabilités.»
Livre de poche/références.

¦ Jean Markale : Contes de lu
mort des Pays de France. Jean
Markale , un de nos meilleurs spé-
cialistes de la civilisation celte, a
réuni ici. 82 contes et légendes, gla-
nés dans toute la France, du Pays
basque à la Haute-Normandie. Ils
nous invitent à l'écoute du monde
de la nuit avec ses fantômes, ses
vampires et la grande faucheuse, la
Mort. Cette dernière n 'est pas tou-
jours intraitable ou invincible. Elle
se laisse amadouer et , même , passe
parfois des contrats , le plus sou-
vent léonins , à qui veut bien y
souscri re. Elle peut même devenir
un temps , une précieuse alliée,
voire une amie. D autres contes ou
légendes évoquent ces défunts qui
passent pour «vouloir entraîner
des vivants dans l'autre monde ,
soit parce qu 'ils ont besoin de l'air
de ces vivants , soit par pure mé-
chanceté soit pour se venger d'un
affront qui a pu leur être fait». Plus
troublant , le chapitre consacré à
ceux qui reviennent de l'au-delà
pour nous rendre une brève visite.
Et Jean Markale de s'interroger
après Alfred de Vigny: pourquoi
Lazare ressuscité ne nous a-t-il rien
dit «de ce qu 'il avait vu de l' autre
côté»? JBM
Espaces libres/Albin Michel.

LETTR ES CHINOISES

Le Yi King est aux Chinois ce que la
Bible est à la civilisation chrétienne
Livre de divination mais aussi texte fondateur de la philosophie chinoise, le Yi King, traduh
en français par Philastre à la fin du siècle, vient de faire l'objet d'un savant retoilettage.

Le 

Yi King, Livre des Muta-
tions en chinois , constitué
comme la Bible , par sédimen-
tations successives au cours
du premier millénaire av. J.-

C, s'impose , aux côtés du Chou King.
du Li Ki, du Che King, comme l'un
des textes fondamentaux de la philo-
sophie chinoise. La conception du
monde et son développement en cons-
tituent la clef de voûte.

A l'origine, le Yi King doit son exis-
tence à des pratiques divinatoires.
Comme l'explique Jacques Gernet , un
spécialiste de la pensée chinoise , «elles
consistent dans le maniement de légè-
res baguettes faites de tiges d'achillée
dont les nombre pairs ou impairs per-
mettent de construire des figures com-
posées de six lignes pleines (chiffres
impairs) ou interrompues (chiffres
pairs). Ces hexagrammes (koua) au
nombre de 64 traduisent et réalisenl
toutes les structures possibles de l' uni-
vers et sont doués d'une force dynami-
que en raison des possibilités de muta-
tion de chacune des lignes, mâles
(yang) ou femelles (yin) dans leur essor
ou sur leur déclin... Les spécialistes de
la divination par l'achillée devaienl
dégager les premiers éléments d'une
conception du monde comme totalité
formée de forces et de vertus opposées
et complémentaires , et contribuer aux
premiers développements des mathé-
matiques. Leurs réflexions furent ,
dans le monde chinois , à l'origine des
sciences et de la philosophie».

UN HERITAGE ENRICHI

Le Yi King, dans ses éléments méta-
physiques , fut abondamment com-
menté par les lettrés de la dynastie
Song (960-1279) qui en firent la base
de leurs spéculations philosophiques.

Jusqu à cette date pour le Yi King.
nous disposions de la traduction alle-
mande de Richard Wilhelm qui fui
effectuée au début de ce siècle. C'est à
partir de celle-ci que fut réalisée pai
Etienne Perrot sa traduction française.
(Librairie Médicis).

Celle qui vient de paraître aux Edi-
tions Zulma offre l'inestimable intérêl
d'avoir été traduite , en 1881 en 2 volu-
mes dans «Les Annales» éditées pai
«L'Ecole française d'Extrême-
Orient» , directement du chinois pai
Paul-Louis Philastre. Un labeur de
seize ans qui fut salué par les sinolo-
gues de l'époque.

Aujourd'hui , cette traduction est à
nouveau disponible. Elle a été relue ,
corrigée , revisitée par deux sinologues
émérites , Laure Leroy et François Jul-

La conception du monde et son développement constituent la clef de voûte du Yi Kint Ces textes sacres sont
apparus indispensables pour qui voulait réaliser l'harmonie en lui-même, telle que l'exprime cette statu*
chinoise du Xlle siècle.

lien , professeur de philosophie chi-
noise à l'Université de Paris VII , au-
teur , entre autres de «Procès ou créa-
tion , une introduction à la pensée de;
lettrés chinois» (Seuil).

SANS PARTI PRIS

«Le mérite de Philastre , souligne F
Jullien , est de montrer que la seule
voie d'accès au Yi King est de s'ap-
puyer sur la tradition d'interprétatior
attachée au texte et donc de passer pai
les services de la philologie: c'est seu-
lement sur cette base que peut se déve-
lopper la réflexion , dont l'enjeu , lui
sera philosophique.»

Est-il utile de préciser que cette tra-
duction offre l'avantage précieu>
d'être dépourvue de tout parti pri ;
politique ou idéologique.

J EAN -BAPTISTE MAUROU >

Le Yi King. Traduit du chinois pai
Paul-Louis-Félix Philastre. Présents
par François Jullien. Ed. Zulma

ROMAN

Voilà pourquoi le dernier roman d'Alain
Absire m'est vraiment tombé des mains
Ave c «Jo... ou la nuit du
lecteurs mais il gagnera
Quand on referme le dernier roman
d'Alain Absire , on se frotte les yeux en
se demandant si c'est bien le même
auteur qui nous donna des romans
aussi riches et singuliers que
«L'homme â tête d'oiseau» ou
«L'Egal de Dieu» (Prix Fémina 1987).
Avec «Jo... ou la nuit du monde», A
Absire a sans doute cherché à se bran
cher sur une littérature plus commet
cialement efficace. En confiant le pre
mier rôle , c'est-à-dire celui du narra
teur , à Jo , un maître nageur , person-
nage illettré dont le vocabulaire esl
aussi limité que celui d' un rappeur de
banlieue , A. Absire a choisi la voie de
la facilité: celle qui lui épargne le dif-
ficile et flaubertien travail sur l'écritu-

monde», r écrivain français Alain Absire perdra beaucoup de ses fidèles
un autre public, friand, lui, de facilité et de vulgarité.

re. Ecrire comme on parle , raconte'
une histoire - même la plus dingue qu
soit - comme c'est le cas ici , sans souc
de transposition , est à la portée du pre
mier bonimenteur. Le lecteur patauge
donc ici dans un style bâtard , résulta
d'une manipulation stylistique entre
le parler cru loubardisé de Philippe
Djian et l'argot d'A. Boudard mai:
sans les succulences de ce dernier. Ré
sullat , des phrases du genre : «Mainte
nant , mon intestinal-lourd de foutre
caillé gargouille... Dans mon abdo
men , c'est la rumba des crabes noirs
Pinces à vif , ils me taillent , les enfoi
rés». Ou «entre mes jambes , sur sor
nombril , obscène , ma tumeur se gon
fie.» «Lc chagrin que je me payais ! Li

dérouille à la con que je dégustais.» Le pés de sa banlieue. On l'a compris
tout à l'avenant de ces quelques échan- comme jadis Godard , A. Absire :
filions. voulu nous donner une version ban

lieusarde , style 93, du mystère de finFUMET DE SCANDALE carnation , sacrifiant le sacré à la vul
L'histoire , quant à elle , recèle néces- garité , la poésie mystique d' un tel évé

sairement son petit fumet de scandale : nement - on songe aux enluminure
Jo, maître nageur, va séduire Lou, une du Moyen Age qui le célébraient - au:
nymphette de quatorze ans. Elle se indécences du goût du jour. N'est-ci
trouvera enceinte. Mais Jo apprend point Novahs qui écrivait à ce propos
qu 'il n 'est pas lc père. Pris en main «Les écrivains de notre temps écri
énergiquement par deux malabars dé- vent beaucoup de choses qui ne corres
guises en gestapistes , il se voit pondent pas à eux , mais aux lec
contraint de l'épouser. Lou accouche. teurs. »
Jo s'aperçoit qu 'elle est toujours vier- J EAN -BAPTIS I t: M AUKOU >
ge. Le bébé s'appellera normalement
Chris. Devenu adolescent, il exercera Alain Absire : Jo... ou la nuit du mon
ses dons de thaumaturge sur les éclo- de. Calmann-Lévy.

Le Yi King en BD
Parallèlement à la tra- riant les sentences ar- qui ne le sont pas du
duction des Editions chaïques et leur propre tout.» «Quand le bon-
Zulma, l'éditeur You- commentaire et en les heur est à son comble ,
Feng a eu la facétieuse mettant dans un rapport alors l'adversité arrive,
idée de publier «Le Yi surprenant avec le des- C'est une loi irréversi-
King en dessins» de sin, ils ont en même ble» ou «Qui sait garder
Tan Xiaochun et Li temps renouvelé l'inté- les pieds sur terre , voit
Dianzhong. Sous son rêt général de ces pro- la grande fortune arri-
apparence cocasse , verbes et ouvert de ver» , «Qui sait quand il
cette entreprise ingé- nouvelles perspectives faut avancer et quand il
nieuse confère à ce livre à la compréhension du faut reculer , restera tou-
vénérable et quelque Yi King... qui retrouve jours invincible», «Qui
peu ésotérique une mo- une nouvelle jeunesse.» sait allier fermeté et
dernité de bon aloi qui Ils ont surtout extrait de souplesse , pourra at-
le rend accessible à tout ce texte sacré , impré- teindre à la grande du-
un chacun. «Comme gnés d'esprit taoïste et rée. » jbmx
ces deux auteurs , ainsi qui devraient constituer Tan Xiaochun et Li
que le soulignent dans ce vade mecum indis- Dianzhong : Le Yi King
leur préface Cyrille Ja- pensable à qui veut réa- en dessins. Traduit par
vary et Wang Dongliang, liser l'harmonie en soi- Wang et C. Javary. Li-
ont aussi une compré- même. Par exemple: «Il brairie You Feng. 45,
hension profonde du ne faut pas être trop rue Monsieur-le-Prince,
texte du Yi King, en ma- modeste devant ceux Paris 6e.



Nous sommes le représentant exclusif des produits HERAEUS-KULZER, qui
jouissent d'une excellente réputation grâce à leur qualité de haut niveau.

Nous cherchons un

VENDEUR
(homme ou femme) DE PRODUITS DENTAIRES

pour conseils , démonstrations et vente à la clientèle (dentistes et laboratoires
dentaires) en Suisse romande et dans certaines régions de la Suisse allemande,
travaillant à partir de son domicile.

Nous demandons une formation en technique dentaire et une expérience perfor-
mante dans la vente à la clientèle accompagnée d'une aptitude à accroître le chiffre
d'affaires , langue maternelle française , avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons à un candidat motivé un travail indépendant avec un salaire en
relation avec le chiffre d' affaires , comprenant un fixe et une provision, ainsi qu'un
poste stable dans une maison de bonne réputation et bénéficiant d'une situation
financière saine.

Veuillez adresser vos offres de service écrites ainsi que vos certificats et références
directement à notre société à l' attention de Monsieur W. Wismer , qui pourra vous
donner de plus amples renseignements par téléphone.

HERAEUS AG, Raffelstrasse 32, 8045 Zurich, s 01/461 20 55.

44-503099

Kompetenz, Erfahrung und Innovationen haben uns zum fùhrenden Anbieter von
Pilzprodukten gemacht. Als

Regionalverkaufsleiter(-in) WEST
betreuen Sie in der Westschweiz und den angrenzenden Gebieten die GV-Gros-
sisten, Einkaufszentralen sowie die Lebensmittelproduzenten.

Wir erwarten von Ihnen nachweisbare Verkaufserfolge im Lebensmittelbereich,
Initiative, sicheres Auftreten und Bereitschaft , Verantwortung zu ùbernehmen.
Idealerweise wohnen Sie im Raume Fribourg, sind Westschweizer(-in) und spre-
chen sehr gut deutsch.

Herr H. Gabathuler steht fiir ein erstes Kontaktgesprâch gerne zur Verfùgung.
PICOSA AG - 9443 Widnau - s 071/72 72 44

33-519881
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M JêB UFFICIO DELLE COSTRUZIONI FEDERAL!
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UN(E) ARCHITECTE ETS OU EPF
Domaine d'activité :
expertise de projets à financer ou à subventionner par la Confédération (construc-
tions à but social , pour l' enseignement , d'habitation, etc.)
spécialement pour la Suisse romande. Collaborer à l'élaboration de projets.
Nous demandons:
- formation d'architecte ETS ou EPF avec plusieurs années d'expérience profes-

sionnelle
- sens de l'organisation d' entreprise
- aptitude à collaborer avec d'autres services et mandataires
- langue maternelle française avec des connaissances de l' allemand.
Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- prestations salariales et sociales intéressantes
- horaire de travail mobile.
Lieu de service: Berne.
Entrée en fonction : au plus tôt le 1er août 1993.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 30 avril 1993.
Office des constructions fédérales, service du personnel,
M™ D. Bachmann, 3003 Berne, s 031/61 81 30.
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Pour la saison printanière et la réouverture du centre
le 1er avril , nous cherchons

DEUX PERSONNES
motivées et dynamiques

de préférence horticulteurs(trices) pour divers travaux et la
vente, pour une durée de 10-12 semaines environ.

Veuillez adresser vos offres par écrit à:
JARDILAND SA, M""> Godel, 1635 La Tour-de-Trê-
me, s 029/2 21 20.

130-12949
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DEBRUIMIMER
-l- WASSMER SA
GIVISIEZ-
FRIBOURG

Aciers - Quincaillerie
Nous cherchons pour cet automne

apprenti vendeur
ou gestionnaire

de vente
Si cette profession vous interesse ou si un stage peut
vous aider dans votre choix , écrivez ou téléphonez à
M. P. Auderset , s- 037/26 65 13.
Debrunner + Wassmer SA
Route Tir-Fédéral 14
1762 Givisiez 17-394

Bureau disposant d'importants mandats cherche pour l'éta
blissement de projets

ARCHITECTE
- âge: 25-28 ans environ ;
- très bonnes connaissances de l' allemand;
- quelques années d' expérience constituent

un avantage ;
- entrée en fonction de suite.
Les candidats(es) intéressés(es) à une situation à responsa
bilités dans une entreprise bien équipée en moyens informa
tiques peuvent faire acte de candidatures sous chiffre 17
8948, à Publicitas SA , case postale , 1701 Fribourg.
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Importation-Distribution
Granges-Paccot , 1701 Fribourg

© 037/83 11 22

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE BILINGUE
ALLEMAND/FRANÇAIS

pour nos départements vente et marketing.

Nous demandons:
- langue maternelle allemande, excellentes connaissances

du français (parlé/écrit)
- capacité de traduire du français en allemand
- expérience du traitement de texte et tableur, (si possible

Winword et Excell)
- quelques années de pratique dans le secrétariat
- caractère souple, capable de travailler pour plusieurs

personnes
- indépendance, initiative et rapidité d' exécution.
Nous offrons :
- de bonnes conditions de travail
- une ambiance sympathique
- les avantages sociaux d'une société moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
-^^H au bureau du personnel ^^_-
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"̂ T" + WASSMER SA
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GIVISIEZ

\JAAj  FRIBOURG
Aciers - Quincaillerie
Nous cherchons pour cet automne

apprenti (e)
de commerce

Si cette profession vous intéresse ou si un stage peut
vous aider dans votre choix , écrivez ou téléphonez à
M. P. Auderset, ¦& 037/26 65 13
Debrunner + Wassmer SA
Route Tir-Fédéral 14
1762 Givisiez 17-394
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pour nos saiies de banquet. La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
FILLE ou GARçON Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

DE BUFFET ut eur-i-ti 
Prendre contact pour un rendez-vous 
avec M. ou M™ Criblet , au —W^\ 
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employée dans la quarantaine, y croit pro- I k ™

fondement , ainsi qu'à l'éventuelle nais- I I A 1 Wp- ^H
sance d'une relation durable. Et vous I A k ^Ë '" *¦ ^̂ B
monsieur , y croyez-vous? Réponse sous ^L̂^̂ ^ m̂u Jmw^m^mM^—^mmmr A A ^H
chiffre 02-733800, Publicitas , Â AAMMUTT. M̂
5401 Baden . I 
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Pour renforcer notre effectif et nos compétences

en psycho-gériatrie , notre institution
qui compte 44 lits souhaite s'adjoindre:

1 Infirmier ( ère ) PSY ou SG
Temps partiel ou complet

1 infirmier ( ère) - assistant (e)
Temps partiel ou complet

Entrée de suite ou à convenir selon conditions AVDEMS

Les candidatures sont à adresser avec CV à:
B. Gasser - Infirmière-chef

Ems PRERISA
Case postale 94 -1522 Lucens

Entreprise de thermolaquage cherche émployé(e) de suite
ou à convenir, pour

travaux de secrétariat

Parfaitement bilingue français-allemand, correspondance
80% en français , dispositions des transports, facturation,
téléphones.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser le dossier de
candidature à

STUCOR SURFACE SA, 1785 Cressier-sur-Morat,
s- 037/74 34 34.

17-503077



Dissection du
faux parler de
Le Pen

SOCIETE

Sous le couvert de la gouail-
le, l'apprenti sorcier est le
chantre de l'antisémitisme et
de la xénophobie.
Le linguiste Jacques Cellard définit
ainsi la démagogie: «Un abus perma-
nent de mots.» Si à l'origine, sous
Périclès, ce terme n'avait rien de péjo-
ratif , on sait à quel point auj ourd'hui il
désigne celui qui flatte la multitude
pour gagner ses faveurs. Dans le pay-
sage politique français de ces dernières
années , nul mieux que Jean-Marie Le
Pen n'a poussé plus loin l'excès verbal
comme stratégie de séduction facile
des masses. C'est ce que démontre
Jean-Luc Porquet , collaborateur
H'«Actuel» et du «Panard enchaîné»
dans un petit essai décoiffant.

Grâce à l'analyse de l'essentiel des
discours du leader du Front national ,
l'auteur met en évidence les rouages
d' une logomachie inquiétante. Sous le
couvert de la gouaille et d'une bonho-
mie ambiguë. Le Pen utilise les techni-
ques et les figures de style propres aux
démaeoeues de toutes les éDoaues.
Mais on note chez lui , qui use systé-
matiquement du rapport à la plaisan-
terie , une propension à manipuler les
néologismes. Pour ridiculiser ses ad-
versaires , le tribun n'hésite pas à dis-
tord re le langage afin d'obtenir des
effets percutants. Ainsi lorsqu 'il flétrit
«la ripouplique» ou «la défrancisa-
tirvn He In FnnfP tt

Mais l'homme va plus loin encore
dans la provocation , maniant avec un
art consommé les dérapages verbaux.
On se souvient du triste calembour
«Durafour-crématoire» ou du «dé-
tail» des camps de concentration. A
chaque fois les médias s'emparent du
scandale , les réprobations fusent. Le
provocateur est sommé de s'exoliauer
et en profite pour se justifier en termes
plus choisis. Résultat : l'agitateur a à
nouveau focalisé l'attention.

Jean-Luc Porquet poursuit son ana-
lyse en juxtaposant le portrait de l'ap-
prenti sorcier français avec celui d'au-
tres démagogues célèbres comme Dru-
mont , le DamDhlétaire antisémite, le
général Boulanger et Pierre Poujade ,
dont Le Pen a en fait repris le flam-
beau. Une autre galerie d'expert s en
démagogie (Marat , Lénine , Mussolini
ou Milosevic) complète ce tableau qui
invite le lecteur à se méfier des dis-
cours simplistes comme de tous les
faux parlers.

A l  .AIM C\\/.\ T3/-11TD

Jean-Luc Porquet, Le faux parler
Ed. Balland.
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HISTOIRE. Le Front national en
politique
• A lire également , sous la plume de
Guy Birenbaum , Le Front national en
pol itique (Ed. Balland). C'est une his-
toire bien documentée de ce parti d'ex-
trême droite , né en 1972 de l'intuition
d'un homme héritier des révoltés de
l'Aloérie franeaise On enmment He
0,7% des voix aux présidentielles de
1974, Le Pen a réussi en 1988 à ras-
sembler autour de lui 14,4% des suffra-
ges. Structure du mouvement , percée
auprès des catholiques traditionalistes
et d' une certaine élite ultra , assise dans
fie laroec franoec He l'éleetnrat nnnn..~.&v.„ ..M.I6X..J û  i wwil/iui y y j y u
laire déçu par le Parti communiste ,
Guy Birenbaum explore - la galaxie
d'un mouvement qui a réussi à s'in-
cruster dans la vie politique française.
En bénéficiant , il est vrai , du tremplin
des médias et de l'empressement am-
bigu de la TV toujours en mal d'audi-

EDITIONS

Approche philosophique de la
pensée antique et médiévale
La collection Vestigia des Editions universitaires de Fribourg diffuse, depuis
1988, des ouvrages qui font le bonheur des amateurs de philosophie.
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Saint Bernard, sculpté dans le bois des stalles de l'abbaye d'Hauterive, est un personnage central de la
nhilncnnhia mÂriiôualA- Alain Wirht

C

oéditée avec Le Cerf à Paris ,
Vestigia est une collection ri-
che d'une dizaine de titres qui
présente sur la pensée antique
et médiévale des études soli-

des et bien documentées avec l'avan-
tage certain d'intéresser un large pu-
blic cultivé. C'est une aubaine , car il
est rare de pouvoir satisfaire à la fois
les annétits les nlns evipeants Hn cher-
cheur et la curiosité légitime de tous
ceux qui ont besoin avant tout d'une
initiation. Car il s'agit bien d'initiation
ou d'introduction à chaque penseur ou
domaine abordé. Précisons que Ves-
tiga est notamment dirigée par deux
professeurs de philosophie de l'Uni-
versité de Fribourg, Ruedi Imbach et
Dominic O'Meara, dont le talent
comme les mérites aerrnissent à roun
sûr notre plaisir de lire . Je m'arrêterai
ici à la présentation de deux volumes
parus en 1992.

«L'introduction à la philosophie
médiévale» de Kurt Flasch est un es-
sai novateur. A plus d'un titre.
D'abord parce qu 'il donne à voir un
autre Moyen Age que celui véhiculé
par les succès actuels du roman histo-
rique ou par les préjugés réducteurs
nui fnnt He nette lnnone nérinHe He
chrétienté un ensemble exclusivement
voué aux règne et manifestations de la
religion. Ensuite , parce qu 'il nous fait
comprendre qu 'il existe une véritable
philosophie médiévale. Celle-ci ne
s'identifie pas avec une pensée uni-
quement servante de la théologie. En-
fin , ce livre est un véritable stimulant
pour tous ceux qui sont sensibles au
débat d'idées, à la manière dont les
questions sont abordées, soulevées,
Hicr*iit<âpc nnr i t f *ct f *f *c

ABÉLARD CONTRE ST-BERNARD
Kurt Flasch soutient l'idée que la

philosophie a joué au Moyen Age un
rôle culturel , social et politique évi-
dent mais méconnu. Il nous en admi-
nistre la preuve par le détour d'un pro-
cédé tout à fait inattendu: choisir
d'aborder les œuvres médiévales par le
biais de textes polémiques. C'est Abé-
lard contre saint Bernard . C'est Albert
le Grand contre Averroès ou encore
\/Tnî+f .CT C^H,nW ^nntrp l't r\rt, nci+ïAn
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La raison majeure de cette surpre-
nante méthode tient à l'idée que l'his-
toire n'est pas un musée. Elle est un
processus évolutif qui , dans sa trame
même, produit des contrastes.

Un seul exemple: quand Abélard
rompt en plein XII e siècle avec la tra-
dition cléricale de la science , il s'écarte
du savoir mnnastinue hérité du hanl
Moyen Age ; il favorise le passage
d'une tradition rufale à une civilisa-
tion urbaine. Il se voue à l'étude de
l'islam. Saint Bernard à l'opposé , prê-
che la croisade , il n'aime pas les villes
et se veut gardien d'une inspiration
théologique antirationnelle et sans
mélange. Si nos reporters ou nos ca-
méras de télévision avaient pu témoi-
pner Hes événements He rette énnnne
nous aurions pu assister à la Pentecôte
de l'an 1140, dans la cathédrale de
Sens, à un débat public mémorable
entre saint Bernard et Abélard , en pré-
sence du roi. Il faut imaginer ce débat :
tout ce que le royaume compte de
notables et de gens d'Eglise est là.
Ouelle vitalité ! Nous devons à Kurt
Flasch de nous faire vivre avec pas-
sion treize polémiques génératrices
d'une compréhension complètement
renouvelée de ce qu 'il faut bien appe-
ler la modernité du Moyen Age. L'au-
teur crève l'abcès de bien des préjugés.
Il a bien raison: le pire ennemi n'est
pas l'ignorance , c'est le culte des ima-
oec fausses nui fnnt mentir la réalité

APPROCHE THÉMATIQUE
Plotin. Une introduct ion aux En-

néades est signé Dominic O'Meara ,
actuel tituaire de la chaire de philoso-
phie antique de l'Université de Fri-
bourg. C'est un ouvrage qui vient à
son heure car il précède la publication
maintenant commencée d'une nou-
\ r t *\ \ f *  troHitr-tir^n frnn/'vaïc*» Ar *c mnvi*Ac

de Plotin par Pierre Hadot , traduction
plus fidèle et précise que celle d'Emile
Bréhier parue dans les années trente. Il
faut dire que Plotin est le plus grand
philosophe néop latonicien de l'Anti-
quité et que l'accès à sa pensée est loin
d'être aisé. Il n'en fallait pas plus pour
justifier le projet de ce livre.

La présentation de D. O'Meara est
en tnns nnints exemnlaire Ànrès une
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introduction sur la Vie de Plotin par
son disciple Porphyre , l'auteur nous
révèle la gestation de la publication
des cinquante-quatre traités de Plotin
groupés en six ensembles de neuf , d'où
le titre grec Ennéades. D. O'Meara
insiste avec raison sur la méthode uti-
lisée par Plotin: le philosophe n'expo-
sait pas ses pensées avant que les ques-
tions soulevées fussent débattues nar
son école. Les commentai res et posi-
tions des plus récents héri tiers de Pla-
ton et Aristote y étaient d'r bord discu-
tés et approfondis. C'est après cet exa-
men seulement que le maître proférait
son message.

Cette initiation est conçue en dix
brefs chapitres qui regroupent des thè-
mes. Plutôt que de suivre l'ordre chro-
nnlnpinne He la enmnnsitlnn l'auteur
a préféré sérier les questions philoso-
phiques majeures abordées par Plotin
dans le but de nous en faire percevoir
la trame , nous donnant ainsi une idée
aussi précise que synthétique du génie
plotinien. C'est un exposé transparent
de clarté. Un découpage des citations
toujours soigné accompagne une argu-
mentation aisée à parcourir.

A ceux nui veulent annrnfnndir
l'étude des Ennéades , D. O'Meara of-
fre aussi un guide de lecture qui met à
notre disposition tous les renseigne-
ments nécessaires. Une bibliographie
fouillée ainsi qu 'un index des textes
cités d'une part , des termes et des thè-
mes d'autre part , complètent cet essai
décidément bien conçu. Le lecteur est
même gratifié au terme de son par-
emirs H'nn énilnone nui evnlinne l'in-
fluence marquante de Plotin dans la
pensée occidentale. De Byzance au
monde islamique , des penseurs mé-
diévaux jusqu 'à la renaissance et aux
mouvements hégéliens du XIX e siè-
cle, la présence de ce penseur est con-
sidérable. Aujourd'hui même , l'atti-
titHe intelleetiieîle He Plntin annaraît à
l'auteur comme un stimulant défi ,
dans la mesure où il nous invite û la
recherche d' une sagesse qui va au-delà
des divisions engendrées par le sexe, la
nation , la race ou les idéologies. C'est
après tout ainsi que les philosophes
sont indispensables à la cité.

Cm A Mr>Atc r~l * *"II.I/-M m

Vite dit
¦ Opéra. «La chasse au trésor»
de Jorge Pepi. «Une œuvre com-
plexe est dense, tel un mouvement
d'horlogerie d'une grande préci-
sion dans l'interprétation». Le ba-
ryton Philippe Huttenlocher décrit
ainsi «La chasse au trésor», opéra
de chambre dc Jorge Pepi sur un
livret d'Elena Vuille-Mondada qui
s'est inspirée de nouvelles dc Dino
Buzzati. Cette œuvre , lauréate du
concours lancé par le Fonds d'en-
couragement à la création lyrique
créé et financé par la Société suisse
des auteurs , sera interprétée par
l'Ensemble Surplus de Fribourg-
en-Brisgau. PB
Granqe de Dori qny, j eudi 25 mars à
20 h. 30

¦ Théâtre. Cendrillon en bas-
kets. La troupe du Théâtre Am
Stra m Gra m n'aime guère l'appel-
lation restrictive de «théâtre pour
enfants». La pièce qu 'Evelyne Cas-
tellino met en scène s'adresse d'ail-
leurs à un public plus large. C'est la
Compagnie 100% Acrylique qui
propose une «revisite» du conte de
Cendrillon. Le résultat? Un spec-
tacle entraînant , style opéra-rock ,
surprenant par sa créativité et ses
trucages insolites. PB
Théâtre de Vevey, mercredi 24
marc à 1fih .90

¦ Mimes. Les cours du Groupe
Vent de Théâtre. Le Groupe Vent
de Théâtre anime des ateliers d'ex-
pression théâtrale pour enfants,
adultes ou enfants handicapés. Il
parcourt la Suisse romande , instal-
lant ses ateliers en fonction des
demandes et des intérêts. Contrai-
rement au mime classiaue. c'est
plutôt une recherche de sens, une
rencontre de la matière et des élé-
ments que propose l'animateur de
ces ateliers , Iguy Roulet. Prépare r
le corps en vue d'explore r l'imagi-
naire . Duis déveloDDer ses sens à
travers le rythme de son personna-
ge. Deux cours sont organisés à
Apples , les 27 et 28 mars, ainsi que
les I er et 2 mai 1993. D'autres sont
prévus à travers la Suisse roman-
de. Et le responsable attend des
nronositions. PR

Pour tous renseignements , Iguy
Roulet , 021/800 34 74

¦ Espace 2. L 'heure musicale
en direct de Bulle. La traditionnelle
«heure musicale» d'Espace 2 fait
halte eeHimanehe?! mars à Rnlle
où l'aula de l'Ecole secondaire de
la Gruyère accueille le «Cleveland
Quartet». Il interprète Brahms et
Smetana. Le concert est coproduit
par la chaîne culturelle et les Jeu-
nesses mnsirales He la fïnivère

PB
Espace 2, «L'heure musicale», di-
manche 21 mars à 17 h. 05

¦ Danse. Le London Contempo-
rary Dance Theater à Lausanne.
Le Théâtre de Beaulieu accueillera
le week-end prochain le London
Contemporary Dance Theater.
Pette rnmnaonie a été fnnHée nar
Robin Howard , un pur «balletto-
mane» qui s'est converti à la danse
contemporaine à la vision des pre-
mières représentations en Angle-
terre de la compagnie dc Martha
Graham. En vingt-cinq ans, le
î f^FïT s'est rif.\t à nen lihéré He
cette ascendance grahamienne ,
mais reste fortement influencé par
la danse contemporaine d'outre-
Atlantique. Il est considéré comme
l'une des plus brillantes compa-
gnies du monde. Pour notre part ,
nous demeurons ébloui d' un dc ses
nréeéHentc naccuiec n 1 (iiiPTnnn

CLB
Au Théâtre de Beaulieu, les 27 et
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Son époux:
Robert Bapst , Winzerhalde 94, 8049 Zurich;
Ses enfants :
Janine et Silvio Balbiani-Bapst , leurs enfants Sabrina et Flavio, à Mùnsin-

gen;
Raphaël et Rita Bapst-Wietlisbach , leurs enfants Florian et Roman , à Magu-

gu, Tanzanie;
Ses frères et sœurs :
Famille Albert Bérard-Dupré , à Villargiroud;
Famille Simone Berset-Bérard , à Villargiroud;
Famille Marcel Bérard-Etienne , à Orsonnens;
Famille Paul Bérard-Morel , à Epagny;
Famille Gaston Bérard-Gachoud , à Orsonnens;
Famille Monique Brùlhart-Bérard , à Villars-sur-Glâne;
Les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Cécile BAPST

née Bérard
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, nièce, filleule , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 18 mars 1993, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie vécue avec beaucoup de courage, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale d'Or-
sonnens , le lundi 22 mars 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose au domicile de son frère, Gaston Bérard , à Orsonnens.
La messe de ce samedi soir, en l'église paroissiale d'Orsonnens, à 19 h. 45,
tiendra lieu de veillée de prières.
Domicile de la famille: R. Bapst , c/o Gaston Bérard , 1693 Orsonnens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Société de laiterie

du Mouret La Société gym dames
et son laitier de Grolley

ont le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur t> 1 V l

Pâlll Ycrlv3 papa de Mme Candide Thierrin,
père de M. Pascal Yerly membre actif

membre de la société
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Pour les obsèques veuillez vous réfé- rer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. 1 7-531566

Etat-civil de Châtel-Saint-Denis

Naissances
1er février :Tschuppert Simone Moni-
que, fille de Diego Benno et de Mariean-
ne, née Kàslin, à Penthalaz/VD.
2 février: Guedes Machado Sylvie,
fille de Francisco Machado Joaquim
José et de Guedes Maria de Fatima , à
Châtel-Saint-Denis. - Pasche Charlotte
Geneviève, fille de Christophe Alexan-
dre Maximilien et de Carmela , née Pic-
ciau, à Savigny/VD. - Grohe James Lu-
cas, fils de Philippe James et de Chris-
tina, née Hagmann , à La Tour-de-
Peilz/VD.
4 février: Gurtner Barbara, fille de
Frédéric Walter et d'Alda , née Ponferra-
da, à Oron-la-Ville/VD. - De Nobili Luca
Giovanni , fils de Mario et de Claudia
Gina, née Tambosso, à Saint-Lé-
gier/VD.
5 février: Monney Maxime Benjamin ,
fils de Jean-Daniel et de Sylvie, née
Jaquier , à Gillarens.
6 février: Delgado Siloé Mélodie, fille
de Jean Louis et de Mireille, née Mem-
brez , à Leytron/VS. - Marques de Oli-
veira Bruno, fils de Santos de Oliveira
Eduardo et de Marques de Oliveira Eisa
Maria, à Bulle.
7 février: Heller Nicolas, fils de Chris-
tian et de Gabriela, née Niederer , à La
Tour-de-Peilz/VD.
8 février: Gillioz Clément , fils d'Alain
et de Catherine Marie Jeanne, née
Praz , à Montreux , Chernex.
9 février: Demand Léonard Johann
Charles , fils de Jean-Luc Patrick et de
Christina Maria , née Reinhard, à Her-
giswil/NW. - Gonthier Jérémy, fils de
Jean-René et de Mary-France , née Ber-
thoud, Sommentier.

10 février: Genoud Gaétan, fils de
Joseph Guy Alphonse et d'Aliette Vivia-
ne, née Bouchard, à Montbovon. -
Mossier Bastien, fils de Jean-Luc et de
Catherine Marie Bernadette, née Pittet ,
à Châtel-Saint-Denis. - Resin Matthieu
Alban, fils d'Alban Roland Auguste et
d'Angélique, née Papaevanghelou, à
Vuisternens-devant-Romont.

11 février: Mendez Rébecca Myriam ,
fille de José Fabricio et de Marie-Fran-
ce, née Chollon, à Prilly/VD. - Vial Ade-
line, fille de Jean Charles et de Made-
leine Adeline, née Yerly, à Le Crêt.

12 février: Castro Marc , fils de Maria
et de Matarazzo Carmino , à Remau-
fens.
13 février: Dubouloz Michael Jean,
fils de Bérengère Henriette Elisabeth, à
Collonges-sous-Saleve (Haute-Savoie ,
France).
14 février: Forte Cécile Justine, fille
d'Helbert Gaëtane et de Forte Giusep-
pe, à Ecoteaux/VD. - Chaperon Audrey,
fille de Philippe Joseph et d'Anne-Lise,
née Droux , à Châtel-Saint-Denis. - Bo-
vet Katleen Sarah, fille d'Alexandre Ro-
bert et de Catherine Léa, née Egger, à
Sâles/Gruyère. - Michel Catherine , fille
d'André Henri et de Marie Louise Ber-
the, née Aubin, à Villeneuve/VD. - Allaz
Steve Nicolas, fils de Jean-Marie André
et de Valérie Maria-Lidwine, née Ber-
thoud. à Châtel-Saint-Denis.

15 février: Krebs Cyril, fils de Daniel
et de Françoise , née Vermot-Petit-Ou-
thenin, à Savigny, Mollie-Margot/VD. -
Peretti Jérémy Maxime , fils de. Marc
Alexandre et de Catherine Eulalia, née
Almagro , à Attalens.

t
Le Moléson et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Bapst

belle-sœur d'Isabelle Bérard
dévouée employée et collègue

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

17557

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Overney

père de leur fidèle collaborateur,
M. Christian Overney

L'ensevelissement aura lieu en
l'église catholique de Payerne, le
lundi 22 mars 1993, à 13 h. 45.

17- 1506

t
La FCTC

Le Mouret et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Yerly

père de MM. André et Jean-Louis
membres de la section

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

—

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
TéL 037/22 43 23
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Gilbert SANSONNENS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leur prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 27 mars 1993,
à 18 h. 30.

130-13600

t
1992 - 1993

Une année déjà que tu nous as quittés , ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
pour

Bernard GENDRE
sera célébrée en l'église de Neyruz , le
res.

dimanche 21 mars 1993, à 20 heu-

Ton épouse et ta famille
17-531573
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t
Le Conseil communal

d'Essert
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Yerly

père de M. Pascal Yerly
dévoué vice-syndic

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

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. A/A

Georges Guggenheim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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t
La Société de musique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Yerly

membre passif

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

t
Le Club 52 du Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Yerly
papa de Marcel,

membre de notre amicale

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

1 7-531551

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD
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M.V.P.P.

Son épouse :
Lucette Perrinjaquét-Jornod , à Bulle;
Ses enfants:
Maurice et Pierrette Perrinjaquet- Pasquier et leurs enfants Nathalie et Eric, à

La Tour-de-Trême;
Denis Perrinjaquet et son fils Lionel , à Bulle;

Sa sœur:
Yvette et Modeste Linuasa-Perrinjaquet et famille, à Couvet ;
Ses belles-sœurs :
Alice Sautebin-Jornod et famille, à Peseux ;
Denise Jornod , à Neuchâtel;
Ses amis:
Gérald et Denise Vuichard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André PERRINJAQUET

fleuriste

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le vendredi
19 mars 1993, des suites d'une longue maladie, dans sa 69e année.
Le culte de sépulture sera célébré au temple de Bulle , le lundi 22 mars 1993, à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 h. à 20 h. 30.
Adresse de la famille: Madame Lucette Perrinjaquet , rue Pierre-Alex 8,
1630 Bulle.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-13603

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde PURRO

mère de M. Patrice Purro, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La direction et le personnel

de Charpentes Vial SA
Le Mouret

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul YERLY

père de Jean-Louis et André Yerly,
estimés collaborateurs

17-503834

t
Le conseil d'administration et la direction

du Crédit agricole et industriel de la Broyé
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges KAISER

père de M. Georges-Bernard Kaiser,
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-832

Les élèves, les professeurs
et la direction du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Gaëlle
sœur de Laurence

et Stéphanie Fidanza,
élèves de la classe I 6

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

17-531550

Le personnel
de la confiserie Philipona,

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

Gaëlle Fidanza
sœur d'Isabelle Brodard,

collègue de travail
Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'Association suisse

des maîtres ferblantiers
et appareilleurs (ASMFA)

Section de Fribourg
a le regret dc faire part du décès de

Monsieur
Georges Kaiser

père de son président

L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, le samedi 20 mars
1993, à 14 h. 30.

17-1008

t
La Diana

section de la Broyé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Kaiser

ancien président
père de Jean-Philippe,

membre

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

1 7-503399
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Quick-Print Tél. 037/864 141
Poiollei 42, 1705 Fribourg Fox 037/864 600

t
Madame veuve Alice Grivet-Perrin et ses enfants, à Grattavache , Romont ,

Semsales et Sommentier;
Monsieur et Madame Charles Grivet-Cherpit , à La Verrerie , et leurs enfants,

à Etagnières, Assens, Les Paccots et Croy ;
Madame et Monsieur Auguste Colliard-Grivet et leurs enfants, à Grattava-

che et Broc;
Les enfants de feu François Grivet, à Riaz, Semsales et Vuisternens-devant-

Romont ;
Les enfants de feu Louis Monney-Grivet , à Fiaugères, La Chaux-de-Fonds,

Lausanne et Genève;
Madame Marie Grivet-Seydoux, à Grattavache ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRIVET

dit Dodet

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le 18 mars 1993, dans sa 86e année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Crêt, le lundi 22 mars 1993,
à 14 h. 30. Selon le désir du défunt , elle sera suivie de l'incinération.
La messe du samedi soir célébrée en ladite église à 19 h. 45 tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Châtel-Saint-Denis.
La famille sera présente dimanche de 19 h. à 21 h.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Grivet , Grattavache.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean-François Heimo, impasse de la Ploetscha 4,

1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Patrice et Liliane Purro-Schoenenweid et leurs enfants

Guillaume et Adrien, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Jean et Marie-Thérèse Heimo-Corpataux , leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich;
Madame Denise Heimo, à Fribourg;
Madame et Monsieur Denise et Paul Dupasquier , à Fribourg;
Madame Gilberte Purro et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Thérèse Purro et leurs enfants,

à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Raymonde PURRO

née Heimo

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman chérie, sœur,
belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 19 mars 1993, dans sa 57e année , réconfortée par la
prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le lundi
22 mars 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, le dimanche 21 mars 1993, en l'église Saint-Paul , à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

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

17-1602

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde PURRO

retraitée
leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue

durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, lc lundi
22 mars 1993, à 14 h. 30.

17,1842



Cherchons

dames auxiliaires
sérieuses et de bonne présentation
pour la vente de glaces durant les
week-ends ou plus selon entente.
Salaire fixe plus participation au chif-
fre d'affaires.

© 26 16 08, le matin ou le soir.
17-531493

Postes vacants

Ingénieur civil diplome(e) EPF
auprès du Département des ponts et chaussées
Domaine d'activités: élaboration de projets importants d'ouvrages d'art et de projets
routiers ; collaboration à la direction des travaux d'entretien et de construction de
ponts et de routes. Exigences : diplôme d'ingénieur civil EPF ou formation équivalente ;
5 à 10 ans d'expérience dans l'élaboration et la conduite de projets d'ouvrages d'art ; de
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : 1er septembre 1993 ou date à convenir. Renseignements:
Service études routes et ouvrages d'art , M. J. -B. Tissot , tél. 037/25 36 73. Date limite
d'inscription: 5 avril 1993. Réf. 0801.

Stagiaire (6 à 8 mois ou à temps partiel)
auprès du Greffe des juges d'instruction
Exigences: licence en droit (dans la mesure où la personne intéressée effectue un stage
d'avocat , le stage sera pris en considération pour le calcul de la durée minimale de ce
dernier selon l'article 13 de la loi du 10 mai 1977 sur la profession d'avocat) : de langue
maternelle française. Entrée en fonction : immédiate. Renseignements: M. Patrick
Lamon , juge d'instruction . Greffe des juges d'instruction , tél. 037/25 39 39. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
29 mars 1993 à M. Patrick Lamon , juge d'instruction , Greffe des juges d'instruction ,
:ase postale 156, 1702 Fribourg. Réf. 1002.

Inspecteur(trice) de la formation des conducteurs
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation
Domaine d'activités: dans le cadre des nouvelles tâches que la Confédération a
confiées aux cantons , le titulaire devra notamment: contrôler les cours obligatoires de
théorie et l'instruction pratique obligatoire pour motocyclistes ; assister les moniteurs
de conduite et contribuer à leur formation continue; organiser les cours pour chauf-
feurs récidivistes. Exigences: aptitudes pédagogiques; brevet d'enseignant ou forma-
tion (expérience) pédagogique jugée équivalente ; moniteur(trice) de conduite et/ou
expert chargé(e) des examens de conduite et/ou personne pouvant justifier d'une
formation particulière en matière de sécurité routière ; bilingue français/allemand;
25 ans révolus. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements:
M. Roland Klaus , chef de l'Office de la circulation et de la navigation , ou M. Marcel
Mauron , adjoint technique , tél. 037/25 15 31. Date limite d'inscription: 2 avril 1993.
Réf. 1003.

Médecin assistant(e)
auprès du Service de pédopsychiatrie
Domaine d'activités : activité policlinique de pédopsychiatrie ; examens, consultations
et thérapies d'enfants et d'adolescents , de leurs parents et familles; collaboration dans
une équipe pluridisciplinaire ; formation interne et externe et supervision assurées.
Poste reconnu pour FMH. Exigences: diplôme fédéral de médecin ; expérience en
psychiatrie d'enfants ou d'adultes souhaitée ; formation psychothérapeutique souhai-
tée ; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l' autre langue. Entrée en fonction : 1er octobre 1993 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Dr Patrick Haemmerle , médecin-chef , Service de pédopsychiatrie du canton de
Fribourg, e 037/22 06 01. Date limite d'inscription: 9 avril 1993. Réf. 1004.

Chef de cuisine
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences : brevet fédéral de cuisinier d'hôpital ou formation jugée équivalente ou
disposé à entreprendre une telle formation; bonnes connaissances de la diététique ;
intérêt pour une cuisine saine et attrayante ; aptitude à former, motiver et diriger du
personnel ; sens de l'organisation ; esprit d'initiative: de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1cr juin 1993 ou date à
convenir. Renseignements: Mmc M. Auer , intendante-chef , tél. 037/86 75 40. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyéesjus-
qu 'au 15 avril 1993 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel , 1708
Fribourg. Réf. 1005.

Apprenti(e) laborantm(e) en chimie
auprès de l'Institut de chimie physique de l'Université de Fribourg
Entrée en fonction : 1er août 1993. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites , avec curriculum vitae , photo , copies des résultats scolaires de la dernière
année scolaire , à l'Institut de chimie physique , Université de Fribourg , Pérolles , 1700
Fribourg. Réf. 1006.

IMlii^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ou.
pour le pouvoir judiciaire et les établissements , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Illlllllillllllllllllll/IIIIIIIIIIË

Buvette piscine de la Motta à Fribourg
cherche pour la saison d'été

CUISIIMIER(ÈRE)
ou personne sachant cuisiner pour le
menu du jour + petite carte
(expérimentée) sans permis s'abste-
nir.
Fermé le soir.

¦s 037/22 65 18 (pour rendez-
vous).

17-531437

Pour une petite entreprise de la j
l place, nous cherchons une 1

t employée de
I c*A *tnm&ieem JS

• 25 - 35 ans •
| «réception, secrétariat , I

offres , comptabilité •
• ALL oral un atout •
• indépendante •

p-èo
<A+ ~̂mA>

ativKO
Rue Romont 15
1700 Fribourg

22 50 05 

On cherche pour le 15 juillet
1993 ,

2 jeunes filles
libérées des écoles, pour aider au
buffet et au ménage, dans joli res-
taurant de campagne dans le can-
ton de Zurich.
Nourries, logées sur place, cours
d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn
Famille Zosso
8625 Gossau (ZH)
© 01 /935 16 60 17-503421

Notre nouveau produit facilite la tâche aux
agriculteurs et aux fromagers/ laiters. Ce
produit déjà bien connu et utilisé dans cer-
taines régions, sera vendu aussi en Suisse
romande.
Pour promouvoir notre nouveauté, nous
cherchons plusieurs

collaborateurs
dans le service extérieur

âge: 35 a 60 ans.
Date : pour le 1er avril 1993 ou de suite.
Nos (futurs) collaborateurs seront d'habi-
les vendeurs, connaissant déjà à fond les
principes de la réussite. Ils seront sympa-
thiques et le contact avec la clientèle leur
est facile.
Nous offrons un revenu dépassant les
normes.
Salaire de base et participation au chiffre
d'affaires.
Nous offrons, en plus, des cours de vente
et une voiture de service.
Une équipe moderne et bien entraînée se
trouve à la base , ce qui vous garantit d'at-
teindre vos buts.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser sous chiffre E 05-
34297, à Publicitas, 3001 Berne.

La Paroisse de Nuvilly cherche
pour son chœur mixte

un(e) direcieur(trice)
organiste

dès le 1er septembre 1993.

Offres et renseignements à M1™1 Cé-
cile Banderet , présidente, 1485 Nu-
villy, s 037/65 1796

17-1626

Sociétés d'import , situées à 10 mi-
nutes de Fribourg et de Bulle cher-
chent une

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

autonome et motivée, sachant tra-
vailler sur IBM et Apple. Bilingue
français-suisse allemand, un
atout.
Ambiance agréable.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 017-
8826, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Dame cherche

travail de secrétariat à domicile

Offres sous chiffre 10112, à Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1700

LABORATOIRES G0LLIEZ SA
Dans le cadre de l'extension de nos activités, notre entreprise, spécialisée dans la
fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques stériles et non
stériles pour la médecine humaine et vétérinaire, cherche de suite ou pour date à
convenir du

personnel féminin
pour la fabrication en milieu stérile.

Nous offrons:

- une bonne ambiance de travail dans une usine moderne

- une formation de base assurée par nos soins

- de réelles possibilités d'avancement.

Nous demandons:

- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous soumettre leur offre de
service manuscrite accompagnée des documents usuels (réf. GZ/105).

©

Laboratoires Golliez SA
1796 Courgevaux/Morat
¦s 037/71 47 47
Fax 037/7 1 18 55

17-1700

FRIBOURG - DIRECTEUR D'UNE FIDUCIAIRE

Ce poste s 'adresse à un expert-comptable diplômé, généraliste, parlant français et
allemand, désireux de se créer un avenir professionnel en vue dans le monde fribour-
geois des affaires. Age idéal : 30-40 ans , sans exclusive.

La fiduciaire est la succursale d'un groupe suisse bien connu, avec de nombreuses
connexions internationales. A Fribourg, la société est relativement jeune, la clientèle
essentiellement locale.

Il est attendu de vous: l' animation d'une petite équipe de bons professionnels - le
développement des affaires de la succursale - une participation active aux activités et
aux objectifs du groupe.

Enfin, preuves étant faites et conformément à la politique de la société, il sera sou-
haitable que vous deveniez ultérieurement partenaire.

Pour ce poste exceptionnel par ses potentialités dans le contexte économique actuel,
veuillez vous adresser en toute confiance à Mme Marie-Claude LIMAT, directrice de
Transition, qui vous garantit la discrétion totale du consultant professionnel¦B 037/81 41 71 - le soir au © 037/46 54 03.

Mett<ez vos talents de direction et d'organisation ainsi que
vos connaissances en informatique au service du leader de

la branche?
Mandatés par une jeune société d'informatique hautement performante,
société affiliée d'un groupe financièrement solide, implantée dans la
région de Berne et employant une cinquantaine de collaborateurs, nous
cherchons un ingénieur dynamique et doté de qualités d'initiative, qui
occupera les fonctions de

chef technique
et sera chargé de la direction des divisions Système et Achats ainsi que
du service technique.
Sa tâche consistera essentiellement à conseiller et à apporter une aide
compétente à des clients et utilisateurs exigeants sur l'ensemble de la
Suisse et à diriger, motiver et appuyer une équipe de 15 collaborateurs
qualifiés. Une grande importance sera également portée à la capacité de
collaborer dans un esprit d'équipe avec les divisions Marketing et

1 Dévelonnement He IndicielsDéveloppement de logiciels.
Nous nous adressons à un cadre qui , en plus de ses compétences pro-
fessionnelles, a un tempérament de chef et sait créer un climat de travail
pour arriver à des prestations optimales. Esprit d'entreprise, entregent et
flexibilité sont des qualités indispensables. Le candidat idéal aura une
formation d'ingénieur EPF ou ETS et connaissances informatiques dans
le domaine des PC et de l'environnement UNIX, il sera âgé de 30 à 50 ans
et pourra s'exprimer en allemand et en français.

Si vous avez les qualités requises pour ce
poste de cadre ambitieux, veuillez prendre
contact avec Monsieur Grimm-Jacobs se-
lon la formule qui vous convient au numé-
ro 031/22 99 66 ou au numéro 921 38 40
après 19h30. Votre candidature sera exa-
minée rapidement et, comme il se doit,
dans la plus totale discrétion.

Ew\Walter Grimm-Jacobs 5?35
Urs Lcdcrmann + Partner AG Kramgasse 78 3000 Bern 8



M É D I T A T I O N  

Quand l'amour est vrai
«Je ne pouvais pas aimer les hom- Quand l'amour est vrai. nous ne savions pas qu'il nous at-
mes parce que c'est moi que j'ai- Jean Ploussard, ermite, ne peut tendait,
mais; je me heurtais aux murs de plus aimer les autres pour d'autres Quand l'amour est vrai,
ma prison car ma prison c'était moi. raisons que celles que Dieu a mises D'autres cherchent dans l'amour
Je me sentais seul, j'avais mal. J'ai en eux; il est impossible pour lui de un objet saisissable et cet amour
rencontré des êtres merveilleux, lu- magnifier davantage ses instincts n'a pas de signification; ils croient
mineux que le bonheur comble et que de les entraîner dans ce circuit que l'amour est un cadeau qu'on
j'ai fini par comprendre que l'amour d'amour où l'être s'ouvre, se livre et peut enfermer en soi, or, l'amour
leur venait pour n'avoir point été s'accomplit ; il n'y aura plus aucune n'est pas un trésor à saisir; l'amour
cherché; il m'est apparu que cet place pour un retour en lui. Il ne se est don de soi, il a besoin de se
amour était signe de la qualité de doutait pas de sa transformation, sentir lié à celui qui aime d'un
leur cœur et qu'ils avaient trouvé soudain, pétri de ses actes, il se amour plus grand, plus vaste que
dans l'accomplissement du don de met à croire en lui, en celui qui vient les limites de son cœur, à l'opposé
soi une forme plus haute que celle de naître en lui. de Narcisse qui ne recherche qu'un
de leur propre bonheur. » miroir, or, c'est évident qu'il s'y

C'est le témoignage d'un écri- Quand I amour est vrai. noyera un jour ,
vain qui répondait avec pertinence Paul terrassé, aveuglé sur le che- Paul de Tarse, Jean Ploussard,
aux questions qu'on lui posait min de Damas n'ouvrira les yeux Mère Teresa, l'écrivain, mon père
concernant sa vie intime lors d'une que sur une autre face de lui-même, ont compris que l'amour n'est rien
émission de télévision. Ses interlo- Plus tard, il dira ceci: «Je rends s'il ne sert pas à embellir l'autre, à
cuteurs ne comprenaient pas, alors grâce à Celui qui m'a donné la for- le soutenir patiemment car
devant cet auditoire fermé, scepti- ce, le Christ qui m'a jugé assez l'homme est long à naître, que ce
que, l'homme pensa qu'il était pré- fidèle pour m'appeler à Son servi- que l'on donne en réalité ne nous
férable de se taire. La lumière qui ce, moi naguère un persécuteur, un diminue point mais nous augmente,
émanait de tout son être sembla insulteur. » Et puis, ce sera cet que l'amour est fait d'écoute,
tout à coup retenue en lui-même et hymne à l'amour incomparable, su- d'échange, de fusion,
son visage devint radieux. blime, aux trois élans successifs : En cela il est semblable à la rose

Quand l'amour est vrai. l'excellence de la charité, sa ri- des sables qui, après un long travail
Je pensai à ce moment-là au vi- chesse, son éternité. d'érosion, de concrétisation se

sage de mon père lorsqu'il revenait forme presque anormalement,
du champ voisin, plein d'espace et Quand I amour est vrai. Sans la connaissance des choses
lié à tant de choses. Le maître du Mère Teresa n'attend rien, elle on eût dit : mais qui a fait cela? Eh
domaine ne lui avait rien demandé; donne, elle a découvert que bon- bien ! non, personne n'a fait cela. Le
mon père s'était offert pour instal- heur et malheur ont un sens avec désert, la roche, ie sable, le vent
1er les moissons dans la grange, d'autres que soi; que de sa vie à ignoraient la rose mais de leurs ef-
Pour aider tout simplement. Dans le elle d'autres puissent en faire leur forts conjugués est née une rose,
silence de mon amour je le contem- bonheur; elle nous fait comprendre Loué sois-Tu Seigneur pour avoir
plais, son visage était radieux que l'amour quand on cesse de noué toutes choses afin que cette
parce qu'il avait convenu, une fois l'encombrer de chimères, c'est lui rose soit belle et que tout cet amour
pour toutes, de tenir réveillé en lui qui nous transforme à son tour et soit vrai,
ce qui était plus grand que lui. que c'est lui qu'il faut suivre là où Armand Bussard

¦ • [piiaDaixinr©^ 
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Bientôt son ombre s'effaça sur le sol et Juan Cabezôn
se souvint d'un compagnon qui , après avoir survécu au
massacre de la Navidad , avait erré d'île en île, à moitié
nu , sans vêtements ni chaussures , sans bouclier ni épée.
Lorsqu 'il l'avait reconnu dans une rue de Santo Domin-
go, il mourait de faim et de soif, et tremblait de tous ses
membres. Il lui avait donné à manger et l'autre lui avait
offert en retour la seule chose qu 'il possédait , quelques
paroles: «Nos cœurs sont remplis de convoitise et de
colère , et la faim est le seul bien qui nous reste. Faim de
tout: de vie, d'avenir , d'argent , de femmes, de mort.»

Sur les eaux, la terre s'était assombrie. Il songea à tous
ceux qui étaient partis de Séville pour la Espanola dans
un vieux vaisseau trop épuisé pour résister à un autre
voyage . Avec leurs bonnets de riches plumes, leurs sou-
liers carmin , leurs chausses à la dernière mode, leurs
arquebuses portées avec prestance , leurs jeunes secré-
taire s, leur estomac creux et leurs yeux avides. Ils ima-
ginaient déjà leur retour au village natal , les coffres
remplis de pierres précieuses portés par un troupeau
d'esclaves indiens , avec prêtre et roulements de tam-
bour; et ils demandaient au premier colon venu où se
trouvai ent les montagnes d'or , les îles peuplées de fem-
mes, les villages fabuleux où les caciques poudraienl
leur corp s d'une fine poussière d'or. Quelques jours plus
tard , ces pauvres imprudents s'étaient retrouvés sous le
soleil brûlant de l'île sans un sou, malades ou en prison ,
riches de leurs seules désillusions.

En évoquant l'infortune des conquistadores et de
ceux qui étaient venus peupler les îles, Juan Cabezôn
oubliait son propre sort et se distrayait des fatigues de sa
propre vie. Il trouvait une consolation dans l'improba-
ble richesse que lui réservait le lendemain. Et cet espoir
brill ait dans ses yeux illuminés par les derniers rayons
du soleil. Puis il retombait dans la manie qu 'il avait de
préciser les dates et d'inscrire dans sa mémoire les vies
et les faits. C'était une incessante remise en ordre du
passé, comme s'il ne pouvait appréhender clairement le
présent qu 'à travers la vision complète d'un individu ou
d'un événement.

Il frissonna d' un froid qui venait de lui-même et non
du crépuscule. Il remarqua avec résignation qu 'un man-
teau d'obscurité s'étendait déjà sur toute la vallée. El
seule sa cécité soudaine sur ce chemin parcouru sans
torche ni chev al le fit se désespérer de sa solitude et de sa
misère. Une solitude aussi immense que les lieues de

mer et de terre qui le séparaient d'Isabel de la Vega, une
misère aussi infinie que les désirs insatisfaits de l'hom-
me. Alors, après plus de trente ans de séparation , il
ressentit le violent désir de s'enfouir dans son corps
comme la première nuit et de s'anéantir dans le temps
Mais il comprit qu 'il ne pouvait retourner dans le passé
et qu 'il marchait , sur un sentier obscur de Mexico-
Tenochtitlan .

Pour ne plus penser à lui-même, ni à Isabel ni à sor
fils , il fit retomber sa colère sur la richesse de Gonzalc
Dâvila , qui possédait des ahuehuetesk Azcapotzalco
des cyprès à Texcoco et des j ardins flottants à Xochi-
milco , d'où on lui rapportait des légumes, du maïs et de:
fleurs. Rien ne lui manquait: choux, radis, aubergines
concombres, navets et laitues poussaient dans ses plan-
tations de la chaussée de Tacuba sur la route de Cha-
pultepec et dans ses terrains de la rue d'Iztapalapa. I
recevait tous les ans vingt charges de cacao, cette graine
qui servait de monnaie aux Indiens et qui poussait sut
les arbres. Transporté par des tamemes, portant chacun
une charge de vingt-quatre mille grains sur le dos, ce
cacao représentait le tribut de cinq provinces qui étail
dû à Tenochtitlan avant la conquête . Mais à présenl
c'était Gonzalo Dâvila qui le recevait , encore vert ou
grillé , réduit en poudre ou transformé en boisson.

Tout le monde devait de l'argent au conquistador de
Trujillo. Il connaissait le nom de tous ses débiteurs et les
sommes qu 'ils devraient lui payer tôt ou tard : Juan
Cubero, trois cents pesos d'or; Juan de la Torre , deux
cents pesos d'or; Pedro de Maya , quatre-vingt-quatorze
pesos d'or; Hernando Burgueno, Pedro de Yola , Fran-
cisco de Garay, Angel de Villafane, Sancho Ramirez,
Diego de Palma, Bartolomé Mejia , Benito Méndez.
Bono del Quejo, Domingo Martin... La liste était inter-
minable , il ne restait plus qu'à reporter les chiffres dans
la marge ; elle comprenait la plupart des habitants de la
ville et des villages environnants.

L'examen détaillé des comptes occupait les après-
midi et prolongeait les nuits de Gonzalo Dâvila. Il don-
nait pouvoir à des représentants pour encaisser nor
seulement les pesos et les tomines d'or qu 'on lui devait
mais aussi l'argent provenant de la vente des chevaux,
des mulets, des porcs, des brebis grosses, des terrains
des vergers , des maisons et des esclaves indiens ou
noirs , qui étaient marqués au fer ou qui devaiem
l'être.

' i

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Romont 5213 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7?

ou 948 72 21
Morat 71 25 21
Singine-Wunnewil 36 10 1(
Payerne 11̂

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1/
- Estavayer-le-Lac 63 24 6;

Romont 52 23 5Î
Bulle... 029/ 2 56 6Ï
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 4J
Tavel 44 11 9£
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 1É

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 1Ï
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 7*i
• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14Î
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 O!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1 '
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2Ï
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 .11
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 r

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 31
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 \

• Samedi 20 mars: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Dimanche 21 mars: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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., urgences « 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofi
cielle, 24 h. sur 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/6.1 52 52. Police s 61 .17 77.
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VII 
VIII
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XIV "v

™ nxl I l ¦ l n rnÉn l
Horizontalement: 1. Ce peut être Verticalement: 1. Comme une
une occasion de séparer le bon grain de femme de cœur - Le meilleur. 2. Bou
l'ivraie - Romanichel. 2. Suit son cours clier - Mise en marge - Il sert. 3. Jeu de
- Pas toutes - En «Trop». 3. Léger hasard - Dans les règles - Dessus. 4
balancement - Docteur de la loi. 4. Vieux roi - Lac des Pyrénées - Enlève
Inconvénients - Bien roulé. 5. Devant du plaisir - Elément de décoration. 5
un format - Attention, elles piquent! - Nommer - Bords - Initiales princières
Donné en prime. 6. Engin à moteur - 6. Donne de la couleur - Fait sa deman
Bien fatigués - Endroit. 7. Temps chaud de. 7. Ils ont des traits piquants - Il avai
- Science - C'est un poison - Posses- l'œil. 8. Que de monde ! - Prénom -
sif. 8. Négation - Garnir - Capitale des Plateau. 9. Sans voiles - Arrivé - Angle
ducs d'Auvergne. 9. Premier repas - - Possessif. 10. Ne cachent rien - De
Mettre dans la bouche - Vieille colère. vront être rendues. 11. Jette un certair
10. Ecussonne - De bon matin - Bons froid - Transparent - Querelle. 12. I
dieux. 11. Bien ' bouchée - Certaines avait la parole facile - Préfixe - Prénom
sont bonnes pour la chasse. 12. Pé- 13. A souvent la tête dure - Pari -
riode de transhumance - Ville d'eaux - Dépouillés. 14. Bel oiseau - Hors de;
Fait la lumière - Arbre. 13. Marque une limites - Vient du pin. 15. C'est du théâ
certaine égalité - Compagnons de jeux tre - Liaison - Surfaces - Lames.
- Terre de peintres. 14. Article d'Alger -
Ne servent à rien - Abréviation. 15. Bien
dur - Meurtries.

Solution du N° 611
Horizontalement: 1. Orchestres - Verticalement: 1. Ossature - Surjet
Ocre. 2. Serinée - La - Gien. 3. léna - 2. Ré - Ranatre - Aède. 3. Cri - Tin - Ar
Ouverts. 4. Ar - Runes - Eaux. 5. Tâtait - Sure. 4. Hiérarchisés. 5. Ennui - Eus -
- Eon - Mi. 6. Unir - Electre. 7. Rance - Lundi. 6. Séante - Rôder - Os. 7. Té -
ls - Eolien. 8. Et - Hure - Ma - Su. 9. Lien - Gaine. 8. Osées - Néant. 9. Elu -
Raisonnement. 10. Sens - Eau - Cens. Oc - Géantes. 10. Savante - Muter. .11
11. Elégant - Esaù. 12. Rassurantes - Rome - Salé. 12. Ogre - Elancé - tus
Sir. 13. Jeu - Itérative. 14. Edredon - 13. Cita - Tessin. 14. Résumées - Naï
Lunes. 15. Tee - Isée - Dés. ves. 15. En - Xi - Nu - Sûres.
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MJ| JIIIH 20h30 + sa/di15h15.1™s
KIBUJUMUH I semaine. 10 ans. Dolby-s

Stephen FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, Ge
VIS , Andy GARCIA. C'est caustique, drôle et él
C' est du cinéma comme on l'aime, avec une fin inatti
Une absolue réussite I Pour la première fois de sa vie, I
Plante a fait quelque chose de bien ! Si seulement qi
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL I

Sa/di 17h45. Derniers jours. 1"1 suisse. 11* senu
tous. Dolby-stéréo. Une nouvelle comédie avec
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harve-,
Whoopi en bonne sœur? C' est la meilleure I Même l
perdrait son latin...

SISTER ACT 
¦ IJ 'V 'V g'l.fJli.l 20h45 + sa/di/lu 18h 15 + s;
LSLS ŜLSeieeleeE^Ûi + Sa/di 15H15. 1 "* SUISSC

maine. 10 ans. De Jean-Marie POIRÉ. Avec, C!
CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMERCIER , M.-/
ZEL. Une comédie irrésistible, des plus folles, des p
rantes, des plus spectaculaires, des plus marrantes...

i x:l— ~ : : £~-~ ~1«*~ A —n...:_ ~1~ .î». fgrand film comique qui fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER

20h30 + sa/di/ lu 18h30 + sa 22h45 + sa/di 15h. 1 "• i
16 ans. Dolby-stéréo. De Stuart GORDON. Avec Chri
LAMBERT, Kurtwood SMITH, Loryn Locklin. Une pr
haute technologie, trente étages sous terre, construi
résister à tout... excepté à un homme innocent .

FORTRESS
¦|3Xnq | 18h, 20h40 + sa 23h30
BUS IUIII BéB 14h15-18 ans révolus. Do
réo. 1ra. Z' semaine. De et avec Cyril COLLARE
Romane BOHRINGER , Carlos LOPEZ. Un film d' ,
éclabousse les conventions cinématographiques r
la morale et les tabous. Un film choc, dur et tendn
comme la vie dans ces années SIDA. Un cri de vie
qui nous laisse définitivement pantelants, séduits e
quilles... - 4  CÉSARS 93-

LES NUITS FAUVES
CINEPLUS-Session : Programme détaillé et abonr
disposition dans les cinémas, à l'Office du tourisrr
Bibliothèque cantonale et universitaire. Personne d'<
Stanley Kubrick n'a exerc é pareille fascination depui
vingt ans , sur le public comme sur la critique. Les f
nous donne à voir sont des chefs-d'œuvre.

STANLEY KUBRICK - Session I
Les Tiims sont présentes en vu s.-t. Tr./aii

Sa 17h : Présentation du cinéaste et de son œuvre pa
chel CIMENT (entrée libre)
Sa 18h30 : DOCTOR STRANGELOVE (Docteur F<
Di 14h : Analyse des films les plus marquants de
KUBRICK, par M. Michel CIMENT (entrée libre)
Di 17h: 2001 : A SPACE ODYSSEY (200 1 : L'od
l' espace)

21 h. 12 ans. Dolby-stéréo. 1 ">. 3" et dernière semé
Coline SERREAU, CÉSAR 93 du meilleur scénari-
Vincent LINDON, Patrick TIMStT, ZABOU. Un f
de-marée ! Avec un culot réjouissant, on nous livre
même marmite tous 'les gros bobos et gros rnalaii
années 90. Estomaquant et hilarant !années 90. Estomaquant et hilarant !

LA CRISE
18h30 VO s.-t. fr./all. - 20h30 + sa 23h 15 + sa/di 14t
V. 10 ans. Dolby-stéréo. De et avec Robert REE
Poétique, authentique, émouvant, cette troisième réï
de Robert Redford nous va droit au cœur.

El AU MILIfcU UUULfc UIMfc KlVIt
A RIVER RUNS THROUGH IT

Sa 23h15. 1r" suisse. 5e semaine. 14 ans. Dolb>
D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Tom
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le n;
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les a
plus dangereuses... Sauf une! Un grand film d'av
nénnr nranrlinçp antinn Rirçnpençp fit hlimntirf

PIEGE EN HAUTE MER (UNDER SIE

Sa 14h45 + di 16h30. Pour tous. 1ro suisse. 5e SE
Dolby-stéréo. Avec Rick MORANIS. Trois ans apr
« rétréci » ses enfants, notre inventeur de génie travaill
rayon pour agrandir les objets... Walt DISNEY préi

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BEB
(HONEY, I BLEW UP THE KID)

Lu 17h45, AVANT-PREMIÈRE suivie d'un débat
sence du réalisateur Nicolas PHILIBERT + ma/me
Un film documentaire sur le monde des sourds et lei
ge. A quoi ressemble le monde pour ces milliers de

Lt PAYS Utî> bUUKUb

¦JS^nnglTgWI Permanent de 13h à 22h , ve
RSeUSUllSH qu'à 23h30. 18 ans révolus.
ve: nouveau programme. Pour la 1" fois à Fribourg

FILM X français en couleur!

Romont Eglise des Capucins

Dimanche 21 mars 1993 , à 17 heures

Alexandre Magnin, flûte
et le Quatuor Janacek

Œuvres de Bach, Mozart et Boccherini
Billets à l'entrée. 17-507342

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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[ÉJUDILILIB Opel Monza 3.0
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité... q iqqq

Des PRADO «NEW-LOOK».,. Fr 44oa-
IIJJJ.IJ JfJ\ 20h30 +sa/di 1
¦¦¦¦¦¦¦¦ MHWMM ÛUIWC. lt a
D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAG
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiè
cléaire le plus puissant du monde et contri
plus dangereuses... Sauf unel Un grand
Décor grandiose, action, suspense et hun

PIEGE EN HAUTE MER (ur
Sa/di 17h. Derniers jours. 2" sema
réo. De Régis Wargnier. Avec Catli
cent PEREZ, Jean YANNE. Une in
nesque et .lyrique. Un film qui palpite.
cogner i - o OCûMMS S>J ex t. nommai!

INDOCHINE
20h 15 + sa 23h 15 + sa/di 15h. VO s.-t. fr
ans. GRAND PRIX SPÉCIAL DU JUF
BERLIN 93. Dolby-stéréo. D'Emir KUS"
des gitans). Avec Johnny DEPP, Jerry
NAWAY. Un film aérien, grave et lyrique i
des rêves impossibles... Magnifique.

ARIZONA DREAfl

©ssfjaraNm
Kf >TSmSvl 20h3° + sa/di 17h'HaeUUUSJeUHI di 15h (+ lu : relâche!
FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary C
Ryder, Anthony Hopkins. Un spectacle tôt
fique et merveilleux avec un égal bonheur. L
nel...

DRACULA - BRAM STOKER'S J
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I C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I
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MERCREDI 
24 MARS 1993

| Si vous souhaitez réaliser une | |

™ PISCINE H I
Ĵ polyester, liner ou béton, intérieure ^ l  JEUDI 

25 
MARS 1993

lou extérieure , économique oui
I luxueusement équipée , choisissez | | VENDREDI 26 MARS 1993¦ Multipompes et fiez vous à plus de ¦

^̂ \ 25 ans d'expérience, de compétence |
_^— , . . , r 

^̂ J SAMEDI 27 MARS 1993¦ et de sérieux.
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2 0 5 3  C e r n i e r
TEL: 038/53 35 46
FAX: 033/53 35 57
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Acheté
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.

o- 077/3 1 51 28
29-511453Ml, l UCLLCIVIC1VI — I™

En VO s.-t. fr./all. et en français! gQg
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PROGRAMME

SAMEDI 20 MARS 1993 Hôpital des Bourgeois - 20 h. 30
Guy Bovet, orgue

DIMANCHE 21 MARS 1993 Université - 20 h. 30
Pavillon Institut de musicologie
Valérie Winteler, traverso
Brigitte Gasser, viole de gambe
Jovanka Manille, clavecin et piano-
forte

LUNDI 22 MARS 1993 Hôpital des Bourgeois - 20 h. 30
Xavier Cauhépé, luth

MARDI 23 MARS 1993 Hôpital des Bourgeois - 20 h. 30
Musica Fiorita

MERCREDI 24 MARS 1993 Eglise des Augustins - 20 h. 30
John Elwes, Alain Bertschy,
ténors
René Perler, basse
Mathias Spaeter, théorbe.
Maîtrise de Fribourg
Concerto di Viole

JEUDI 25 MARS 1993 Hôpital des Bourgeois - 20 h. 30
Concerto di Viole

VENDREDI 26 MARS 1993 Hôpital des Bourgeois - 20 h. 30
Le Jardin des Délices

SAMEDI 27 MARS 1993 Eg lise des Augustins - 20 h. 30
Max Van Egmond
Ensemble baroque De Mateus
Dir. Marie Leonhardt

€ 
Banque de l'Etat
de Fribourg
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ESPACE L 13.10 Pas de panique!
——-—'̂— —̂^̂ —— —̂ 13.10 Flash spécial
6.05 Initiales. 7.30 Chroniques 13-15 Les Simpson"
et nouvelles. 8.10 Paraboles. l3-40 Miami Vice** Sér/e
Afrique, campagne de Carême. 14.35 Columbo Série
8.50 Mémento. 9.05 Rue des gur /a jg/
artistes. 11.30 Entrée public. 15-Uo Cyclisme
13.00 Correspondances. 13.30 Milan - San Remo
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.' : 

Kodaly: Psalmus Hungaricus 16.10 Temps présent
pour ténor solo, chœur et or- 170° Magellan
chestre op 13. Liszt : Chœur +-t on
«Der Engel», S 85. Bartok: Can- » ' ¦w

1
*' L'odyssée sous

tate profane pour ténor, bary- marine de l'équipe Cousteau
ton, chœur et orchestre, Sz 94. §ur \a j $\
Liszt: Mysteriagloriosa, extr. de 17.50 Handball
«Rosario». 15.05 Chemins de 
terre. 16.00 Musique populaire. 18-20 Pique-notes
17.05 Démarge. Jean Botero. 19-°° Loterie suisse à
19.05 Correo espanol. 19.30 numéros
Rotocalco italiano. 20.05 A 1905 Le fo?d de la corbeille
l'Opéra. Le Pirate, opéra en 19.30 TJ-soir 
deux actes de Vincenzo Bellini, gur /a Q§R
sur un livret de Felice Romani. 19.55 Hockey sur glace
Chœur du TML Opéra. Orches- - 
tre des Rencontres musicales. 20.10 Benny Hill
Dir. Antonello Allemandi. Avec: 20.40 Stanley et Iris
Lucia Aliberti , Martina Musac- 22.20 TJ-nuit
chio, Justin Lavender , Richard 22.30 Fans de sport
Cowan, Jean-Pierre Furlan et 23.35 Le film de minuit:
Michael Pavlu. Bramstorm Film

08.50 Club Dorothée 05.55 Le magazine des
09.55 Le Jacky Show courses Magazine
Maximusic Variétés 06.10 Le commandant Cous
10.25 Télévitrine teau à la découverte du monde
10.50 ça me dit... et vous? Série documentaire
11.55 La roue de la fortune 06.50 Popeye Dessin animé
12.20 Le juste prix Jeu 07.00 Debout les petits bout!
13.00 Journal Jeunesse
13.15 Reportages Magazine 08.05 Hanna Barbera Dessim
13.50 Millionnaire Jeu animés
14.15 La Une est à vous 09.05 Le magazine des
14.20 Un flic dans la mafia courses
15.15 Les rapides du canyon 09.25 Samedi aventure
Téléfilm 10.25 Samedi bonheur
16.55 La Une est à vous 11.05 Dingbats Jeu
17.30 30 millions d'amis 11.55 Nouvelle lune de miel
Magazine animalier 12.25 Que le meilleur gagne
L'expérimentation animale. Ro- 13.00 Journal
selyne et les chèvres. Tous rois 13.25 Géopolis Magazine dt
chez les Mage géopolitique
18.00 Les roucasseries Présente par Claude Serillon
18.30 Vidéo gag Les Inuits, un si beau passé
19.00 Beverly Hills Série 14.05 Animalia Magazine
19.50 Tirage du loto 14.45 Sport passion
20.00 Journal 15.00 Rugby: France-Pays de
n-. ._ Galles. Tournoi des cinq Na
£U.40 Les grosses têtes tions en direct du Parc des Prin
Variétés-divertissement ces à Paris
animé par Philippe Bouvard de- 17.30 Tiercé en différé de Saint
puis le Théâtre Bo bino à Pa- Cloud
ris 17.45 Cyclisme: Milan-San
Avec Guy Montagne, Sim , Jac- Remo
ques Balutin, Amanda Lear, 19.00 Frou-frou Magazine fe
Jackie Sardou, Robert Sabatier , minin
Philippe Castelli, Thierry Ro- présenté par Christine Bravo
land. Invité: Charles Trenet
22.40 Justice aveugle 20.00 Journal
Téléfilm -.-._ .-.
Avec Gerarld McRaney (Hager), 2U.5U Surprise sur prise
Lane Smith (Blanchard), Don Divertissement
Hood (Drumm). 22.25 Ardimat Divertissement
00.15 Formule sport animé par Thierry Ardisson
Magazine 23.40 Journal
01.30 Journal 23.55 La 25e heure Magazine
Aussi à 02.05, 03.15, 03.45, 01.05 Rugby
04.45. Irlande-Angleterre
01.35 Le club de l'enjeu 02.40 Bouillon de culture

LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.10 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

choses de la vie. 11.05 Le kios- 10.00 La vie en face
queàmusique.12.30Journal de _ . n_„

,midi - 12*40 «Et Pétant..- elle f*5j» «"
tourne» 13.00 Première lecture. géant dames14.05 Paroles et musiques. 2 
17.05 Vivement dimanche! _ . _„„
18.00 Journal du soir. 18.15 f",'a j£ *'lnin
Journal des sports. 18.25 Re- ^" iJ mLcL. .«j  ..o oir ¦-. J Descente messieursvue de presse. 18.35 Propos de 
table. 19.05 Sport-Première. 11.00 TéléScope
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les 11.50 Lance et compte
cacahuètes salées. 0.05 Pro- 12.45 TJ-midi
gramme de nuit. e,„ . oe„gramme de nuit. Sur la DSR

13.00 Ski alpin
Slalçm géant dames ,

ESPACE L 13.10 Pas de panique!
-- ~ : - - ¦.- ¦ - .,- . n c,_ „. _._A #«:-ti

FRANCE MUSIQUE ARTE
9 ë La
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|l SSÏ fofs 17 0° Transit 12-10 Le Carre,0ur de *** °8-30 Samedi direct

\ n H Rh* H A/ i M 19-00 Via Reggio Film de Joseph Kane (1954) Ski nordique: finale de la Coupe
L ur au Hnin. ae wagner. ii.jj 19.30 Histoire parallèle 13.35 Au fil des mots du monde 10.00 Ski Reporooncert_ jean i-erranais , nuie. 2Q 20 Le dessous des caTies 14.00 Tristana Film de Luis 11.00 Ski alpin: Coupe du monuavia drasiawsKii piano.. Le- 20.30 8 1/2 Journal Bunuel (1970, 94 ') de, descente messieurs 12.3Cciair buite pour tiute en mi min. 2Q AQ Up destj n sjcj|jen 15 35 Soundcheck Saut à skis: Coupe du monde
L 

i ' b
| 

borlate P°ur ™te Documentaire 16.10 Jaguar Ninja F//mde Kim 15.00 Ski nordique: finale de \i

natP mur f IWP rt nïano Rartok ¦ 22 00 ' l0Ve Vienna Télêfilm Gil ln (1986* 76 '-1 C°Upe dU m0nde' 4 X 5 km relai*naie pour Tiute ei piano. oartoK. 23.40 Montreux Jazz Festival 17.25 Leçon de justice Film de dames , cyclisme: Milan-SarPetites pièces enfantines Suite 00.10 Monty Python's Flying Cari Bartholomew (1991, 87 ') Remo.
'handball: championnatspaysanne hongroise. Milhaud: Cjnéma * du mQ skj nordi £. fina|(

ro
a
8M

e
èrePXscïe%leS: 19*35 CaPtain Nice de la Cou?e du monde* handiJ.ua Mère ooscure , père amoi 20 10 Sans famille Fi/m de Vit- bail: championnats du monde
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90d-  ?'e torio Gassman (1971, 101') (suite) 19.00 Ski alpin: Coupe di

ïï MOT T n T 21-50 Documentaire monde (résumé)gjaise N° 4 pour clavier. Rach- 
Auto * £man.nov: Six morceaux , pour M 21.00 Equitation Grand Prix de

id^^Snin '̂ZJ, ' 22.30 Cleo et Léo Film de la Ville de Paris14.35 Les imaginaires. Mozart Vin
?RPf n? J,Z ï AUI lan TLI 01.25 Surdoués et invisible 00.30 International

i?65
Q
Srnc
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C— <1990) "<*°«*°«
Jazz. 18.35 A l'air libre. 19.30
Soirée lyrique, en direct du Me- i ; 
tropolitan Opéra de New York. SURPRISE SUR PRISE. Même Madonna n'y a rien pu. Annoncée à grands renforts de publi
Ariane à Naxos , de R. Strauss, cité, la récente rencontre de Dechavanne et de la «chanteuse» a laissé la victoire dans le
Chœur et Orchestre du Métro- grimpette du taux d'écoute à l'émission «Surprise sur prise». Où s'arrêtera Marcel Béliveau'
politan Opéra. Dir. Ion Marin. D'où vient le succès de cette série qui tente - souvent avec succès - de piéger les notoriétés e
Sol. Jessye Norman , Suzanne les stars du moment? Pourquoi donc salivons-nous devant l'attitude gauche et maladroite de
Mentzer , Puth Ann Swenson, ces démiurges soudainement empêtrés dans le train-train quotidien? Transformé en voyeur, le
Thomas Moser. 23.35 Carre- téléspectateur s'amuse ironiquement du sort réservé à la star piégée comme un gamin. Ces
four de la guitare. Dupont qui rit de Delon. Le monde inversé. Mais l'apogée de ces épisodes demeure l'instant oi

est révélé le piège. Le vrai visage de la vedette se dévoile enfin. Prouvant au spectateur éblou
que les vedettes sont faites de la même terre que lui-même. Ah, la douce vengeance....PB

rniuz- r  / - I I I T M I M -  FRANCE 2, 20 h. 5C

Sur la TSR e^Hi ^̂ ^ ^17.50 Pallamano** Q8 QQ Nachbarn în Europa
Mnale 09.03 Nachbarn
18.00 Scacciapensieri 11.03 Kinderstudio
18.30 Alfazetâ 13.05 Dièse Woche
18.40 II Vangelo di domani 13.30 Geisha-Boy Spielfiln
19.00 II Quotidiano 15.00 Mumins
20.00 Telegiornale 15.20 Karlsson auf dem Dacl
20.30 I figli del secolo Film 15.45 FM - Das Familienma
22.10 TG sera gazin
22.30 Sabato sport 16.15 Allegro Musikquiz
23.45 Highlander 17.00 Heute

17.05 Lânderspiegel
17.55 Moment mâT,

|\ JL | 18.05 Die fliegenden Àrztew*x M i is.ua uie ruegenaen Arzte
Il/il 19.00 Heute
*** ** 19.25 Jeans und rote Rosen
¦̂¦ 20.15 Wetten, dass...?

08.20 Auguri e figli maschi 22.00 Heute-Journal
Film de Giorgio C. Simonelli 22.15 Das aktuelle Sport-
10.30 Vedrai Studio
11.00 Ciao Italia 23.35 Der Kommissar
12.20 Check-up 00.35 Heute
13.30 TG 1 00.40 Bis auf s Blut Spielfilm
14.00 Prisma Î HBMBBB P U B L I C I T é Î HBMM

14.30 TG 1 Auto . .

«on f 
a
«

at° SP°rt
, f Installation d'antennes

16.20 Settegiorni al „ 

16.50 Disney Club ggE=- =̂M|H

18.15 Più sani, più belli i uwggs ¦¦
19.25 Parola e vita ,-, :~^S

~~
= Î̂

19.40 Almanacco p =S >̂SiSa

IS:2S SaÏufeTaci Variété ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.

23.00 TG 1 Linea notte FRIBOURG

23.15 Spéciale TG 1 Rte de Beaumont 20
24.00 Telegiornale ^ 037/822 161
00.35 Prova d'orchestra Film Fax 037/245 915
de Federico Fellini 1979,

FRANCE CULTURE
9.07 Les temps modernes. Ré-
pliques: A quoi sert la sociolo-
gie? 10.00 Voix du silence.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Les Eléphants. 15.30 L'iti-
néraire d' un philosophe. Emma-
nuel Levinas. 18.00 Carême
protestant. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait,
Guy Schœller , éditeur. 20.45
Nouveau répertoire dramati-
que. Automne en hiver (1), de
Lars Noren. 22.35 Opus. Le pi-
broch pour cornemuse.

RADIO FRIBOURG
9-10 Les matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 11.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 20.00
L'actualité sportive.

TCR EUROSPORT

FRANCE 3 M6
09.35 Sports 3 magazine 10.00 M6 boutique
Trottine matin: mise en forme, 10.40 Multitop
Rencontres à XV , le magazine 12.00 Mariés, deux enfants
du rugby, Zig-zag magazine de 12.30 Ma sorcière bien-aimée
la glisse 13.00 O'Hara
11.00 Mascarines Magazine 13.55 Supercopter
des DOM-TOM 14.50 Les champions
12.00 12/13 15.40 Matchmusic
13.00 Samedi chez vous 16.40 Culture rock
14.00 La croisière s'amuse 17.10 Le Saint
14.50 Samedi chez vous 18.15 Le monstre évadé d<
15.55 Matlock Série l'espace
17.40 Montagne Magazine 19.05 Turbo
18.25 Questions pour un 19.54 6 minutes
champion Jeu 20.00 Cosby Show
18.55 Un livre, un jour 20.35 Tranche de rire
19.00 19/20 Informations ~~ .~.
20.05 Hugo Délire Jeu 2U.4U La deuxième vie di
20.15 Yacapa Divertissement colonel von Streider Téléfilm
20.40 Hugo Délire Jeu Avec Ben Cross (von Streider)
— _ -_  L'étonnante histoire d'un colo
ZU>45 Jour de colère nel des SS qui, pour échappe
Téléfilm au jugement des Alliés , se fai
Avec Cécile Pallas (Juliette), passer pour un prisonnier jui
Carlo Brandt (Desmas), Frédé- des camps d'extermination
rie Van Den Driessche (Christo- Pris à son propre jeu, le jeune
phe Conti). aristocrate prussien se retrouve
22.10 Soir 3 officier supérieur de l' armée dt
22.35 Repères tout nouvel Etat d'Israël...
Magazine-débat 00.05 L'exilé
animé par Jean-Pierre Elkab- 00.50 6 minutes
bach 01.00 Boulevard des clip;
Invité : l'écrivain Philippe Djan. 02.30 Nouba
L'auteur , entre autres , de «37°2 03.00 Venise sous les
le matin» s'est lancé avec suc- masques
ces dans l' aventure de parolier 03.55 Les stars en Inde
pour les chansons de Stéphane 04.50 Salsa op.5: Cuba
Eicher.
23.30 Musique sans frontière
Variétés |̂  Q f*
présentées par Mady Tran l/ |\ J
Quelques Afriques: Cameroun ,
Niger, Burkina-Fasso. Ê̂mmmm̂ mÊÊ^^^^^^^
00.15 Continentales club 10.00 Ski-Weltcup**
Magazine Riesenslalom Damen, 1. Lau
Eurojournal 10.50 Ski-Weltcup**
Le best of de la semaine. Abfahrt Herren

12.00 Sehen statt hôren
12.30 Kassenturz

-Ff l  13.00 Ski-Weltcup**
I Xl Riesenslalom Damen, 2. Lau

13.55 Tagesschau
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦""¦¦¦ ^̂ ¦¦,™ 14.00 Parker Lewis - Der
~ ', 7T7Ï, Coole von der SchuléSur la DSR u . n^  ̂
10 00 Sci** 14-25 Fomm

Gigante femminile , 1. prova £10 SS™"
6

Diretta da KloevSjoe (SVT) 
 ̂SQ

S
p
ChaU

10.50 Sci 16.40 Telesguard
Discesa maschile 16.55 Gutenacht-Geschichte
12.00 Tele-revista 17.05 ZEBRA
12.15 Pianoforte Animazione 18.45 Schweizer Zahlenlotto
12.30 Sci 18.50 Ôisi Musig
Gigante femminile. 19.30 Tagesschau
12.45 TG tredici 19.55 Das Wort zum Sonntag
13.00 Sci Gigante femminile, 20.00 Mitenand
2. prova 20.05 Musikalischer Auftakt
13.30 Centra 20.15 Wetten, dass...?
14.30 Natura arnica 22.05 Tagesschau
15.00 Cartoni animati 22.15 Sport aktuell
e . ._ 23.10 Heartstoppers:Horrora_ . 23.10 Heartstoppers:Horrora

T5.10 Ciclismo ,he Movies

Milano - San Remo

16.50 Tutto circo "T IX P
17.45 Telesguard 

^UT



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal. FM: 9.10 Brunch. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~̂
OM: 11.05 Bleu ciel. La Croix et 08.00 Capitaine Fox!
le bistouri. FM+OM: 12.05 Babar. Safari TV , Souris , sou
Brunch. 12.30 Journal de midi, ris
12.40 Tribune de Première. 09.10 Tintin
13.00 Quand, pourquoi, com- 09.35 Le trésor des templiers
ment? 13.30 Paroles et musi- La croix et la bannière
ques. 17.05 Café du Commerce. 09.40 Victor(23)/25)
18.00 Journal du soir. 18.15 Français
Journal des sports. 19.05 Prélu- 10.00 Messe**
de. 20.05 Migrations. 21.05 Les Transmise de l'église San Lo
rois du vert-de-gris. 22.05 Tri- renzo de Ligornetto (TI).
bune de Première. 22.30 Jour- Officiant: Don Angelo Arrigoni
nal de nuit. curé. Avec la chorale de Ligor

netto et Morbio-lnferiore

TF1 FRANCE 2

6.05 Initiales. OUC2+OM: 9.10 — 
Messe, transmise du Couvent 11-05 Tell quel
Sainte-Ursule, Fribourg. 10.05 L'argent de poche
Culte. OUC2: 11.05 L'éternel 11-30 Table ouverte
présent. Jacotte Chollet (1). 12-45 TJ-midi
12.05 Magellan. 12.20 Chant li- H Q -j O
bre. 12.30 Espace musique. I O. IU Pas de problème!
13.30 Dessine-moi une histoire. 14-00 MacGyver Série
13.40 Musique d'abord. Por- 14-50 Beverly Hills** Série
traits. 16.05 Entre les lignes. 15-35 Patinage artistique
Plume en liberté. Bertil Galland. Championnats du monde
17.05 L'Heure musicale, en di- 16-40 Desperado Feuilleton
rect de l'aula du CO de Bulle , en 18-10 Racines
coproduction avec les Jeunes- 18.30 Fans de sport
ses musicales de la Gruyère. 19-30 TJ-soir
Cleveland Quartet. J. Brahms: 20.10 Double 6 Jeu
Quatuor N° 1 en do min op 51 N° 21.15 Derrick** Série
1. B. Smetana: Quatuor N° 1 en 22.20 TJ-nuit
mi min , dit «De ma vie». 19.05 22-25 Elections législatives
Résonances. Rencontre des françaises
sonneurs. Le quintette de cor- Chronique d'une défaite
nemuses. Invité : Jean Blan- annoncée
chard. 20.05 Boulevard du Avec la participation de Fran
Théâtre. Chant de Pâques, de Ç°ise Giroud, Michel Albert
Charles Ferdinand Ramuz. 42e René Rémond et Albert Jac
rue, histoire de la comédie musi- quard
cale au cinéma. 22.30 Journal 23-20 ToP chrono
de nuit. 22.40 Concert du XX e 23.30 Le fond de la corbeille
siècle. 23-45 Table ouverte

08.00 Le Disney Club 08.45 Emissions religieuses
10.25 Auto moto Magazine 08.45 Connaître l'Islam
11.05 Téléfoot Magazine 09.15 Emission israélite
11.55 Millionnaire Jeu 09.30 Source de vie
12.20 Le juste prix Jeu 10.00 Présence protestante
12.50 A vrai dire 10.30 Le jour du Seigneur
13.00 Journal 11.00 Messe
13.20 Rick Hunter, inspecteur 12.00 Les trains
choc Série Documentaire. L'Egypte
14.15 Perry Mason Série 13.00 Journal
15.50 Starsky et Hutch Série 13.20 Dimanche Martin
16.45 Rire en boîte et boîte à 14.55 Mission casse-cou
rire Divertissement Série
16.55 Disney parade 17.25 Le commandant Cous-
18.00 Des millions de copains teau à la découverte du monde

Série documentaire
L'énigme du Britannic
18.20 Stade 2 Magazine
19.40 Journal
Spécial élections
19.45 Soirée élections
législatives
présentée par Paul Amar
Avec le concours d'Ariette Cha-
bot, Alain Duhamel, Albert du
Roy

19.00 Soirée élections
législatives 1er tour
présentée en alternance par
Robert Namias et Patrick Poivre
d'Arvor
Commentaires politiques de
Gérard Carreyrou. Estimations
et analyses de Jérôme Jaffré.
Avec Anne Sinclair , Jean-Pierre
Pernaut, Jean-Claude Narcy, Roy
Claire Chazal. Un forum perma- «%n nr-
nent de quarante invités repré- £0.00 Coup double Film de
sentatifs des différentes caté- Jeff Kanew (1986, 105')
gories socio-professionnelles. Avec Kirk Douglas (Archie), Burt
Des directs de Marseille, Lyon, Lancaster (Harry), Charles Dur-
Lille, Strasbourg, Rennes, Bor- ning (Deke).
deaux, Toulouse, Nice avec no- 1955: Archie et Harry devien-
tamment Jean-Pierre About nent célèbres en pillant un train
dans une banlieue, Jean-Marc ma j S jjs sont arrêtés et jetés en
Sylvestre avec les agriculteurs, prison pour trente longues an-
Ruth Elkrief avec les écologis- nées. 1985: libérés sur parole,
tes. les derniers pirates du rail re-
24.00 Chocolat Film de Claire trouvent Los Angeles.
Denis (1987, 110') 01 15 Jouma|
Avec Isaach de Bankole (Pro-
tée), Giulia Boschi (Aimée), "1-J!ï Le °ermer har west

François Cluzet (Marc), Cécile Documentaire

Ducasse (France enfant). La terre de teu

01.50 Vidéo club 02.25- Frou-frou
02.05 Concert lyrique à 03.20 Les gens du fleuve
Lausanne Documentaire

Sur la DSR
CCDArC O 10.20 Ski alpin
tj rHVL A Coupe du monde

Super-G messieurs

FRANCE MUSIQUE ARTE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32 „., ,,„,, .
c^mZTr. < H ,n 777 '

^H- 77 17-00 L'écrivain , le peintre et leFeu eton. 11.30 Concert ro- , . , „ . .
r-i~Z7 AI D J- funambu e Documentairemantique. Chœur de Radio-

France. Dir. Romano Gandolfi. i7-45 Via Re9'°Schubert: Gesang der Geister 18.10 Palettes
ùber den Wassern , pour chœur 19,00 El Tricile-Trois étoiles
d'hommes a cappella D 538. Série
Brahms: Gesange op 17. Schu- ig30 Méaamixbert. Nachtgesang im Walde D ia*J0 Me9amix

913, Gesang der Geister ûber 20.30 8 1/2 Journal
den Wassern D 714. Schumann: 20.45 Soirée thématique:
Gesange op 91. Brahms: Cinq Die Zweite Heimat/La seconde
Lieder op 104. 13.05 Mémoire patrie
d'orchestres. Kyril Kondrachine Chronique d'une jeunesse en
dirige l'Orchestre National de 13 épisodes
France. 14.33 A bon entendeur , 20.45 Les enfants de Kennedy
salut! Haydn: Quatuor à cordes Téléfilm(6)/13)
en sol maj op 76 N° 1. 16.00 Le 22 35 R v2 JoUmal
carrefour des orchestres fran- %% fn \?„„ "™

Rrahmo,
rai9 OrrhPstrP national rip 22*40 Almez**vous Brahms?çais. Orchestre national de R/ d A , , kLyon. Dir. L. Foster. Pierre MqR1 19n,.
Amoyal, violon. Lalo: Le roi *¦ yD ' u >
d'Ys , ouverture. Koering:
Concerto pour violon et orches- i ; 
tre. Dvorak: Symphonie N° 8 en PAS DE PROBLÈME! Nicolas Burgy va un peu vite en besogne. Il a décidé, avec la collabo-
sol maj op 88. 18.00 Jazz live. ration d'Ersan Arsever, de décréter, tous les dimanches à 13 h. 10, qu'il n'y avait «Pas de
19.00 Mille et une nuits. 20.35 problème!» Avec tout le repect que je porte à Nicolas Burgy (et à son père), je lui suggère de
Concert de jazz. 22.33 Autopor- mesurer son propos. Pas de problème! C'est à voir... Si je considère la situation qui m'entoure,
trait. Mauricio Kagel. 23.35 L oi- j' aurais l'audace de prétendre le contraire. Je ne parlerai pas de la hausse de l'essence qui a
seau rare. atteint autant mon moral que mon équilibre financier; je n'évoquerai pas la morosité ambiante

propre à ronger le plus fertile des enthousiasmes. Mais il est d'autres événements, minimes par
leur importance mais lourds quant à leur impact psychologique, qui contredisent les thérories

CD A M-TE -THI TIIDC «burgyiennes». Le retour, par exemple, après deux semaines de vacances, de mon supérieur
rKAIM vt V.UL I UKt hiérarchique est venu modifier un rythme auquel mes collègues commençaient aussi à prendre
•—mmmm— ^ -̂mmm—mmm ^— goût. Et ma feuille d'impôts qui a dépassé de trois semaines le délai légal du dépôt, c'est pas un
9.40 Divers aspects de la pen- problème ça. Je regarderai, Monsieur Burgy, avec intérêt votre «nouvelle émission de service,
sée contemporaine. 10.00 Mes- de détente et de compagnie». Mais je vous avertis: il est des spectateurs plus difficiles à
se. 11.00 Le Concile Vatican 2. convaincre que d'autres... PB TSR, 13 h. 10
12.02 Des Papous dans la tête, m̂jmj ^̂  M M à^  ̂Ammmmmmmmmmw' ¦ 7̂  ̂ ; ,,:}; M*MMM BMMM |
13.40 Rencontre avec Nathalie B̂ c" mmm A^ ê̂ - '7-
Dupuy. 14.00 Dramatique. 15.19 W^ÊLKWJr^m^A ^0̂ ^Un jour au singulier. 16.30 Musi- j â M  ^̂  ̂ TAÉÊÊk
que: Indy. 17.05 Le gai savoir de W m̂m mu ^̂

^ .̂-ïTÉÊêWS
Jacques Henric , écrivain. 17.45 ^^LwKm̂ml̂  ̂

^^̂
 ̂

rriÊÈÊÊ H ¦*&]%%& È
Conférence de carême. 18.35 Éflfl ^Ê$W^^ ^̂  LUML
Arrêt sur image. 19.00 Projec- W r $*  mmm,
tion privée. Le Théâtre des • wA  ̂ M M̂ .
Champs-Elysées. 19.40 drama- Idfe
tique. 20.35 Atelier de création  ̂ ''taÊfÊ' M&& H
radiophonique. 22.00 Spécial '[ t  ./%?&£" -/^ÊLA ^P̂  à 7
élections législatives. 22.35 Le ; ^fJM Hk. P̂  " 

~
7̂ fA *'4?f '-

Concert. Œuvres de Milhaud , \ - i , 4|| K AlA P̂ *̂*
Amy. Beethoven, par le Quatuor KM! Bta$l J$K?%^^^

wÊ k I h m fi I ¦10.10 Tête d'affiche. 12.00 In- -r . f m ï* fl l i  I H i i i  \J Ê
formations. 14.00 Voie lactée. ' ¦/ /-i- 1 /) ( l u  fl I II II I L II I V » gB
17.00 Sport week-end. 18.00 In- fi l  I H S U Ç w * ^  m
formations. 18.45 La nostalgie Sr MW U U ** F 

^Éfc f
des 90.4. 20.15 Les résultats du I M >  i BiiHHJr "*
football fribourgeois. 

TCR EUROSPORT
11.00 Indiscret Film de Stanley 08.30 Dimanche direct
Donen (1958, 96') Ski nordique: finale de la Coupe
12.45 Evénement: Bokassa du monde, 15 km messieurs ,
1er, échos d'un sombre empire Transworld Sport 11.00 Ski al-
Film de Werner Herzog (1989) pin: Coupe du monde, super-G
14.30 Cinéma scoop messieurs 12.15 Saut à skis:
14.55 Dîen Bîen Phu Film de Coupe du monde 15.00 Equita-
Pierre Schoendoerffer (1992) tion: Coupe du monde de saut
17.05 Détente d'obstacles 17.00 Gymnasti-
17.40 L'ibis rouge Film de que: Tournoi international à
Jean-Pierre Mocky (1975, 77') Thiais 19.00 Ski alpin : Coupe du
19.05 Ciné-journal monde (résumé)
19.35 Captain Nice 20.00 Saut à skis Coupe du
20.10 Sunburn Film de Richard monde
C. Sarafian (1979, 94') 21.00 Ski nordique. Finale de
21.45 Détente la Coupe du monde
22.15 Ciné-journal 22.00 Equitation Coupe du
22.20 Strictement personnel monde
Film de Pierre Jolivet (1985) 24.00 Boxe
23.55 Avalanche Film de Corey
Allen (1978, 91 ')

FRANCE 3 M6
08.00 Bing Bang Jeunesse 07.30 Boulevard des clips
10.30 Mascarines Magazine 08.05 Culture rock
11.00 Musicales Magazin e 08.30 Affaire d'escrocs
Cycle Rachmaninov (3e partie) Téléfilm
Concerto pour piano -n° 3 10.15 Ciné 6
12.00 12/13 10.45 La tête de l'emploi
13.00 D'un soleil à L'autre 11.05 Turbo Magazine
Magazine du monde rural auto-moto
La forêt japonaise 11.50 Spécial Mode 6
13.30 Echec et meurtre 12.20 Ma sorcière bien aimée
Téléfilm 12.55 O'Hara
15.05 Sport dimanche 3 13.55 Cosmos 1999
Magazine 14.45 Soko, brigade des
15.10 Le grand prix Volvo à Pa- stups
ris-Bercy, en direct. 15.40 Fréquenstar
15.15 Tiercé à Auteuil 16.35 Flash-back
15.30 Athlétisme: Masters de la 17.05 L'exile
perche de Grenoble 17.50 Clair de lune
16.30 Cyclisme: La légende de 18.55 Tonnerre mécanique
Louison Bobet. 19.54 6 minutes Spécial
17.30 Les Simpson élections législatives
17.55 Jamais sans mon livre 20.00 Cosby Show
Magazine littéraire 20.35 Spécial élections
Présenté et animé par Bernard législatives
Rapp 20.40 Sport 6
Invité: Roland Topor —-  — —
19.00 19/20 Informations £U.OU Nadine Film de
. Q 0ft Robert Benton (1987, 100')
1 tJ.Ol) Soirée élections Avec Kim Basinger (Nadine),
législatives Jeff Bridges (Vernon).
1er tour 22.30 Spécial élections
Premières estimations , pre- législatives
miers commentaires. Flash 23.00 La femme flambée Film
info de Robert Van Ackeren (1983)
20.30 Super bêtisier Avec Gudrun Langrebe (Eva)
Divertissement Mathieu Carrière (Chris).
Lors des soirées consacrées 00.45 6 minutes Spécial
aux élections législatives (21 et élections législatives
28 mars) France 3 diffuse deux 00.55 Nouba
super bêtisiers de 52'. 01.20 Sport 6
21.25 Soir 3 01.25 Boulevard des clips
21.30 La nuit des élections 02.00 Bahia l'africaine
législatives 02.55 L'oasis dans les glaces
Spécial Régions 03.20 Salzbourg, festiva l et
Résultats , région par région, contrepoint
analyses, débats. 23.00: Der- 04.15 La tête de l'emploi
niers résultats. 04.40 Paris

TSI DRS
09.45 Calimero 10.50 Ski-Weltcup**
10.00 Santa Messa Super-G Herren
Qnr /a nttn 120° Joseph Haydn

10 50 Sci** Cellokonzert in D-Dur
J„no, S, ' -.«hii-, 12-30 Das SonntagsinterviewSuper G maschile 

13 0Q SpQrt ak tuejj
11.00 Musica & Musica 13.45 Telesguard
11.30 Telesettimanale 14.00 Tagesschau
12.00 Teleopinioni 14.05 Parker Lewis - Der
13.00 TG tredici Coole von der Schulé
13.10 Sempre di domenica Serte(18)/26)
Finalissima di«ln fila per4» - La 14.30 Die plôtzliche Einsam
voce nella tempesta-Cime tern- keit des Konrad Steiner
pestose Film di William Wyler Spielfilm
(1939) - Swildlife Série - Una 16.05 Tagesschau
famiglia americana Téléfilm 16.10 Entdecken+Erleben
~Z '. TTZ Dokumentation:Sur la DSR . ,_ . ,  
in « naïf - ** Holi ~ Karneval der Farben
r«lw,L Das Fest aller Feste in lndierCoppa Svizzera 16 55 

_
Sintesi di un incontro c ,„„K„M o„i ;,~, r- ..~Fussball: Schweizer-Cup
17.55 Notizie sportive 17.35 Tagesschau
18.00 Natura arnica 17.40 Kultur
18.30 La parola dei Signore 18.30 Sportpanorama
18.45 A conti fatti 19.30 Tagesschau
19.00 Domenica sportiva 19.55 Wahlen in Frankreich
19.45 II Quotidiano Hochrechnungen
20.00 Telegiornale 20.15 Verstehen Sie Spass?
20.30 La montagna dei dia- Unterhaltungssendung
manti Sceneggiato(2)/4) 21.50 Tagesschau
22.20 Ordine e disordine 22.15 Film top
Documentario 22.40 Pulcinella Ballett
23.10 TG sera Mit The Scapino Ballett
23.20 Week-end Sport Amsterdam.
23.30 Teleopinioni 23.20 Das Sonntagsinterview
00.30 Musica & Musica 23.50 Nachtbulletin

RAI ZDF
11.55 Parola e vita 13.55 Memory
12.15 Linea verde 14.15 Karfunkel
13.00 TG l'una 14.45 Tarzan Fernsehfilm
13.30 TG 1 15.15 Er - Sie - es Fernseh-
14.00 Toto TV Radiocorriere film
14.15 Domenica in 16.55 Aktion 240 / Der grosse
15.50 Cambio di campo Preis
16.00 Domenica in 17.00 Heute
16.50 Solo per i finali 17.05 Die Sport-Reportage
17.00 Domenica in 18.15 Adieu - Jésus
18.00 TG 1 Dokumentation
18.10 90o minuto 19.00 Heute
18.40 Domenica in 19.10 Bonn direkt
20.00 Telegiornale 19.30 Das letzte U-Boot
20.30 TG 1 Sport Fernsehfilm
20.40 Un commissario a Roma 21.10 Wunderbare Welt
Sceneggiato 21.55 Heute
21.45 Tocca a noi 22.05 Sport am Dienstag
22.30 La domenica sportiva 22.10 Cézanne in Tùbingen
23.20 TG 1 22.40 Eurocops Krimiserie
23.25 D.S. Tempi supplemen- 23.30 Persônliche Noten
tari 00.20 Hécate - Worte kommen
24.00 TG 1 meist zu spat Spielfilm
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FINALE DES PLAY-OFF

Ce n'est pas une défaite qui va tout
remettre en question pour Gottéron
Alain Reymond ne désespère évidemment pas après le 4-2 a Kloten. Ce soir a Saint-Léonard,
il faut éviter les erreurs individuelles. ((Rien n'a changé dans l'équipe, nous voulons gagner!»

Les 
Fribourgeois n'avaient pas

de pression pour le premier
match de la finale des play-off.
Ils évoluaient à l'extérieur et
leurs chances étaient grandes

de marquer le premier point. Cepen-
dant , les choses n'ont pas tourné en
leur faveur. «Cela s'est joué à telle-
ment peu de chose», confie Alain Rey-
mond. «Nous avons fait trop d'erreurs
pour une finale. Cette défaite à Kloten
- c'est important - n'hypothèque ce-
pendant pas nos chances. Sur cinq
matchs , même à 2-0, ce n'est pas
fini.»

L'équipe fribourgeoise veut plus
que jamais ce titre qu 'elle n 'a jamais
pu obtenir. «Rien n'a changé dans
l'équipe , nous voulons gagner! Ce
n'est pas parce que nous avons perdu
un match que tout est remis en ques-
tion. Si nous ne sommes pas motivés
aujourd'hui , nous ne le serons jamais.
Il reste quatre matchs...» Ce soir ce-
pendant , Alain Reymond et les siens
auront un peu plus de pression sur les
épaules. «C'est clair. Peut-être qu 'à
Kloten, nous aurions dû commencer
en jouant un peu plus offensif. Nous
n'avions rien à perdre et nous aurions
dû plus presser l'adversai re. Ce sont
des erreurs qui nous ont coûté des
buts. Nous avons encaissé trois fois de
façon similaire . L'adversaire reçoit le
puck au milieu de la zone et tire immé-
diatement. Certes, les Zurichois ont
un bon système défensif. Mais il fau-
drait voir ce qu 'ils peuvent faire lors-
qu 'ils sont menés à la marque.»
PAS LA FAUTE DE LA FATIGUE

Le gros défaut des Fribourgeois
aura été les erreurs individuelles. Un
retour en arrière . «Nous n'en avions
plus fait depuis très longtemps. Ce
n'était pourtant pas une question de
fatigue, car nous n'avons pas dû jouer
cinq matchs en demi-finale , contraire-
ment à la saison dernière. C'était peut-
être de la nervosité , un manque de
concentration.»

L'adversaire zurichois est d' un tout
autre calibre que le CP Zurich des

rwsw

Alain

quarts de finale , ou même qu Ambri
Piotta. Sa force est la même que celle
de Gottéron: en marquant vite ,
l'équipe se libère et peut entamer sa
marche triomphale. «Si nous réussis-
sons à prendre les devants , il faut voir
comment ils réagissent. Nous devons
les faire douter et ensuite , nous aurons
notre chance. »

Si la victoire zurichoise de jeudi soir
ne peut pas être contestée , elle n'est
pas aussi nette qu 'on pourrait le dire .

passer l'épaule face à Kloten. GS

Alain Reymond relève: «Je n'ai pas
trouvé Kloten vraiment supérieur à
nous. Ils n'ont pas eu énormément de
chances de buts , mais ils ont été très
opportunistes.» Les Fribourgeois ,
eux , ont manqué de réalisme. Un mal
qui revient périodiquement. «Nous
n'avons pas assez tiré , surtout sur Pa-
voni qui laisse parfois entrer des pucks
bizarres. Nous avons trop cherché à
faire la dernière passe.»

Ce soir , sur la glace, les Fribourgeois
penseront «à gagner». Ils ont fait leur
autocritique du match de jeudi et c'est

ite

Reymond et Gottéron

I

Vincent Murith

important. Ils savent donc ce qu'ils ne
peuvent plus se permettre de faire.
«Ce n'était pas notre jour» , relève
Sami Balmer. «Si nous jouons norma-
lement , nous pouvons sûrement bat-
tre Kloten. Maintenant , toute notre
attention est reportée sur la rencontre
de ce soir. Nous ne pensons à rien
d'autre.»

Les Fribourgeois ont plus que ja-
mais envie de bien faire, envie de
gagner d'abord ce match et surtout le
titre. A n'en pas douter , une deuxième
défaite serait un grave coup au moral.

I

. ^

Elle les mettrait en tout cas au pied du
mur et de cette situation , personne
n'en veut. A Kloten par contre , l'espri t
est libéré. L'entrée a été réussie. «C'est
ce qu 'il fallait», confie Manuele Celio.
Cependant , le match de jeudi n'a pas
été de grande qualité. Les deux équi-
pes ont les moyens de mieux faire et
doivent le montrer. Elles permet-
traient aussi à tous leurs contradic-
teurs - les grands battus surtout - de
cesser de ragoter et de critiquer.

PATRICIA MORAND

Sami Balmer ne s'est pas entraîné
Les Fribourgeois n'ont weg. «Le pied droit est avec Marc Leuenberger.
pas joué leur jeu à Klo- parti en avant , dans un «J'envisage de com-
ten. Ils n'ont pas pour trou et Mikael Johans- mencer avec six défen-
autant ménagé leurs ef- ' son m'est tombé des- seurs. Nous devons
forts. Ils ont «payé de sus par devant.» Sami bien partager nos for-
leur personne», à Balmer a été chez le ces. Comme Hofstetter
l'image de Freddy Bobil- médecin vendredi: «Ce est aussi touché, ce se-
lier qui a pris un puck n'est pas grave. C'est la rait trop difficile d'évo-
dans la figure pour évi- capsule à l'intérieur du luer avec quatre arrières
ter qu'il n'entre dans le genou droit qui est tou- seulement. Mais, Bal-
but vide ou Christian chée...» Le défenseur mer devrait être là.» Il
Hofstetter qui s 'est cou- boite et n'a pas pu pati- occuperait donc logi-
ché devant un tir ad- ner. «Je vais essayer quement sa place dans
verse dangereux (35e). aujourd'hui. Je veux la première ligne. S'il ne
Si le capitaine a souffert jouer. Mais, il faut aussi pouvait jouer , Patrice
sur le moment surtout voir si c'est supporta- Brasey le remplacerait,
et se ressent encore du ble. Car actuellement , Antoine Descloux joue-
coup, il était à l'entraî- c'est surtout très dou- rait avec Marc Leuen-
nement hier matin, par loureux.» Sa présence berger et Nicolas Gauch
contre, Sami Balmer, est très importante. Fri- serait l'ailier gauche de
touché au premier tiers bourg Gottéron n'a pas la ligne de Mario Rotta-
jeudi soir , ne s 'est pas de défenseurs surnumé- ris. C'est en tout cas
entraîné. Sa blessure raires depuis la blés- comme ça que l'équipe
est passée inaperçue, sure d'Yvan Griga. Tout s 'est entraînée hier ma-
puisqu'il a évolué jus- au plus, Paul-André Ca- tin.
qu'à la fin au Schluef- dieux pourrait composer PAM

OOTTÈRON-KLOTEN

L'entraîneur exige travail,
concentration et discipline
Paul-André Cadieux a regardé la vidéo
hier matin. «Pour la première fois de-
puis longtemps, nous avons fait ces
fautes qu 'on voit d'habitude en début
de saison. On se débarrasse du puck un
peu trop précipitamment. C'est une
histoire de fraction de seconde, le mo-
ment qui manque pour porter une
bonne attaque. Il nous manquait une
sorte de feu sacré, le petit peu qui fait
la différence. Il faut aussi savoir en-
caisser... Cependant, nous n avons pas
été déclassés au Schluefweg.» Les Fri-
bourgeois ne vont pas changer leur
tactique qui a déjà souvent payé.
«Nous avons toujours gagné en for-
çant au départ. Nous ne sommes pas
une équipe faite pour attendre l'adver-
saire. Il faudra se servir de la glace que
Kloten nous donne.» En tirer un profit

maximum et ne pas manquer trop
d'occasions. «Nous ne devrons pas
nous casser les reins nous-mêmes. Le
deuxième but que nous avons encaissé
à Kloten est un cas typique. Silver
revient très bien en back-checking. Il
intercepte le puck et le donne... sur la
crosse de l'adversaire.» Effort inutile.
«La période des cadeaux est passée
depuis un certain temps mainte-
nant.»

Slava Bykov va jouer. «Nous som-
mes en train de voir comment «tapen>
son genou différemment. Pour que
cela tienne mieux. Mais il faut aussi
penser aux autres lignes. Chacune a eu
ses chances jeudi soir. Il faut surtout
beaucoup travailler.» La recette , sim-
ple , du succès.

PAM
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Romanens est
à Eastern Creek
pour apprendre

MOTOCYCLISME

Premiers coups de gaz hier
en Australie pour le néophyte
fribourgeois. Sous les yeux
de Bernard Haenggeli.
Le cœur de Jean-Luc Romanens a dû
battre un peu plus fort que d'habitude
hier matin sous le soleil d'Eastern
Creek, à l'occasion des essais IRTA
qui précèdent d'une semaine la pre-
mière manche du championnat du
monde 1993. Première étape de son
rêve en quatre dimensions , le Fribour-
geois de La Verrerie s'est , pour la pre-
mière fois, retrouvé sur la piste avec
les meilleurs pilotes 500 du monde.

L'autre Fribourgeois des GP, Ber-
nard Haenggeli , n'a rien manqué de ce
moment historique: «Pour Roma-
nens, pas question de faire des bêtises.
Il a tout à apprendre ; il découvre une
nouvelle moto qui n'a plus rien à voir
avec tout ce qu 'il a piloté jusqu 'à pré-
sent et il doit découvrir un circuit qui
est très exigeant», explique Haenggeli.
Et comme aucun chronométrage offi-
ciel n'était installé hier , Jean-Luc Ro-
manens a pu commencer calmement
son apprentissage .
LE MORAL

Pour Bernard Haenggeli , les choses
sont différentes dans la mesure où le
pilote du team Marlboro-Aprilia-
Suisse a déjà des points de repère sur
un circuit qui lui a toujours convenu
(douzième place il y a deux ans, sei-
zième temps des essais l'an dernier
avant d'abandonner en course en trei-
zième position). «J ai roulé hier en
l'36"6, soit à une demi-seconde de
mon temps de qualification de l'an
dernier. L'impression générale est
bonne , même si je sais que pour être
dans le coup, il faudra encore gagner
1,5 seconde d'ici aux essais officiels.
Comme toujours dans de telles cir-
constances , on ne sait pas où aller
chercher les précieux dixièmes qui
nous manquent encore mais chaque
fois, on finit par y parvenir» , précise
Haenggeli.

Sans chronométrage officiel , il est
difficile de placer le pilote fribourgeois
dans la hiérarchie de cette première
journée: «Ce que nous savons , c'est
que John Kocinski est le plus rapide en
piste et qu 'il tourne régulièrement en
1 '33. Par rapport à mes adversaire s
habituels en tête du peloton des com-
pétitions-clients , je dois être dans le
coup, si j'en crois les quelques tours
que j' ai faits avec des garçons comme
les frères Van den Goorbergh ou le
Français Protat qui lui , ne l'oublions
pas, dispose d'un moteur usine dans le
châssis de son Aprilia.»

Suite de ces essais IRTA au-
jourd'hui et demain , des essais mar-
qués hier par la blessure d'un des favo-
ris du championnat du monde 125
cmc, l'Allemand Peter Oettl s'étant
fracturé un pied.

J.-C.S.

PLAY-OFF. Parking restreint à
St-Léonard
• Pour le match contre le HC Kloten
du samedi 20 mars à Fribourg, le co-
mité du HC Gottéron et la police can-
tonale demandent aux spectateurs
d'utliser les transports en commun , les
places de parc aux alentours de la pati-
noires étant limitées. QD

BIATHLON. Chabloz 4e sur
20 km en Finlande
• Kontiolahti (Fin). Messieurs. 20 km: 1.
Ludwig Gredler (Aut) 1 h. 00'29"5 (2' de péna-
lité); 2. Patrice Bailly-Salins (Fr) à 23" (0). 3.
Johann Passler (lt) à 1'03" (3). 4. Jean-Marc
Chabloz (S) à 1'08" (2). 5. Sylfest Glimsdal
(No) à 1 '16" (4). 6. SergueïTchepikov (Russ) à
201 " (3). Puis: 49. Daniel Hediger à 6'34"
(6).
Dames. 15 km: 1. Antje Misersky (AH) 50'46"8
(0); 2. Anfissa Reszova (Russ) à 7" (4). 3.
Véronique Claudel (Fr) à 1'21" (0). 4. Irena
Novotna (Tch) à 1'50" (1). 5. Nathalie Santer
(lt) à 2'04" (4). 6. Hildegunn Fossen (No)
53'17"4 (1). Si



COUPE DE SUISSE

Chatel veut être digne du cadeau
que constitue la venue de Lausanne
L'équipe châteloise est pour la première fois en 16es de finale de la Coupe. Fabio Romano
et ses coéquipiers veulent être à la hauteur de l'événement, surtout contre un pareil hôte.

D

ans la grisaille du tour de relé-
gation , la venue du Lausanne
Sports de Bertine Barberis est
un véritable rayon de soleil
pour Chatel. Quelques an-

nées après le Servette de Karl-Heinz
Rummenigge, le sort offre aux Vevey-
sans un autre adversaire de renom qui
devrait drainer une affluence de cir-
constance au stade du Lussy. Pour
l équipe , pour les joueurs, pour l en-
traîneur et pour le club , c'est un ren-
dez-vous à ne pas manquer , un événe-
ment à vivre pleinement.

«C'est la première fois que Chatel
est en seizièmes de finale; il ne faut pas
l' oublier» , rappelait Nicolas Geiger.
«Lausanne, c'est déjà un joli cadeau
en soi. Si l'on peut faire quelque chose
de bien là , ce serait encore un plus
beau cadeau , le plus beau que les
joueurs puissent me faire». L'entraî-
neur songe ici moins à une hypothéti-
que qualification qu 'à une réplique de
qualité , reflet de ses conceptions et de
son travail.

L'ENVIE DE ROMANO

Cadeau , c'est aussi le term e qu'em-
ploie Fabio Romano pour évoquer
cette échéance de Coupe de Suisse.
Couplé avec celui d'envie. Formé à
Vevey, où il a fait toutes ses classes
juniors avant déjouer deux saisons en
première ligue sous la houlette de Pa-
trick Gavillet et de Jean-Claude Wae-
ber , ce milieu de terrain défensif porte
les couleurs châteloises depuis deux
ans. Son arrivée coïncidait avec la pro-
motion en ligue B. Discret sans être
timide , c'est un garçon qui ne fait pas
de vagues mais se met tout entier au
service de l'équipe. «C'est vrai que
l'on pense à Lausanne avec envie. Il
faudra essayer de faire le mieux possi-
ble tout en sachant que ce sera difficile.
Mais nous n'avons rien à perd re et il
s'agira pour nous de nous montrer
dignes de ce cadeau en nous serrant les
coudes , en étant vraiment une équipe
sur le terrain. Quoi qu 'il en soit , mieux
vaut jouer contre un adversaire de
cette valeur que d'affronter une petite
équipe et ne pas se qualifier».
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C'était en octobre 1987: Geiger ba

Le souvenir de Wettingen et d'une
reprise ratée , dimanche dernier , passe
comme une ombre . «Nous avons ef-
fectivement été surpris par la tactique
des Argoviens. Nous les attendions
plus offensifs et nous pensions qu'ils
se soucieraient un peu plus déjouer au
ballon. Au lieu de cela , ils se sont mas-
sés devant leurs buts et se sont impo-
sés principalement parce qu 'ils pou-
vaient compter sur deux attaquants
vraiment «super». Or, c'est précisé-
ment là que nous avons péché. De
nôtre côté, nous avons essayé déjouer
au ballon et nous l'avons assez bien
fait. C'est le sentiment que nous
avions au sortir de la partie et c'est sur

V
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re la route d'Eriksen; à droite, Derivaz. ASL-a

des détails que nous avons perdu. Sur j' espère qu 'il fera beau et qu 'il y aura
ce plan , c'était un peu frustrant». du monde».

Si les Châtelois se réjouissent d'ac-FORCEMENT TRES DIFFICILE „..„;n;, .i„„ T „..„„ L „w> „„,,;
C'est le genre de choses qu 'il faudra

soigner encore plus contre Lausanne
qui est, naturellement , d'un tout autre
calibre. «Ce sera forcément très diffi-
cile. Il faudra veiller à ne pas prendre
de but d'emblée. Si nous en encaissons
tout de même un, il ne faudra pas se
décourager , ni se désunir afin de ne
pas en prendre un deuxième trop rapi-
dement. De toute façon, ce sera très
difficile mais nous devons tout mettre
en œuvre pour essayer déjouer au foot
et de faire un bon match. Pour le reste ,

cueillir les Lausannois , c'est aussi
parce que les deux clubs entretiennent
de très bonnes relations. «J'y ai moi-
même joué» , rappelle Geiger qui a des
contacts fréquents et amicaux avec
Barberis. Brand , Boucard et Camerieri
y ont évolué en juniors ou en espoirs
et , pour le reste, on est entre voisins.
«Je connais Poulard , Comisetti et La
Plaça», explique Romano. Raison
supplémentai re pour que ces retrou-
vailles d'un jour , sous le signe de la
Coupe, soient placées sous le signe du
plaisir et de la réussite. MG

La barre à deux mille spectateurs
«Si le temps se main- mettre à jour le compte courent. Chatel, ce n'est
tient comme ça , il de- des entrées et du res- pas loin et les Lausan-
vrait y avoir du monde, taurant. Durant le tour nois profiteront certai-
Je place la barre à deux éliminatoire, les recettes nement de l'occasion
mille spectateurs. Si elle n'ont pas été ce que pour venir respirer un
est dépassée , nous ne l'on attendait parce que bol d'air à la campagne,
serons pas déçus» , an- notre public nous a un Du moins , je l'espère,
nonce Olivier Girard. Le peu laissé tomber. Si Pour le reste , on verra
président châtelois es- l'on peut aujourd'hui bien ce qui se passe,
père fermement que la mettre un peu de beurre Ce que je souhaite sur-
Coupe permettra de dans les épinards, on tout, c'est que ce soit
compenser le manque à ne va pas se plaindre. une fête.» Pour les
gagner de l' automne. Nous en avons bien be- joueurs , pour le public
«C' est l'occasion de re- soin par les temps qui ' et pour le caissier. MG

SECRETARIAT DE L 'ASF

Le Bernois Peter Gilléron
succède à Edgard Obertùfer
Le comité central de 1 Association
suisse (ASF) a nommé le Bernois Peter
Gilléro n , 40 ans , avocat , au poste de
secrétaire général. Gilléron succède
ainsi à Edgar Obertùfer.

Peter Gilléron est juriste de la fédé-
ration et directeur de l'Union suisse
du fromage. Il occupe également la
fonction de président de Minerva ,
club bernois de cinquième ligue. Sa
nomination a été approuvée à l' unani-
mité. Vittorio Jenny, 38 ans, était lui
aussi candidat à ce poste à hautes res-
ponsabilités. L'arbitre FIFA Michel
Zen Ruffinen s'était également porté
candidat mais avait finalement re-
noncé pour continuer à exercer ses
fonctions à la FIFA. Sur les cent can-
didatures envoyées à Berne , l'ASF
avait retenu six dossiers.

En marge de cette séance, la ligue
nationale a fait savoir que l'assemblée
générale extraordinaire du 27 mars
prochain , dont l'ordre du jour était
d' analyser des proposisions de la com-
mission permanente des modalités , a
été annulée.

Les clubs de ligue nationale auraient
dû examiner trois propositions sur un
nouveau mode de championnat pour
la saison 1994/95. Mais lors des réu-
nions des ententes régionales , une
grande majorité des clubs s'était déter-
minée à poursuivre l'étude d'une seule
solution directement liée au mode ac-
tuel. (LNA et LNB de 12 clubs chacu-
ne , 22 matches, avec tour final , tour de
promotion- relégation et tour de relé-
gation à 8 équipes et 14 autres mat-
ches, soit 36 rencontres). Si
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Fribourg est à quelques sets
d'une promotion historique
Impératif: battre Saint-Gall 6
En match d'ouverture, finale

L'heure de vérité a sonné pour le BC
Fribourg : cet après-midi il joue son
ultime carte dans le tour de reléga-
tion/promotion ligue A/ligue B face à
Saint-Gall (ligue A) déjà condamné à
jouer en seconde division la saison
prochaine. «Nous devons impérative-
ment gagner 6-2 au pire pour assurer
notre promotion» , relève l'entraîneur
Pierre Guerra. Car, deuxième du clas-
sement, à deux points de Gebenstorf
(les deux premiers sont promus), Fri-
bourg est talonné par Adligenswil dont
le déficit est d'une longueur. En clair:
même vainqueur 8-0 de son dernier
match contre Allschwil , l'équipe lucer-
noise ne pourrait rejoindre la forma-
tion fribourgeoise. Toutefois , en cas
d'égalité de points , la meilleure diffé-
rence des matches, puis des sets inter-
viendrait pour départager les deux
équipes. «Cette situation nous force à
ne pas spéculer. Soit tout mettre en
œuvre pour gagner les quatre points en
jeu», relève le joueur Jean-Charles
Bossens

«Nous n'avons pas modifié nos ha-
bitudes d'entraînement» , explique
Pierre Guerra , le patron des Fribour-
geois. «Mise à part leur préparation
individuelle , les joueurs se sont re-
trouvés deux fois par semaine pour un

¦2 pour éviter un couac,
de la Coupe de l'avenir.

entraînement collectif». Depuis 15
jours , seule Francine Guerra a joué en
compétition lors du tournoi de La
Chaux-de-Fonds - elle y a été éliminée
au premier tour , tant en simple qu 'en
double (associée à Brigitte Alge), par
des Philippines.

En ouverture de cette rencontre au
terme de laquelle Fribourg peut écrire
une page historique de sa trajectoire ,
se jouera la finale de la première
Coupe de l'avenir entre Tavel et Vil-
lars-sur-Glâne. «Mis à part quelques
petits problèmes d'organisation , cette
première fut positive» , explique Oli-
vier Mauron , l'un des initiateurs de
cette Coupe. «Trois à quatre clubs ont
déjà annoncé leur participation pour
la deuxième édition. Ce qui doublera
le nombre d'équipes engagées. Cette
Coupe s'est déroulée dans un excellent
état d'esprit; elle a permis de resserrer
les liens entre les clubs». Et de consta-
ter encore qu 'à Villars-sur-Glâne , les
jeunes des écoles ayant été invités à
suivre ces rencontres , une vingtaine
d'entre eux , âgés de 10 à 12 ans , se sont
mis à pratiquer ce sport. PHB
Coup d'envoi: aujourd'hui, 15 h. 30 , salle du
Jura à Fribourg. A 13 h. 15 finale de la
Coupe de l'avenir entre Tavel et Villars-sur-
Glâne.

Trois Suisses
parmi les favoris

MILAN-SAN REM O

Zulle, Rominger et Richard
figurent au nombre élevé des
prétendants à la victoire.
Du dôme de Milan au Corso Cavalotti
de San Remo, il y a 294 km. Cette plus
longue sortie de la saison fait peur à
tout le peloton. La «Primavera» sert
de véritable ouverture de la saison ,
dégradant d'aussi belles courses que
Pans - Nice (vainqueur Alex Zùlle) ou
Tirreno - Adriatico (Fondriest) au rôle
de courses d'échauffemcnt. Milan -
San Remo est aussi la première des
onze épreuves de Coupe du monde de
la saison. De surcroît , la plus longue ,
d'emblée. Sur les 200 coureurs (25
équipes à 8) au départ , 150 au moins
espèrent avoir une chance de s'impo-
ser.

Les favoris unaniment cités sont
moins nombreux. Ils ont pour noms
Fondriest , Cipollini , Bugno , Argentin ,
Jalabert , Museeuw, Armstrong, mais
aussi Zùlle , Rominger ou Richard . Le
palmarès recense deux Suisses comme
vainqueurs par le passé, le Lausannois
Alfredo Bovet (qui avait aussi un pas-
seport italien), vainqueur en 1932, et
le Lucernois Erich Mâchler , il y a six
ans. Mais , jamais, trois Suisses
n'étaient cités parmi les favori s de la
course.
LE POGGIO BIEN SUR

Dominateur de 1992, l'Espagnol
Miguel Indurain ne fait pas figurer la
«Primavera » parmi ses objectifs. L'an
passé, il avait fini 167e à près de qua-
rante minutes du vainqueur , Sean
Kelly. Le Turchino (à 150 km de l'ar-
rivée), le Capo Berta , la Cipressa et le
Poggio, ce dernier à 4 km de l'arrivée ,
constituent les obstacles principaux.
C est dans la descente que Kelly, 1 an
passé, avait causé la perte de Moreno
Argentin , qui avait l'air d'un vain-
queur certain au sommet.

Le vainqueur de l'an dernier , l'Ir-
landais Sean Kelly (37 ans), victorieux
à deux reprises (1986 et 1992), est le
coureur en activité qui possède avec le
Français Laurent Fignon (1988 et
1989) le plus beau palmarès dans Mi-
lan-San Remo. Les Italiens Gianni
Bugno (1990) et Claudio Chiappucci
( 1991 ) se sont eux aussi imposés sur le
Corso Cavallotti où est jugée désor-
mais l'arrivée. Mais tous sont encore
très éloignés du record établi par le
Belge Eddy Merckx, sept fois vain-
queur entre 1966 et 1976. Si

Premier succès
pour R. Caruso

LUGANO

L'Italien Roberto Caruso a fêté à Lu-
gano, lors d'une épreuve disputée sur
160 km, son premier succès chez les
professionnels. Le Transalpin a jeté les
bases de son affirmation en lâchant
l'élite Roland Meier (Dânikon) au pas-
sage de 1 ultime montée vers Crespera.
La troisième place est revenue au Da-
nois Bay. Les trois hommes s'étaient
détachés au 3e des quatre tours d'un
groupe de douze unités qui s'était
formé en tête dès les premiers kilomè-
tres.

Lugano. Course pros/élites (160 km): 1. Ro-
berto Caruso (It/P) 4 h. 08'24"(38,647 km/h.).
2. Roland Meier (Danikon/E) à 6". 3. Thomas
Bay (Dan/Vacallo/P) à 11". 4. Roberto Giu-
colsi (It/P) à 1'46" . 5. Diego Trepin (It/P) à
2'00" . 6. Roman Jeker (Fiillinsdorf/E). 7.
Raph Gartmann (Coire/E). 8. Andréa Stocco
(Mendrisio/E). 9. Roland Baltisser (Weiach/E),
tous m.t. 10. Armin Meier (Rickenbach/LU/E)
à 2'18". 11. Franz Hotz (Morgarten/E) à
2'29" . 12. Roger Schâr (Môhlin/E) à 2'31".

Dames (80 km): 1. Luzia Zberg (Silenen) 2 h.
26'28" (32,771 km/h.). 2. Barbara Heeb (Ap-
penzell) à 6" . 3. Barbara Erdin-Ganz (Unte-
renqstringen) à 9". Si

CYCLISME. Laudelino Cubino
déclaré positif
• L'Espagnol Laudelino Cubino , de
l'équipe Amaya , a été déclaré positif à
la suite d'un contrôle antidopage lors
de la cinquième étape du Tour de
Majorque le 18 février dernier , a an-
noncé la Fédération espagnole de cy-
clisme. Le coureur a été déclaré positif
pour une substance , la pseudoéphédri-
ne, un stimulant qui s'emploie comme
décongestif. Si



COUPE DE SUISSE

Fillistorf à l'heure d'un Bulle-Sion
qui pourrait constituer un tournant
Les Bullois n'ont pas vraiment bien entame leur opération maintien en ligue nationale A. Face
à des Sédunois qui doutent, ils ont la possibilité de se racheter. Agressivité et concentration.

P

ersonne au sein du club grué-
rien ne se le cache: le maintien
en ligue nationale A ne tient
aujourd'hui qu 'à un fil. Au-
teurs d'une entrée en matière

guère convaincante , les hommes de
Gilles Aubonney possèdent une belle
occasion de rachat. Avec la venue du
FC Sion en Bouleyre s - coup d'envoi
dimanche à 14 h. 30 - les joueurs bul-
lois , en proie à un certain doute , vont
tenter de faire abstraction des considé-
rations du championnat pour réussir
un coup fumant en Coupe de Suisse.
Afin de se livre r avec foi et énergi e, il
s'agira donc pour eux de faire le vide et
de songer avant tout à se faire plaisir.
La pression , au dire de notre , interlo-
cuteur Bertrand Fillistorf , constituant
le principal ennemi de l'équipe.

Comme à son habitude , l'irrépro-
chable portier Bertrand Fillistorf va
droit au but. « Il nous faut faire repartir
la machine, lance l'intéressé. Il s'agit
pour nous de ne pas utiliser le terme
d'absolument et d'impératif , car cela a
tendance à crisper et à bloquer les
joueurs. Au début du championnat ,
on avait rien à perd re et nous jouions
avec davantage de sérénité. Dès qu il y
a eu un peu de pression sur nos épau-
les, cela a paralysé l'équipe. Lors de ce
match de Coupe face à Sion , je trouve
que le leitmotiv devrait être de se faire
plaisir. On verra bien ensuite. » De-
puis douze ans au club , le fidèle gar-
dien bullois ajoute immédiatement:
«Il faut s'enlever de la tête aussi qu 'on
va sauver notre saison par un bon par-
cours en Coupe de Suisse.»

UN DEPART MAL GERE

Dans ces conditions , Bertrand Fil-
listorf n'accorde pas une importance
démesurée à cette partie Bulle-Sion. Il
préfère revenir sur le départ de ce
championnat: «Notre bon début lors
de la phase qualificative (Servette , Lu-
gano , Xamax) ne nous a pas rendu ser-
vice. Il a été mal géré dans le sens où,
avec notre statut particulier , l'entraî-
neur s'est mis à confondre la récupéra-
tion avec le fait de s'endormir à l'en-
traînement. Il aurait fallu maintenir ce
rythme , faire preuve de moins de naï-
veté et jouer notre carte jusqu 'au bout ,
On repaie cela aujourd'hui.»

Bertrand Fillistorf parle de tensions
qui sont nées de la concurrence qu 'il y
a au sein de l'équipe. Elles sont le fruit ,
selon lui , de la position délicate de Gil-
les Aubonney au poste d'entraîneur-
joueur. «Comment peut-on préparer
correctement un tour contre la reléga-
tion en alignant , lors de nos sept par-

ties amicales , à chaque fois des forma-
tions différentes ? J'ai appris ma titu-
lari sation trois jours avant le début du
championnat. Je crois que le temps est
fini en ligue A de vouloir faire plaisir à
tout le monde. Il s'agit de trancher et
de faire preuve de fermeté.»

«J'ai l'impression que Gilles agit un
peu à contrecœuD> , ajoute Bertrand
Fillistorf , «qu il doit se faire violence
pour cela. Il demande en outre aux
joueurs de se responsabiliser , mais les
paroles de Gilles n'ont pas le même
impact que celles d'un Friedel Rausch.
Le fait qu 'il joue lui fait perdre une
partie de sa crédibilité car il faut être
trè s fort pour cela. Car Gilles, même
s'il est bon à son poste de hbero , n est
pas à l'abri des erreurs et il lui est plus
difficile d'adresser des reproches aux
autres dans ces conditions. Il manque
une personnalité sur le banc pour le
seconder et il me semble un peu anor-
mal qu 'il y ait trois professionnels
dans l'équipe et que l'entraîneur-
joueur ne le soit qu 'à 70%.»

PAS AU MAXIMUM

Bertrand Fillistorf est critique en-
vers l'équipe, tout comme il l'est en-
vers lui. «Actuellement , nous n'allons
pas au bout de nous-mêmes et ceci est
une question de motivation. On man-
que terriblement d'agressivité et de
vitesse dans la phase finale. Les entraî-
nements sont gentils à l'heure où il
conviendrait de s'engueuler , de se dé-
foncer. J'estime qu 'on ne joue qu 'à
70% de nos possibilités. Et cela , c'est le
boulot de l'entraîneur. Mais, face à un
groupe qui digère mal cette concur-
rence à ce niveau , c'est vraiment diffi-
cile à réaliser. Je souhaite que le match
contre Sion puisse jouer le rôle de
déclic.»

Depuis douze saisons au FC Bulle ,
Bertrand Fillistorf (32 ans) est encore
sous contrat avec le club gruérien pour
une saison. «Mais si une opportunité
se présente d'aller jouer en ligue A
avec un statut de professionnel , je di-
rais oui. Le problème, c'est que tous
les clubs suisses qui évoluent à ce
niveau peuvent compter sur de bons
gardiens. La concurrence est donc
rude. Sinon , je vais continuer à jouer à
Bulle , tout en souhaitant connaître les
intentions du club sur le plan sportif.»
Bertrand s'en va , car c'est l'heure de
l'entraînement. Et pour rien au mon-
de, il ne voudrait arriver en retard . De
l'amateur au professionnel , la diffé-
rence est parfois très peu sensible.

HERV é PRALONG

Bertrand Fillistorf , aux prises avec le Bâlois Karrer, évoque la délicate
mission de Gilles Aubonney et certaines tensions. Laurent Crottet

L'horaire
Altstetten-Locarno sa14.30
Châtel-St-Denis-Lausanne sa14.30
Mendrisio-Zurich sa14.45
Red Star-Kriens sa15.00
Savièse-Grand-Lancy sa16.00
Buochs-Klus/Balsthal sa16.30
Baden-Young Boys sa17.30
UGS-Neuchâte l Xamax sa17.30

Aarau-Grasshopers di14.30
Bulle-Sion di14.30
Berthoud-Lucerne di14.30
Colombier-Fribourg di14.30
Fully-Servette di14.30
Schaffhouse-Saint-Gall di14.30
YF/Juventus Zurich-Bâle di14.30
Gossau-Lugano di15.00

Didi Andrey et le Tour de Romandie
Lorsqu'il revient sur ses face et le doute ne s 'est certaine solidité. On
pas, soit à Bulle où il fit pas installé dans nos s'attend donc à vivre un
ses premières armes en rangs. La seule diffé- match difficile et l'adver-
qualité d'entraîneur , rence lors de cet affron- saire bullois doit être
Claude «Didi» Andrey ne tement , c 'est qu'il n'y respecté.» Didi Andrey
ressent pas d'état aura pas de match nul poursuit en comparant
d'âme, pas de senti- possible. J'ai donc pré- son groupe, équipe
ment particulier en fai- paré et motivé mon avec laquelle il travaille
sant allusion à son par- équipe en fonction de depuis deux mois: «Il ne
cours de véritable gio- cet enjeu.» A savoir si reste que quatre cham-
be-trotter. C'est que l' absence de ses inter- pions suisses dans
l'ex-international , gau- nationaux engagés en l'équipe. C'est dire que
cher à la frappe dévas- Tunisie a perturbé le les joueurs doivent
tatrice, a déjà transité nouveau mentor sédu- d' abord exister eux-mê-
en Romandie par Ca- nois dans la préparation mes avant de prouver
rouge , Servette , Lau- de ce seizième de fina- leur valeur sur le terrain,
sanne, Sion, Xamax et le, Didi Andrey répond Ceci explique qu'il man-
Bulle. Raison pour la- que non: «La prépara- que encore à l'équipe
quelle l'intéressé confie tion spécifique de cette un esprit de corps et
avec humour: «Vous sa- rencontre a débuté ven- une identité de jeu.»
vez , lorsque je me dé- dredi, date à laquelle les Abonné à la Coupe de
place en Suisse roman- internationaux étaient à Suisse - six victoires
de, c'est à chaque fois nouveau de retour. Cela pour six finales dispu-
un retour aux sources.» n'a donc pas porté à tées - le FC Sion ne
Au sujet des deux défai- conséquence.» Au sujet peut en aucun cas se
tes successives enre- de l'adversaire bullois, permettre de se louper
gistrées par ses troupes l'entraîneur sédunois face à Bulle. La pres-
en championnat , Didi précise: «C' est un sion sera donc dans le
Andrey poursuit: «Ces groupe qui a la chance camp des visiteurs , si-
deux défaites font partie d'être le même depuis tuation que pourraient
du passé et la partie de trois, quatre ans déjà. exploiter les hommes
dimanche est un nou- Ce vécu de plusieurs de Gilles Aubonney.
veau match. Tout est ef- années lui procure une HP.

COUPES EUROPEENNES

Verlaat face à Chapuisat lors
d'un super Auxerre-Dortmund
Après les finales a cent pour cent ita-
liennes de 1989/90 (Juventus- Fioren-
tina) et de 1990/91 (Inter-AS Roma),
celle de la Coupe UEFA 1992/93 op-
posera-t-elle deux clubs français? Le
tirage au sort , à Genève, des demi-
finales a évité une confrontation di-
recte entre le Paris St-Germain et
Auxerre.

Les Parisiens affronteront la Juven-
tus alors que Auxerre sera l'adversaire
de Borussia Dortmund. En Coupe des
vainqueurs de coupes, les confronta-
tions Atletico Madrid-Parma et Spar-
tak Moscou-Antwerp n'ont pas la
même résonance.

En principe , les matches aller des
deux compétitions sont fixées au mer-
credi 7 av ril et le retour au mercredi 21
avril. Les clubs ont jusqu 'au 26 mars
pour demander des modifications.
C'est ainsi qu 'un accord de principe
est intervenu , immédiatement après le
tirage au sort , entre les représentants
d'Auxerre et de Borussia Dortmund
afin de disputer le match aller le mard i
6 avril.

Ce choc entre les Bourguignons et
les footballeurs de la Ruhr offri ra à
deux ex-équipiers de Lausanne-
Sports, Verlaat et Chapuisat , le plaisir
des retrouvailles. Le Hollandais met-
tra certainement en garde ses partenai-
res sur le danger que constitue l'ailier
suisse de la formation allemande. Les
deux équipes présentent des points
communs. Elles sacrifient beaucoup à
l'attaque tout en recourant sur le plan
défensif à un marquage individuel
strict. Le secrétaire général de l'UEFA ,
M. Gerd Aigner , annonçait enfin que
la finale de la Coupe des champions
1992/93 se déroulera au stade olympi-
que de Munich le 26 mai et celle de la
Coupe des vainqueurs le 12 mai au
stade de Wembley, à Londres. Si

Le tirage au sort
Coupe de l'UEFA: Juventus-Paris-St-Ger-
main et Borussia Dortmund-AJ Auxerre.
Coupe des coupes : Atletico Madrid-Parme
et Spartak Moscou-Anvers.
Les matches se dérouleront les 7 et 21
avril.

Steve Guillod
est seul absent

BULLE - SION

Mis à part Steve Guillod , tout l effectif
du FC Bulle est à disposition de l'en-
traîneur-joueur Gilles Aubonney. Gé-
rald Rumo et Michel Duc sont aptes à
jouer? «Oui! Ce qui ne veut pas dire
qu 'ils joueront. Le choix interviendra
après les derniers entraînements (réd :
hier et ce matin). Il ne devrait pas y
avoir de grandes modifications par
rapport au match de Bâle. Il fut bon
sur le plan de l'engagement. Il y ajuste
quelques petites erreurs à corriger».
Puis l'entraîneur-joueur gruérien de
relever: «Ce match de Coupe est une
parenthèse bienvenue; elle tombe au
bon moment afin de faire le vide. La
Coupe c'est aussi la fête. J'espère que
le public répondra à l'invitation». Au
plan tactique , Gilles Aubonney insiste
sur l'importance qu 'il y aura d'avoir
un œil en particulier sur Tullio et Or-
lando , les deux bouillants attaquants
valaisans , et Assis. «Au milieu du ter-
rain le Brésilien est le maître tacticien
des Sédunois», relève le Bullois. Qui
ajoute : «C'est une équipe dans la-
quelle chaque joueur participe à cha-
que phase de jeu. Ce qui veut dire que
nous devrons être attentifs , tant défen-
sivement qu 'offensivement».
Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stade de
Bouleyres, Bulle.

Avoir un œil
sur Pavel Badea

CHA TEL - LAUSANNE

«Cette défaite à Wettingen ne mc
laisse aucun goût d'amertume. Mes
joueurs ont bien joué , ils ont fait ce
que je désirais. Un petit regret peut-
être : je n'avais pas suffisamment pré-
paré le groupe à la situation à laquelle
il a été confronté , soit une équipe
regroupée devant son gardien. Nous
avons été bons partout , sauf en phase
de conclusion; trop souvent nous
avons utilisé le geste superflu» , relève
Nicolas Geiger, l'entraîneur de Chatel.
Qui doit se passer de Sumerauer , noti-
fié d'un troisième avertissement di-
manche passé. «Pour le remplacer , j' ai
fait appel à Ducret». Dès lors, va-t-il y
avoir des retouches à l'équipe? «Je
n'ai pas le sentiment de devoir en
apporter. Ce qu'il faudra, c'est avoir
un œil sur le Roumain Pavel Badea, lc
moteur de 1 équipe». Puis Geiger de
parler de cette première en Coupe de
Suisse, Chatel ayant accédé aux 16es de
finale: «C'est le match des joueurs , et
celui des spectateurs. En 1987 nous
avions affronté Servette. J'étais sur le
terrain. Aujourd'hui , je suis sur le
banc. A l'époque , je pensais «exploit».
Aujourd'hui , ce mot est synonyme
d'un «état d'esprit Coupe».
Coup d'envoi: samedi, 14 h. 30, stade du
Lussy, Châtel-Saint-Denis.

Avec un «cœur
gros comme ça»

COLOMBIER-FCF

«Bourquenoud (scarlatine), Mottiez
(il relève de bronchite et ne reprendra
l'entraînement que samedi) et Sudan
(raisons familiales) seront absents. En
revanche , Bernhard et Buechli sont
incertains. Le premier passe des exa-
mens pour son dos à Bâle, le second
était fiévreux cette semaine», explique
«Tati» Jordan , le nouveau patron des
Fribourgeois. «Si notre premier objec-
tif est le maintien en ligue B, nous
n'allons pas faire passer la Coupe au
second plan» , explique «Tati» Jor-
dan. «Une qualification nous ferait du
bien au moral , avec l'espoir de tirer un
gros numéro chez nous au tour sui-
vant». Pour maîtriser le Colombier de
Decastel , l'entraîneur fribourgeois an-
nonce donc des modifications au plan
de la composition de son équipe , et ce
en fonction des nouvelles options tac-
tiques prises sur le plan défensif. Dc
profondes modifications? «Non. Mais
modification il y aura. D'autant que,
parmi les absents , certains ou envisa-
geables, il y quelques pièces maîtres-
ses. Nous sommes conscients de nos
difficultés, mais nous nous rendons à
Colombier avec un «cœur gros com mc
ça»...»
Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stade des
Chézards, Colombier.
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ĵ  ̂

Mardj _ vendredj /

I , I" prix, une voiture Mazda 121 ^̂  Qj \v )— 7  8 h.-18 h. 30

P^ samedi, 7 h.-16 h.
Organisation: La Crosse d'Or - Club soutien du HC FG J 17-408017-408C

FRIDAT SA
INFQÉUATIQUE j j e
émmWL^ mpiei»*"**1

mÊf \mm\w\\ mM ^
Q̂ VMl'

E 

Participez à notre
action de JUBILÉ

I ^««fc. '
*L ftfiyoj'w

&1993$
037/751 449 M Fax 037/753 857 * J^**^*
Chaque visiteur de notre EXPOSITION PERMANENTE
À AVENCHES prendra part au tirage au sort d' une

CARAVANE DCÉMCffS . r^- '^T
IJJM
|BÉ̂

Location et vente de caravanes j SI 8 . HBwSSeP^^î KSu
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FRIBOURG OLYMPIC

Les résultats comptent moins que
la manière pour les entraîneurs
Kurt Eicher et Célestin Mrazek sont satisfaits de la série de victoires fribourgeoises, dans la
mesure où elle prouve une indéniable progression, fruit d'un travail quotidien.

En 

battant Pully, Fribourg
Olympic a atteint , samedi
passé déjà , un nouvel objectif
provisoire de la saison : termi-
ner à la deuxième place du

tour final. Un tour final qui , après un
départ pour le moins hésitant , a plei-
nement convenu aux Fribourgeois.
«Contrairement au tour préliminaire ,
cette deuxième phase du championnat
ne comprend aucun match facile», re-
lève Kurt Eicher. « Il a donc fallu pui-
ser en nous-mêmes pour arriver à ce
résultat. C'est une évolution logique
dans un championnat: au premier
tour on peut se permettre deux faux
pas, au second un seul et à partir de
maintenant aucun. » Il est vrai que des
faux pas, Olympic n'en a plus commis
depuis longtemps, puisqu 'il en est ac-
tuellement à cinq victoire s consécuti-
ves, sans compter celle acquise en
Coupe à Vevey. «Le plus important à
retenir de ce tour final , ce n'est pas
tellement le nombre de succès, mais
plutôt la progression enregistrée dans
le jeu collectif et offensif», continue
Eicher. «Cela se remarque aussi aux
entraînements. Je dirais qu 'à partir de
là, les résultats suivent automatique-
ment. »

MATURITE ET CONFIANCE

Célestin Mrazek est du même avis:
«Il ne faut pas attacher trop d'impor-
tance aux résultats , mais à la manière
de gérer les situations difficiles , ce qui
n'est pas évident avec une équipe aussi
jeune que la nôtre. Tous nos adversai-
res ont des joueurs plus expérimentés
que ceux d'Olympic dans leur cinq de
base.» On parle de maturité , mais il
faut aussi mettre en évidence le rôle de
la confiance dans la bonne marche
actuelle de l'équipe. «La confiance
vient avec la stabilité des joueurs »,
reprend Mrazek. «Jusqu 'à mainte-
nant , nous n'avons pas pu disputer un
seul match avec nos dix hommes en
pleine possession de leurs moyens et
ayant pu s'entraîner ensemble. Or, la
forme à l'entraînement est aussi déter-
minante pour la confiance.»

Oubliée la méforme du début de
l'année ? «On a parlé un peu rapide-
ment de crise , alors qu 'il ne s'agissait

que d'un passage à vide» , relève Ei-
cher. «C'était une situation particuliè-
re: Putzi venait d'arriver et il fallait
l'intégrer. De plus , Edwards relevait
de blessure. Il n'avait plus joué avec
l'équipe depuis plusieurs semaines.
Finalement , la pause de Noël a égale-
ment joué un rôle: une semaine sans
jouer ensemble ça compte. Mais ni
Célestin , ni moi n'avons jamais dou-
té.»

La semaine passée, Johnathan Ed-
wards affirmait qu 'Olympic était en-
core capable de progresser. «Nous
avons encore une grande marge de
progression , pour autant que, comme
nous le souhaitons, nous pouvons gar-
der la même équipe pour l'année pro-
chaine», explique Mrazek. «Cette sai-
son ne fut , en quelque sorte, qu 'un
coup d'essai. Au début , nos objectifs
étaient incertains , bien que nous espé-
rions secrètement nous qualifier pour
les deux finales. Mais personne ne
nous aurait pri s au sérieux. Notre posi-
tion est le fruit d'un long travail. Il faut
donc continuer sur cette voie: huit ou
neuf mois de labeur ne signifient pas
grand-chose. Il faut profiter des bases
acquises cette saison pour aller plus
loin.»

PULLY OU NEUCHATEL?

A la veille du dernier match de ce
tour final , seuls Pully et Neuchâtel ne
sont pas encore sûrs de leur classe-
ment définitif. A la limite, Bellinzone
pourrait même choisir son adversaire
en laissant gagner Pully. Dangereux
pari. Et les entraîneurs fribourgeois,
s'ils pouvaient choisir? «Le carré d'as
restant n'est pas une surprise pour
nous», lance Eicher. «Je pense que
Pully n'est pas très loin de nous. Quant
à Neuchâtel , il a l'air d'être moins en
forme ces derniers temps. Mais il faut
se méfier , car cette équipe est truffée
d'individualités qui peuvent faire bas-
culer un match. En fait , on prendra.ee
qui viendra. Notre deuxième place
nous donnera l'avantage de disputer
un éventuel troisième match à domi-
cile où nous jouons tout de même un
cran au-dessus.» Contrairement à son
collègue, Mrazek a une petite préféren-

ce. «Personnellement , je préférerais
peut-être Neuchâtel , dans la mesure
où nous avons disputé de meilleurs
matches contre cette formation cette
saison. »

La suite promet d'être passionnan-
te. Le 27 mars ne sera qu 'une étape et
personne à Olympic ne croit qu'elle

sera déterminante pour les play-off.
En tout cas le club fribourgeois est
ambitieux. «Nous sommes actuelle-
ment la meilleure équipe helvétique ,
avec quatre points d'avance sur nos
adversaires», lance Mrazek. Les «Tes-
sinois» apprécieront...

CLAUDE GUMY
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PREMIÈRE LIGUE

Marly a battu Neuchâtel mais
reste menacé de relégation
Coup dur pour les Fribourgeoises. Une erreur dans le
classement fait qu'elles sont à égalité avec Neuchâtel

La joie des Marlinoises, victorieuses
(3-2) je udi soir de Neuchâtel UC, fut
ternie par une mauvaise nouvelle. Ex-
plication de l'entraîneur Tin Cung
Hong: «Les Neuchâteloises avaient
non pas dix points comme nous, mais
douze. Nous sommes donc trois équi-
pes, Berthoud (un match en moins),
Neuchâtel et nous à égalité. Le set-
average interviendra pour nous dépar-
tager. Sur ce plan il semblerait que
nous soyons moins bons que nos ad-
versaires. De peu il est vrai , mais
moins bons. Nous avons perd u trop de
matches par 3 à 0, alors que les Neu-
châteloises perdaient moins nette-
ment...»

PEU COMPREHENSIBLE

Une situation aberrante. Et peu
compréhensible. D'où sortent ces
deux points? La décision devrait être
connue dimanche soir , au terme de
l'ultime des 18 tours de championnat
et du résultat de la rencontre Berthoud
- Uni Berne IL Un Berthoud qui , en
cas de défaite, sauverait sa place grâce
au set-average . «Nous avons très peu
de chance de nous maintenir» , pour-

suit l'entraîneur des Fribourgeoises.
Quant au match ( 115'), il a mal débuté
pour les Marlinoises menées deux sets
à rien (15-11 15-6). «Grâce à leur vo-
lonté d'aller jusqu 'au bout des choses,
elles ont surmonté un mauvais départ.
Dans le troisième set, nous n'avions
plus rien à perdre...» Au bout du
compte ce fut l'exploit de le remporter ,
puis d'égaliser à deux sets partout.
Ensuite , au terme d'un tie-break très
serré jusqu 'à 12-12, chaque équipe
menant à tour de rôle sans que l'écart
de points n'excède les deux longueurs ,
les Fribourgeoises passèrent l'épaule
pour s'imposer. Mais hélas! probable-
ment sans assurer leur place en pre-
mière ligue. «Le suspense demeure »,
conclut , philosophe , Tin Cung Hong.

PHB

Le match en bref

Neuchâtel UC II - Marly 2-3
(15-1115-613-1514-1612-15). Marly: Cythia
Trarbach , Florence De Mont, Catherine Jul-
my, Christine Fumeaux , Brigitte Wassmer ,
Sylvie Cuennet , Marie-Ange Gicot , Danielle
Menetrey.
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CHIÈTRES

Markus Graf vient pour gagner
mais il ne sera pas le seul

Kurt Eicher et Célestin Mrazek. Laurent Crottet

Chiètres ouvre la saison fribourgeoise des courses sur
route. Un nouveau record de

C'est devenu une tradition: la course
de Chiètres, sur un parcours très plai-
sant de 15 kilomètres , ouvre la saison
sur route dans le canton. Et chaque
année , la participation est plus impor-
tante . Même si les organisateurs ne
nous ont pas donné le moindre rensei-
gnement sur leur épreuve , on peut
signaler qu 'un nouveau record a été
établi. Avec 2862 inscriptions, dont
2198 sur le parcours de 15 km , Chiè-
tres enregistre 112 coureurs de plus
que l'année dernière .

Et la qualité est également au ren-
dez-vous. Pourtant , cinq des vingt pre-
miers de l'année dernière seulement
seront au départ. Un des principaux
favoris sera le Bernois Markus Graf, 2e
des derniers championnats suisses de
cross. Se préparant pour le marathon ,
il pourra effectuer un excellent test sur
le parcours fribourgeois. Il vient en
tout cas pour gagner. Il ne sera toute-
fois pas le seul. Deuxième en 1991 , le
Tchèque Lubomir Tesacek, qui a
réussi le sixième temps absolu sur ce
terrain , sera un concurrent dangereux.
On pense aussi au Fribourgeois Ma-
rius Hasler, qui a une carte à jouer ce
printemps , ou encore à Heuberger ,

participation est enregistre.

médaillé de bronze des championnats
suisses de semi-marathon en 1992,
Dellsperger , le spécialiste de duathlon ,
ou à Markus Gerber régulièrement
bien placé. Du côté des étrangers , on
enregistre la participation d'athlètes
de l'Est , qui ont des références sur
10 000 m autour des 29 minutes: les
Polonais Nawrocki , Malkowski , Za-
wol et Jarosz , les Hongrois Jager et
Bereczki et le Russe Konovalov. Un
Kenyan est annoncé dans le peloton:
Simatei qui court le 5000 m en 13'29.
Dès lors, Rono, le vainqueur de l'an-
née dernière et détenteur du record ,
pourrait-il être aussi là?

Chez les dames, la participation est
moins importante après les forfaits de
Franziska Moser, qui se consacre à ses
études, et Ursula Jeitziner , qui parti-
cipe dans une semaine aux champion-
nats du monde de cross en Espagne.
Elisabeth Krieg et Gaby Schûtz s'ins-
crivent parmi les candidates à la vic-
toire. La Polonaise Ivona Klimczak et
la Sud-Africaine Alta Lohann , qui
sont dans les temps d'Isabella Moretti
sur 10 000 m, seront leurs plus dange-
reuses rivales. Le départ sera donné
cet après-midi à 14 h. M. Bt

Il ne faudra pas
se laisser aller

LUGANO-OLYMPIC

Pour Olympic comme pour Lugano, le
résultat du match qui les opposera cet
après-midi ne changera rien. «Même
si l'enjeu est nul», commente Kurt
Eicher , «nous n'avons pas l'intention
de faire 300 km pour donner ce match
à notre adversaire. Au contraire , nous
partirons avec la volonté de disputer
une bonne rencontre . Elle nous servira
à passer en revue l'effectif de l'équipe
et à donner confiance à certains
joueurs. Avec la forme que nous con-
naissons actuellement , il serait mal
venu de nous laisser aller. Ça n'est pas
dans notre mentalité.» Blessé mer-
credi soir dans un match amical contre
Marly, David Maly n'est pas sûr de
pouvoir tenir sa place , alors que Mi-
chel Alt n 'a toujours pas repris les
entraînements. Pour ces deux joueurs ,
une décision devrait être prise au der-
nier moment.
Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30, à la
salle de la Gerra , à Lugano.

Peaufiner les
derniers détails

PRATTELN-CITY

Dimanche à Pratteln , City Fribourg
disputera son dernier match avant la
finale de la Coupe. «Cette semaine,
mes filles ont vraiment bien travail-
lé», déclare Milutin Nikolic. «Jeudi
soir , nous avons disputé une rencontre
amicale contre la première équipe de
Villars. Mes protégées ont très bien
joué. Si elle conserve cette forme en-
core une semaine , je suis trè s opti-
miste pour samedi prochain. A Prat-
teln , nous profiterons de cette rencon-
tre sans intérêt comptable pour peau-
finer les derniers détails. Car il est évi-
dent que personne ne pense à ce
match-là.» Absente pour des raisons
personnelles, Valéne Monn ne s est
pas entraînée durant toute la semaine,
mais fera le déplacement avec ses coé-
quipières. Evelyne Bibbo sera par
contre toujours absente.

Coup d'envoi: dimanche à 18 heures, à la
salle des sports de Pratteln. CG

Tour final de ligue A
Pully-Bellinzone 17.30
Neuchâtel-Monthey 17.30
Lugano-Fribourg Olympic 17.30
1. Bellinzone 9 8 1 886-755 32 (16)
2. Olympic 9 6 3 900-841 24 (12)
3. Pully 9 5 4 897-850 20 (10)
4. Neuchâtel 9 5 4 850-877 20 (10)
5. Monthey 9 2 7 757-836 14(10)
6. Lugano 8 1 8 771-902 12 (10)

Promotion/relégation A/B
Vevey-La Chaux-de-Fonds 17.30
Cossonay-Bemex 17.30
Saint-Prex-Versoix 17.30
Champel-Massagno 17.30
1. Vevey 8 8 0 820-693 16
2. Cossonay 8 5 3 679-704 10
3. Saint-Prex 8 5 3 786-788 10
4. Champel 8 5 3 789-769 10
5. Massagno 8 4 4 741-710 8
6. Chx-de-Fonds 8 3 5 791-844 6
7. Versoix 8 2 6  688-711 4
8. Bernex 8 0 8 668-743 0

Play-off dames
Pully-Bellinzone 15.00
Baden-Wetzikon 19.00
Bellinzone et Wetzikon mènent 1-0

Relégation dames
Troistorrents-Lausanne 15.00
Nyon-Birsfelden 15.00
Pratteln-City Fribourg di 18.00
1. Lausanne 1 1 0 74-65 22 (20)
2. City Fribourg 1 0 1 63-64 18 (18)
3. Nyon 1 1 0 97-73 18 (16)
4. Birsfelden 1 0 1 65-74 10 (10)
5. Troistorrents 1 1 0 64-63 8 (6)
6. Pratteln 1 0 1 73-97 2 (2)

BASKETBALL Limoges
arrache son billet
• Le CSP Limoges s'est qualifié à
l'arraché sur son parquet pour les
demi-finales du championnat d'Eu-
rope des clubs en battant l'Olympia-
kos Le Pirée 60-58 (34-31) en match
d'appui. Vainqueurs à domicile 59-53
lundi dernier après une courte défaite
en Grèce 70- 67, les vice-champions dc
France ont remporté leur «belle» dans
les dernières secondes après un match
très serré. Si



COUREURS À PIED
Venez tester les nouvelles chaussures

adidas
chez BERSET SPORTS JOGGING
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Le mercredi 24 mars 1993, dès 17 h., vous avez la possibilité d'effectuer
un footing de 40 minutes sous la conduite de Jean-Pierre Berset , avec les
nouveaux modèles de chaussures QC||ClCIS Pr''t^s pour l'occas'on-

Vestiaires et douches à disposition.
k A

• Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans
• 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents , ouvertes toute l'année

• Cours pour tous niveaux el de différente intensité de 2 à 52 semaines
• Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL Cambridge , Goethe)
• Vols gratuits à Londres, Munich, Barcelone, New York , Boston, Miami
• Seattle , San Francisco , Los Angeles , San Diego , Santa Barbara

• Une année d'études à l'étranger pour les 17 à 28 ans.

Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frai s notre brochure et video sur l'école
de votre choix : EF Centres Internationaux dc Langues-18, rue du Midi-1003 Lausanne.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Vendredi 19 mars, samedi 20 mars, de 9 h. à 19 h. Dimanche 21 mars, de 14 h. a 19 h
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie*totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique.
H 85/L 60/P 52 cm.
Location 39.-/m *

Electrolux
EW 1030W
Lave-linge/séchoir
d' une capacité de
5 kg. 11 programmes
de lavage
et 2 de séchage.
H 85/L 60/P 60 cm.
Location 86.-/m *

Miele W 697

j

5 kg. Deux boutons pour la sélection
des programmes. Simple à utiliser.
H 85/ L 60/P 60 cm. , ¦ Ifl a
Location 1D0. -/m. # 

| ['à-'i-JtM
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 2205 3É
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4S
Bulle, WARD-Cenlre,
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 334846
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnauslahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/3123337

_ Seul , seule...?
I ïilsVsnco.-.tre

Plus pour longtempsl Grâce ai.
laites-vous de nouveaux amis!

RencorUrei-vous , sortez , amusez-vous grâce a
nctra club', où tout comme vous, des centaines
de personnes en sont devenues membres.
Sortez de l'anonymat et rencontrez des person-
nes intéressantes de tout milieu qui n'ont plus
envie de vivre seulesl
C'est nouveau, original, différent , sympa et
rapide!
Ecrivez aujourd'hui, rencontrez-vous demainl

Le club de toutes les rencontres

î Util

Dans l'espoir de vous compter bientôt parmi .
I nos membres, nous vous souhaitons plein de I
I succès dans vos prochaines rencontresl

J Nom: J| Prénom: I
¦ Rue:. |¦ NPA/localité: '
| A adresser à: Club Télôrencontres,
¦ case postale 295, 240D Le Locle. i5i-i«73 ¦

Summer-Camp HSSsnÊc
ANGLAIS • ALLEMAND

EXCURSIONS
SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27
L -,

am Montag, 29. Marz 1993, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

Der eingebildete Kranke
Komodie von Jean-Baptiste Molière
Stâdtebundtheater Biei/Solothurn

Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 22- (Fr. 19.-')
2. Platz Fr. 19.- (Fr. 17.-*)
3. Platz Fr. 16.- (Fr. 14.-")

*) Ermassigte Preise fur Schùler , Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger ,
Zuzâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10).

Vorverkauf :
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiïro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, o 037/23 25 55 ,
Theaterausschuss der DFAG

17-1827

Vacances en Provence
A louer à Uzès (Gard), dans zone de ver-
dure près du centre, ravissant apparte-
ment de vacances (pierres anciennes) ré-
nové, spacieux (80 m2), tout confort ,
avec grande terrasse (20 m2), vue magni-
fique, jardin (400 m2), garage, pour 2 à
4 personnes.
Prix équilibré,
e 061/272 73 85. 03-521210

Un bon
échange...
Les démarreurs, généra-
teurs et dynamos Boseh

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

Un pxo a trotte iexvice
/^CENTRE RIESEN
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706



SLALOM DE VEM DALEN

Vreni Schneider réagit en grande
championne et s'impose en Suède
La Glaronaise n'aime pas rester sur un échec Après ses déboires du week-end passe, elle a
remporté avec autorité sa troisième victoire de la saison en slalom spécial, à Vemdaler

S

ixième , dimanche dernier , du
slalom de Hafjell , mortifiée le
lendemain par une non-quali-
fication pour la deuxième
manche du géant, Vreni-

Schneider a eu une réaction de grande
championne , s'imposant dans la sta-
tion suédoise devant la Française Pa-
tricia Chauvet (2e à 0"33) et la Néo-
Zélandaise Annelise Goberger (3e à
0 65). La skieuse d Elm a ainsi signé la
43e victoire en Coupe du monde de sa
prestigieuse carrière, la 22e en slalom.
Cet hiver , elle s'était déjà imposée en
janvier à Maribor et Cortina. Deux
succès qui devaient précéder para-
doxalement une période marquée par
le manque de réussite et le doute. Eli-
minée à Haus, bredouille aux Mon-
diaux de Morioka , la confiance enta-
mée, Vreni Schneider passait à Lille-
hammer à côté d'une victoire qui sem-
blait pratiquement acquise après le
meilleur temps signé dans la première
manche.
CLASSE HORS NORME

L'orgueil sans doute chatouillé par
sa mésaventure du géant , la Glaro-
naise a eu en Suède la réaction que lui

Classement du slalom de Vemdaler
Classement: 1. Vreni Schneider (S) 1 43 36.
2. Patricia Chauvet (Fr) à 0"33. 3. Annelise
Coberger (N-Z) à 0"65.4. Urska Hrovat (Slo) à
0"67. 5. Anita Wâchter (Aut) à 0"90. 6. Karin
Kôllerer (Aut) et Julie Parisien (EU) à 1 "13. 8.
Morena Gallizio (lt) à 1 "17. 9. Béatrice Filliol
(Fr) à 1"22. 10. Miriam Vogt (AH) à 1"46. 11.
Elf i Eder (Aut) à 1 "52.12. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 1"79. 13. Kristina Andersson (Su) à
1"81. 14. Kristi Terzian (EU) à 1"90. 15. Ma-
rianne Kjôrstad (No) et Martina Accola (S) à
3"66. 17. Martina Ertl (Ail) à 3"93.18. Angela
Grassinger(AII)à4"06.19. Katrin Neuensch-
wander (S) à 4"21.20. Christine von Grùnigen
(S) à 4"43. 21. Monique Pelletier (EU) à 4"49.
22. Lara Magoni (lt) à 4"52. 23. Manuela Lieb
(Aut) à 4"63. 24. Gabi Zingre (S) à 4"64. 25.
Hilde Gerg (AH) à 4"89. 26. Titti Rodling (Su) à
4"95. 27. Anne Berge (No) à 5"01. 28. Ulrike
Maier (Aut) à 5"63. 28 classées.
1,e manche (193 m de déniv., 61 portes, tra-
cée par Biagio Montagnoli/lt): 1. Hrovat
51 "06. 2. Gallizio à 0"26. 3. Chauvet à 0"36.

autorisait une classe hors norme. Pour
renouer avec la victoire , Vreni (dos-
sard N°'2) a appliqué une vieille re-
cette qui a fait ses preuves : une pre-
mière manche d'attente (4e à 0"41 de
la Slovène Hrovat), une seconde d'at-
taque avec un meilleur chrono à la clef
et la victoire au bout d'un parcours de
toute beauté. Tout simple en apparen-
ce, mais pas si évident dans les cir-
constances présentes.

Malgré ses trois victoires, Vreni
Schneider est cependant encore de-
vancée de 44 pts au classement de la
spécialité par la Néo- Zélandaise An-
nelise Coberger , avant l'ultime
épreuve d'Are. La skieuse des antipo-
des ne s'est pourtant jamais imposée
cet hiver , mais son extrême régularité
(3e-2e-2e-2e-5c-9e-3c !) est particulière-
ment payante. A moins d un faux pa:
de la skieuse de Christchurch, il sen
bien difficile à la Suissesse de conser-
ver son trophée. La Française Patrick
Chauvet, 3e à 68 points , conserve éga-
lement une chance théorique de l'em-
porter.

Après la victoire de Renate Gôtsch
(éliminée hier dans la première man-
che) à Hafjell , l'épreuve de Vemdaler

4. Schneider à 0"41. 5. Coberger à 0"82. 6.
Elfi Eder à 0"83. 7. Parisien à 0"88. 8. Wâch-
ter à 0"94.9. Kôllerer à 1 "04.10. Vogt à 1 "17.
Puis: 14. Filliol à 1"58.15. Accola à 1*81,18.
von Grùnigen à 2"22. 19. Neuenschwander à
2"31. 24. Zingre à 2 "71. Non-qualifiée poui
la 2<- manche: 36. Sonja Nef (S) à 3"85. 61
concurrentes au départ, 38 classées. Elimi-
nées: Monika Kàslin (S), Monika Maierhofer
(Aut), Claudia Strobl (Aut), Deborah Compa-
gnon! (lt), Renate Gôtschl (Aut) et Bibiana
Perez. N'a pas pris le départ: Corinne Rey-
Bellet (S).

2e manche (63 portes, tracée par Filip Gart-
ner/Aut): 1. Schneider 51 "89. 2. Filliol à 0"05.
3. Coberger à 0"24. 4. Wâchter à 0"37. 5.
Chauvet à 0"38. 6. Kôllerer à 0"50. 7. Salven-
moser à 0"65. 8. Parisien à 0"66. 9. Vogt à
0"70. 10. Terzian à 0"76. Puis: 12. Hrovat è
1"08. 14. Gallizio à 1"32. 19. Accola à 2"26.
20. Neuenschwander à 2"31. 21. Zingre è
2"34. 27. von Grùnigen à 2"62. Si

a confirmé l'émergence d'une nou-
velle génération de slalomeuses de ta-
lent. La Slovène Urska Hrovat (18
ans/4e), deux fois championne du
monde juniors , et l'Italienne Morena
Gallizio (19 ans/8e), récemment cou-
ronnée dans la même compétition,
n'ont certes pas tenu sur le second
tracé ce qu'elles avaient promis sur le
premier ( 1re et 2e), mais elles représen-
tent à n'en pas douter l'avenir de la
discipline , avec Gôtschl et peut-être sa
compatriote Karin Kôllerer (22 ans.

6e). Difficile hélas! d'ajouter à cette
liste le nom d'une skieuse helvétique
La Davosienne Martina Accola , qui i
conservé chanceusement au terme
d'une deuxième manche disputée avec
le frein à main le 15e rang obtenu dant
la première, a déjà 24 ans, Katnr
Neuenschwander ( 19e à 4"21 j et Gab
Zingre (24e à 4"64) peinent à confir-
mer les espoirs placés sur leurs épau
les. Quant à la Bernoise Christine vor
Grùnigen (20e), son avenir est large
ment derrière elle. S

Vreni Schneider: superbe reaction d'orgueil. Keystone

DESCENTE DE LILLEHAMMER

Duvillard et Perathoner ont surgi quand
Skaardal croyait avoir course gagnée
La première descente de Coupe du monde de Lillehammer s'est terminée par une sensation avec Iê
victoire du Français devant l'Italien. Cinquième, Bruno Kernen évite un naufrage helvétique total.
Sans rien enlever aux mérites
d'Adrien Duvillard et de Werner Pera-
thoner , tous deux partis avec des nu-
méros de dossard assez élevés , il faut
préciser qu 'ils ont su tirer profit d'une
modification de l'état de la piste. Avec
l'apparition du soleil , celle-ci est deve-
nue plus rapide. Le soleil a en outre
fait disparaître le «jour blanc» qui
sévissait depuis le début de l'épreuve.
Mais encore fallait-il savoir en profi-
ter. Duvillard (N° 24) et Perathoner
(N° 30) l'ont fait à merveille , en de-
vançant Skaardal (N° 8) respective-
ment de quarante et de quatre centiè-
mes de seconde.
ECHEC CINGLANT

Cette piste olympique de descente
tracée par Bernhard Russi semblait
convenir aux Suisses. A l'exception de
Willi am Besse, qui avait déploré que
l'on ait ajouté des portes de contrôle
avant sa principale bosse, tous en
avaient dit le plus grand bien. Ils y ont
pourtant connu l'un de leurs plus cin-
glants échecs. Pour la première fois, en
effet, depuis le début de la saison en
Coupe du monde, aucun représentant
helvétique n'a trouvé place sur le po-
dium . Us ont toutefois évité un nau-
frage total grâce au Bernois Brune
Kernen (22 ans le 7 juillet prochain)

qui , tout comme Duvillard et Peratho-
ner , a bénéficié de son numéro de dos-
sard (28) pour se hisser à la cinquième
place.

Tant Daniel Mahrer , pourtam
deuxième lundi dernier à Sierra Neva-
da , que Franz Heinzer , qui a totale-
ment raté son affaire, ont été large-
ment distancés. Us n 'ont même pa:
trouvé place parmi les quinze pre-
miers avec une 16e place à 1 "41 poui
Mahrer et un 23e rang à 1"59 poui
Heinzer , qui conserve cependant la
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde avant les deux der-
nières épreuves (la descente préolym-
pique de samedi à Lillehammer et l'ul-
time descente de la saison le 25 mars à
Are).
LA GRIPPE ET LE SOLEIL

Les Suisses ont toutefois droit à de;
circonstances atténuantes. Tous om
plus ou moins été touchés par la grip-
pe, à l'image d'Urs Lehmann , qui a
couru avec de la fièvre. Xavier Gigan-
det , lui aussi , avait les jambes en co-
ton: «Le moral était bon mais ce soni
les jambes qui n'ont pas tenu. J'ai
constamment subi la piste , ce qui ne
pardonne pas sur un tel tracé». Wil-
liam Besse, lui , confirmait sa décep-
tion après les modifications apportées

à une piste qui , selon lui , était parfaite
«Nous avions un véritable saut , ce
n'est plus la même chose maintenan
que l'on a ralenti l'allure avec des vira-
ges». Pour le reste, il confirmait, tota-
lement approuvé par Mahrer notam
ment , qu 'une deuxième course avai
commencé à partir du dossard N° lf
environ: «Avant l'apparition du so
leil , nous sommes descendus pratique
ment dans la pénombre . Et il n'est pa;
possible de prendre tous les risque;
dans de telles conditions».

DE QUI TENIR

Né le 8 février 1969 à Megève
Adrien Duvillard a bien sûr obtenu le
meilleur résultat de sa carrière. Sor
meilleur classement , il l'avait connt
cette saison dans le super-G de St
Anton (septième). Depuis le début de
la saison , il se sentait capable de «faire
un truc» mais ses nerfs , surtout aprè!
les accident survenus à ses coéquipier ;
descendeurs Luc Alphand et à Déni;
Rey, n'avaient pas tenu. Sur la piste
olympique , il a compris qu 'il avait s<
chance à la suite de la modification de:
conditions de course. Il ne l'a pat
laissé échapper.

Adrien Duvillard a de toute façor
de qui tenir. Il est le fils d'Henri Duvil
lard et le neveu d'Adrien Duvillard

deux anciens et excellents descendeur:
français. Petite consolation pour le;
Suisses: il est entraîné par un entrai
neur helvétique , Théo Nadig. S

Classement
Lillehammer (No). Descente masculine dc
Coupe du monde: 1. Adrien Duvillard (Fr
1*42"32. 2. Werner Perathoner (lt) à 0"36. 3
Atle Skaardal (No) à 0"40. 4. Peter Rzehal
(Aut) à 0"42. 5. Bruno Kernen (S) à 0"64. 6
Armin Assinger (Aut) à 0"84. 7. Christophe
Plé (Fr) à 0"93. 8. Ralf Socher (Ca) à 0"94. 9
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"04. 10. Luca Cat
taneo (lt) à 1"06. 11. Michael Lichteneggei
(Aut) à 1 "25.12. Luigi Colturi (lt) et Josef Poliç
(lt) à 1 "31. 14. Tommy Moe (EU) à 1"36. 15
Franck Piccard (Fr) à 1"37.16. Daniel Mahrei
(S) à 1 "41.17. Armand Schiele (Fr) à 1 "43.18
Brian Stemmle (Ca) à 1 "45.19. Daniel Caduf
(S) à 1 "47. 20. Jan Einar Thorsen (No) à 1 "48
21. Markus Wasmeier (AH) à 1 "49. 22. Willian
Besse (S) et Patrik Jàrbyn (Su) à 1 "56. 24
Franz Heinzer (S) à 1"59. 25. Peter Runggal
dier (lt) à 1*70. 26. Patrick Ortlieb (Aut) i
1"79. 27. Steve Locher (S) à 1 "91. 28. Marc
Girardelli (Lux) à 1"99. 29. A.J. Kitt (EU) i
2"01. 30. Gûnther Mader (Aut) à 2"05. Puis
33. Paul Accola (S) et Xavier Gigandet (S) i
2"10. 35. Franco Cavegn (S) à 2"17. 42. Kris
tian Ghedina (lt) à 2"60. 51. Urs Lehmann (S
à 3"71. 74 partants, 62 classés. Principau)
éliminés: Hannes Trinkl (Aut) , Kjetil André
Aamodt (No) et Pietro Vitalini (lt).
Données techniques: 3007 m de long, 837 rr
de dénivellation, 38 portes de contrôle. S

Heinzer menace
par Skaardal

COUPE DU MONDE

Si le soleil a joué un mauvais tour i
plusieurs descendeurs , il a rendu ser
vice à Franz Heinzer en empêchan
Skaardal de l'emporter. Le Norvégiei
est le plus dangereux rival du Suisse ei
Coupe du monde de la spécialité et li
menace qu 'il fait planer est loin d'êtn
écartée.

Classements CM
Messieurs. Général: 1. Marc Girardelli (Lux
1208. 2. Kjetil André Aamodt (No) 822. 2
Franz Heinzer (S) 729. 4. Alberto Tomba (Il
692. 5. Gûnther Mader (Aut) 686. 6. Atle
Skaardal (No) 567. 7. Patrick Ortlieb (Aut) 45S
8. Tomas Fogdô (Su) 445. 9. Daniel Mahrer (S
432. 10. Jan Einar Thorsen (No) 422. 11
Armin Assinger (Aut) 392. 12. William Besse
(S) 384. 13. Lasse Kjus (No) 355. 14. Adriei
Duvillard (Fr) 327.15. Hubert Strolz (Aut) 312
16. Markus Wasmeier (AH) 311. 17. Thoma
Stangassinger (Aut) 302.18. Steve Locher (S
282. 19. Jure Kosir (Slo) 276. 20. Leonhan
Stock (Aut) 268. 21. Michael Von Grùnigen (S
259. 22. Peter Rzehak (Aut) 255. 23. Hanne
Trinkl (Aut) 237. 24. Peter Roth (AH) 233. 2£
Christophe Plé (Fr) 230.
Puis: 28. Bruno Kernen 219.38. Patrick Staul
177. 40. Paul Accola 175. 44. Oliver Kùn<
159. 45. Urs Lehmann 157. 53. Marco Hanç
137. 56. Hans Pieren 133. 68. Xavier Gigande
83. 84. Daniel Caduff 45. 86. Urs Kàlin 44. 89
Franco Cavegn 42. 104. Marcel Sulliger 28.
Descente (après 9 descentes sur 11): 1
Heinzer (S) 501. 2. Skaardal (No) 398. 3
Mahrer (S) 321. 4. Besse (S) 316. 5. Girardell
(Lux) 286. 6. Assinger (Aut) 260. 7. Ortliet
(Aut) 248. 8. Rzehak (Aut) 241. 9. Trinkl (Aut
204. 10. Duvillard (Fr) 195. 11. Mader (Aut
192.12. Stock (Aut) 188. 13. Plé (Fr) et Vitalin
(lt) 185. 15. Runggaldier (lt) 179.
Puis: 19. Kernen 155. 22. Lehmann 142. 28
Gigandet 83. 37. Cavegn 42. 47. Caduff 12
54. Locher 5. 56. Accola 4.
Dames. Général: 1. Anita Wâchter (Aut) 1105
2. Katja Seizinger (Ail) 1016. 3. Carole Merli
(Fr) 886. 4. Miriam Vogt (Ail) 605. 5. Ulrike
Maier (Aut) 543. 6. Kerrin Lee-Gartner (Can
539. 7. Vreni Schneider (S) 510. 8. Regin;
Hâusl (Ail) 488. 9. Martina Ertl (Ail) 470. 10
Annelise Coberger (NZ) 434. 11. Heidi Zur
briggen (S) 427. 12. Heidi Zeller (S) 420. 13
Régine Cavagnoud (Fr) 405. 14. Silvia Ede
(Aut) 368. 15. Patricia Chauvet (Fr) 366. 16
Chantai Bournissen (S) 362. 17. Deboral
Compagnoni (lt) 350. 18. Morena Gallizio (lt
347. 19. Astrid Loedemel (No) 339. 20. Kat<
Pace (Can) 324. 21. Pernilla Wiberg (Su) 319
22. Varvara Zelenskaia (Rus) 307. 23. Anjï
Haas (Aut) 297. 24. Kristina Andersson (Su
290. 25. Julie Parisien (EU) 288.
Puis: 52. Christine von Grùnigen 111. 53
Martina Accola 109. 55. Corinne Rey-Belle
104. 69. Gabi Zingre 58. 72. Katrin Neuensch
wander 51.75. Petra Bernet 47.86. Gaby Ma'
34. 95. Céline Daetwyler 22. 108. Manuel;
Heubi 11. 121. Madlen Summermatter 3.
Slalom (après 7 courses sur 8): 1. Coberge
(NZ) 434. 2. Schneider (S) 390. 3. Chauvet (Fr
366. 4. Wâchter (Aut) 248. 5. Gallizio (lt) 227
6. Parisien (EU) 226.7. Andersson (Su) 221.8
Salvenmoser (Aut) 185. 9. Wiberg (Su) 180
10. Buder (Aut) 177. 11. Eder (Aut) 175. 12
Vogt (Ail) 141. 13. Hrovat (Slo) 132. 14. Kblle
rer (Aut) 114. 15. von Grùnigen (S) 111.
Puis: 16. Accola 109. 25. Neuenschwande
51. 28. Zingre 48. 43. May 15. 51. Rey-Belle
12. 56. Bournissen 8.
Nations (messieurs + dames): 1. Autrichi
9241 (4588+4653). 2. Suisse 575-
(3485+2269). 3. Allemange 4720 (965+3755)
4. Italie 4129 (2682+1447). 5. Norvège 379:
(2975+818). 6. France 3415 (1497+1918). 7
Etats-Unis 1803 (578+1225). 8. Suède 1741
(1065+675). 9. Canada 1316 (350+966). 10
Luxembourg 1208 (1208+0). 11. Slovénie 76!
(370+399). 12. Russie 615 (0+615). 13. Nou
velle-Zélande 434 (0+434). 14. Slovaquie 9:
(0+92). 15. Japon 23 (12+11). S

Coupe d'Europe
Les Arcs. Descente féminine de Coupi
d'Europe: 1. Emi Kawabata (Jap) 1'05"58. 2
Monika Kogler(Aut) à 0,09.3. Mélanie Suche
(Fr) à 0,18.4. Veronika Stallmaier (Aut) à 0,51
5. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0,54. 6. Ingrii
Stoeckl(Aut)àO ,56. Puis les Suissesses: 18
Céline Daetwyler à 1 "09.24. Jeanette Collen
berger à 1"39. 26. Monika Tschirky à 1"43
28. Manuela Heubi à 1"50.
Coupe d'Europe. Classement final: 1. Kris
tina Andersson (Su) 118. 2. Christina Riege
(Aut) 114. 3. Sophie Lefranc (Fr) 108. 4. Hildi
Gerge (Ail) 106. 5. Karin Koellerer (Aut) 97. 6
Barbara Raggl (Aut) 88. 7. Renate Gotschc
(Aut) 87. 8. Kristina Koznick (EU) 82. 9. Mar
tina Koschuttnigg (Aut) 81. 10. Eléonore Ri
chon (Fr) 80.
Puis les Suissesses: 16. Monika Kaeslin 61
29. Petra Bernet 36. 38. Annick Bonzon 28
49. Madlen Summermatter 20. 54. Sonja Ne
18. 56. Martina Accola 17. 68. Laura Schel
bert et RégulaTscharner , 11.86. Karine Lam
brigger et Corine Rey-Bellet, 5. 95. Florenci
Reymond 3. 99. Karin Roten et Katrii
Neuenschwander , 2. 106 classées. S
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FINALE DES PLAY-OFF
Communication aux supporters

du HC Fribourg Gottéron

Les places de parc étant limitées,
nous prions les spectateurs d'utiliser

les transports publics.

Merci
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Veuillez me verser Fr '

Je rembourserai par mais env. 'Fr '

Nom Prénom 

' Rue No '

' NP/Domicile '

' Dale de naissance Signature '

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de la Banque ,
| 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

m\lK wm ^M• ¦ I I m\ ¦ I ^

i Xp/ocrédrt I i
I Taux d' in térêts  jusqu 'à 16,5% maximum par année Inclus assurance solde de délie , (rais I

I administrai t !s el commissions

IMPOT CANTONAL
SUR LES CHIENS
POUR L'ANNÉE

1993

Direction des finances

Les propriétaires de chiens ont jusqu 'à la fin avril 1993
pour s 'acquitter de l'impôt cantonal sur les chiens de
Fr. 40.- par animal auquel s 'ajoute un émolument admi-
nistratif de 3 francs.
Les permis ne sont plus délivrés par la Gendarmerie can-
tonale mais par les Services financiers de districts. Ces
derniers adressent le permis et la marque de contrôle par
la poste.
Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de
facture pour l'impôt cantonal 1993 et tous les nouveaux
propriétaires de chiens sont priés de prendre contact avec
le Service financier de leur district respectif:

Sarine s- 037/ 25 31 52
Singine a 037/ 44 29 35
Gruyère e 029/ 2 3214
Lac  ̂037/ 71 58 84
Glane e 037/ 52 23 08
Broyé e 037/ 63 32 75
Veveyse © 021/948 70 14

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible, er
plus de l'impôt , d'une amende de 30 à 100 francs.

Direction des finances
du canton de Fribourç

17-100:

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un
immeuble locatif en construction

Le mercredi 31 mars 1993, à 10 h. 30, dans une salle
du Café Agricole, 1749 Middes, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques d' un immeubie locatif en cons-
truction (dalle 1er étape) situé à côté du Café Agricole.

Commune de Middes
Descriptif :
Article de base
636 plan 19, au Clos-Neuf, Pré-au-Majoz, pré de
1200 m2

Propriété par étages:
Article 647 : 197%o de copropriété de l'immeuble de base,
article 636

648 : 181 %o de copropriété de l'immeuble de base ,
article 636

649 : 184%o de copropriété de l'immeuble de base
article 636

650 : 167%o de copropriété de l'immeuble de base
article 636

651 : 135%o de copropriété de l'immeuble de base
article 636

652: 136%o de copropriété de l'immeuble de base
article 636.
Selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 78308 avec plans de
répartition de locaux.
Droits et charges : selon extrait du registre foncier de le
Glane, Romont du 28.12.1992.
Estimation de l'office: Fr. 189 000 -
Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste de rang privi-
légié.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont, le 2 mars 1993.

Office des poursuites de la Glane : B. Girard , préposé
17-50423E

Office cantonal des faillite:

MATERIEL ET MACHINES DE BOUCHERIE
DIVERS

Le vendredi 26 mars 1993, à 10 h. 30, à Neirivue,
dans les locaux de boucherie Jean-Paul Borcard en faillite
l'office vendra au plus offrant et au comptant , sans garan
tie, les biens suivants:
1 poussoir , 1 chaudière Bosshardt 200 I, 1 scie à ru-
ban, 1 machine à hacher Blitz, 1 attendrisseuse-
Schweizer, 1 balance Suprema, 1 caisse enregis-
treuse Oreatec, 1 plot, 2 tabourets en métal, 1 couteai
tournant Cutômat, 1 lot d'outils et ustensiles, 1 ma-
chine à mettre sous vide Multivac.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C

déb. pour tango, valse, fox-trot , ch<
cha, marche , rock , disco-fox.
Lundi 22 mars, à 20 h. 30

Cours pour
auanfôc F,at Uno 70 S' 5 Portes- 1983aval IUBù. Fiat Uno ., 4 3 portes -, 992
Lundi 22 mars, à 19 h. Fiat Uno turbo ie 1.3, 1991
Vendredi 26 mars, à 20 h. 30 Fiat Tipo 1400 ie, 1990
10 x \Vi h. Fr. 100 - + répétitions Fiat Tempra SW 2.0 SX, 1991
gratuites. Inscriptions et paiement le Fiat Croma 2000 S ie, 1987/8Î
soir du cours. Cours privé à conve- BMW 325 i, 1989
nir. Ford Scorpio 2.9 GL aut., 1988
Ecole de danse Yvonne Lancia Prisma 1600 GL, 1984

I 

Professeur diplômé SOB Lancia HF turbo Exclusive, 1989
Avenue de Montenach 3 Opel Record 2000 E, 1985
(à une minute de l'Uni) Nissan SX 200 1.8 turbo, 1990
¦s 037/26 39 75 17-1700 Peugeot 405 SRi, 1988

Porsche 928 S 4A, 1987

.—^ s ¦ MB 190 E 2.5 16 V, 1989
efaiCQf MB 230 TE clim., 1991
|-̂ R9'"' Communauté MB 260 E. 1991

|É |N FMMAUS MB 300 SE, 199 1
l̂ '̂i fclVIIVIAUS MB 300 SL, 1986

Fondation Abbé-Pierre MB 420 SE. 1987 17-1771
rte Pisculture 6c - 1700 Fribourg ^=̂ c=|p i K~~Y~T7̂ :

Nous recevon et récupérons à votre Aàt-Mmm] m%7m%-SmuuaMUuW

meubles, habits, vaisselle, _ ~ . . » " '.
.. ..' ¦: ;;' . Garage Spicher & Autos SA
livres, bibelots, etc. i700 Fribourg e 037/24 24 0
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VENTE AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 2 avril 1993, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare à Morat
l'immeuble suivant:
RF de la commune de Morat: article 5134, Mottetstr. 5,
habitation, cave , garage et place de 746 m2

Estimation de l' office Fr. 500 000.-
La maison construite dans les années 40 comprend
au rez-de-chaussée : cuisine, 2 chambres, W.-C.
au 1er étage : 3 chambres, salle de bains
sous le toit : 1 chambre, galetas.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 22 au 31 mars 1993 à l' office soussigné, route
de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites.

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-1883

Chemin de Bethléem 9 Tél. 037/24 66 77
1700 FRIBOURG Fax 037/24 89 24
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Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 26 mars 1993, à 9 h. 30, dans la salle du
Café du Gibloux , 1690 Villaz-Saint-Pierre, l' office vendra
une

MAISON FAMILIALE C0NTIGUË
Immeuble article 885 du cadastre de la commune de Vil-
laz-Saint-Pierre Champ-Falcon, N° 321, habitation, ga-
rage et place de 557 m2.
L'immeuble comprend:
entre-sol : un studio, cave , buanderie, chaufferie
rez-de-chaussée : cuisine, hall, un grand salon, W.-C, ter-
rase, garage 80 m3

étage: 3 chambres , galerie, salle de bains, W.-C.
Année de construction: 1989
Cubage total: 818 m3

Surface totale: 557 m2

Estimation de l'office: Fr. 450 000.—

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office, dès le 10 mars 1993.

Office cantonal des faillites Fribourg
17-1620

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VENTE AUX ENCHÈRES Ŵ àiV^âfMPR
L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux ft*jj f̂fig*|Sj !J)j
enchère spubliques llYÀ wVll YYZiZ

le mardi 23 mars 1993, à 11 heures
devant le garage AUTOCAMET SA , route des Daillettes 4, à
Fribourg ^^_^_^_^
une voiture MERCEDES-BENZ 190 E, gris foncé, modèle
1984, 160 000 km. A vendre

L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp- MERCEDES
tant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

81 , Fr. 8000.-.

Savoir s 'accepter réciproquement «? 037/22 13 77
comme l' on est et progresser ensemble Intervalle^^BL ou 077/34 33 77
tout en étant indépendant, même si cela ,_4i wthk 17-53139'
peut parfois paraître difficile , ce sont tout ,.. ^-tWIll'lTi ^—
de même des aspects importants dans
une relation.

Monsieur, 30 ans f l 
~ ~~ ~ 

^̂ B
avec bonne situation professionnelle, at- cnoix ae ^H
tend impatiemment une réponse, sous . . ^H
chiffre 02-733799, Publicitas , 5401 Ba- 031*31)1116$ ^den' , . . *"ZZZZ^ZZI a air comprime i~___^__. 3 air comprime

Pour jeunes et moins jeunes , pour et

couples et personnes seules S f l T I P C  Si TOU

COURS sa* ir w  w 
3§Lm W. Baumgartner 1

^%E JAWB& armes/munition A\
| Jf" m&k tÊm. Grand-Fontaine 1 _flmmWmm fH| m\ 1700 Fribourg M

DANSE vf A^i^i—ivfil lVk **M"**r
déb. pour tango , fox-trot , cha- ^̂̂ M||^B̂ HMaBB |
cha , marche , rock , disco-fox. ^r A^B
Lundi 22 mars, à 20 h. 30 

l̂ WR^^̂ VïlffrP ^̂ ^̂ ^ r

© 037/24 55 67
17-1700 _______ 

——- • » Paul c'est:
-.«terie Salnt-Pc,w,

, —¦ to<s 00ur vos imprimes.

..^poss é̂s ŝc-ntes pou
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SKI ALPIN. Dernières courses
dans le canton annulées
• Les derbys de Fribourg et de la
Berra devaient avoir lieu au mois de
janvier. Reportés finalement à ce di-
manche en raison du manque de nei-
ge, ces deux derniers géants comptant
pour la Coupe fribourgeoise sont défi-
nitivement annulés. L'organisateur , le
SC Fribourg a parlé dans tan premier
temps de déplacer la compétition à
Château-d'Œx. Mais la neige a fondu
très rapidement. Aussi , les épreuves de
ski alpin dans le canton sont terminées
pour cette saison. Ne reste aux compé-
titeurs que la remise des pri x de la
Coupe fribourgeois qui aura lieu ven-
dredi prochain à Gruyères. PAM

HOCKEY. Un tournoi de
minis à Saint-Léonard
• La LSHG organise ses tradition-
nels tournois de «rayonteams». Les
mînis ont rendez-vous ce week-end à
la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg. Les matches commenceront
aujourd'hui à 12 h. 15 et se poursui-
vront demain de 6 h. 40 à 14 h. 40. Six
équipes cantonales ou inter-cantona-
les sont engagées: Neuchâtel /Fri-
bourg/Jura , Vaud , Valais , Berne, ré-
gion Suisse centrale et Suisse du nord -
ouest. PAM

TELEVISION. Stecher sur la
romande, Gottéron en France
• Ce week-end, le sport aura droit à
plusieurs plages de direct sur la chaîne
sportive: ski alpin , handball , cyclisme
et hockey sur glace. Dans ses émis-
sions sportives, la TV romande an-
nonce notamment un sujet sur Lille-
hammer et un invité d'UGS pour la
page Coupe suisse de football (ce soir
dès 22 h. 30), ainsi que l'analyse du
deuxième match de la finale des play-
off de hockey sur glace par Dino Ste-
cher et un portrait du pilote de moto
Luca Cadalora (demain dès 18 h. 30
dans l'émission en direct depuis Ful-
ly). Dimanche, Fribourg Gottéron
sera à l'honneur sur France 3 dès midi ,
à l'occasion d'un magazine. OS

VOLLEYBALL. Les équipes de
ligue B à domicile
• Les trois équipes fribourgeoises de
ligue B joueront demain à domicile.
Les dames de Guin affrontent Ûtligen
à la halle de Leimacker (16 h. 30). Ce
match est trè s important pour les Sin-
ginoises puisqu 'une victoire leur per-
mettrait de disputer le tour de promo-
tion-relégation et leur offrirait une
chance de rester en ligue B. Les dames
de Fribourg accueilleront , dans un vé-
ritable choc au sommet , le leader Che-
seaux , demain à 15 h. 30 à la halle de
Sainte-Croix. Après quoi , à 18h., les
hommes de Fribourg en découdront
avec Uni Berne. Il suffit à l'équipe de
Pascal Wùtrich de remporter un set
pour conserver sa troisième place.

ES

VOLLEYBALL. On liquide
en première ligue
• Marly ayant mis un terme à son
championnat jeudi déjà à Neuchâtel ,
les ultimes rencontres des équipes ré-
gionales de première ligue se jouent ce
week-end. Premières à entrer sur le
parquet , les Vaudoises d'Avenches à
Thoune (salle Pestalozzi , 17 h.). Une
équipe de milieu de classement contre
laquelle elles peuvent tirer un baroud
d'honneur. Une heure plus tard , en
leur salle de l'Ecole secondaire, les
Bullois sont placés devant une situa-
tion identique , Yverdon pouvant leui
valoir de se retirer de la première ligue
sur un succès. Quant à Guin , il joue
dimanche chez lui (salle Leimacker.
14 h.30 ), et reçoit La Chaux-de-Fonds
contre lequel il peut réaliser une bonne
performance. PHB

HOCKEY. La finale de la Coupe
fribourgeoise se jouera demain
• Derniers rescapés de l'épreuve car
ayant fini respectivement premier et
deuxième du tour final , les HC Un-
terstadt/Etat (2e ligue) et Fribourg
Gottéron (juniors A/ 1) se retrouve-
ront demain dimanche à la patinoire
Saint-Léonard , sur le coup de 17 h.,  à
l'enseigne de la finale de la Coupe fri-
bourgeoise de hockey. Rappelons que
cette manifestation renaît de ses cen-
dres , n'ayant plus été organisée depuis
belle lurette. Ce sera en outre l'ultime
rendez-vous officiel de la saison pour
ce qui concerne les sans-grade et les
ju niors fribourgeois. Joli baisser de
rideau en somme!

Jan

BASKET-HANDICAP. Fribourg
joue à la Vignettaz
• Pour son troisième match du tour
de promotion/relégation A/B du
championnat suisse en fauteuils rou-
lants, l'équipe de Fribourg accueille la
formation de Bâle. Après deux victoi-
res, les Fribourgeois entendent bien
poursuivre sur leur lancée, d autant
plus qu 'il s'agit du dernier match à
domicile. De plus , les Bâlois leur ont
souvent causé des difficultés par le
passé, si bien qu 'il faut s'attendre à une
partie équilibrée. Le coup d'envoi sera
donné à 14 h. et après-midi à la salle de
la Vignettaz. M. Bt

BASKETBALL. Les sélections
cantonales à Marly
• Les sélections fribourgeoises des
cadets et des scolaires s'entraîneront
demain dès 9 h. 30 et jusqu 'à 16 h. à la
salle du Grand-Pré à Marly. C'est l'oc-
casion pour les entraîneurs jeunesse
des clubs du canton d'assister à cet
entraînement et de s'entretenir avec
les responsables des sélections , Céles-
tin Mrazek , Christophe Frossard et
Christian Ruffieux. • M. Bt

MARCHE. Une démonstration
cet après-midi à Fribourg
• La saison de marche ne fait que
commencer , mais le club de Fribourg
aimerait bien alimenter la relève. Pour
ce faire, il organise cet après-midi au
stade Saint-Léonard de Fribourg une
démonstration sur 5000 m avec Pas-
cal Charrière et Aldo Bertoldi , les deux
participants des Jeux olympiques de
Barcelone. Une dizaine de marcheurs
seront au départ de l'épreuve à
14 h. 30. Il sera alors possible de leur
poser des questions et de s'entretenir
avec ces champions. Tous ceux qui
s'intéressent à pratiquer ce sport sont
invités au stade. M. Bt

Aldo Bertoldi , participant aux
Jeux olympiques de Barcelone,
sera là. OS Alain Wicht

HIPPISME. Un amical poneys
dimanche à Prez-vers-Noréaz
• Dans son centre équestre de Prez-
vers-Noréaz , Henri Wagneur consacre
le premier concours de la saison aux
poneys , de la catégorie PL Trois
épreuves de saut sont inscrites au pro-
gramme dimanche. Une épreuve de
style se déroulera à 9 h. 45, une
épreuve avec barrage ' à 14 h. et un
concours de saut aux points à 16 h. Les
deux dernière s épreuves seront prises
en compte pour le Challenge Domi-
no. SM

PLONGEON. Le Critérium
national ce week-end à Fribourg
• Le Fribourg-Natation et sa section
plongeon organise ce week-end le Cri-
térium national de plongeon espoirs .
Les épreuves auront lieu à la piscine
du Levant. Le samedi, elles débute-
ront à 12 h. pour se terminer à
17 h. 30. Dimanche , les plongeurs re-
prendront la compétition de 9 h. à
16 h. 45

RUGBY. Fribourg reçoit
aujourd'hui Zurich
• Le RC Fribourg affronte cet après-
midi à 15 h. au Guintzet l'équipe de
Zurich. Ce match compte pour le
championnat de ligue B. GS

Bjôrn Dâhlie, vainqueur de la Coupe du monde. Keystone

COUPE DU MONDE

B. Dâhlie et Lioubov Egorova
couronnés à Strebske Pleso

Vainqueur pour la cinquième
fois,.de ,la,sai5on..à l'occasion
des 15 km en style classique
de la finale de Strebske Pleso,
le Norvégien Bj ôrn Dâhlie

Vainqueur en Tchécoslovaquie, le Norvégien s'est adjuge
son deuxième trophée. Un 2e rang a suffi à la Russe.

(27 ans) s'est adjugé sa deuxième
Coupe du monde consécutive. Chez
les dames, la Russe Liubov Egorova a
décroché pour la première fois le tro-
phée, après avoir été troisième à deux
reprises , en se classant deuxième der-
rière sa compatriote Elena Vâlbe sur
10 km classique. Dâhlie s'est imposé
devant deux Italiens , Marco Albarello
(à 22"5) et Silvio Fauner (à 27" 1). Le
triple champion olympique et du
monde , qui avait connu un léger pas-
sage à vide après les mondiaux de
Falun , est ainsi revenu au meilleur
moment en condition idéale. Avant
l'ultime épreuve , le Norvégien - qui
compte désormais 16 victoires à son
palmarè s - ne possédait qu 'une
avance minime de 12 points sur le
Kazakh Vladimir Smirnov , qui ne
s'est classé que dixième.

Malgré son 21 e succès en Coupe du
monde, le troisième de la saison , Elena
Vâlbe n'a pu gagner pour la quatrième
fois un trophée qu 'elle a déjà enlevé en
1989, 199 1 et 1992. Egorova (27 ans)
ne s est imposée qu une fois de plus,
mais la triple championne olympique
s'est maintenue constamment à un ni-
veau élevé, sans connaître - au
contraire de sa rivale - le moindre pas-
sage à vide. Seconde l'an dernier , l'Ita-
lienne Stefania Belmondo termine 3e,
en raison d'un début de saison per-
turbé par des problèmes de santé.

EXEMPLAIRE SILVIA

Vingt et unième du classement gé-
néral , la Zurichoise Silvia Honegger
(25 ans) a terminé sur un 15e rang une
saison d'une exemplaire régularité. La
Suissesse ne s'est classée qu'une seule
fois parmi les dix premières (10 km
libre de Cogne), mais à l'exception des
30 km des mondiaux , elle a obtenu des
points dans les treize épreuves au pro-

SKI ALPIN. Un succès en
super-G pour Marilyn Sterchi
• Marilyn Sterchi d'Epagny a rem-
porté un super-G OJ aux Crosets. Elle
a réalisé le meilleur temps des filles et
le quatrième meilleur temps total
(avec les garçons). Eric Rothen de
Chatel est troisième chez les OJ 1 et
Frédéric Despont du Mouret troi-
sième chez les OJ 2.
OJ 1 filles: 1. Sarah Duchoud (Leysin)
1'15"01. Puis 4. Annie Berset (Bulle) 1 '16"49.

gramme. Barbara Mettler (23e) a éga-
lement marqué à. Strebske Pleso, au
contraire de Brigitte Albrecht (32e).

Classement
Strebske Pleso (Tch). Coupe du monde de
fond. Messieurs. 15 km (style classique) : 1.
Bjorn Dàhlie (No) 41 '35"0. 2. Marco Albarello
(lt) à 22"5. 3. Silvio Fauner (lt) à 27"1.4. Gud-
mund Skjeldal (No) à 37"5. 5. Maurilio de Zolt
(lt) à 37"6. 6. Torgny Mogren (Su) à 58"9. 7.
Thomas Alsgaard (No) à 1'01"0. 8. Pal Gun-
nar Mikkelsplass (No) à V05"4. 9. Sture Si-
vertsen (No) à 1'07"4. 10. Vladimir Smirnov
(Kaz) à 1* 17**2. 11. Franco Polvara (lt) à
1'21"6. 12. Krister Sôrgaard (No) à 125 "2.
13. Jan Ottosson (Su) à V35"7. 14. Fulvio
Valbusa (lt) à V31"2. 15. Terje Langli (No) à
1'35"5. 16. Vegard Ulvang (No) à1'39,,9. Au-
cun Suisse au départ .
Classement final de la Coupe du monde de
fond (13 courses, 9 résultats pris en comp-
te): 1. Dàhlie 696. 2. Smirnov 649. 3. Ulvang
576. 4. Mogren 488. 5. Albarello 351. 6. Fau-
ner 308. 7. Mikhail Botvinov (Rus) 293. 8.
Sivertsen 285. 9. Alexei Prokurorov (Rus)
251.10. Langli 234.11. Vaclav Korunka (Tch)
226. 12. Giorgio Vanzetta (lt) 207. 13. Ottos-
son 199. 14. Christer Majbàck (Su) 194. 15.
Erling Jevne (No) 181. Puis: 73. Jeremias
Wigger (S) 11. 75. Jûrg Capol (S) 10. 80. Gia-
chem Guidon (S) 8. 91. Hans Diethelm
(S) 4.
Dames. 10 km (style classique): 1. Elena
Vâlbe (Rus) 29*21 "7. 2. Liubov Egorova (Rus)
à 16"2. 3. Manuela Di Centa (lt) à 39"0. 4.
Marjut Rolig (Fi) à 40"0. 5. Marja-Liisa Kirves-
niemi (Fi) à 53"3. 6. Anita Moen (No) à 58"0. 7.
Stefania Belmondo (lt) à 59"5. 8. Trude Dy-
bendahl (No) à 1'15"8. 9. Inger Hélène Nybra-
ten (No) à 1'17"0.10. Larissa Latsutina (Rus)
à 1*18"7. 11. Marit Wold (No) à 1*31"2. 12.
Malgorzata Ruchala (Pol) à 1'41"9. 13. Sve-
tlana Nageikina (Rus) à 1'48"6. 14. Gabriella
Paruzzi (lt) a 1 '59"0.15. Silvia Honegger (S) a
1'59"0. Puis: 23. Barbara Mettler (S) à
2'19"8. 32. Brigitte Albrecht (S) à 3'12"9. 40.
Silke Schwager (S) à 3'38"9. 64 concurrentes
classées.
Classement final de la Coupe du monde (13
courses, 9 résultats pris en compte): 1. Ego-
rova 760. 2. Vâlbe 710. 3. Belmondo 596. 4.
Latsutina 519. 5. Di Centa 511. 6. Dybendahl
396. 7. Katerina Neumannova (Tch) 356. 8.
Kirvesniemi 286. 9. Rolig 285. 10. Moen 259.
11. Nina Gawriljuk (Rus) 258. 12. Nybraten
226.13. Nageikina 197.14. Pirkko Mââttâ (Fi)
181.15. Paruzzi 180. Puis: 21. Honegger 141.
29. Mettler 84. 33. Albrecht 60. 47. Schwager
16. 63. Elvira Knecht (S) 5.

5. Isabelle Charrière (Le Mouret) V18"19. 6.
Céline Messerli (Marly) 1 '18 "62. OJ 2 filles: 1.
Marilyn Sterchi (Epagny) 1 *08"24.2. Sandrine
Morerod (Les Diablerets) 1'09"30. Puis 5.
Nadine Rime (Epagny) 1'13"18. 10. Stépha-
nie Risse (La Roche) 1'15"94. OJ 1 garçons:
1. Vincent Olloz (Villars-sur-Ollon) 1'09"97.
Puis 3. Eric Rothen (Chatel) 1* 11**39. 5. Jé-
rôme Oberson (La Roche) 1'13"07. 6. Jean-
Michel Vauthey (Chatel) 1*13"14. 8. Steve
Page (Fribourg) 1'13"66. OJ 2 garçons: 1,
Thierry Schopfer (Rougemont) 1'05"12. Puis
3. Frédéric Despont (Le Mouret) 1r 07"02. 4.
Philippe Genoud (Le Mouret) 1 '08"59. 8. Alain
Repond (Epagny) 1'10"81. 11. Jérôme Che-
valley (Marly) 1*11 "67.

< 1 E. Buchs finit
2e à Andermatt

CS D 'A RMEE

Les championnats suisses militaires
d'hiver 1993 ont débuté hier à Ander-
matt , dans les Alpes uranaises, par la
course individuelle et le triathlon. Les
Fribourgeois se sont particulièrement
distingués lors de cette journée inau-
gurale. Ainsi, la course individuelle ,
mélange de ski de fond et de tir , dis-
putée sur douze kilomètres a été mar-
quée par la victoire, en élites , de Jùrg
Hafner devant le Gruérien Emmanuel
Buchs , les deux hommes étant coéqui-
piers sous les couleurs d'Ulrichen. La
troisième place est revenue à Laurent
Perruchoud , de Massongex. Les deux
Charmeysans Jacques et Pascal Ni-
quille se sont classés sixième et huitiè-
me. En landwehr, Marcel Bugnard a
terminé troisième. Enlevée par Willi
Baumberger, de Splùgen, l'épreuve du
triathlon (géant , fond et tir) a été do-
minée par les Alémaniques qui ont
trusté les premières places. OS

Courier et Stich
sont éliminés

TENNIS

L'Américain Jim Courier , numéro 1
mondial , et l'Allemand Michael Stich
ont été éliminés en huitièmes de finale
de l'Open de Key Biscayne. Courier ,
tête de série N° 1, tombé aux portes
des quarts de finale devant l'Austra-
lien Mark Woorforde en trois sets 6-3,
2-6, 6-2, a été passablement énervé par
des fautes d arbitrage . Michael Stich a
perd u en deux manches face au Sud-
Africain Marcos Ondruska.

Chez les dames, l'Allemande Steffi
Graf, l'Espagnole Arantxa Sanchez ,
l'Argentine Gabriela Sabatini et la Ja-
ponaise Kimiko Date se sont quali-
fiées cette dernière en battant l'Améri-
caine Marie-Jo Fernandez.

Huitièmes de finale: Mark Woodforde (Aus)
bat Jim Courier (EU/1) 6-3 2-6 6-2. Pete Sam-
pras (EU/2) bat André! Medvedev (Ukr) 6-7
(5-7) 6-3 6-2. Marcos Ondruska (AS) bat Mi-
chael Stich (Ail/9) 7-6 (7-3) 6-3.Simple dames.
Quarts de finales: Steffi Graf (All/1) bat Na-
thalie Tauziat (Fr/8) 6-1 6-0. Gabriela Sabatini
(Arg/3) bat Jana Novotna (Tch/6) 6-2 6-3.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Leila Meskhi
(Géo) 7-5 6-1. Kimino Date (Jap/16) bat Marie-
Jo Fernandez (EU/5) 7-6 (7-4) 6-3. Si

SKI ALPIN. Marie-Paule
Castella gagne un super-G
• Marie-Paule Castella a remporté
un super-G aux Diablerets. Elle a ter-
miné ensuite quatrième de chacun des
deux géants. Chez les hommes, Yann
Waney de Genève a devancé quatre
fois Olivier Monney de La Roche. Les
deux membres du cadre C de la FSS
ont battu Benjamin Rauber du Mou-
ret , Anton Dietrich de Planfayon et
Olivier Genoud de Chatel.
Dames, premier super-G: 1. Marie-Paule
Castella (Epagny) 1'12"97. 28 super-G: 1.
Nicolas Debrunner (Berne) 1'08"83. 2. Cas-
tella 1*09"61. Premier géant: 1. Debrunner
1'14"78. Puis: 4. Castella 1'17"19. 2a géant:
1. Debrunner 1'12"84. Puis: 4. Castella
1*15"56.
Messieurs, premier super-G: 1. Yann Waney
(Genève) 1'05"40. 2. Olivier Monney (La Ro-
che) 1'05"90. Puis: 4. Benjamin Rauber (Le
Mouret) 1'07"50. 8. Anton Dietrich (Plan-
fayon) 1'08"97. 9. Olivier Genoud (Chatel)
1'08"99. 11. Andréas Schuwey (Bellegarde)
1'09"31. 13. Frédéric Tinguely (Bulle)
1 '09"83. 2e super-G: 1. Alain Darbellay (Lau-
sanne) 1'01"57. 2. Waney 1'01"92. 3. Mon-
ney 1'02"63. 4. Rauber 1'03"00. Puis: 10.
Daniel Ritschard (Planfayon) 1 '04"65.13. Tin-
guely 1'04"98. 14. Dietrich 1'05"12. Premier
géant: 1. Waney 1'07"52. 2. Monney
1*08"14. 3. Rauber V09 "81. Puis: 9. Dietrich
1*11 "32. 11. Schuwey V11"60. 2« géant: 1.
Waney 1*07"01. 2. Monney 1'08*73. 3. Rau-
ber 1*09"67. Puis: 5. Dietrich 1*10"65. 8.
Dominique Kolly (Le Mouret) 1'12"04. 9. Urs
Egger (Planfayon) 1*12"07.

SKI ALPIN. Benjamin Rauber
honorable en descente
• Benjamin Rauber du Mouret , An-
dréas Schuwey de Bellegarde et Olivier
Monney de La Roche participent en
cette fin de semaine aux champion-
nats suisses juniors à Meiringen/Has-
liberg. Rauber a commencé la compé-
tition par un résultat tout à fait hono-
rable en descente puisqu 'il a décroché
la vingtième place alors que Schuwey
s'est classé 32e. Le lendemain , Rauber
et Schuwey ont pris la 30e, respective-
ment 31e place d'une descente juniors
FIS. GD
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DÉCHETS SPÉCIAUX

L'incinérateur de Von Roll aux
USA va entrer en exploitation

' 2
2000 m , +7°

L'incinérateur de Von Roll à East Li-
verpool (Ohio) va commencer son ex-
ploitation commerciale. Le traitement
de déchets spéciaux débutera la se-
maine prochaine , a communiqué hier
le groupe technologique soleurois.
Mais deux gros clients ont dénoncé
leurs contrats. Par ailleurs , au cours
d'une manifestation devant la Mai-
son-Blanche à Washington , huit oppo-
sants à l'installation ont été arrêtés.

Le dernier des trois tests de combus-
tion (Trial Burns) ordonnés par la jus-
tice américaine s'est achevé hier. L'in-
cinérateur , qui est prêt à l'emploi de-
puis le début de l'année , pourra être
mis en service sans attendre l'examen
des résultats des tests, donformément
à un jugement en appel rendu en début
de semaine. Von Roll réalise ainsi une
belle économie , chaque jour de retard
pour la mise en exploitation coûtant
I 1 -S 000 dollar- ;

L'autorisation définitive d'exploita-
tion ne sera donnée que dans quelques
mois et pour autant que l'Agence amé-
ricaine de protection de l'envirrone-
ment (EPA) juge les tests satisfaisants.
D'après les données déjà en sa posses-
sion , Von Roll estime que son instal-
lation , qui a coûté 160 millions de dol-
lars, «peut satisfaire aux valeurs et exi-
gences légales sans problème».

Cette issue heureuse pour Von Roll ,
13 ans aDrès les Dremières demandes

d'autorisation de construction , est ce-
pendant ternie par les tergiversations
de deux de ses trois gros clients. BASF
et Dupont ont en effet dénoncé leur
contrat à long terme conclu avec
Waste Technologies Industries (WTI),
la filiale américaine de Von Roll. Ils
souhaitent une renégociation et, jus-
qu 'à nouvel ordre , ne livreront pas de
déchets , ont indiqué à l'ATS les deux
erounes chimiaues.
OPPOSANTS ARRETES

L'incinérateur continue à susciter
des hostilités. Suite à l'annonce jeudi
par l'EPA qu 'elle n'entreprendrait rien
contre la mise en service de l'installa-
tion , huit opposants ont été arrêtés
devant la Maison-Blanche à Washing-
ton. Ils tenaient depuis plus d'une
heure un sit-in et se déclaraient déter-
minés à rester là iusau 'à ce aue le Dré-
sident Bill Clinton ou le vice-président
Al Gore accepte d'entendre leurs re-
vendications. Le sit-in a été organisé
par Greenpeace dont un représentant
a filmé la scène qui a été reprise par
plusieurs télévisions. Greenpeace
avait également organisé une manifes-
tation de diversion de l'autre côté de la
rue. Les huit opposants , parmi les-
quels une femme de 82 ans, vivent
dans le voisinage de l'incinérateur. Ils
estiment que ses émissions menacent
les vies de leurs enfants , et de leurs
vm'çinç . ATC
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Prévisions pour la journée
\ «mS» ¦ émaw .v/ar M£Ê IHLas»* Pour toute la Suisse:

en grande partie ensoleillé , avec
par moments des passages de
nuages élevés.
Température en plaine en fin de
nuit proche de +4 degrés ,
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Evolution probable pour demain
Dimanche assez ensoleillé le
matin, risque d'averse par la
suite. Dès lundi temps variable,
par moments pluvieux.

ÛTC

ATTENTAT

L'explosion d'une bombe bloque
100 000 personnes à Calcutta
Une bombe a explosé hier dans une
gare de Calcutta pleine de monde , fai-
sant quatre morts et 15 blessés.

L'attentat a coupé le centre de Cal-
cutta d'une partie de sa banlieue.
Quelque 100 000 personnes étaient
coincées dans la eare sans nonvnir
regagner leur domicile.

L'explosion s'est produite à Seal-
dah , l'une des deux grandes gares de la
grande métropole de l'est de l'Inde qui
compte 12 millions d'habitants. Une
patrouille de police a demandé à un
homme d'ouvrir son sac. «L'homme
est devenu nerveux et a lâché le sac nui

BIÈRE. Feldschlôsschen satis-
fait. Sibra sans dividende
• Quinze mois après s'être restruc-
turé en holding, Feldschlôsschen est
satisfait de ses résultats. Le dividende
sera augmenté de 25 % pour tenir
comnte de la lnnsuenr exceptionnelle
de l'exercice (octobre 1991 à décembre
92), a indiqué hier le producteur de
boissons. Le dividende par action no-
minative et bon de participation sera
porté à 25 francs. Chaque action au
porteur touchera 62,50 francs. La fi-
liale Sibra holding SA ne distribuera
nac rtf * HiviHpnHp pnmmp pn 1 QQ 1
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DACHAU. Cérémonie pour le
60e anniversaire du camp
• Le gouverneur de la Bavière a pré-
sidé une cérémonie du souvenir , hier à
Dachau , à l'occasion de l'anniversaire
Hp la pnnçtriiptinn Hn nrpmipr ramn Hp

concentration nazi , en appelant ses
compatriotes à combattre le totalita-
risme. Dachau a accueilli ses premiers
prisonniers , des détenus politiques
pour la plupart , le 22 mars 1933. On
estime que 30 000 prisonniers sur
inn nnflucnnt innrtc AP

PEINTURE. Un Rubens dérobé
est retrouvé à Londres
• Deux tableaux volés en 1986 en
Irlande , dont l'un signé du peintre fla-
mad Rubens d'une valeur de 4. mil-
lions de livres (enviro n 9 millions de
francs), ont été retrouvés jeudi à Lon-
Hrpc ci annr\npp 1-iipr Çr*/~\tlir,H VorH 1 o

tableau de Rubens, qui représente un
moine dominicain , a été retrouvé der-
rière des meubles dans une maison de
la banlieue londonienne. L'autre ta-
bleau . «La partie de musique» d'An-
toine Palamadez a été découvert dans
une consigne de la gare d'Euston à
T ~«^l-«,. A TC

a explosé», a raconté le porte-parole
des Chemins de fer. Selon lui , il n'y a
eu qu 'un seul mort alors que des té-
moins ont vu quatre corps mutilés.

L'explosion a eu lieu peu après l'en-
trée en gare d'un train en provenance
du Cachemire transoortant au moins
1000 personnes.

On ignore dans l'immédiat si l'ex-
plosion est liée à la série d'attentats qui
a frappé Bombay la semaine dernière ,
qui ont fait au moins 300 morts ou à
l'explosion survenue mercredi dans
plusieurs immeubles de Calcutta qui a
fait SA m/-vrtc AP

Samedi 20 mars

79e jour de l'année

Saint Herbert
Liturgie, demain : 4e dimanche de carê-
me. Psautier 4e semaine. Ephésiens
5,8-14 : Autrefois vous n'étiez que ténè-
bres, maintenant dans le Seigneur,
vous êtes devenus lumière. Jean 9, 1-
41 : Je me suis lavé, et maintenant ie

Le dicton météorologique du jour:
« Hâle de mars , pluie d' avril ,
rosée de mai,
Emplissent le grenier»
Le proverbe du jour: «Accrochez
votre char à une étoile (devise américai-
ne)

La citation du jour: «L'homme
étouffe dans l'homme» (Jean Ros-
tand!

Cela s'est passé un 20 mars:
1990 - Indépendance de la Namibie.
1986 - Découverte, en Italie, d'un
commerce de vin frelaté au méthanol ,
dont la consommation provoquera la
mort d'une quinzaine de personnes.
Ils sont nés un 20 mars : le poète
latin Ovide (43 avant J.-C, 17 ans après
J.-C) ; l'écrivain norvégien Henrik Ib-
sen (1828-1906) ; le Britannique Neville
Chamberlain H 869-19401.

Sarajevo paie
un lourd tribut
aux pilonnages

VEMBffEBf MA»

Les bombardements d'artillerie et de
mortiers ont fait hier 13 morts et 98
blessés à Sarajevo. C'est l'un des bilans
les plus lourds depuis le début de la
guerre , selon des renseignements re-
cueillis auprès des hôpitaux de la capi-
talp hncniannp

La plupart des blessés sont griève-
ment atteints , a indiqué un médecin à
l'hôpital municipal de Sarajevo. Il y a
eu relativement peu de victimes des
tireurs embusqués. Les tirs ont touché
surtout le centre de la ville ainsi que
Novo Sarajevo, les nouveaux quar-
f larr ^...or.4 A TC

L'or des Lettons
spra rpstitii-A

fAtunocc

La Grande-Bretagne a accepté hier de
rendre à la Lettonie 210 719 ,919 onces
d'or, d'une valeur d'environ 70 mil-
lions de dollars , que la Banque d'An-
gleterre détenait depuis l'annexion de
la république balte par l'URSS au dé-
Kilt rlf» In Çj=»r>r\n/*1<i f ~l \ iar r£ *  r-n r\ ri /*! î o 1 é» O

annoncé le Foreign Office.
Dans les années 30, les banques

d'Estonie , de Lettonie et de Lituanie
avaient déposé plusieurs tonnes d'or à
la Banque d'Angleterre qui furent* ge-
lées lors de l'annexion dc ces républi-
nnpc n;n P1IRCC Pn 1 QACl ATC
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PRIN TEMPS

Le général Hiver tire sa révérence
cet après-midi à 15 h. 41 précises
Ce premier jour de printemps sera marqué par la douceur de la température.
Gare aux alleraies! Un Suisse sur dix souffre des effets des différents pollens

Les températures promettent d'être
douces pour le début de printemps ,
qui prendra officiellement ses quar-
tiers aujourd'hui. La relative chaleur
de ces derniers mois a entraîné par ail-
leurs une avance de trois semaines de
la végétation. Dans certaines régions
du pays, les personnes souffrant d'al-
lergies doivent d'ores et déjà compter
nt.pp lp rtin«ifl /lpc frvinc Huant anv

batraciens , ils risquent l'hécatombe.
L'hiver tirera sa révérence le 20

mars à 15 h. 41 (HEC) précises. Le
soleil passant par l'Equateur , le jour
aura une durée égale â celle de la nuit ,
d'un cercle polaire à l'autre. Dans
l'hémisphère nord débutera alors le
printemps astronomique , qui durera
92 jours 18 heures et 19 minutes.
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étaient très élevées pour la saison et le
soleil brillait un peu partout en Suisse.
Alors qu'on relevait sur le Plateau des
moyennes de 16 à 19 degrés, le Tessin
battait des records avec 21 degrés.
Dans les Alpes, la limite du zéro degré
a grimpé à 3500 mètres. L'Institut
suisse de météorologie (ISM) annonce
pour cette fin de la semaine un temps
semblable , toujours très doux.

î PC tpn-inprQttirpc Hp rps derniprç

mois ayant en général été très clémen-
tes, la végétation a environ trois se-
maines d'avance, a indiqué jeudi à
l'ATS un porte-parole de l'ISM. Les
paysans travaillent déjà dans les
phamne pt cpmpnt hpttpravpc pt rr.rf.a~

Les magnolias en fleurs symboli-
sent le réveil de la nature.

kp»ctnnp

les d'été. Les pommes de terre nouvel-
les sont déjà en terre et les noisetiers
cnn* p„ (la„n

ALLERGIES
Pour les allergiques , la bataille du

pollen a déjà commencé, principale-
ment là où l'on trouve des aulnes , des
noisetiers et des peupliers. Les hôpi-
taux et les médecins suisses ne sont
pas encore débordés , mais l'alerte est
déjà donnée , explique un porte-parole
du groupe suisse de travail d'aérobio-
Inoip à 7iirirh 1 In Hivîpmp r\ç. In r\n-
pulation du pays souffre d'allergies
aux différents pollens.

Mais les allergiques ne sont pas les
seuls à redouter l'arrivée du prin-
temps. Les grenouilles , crapauds , tri-
tons et autres salamandres se mettent
courageusement en route , à la recher-
r r t f .  rTptanac r»n rlr> tnnrpc On açç ictp

généralement à un véritable «massa-
cre » sur les routes de campagne. Pour
éviter cette triste fin , les organisations
de protection des animaux et les auto-
rités installeront , comme chaque an-
née, des panneaux de signalisation
«Attention grenouilles!». Fair-play,
les conducteurs amis des bêtes ralenti-

. ATC


