
Les pêcheurs furieux poussent
Bruxelles à lâcher du «lest»
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i6Ur IciVCLl l". ta 3 Rennes: les pêcheurs ont exprimé leur colère. Keystone/AP

À Fribourg, des spécialistes attaquent
de front les fléaux de la corruption
La corruption frappe autant
au sud de l'Equateur que dans
les pays industrialisés comme
l'Italie et même la Suisse. De
jeudi à hier , une vingtaine
d'expert s se sont réunis à Fri-
boura Dour se oencher sur les

formes et mécanismes de la
corruption ainsi que sur les
moyens de la contrer. Le phé-
nomène peut revêtir des for-
mes dures comme l'enrichis-
sement frauduleux des autori-
tés oubliaues. Il oeut aussi

prendre des contours plus in-
s id ieux parce que dif fu s
comme dans le cas du clienté-
lisme généralisé. Sa logique
est celle de la compromission.
Pour lutter contre un phéno-
mène aussi elobal. olusieurs

stratégies sont possibles. Pour
l'avocat tessinois Paolo Ber-
nasconi , une première mesure
serait la mise sur pied d'une
convention internationale
pour lutter contre la corrup-
tinn HPC fnnrtinnnîiirpç ¦ 1tfl
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Fribourg Olympic entame ce
soir le tour final. Avec les
points acquis au cours de la

¦*&. t. première phase divisés par
\ deux. «Cela oblige chaque

rW équipe à se battre pour main-
I». teni r  sa pos i t ion» , lance

Christophe Zahno, l'assistant
j| !%; de l'entraîneur Vladimir Ka-
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Temps de travail
Lente diminution
L'horaire hebdomadaire conti-
nue à baisser en Suisse, mais
lentement! L'an dernier , le gain
moyen a été de douze minutes.
Sur 59 conventions collectives
renouvelées, huit seulement
nnt introduit nnp haisse ¦ 7

Fromages. Du «bio»
qui se vend
Dans la vallée de Conches ,
alors que la grande formagerie
connaît de sérieuses difficultés
financières , quatre paysans
adeptes de l'agriculture biolo-
gique arrivent à vendre leurs
fromaaes. ¦ 9
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Paroisses. Près de
100 laïcs à l'œuvre
Dans la partie francophone du
canton, quelque 100 person-
nes non-membres du clergé
travaillent pour l'Eglise, ¦ 11

Amis du musée. Le
caissier en sursis
L'ex-directeur du Crédit suisse
de Friboura avait détourné
175 000 fr. de la caisse des
Amis du musée et 65 000 fr.
sur d' autres comptes. Jugé
hier , il a écopé 18 mois avec
ci treie ¦ 4 4

Avis mortuaires . . . .  26/27/32
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Cinéma 38/39
Météo 40
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Raymond Aron. Une
biographie-bilan
Dix ans après sa mort paraît
sous la plume de Nicolas Ba-
verez une biographie du philo-
sophe journaliste qui fut si sou-
vent opposé à Sartre. Volon-
tiers classé à droite malgré sa
sensibilité de gauche, il se dis-
tingue par son indépendance
d'esprit. L'histoire récente lui a
donné raison. ¦ 21



MATRAN - Auberge dU Tilleul Dimanche 6 février 1994, à 20 h.

\jtl/\lllLJ L^r»# m̂W a T M A^ ^m} \ Ut - Jambons fumés de la borne
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20 séries _ 4 x fr. 50.- 16 x Fr. 30.-
Abonnement : Fr. 10. Fr. 3.— pour 5 séries — ons essence Se recommande: FC Matran
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^ PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

[.','1 ' ,/**[ -J ^̂  ̂
Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15
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ar  ̂ dès 20 h 1 5  ̂séries pour Fr. 10.- + MONACO
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Ĵ  ̂ *̂ X ' ' ¦  -^^-'- Double quine: une corbeille garnie val. Fr. 50.- + Fr. 20.-

t̂ ^  ̂ 20 X Fr. 50.— Carton: un bon d'achat val. Fr. 120 -
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I CO Invitation cordiale: Paroisse Delley-Portalban
Âr Bus gratuit : départ gare de 

Payerne, 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 -

^  ̂ Abonnement ' Fr. 10.— . Volant: Fr. 3.- (5 Séries) Dompierre (Raisin) 18h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches (Hôtel-
de-Ville) 19 h. 05 - Villars (la croisée) 19 h. 10 - Saint-Aubin (Grûtli) 19 h. 15 -

Se recommande : FC Lentigny-Junior Missy (café) 19 h. 20 - Carrignan, 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens

^m̂ m̂ ^^^^^^ mm—Ê— m̂mmm̂^^^^^^^^ m—l̂ ^̂ ^̂ ^̂ m (Café) 19 h. 35, et
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ____ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 17-545459

CUGY (FR) Grande salle 
.._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15 p .. VNIHJI A ¦¦ AI ip a. f

SUPER LOTO Fribourg UIIVIAIM-Ullt | 1994
Valeur des lots : Fr. 5600.-, Fr. 8.- pour 22 séries l '̂ T ¦¦¦ 13 CX I ÎJ ¦¦¦+ ROYALE SUPER LOTO RAPIDEUn carton vous est offert pour les 4 premières séries. *>#**¦ ¦— 1 ¦ **f_'Sr  ̂ m %tw m Wm ml li ^h

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h. 45 - Fabrique Fivaz <2 X 25 sérieS en °r et en espèces)

18 h. 50 - Fétigny (auberge) 18 h. 55 - Vesin (café) 19 h. 05 - 30.-, 50.- / 1 5 X 1 vreneli or
Montet (café) 19 h. 10 et retour. 3 X 2, 7 X 3 VRENELIS OR
invitation cordiale : chœur mixte Cugy-Vesin Abonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

17-523806
1 1 » Org. : ap.-midi : Société de tir de la ville

_^_^^^^^^^ _̂____^^^^^^^ _̂____^^^_^^^_______^__^̂  
soir: Association cantonale accordéonistes

17-1989

—; : — : wiy.. ap. -iinui. oui.icic ue LU UC ICI VIIIC

_^_^^^^^^^ _̂____^^^^^^^ _̂____^^^_^^^_______^__^̂  
soir: Association cantonale accordéonistes

17-1989

PROMASENS Auberge de 
mmmu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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VILLAREPOS

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 5 février 1994, à 20 h. 30
Dimanche 6 février 1994. à 14 h. 30

GRAND LOTO Salle paroissiale
Magnifique pavillon de lots. Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15
Avec une série royale

: larEr- SUPERBE
16 séries pour Fr. 10- I t̂ ^̂ T^̂y c. royale, volant Fr. 2.- pour 3 Li /̂ I ^mw
Salle non-fumeurs „ . r . ,. . ,

1 bœuf débite
Se recommande : la société de tir de Promasens <i CMnorrriWa |0

17-545705 F* X

10 kg d' entrecôtes
AVRY-DEVAIMT-POIMT Halle polyvalente , (vente de cartons à '' entrée).

. _ - Abonnement: Fr. 10.-. 22 séries
Samedi 5 février 1994, à 20 h. 30

^_ ^̂  
_ _ Se recommande: FC Avenches et environs, section juniorsSUPER LOTO RAPIDE I ¦"=

20 séries. Séries royales . 

4 x Fr. 500.- 4 x Fr. 100.- 4 x Fr. 50.- LECHELLES Auberge Communale
16 quines à Fr. 30.- en espèces ou assortiment fromage Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15
16 doubles quines à Fr. 50.-en  espèces ou côtelettes ,_ __ __. _ —r̂  ̂ _ 

^̂  
_̂_ 

^̂16 cartons à Fr. 100 - en espèces ou jambons C1̂  tl̂  M.M. 1\1 \W J [ w\ J  P w\ .B

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Valeur des lots : Fr. 4500.-

Se recommande: Société de jeunesse Le Bry Quine val. Fr. 30.- 10 x fromage + bouteille
130-503810 10 x filets de truite

Double quine val. Fr. 60.- 10 x choucroute garnie
• • ¦ ' • 10 x corbeille garnie

I 
Carton val. Fr. 110.- 10 x plat de viande + Fr. 50

10 x jambon
Hôtel
.à  20 h

Ville Royale
bon d'achat val
bon d' achat val
bon d' achat val

100,
150,
250,

séries

Quine
Double
Carton

Dimanche 6 février quine

Abonnement : Fr 10- pour 20
volant offert pour les 4 premières séries. Volant

Pour la royale uniquement volant au prix
Fr 2.- |
de Fr. 2

séries

Se recommande
Echo du Belmont sectiorsociété de musique tambours Léchelles-Chandon

17-545402

Humidificateurs, A
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans
les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dans toutes les
catégories de prix - par exemple:

Boneco
1323

BROC

GRAND LOTO
du groupement du costume et
des coutumes Le Riondênè

Vrenelis , jambons , plateaux de fromages, 12 corbeilles garnies

12 séries - abonnement: Fr. 6.- /¦*"""" >

invitation cordiale Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
130-503685 *V " 

j

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
16 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

241-540189

t> ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SOLUTIONS CHAUFFAGE

• fourneaux
• poêles
• cheminées

2 heures de chauffe, 24 heures
de rayonnement avec la pierre
ollaire !

• tubage
• construction de cheminées en

acier inox ou céramique

- 600 m2 d'exposition -

I sa ŝtç&i
I 1635 LA TOUR-DE-TRÈME

l 029/2 90 77
Fax 029/2 54 55
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M ., Novamatic LB 2500
HOUVeaUte Appareil de climati-

" sation. Humidifica-
Boneco tion jusqu 'à 3 litres
LB 1362 d' eau par heure. Peut
Appareil combi- fonctionner en été
né de purifica- comme rafraîchisseur
tion et rj'humidï- Location 39.-/mois *
fication d'air. rfr"̂ ^̂ ^Swiss made. ¥• l'Tl |P
Filtrage d'air a u t m à M
jusqu'à 250 m»/h. BonecoLoc* 21*i_m** Vaporisateur
iTTr jB à ultra-sons 7030
IT Vr •"! Exclusivité Fust
„. Hygrostat intégré,
Çhez n<m,vQiis rég|age continu de |a
twwtm ltt puissance. Silen-

filtrçs $t çertQticii$$ cieux. Pour locaux
de détartrage des jusqu 'à 100 m3.

marques Jura. f̂*** ^̂ ^Turmix. Bionair et t w A J a rHebor. UT m rat

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu 'à 100 m3. Capacité: 5 litres. 500 W

• Durée minima de location 12 mois " • Toutes
les marques livrables à partir du stock • Vaste
choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs , dans
les 5 jours , un prix officiel plus bas.

m ifE-fi ELECTR°-
\Wr%9\ma)̂  MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 OS 3B
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ SI 66 49
Bulle, WARO-Cenlre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobabnausfatirl N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/31233 37



L'éruption du
désespoir

PAR PASCAL BAERISWYL

Foutu pour foutu, autant tout
foutre en l'air! Voilà bien le

message que délivre la nouvelle
poussée de violences liée à la
situation dramatique des pê-
cheurs français. En effet, plus
qu 'aucun autre secteur alimentai-
re, la pêche paie la rançon de la
dérégulation internationale, mais
aussi le prix de qraves dysfonc-
tionnements franco-français.

L'enfer c'est les autres. Et les
autres ce sont les marins extra-
communautaires (tels les Russes)
qui, trouant les mailles de la légis-
lation européenne, en inondent
les marchés. Grâce à des coûts
de main-d'œuvre très inférieurs ,
la rt.nr.11rriA.nr.1a intornatinnalia tust

devenue insoutenable avec pour
résultat l'effondrement des cours
du poisson.

A ces causes macro-économi-
ques s 'ajoutent des tendances
propres à la France: baisse de la
consommation de poisson frais ,
marge aberrante des intermédiai-
res (le Drix du Doisson est multi-
plié par 6 voire 10 entre le pêcheur
et l'étal parisien!), recours des
grossistes et supermarchés aux
produits surgelés.

L'explosion périodique de la
détresse des marins pêcheurs en
dit également long sur leur isole-
ment. Contrairement à l'agricultu-
re, la pêche tient encore bien sou-
vent de l'artisanat. Les travail-
leurs de la mer sont mal organi-
sés, mal défendus.

Face à ces derniers, le Gouver-
nement fait flèche de tout bois
dans son rôle de pompier courant
simultanément au «four» de Breta-
gne et au «moulin» de Bruxelles.
De fait, le round d'hier tenait DIUS
du chantage que de la négocia-
tion. Menaçant de recourir à des
mesures unilatérales, dites d'ur-
gence nationale, M. Balladur vient
d'enfoncer un nouveau coin dans
la fragile autorité des décisions
communautaires. Une fois enco-
re, le coup par coup semble la
seule méthode de aouvernement
dans l'Europe de l'après-Maas-
tricht. Les tensions qui ont par-
semé l'accord sur le GATT, en
décembre dernier, ont laissé'des
traces. Après les agriculteurs, les
pêcheurs français sont bien déci-
dés à ne pas se laisser manger
tout crus. Comme des huîtres
bonnes à ieter.

IRLANDE. Naufrage d'un cargo
maltais
• Les garde-côtes britanniques
avaient peu d'espoir hier de retrouver
des survivants parmi les 27 membre s
dp Ppritiinnop H'nn raron hnttnnt nnvil.
Ion maltais , le «Christinaki». Il a som-
bré jeudi au large de l'Irlande dans une
mer déchaînée. Le bateau de 26 00C
tonnes , qui transportait des déchets
métalliques entre Liverpool et lc port
mexicain de Veracruz, avait lancé
ipurli pn fin rl'nnrps-mirl i un SOS
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PARIS. Le Front national se
réunit en conclave
• Le Front national de Jean-Marie
Le Pen (extrême droite) a ouvert hier
son congrès. Celui-ci se déroulera dans
un contexte dc chute brutale de l'in-
fitipnrp Hn nnrti Hpnnic l'nrri vpp rip In
droite au pouvoir en mars 1993. La
politique suivie par l'équipe du pre-
mier ministre français. Edouard Balla-
dur , dans les domaines de l'immigra-
tion ct de la sécurité, a largement privé
d'oxygène le FN . soulignent les obser-
vntonre A T Ç/ A P P

AFFAIRE LOCKERBIE. L'affaire
est close pour Kadhafi
• Le colonel Mouammar Kadhafi a
déclaré jeudi que la Libye n 'était pas
impliquée dans l'attentat contre un
Boeing dc la Pan Am. cn 1988 au-des-
sus de Lockerbie. en Ecosse, et qu 'elle
rofoi-mn'l rr. Hnctlr-r A TÇ/P ouf ..r

FRANCE

La fronde des pêcheurs pousse Paris
et Bruxelles aux mesures d'urgence
Des heurts entre pêcheurs et policiers font de nombreux blessés à Rennes. Le Gouvernement
annonce des mesures et la Commission européenne réintroduit certains prix minimaux.

La 

manifestation de milliers de fr.) annoncé mercredi. En outre , merlu , le lieu noir , le lieu d'Alaska , la état de siège et quadrillée par un impo-
marins pêcheurs organisée comme proposé par la France, la Com- baudroie (lotte), réglefin (haddock). sant service d'ord re. Près de 80 per-
hier à Rennes en marge d'une mission européenne a décidé vendredi Les violents incidents ont éclaté sonnes ont été blessées, dont une cin-
visite du premier ministre, en fin d'après-midi d'instaurer des alors que le premier ministre Edouard quantaine chez les forces de l'ord re.
Edouard Balladur , a dégénéré prix minima à l'importation dans la Balladur annonçait à une délégation Edouard Balladur était pourtant

en affrontements. Près de 80 person- Communauté pour plusieurs poissons de manifestants que le Gouvernement venu à Rennes pour annoncer une sé-
nés ont été blessées, dont plusieurs blancs et le saumon atlantique jus- français prendrait toutes les mesures rie de mesures en faveur des pêcheurs ,
gravement atteintes. Le Gouverne- qu 'au 15 mars prochain pour tenter de nationales pour soutenir les cours du décidée mercredi: 300 millions de FF
ment français a tenté d'apaiser la co- faire remonter les cours. Outre le sau- poisson. Des affrontements très durs (75 millions de fr.) de crédits d' urgen-
lère des pêcheurs en annonçant de mon , ce sont les espèces «les plus ont opposé environ 5000 marins pê- ce, contrôles accrus aux frontières , de-
nouvelles mesures en leur faveur. Ces significatives» de poissons blancs frais cheurs protestant contre la chute de mande à la Commission européenne
mesures complètent un plan d'urgence et congelés qui ont été retenues. Sont leurs revenus et policiers dans la capi- de prix minima pour les espèces plus
de 300 millions de FF (75 millions de concernés le cabillaud (morue), le taie de la Bretagne , pratiquement en sensibles et contingentement des im-

portations.

H 

NOUVEAU GESTE

Mais les pêcheurs , dont certains
n'ont pas touché de revenus depuis
deux mois, sont déterminés à obtenir
davantage. Le Gouvernement a fait
vendredi un nouveau geste, avec un
allégement de 50% des cotisations so-
ciales des marins pêcheurs jusqu 'au
1er juin 1994, avec effet rétroactif au
l cr janvier. Il est aussi prévu la mise en
place, avant le 1er juin 1994, d' une
caisse mutuelle de garanties des salai-
res permettant d'assurer aux marins
pêcheurs un revenu minimum. Les
organisations professionnelles de ma-
rins pêcheurs ont évalué à plus de 100
millions de FF ce nouveau train de
mesures. En fin de journée , on appre-
nait la décision de la Commission eu-
ropéenne de fixer des minima de prix.

Les très violents incidents de jeudi à
Rungi s, le marché de gros parisien , ct
dans de très nombreuses villes et ports
du nord et de l'ouest se sont étendus à
la façad e atlantique. Les pêcheurs ont
ainsi investi deux supermarchés à Ar-
cachon dans le sud-ouest et saccagé les
congélateurs. Ils ont fait de même à
Rennes et un vivier de crustacés a été
détruit à Plougonlevin , en Bretagne.
La plupart des bateaux des 2800 pê-
cheurs du littoral méditerranéen sont
restés à quai hier matin , en signe de

Matinal , M. Balladur a rencontré des représentants des pêcheurs avant dé s'éclipser... Keystone solidarité. ATS/AFP

BOSNIE

L'ONU veut faire pression
sur les autorités de Zagreb
Neuf personnes ont été tuées et une quinzaine blessées hier à Sarajevo
L 'ONU menace Zaareb oui a envové des trouoes en renfort en Bosnie.
Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a dé-
noncé, hier , les persécutions contre les
Musulmans à Banja Luka , à l'ouest de
la Bosnie. Des affrontements avaient
toujours lieu hier entre forces gouver-
nementales bosniaques et Croates de
Bosnie dans le centre de la république.
A Sarajevo , les tirs visaient le quartier
miicu lm'in dp r*ïr\ *-\rin 'n Trnic r\hnc
sont tombés à quelques minutes d'in-
tervalle sur un groupe de civils qui
attendaient la distribution de l'aide
humanitaire. Les attaques serbes se
sont intensifiées cette semaine contre
la capitale bosniaque.

Les persécutions contre les minori-
tés musulmanes , incluant viols et as-
sassinats , se poursuivent dans la ré-
oinn dp Rnnin T t iL- n In nluc ornnrlp

ville de Bosnie sous contrôle serbe, a
déclaré pour sa part le porte-parole du
HCR , Kris Janowski. Une fillette mu-
sulmane de 13 ans a ainsi été violée par
deux hommes cette semaine. Son
grand-père a été si sévèrement battu et
«cisaillé à coups de couteaux qu 'il pa-
raissait pratiquement «inhumain»
quand il est venu au bureau du HCR
nr\nr- r'innArtnr 1, i ri/-* i H i"» n t

NETTOYAGE ENCOURAGÉ
A Mrkonjic Grad. à environ 60 km

au sud de Banja Luka. la police a averti
lo r" ir~D n„a «tnr.c loc n,, .n, hr, .. Hoc

minorités seraient prochainement
tués s'ils n 'étaient pas évacués», a rap-
porté le porte-parole. La police locale a
affirmé «ne pas pouvoir les protéger».
«Nous savons que dans la plupart des
cas, les autorités encouragent directe-
ment le nettoyage ethnique» , a souli-
gné M. Janowski.

A New York , le Conseil de sécurité
Aa l'AM l I n hn irccô  la ir\r> mnt™ 7n

greb et menacé de prendre des sanc-
tions. Dans une résolution adoptée
jeudi soir, le Conseil a condamné éner-
giquement jeudi soir l' «acte d'hostili-
té» commis par la Croatie contre la
Bosnie. Il a encore annoncé qu 'il pour-
rait prendre «d'autres mesures gra-
ves» si Zagreb ne retirait pas «sur-le-
champ» toutes ses troupes de Bosnie.
T p 1 cr fpvripr lp çprrptnirp opnprnl dp

l'ONU. Boutro s Boutros-Ghali , a af-
firmé que 3000 à 5000 soldats de l' ar-
mée croate avaient été identifiés en
Bosnie.

Même l'Allemagne, pays tradition-
nellement proche de la Croatie , s'est
rs„UAo i « „u„„„oi;o, u Qi™ ,, « iz^ui  ^
pour la première fois vertement criti-
qué hier les dirigeants de Zagreb. Les
Croates avaient promis de ne pas in-
tervenir militairement contre leurs
voisins lorsqu 'ils avaient obtenu la re-
connaissance de leur indépendance il
y a plus d' un an. a affirmé M. Kohi.
u I r\ r'r/i'itiP rtfl t iAr ï t  n*>c r»**» 11 f*» nmmpc.

se. C'est un scandale et nous devons la
condamner le plus fermement», a dé-

RÉPONSE DE ZAGREB
Si des sanctions sont imposées, a

rétorqué l'ambassadeur de Croatie à
l'ONU, Zagreb pourrait «déclencher
une nouvelle guerre », notamment
contre les rebelles serbes dans l'en-
clave de la Krajina. La Croatie refuse
obstinément pour l'heure d'admettre
enn imnlir .'itimi d i r p p l p  Hanc lp pnnflit

de Bosnie , répétant que seuls quelque
2000 «volontaires» venus de Croatie
combattent aux côtés des forces croa-
tes dc Bosnie (HVO).

Les responsables croates admettent
que des sanctions auraient des «effets
catastrophiques» sur l'économie na-
tionale. La Croatie survit grâce à son
commerce développé , notamment

i'i._i:_ _. n A ..*_ • i _* r..:i -i..

développement rural ne lui permet-
trait pas de subvenir à ses besoins ali-
mentaires. Les dirigeants de Zagreb
laissent entendre que des sanctions
contre la Croatie ne feraient qu 'attiser
le conflit , notamment entre Croates et
Serbes. Et aussi que les quelque
250 000 réfugiés de Bosnie - dont
150 000 Musulmans - devraient cher-
cher refuge ailleurs.

A T Ç/ A F P / R o n t p r

La Douma rogne
devant le traité
russo-géorgien

MM a s r au

Certains députés ont critiqué hier lc
traité de coopération russo-géorgien
signé jeudi à Tbilissi par les chefs de
l'Etat russe, Boris Eltsine , et géorgien ,
Edouard Chevardnadze. Ce traité , a
souligné le dirigeant du groupe com-
muniste Guennadi Ziouganov lors
d' une conférence de presse, prévoit
notamment que la Russie aide la
Géorgie à mettre en place ses forces
Qrm poc A T Ç/ A F P

Nouvelle
démission

BAlArfiM*:

Marek Borowski . vice-premier minis-
tre polonais et ministre des Finances , a
annoncé hier sa démission en raison
de divergences politiques avec le chef
du Gouvernement , Waldemar Pa-
wlak. M. Borowski a expliqué sa déci-
sion par le limogeage le 29 janvier de
son adjoint Stefan Kawalec par M.
Pawlak , suite à une controverse sur la
nrivnt 'cntirtn dp la hnnniip Sk-lncki
Cette démission fait planer un doute
sur l'avenir de la coalition constituée
par le Parti paysan polonais de M.
Pawlak et le PSD. qui ont du mal à
concevoir une vision commune de la
politique économique. Les paysans
sont notamment mécontents de la
poursuite par M. Borowski de la poli-
tique financière orthodoxe des précé-
dents Gouvernements et ils ont criti-
niip In nnlîtinnp dp nri vnîicnt " nn AP
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Joyeux anniversaire Vous voulez souhaiter
CLAUDINE BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
1 ¦¦ ; ' Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne
Pour ses 40 ans, rien ne lui ou faites parvenir votre texte , une photo
ferait plus plaisir que vous lui et votre paiement à Publicitas ,
payiez un pot. trois jours avant la parution , 12 h.,

Tes amis/es Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

A vec mes compliments distingués.

Roland Baillif
a l 'honneur de vous communiquer sa nouvelle adresse :

15, rue des Allobroges, 1227 Genève - Acacias

Organisation de ventes aux enchères et d'antiquités. Inventaire, experti-
ses, objets d'art, appartements complets.

Discrétion assurée , pour tous renseignements *r + Fax 022/343 77 53
18-520249

JH ^̂ mâama!̂ ââ̂  ̂ ' ^̂ 1̂ 1^ .̂
r B̂ si ' '.¦¦ *m£3SÊBS$lm^mtï î\

^̂ FiflE V^l

Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Les nouveaux VW Transporter sont disponibles 5 cylindres, essence ou diesel, de 45 kW |61 ch)

en différentes versions et en plusieurs niveaux à 82 kW (110 ch). A l'occasion d'un essai sur

d'équipement: Fourgon, Combi, Pick-up, Double route, nous nous ferons un plaisir de vous en dire

cabine et Châssis-cabine pouvant recevoir une plus encore sur les nouveaux VW Transporter ,

carrosserie sur mesure. Ils offrent le choix entre .̂ «̂  VW Transporter,
deux empattements, entre plusieurs combinaisons f l F â ¥\ essence ou diesel.
deportes.niveauxd'équipementelchargesu'iles, \V^// Vous savez
de 800 à 1200 kg, et entre des moteurs à 4 ou à V^X ce que VOUS achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®>

]j Mnafl©^aiLaiiîR 

BUREAUX (18-100 m2)
DÉPÔTS (130 m2)

Immeuble moderne , quartier des
Daillettes, places de parc , loyers mo-
dérés.
« ou Fax 037/24 74 09

17-569

A louer à Treyvaux dans petit im
meuble

APPARTEMENTS DE
114,3% et 4të pièces

- conception traditionnelle avec
tout le confort moderne.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour familles,
rentiers AVS/AI et étudiants.
Date d' entrée : 1.9.1994 ou à con-
venir.

17-1789

M' !. t̂lJii:ir*r'E^v!̂ rT f̂fln^
WSfŜ ¥frS f§SSSSSmaf ^Ê<^a

A louer , parking des Alpes ,

places de parc
privées
fermées

Loyer mensuel : Fr. 180.-.

© 037/26 84 74

A vendre à Bulle, Pépinière II (près
du tennis)

villa contiguë
5 pièces, semi-excavée , 2 salles
d' eau, entièrement équipée, chauf-
fage PAC, garage indépendant, aide
fédérale possible. Fr. 555 000.-

Ecrire sous chiffre O 130-740318,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

g
*§ j M k w ^  

du 
soleil!

 ̂KENYA* ^ dès 1645
^̂  ̂

2 semaines balnéaires à l'hôtel Silver Beach

W SAFARI
^V^ et 2 semaines balnéaires 

dès 
1V05

J| KENYA/ÀGYPTEN dès 1995
1 semaine balnéaire au Kenya et

^M* 1 semaine de croisière sur le Nil

Q IES PERLES DE
•̂  L'OCEAN INDIEN dès 2350
t 1̂ 1 semaine balnéaire au Kenya suiviet^̂  ̂ 1 

semaine balnéaire au 
Kenya 

suivie
de la croisière «100 1 nuits» (1 semaine} (25.2.)

S 

Les prix sont par personne en chambre ou cabine double
en 1/2 pens. au Kenya et p.c. sur les bateaux, départ de
¦ Bâle. Valable en février et mars.

mTà NOUVEAU:
^% 'Billets 

de train gratuits j usqu'à Bâle!
Ĵ ASC African Safari Club SA

>̂ H | 
Sion 4, rue de Lausanne 027/22 66 04

L̂  A* Fribourg 5, rue de Locarno 037/22 08 55
¦¦ Neuchâtel Rue des Moulins 9 038/25 30 37

234-575001-09/ROC

A la
remontre

][Ml !Ml©^3lLail[̂  

rr-—; \Nous vous proposons à Chénens ^̂Sous-la-Vue-de-Lentigny B, (TW^I
dans un immeuble en construction \L^

appartements subventionnés
de 21/2 et 3Vz pièces
Cuisine agencée, balcon ou terrasse.
Gare à proximité , 5 min. à pied (ligne CFF Romont-Fri-
bourg)
2'/2 pièces : de Fr. 476 - à Fr. 1026 - + charges
3'/2 pièces : de Fr. 615-  à Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les famil-
les, rentiers/AVS/AI et étudiants).
Libres dès le 1.3.1994

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 5 février 1994, de 9 h. 30 à
12 h.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

f r i  rTmà̂ shm 1680 Romont W
inniQD 03 7 5 217 42^

A louer en ville de Fribourg

RESTAURANT
offrant d'excellentes possibilités à un couple de restaurateur
capable.
60 places, bar, terrasse, place de parc , appartement à dis-
position.

Renseignements sous chiffre T 17-59383, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

-*• : s 
A louer à Seiry/FR A louer

à quelques minutes des deux grands a Lentigny

centres d'Estavayer-le-lac et Payer- de suite ou à
ne, situation calme et ensoleillée, ca- convenir
dre idéal pour les enfants, GRAND

APPARTEMENTS 3* P,^CES
mansardé avec ca-

3% pees dès Fr. 650.-/mois + ch. chet , 2 salles
4% pees dès Fr. 715.-/mois + ch. d'eau, cuisine
Loyer selon abaissement WEG. agencée, balcon, 2
Disponibles dès le 1" avriM 994. places parc, jar-

AGIM INVEST SA *'137i.- *.
Bois d'Amont - 1731 Ependes + places parc
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40 comprises.

^ 
130-13639 J s 037/37 17 68

(dès 18 h.)
17-545726

(dès 18 h.)
17-545726

^^^^^^ _̂^__^^_^________ A louer à Matran

.. . APPARTEMENT
Maison moderne DUPLEX
proche de la ville 

 ̂pœrcc

Nous construisons au Schoenberg, Terrasse 75 m2,
Fribourg, une maison jumelée et en 2 garages , buan-
vendons une part . derie et cave.
Plans à disposition - finitions au gré Loyer: Fr. 2000.-
de l'acheteur. + charges.

o^ , „ „~  -*** 037/42 57 02
Maître de I œuvre: c 36 19 40. ¦ 

dément
Atelier d' architecture : s 22 54 80 17 

._ .

LA MÉTHODE GRINBERG
• Travail sur les pieds y. S^l
• Analyse des pieds ** . |f I
• Education par le toucher ^^̂ F

Conférence d'introduction avec démonstrations
7.2.94, 20 h.. Prix: Fr. 15.-

Parc Hôtel, rte Villars 37 , Fribourg

A louer au Schoen-
berg, de suite

31/2 pièces

Fr. 1167.-
ch. comprises.

» 037/28 34 53
17-545772

A louer
a Domdidier,
de suite, dans
immeuble neuf

superbes
appartements
de 2 1/*2 pièces
et studio
Fr. 600.-
+ charges.
Renseignements:
¦s 037/76 13 68
(h. bureau)

17-2016

A louer
centre-ville

GRAND
STUDIO
Fr. 990.-
ch. comprises.

® 037/22 40 97
17-545840

A vendre à Bulle
quartier de
Saucens

maison
familiale
mitoyenne
4'/2 pièces,
garage
+ ja rdin.

Faire offres sous
chiffre V 130-
740684, à Publici-
tas, case postale
0176 , 1630 Bulle.

A vendre
à Neyruz

une villa
contiguë de bord

41/6 pièces
sous-sol excavé,
1 local pour acti
vite annexe.
1 salon de 32 m2,
1 cuisine habitable
3 chambres ,
2 salles d' eau
1 galetas, garage
+ place ext.
Prix :
Fr. 530 000.-
Printemps ou à
convenir.
«037/37 30 59

17-545914

A louer pour le
1.3.1994, à
la Vignettaz

BEAU
4% PIÈCES
rez supérieur, dans
maison familiale
avec jardin.
Fr. 1700.-
ch. comprises,

s 037/24 44 78
17.545922

A louer a Tinterin
entrée à convenir

3Vz PIECES
jardin, garage.
av./sans petite
conciergerie.
Loc : Fr. 1107.-
/1306.-

=? 037/2 1 45 62
38 20 12 (privé)

17-545928

i M M O B Ï L Ï E F i  

Privé cherche à acheter

ancienne maison,
ferme ou appartement

à rénover à Fribourg ou alentours
(6 à 7 pièces).
Ecrire sous chiffre Y 017-61157,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

t|E2SE,̂ K̂
A louer

avenue du Midi 1

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

avec 2 vitrines, cuisinette, W.-C./
lavabo, le tout entièrement

rafraîchi.
Libre de suite

Loyer: Fr. 885.- + charges.
17-1611

rA 

louer 
i^^t '

aux Rochettes 18 C^jv?
à Estavayer-le-Lac f̂c**^

- appartement de 1 Vz pièce,
meublé,

tranquille , proche du lac
Loyer avantageux : Fr. 420 -
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romoni mmyTirnoû 3 »M

A LOUER À MONCOR
50,200, 500, 700 m2.

Atelier , dépôts ou
commerce + 1 à 4 bu-
reaux 15 à 60 m2.

Event. secrétaire en
commun.
Event. meublé.
Prix à discuter.

Rens. 077/34 27 30
17-506989

Vente terrain de 1467 m2

pour transformation et
agrandissement

d'une maison 2 étages
avec bureau

en 2 x 2 appartements
(immeuble locatif ou PPE)

7 km Fribourg-Sud - route canto-
nale
ou vente en l'état actuel.
Renseignements sous chiffre F 017-
59156 , à Publicitas, case posta-
le 1064; 1701 Fribourg 1.

' A louer à Grolley (8 km de Fri-
bourg) près de la gare CFF

Champ- des-Entes

212 PIÈCES
subventionné + charges.

Disponible de suite.
17-1789



Le dernier grand
marché en Asie

VIE TNAM

Avec la levée de l'embargo
Bill Clinton ouvre le dernier
marché inexploité d'Asie aux
entreprises américaines.
Face à leurs concurrentes européennes
et asiatiques , les firmes US avaient
jusqu 'à présent les mains liées.

Selon un groupement d'intérêt com-
mercial américano-vietnamien hase à
Washington , le Vietnam représente
actuellement un volume d'échanges
commerciaux de neuf milliards de dol-
lars dont deux à trois milliards de dol-
lars en investissements.

Virginia Foote , la présidente de ce
groupe , «The US-Vietnam Trade
Council» , souligne que le Vietnam of-
fre un marché potentiel de plus de 70
mill ions d'habitants , une main-d'œu-
vre importante , généralement bien
formée et bon marché , ainsi que des
ressources pétrolières et minières.

34 SOCIETES

Profitant des petits assouplisse-
ments amorcés par l'ancien président
Georges Bush en décembre 1992. tren-
te-quatre sociétés américaines ont
déjà ouvert des bureaux à Hanoi et Hô
Chi Minh-Ville. Parmi celles-ci , Pepsi-
co, Coca-Cola, Exxon , Citicorp. Dès la
levée de l'embargo commercial , ce
mouvement va s'accélére r rapide-
ment , selon un groupement d'affaires
privé , le US-Asean Council for Busi-
ness and Technology Inc.

Une récente enquête conduite par le
groupement auprès de 110 sociétés
américaines fait ressortir qu 'elles ta-
blent généralement sur un volume po-
tentiel d'affaires de 2,7 milliard s de
dollars pendant (4 , 1 milliard s de
francs) les deux premières années sui-
vant la levée de l'embargo et de 8,2
milliards ( 12 .3 milliards ) dans les cinq
ans.
LA COURSE DE BOEING

Boeing, premier constructeur aéro-
nautique mondial , va tenter de rattra-
per le temps perd u sur son rival euro-
péen Airbus qui a déjà fourni au Viet-
nam cinq biréacteurs A-320 en loca-
tion-vente.

Donald Alford Weadon. un avocat
d aflaires de Washington , concède que
les firmes américaines souffraienl
d' un handicap par rapport à leurs riva-
les européennes et asiatiques présentes
au Vietnam depuis l'ouvert ure du
pays aux investissements étrangers en
1988. Mais il estime que les Vietna-
miens «ont réservé des projets aux
sociétés américaines».

«Les Vietnamiens ne font pas cela
seulement dans l'espoir d'avoir un ac-
cès privilégié au marché américain
mais également en raison des ressenti-
ments toujours présents envers les an-
ciennes puissances coloniales françai-
se, japonaise et chinoise» , a-t-il fait
valoir.

Toutefois , certains analystes se
montrent plus réservés sur le potentiel
commercial vietnamien. Ils expli-
quent que l'explosion démographique
et des ressources naturelles relative-
ment limitées assombrissent ses pers-
pectives de croissance à long terme.

ATS/AFP

 ̂ m^Ê

Hanoi: une jeunesse avide de tout,
et surtout de «savoir». Keystone

EMBARGO COMMERCIAL LEVE

Clinton ouvre le marché du Vietnam
aux grandes entreprises américaines
Bill Clinton a décidé jeudi de lever l'embargo commercial américain contre le Vietnam. Les
«vétérans» sont déçus, les Vietnamiens sont partagés entre indifférence et satisfaction.
^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Après les horreurs de la guerre (à dr.) des années 70, les Vietnamiens espèrent qu'un nouveau départ économique suivra la levée de l'embar-
go. Keystone/EPA/GPT

La 

décision de lever l'embargo Unis, indiquant qu 'il avait volontaire- puis juillet. U a laissé entendre qu 'il «plus de progrès, plus de coopération
commercial contre le Vietnam ment ignoré cet aspect. Certaines com- s'agissait aussi de récompenser le Viet- et plus de réponses», a-t-il dit.
constitue un changement radi- pagnies américaines , craignant de voir nam pour sa coopération. Tous ces arguments n'ont pas con-cal de stratégie des Etats-Unis le marché vietnamien leur échapper au vaincu les organisations d'anciensvis-à-vis de leur ancien enne- profit de la concurrence française ou pAS UN PRÉLUDE combattants et les associations de pa-mi. Elle ouvre également la porte à japonaise , faisaient campagne depuis rents de soldats portés disparus Ces

l'invasion économique du Vietnam. des mois auprès de l'administration Enfin , le président a assuré que le mouvements nient que le VietnamHanoi a exprimé sa satisfaction et réi- pour obtenir la levée de l'embargo. fait de lever l'embargo n 'était pas le fasse tout son possible dans le dossiertéré sa volonté de coopére r dans le M. Clinton s'est félicité des progrès prélude à un rétablissement des rela- des POW/MIA Preuve de la persis-
domaine des soldats américains portés «significatifs et tangibles» enregistrés tions diplomatiques. Pour mériter une tence de ce malaise la Lieue nationaledisparus. dans le domaine des POW/MIA de- telle normalisation , Hanoi devra offrir des fam 'n es de POW/MIA a mêmeM. Clinton s'est surtout efforcé de _^  refuse rinvitation de M. Clinton.convaincre que la levée de 1 embargo I
répondait à l'exigence qui avait justifié ¦ ¦ j  ' ¦ ¦ LL x ¦ , De son cote, le Vietnam a salue hier
son maintien pendant toutes ces an- Uli e QBCISIOII S3flS BlfetS IT13 6UfS a décision de Bill Clinton et a accepté
nées, et non pas à des considérations ' ' établissement de bureaux de liaison à
mercantiles. La décision obéit à «un La levée de l'embargo n'aurait rien changé car limitées à court terme, Hanoi et à Washington. Cet établisse-
facteur et un seul», la résolution de ce commercial américain il n'existait de fait prati- estime M. Kummer. La ment est considère comme «une étape
dossier des prisonniers de guerre sur le Vietnam est une quement plus, a dit le Suisse n'appliquait pas transitoire vers des relations diploma-
(POW) et des soldats portés disparus décision «avant tout po- délégué suisse aux ac- d'embargo. La plupart tiques complètes».
(MIA), a-t-il dit. Washington est en litique et formelle» , esti- cords commerciaux Ni- des grandes entreprises ie vice-ministre des Affaires étran-
effet toujours sans nouvelles de 2238 me-t-on à l'Office fédé- colas Imboden. La plu- suisses sont déjà pré- gereSi Le Mai, a réitéré la volonté du
soldats américains. ral des affaires écono- part des produits améri- sentes sur ce marché , Vietnam de coopérer avec les Etats-

miques extérieures cains étaient déjà dispo- par le biais de représen- jjnis afin de régler «de façon la plus
IMPACT COMMERCIAL 

(OFAEE). Elle pourrait nibles au Vietnam , où ils tants locaux. Mais rares exhaustive possible» le problème «hu-IKII-HV. i vrwmmEnwiMi. avoir un effet «psvcho- arrivaient par des voies sont es entrepreneurs ¦„ • j  u « . - J -
M ri

- . . , . logique» positiL Le indirectes. Les retom- suisses à avoir investi manitaire» des soldats portes d.spa-
M. Clinton a même assure n avoir m

»^
tien  ̂rembargo bées pour la Suisse de_ directement au Vietnam. ruf: . JaPon a également exprime sa

«aucune idée» de 1 impact commet- commercial américain vraient également être ATS/AFP satisfaction suite a la décision amen-
dai de cette décision pour les Etats- | | caine. ATS/AFP/Reuter

DIVORCE

Les «pères en colère» déclarent la
guerre à leurs «petites Anglaises»
La question des pensions alimentaires provoque une polémique en Grande-Bre
tagne. Le débat politique fuse. M. Major est à nouveau dans la ligne de mire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La guerre des sexes va-t-elle avoir lieu?
Après s'être accommodée de trois
quarts de siècle d'émancipation fémi-
nine , l'Angleterre est soulevée par une
«éruption inhabituelle». Les anciens
maris et amants d'Albion ont pris les
armes contre ce fléau connu en Europe
sous le nom de «pension alimentai-
re».

La faute en est rejetée sur M. John
Major et sa campagne de moralité.
Voici quelques mois, le Gouverne-
ment conservateur décide d'un trait de
plume de retire r aux tribunaux le droit
de fixer le montant des pensions ali-
mentaire s et d'en confier la tâche à un
régiment de 5000 fonctionnaires ar-
més d'ordinateurs.

Les tribunaux avaient  failli à leur
tâche ! 70 % des divorces ou pères ab-
sents ne payaient aucune pension ali-
mentaire et les autres ne versaient en
moyenne que quelque 25 livre s par
semaine. C'est de la sécurité sociale
que dépendaient 84 % des mères céli-
bataires ou divorcées.

Le Gouvernement décida d'agir au
nom dc la moralité et du budget. Le

«Child Support Agency» (CSA) fut trousses des Anglais» et «il se com-
mis en place à grand fracas. Mission? porte comme la Gestapo».
Economiser un milliard de livres aux Le premier round , indécis , est allé
contribuables bien pensants heureux aux Anglais: les 90 000 premiers pères
en ménage. qui durent doubler , tripler , quadrupler

Hélas, incapable de trouver ou de ou quintupler leurs paiements profite-
faire payer les 70% d'Anglais ayant rontd' une introduction «progressive»
abandonné à leur sort leurs enfants , le des tarifs. Un nouveau débat est prévu
CSA se retourne contre les 30 % qui et de nouveaux amendements sont
s'étaient acquittés de leurs obligations dans l'air. La campagne de moralité ,
légales. Les hostilités prirent une vi- que la presse invoque pour fouiner
laine tournure. dans la vie privée des élus de la nation.

tourne aussi au cauchemar.
PERES DE LA COLERE

La presse britannique fit état de
«suicides». Les tribunaux entendi-
rent , impuissants , les doléances fami-
lière s de pères au désespoir. Tous du-
rent payer. Les décisions du CSA sont
sans appel. Et en quelques mois, plus
d' une centaine de groupements de
«pères en colère » virent le jour. «On
dirait» , jugeait le «Guardian» , «que
c'est le premier problème politique à
vraiment dresser les hommes contre
les femmes».

Cette semaine, à l'heure du dîner , le
Parlement britannique a débattu des
premiers amendements aux formules
appliquées par le CSA. Le CSA s'excla-
mait un député «a lancé la meute aux

ISOLEMENT
Les conservateurs ne peuvent pas

compter sur le soutien des travaillistes
qui se sont abstenus lors du dernier
débat , mercredi soir , ni sur celui des
mouvements féministes qui préfèrent
que les femmes dépendent de l'Etat
plut ôt que des hommes.

Aussi impressionnant que la colère
des hommes est cependant le silence
des femmes condamnées à vivre au
jour lc jour les servitudes de la mère
seule au foyer. «Elles ont peur» , ju-
geait une correspondante de la BBC.
Cette guerre des sexes ne ressemble
que trop à une querelle domestique.

XAVIER BERG

Un projet de
réforme fiscale
retiré à Tokyo

JAPON

Une nouvelle mouture du projet de
réforme fiscale sera présentée la se-
maine prochaine. Le premier ministre
japonais Morihiro Hosokawa a retiré
hier son projet de réforme fiscale pour
éviter une grave crise politique. Les
socialistes , pivot de la coalition au
pouvoir , menaçaient en effet de cesser
de soutenir le Gouvernement si ce tex-
te, destiné à sortir le Japon de la pro-
fonde récession qu 'il traverse , était
maintenu. Le retrait du Parti socialiste
aurait impliqué l'éclatement de la coa-
lition de huit partis.

Aprè s plusieurs séances de négocia-
tions , les dirigeants de la coalition ont
décidé de réviser le projet de réformes ,
qui prévoyait une forte réduction des
impôts sur le revenu (d' un montant
total de plus de 300 millions de FF) et
une hausse des impôts sur la consom-
mation. La TVA serait passée de 3%
actuellement à 7% en 1997, si bien
qu 'au bout du compte la pression fis-
cale aurait été accrue.
CRISE POLITIQUE

Cette nouvelle crise politique inter-
vient moins d' une semaine aprè s
qu 'un accord eut été trouvé in extre-
mis sur des réformes , politiques cette
fois. La décision du premier ministre
de retirer le projet de réforme fiscale a
pris tout le monde de court , même ses
amis politiques , qui y voient un mau-
vais calcul. AP



CONTREMAITRE
ou CHEF D'ÉQUIPE

Entreprise de construction ré
gion Lac de Morat, engagerait

de nationalité suisse , âge 25 à 35 ans
avec expérience, particulièrement
dans la maçonnerie et travaux de cof-
frage.
Notions d'allemand souhaités.
Appartement de 4 pièces et garage è
disposition.
Offre sous chiffre V 017 61032
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Wyeth SA est la filiale suisse d' une compagnie pharmaceutique de pointe
sur le plan mondial. Grâce aux succès remportés par sa propre recherche ,
notre entrepnse en pleine expansion compte parmi les plus importantes
de Suisse.

Pour compléter notre service externe nous engageons un(e)

délégué(e) médical(e)
à qui sera confiée la tâche de visiter les médecins praticiens et hospitaliers
des cantons de Fribourg, du Jura et certains secteurs du canton de Vaud.
Nous vous offrons une activité vanée et intéressante, comportant une
formation approfondie et continue , de même que des conditions de travail
modernes.
Vous avez entre 25 et 40 ans et possédez l' expérience du service externe,
ou bien vous êtes droguiste , laborantin(e) ou bénéficiez d' une autre
formation de base adéquate.
Des connaissances en allemand sont souhaitées. Etes-vous prêt(e) à vous
intégrer dans une équipe performante ?
Alors faites parvenir rapidement votre offre avec curnculum vitae et photo
à notre service du personnel. Nous vous assurons entière discrétion.
Wyeth SA, Dufourstrasse 49 , 4010 Bâle, téléphone 061. 295 36 02.

Wyeth

AA
BANQUES

TRANSPORTS

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Môvenpickn . . ..
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance ..
RenlschW.p 
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter+ Sulern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

2.2
5150.00
1860.00
820.00
310.00 G
720.00
690.00 G

1230 .00
2195.00
2145.00
373 .00
680 00 G
540.00
1510.00
370.00
529.00
258.00
2580.00
519.00
515.00*
640.00 G
925.00
1640.00
455 00

3.2

5000.00 G
1810.00
825.00
3 15.00 G
720.00
700.00

1230.00 L
2 190.00
2130.00
374.00
62500
530.00 G
1507.00
369.00
526 .00
255 .00

2520 .00
500.00 G
500.00 G
640.00 G
930.00

1640 .00
425.00 L

E.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
8que Gotthard bp
CFVp 
Bque Aargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein . LB
Leu Holding p ....
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Balair-CTA n
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossair n ....
Swissair n ....

MCJunaiNir-Q
2.2

2905.00
2820 .00
1350.00
1970.00
1310.00
251.00 G
655.00
84 1.00 A
22000
1590.00
750.00
703 .00
000

B250 .00G
2410.00
838 .00
795.00

1575.00
1578.00

3.2
2970.00
2800 .00
1335.00
1970 .00
1310.00
251.00 G
655 .00
860.00
220.00 L

1560.00
755.00
713.00
0.00

B250 .00G
2420 .00
847.00
792 .00
1572.00 L
1575 .00

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
LaNeuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Lie Nationale n .
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Zûrichp 
Zûrichn 

930.00 A
173.00
365.00 G
360.00 G
830.00 L
350.00 L
230.00
385.00
40.00 G

1785.00
451.00
84.00
425.00 G

1720 .00
2000 .00 L
360.00 G
273.00

0.25 G
403.00
410.00

2 190.00
255.00
195.00
190.00 G

920.00
173.00
365.00
360.00
850.00 L
350 .00
233.00
381.00
40.00 G

1760.00
450.00
84.00 G

430.00
1710.00
1990 00 B
360.00G
279.00

0.25 L
395.00
410.00

2150.00
270.00
195.00
200.00 L

Michehnp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OmniHold 
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 

540.00
142.00
144.00
25 .00 L

1395.00
157.00

1.10G
790 .00

5605 .00
234.00

2390 .00
72.00 G

12320.00
7180.00
4370.00
4325 .00
4260 .00
3290.00
7750.00
1545.00
250.00
250.00 L

3200.00 G
1600.00

535.00
143.00
145.00
25.00 L

1390.00 L
157.00

1.10G
800.00 L

5650.00
246.00
2400.00
72.00 G

12100.00
7 175 .00
4350.00
4300.00 L
4250.00
3300.00
7850.00
1525.00
240.00
250 .00
3200.00
1580.00
3080.00
1025.00
220 .00
428.00

Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindjern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
Von Rollp 
Von Rollbp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. p

3200.00
1015.00
219 .00
424.00
955.00
923.00
840 00
160.00
4200.00
1050.00

958.00 A
930.00
840.00
160.00
4300.00
103000

2.2

135.00
118.00 G
600 .00
310.00
870.00

3.2

130.00 G
0.00

600.00
300.00 L
B65.00

nuno-Duunoc
2.2 3.2

743.00G 770.00
1020.00 G 1025.00 G
350.00G 350.000
190.00 G 195.00 G

3650.00 3600.00 G
1450.00 1475.00
1470.00 1470.000
2080.00 G 2120.00

650.00G 660.000
4100.00 G 4250.00

90.00 90.00
41000.00 41500.00
2150.00 2170.00

167.00 174.00
350.00 G 350.000

5605.00 5650.00
1800.00 1850.00 L
1190.00 1160.000

6.00 G 6.00 G
6150.00 6150.00

Buchererbp 
Calanda Bràu p ...
CalandaBraun ...
CalandaBrâubp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Imersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

BellSouth Corp 86.75G 86.00 G
Black&Decker 30.50 30.25
BoeingCie 62.25 63.25
Bordenlnc 22.00 G 22.75
Bowaterlncorp. ... 33.25G 34.00 G
CampbellSoup 55.00 L 56.25
CanadianPacific ... 26.25 26.00
Caterpillar Inc 153.50 153.00
ChevronCorp 135.50 136.50G
ChryslerCorp 88.25 89.50
Citicorp 63.50 63.25L
CocaCola 59.75A 60.50
Colgate-Palm 85.50G 88.75
Commun. Satellite 39.00G 39.00G
Êons.Nai.Gas 67.00 67 00
Corninglnc 46.00 G 46.25A
CPC International .. 69.75 G 70.00 G
CSXCorp 131 .50G 132.00 G
Digital Equipment . 44.00 43.50 L
WaltDisney 67.75 68.00 A
DowChemical 91 .25 92.50
Dun&Bradstreet .. 90.75 G 92.00 G
Du PontdeNem. ... 82.25 82.25
EastmanKodak .... 64.75L 65.25L
EchoBayMines .... 20.00 L 19.00
Engelhard Corp. ... 36.75 G 37.00
ExxonCorp : 96.50 97.50
FluorCorp 64.00 66.50
FordMotor 97.00 99.25
General Electric .... 154.50 158.50
GeneralMotors .... 88.00 89.50L
Gillette 89.00 88.25
Goodyear 71.25 69.25G
Grace&Co 66.00 G 65.25G
GTECorp 49.50L 49.25
Halliburton 46.50G 49.50
Hercules lnc 157.00 G 159.00G
HomestakeMm. ... 33.50 32.25L
Honeywelllnc 46.50G 48.00 L
IncoLdt 40.50L 40.25
IBMCorp 82.25 82.00
Intern.Paper 110.00 112.00
ITTCorp 143.00 144.00
LillyEli 86.00 87.00
Litton 98.50G 100.50G
Lockheed 94.75G 95.50
LouisianaLand 60.50 61.50G
Maxus 7.60G 8.00
MCDonald's 87.75 86.25
MMM 154.00 154.00
MobilCorp 117.00 118.50G
Monsanto 114.00L 114.50 L
J.P.Morgan 104.00L 105.00
Nynex 57.50G 57 .00 G
Occid.Petr 27.50 28.00 L
PacificGas 48.00 49.00
PacificTelesis 82-.00G 82.50G
Paramount 112.50G 112.00 G
Pennzoïl 79.O0G 80.75B
Pepsico 57.75 57.50
Pfizer 93.25L 93.75
PhilipMorris 86.75 86.75
PhilipsPetrol 43.25A 45.00
Procter&G 84.00 . 85.00
QuantumChem. 0.00 0.00
Rockwell 59.25 59.00G
Sara Lee 32.75L 32.25
Schlumberger 85.75 87.75
SearsRoebuck 77.50 75.25
Southwestern 58.00 L 58.50G
SunCo 45.50A 44.50G
Tenneco 80.50G 84.00
Texaco 96.00 99.00
Texaslnstr 103.00 G 105.50G
Transamerica 77.50G 78.00G
UnionCarbide 35.50 37.75
UnisysCorp 20.00 L 20.50
United Tech 96.25 96.50
USWest 61.00 G 62.00
USF&G 20.50G 22.00G
USXMarathon 27.00 L 26.50
WangLab 0.55G 0.60
Warner-Lambert 94.50G 95.00G
WasteManag 42.50L 43.00
Woolworth 36.75 37.00
Xerox 140.00G 140 00
Zenith . 1125G 11.50G

i__. .. ,« *.___ .  ¦¦•r».»^ —-» UnitedTechn 66.62 66.75
ETRANGERES INDICES ^M,,**™ is.so 18.12

I 1 I 1 WangLab 0.25 0.00
, , , , ,, ,, WarnerLambert ... 65.87 65.75
2 2  3 - 2 22 3 - 2 Westinghouse 14.00 14.00

ABN AMRO 54.00 53.50 SPI 2004.80 1996.80 Woolworth 25.87 24.62
AEG 139.00 141.00 SMI 3169.10 3156.30 Xerox 96.62 96.75
Aegon 79.50 A 80.251 SBS 1090.60 0.00
AKZO 158.00 L 157.50 DOWJONES 3975.54 3967.66 I 1
Alcatel 193.00 190.50 DAX 2184.01 2151.72 DFVIÇFÇ
Allianz 2340.00 2330.00 CAC40 2355.93 2320.65 | 1/I.VHJI.U 
AnoloAmCom. ... 66.00 68.00 FTSE 2710.10 2698.70

2.2
54.00

139.00
79.50 A

158.00 L
193.00

2340.00
66.00

127.00
1000.00 G
252.00

35.50G
11.50

306.00
655.00
34.00 L
10.25G
8.10

20.00
235.00

12.00
312.0OL
217.50G
141.00
58.00 G

170.00 L
11.25G
26.00 G

3.2
53.50

141.00
80.25 L

157.50
190.50

2330.00
68.00

126.50
1000.00 G
251.00 L

33.50
11.25

303.00
651.00

33.75
10.25G
8.35

20.00 L
234 .00

11.75
309.00
218.00
142.50A
60.00 G

169.O0L
11.50G

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm .Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen .
Bowaterlnd 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr .Metropolitan
Hanson 

27.50
693.00

35.00
395.00 G
216.00 G
694 .00
365.00 L

18.00
7600
266.00 G
143.50
69.25
15.75L
13.50
2.80G

10.25
6.35

540.00
260.00

21 .00 L
45.00
66.00 G
0.00

1750

689.00
34.50 L

397.00
216.50
703.00
367.00

18.25
68.50

270.000
144.00
65.50
16.00 L
13.75L
2.85

10.50
6.40

540.00
264.00

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Vlannesmann .
Mercedes 
VlitsubishiBank
lecCorp 
MorskHydro ..
SlovoNordisk .
Petrofina 
Philips 

22.25
45.00
65.25 G
0.00

17.50L
422.00

17.00
758.00 A
343.00 A
350.00
678.00G

39.750
14.25
50.00

156.00G
429.00

35.50
412.00

97.25
100.50 L
75.00 L

158.50L

82.60
11.78
4.0095
1.0805

21.20
1.607
1.0145
1.436

25.90
24.35

2.142
-.0849
1.325

19.15
73.75
-.8175

1820

84.30
12.02
4.0905
1.107E

21.80
1.639
1.045E
1.472

26.70
24.85
2.196
-.0871
1.359

19.75
75.25
-.8425

1880

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ..,
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern . Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.

Imp. Chemical Ind. 17.50L 17.50 Johnson&John. .. 42.75
Kaufhof 422.00 423.00 K-Mart 19.37
Kloof 17.00 17.00 L LillyEli 60.12
Linde 758.00 A 752.00A Litton 69.75
Man 343.00 A 345.00 MMM 106.50
vlannesmann 350.00 355.00A Occidental Petr 18.87
Mercedes 678.00 G 688.00 Paramount 78.00
Mitsubishi Bank .... 39.75G 40.00 L Penzoil 55.75
MecCorp 14.25 14.00 L Pepsico 39.62
¦torskHydro 50.00 50.25 Pfizer 64.00
MovoNordisk 156.00G 157.00G PhilipMorris 59.62
Petrofina 429.00 442.00 PhillipsPetr 30.87
Philips 35.50 35.75 Schlumberger 60.25
RWE 412.00 410.00 SearsRoebuck 51.25
Robeco 97.25 97.75 Teledyne 22.62
flolinco 100.50L 101.50 Texaco 67.75
Rorento 75.00L 75.25 Texas Instrument . 72.75
RoyalDutch 158.50L 158.00L UAL 146.00
RTZCorp 21.50G 22.00 UnionCarbide 26.00
Sanyo 6.00 6.00 L Unisys 14.37
Schering 922.00 919.00
Sharp 22.00 L 22.00 , 
Siemens 597.00 595.00
StéElf Aquitaine ... 106.00 1 103.00
Solvay 612.00 G 602.00 G _
Sony 82.50 84.00 Cours »
Thyssen 213.50 21500 j
Toshiba 9.75 9.85 sélectionnés '
Unilever 172.50 174.00 _
Veba 427.00 425.00 par la (\W
VW 374.00 379.00 K )0
Wella 680.00 685.00G
Western Mining ... 8 15 8.50

Source é I Ul FKURS ' Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

106.75 I 

)l*\ \ METAUX
54^87
39 25 achat vente
64.00
60.12 0r-$/once 385 388
30.62 Or-CHF/kg 17900 18150
60.00 Vreneli 105 115
51 50 Napoléon 102 112
22.75 Souverain 132 143
67 75 MapleLeaf 569 589
72.00 Argent-S/once 5.30 5.5C

145.87 Argent-CHF/ kg 247 257
25.62 Platine-S/once 394 399
14.75 Platine-CHF/kg 18300 18600

INDUSTRIE .

Accumulateurs p
Alus. -Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. c
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 

2 2  3 2  Ciba-Geigyn
Aare-Tessinp 3000.00 3000.00 Ciba-Geigyb
Aare-Tessinn 560.00 A 580.00 G Cosp 
Adiap 260.00 262.00 L Eichhofp ....
Adia bp 51.25 53.00 ElcoLooserr
Cementia p 1375.00 1310.00 EMS-Chimie
Cementia bp 635.00 620.00 Escorp 
CieFin ,Richemont 1530.00 1530.00 Fischerp ....
CSHolding p 758.00 753.00 Fischern ....
CSHolding n 149.00 147.50 Fotolabo ....
Dàtwylerp 2170.00 2170.00 Galenicabp .
EGLaufenbg.p 3000.00 3000.00 Gavazzip ....
EGLaufenbg.bp ... 271.00 271.00 G Golay-Bùche
Electrowatt p 4170.00 4200.00 Guritp 
Electrowattbp 405.00 L 405.00 Herop 
Forbop 2930.00 2930.00 Héron 
Forbon 1390.00L 1390.00 Hiltibp 
Fuchsp 440.00 445.00 Holzstoff n ....
FustSA p 415.00 415.00 L HPlHoldingp
Globusn 1250.00 1200.00 Hùrlimannp ..
Globusbp 1230.00 1235.00 Immunolnt. ..
Holderbankp 976.00 975.00 Industrie Hold.
Holderbankn 194.00 190.00 KWLaufenb.p
Interdiscoump 2420.00 2360.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 232.00 230.00 Lindtp 
Intershop 720.00 720.00 Lindtn 
Italo-Suisse 203.00 205.00 MaagHolding

2.2 3.2
1160.00 G 1160.00 G
640.00 646.00
641.00 645.00
826.00 815.00

1375.00 1350.00
295.00 G 295.00 G

3880.0OG 3925.00
480.00G 480.00

1120.00 1111.00
210.00 203.00

1050.00 1000.00
450.00 450.00 G

1880.00 1900.00
850.00 G 860.00

1750.00 L 1760.00
5225 00 5240.00

951.00 949.00
920.00 914.00
918.00 912.00
260.00 285.00

2900.00 G 3000.00 A
840.00 870.00

4995.00 4900.00
18.00 G 18.00

1221 00 1240.00
233.00 235.00

3300 00 L 3100.00 G
480 00 480.00
910.00 910.00

1230.00 1250.00G
2830.00 ,2840.00

750.00 75000
195.00L 190.00

1055.00 1055 00
418.00 420.00
100.00G 101.00G

5500.00 5400.00 G
62000 62000

1400.00 1340.00
240 00 237.00
968 00 960.00

20800.00 20900.00
20000 00 L 20000.00

170.00 165.00 G

riINMIN^CO 

d[M)(F>[L®Q©
——————————

La Société de musique l'Union ins- i
trumentale de Payerne ensemble
de 55 musiciens , 1r" catégorie, for-
mation fanfare , met au concours,
suite à la démission honorable du titu-
laire, le poste de:

DIRECTEUR(TRICE)
Répétitions : mardi et vendredi.
Entrée en fonction début août k
1994. ^
Adresser les offfres écrites à : Union _
instrumentale de Payerne, M. Marcel A
Pahud, Riollaz 1, 1530 Payerne.
Pour d'éventuels renseignements:
« 037/61 16 15, le soir.

17-514878

[¦¦''''' ¦rMHr r̂̂ r̂ r̂ r̂ HHH,̂ ,̂ ,̂ ,̂

Confiserie à Fribourg

cherche dame
3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 017-61186,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

OCCASIONS RAMA
1684 Mézières - a 037/52 36 35

Cherchons

vendeur en automobiles
avec expérience.

Entrée de suite.

Faire offres par écrit.
17-544072

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Café de Grandfey cherche pour de
suite

UNIE) SOMMELIER(ÈRE)
EXTRA

Pour tous renseignements
« 037/22 37 02

17-513445

On cherche de suite ou à convenir

MÉCANICIEN CFC
(automobile)

sachant travailler seul.

Garage J.-M. Vonlanthen
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 19 17

17-545953

' ' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

L'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO) cherche pour son
Centre conseil, formation, tra-
vail pour personnes au chômage
à Fribourg

2 personnes
à temps partiel (30 à 50%) ou sous
mandat , formées dans le domaine du
travail social , des sciences sociales
ou de la psychologie, et bénéficiant
d'une formation ou d'expérience en
éducation des adultes.
Nous demandons:
- un intérêt pour la formation de

chômeurs , en particulier pour les
personnes peu ou non qualifiées

- disponibilité et dynamisme.
Nous offrons:
- un salaire correspondant à la fonc-

tion
- de bonnes conditions de travail.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble.
Faire offres écrites jusqu'au 10 fé-
vrier 1994, avec curriculum vitae et
copies de certificats à : OSEO, pas-
sage du Cardinal 2c, 1700 Fri-
bourg 22-523923

g % Poste Fixe

¦J Plusieurs postes fixes dans la vente et
la représentation sont à repourvoir l
Vous avez fait valoir vos talents de
négociateur dans vos emplois précé-
dents, de langue maternelle française ,
vous maîtrisez parfaitement l'alle-
mand ou inversement.
Votre bonne présentation et votre ca-
ractère facilitent le contact...
En résumé , si vous avez la bosse du
commerce , nous connaissons votre
futur Boss I
Appelez directement le

J « 037/22 50 33
Louis Schmidt vous renseignera.

•\ MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg

MANPOWER

OSM©!^]̂

A louer de suite , A louer de suite

à Payerne a Arc°n<-'°' <

rDAwn STUDIO
GRAND Rflr- im i é
2» PIÈCES MEUBLE

avec cuisine
mansardé, avec séparée,
cachet. loyer à convenir.

« 038/47 18 77 « 037/33 28 18
17-545892 17-545901

MAISON A louer de suite

à louer à SPACIEUX
Villars-sur-Glâne Vh PIECES
Fr. 2500.- Fr. 1166.50 .
+ studio à part. cn comprises.

« 037/42 19 88 « 037/28 24 63
ou 28 46 57 (dès 21 h.)

17-4007 17-545917

Cherche à acheter

VILLA/MAISON US^T*"
OU TERRAIN à louer

a bâ*' r appartement
Région Romont 5 pièces
et environs
, . -_  , , pelouse-terrasse
(env. à 15 km). V

Q m2

Tout confort .
Ecrire sous chiffre garage
Q 017-61179, Prix Fr. 1670.-
à Publicitas, case + 120 - ch
postale 1064, «--,

',„ ., .
'
.- ™

1701 Fribourg 1. - 037/31 15 20
a 17-320

rA 

louer . *Sm\\^.dans le quartier Ĥ
FW|

de La Gillaz à %ys*7
VILLAZ-SAINT-PIERRE
appartements
de Vh et 2 1/-z pièces.

cuisine agencée. Gare à proximité
(ligne CFF Romont - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir
TD Société de gérances SA

^Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont M̂\

V 037/52 36 33 Aa\

PILLE IO  

achat vente

Allemagne 82.25 84.75
Autriche 11.58 12.18
Belgique 3.92 4.17
Canada 1.05 1.14
Danemark 20.65 22.40
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.41 1.50
Finlande 25.05 27.50
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

j  Société de
K?L̂  Banque Suisse
ftiçù. Schweizerischer
w Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



FAILLITE REY

Un demi-milliard de créances
reconnues est sans garantie
Il y a bataille pour le montant retiré d'actions Sulzer. La
faillite Rey, en dehors de ça, dégage guelgues miettes.
Dans le cadre de la faillite privée de
Werner K. Rey, 47 créanciers ont pro-
duit des prétentions , pour un montant
de trois milliard s 200 millions de
francs 1 'admin is t ra t r i ce  dp  In f h i l l i t p
Atag Ernst & Young a jusqu 'ici re-
connu des créances pour un montant
de 842,3 millions. Elle n 'a pour l'ins-
tant pu réaliser que pour 15 millions
d' actifs . Les créanciers doivent tabler
sur un dividende Dratiauement nul.

Atag a informé les créanciers dans
une lettre publiée hier. Omni Holding
SA et Omni Participations SA ont pro-
duit pour 1 .6 milliard de créances. Ces
deux sociétés sont les principaux
créanciers dc M. Rey. Verena Fonta-
na , d'Atag, a indiqué à l'ATS que ces
créances n 'ont pas encore été recon-
nues. La liquidatrice d'Omni , Coopers
& Lybrand , doit encore fournir des
détails DI US Drécis.

500 MILLIONS SANS GARANTIE

L'administratrice de la faillite pri-
vée de Werner K. Rey et celle de la
faillite d'Omni se battent actuellement
Dour les 100 millions au 'a rannortés la
vente d' un paquet d'actions Sulzer. Le
tribunal de district de Zurich décidera
dans quelle masse en faillite cette
somme devra être versée. Pour le mo-
ment , l'argent se trouve sur un compte
bloaué.

Pour 'le moment , le montant des
créances reconnues par Atag se situe à
842,3 millions de francs. 500 millions
enviro n concernent des prétentions de
créanciers de cinquième rang, c'est-à-
dire des crédits sans garantie. Une
grosse partie des créances garanties ,
qui se montent à environ 330 millions
de francs , sont également menacées.
En effet, elles étaient pour la plupart
couvertes par des actions Omni, a ex-
pliqué M mc Fontana.

La réalisation des actifs de la masse
en faillite de M. Rey a jusqu 'ici rap-
porté 15 millions de francs. La pro-
priété vaudoise du financier, «La Ber-
gerie», à Gland , a été vendue pour 14
millions de francs. Après déduction
des impôts et de certaines prétentions
en partie contestées, il devrait rester de
trois à six millions , selon Atag. Placée
numéro un dans l'inventaire , la Rolls
Royce Corniche du financier a été ven-
due en Ecosse, pour 26 000 francs.

En l'état actuel des choses , il n 'est
pas possible de donner des estimations
sérieuses sur le résultat de la faillite ,
précise la lettre aux créanciers. Restent
notamment ouvertes les questions de
la propriété du paquet d'actions Sulzer
et des actions en responsabilité des
sociétés Omni contre M. Rey. A la fin
de l'année dernière , le dividende était
estimé entre 0 et 2 %. Atag chiffre à
près de 920 000 francs les coûts de la
procédure de fail l i te pour 1993. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

C'est la Bundesbank qui a fait
tréhiidicr la Bourse suisse
Premier accroc à la hausse! Mais, touchée, la Bourse
suisse l'a été nettement moins aue Francfort.
La semaine avait pourtant bien com-
mencé, puisque nos indices étaient
poussés vers de nouveaux record s his-
toriques par la furia des amateurs de
valeurs suisses. Impressionnés par
l' ampleur de la reprise américaine , ils
se sont imaginés ajuste raison que la
Suisse allait enregistrer , elle aussi , des
progrè s dans l'investissement des en-
trenriepe IPC dpnpncpc dp rnncnmma-
tion et l'immobilier... Le tout accom-
pagné d' une faible inflation qui an-
nonce de nouveaux relâchements mo-
nétaires et qui autorise toutes les folies
boursières! C'était peut-être compter
un peu imprudemment sur la capacité
de coopération de la Bundesbank.
C'est la publication de la masse moné-
taire allemande qui a mis un bémol à
nos esnnirc Fixée à 8 1% nu moi»; dp
décembre , sa croissance n'entrait plus
dans l'objectif de croissance fixé par
les autorités monétaires qui devait se
trouver dans une fourchette comprise
entre 4.5 et 6,5% en 1993. La cause
était alors entendue et les taux direc-
teurs allemands devaient rester sur les
niveaux établis le 21 octobre. Les mar-
chés européens ont accusé le coup et la
Çniccp c 'pct rptrnnvpp rnnrprnpp nluc
par sympathie que par conviction...
Car il apparaissait clairement que la
BNS ne se serait pas alignée sur la
Bundesbank. Sa position est beaucoup
plus confortable , surtout au niveau dc
l'inflation, qui reste le problème ma-
ipitr dp nnc vnicinc T p m.irlr pet ponlp-
ment un problème et . expérience faite
ou contrairement aux idées reçues ou-
tre-Rhin , il aurait eu tout à gagner
d'une initiative sur les taux. Le sort du
dollar est lié aux statistiques américai-
nes sur l'emploi , qui seront détermi-
noniai -  A r . „ r  i „  ^A„;,.:„„ A ,. i„ r »j  A „

remonter ses taux. Une nouvelle fois , J EAN -MARIE SANTAL
P'PCï lp fmnr cti iccp nui tirp IPC mnrrnnc Çnriplp dp Rnnnttp Çniccp

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES.
Déficit global de 16 mia
• Les comptes des collectivités pu-
bliques ne sortiront pas des chiffres
r . i . r , , . . .  . . . . n . . . . , , , . , . . ( \ . . . I '. . , ! . , , - . , . ; . . . ,

cantons et communes prévoient un
déficit de 16 milliards de francs pour
1994. Soit 4.7 milliards de plus que par
rapport à 1 993: une hausse surtout
duc à la hausse des coûts de l'assuran-
PP-pliAminr. A TC

du feu et qui affiche une santé de fer
face à toutes les monnaies et il a d'ail-
leurs toutes les chances de continuer à
s'apprécier.

Il faut bien admettre que tous les
marchés boursiers sont surachetés , ce
qui ne les empêche pas d'afficher de
nouvelles ambitions , que nous fixe-
rons à 3200 pour le SMI. A ceux qui
pourraient  nourrir  nuelni ip s  craintes
aux niveaux actuels de la plupart de
nos valeurs , nous pouvons dire qu 'el-
les ne sont pas justifiées. Il faut savoir
que le contexte par rapport à des évé-
nements relativement récents est trè s
différent et que l'exposition en actions
dans les portefeuilles dépasse rare-
ment 50%, tandis que des protections
efficaces ont été mises en place, no-
tammpnt IZVPP lpc nrnHnitc rlprivpc

C'est donc tout naturellement que
le marché a repris un peu de hauteur à
la fin d' une semaine que nous qualifie-
rons de positive. 11 tente d'effacer des
dérapage s qui n 'ont épargné qu 'Im-
muno et Pharma Vision dans la chi-
rrt io lac Dô^rriimn^ar la U KTA 

Unl^r/o

et l'UBS dans les financière s, Alu-
suisse et une Swissair qui s'est particu-
lièrement distinguée tout au long de la
semaine. Fischer , Hilti. Fust , Crossair ,
Zellweger. Kuoni. Pelikan , Bucherer ,
Calida. Feldschlôsschen ont égale-
ment largement rempli leur contrat.
Çrinc nrpnHrp hAminniin dp ricnupc

nous sommes convaincus que. pour
Nestlé et Roche... ce n 'est que reculer
pour mieux sauter. Au pire, il ne nous
reste plus qu 'à attendre la prochaine
réunion de la Bundesbank , le 17 fé-
vrier , puisque les spécialistes nous af-
fïrmpnt nnp rpttp fnic rp çprn In hnn.

BAISSES DE LOYER. Les deman-
des affluent
• Toujours plus de locataire s de-
mandent une réduction dc loyer. Mais
lpc rpoipc np PpntpnHpnt c/-»ii\/£»nt noc

de cette oreille , malgré les baisses suc-
cessives du taux hypothécaire. En
Suisse alémanique , les autorités de
conciliation croulent sous les deman-
des. Du côté romand , la situation varie
- - t  !„.. * A ~T~C

POLITIQUE DU TRAVAIL

Le temps de travail continue
sa très lente diminution
Sur 59 conventions collectives reconduites en 1993, huit ont prévu une nou
velle diminution d'horaire. Baisse hebdomadaire moyenne de 12 minutes.

En 

1992, la durée moyenne heb-
domadaire fixée par les con-
ventions collectives s'élevait à
41 ,3 heures. D'ici à 1995, le
temps de travail moyen heb-

domadaire va baisser , mais devrait
rester encore nettement supérieur à 40
heures. C'est dans l'industrie que la
semaine de travail est aujourd'hui la
plus courte.

En 1992, la durée moyenne des va-
cances prévues par convention collec-
tive atteignait 22 ,6 jours par an et celle
des jours fériés 8, 1 jours , indique «La
Vie économique» de février. En 1993,
70 % HPC trnvnillpnrc dp TinHnctrip au-
raient bénéficié de 40 heures de travail
hebdomadaire , estiment les auteurs de
rptu Hp

Dans les services, par contre , deux
salariés sur trois ont eu un horaire
compri s entre 42 et 43 heures , la se-
maine de 40 heures n'ayant été prati-
quée que par un sur sept. Aucune CCT
ne prévoit encore de durée hebdoma-
daire inférieure à 40 heures. Mais une
seule, celle des préparateurs en phar-
macie , fixait la semaine contractuelle
à 44 heures. Plus de la moitié des sala-
riés conventionnés travaillaient moins
rip 47 henrps

DOUZE MINUTES DE MOINS

En 1992, la durée moyenne de tra-
vail était de 40,4 heures dans l'indus-
trie , de 41 ,8 heure s dans le tertiaire .
L'étude fait apparaître , en moyenne

globale , une réduction de 0,2 heure ( 12
minutes) par semaine pour 1993, soit
41 , 1 heures. L'an passé , huit CCT sur
59 reconduites avaient prévu une nou-
velle diminution d'horaire .

Pour les années 1994 et 1995 , les
indications disponibles sont encore
trop fragmentaires. Pour cette année ,
la durée du trvail est déià fixée par 19
CCT sur les 68 prises en compte , re-
présentant 43 % des salariés assujet-
tis. On constate une nouvelle réduc-
tion de 0,2 heure par semaine , à 40,9
heures.

Pour 1995, en revanche , les 9 CCT
(un tiers des salariés conventionnés)
faisant mention de la durée du travail
ne font ressortir aucune nouvelle ré-
Hiiptinn ATS

CHÔMAGE

Plus de 188 000 personnes sont
à la recherche d'un emploi
Le taux de chômage s'est élevé à 5,2% en janvier. Niais si le chômage gagne
toujours du terrain, le nombre de places vacantes a aussi augmenté.

CHÔMAGE PARTIEL
MARCHE DE L'EMPLOI

Nombre d'heures chômées
3 p~T en milliers Etat en janvier

en millions g\ 1^5 1 1 y

1 M I Taux de chômage [ ~~
MT \~~

1 c; J \ M. 1 àf 140 — en janvier: — f— inn iK7
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0,5 1 100 -f - 
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Le chômage a encore gagné du terrain
en Suisse. 188 167 personnes étaient
inscrites au chômage à fin janvier der-
nier , soit 3779 de plus que le mois pré-
cédent. Le taux est passé de 5, 1 à 5,2%.
Quant au nombre de places vacantes,
il a augmenté pour la première fois
depuis avril 1993.

I es taux dp rhômnpp IPC nluc P\PMPC
ont été enregistrés dans les cantons du
Valais (8 ,3%). de Vaud (8 .1%), de Ge-
nève (8%). du Tessin (7 ,8%), du Jura
(7 , 1%) et de Neuchâtel (7%). Quant
aux taux les plus bas. on les trouve â
Appenzell Rhodes-Intérieure s (1,7%),
aux Grisons, à Obwald et à Uri (2.2%
chacun), a indiqué hier l'Office fédéral
de l ' industrie , des arts et métiers et du
tm,,o ;i /rvrr r AiM"n

BAISSE SAISONNIÈRE

Pour la première fois depuis août
dernier , le nombre de places vacantes
annoncées aux offices di t  i r avnl l  n nm.

gressé. augmentant de 568 pour s'éta-
blir à 4456.

En raison de facteurs saisonniers , le
chômage partiel a légèrement diminué
en décembre dernier. Les réductions
de l'horaire de travail ont touche
37 092 personnes , soit 1901 ou 4,9%
de moins que le mois précédent. Le
nombre total des heures de travail per-
rin p c n H i m i n M p r l p n f\°/n nnnr  aî tp inrîrp
1,729 million. 2586 entreprises ont
recouru à cette mesure , soit une de
moins que le mois précédent.

En décembre dernier , le recul du
chômage partiel par rapport à novem-
bre s'est révélé plus prononcé en
Suisse alémanique (-8,5%) qu 'en
Suisse latine (-3,%). Il faut s'attendre à
une recrudescence des réductions de
Phrtrat rp Hn t ra-uaî l  nrtiir ianuipr c,£»l.r*tn

l'OFIAMT.
La progression du chômage s'est en-

core ralentie en jan vier si l'on tient
compte des facteurs saisonniers , s'est
réjoui hier Jean-Luc Nordmann. di-
_„„.„.,- Jo rrict A MT i o Uo , , r <-a z»„,-a

gistrée est à peu près similaire à celle
de janvier 199 1 , époque à laquelle on
ne parlait pas encore de récession. Le
premier mois de 1992 et de 1993
avaient en revanche été caractérisés
par une augmentation du nombre de
sans emploi de respectivement 8800 et
11 900.
PUâII A/^ tr nec nnii7C

En 1993, la moyenne annuelle du
taux de chômage dans l'Union euro-
péenne (UE) en 1993 a été de 10,5 %,
selon les estimations publiée s hier par
l'Office communautaire de la statisti-
que. Cela correspond à 15,8 millions

pour 1992 était de 9.4 %. On recense
donc pour l'an dernier 1 ,9 million de
chômeurs de plus que l'année précé-
dente, a précisé Eurostat. Aux Etats-
Unis , la movenne pour 1993 est esti-
mée à 7 % (7,4 % en 1992). Au Japon ,
le taux correspondant ne devrait pas
dépasser 2.4 % (2.2 % en 1992).

A P / A K



SUISSE-HONGRIE

Arnold Koller signe un accord
relatif à l'aide au refoulement
Reprise de personne séjournant sans autorisation: c'est
ainsi qu'on appelle une entente sur les refoulements.
Le conseiller fédéral Arnold Koller a
reçu hier à Berne le nouveau ministre
hongrois de l'Intérieur , Imre Konya.
L'entretien a essentiellement porté sur
des questions de politi que en matière
de migration et de sûreté intérieure ,
indique un communiqué du Départe-
ment de justice et police. Les deux
ministres ont par ailleur signé un ac-
cord qui règle la reprise réciproque de
personnes séjournant sans autorisa-
tion dans un des deux pays.

Cet accord bilatéral fixe aussi les
conditions du transport en transit
d'étrangers provenant de pays tiers et
que la Suisse ou la Hongrie doivent
renvoyer dans leur patrie. Cette dispo-
sition est importante lors du rapatrie-
ment de requérants d'asile déboutés.

L'accord s'inspire des principes
consacrés par les accords passés par la

Hongrie avec les pays voisins. La
condition déterminante de la reprise
n'est pas le franchissement illégal de la
frontière , mais le séjour antérieur , lé-
gal et durable , dans l'autre pays. Cette
démarche suscite des protestations
d'organismes d'aide aux réfugiés ,
d' autant plus que des réfugiés du Ko-
sovo sont concernes.

Imre Konya a aussi émis le vœu de
voir la collaboration s'intensifier dans
la lutte contre le terrorisme et lc crime
organisé. Selon le communiqué , les
deux ministres partagent le point de
que selon lequel une politique fruc-
tueuse en matière de migration et une
lutte efficace contre la criminalité or-
ganisée passent nécessairement par
une étroite coopération internationa-
le.

ATS

EX TRADITION

Le Tribunal fédéral reconnaît
un ancien accord avec la Serbie
Une extradition pour la Slovénie a été acceptée au Tribu
nal fédéral, qui admet la validité d'un accord de 107 ans
L ancien contrat d'extradition conclu
entre la Suisse et la Serbie il y a 107 ans
reste toujours valable. Il lie actuelle-
ment la Confédération et les Etats is-
sus de l'ex-Yougoslavie , a précisé le
Tribunal fédéral en rejetant le recours
d'un ressortissant Slovène opposé à
son extradition.

Ivre , le recourant avait provoqué en
1987 un grave accident de la circula-
tion lors duquel une personne avait été
tuée et deux autres grièvement bles-
sées. Il avait été condamné le 9 juillet
1990 par un tribunal de la ville Slovène
de Celje à une peine de plusieurs mois
de prison. Il s'opposait à la demande
d'extradition formulée par les autori-
tés de Ljubljana et acceptée par l'Of-
fice fédéral de la police.

Le Tribunal fédéral a rejeté tous les
arguments avancés par le recourant.
Même si les faits sont vieux de sept
ans , une extradition ne porte pas at-
teinte au principe de la proportionna-
lité , ont estimé les j uges. De plus , le
renvoi est conforme au traité établi en
1887 entre la Suisse et l'ancienne Ser-
bie. En effet ,-le recourant est passible
d'une peine de plus d'un an de prison ,
tant en vert u du Code pénal suisse
qu 'en vertu du Code pénal Slovène.

Pour des raisons professionnelles et
familiales , le condamné demandait à

pouvoir subir sa peine dans les prisons
helvétiques. Le Tribunal fédéra l lui a
répondu qu 'il fallait , pour cela, l'ac-
cord de la Slovénie. Or, cet Etat a
expressément demandé l'extradition.
En conséquence , la décision de renvoi
prise par l'Office fédéral de la police
doit être exécutée.

Même si ce point n était pas
contesté par le recourant , la Haute
Cour avait au préalable soigneuse-
ment examiné la validité du traité
conclu avec la Serbie à la fin du siècle
dernier. Selon sa propre jurispruden-
ce, le TFa relevé que l'ancienne Répu-
blique fédérative socialiste de Yougo-
slavie avait d'abord pris la place de
l'Etat signataire . Après sa déclaration
d'indépendance en 1992 , la Slovénie
est aujourd'hui liée par ce traité ,
comme les autres Etats membres de
l'ex-Yougoslavie.

A noter qu un avocat zuncois (voir
notre édition de samedi dernier) a l'in-
tention de se fonder sur un autre ac-
cord de la même époque conclu avec la
Serbie , lequel permettrait de contester
des refoulements de requérants du Ko-
sovo. Mais le Tribunal fédéra l n 'a pas
encore été saisi d' un tel cas.

(S ATS

REGIONS DE MONTAGNE

L'aide LIM de 1993 a atteint
un montant de 146 millions
Le système des prêts sans intérêt ou à un taux favorable
continue à fonctionner en région de montagne.
L'année dernière , la Confédération a
alloué 146 millions au titre de l'aide
aux investissements dans les régions
de montagne , somme qui a permis le
financement de 345 projets représen-
tant 975 millions de francs. En valeurs
absolues , les cantons de Berne, du Va-
lais , du Tessin et des Grisons ont été
les grands bénéficiaire s, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie , des art s
et métiers et du travail. Par rapport à la
popula tion , les cantons les plus soute-
nus ont été Thurgovie , les Grisons , le
Tessin et Glaris.

MOROSITE

En dépit de la morosité conjonctu-
relle , 387 demandes d'aide sont parve-
nues à Berne l'année dernière . Elles
correspondaient à un volume de cons-
truction de plus de 1, 1 milliard de
francs.

En 1993, l'aide aux investissements
a été octroyée sous la forme de contri-
butions au service de l'intérêt au lieu
de prêts. La Confédération n'a par
conséquent pas dû mettre à disposi-

tion le capital , mais uniquement le
montant nécessaire à sa rémunéra-
tion. Il a ainsi été possible d'augmen-
ter de 140 millions de francs le volume
de l'aide octroyée annuellement qui
est passé à 200 millions. Berne a pu
participer au financement d' un vo-
lume de construction beaucoup plus
important qu 'il ne l'aurait été en cas de
prêts.

ONZE MILLIARDS

Depuis 1975 , la Confédération a ac-
cordé des prêts sans intérêt ou à un
taux favorable pour un montant de
1,251 milliard de francs ainsi que 461
millions en contributions au service de
l'intérê t de prêts bancaires. Cet argent
a permis de soutenir 4945 projets d'in-
frastructures dans 54 régions dc mon-
tagne. Le volume de construction in-
duit par l'aide fédérale dépasse 11 mil-
liards de francs.

Les cantons qui en ont le plus béné-
ficié sont les Grisons et Glaris qui ont
reçu plus de 2000 francs par habitant
depuis 1975. AP

IN TEGRATION

Vue de Bruxelles, l'initiative
des Alpes fait problème
«Pas conforme a l'esprit de l'accord de transit»: les reserves tacites expri
mées à Bruxelles sont confirmées, mais sans autre précision.

Vue 
de Bruxelles , l'initiative

des Alpes est contraire à l'es-
prit de l'accord de transit ,
comme à celui de la politique
communautaire des trans-

ports. Mais il s'agit d'une affaire inté-
rieure et la Commission européenne
se garde bien de prédire quels pour-
raient être les effets de son acceptation
par le peuple sur les négociations bila-
térales à venir.

L'accord de transit a pour objectif
de créer une alternative valable entre
la route et le trafic combiné , a indiqué
à l'ATS un haut fonctionnaire de la
Commission. Principe de base pour la
Communauté : les opérateurs doivent
avoir le choix entre les modes de trans-
port et il ne peut être question de ren-
dre le rail obligatoire .

Cette initiative survient au moment
où 1 Union européenne (UE) est sur le
point de définir ses positions en vue
des négociations avec la Suisse sur
l'accès aux marchés des transports
routiers et aériens. Bruxelles ne veut
pas faire de commentaire sur les effets
qu 'un «oui» pourrait produire chez les
Douze et attend le résultat des urnes.
Le cas échéant , c'est le Conseil fédéral
qui devra en tire r les conséquences ,
dit-on à la Commission.

Les mandats de négociation avec la
Suisse sont justement l'un des thèmes

de la réunion informelle des ministres
des Transports des Douze, lundi à
Athènes. S agissant d'un Conseil in-
formel , aucune décision n'est atten-
due. Mais , c'est la première fois que les
ministres , qui ont lors de précédentes
rencontres rapidement traité du prin-
cipe et du calendrier , parleront de la
substance de la négociation.

En septembre dernier , la Commis-
sion européenne a proposé un projet
de directives de négociations. Les tra-
vaux entre les Douze sont «bien avan-
cés» au niveau de ces experts. II sera
utile d'avoir maintenant une «bonne
orientation politique» permettant de
les conclure , indique-t-on de source
communautaire.

Discussion bien avancée certes ,
mais peut-être pas dans le sens sou-
haité par la Suisse, précise l' un de ces
experts. Au stade actuel , les éléments
suivants peuvent être retenus:
- transports routiers: la Suisse devra
s'ouvrir largement aux 40 tonnes com-
munautaires. La Commission pour-
rait entrer dans la négociation en de-
mandant une circulation entièrement
libre pour le trafic bilatéral , des facili-
tés supplémentaires pour le transit al-
pin et des possibilités de transit sur le
Plateau.

- Transports aériens: l'accord englo-
bera les mesures de libéralisation
adoptées par les Douze, moins cer-
tains de ses éléments. L'ampleur de ce
«moins» fait encore l'objet de discus-
sion. Moins le cabotage en tout cas,
moins la 5e liberté peut-être.

Le droit de cabotage, qui ne sera
pleinement réalisé qu 'en 1997 chez les
Douze, permet à une compagnie d'ef-
fectuer des vols intérieurs dans un au-
tre pays. La 5e liberté l'autorise à em-
barquer des passagers dans un pays
étrange r à destination d'un troisième.

C'est en principe le 18 avril que les
ministres des Douze adopteront les
deux mandats de négociation. La Grè-
ce, qui préside actuellement l'UE , a
manifesté sa volonté de respecter cette
échéance.

Pour les Douze , les négociations
sectorielles avec la Suisse font l'objet
d'une approche d'ensemble. Les négo-
ciateurs de Bruxelles devront recher-
cher l'équilibre secteur par secteur (ce
qui est problématique par définition
vu la différence de taille des marchés),
ainsi que de manière globale. Il esl
entendu qu 'un accord sur les trans-
ports ne pourra entrer en vigueur que
parallèlement à un accord sur la libre
circulation des travailleurs.

YELMARC ROULET /ATS

PRIVATISATION AU TESSIN

Les ouvriers de Riazzino éteignent
les fours et bloquent la décharge
Camions d'ordures bloqués, fermeture de décharge. C'est la colère à la station
d'incinération de Riazzino. A cause de la privatisation d'un consortium.
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Fermé aujourd'hui. Les employés de la station d'incinération en ont bloqué le fonctionnement. Keystone

Les employés de la station d'incinéra- concerne l'avenir de la trentaine d'em- garantie écrite et signée par le Gou ver-
tion de Riazzino , au Tessin , ont en- ployés de la station actuellement diri- nement sur le maintien des places de
tamé une action de protestation hier gée par un consortium communal. travail aux mêmes conditions ne serait
matin. Ils entendent rappeler au Gou- Suite à une décision prise en 1993 par pas fournie. En revanche , si la garantie
vernement tessinois que la privatisa- le Gouvernement , l'entreprise va être demandée devait arriver dans la jour-
tion imminente du consortium de prochainement privatisée. Elle passera née, l'activité reprendrait normale-
Riazzino menace leurs postes de tra- entre les mains de la société italienne ment. Dans ce cas, a précisé Paolo Sto-
vail. Les employés ont bouclé les por- Thermoselect. relli , du SIT, «les ouvriers travaille-
tails d'entrée , empêchant les camions . raient le samedi pour décharge r les
chargés d'ord ures d'accéder à la sta- CONSEIL D'ETAT MUET camions bloqués vendredi.»
tion , et ont éteint les fours et fermé la Or , sollicité à trois reprises par les . é/«B»uuec ne emmeudécharge. syndicats , le Conseil d'Etat n'a jamais TELEGRAMMES DE SOUTIEN

Une centaine de convois pour quel- répondu aux demandes de garantie de «Nous comprenons cette action que
que 200 tonnes de déchets étaient at- l'emploi. Hier matin toutefois , peu nous pouvons considére r comme une
tendus hier matin. De nombreux ca- aprè s la fermeture de la station , un grève et nous attendons aussi la prise
mions ont dû rebrousser chemin. La représentant du canton est arrivé à de position du canton», a déclaré un
police se trouvait sur place pour empê- Riazzino. représentant du consortium commu-
cher d'éventuels désord res. Au terme d'une rencontre entre ce nal. Hier en fin de matinée , plusieurs

Cette action de protestation a pour dernier , les employés et des représen- télégrammes de soutien provenant de
but d'amener le Conseil d'Etat tessi- tants syndicaux , le personnel a décidé toute la Suisse ont été remis au person-
nois à prendre position en ce qui de poursuivre son action tant qu 'une nel de la station de Riazzino. ATS



Nouveau projet
à Zurich

TOXICOS

Un établissement ferme pour
drogués qu'il est difficile de
justifier légalement.
Une nouvelle institution pour toxico-
manes pourrait voir le jour dans le
canton de Zurich. Il s'agit d'une mai-
son destinée aux personnes qui vien-
nent dc terminer leur sevrage mais ne
veulent pas encore entreprendre une
thérapie. Cet établissement fermé
pose un problème juridique , car les
toxicomanes y seraient maintenus
contre leur volonté. La proposition
émane dc la délégation zurichoise de
la drogue , réunie pour la première fois
jeudi.

Comme elle l'a communiqué , la dé-
légation envisage par ailleurs de trans-
férer le centre de renvoi des toxicoma-
nes non zurichois dans l'ancienne ca-
serne de la ville. La délégation de la
drogue se compose de représentants
du canton , des villes de Zurich et de
Winterthour et d'autres communes du
canton. Ce regroupement obéit à la
volonté de ne pas laisser Zurich seul
face au problème de la drogue.

Le projet d' un établissement pour
interner une quarantaine de toxico-
manes déjà sevrés, mais qui refusent
de suivre une thérapie , pourrait se réa-
liser à Egg. Le canton y dispose d'une
clinique désaffectée, à 20 minutes (en
voiture) de Zurich. Les représentants
des communes du canton vont exami-
ner si elles veulent endosser la respon-
sabilité d'une telle institution.

PROBLEME JURIDIQUE

La création d'un établissement où
les patients seraient maintenus contre
leur volonté pose un problème juridi-
que. Des ord res de «privation de li-
berté à fin d'assistance» seraient né-
cessaire s pour y maintenir les toxico-
manes.

Or, le recours à cette mesure - dont
on a fait usage pour garder les toxico-
manes plus de 24 heure s au centre de
renvoi d'Hegibach - a déjà suscité de
vives critiques. Ses opposants esti-
ment qu 'il est arbitra ire et dispropor-
tionné de priver systématiquement les
toxicomanes de leur liberté. La déléga-
tion de la drogue zurichoise est cons-
ciente du problème. Elle cherche «une
base légale plus sûre » pour interner les
toxicomanes , a-t-elle communiqué.
LE CENTRE DE RENVOI

La délégation de la drogue a encore
estimé qu 'il était nécessaire de main-
tenir le centre de renvoi des toxicoma-
nes non domiciliés à Zurich. La ville a
déjà annoncé qu 'elle ne voulait plus
assumer seule son financement et fer-
mait le centre d'Hegibach en mars.
Quant au canton , il met à disposition
des locaux de l'ancienne caserne de
Zurich , mais refuse d'endosser la res-
ponsabilité de l'exploitation du centre
de renvoi.

La délégation propose donc d'asso-
cier d'autres communes à la ville et au
canton de Zurich pour exploiter le cen-
tre. Pour réduire ses coûts , elle envi-
sage de facturer le «séjour» zurichois
des toxicomanes à leur commune de
domicile. ATS

L'ancien patron
acquitté

HARCEL EMENT

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a acquitté vendredi un chef
d'entreprise de 47 ans de toutes les
accusations - notamment celle de ten-
tative de viol - portées contre lui par
l' une de ses anciennes employées dont
il était amoureux.

Blanchi , le chef d'entreprise devra
toutefois supporter une partie des
frais , le «harcèlement» dont il a fait
preuv e, par d'incessants coups de télé-
phone ou visites , étant «inadmissible
et constituant une atteinte à la person-
nalité» de la plaignante. Le substitut
du procureur avait requis 18 mois de
prison ferme. La défense avait plaidé
l' acquittement. La plaignante, une an-
cienne apprentie de l'accusé demeurée
à son service après les faits qu 'elle lui
reproch ait , l' avait dénoncé, avec beau-
coup de retard , parce que, disait -elle
alors , il avait essayé de la violer dans
les bur eaux de l'entrepri se. AP

CINEMAS

L'expansion rapide de Métrociné est
la source de tensions en Romandie
Avec un réseau de 26 salles totalisant deux millions d'entrées, la société Métrociné a gagne
la moitié de la clientèle

P

rojets de nouvelles salles dc
cinéma et rachats de salles
existantes se succèdent pour la
société lausannoise Métroci-
né. Les rapports avec les

concurrents sont tendus. «On n'aime
pas les entrepreneurs qui réussissent» ,
estime Miguel Stucky, directeur et ac-
tionnaire majoritaire de Métrociné.
Les méthodes de l'homme d'affaire s
sont critiquées: «M. Stucky n'aime
pas la concurrence. Il cherche à vous
anéantir comme il le peut» , dit Jean-
Claude Steiner , cofondateur à Lau-
sanne de la salle Ciné qua non et de la
Fête du cinéma.

romande. Grincements du côté de la concurrence, à Genève surtout
importance considérable suite à deux
grands coups: le rachat des trois pres-
tigieux Rex à fin janvier et la transfor-
mation du Rialto en un complexe de
sept salles en novembre dernier. Suite
à l'ouvert ure du Rialto new-look , les
rapports avec la concurrence se sont
dégradés. Métrociné a décidé de met-
tre sur le marché sa propre carte de
rabais valable dans ses propre s salles
uniquement. Déjà en vigueur à Genè-
ve, cette carte à puce «Privilège » est
actuellement introduite à Lausanne.
Elle est présentée par M. Stucky
comme une «alternative» aux anciens

bons Ciné-fidélité , valables dans l'en-
semble de la Romandie.

«Métrociné ayant décidé de rompre
avec 50 ans de collégialité dans la
branche , nous avons été contraints de
l'exclure du Groupement des cinémas
genevois», a dit son président Gilles
Grossfeld. L introduction de la carte
«Privilège» tend vers «l'abus de mo-
nopole» , juge pour sa part M. Steiner.

M. Stucky justifie sa décision par le
fait que la gestion manuelle des bons
Ciné-fidélité est «très coûteuse». «Il
est question d'informatiser les bons
Ciné-fidélité depuis fin 1991 et rien

n'est encore fait: je ne pouvais pas
attendre indéfiniment». «L'introduc-
tion de la carte Ciné-fidélité à puce est
prévue pour le courant du printemps» ,
indique Marc Salafa , président dc
Ciné-Fidélité Romandie et exploitant
des trois Rex fribourgeois. «Tirons
tous à la même corde», conclut-il , «le
taux de fréquentation en Suisse - le
deuxième en Europe - est «suffisa-
ment intéressant». M. Steiner , qui est
parti de Métrociné en 1990 suite à de
«profonds désaccords» avec M. Stuc-
ky, lui reproche plus généralement
«ses méthodes». ATS

Métrociné rêve de s'étendreCOMME LES BANQUES...

La concentration est une nécessité
économique dans toutes les branches ,
réplique M. Stucky. «Pourquoi ce qui
vaudrait pour les secteurs bancaires ou
des médias ne s'appliquerait-il pas à
l'exploitation cinématographique?».
Le cinéma est «trop souvent» assimilé
à un quasi-service public , ajoute le
chef de Métrociné.

Depuis la prise de contrôle de Mé-
trociné par M. Stucky en mai 1991. le
nombre d'écrans de cinéma gérés par
la société lausannoise a doublé. Elle
possède désormais un réseau de 26
écrans représentant plus de 2 millions
d'entrées , soit environ la moitié des
entrées de toute la Romandie.

Métrociné dispose en particulier
d' un quasi-monopole à Lausanne , hé-
rité de l'ancien propriétaire , l'éditeur
Edipresse , toujours actionnaire à
40 %. A Genève , Métrociné a pris une

Métrociné n'a pas fini son essor. Son
patro n Miguel Stucky examine les
nouvelles possibilités d'extension de
son réseau de salles. Celui-ci lui assure
déjà un quasi-monopole à Lausanne et
une part de marché proche de 65 % à
Genève , selon ses propres dires.

Deux projets sont déjà arrêtés. La
conversion du Georges V à Lausanne
en un cinéma multisalles de 6 écrans
(900 places) sera terminée en octobre
ou novembre , indique M. Stucky. ¦

Métrociné prévoit également un
complexe de 10 à 12 salles (jusqu 'à
2900 places) à Crissier (VD). Le projet
est actuellement à l'enquête et devrait
se concrétiser d'ici à 1997. Ce com-
plexe présenterait l'intégralité du pro-
gramme cinématographique du mo-

ment. Ce projet dans la banlieue lau-
sannoise ne fait pas concurrence à
Lausanne, explique M. Stucky. Selon
lui , il n'est pas destiné directement aux
Lausannois mais aux personnes des
environs (Moudon par exemple).

GENEVE MOINS FAVORABLE

A Genève, le montage d'un concept
similaire a été étudié , puis abandonné.
La région genevoise représente un po-
tentiel de clients moindre que Lau-
sanne et environs (350 000 contre
400 000). D'autre part , on n'y trouve
pas d'endroit aussi facile d'accès que
Crissier , dit M. Stucky. La zone de
l'aéroport serait relativement accepta-
ble, mais on n'y trouve pas de terrain.

«Le marché est encore largement
extensible» , estime le patro n de Mé-
trociné. Aux Etats-Unis , chaque habi-
tant va au cinéma 4 fois par an en
moyenne contre 2, 1 fois en Suisse. «Je
suis une fourmi en comparaison inter-
nationale avec mes 26 écrans», pour-
suit-il. En France , Pathé , Gaumont et
UGC ont chacun 600 écrans. Aux
Etats-Unis , United Artists gère 4000
écrans.

Métrociné finance son expansion
«en partie par l'endettement». Les
dettes représentent environ la moitié
des passifs, selon M. Stucky. L'ouver-
ture du capital de Métrociné au public
n'est pas à l'ord re du jour: «Pourquoi
pas? Nous n'y avons pas encore réflé-
chi», répond-il. ATS

MŒURS POLITIQUES

Des indiscrétions électorales
débouchent sur une enquête
Parce que le dépouillement commence le samedi, des
indiscrétions circulaient sur

Des irrégularités ont-elles entaché les
dernières élections à Bâle-Ville? C'est
ce que devra déterminer le Ministère
public du canton à la demande du
Gouvenement. Lors des dernière s
élections à l'Exécutif , les urnes ont été
ouvertes le samedi déjà. Grâce à une
indiscrétion , les deux candidats con-
naissaient le résultat partiel bien avant
le fermeture des bureaux de vote.

Lors des élections du 23 janvier , les
deux candidats au Gouvernement ont
été informés le samedi des premiers
résultats , alors que les bureaux de vote
ferment officiellement le dimanche à
midi. L'information , révélée par la
Radio suisse alémanique DRS, a été
confirmée jeudi à l'ATS par Karl
Schnyder. chef du Département de
police chargé de l'organisation des
élections et votations.

L'ouverture des urnes avant la fer-
meture officielle des bureaux de vote
est une pratique en vigueur depuis de
nombreuses années à Bâle , a encore
ajouté Karl Schnyder. Son prédéces-
seur - Karl Schnyder a été élu au Gou-
vernement en 1976 - appliquait déjà
ce système. Chef du service des élec-
tions. Daniel Orsini a aussi confirmé

CESSNA. Préparatifs du ren-
flouage
• Les préparatifs pour le renflouage
de l'épave du Cessna 425 disparu dans
le lac de Constance se poursuivent.
Hans Fricke. de l ' institut Max Planck
de Munich , a procédé aux premiers
sondages avec son sous-marin sur les
lieux où repose l'appareil , a indiqué la
police. Les travaux d'amarrage de
l'avion au fond du lac nécessitent plus
de temps que prévu. Parmi les mesures
à prendre , il faut passer des courroies
autour de l'avion avant de pouvoir
soulever l'appareil avec un câble trac-
teur. Ces travaux seront exécutés grâce

les résultats électoraux.

que les 20 000 à 30 000 enveloppes
contenant les votes par correspon-
dance sont également ouvertes avant
la fermeture des bureaux de vote.

ENQUETE OUVERTE
La diffusion d'un résultat partiel

avant la fermeture des bureaux de vote
est un délit , a souligné Karl Schnyder.
C'est pourquoi le Gouvernement a de-
mandé au Ministère public d'ouvrir
une enquête. Les employés du bureau
de vote sont tenus au secret de fonc-
tion. La fuite lors des dernières élec-
tions n 'est pas le fait d'une personne
chargée du dépouillement , mais d' un
concierge qui doit prendre sa retraite
dans trois mois après 30 ans de service.

Les politiciens bâlois savent depuis
des années que les résultats intermé-
diaires sont connus le samedi, mais
personne n'en a fait état publique-
ment. Ces indiscrétions permettent
aux candidats les mieux placés de pas-
ser une bonne soirée ou préparer les
discours et les remerciements d'usage
pour le dimanche. Les autre s ont toute
la nuit pour se faire à l'idée qu 'ils ne
seront pas élus.

MARTIN H ERTER /ATS

au bra s articulé du sous-marin , qui
dispose d'une force de 3,5 tonnes. Cet
engi n mesure 3 mètres de long et 2,5 de
haut. Il peut plonge r jusqu 'à 400 mè-
tres de profondeur. Le repêchage de
l'épave. ATS

CHAINE DU BONHEUR. Program-
mes financés en Yougoslavie
• La commission nationale des pro-
jets de la Chaîne du bonheur a attribue
8,3 millions de francs pour financer 11
programmes d'urgence en ex-Yougo-
slavie , dont 6.4 millions pour des ac-
tions de secours en Bosnie-Herzégovi-
ne. ATS
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Des fromages qui se vendent
Près d'une centrale laitière haut-valaisanne en décon-
fiture, quatre jeunes produisent du «bio» avec succès.
i\ uatre jeunes paysans tiennent répond Christoph Werlen , prési-
W en coopérative la laiterie dent de la coopérative. Obligation
«bio», de Munster dans le Haut- est faite , par exemple , de sortir les
Valais. Ils ont réussi leur pari , vaches de l'étable au moins une
lancé il y a quatre ans, de vivre fois par semaine. «Nous faisons
uniquement de leurs productions. davantage de sorties hebdomadai-

• Ils ont une douzaine de vaches res, même en hiver» , insiste Mi-
chacun , possèdent la laiterie et le chael Ritz. La vallée de Conches
magasin pour la vente. Ils condui- est actuellement ensevelie sous un
sent leur exploitation sur le mo- 1 m 50 de neige, ce qui n 'empêche
dèle biologique. Ces paysans - pas les propriétaires de faire béné-
âgés entre 26 et 30 ans - ouvrent ficier leur bétail des bienfaits du
une voie prometteuse pour l'ave- plein air...
nir de l'agriculture de montagne: La fromagerie centrale de la vallée
celle des produits locaux typés et de Conches , qui réunit une cen-
labellisés de plus en plus recher- taine de membres , est elle en
chés par les consommateurs. proie à d'énormes difficultés fi-
«Nous comptons parmi notre nancières. Déficitaire, elle va peut-
clientèle des hôteliers , des restau- être perdre son indépendance en
rateurs de la vallée , mais égale- appelant au secours le géant
ment beaucoup de vacanciers qui Emmi pour trouver les 3,2 mil-
trouvent notre «Bio Gomser 33» lions de francs nécessaire s à la ré-
dans notre magasin. Et lorsque ces novation de sa laiteri e devenue in-
touristes ont goûté une fois à no- salubre. Dans le même temps
tre fromage , ils en redemandent et l'expérience de Munster - qui a
rentrent chez eux avec plusieurs suscité beaucoup de scepticisme
tommes dans le coffre de leurs parmi les partisans de l'agriculture
voitures», explique Michael Ritz , intensive - se révèle concluante,
l' un des cooperateurs. La vente di- Le bio n'est pas seulement une
recte, sur le lieu de production , mode passagère. D'ailleurs , la po-
voilà une autre clé de leur succès. litique agricole helvétique se réo-
Mais qu 'est-ce qu 'un fromage bio? riente dans ce sens par les aides
«Nous devons répondre à une se- aux exploitations écologiques. Il y
rie de critères de l'Association a là matière à réflexion , au mo-
suisse de l'agriculture biologique ment où la Foire agricole du Va-
qui fixe des règles sur le fourrage, lais bat son plein à Martigny. Et si
le soin du bétail... mais également le Valais décidait déjouer à fond
sur le traitement du lait qui doit la carte de l'agro-tourisme?
respecter les processus naturels» , JEAN -M ICHEL BONVIN



A Fribourg, des experts ont décortiqué les mécanismes d'un fléau universel.

Horreur, la corruption frappe partout
En Italie , la corruption
tentaculaire qui fait au-
jourd'hui la une des jour -
naux peut s'expliquer par
des traumatismes histori-
ques. Mais gare aux inter-
prétations culturalistes: foi
d'experts réunis pendant
deux jours à Fribourg, ce
fléau multiforme n'est pas
le propre des pays du Sud
En Suisse, le droit fiscal
favorise aussi le paiement
de pots-de-vin à l'étranger

O

pération «Mains propres»
ou «Mani pulite». Depuis fé-
vrier 1992 , l'Italie vit au
rythme des arrestations de
politiciens , de fonctionnai-

res publics , d'entrepreneurs et d'in-
dustriels. Pour obtenir des marchés,
ceux-ci soudoyaient les premiers. La
corruption érigée en système a altéré le
tissu social de la Péninsule. Les dégâts
sont gigantesques. Ils se cristallisent
aujourd 'hui dans la méfiance des ci-
toyens favorisant ainsi la montée du
populisme. L'Italie est aujourd'hui
l' un des exemples emblématiques du
phénomène.

Durant deux jours sans compter la
réunion de ce matin , une vingtaine de
spécialistes se sont penchés sur les for-
mes et les mécanismes de la corrup-
tion , ainsi que sur les moyens de la
contre r lors d' un colloque intitulé «La
corruption: 1 envers des droits de
l'homme». Il était organisé à Fribourg
par le Centre interdisciplinaire d'éthi-
que et des droit de l'homme à l'Uni 1
versité de Fribourg et la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO.

LE CRIME PAIE DOUBLEMENT

«Non seulement la corruption re-
présente la négation des droits de
l'homme , soit leur violation directe:
bien plus , elle en constitue l'envers»,
estime Marco Borgui. Pour le direc-
teur du Centre interdisciplinaire ,
«corrupteur et corrompu appliquent
un modèle contractuel». Le respect de
ce contrat permet au corrupteur de
prévoir et d'escompter que la per-
sonne corrompue respectera l'engage-
ment pris. Ainsi «le crime paie dou-
blement» , affirme Nicolas Queloz , cri-

monologue à l'Université de Fribourg.
Car «un des atouts majeurs de la cor-
ruption est la réciprocité des avantages
(matériels et symboliques) qu 'elle pro-
cure , aussi bien aux corrupteurs «ac-
tifs» qu 'aux corrompus «passifs».

Dans plusieurs pays dont la Suisse
(lire ci-dessous), la corruption peut
même s'appuyer sur le droit. Le droit
fiscal helvétique considère en effet le
versement de pots-de-vin à un fonc-
tionnaire étrange r comme des frais
nécessaires à la réalisation d'un béné-
fice.

La corruption peut revêtir des for-
mes dures comme l'enrichissement

frauduleux des autorités publiques et
les détournements divers. Elle peut
aussi prendre des formes plus insi-
dieuses parce que diffuses comme
dans le cas du clientélisme généralisé.
Sa logique est alors celle de la compro-
mission. C'est dans cette catégorie que
se range la corruption des fonctionnai-
res publics. Permis de construire?
Contravention pour excès de vitesse?
Contrôle fiscal? Patentes de restau-
rants? Tout peut s'arranger si l'on paie
le fonctionnaire. Omniprésente au sud
de l'équateur , cette pratique est aussi
connue en Suisse mais pas de manière
généralisée. Un exemple? A Zurich ,

Raphaël Huber , chef de service à 1 ad-
ministration cantonale , a profité de
son poste pour toucher des pots-de-vin
sur les patentes de restaurants qu 'il
accordait. En 10 ans , Huber a encaissé
quelque 2,3 millions de francs. Pour la
justice , c'est la plus grosse affaire de
corruption jamais découverte en Suis-
se.
RACINES HISTORIQUES

La corruption ne s explique donc
pas seulement par la culture. «Celle-ci
a bon dos pour expliquer par exemple
le comportement de Mobutu , le chef
de l'Etat zaïrois», avoue Jean-Fran-

çois Médard , professeur de sciences
politiques à l'Université de Bordeaux.
On trouve plutôt les «racines du phé-
nomène dans l'histoire de chaque
pays» insiste José Hurtado , professeur
de droit pénal à l'Université de Fri-
bourg. Pour comprendre la corruption
généralisée qui paralyse l'Amérique
latine , il faut remonter à l'Espagne
coloniale. Dès la «conquista», le
«rey» a octroyé à ses vassaux le droit
patrimonial d'administrer des pays
comme le Pérou. Le clientélisme qui
s'en est suivi a progressivement infiltré
tous les niveaux de la société. L'oligar-
chie au pouvoir a ainsi pu accapare r
toutes les richesses. Face à un tel «rac-
ket», le peuple considèreaujourd'hui
encore l'Etat comme l'ennemi qu 'il
faut conquérir pour jouir des riches-
ses.

Ce qui fait dire à Christian Giord a-
no, professeur d'ethnologie à l'Univer-
sité de Fribourg que la corruption est
le résultat «de plusieurs expériences
historiques traumatisantes caractéri-
sées par une série de spoliations.»

Pour pouvoir se perpétuer et gangre-
ner insidieusement les démocraties , la
corruption nécessite l'installation de
réseaux. Pour preuve , les relations en-
tre la France et l'Afrique depuis l'indé-
pendance jusqu 'à aujourd'hui qui
constituent l' un des secteurs de la poli-
tique française les plus atteints par la
corruption au point que ces relations
se confondent souvent avec le com-
merce franco-africain. L'arrivée des
socialistes au pouvoir en 198 1 n 'a rien
changé. Elles reposent toujours sur un
«tissu de relations d' «amitiés» qui
lient étroitement une partie de la
classe dirigeante française et les élites
de certains pays africains» , explique
Médard.
LE CRIME ORGANISE

De même, pour mener ses activités
illégales et continuer de réaliser
d'énormes profits, la criminalité orga-
nisée a besoin de réseaux sûrs et de
protection. «L'un des moyens essen-
tiels pour cette «tranquillité» est la
corruption , observe Nicolas Queloz.
Pour ce dernier , c'est parce que les
avantages, les pots-de-vin. les dessous-
de-table , se sont en partie substitués
aux actes de violence , que la crimina-
lité organisée est moins violente que
dans les années 20-30. L'enquête
«Mani pulite » et d'autres affaires l'ont
démontré : la Suisse est touchée de
plein fouet par le phénomène en rai-
son de l'infrastructure offerte par la
place financière. Pour les démocraties,
le ver n'est-il pas dans le fruit?

JEAN -PHILIPPE BUCHS

AiTERO-Iii!

En Suisse, les pots-de-vin
se déduisent des impôts!

tllWlANn

Il est évident qu 'en Suisse , une entre-
prise qui tente de soudoyer un conseil-
ler fédéral pour décrocher un contrat
pour la construction d' une route , d'un
pont , d'un tunnel , commet un délit.
En revanche, cette même entreprise
n'est pas punie si elle raccole un minis-
tre ou un haut fonctionnaire étrange r ,
par exemple pour décrocher un mar-
ché. Mieux encore , non seulement son
acte n est pas reprehensible , mais en-
core les sommes qu 'elle aurait versées
pour obtenir des avantages peuvent
être déduites des impôts! Sous la ru-
brique «frais nécessaires à l'acquisi-
tion de revenus». Selon une circulaire
de l'Administration fédérale des
contributions éditée en 1946, il n'est
même pas nécessaire , pour justifier
cette déduction fiscale, de «savoir si
ces dépenses sont des procédés licites ,
illicites ou condamnés par la mora-
le».

Le gigantesque scandale des pots-
de-vin en Italie et ses ramifications
suisses n'ont pas manqué de soulever
des questions sur ces pratiques. A plu-
sieurs reprises , des parlementaire s so-
cialistes (Jean Ziegler, Paul Rechstei-
ner . Werner Carobbio) ont interpellé
le Conseil fédéral à ce sujet. Notam-
ment lorsqu 'on a appris que des filia-
les des entreprises chimiques bâloises
étaient citées dans les enquêtes des

Parquets de Rome et de Naples. Ciba-
Geigy a d'ailleurs admis avoir dû ver-
ser au Ministère public italien de la
santé une somme de 250 000 francs
pour l'enregistrement d'un herbicide.
PRESQUE UNE COUTUME

Aveu pas vraiment gênant puisque
celui qui corrompt a pour lui l'excuse
de la pratique généralisée , notamment
dans les pays du tiers-monde: l'entre-
prise qui ne joue pas le jeu perd son
marché. En Egypte , par exemple , la
plupart des entreprises suisses admet-
tent en privé qu 'il est impossible
d'exécuter une opération importante
sans «graisser les pattes». L'an der-
nier , le ministre des Transports indien
était éclaboussé par un scandale: il
avait accepté des faveurs d'ABB pour
acheter des locomotives «made in
Switzerland».

Mais les choses pourraient changer.
Au sein de l'OCDE, le club des pays
riches , les Etats-Unis sont les seuls à
criminahser la corruption en dehors
de leurs frontières. Logique alors s'ils
font le forcing pour bannir cette anor-
malité qui est la règle dans bon nom-
bre dc pays européens. Pour Washing-
ton , la facilité accordée par les fiscs
européens constitue une concurrence
déloyale dans les relations commer-
ciales. A l'initiative américaine, un

groupe de travail de 1 OCDE présidé
par le professeur bâlois Mark Pieth est
en train de plancher sur la question.
Son but: édicter des normes interna-
tionales pour mettre fin à ces prati-
ques.
RESISTANCES

Mais selon l'ambassadeur Marino
Baldi , représentant suisse aux négocia-
tions de l'OCDE, de nombreux pays
européens ont fait obstacle à cette dé-
marche , évoquant les difficultés à met-
tre eh place un système d'entraide ju-
diciaire pour combattre le fléau dans
un pays étranger. «En plus , certains
Gouvernements font valoir que chez
certains peuples , la culture même
exige qu 'on offre des cadeaux. Com-
ment distinguer dans ce cas s'il s'agit
d'un paiement illicite ou pas?» , expli-
que l'ambassadeur.

Mais, malgré les obstacles , Marino
Baldi estime qu 'un accord sera trouvé
d'ici à juin ,  date à laquelle les mem-
bres de l'OCDE doivent se rencontrer.
«En tout cas. tous les pays reconnais-
sent les effets néfastes des paiements
illicites et seraient prêts à faire quel-
ques pas en vue d'une convention in-
ternationale» , déclare Marino Baldi.

RAM ETWAREEA / I NFOSUD
CATHV MACHEREL
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Quels moyens de lutte
Pour les participants au colloque , trois
axes de lutte sont possibles. Première-
ment au niveau des fonctionnaires pu-
blics. Paolo Bernasconi, ancien procu-
reur du canton du Tessin devenu avo-
cat , propose une convention interna-
tionale pour la prévention et la lutte
contre la corruption internationale des
fonctionnaire s publics. Il a présenté
son projet en novembre dernier lors
d'une conférence au Mexique. L'ob-
jectif est triple. D'abord , poursuivre
les fonctionnaires même lorsqu 'ils ap-
partiennent à un Etat étranger. Ensui-
te , abolir les avantages à caractère fis-
cal pour obtenir des marchés. Enfin ,
créer une autorité nationale indépen-
dante capable de lutter efficacement
contre la corruption.
COOPERATION NORD-SUD

Le deuxième axe de lutte se situe au
niveau de la coopération Nord/Sud.
Car ses effets sont dévastateurs pour
les pays en développement et entra-
vent le développement social et écono-
mique. Pour encourager une saine
conduite des affaires, un groupe de
personnes appartenant à des Gouver-
nements du Sud et du Nord , des agen-
ces de coopération , des organisations
non gouvernementales et des sociétés
privées a décidé , il y a un an , de former
une organisation sous le nom de
«Transparency International». Sa
stratégie de lutte est de s'efforcer de
conclure des accords avec des Gouver-
nements de pays en voie de dévelop-

Paolo Bernasconi: «Une conven-
tion internationale est nécessai-
re». GD Bruno Maillard

pement et de l'Europe de l'Est pour les
aider à élaborer des stratégies nationa-
les de lutte contre la corruption dans le
commerce international.

Troisièmement , explique Denis
von der Weid , responsable d'Antenna
International , une Organisation non
gouvernementale (ONG) qui lutte
contre la fuite des capitaux ,«les ONG
et plus particulièrement celles du dé-
veloppement et des droits de l'homme
doivent devenir les fers de lance de
l'insuffisance de l'information sur les
délits de corruption». Son programme
d'action est ambitieux. Les ONG doi-
vent notamment demander à l'ONU
d'appliquer la résolution sur «l'enri-
chissement frauduleux de l'Etat au dé-
triment de l'intérêt public» , exige r
plus de transparence dans les bilans
(investissements et déclarations fisca-
les) des grandes sociétés et dénoncer
les paradis fiscaux. JPHB
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ENGAGEMENT

Près de cent laïcs modifient peu à
peu les paroisses et les mouvements

Des animateurs du mouvement des enfants (MADEP) fi durent narmi les laïcs enaaaés Dar l'Eolise. -a

Dans la partie francophone du canton, des assistants pastoraux, des catéchistes profession
nels et des animateurs de j eunes exercent un

T

rente-sept assistants pasto-
raux, vingt-six catéchistes pro-
fessionnels , une dizaine d'ani-
mateurs déjeunes et autant de
catéchistes spécialisés dans le

domaine des handicapés , quelques
animateurs de l'enfance, formateurs
H nHti l tnc ni ntimAntorc Honc \e*c HA.

maines scolaire, et hospitalier. Au to-
tal , ce sont prè s d'une centaine de
laïcs, donc non-membres du clergé,
qui sont actuellement actifs dans
l'Eglise, dans la partie francophone du
canton. Leur point commun: ils onl
tous reçu un mandat du vicaire épisco-
nnl

PARFOIS INCOMPRIS
L'engagement des laïcs dans les pa-

roisses ou les autre s mouvements
d'Eglise ne se déroule pas toujours
sans heurt s. Première assistante pasto-
rale francophone du canton. Marie-
TVlPrPCP 1!,, ,|„,.,„„ „,.',,- ., Aa fo ~A ', 11 p o

Treyvaux , se souvient d'avoir vécu en-
tre 1980 et 1982 une expérience inté-
ressante mais difficile. «L'organisa-
tion pastorale fonctionnait bien, la
collabor ation avec le prêtre aussi,
j'avais un bon contact avec les parois-
siens, mais l'Eglise n 'était pas prête à
accueillir imp accictnnt p r»Qctr\rnlp Fïpc
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conflits de pouvoirs sont apparus , et
j' ai dû arrêter» , raconte-t-elle avec un
brin d'amertume et de regret. Au-
jourd'hui , elle travaille toujours au
service de l'Eglise , à l'école secondaire
comme enseignante , ainsi qu 'au cen-
tre catéchétique dans le domaine de la
confirmation.

n'aiitrp ç exnérienres démontrent
que l'intégration de laïcs se passe bien
lorsque leur rôle est compri s par la
communauté et la complémentarité
avec les prêtres reconnue par tous. En
1987 , lors de son entrée en fonction , le
vicaire épiscopal. le chanoine Bande-
ret , s'était fixé comme première prio-
rité d'assainir les contacts entre prê-

catéchèse de l'enfance avait alors ren-
contré tous les prêtres du canton de
Fribourg à l'occasion de leur réunion
de secteur afin de gérer ensemble lés
conflits qui étaient apparus et de relan-
cer un esnr it de dialnene

Autre enjeu important dans l' opti-
que des projets amorcés pour
l' an 2000. les catholiques fribourgeois
devront accepter que l'Eglise ne soit
pas toujours représentée par des prê-
trpe Fvpmnlr1

Depuis l'été 1990. la cure de Porsel
est occupée par deux religieuses œu-
1É MrarBrBraMrarararlr ^Hr̂ r̂ ar̂ rBar^BrarB
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mandat confié par le vicaire épiscopal. Etat
vrant au service de la paroisse , du sec-
teur et du centre defcatéchèse. «Lors
de notre messe d'installation , le vi-
caire épiscopal nous a remis les clés de
l'église et a donné celle du tabernacle
au curé d'Ursy, avec lequel nous colla-
hnrnnc f"*p Hprnipr nmiç l* a tpnrlup pn
précisant: «Tenez! Comme c'est vous
qui l' utiliserez le plus souvent , je vous
la donne» , racontent Alberte Droux et
Denise Rouiller. «Ce fut un signe très
fort. A partir de là , les paroissiens ont
compris que nous avions été nommées
pour exercer de vraies responsabilités
nastnrales »

La complémentarité avec les prêtres
du secteur et le curé, qui occupe une
paroisse voisine , se 'déroule plutôt
bien. Les religieuses animent les célé-
brations , font les préparations aux sa-
crements , visitent les malades et assu-

coordination entre les différents grou-
pements paroissiaux. Leur présence
ne provoque pas de réactions mitigées
ou négatives de la part de la popula-
tion. «Mais rien n 'a été gagné d'avan-
ce. Aprè s plusieurs mois de fonction-
nement , des paroissiens nous ont dit
nn'au Hpn'trl ile rprhionaipnt à TiHpp

de voir des laïcs remplacer le curé », se
souvient Denise Rouiller.

Actuellement , neuf laïcs ayant dé-
posé une «offre d'emploi» pour tra-
vailler au service de l'Eglise catholique
sont en phase de discernement. D'au-
tres, plus nombreux , ont vu leur de-
mande repoussée par le vicariat.

La montée du chômage est-elle la
pançp nrinrinalp dp rp,  attrait nnnr lp
travail en Eglise, qui est par ailleurs
fort mal rémunéré ? Un assistant pas-
toral diplômé de l'Institut de forma-
tion aux ministères touche en effet
3150 francs nets par mois. «Sur les
neuf demandes , seules deux provien-
nent de personnes au chômage », ob-
serve Christine Heckel-Droux , res-
ponsable du discernement. «Et une de
ppn dpnx nprsnnncs vient inçtp dp npr-
dre son emploi. Au moment où elle
s'est annoncée chez nous, elle exerçait
une profession hautement qualifiée et
très bien rétribuée.»

Avant de travailler à plein-temps
dans l'Eglise et avant d'entreprendre
une formation de trois ans , Christine
Heckel-Drouxaide les laïcs à discerner
leurs motivations , ainsi que leurs qua-
lités pastorales et relationnelles.
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L'engagement des laïcs s'organise
L'engagement des laïcs dès 1992 d'un Conseil en passant par les as-
est un point délicat et qui se réunit chaque sistants pastoraux , le
important dans l'Eglise mercredi. Celui-ci ras- centre de catéchèse , les
catholique. Nicolas Bet- semble, catalogue et jeunes , l'aumônerie des
ticher en sait quelque systématise les don- cycles d' orientation, la
chose. Ce jeune docteur nées pastorales et ad- catéchèse spécialisée,
en droit canonique ministratives touchant les mouvements , le
exerce la fonction d'ad- au domaine des laïcs. monde de la santé et la
joint du vicaire épisco- Depuis septembre , cette formation , tous les do-
pal, avec la responsabi- pastorale est organisée maines d'activité des
lité des laïcs œuvrant en en dix dicastères, gérés laïcs sont désormais re-
pastorale. Après avoir par des modérateurs. groupés autour d'un
débuté seul dans cette De l'administration à la responsable,
tâche, il s 'est entouré planification pastorale APIC

Le caissier des
Amis du musée
en sursis

TRIBUNAL CRIMINEL

Le procureur avait proposé le
sursis pour le banquier qui a
détourné plus de 400 000 fr.
Les juges ont suivi.
L'ancien directeur du Crédit suisse
Fribourg, qui avait détourné 175 000
francs de la caisse des Amis du musée
et 65 000 francs sur des comptes qu 'il
gérait au sein d'une banque privée lau-
sannoise revient de loin. Hier, au
terme de trois jours d'audience, le Tri-
bunal criminel de la Sarine l'a
condamné à 18 mois de prison , assor-
tie d'un sursis de cinq ans , sursis su-
bordonné au remboursement , dès
l'automne prochain , de 1000 francs
par mois à ses victimes. Un jugement
qui surprend , au regard des trois ans
de réclusion ferme infligés mardi par
le Tribunal de la Gruvère à un autre
escroc pour des faits d'une gravité à
peu près comparable , mais qui peut
s'expliquer , juridiquement , par les dif-
férences de situation personnelle entre
le pseudo-agent immobilier de 40 ans
et le digne banquier trop dépensier qui
a perd u les pédales au tournant de la
soixantaine, sentant sa carrière s'ef-
fondrer.

Dans son réauisitoire. le nrocureur
Anne Colliard a soufflé le froid et le
chaud. Le froid , en brossant un impi-
toyable portrait de l'accusé en époux et
en père prodigue , vivant largement au-
dessus de ses moyens et invoquant de
fausses excuses pour justifier ses dé-
tournements. Il voulait maintenir son
train de vie après une diminution de
salaire de quelque 10 000 francs par
an' Mais les montants rm'il a indû-
ment empochés représentaient envi-
ron 12 fois plus. Sans parler des quel-
que 115 000 francs qu 'il a ponctionnés
sur le compte de son épouse , ni des
quatre lingots d'or d'un kilo qu 'elle
destinait à ses enfants avant que son
mari les vende.

Les quelque 200 000 francs dont
l'ex-épouse a été dépouillée n'entre-
ront nas dans la halancedu inee nénal:
elle n'a pas porté plainte. C'est bien
gentil à elle, estime Anne Colliard : elle
aura payé assez cher la boîte de choco-
lat que son mari lui amenait chaque
vendredi soir... Le procureur a encore
sévèrement insisté sur le fait que l'es-
croc avait agi au détriment de ses amis
et de ses employeurs, exploitant des
relations de confiance privées et pro-
fpccinnnpllpç Hiççimnlant çpç malvpr-
sations par de faux documents.

Le chaud est venu par surprise alors
que l'accusé, tête basse, se voyait déjà
promis à l'échafaud. Utilisant à fond
les regrets de l'accusé , la diminution
de sa responsabilité pénale attestée par
l'expert psychiatre , le temps écoulé ,
l'absence de risque de récidive , le pro-
cureur s'est borné à une réquisition
plus que modérée: dix-huit mois de
nrison avec sursis

DÉRAPAGE DE FIN DE CARRIÈRE
Avocate de l'accusé, Anne Giovan-

nini n'en croyait pas ses oreilles. Elle a
cependant tenté de rectifier le portrait
que le procureur avait brossé de son
client. Pour elle , la victime d'un «dé-
rapage en fin de carrière»: ses besoins
matériels étaient importants , et il a
perd u pied lorsque sa rétrogradation et

que sa carrière bancaire touchait à son
terme. Il avait alors 59 ans. Un âge où
on ne refait pas sa vie. «Vous n'avez
pas devant vous un criminel au sens
courant du terme, ni un perverti» a
averti l'avocate, relevant la franchise
et la correction de l'accusé à l'enquête
et à l'audience. Condamner cet
t-ic-v m mi**» r\(-. f\A onc à nnn r-n^inrA (\ç* t*»n_

son ferme serait absurd e, estime l'avo-
cate. Et accablerait encore plus ceux
qui ont déjà tro p souffert de cette his-
toire , son ex-épouse et ses quatre en-
fants.

Lesjuges ont intégralement suivi les
conclusions du Ministère public , et
condamné l'accusé pour abus de
confiance, faux dans les titre s et escro-
nuprip AR



Statu quo pour
les camions

IMPOTS

Pas de régime spécial pour
les gros véhicules dans la
perception de l'impôt, décide
le Grand Conseil.
De justesse , par 43 voix contre 37 (17
abstentions), le Grand Conseil a refusé
hier une motion de Germain Kolly
(udcl. Le député d'Essert demandait la
suppression , pour les camions , les au-
tocars et certaines remorques , de la
durée minimale de 30 jours pour la-
quelle l'impôt sur les véhicules est dû.
En d'autres mots , l'impôt devrait être
limité aux jours pendant lesquels les
plaques sont en possession des déten-
teurs. Ce mode de calcul prévaut d' ail-
leurs oour la taxe poids lourd et les
assurances.
FRIBOURG LE PLUS CHER

«Fribourg est l' un des cantons les
plus chers de Suisse au point de vue
taxes et la Suisse est un des pays les
plus chers d'Europe» , affirme M. Kol-
ly, qui a l'appui d' une majorité des
radicaux et de plusieurs démocrates-
chrétiens. Ainsi Armin Haymoz (dc ,
Guin) observe-t-il aue Quatre trans-
porteurs du canton se sont implantés à
l'étranger à cause de la lourdeur des
taxes , qui sont quatre fois plus élevées
en Suisse qu 'en France.

Le Conseil d'Etat craint un surcroît
de travail administratif , explique Ra-
phaël Rimaz. Les transporteurs fri-
bourgeois ne sont pas défavorisés par
rapport à ceux d'autres cantons. Enfin ,
l'Etat perdrait quelque 50 000 francs
par an en adoptant le système Kolly.

i R

Les quatre «non»
et le « oui»
de VJlDCi

VOTA TIONS

Le comité directeur cantonal de
l'Union démocratique du centre a
tenu séance mercredi dernier , sous la
présidence d'Eric Tschachtli. Il a pris
oosition nour les votations fédérales
du 20 février. C'est quatre fois «non»:
à la vignette autoroutière , aux rede-
vances sur le trafic des poids lourd s et
à l'initiative pour la protection des
régions alpines. Et c'est «oui» à la révi-
sion de la loi sur la navieation aérien-
ne.

PAS D'IMPÔT DÉGUISÉ

Au sujet de la vignette autoroutière ,
l'UDC ne veut pas d' un nouvel impôt
déguisé et dénonce le fait qu 'une fois
de plus l'automobiliste passerait à la
caisse. Quant aux redevances sur le
trafic des poids lourd s, elles sont
rnnçirlprppç nar l'iinr* pnmmp un
coup dur pour l'économie, les PME et
les indépendants. L'initiative pour la
protection des régions alpines n'a pas
davantage trouvé grâce auprès de
l'UDC. Le comité estime cette initia-
tive dépassée, car les nouvelles trans-
versales , que la Suisse s'apprête à cons-
truire , respectent l'environnement. Et
cette initiative ne tient nas rnmnte Hn
fait que 90% des marchandises en
transit sont déjà transportées par che-
min de fer. **-

Enfin . l'UDC recommande d'ap-
prouver la révision de la loi sur la navi-
gation aérienne. Cette révision per-
mettra dp mi p i iY nrntp opr lp c nacca -
gers, de simplifier et d'accélérer les
procédures d'autorisation et de ren-
forcer la protection juridique du ci-
toyen face aux litiges portant sur des
installations aéronautiques , explique
l'UDC , dans un communiqué publié

UNIVERSITÉ. Deux sénateurs
élus
• Le Grand Conseil a élu hier deux
nouveaux membres du Sénat de l'Uni-
versité de Fribourg. La députée chré-
i . " . , . . . , . , <.nn:ni« D ï - * * _  T ._ I 

qui succède au député Philippe Wan-
deler , a obtenu 80 voix (98 bulletins
rentrés). Quant au député radical Gas-
ton Blanc , qui remplacera son collègue
Jean-Paul Glasson . il a été élu par 86
Vn 't X  IQ1 hllllptinc rpntràr.) làTI

ALLEGEMENT FISCAL

Le peuple aura sans doute le
dernier mot sur l'initiative
Le PS et l'AFLOCA ne paraissent pas vouloir retirer leur texte exigeant une
déduction pour locataires et petits proprios. Débat pointu au Parlement.

Le 

12 juin prochain , le peuple
fribourgeois pourrait bien être
appelé à se prononcer sur l ' ini-
tiative du Parti socialiste et de
l'AFLOCA demandant l'in -

troduction d'un allégement fiscal pour
les locataires et petits propriétaires.
Hier , le Grand Conseil l'a refusée , par
65 voix contre 22. Et les citoyens se-
ront invités , le cas échéant , à faire de
même. Le cas échéant, car les auteurs
du texte peuvent encore le retirer.
Mais c'est peu probable , si l'on en croit
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur-
Glâne). Les négociations avec le
Conseil d'Etat n 'ont pas abouti à des
solutions de rechange satisfaisantes.

Que reproche-t-on à cette initiative
de haute conjoncture? D'abord , de ra-
tisser trè s large , selon les mots du rap-
porteur Michel Monnev (es. Fri-
bourg). Par les normes qu 'elle fixe , elle
soulagerait près de neuf contribuables
sur dix. Elle priverait la caisse canto-
nale de 30 millions de francs par an , et
les communes d'autant. De plus , on
lui reproche d'être antisociale.
Comme elle ne prévoit pas de dégres-
sivité, un propriétaire gagnant 110 000
francs bruts par an pourrait déduire
davantage qu 'un modeste salarié.

Ces dpfanK pt d"antrp<; çnnt souli-

gnés à satiété par les élus de tous les
partis , sauf du PS évidemment. Marc
Maillard (sd , Neyruz) parle d'une ini-
tiative «quelque peu démagogique et
sûrement dangereuse». Philippe Wan-
deler (es , Fribourg) et Louis Hassler
(udc. Blessens) interrogent: où l'Etat
trouverait-il les 30 millions qui lui
manqueraient? «Aujourd'hui , l'Etat
n'est plus en mesure d'être généreux
sans faillir à ses obligations premiè-
res», ajoute Marc Genilloud (de , Pen-
sier). «Maintenir l'initiative relèverait
de l'inconscience politi que».
«UNE GOUTTE D'EAU»

Vifïgt ou trente millions , «c'est une
goutte d'eau par rapport aux énormes
problèmes posés par les coûts du loge-
ment», réplique Louis-Marc Perroud.
«Il a été difficile de faire entendre la
voix des locataires ici». Pour combler
le manaue à eaener. le PSF est nrêt à
lancer une autre initiative , pour ponc-
tionner davantage les hauts revenus.
«Elle n'apportera strictement rien»,
riposte Pierre Boivin (r , Fribourg).
«Les trop rares hauts revenus parti-
ront , les investisseurs industriels ne
viendront plus. Recouri r à ces remè-
des de sorciers , c'est se moquer totale-
mpnl dp nntrp prnnnmip»

Oui , admet Jean-Louis Aubry (s, Le
Pâquier), l'initiative a été conçue dans
une période euphorique. Mais c'était
aussi l'époque où la spéculation im-
mobilière battait son plein. Les loca-
taire s «ont trinqué» pendant que la
caisse de l'Etat «se gonflait d'argent
sale». Les «requins qui ont pratiqué ce
commerce honteux ne sont pas dans
notre parti , mais bien dans vos rangs»,
lance M. Aubry. L'initiative devant le
peuple , «ce ne sera que justice ren-
due». Jean-Louis Volery (dc, Au-
mont) et Jean-Louis Cas'tella (dc. Al-
beuve) dénoncent alors cette forme de
manichéisme brossant le portrait d' un
milieu immobilier «uniquement peu-
plé de malhonnêtes».

Quant à Félicien More l , il ne nie pas
le poids trop lourd du lover dans le
budget familial. Mais la fiscalité n 'est
pas toujours le bon moyen d'atteindre
des objectifs sociaux. Des mesures
mieux ciblées pourraient être étudiées
pour le jour où les finances iront
mieux. Pour l'heure , l'Exécutif ne peut
rien promettre. Et Félicien Morel ne
croit pas à une «justice rendue», en cas
de votation populaire : «Une victoire
électorale n'est pas forcément une vic-
toire sociale».

I ni ut; Ri IPPIPI iv

GRAND CONSEIL

Deux restrictions aux machines à
sous tombent... avant d'exister
Les mises de 2 francs et les gains de 50 francs seront toujours admis. Dès juillet
prochain, ces montants auraient dû passer à 1 et 20 francs, selon la nouvelle loi.

aaaaW m  ̂*^H^̂

Les fabricants n'auront pas à modifier les machines pour le 1er juillet. GD Alain Wicht

L'affaire n'a pas traîné , c'est le moins dû consentir des «investissements socialistes , Dominique Rhême abon-
qu 'on puisse dire . En septembre der- considérables» et changer peu après, de. Il rappelle qu 'une motion de Marc
nier , dans la foulée du oui helvétique à explique le conseiller d'Etat Raphaël Maillard (sd, Neyruz) est pendante ,
l'ouverture des casinos, Guy Aebi- Rimaz , étonné qu 'on puisse reprocher qui réclame le doublement des taxes
scher (udc , Berlens) demandait l'as- au Gouvernement sa rapidité... pour les machines. Le débat devrait se
souplissement de la loi sur les appa- Le vent de libéralisme , le climat faire à ce moment-là. «Il n 'y a aucune
reils et les salons de jeu. En novembre , économique et la perspective de ne pas urgence. Les vendeurs de machines
le Grand Conseil acceptait partiell e- perdre de la substance fiscale (le pro- ont mis le feu aux trousses du Conseil
ment sa motion: maintien de la mise duit des taxes aurait baissé) expliquent d'Etat» , lance Richard Ballaman (Ver-
maximale dans une machine à sous à le revirement de nombreux députés. tEs , Corminbœuf).
deux francs et du gain maximal à 50 «Le maintien de ces restrictions irait à On n'a pas eu droit au énième débat
francs. Et hier déjà, le même Parle- rencontre de la tendance actuelle» , de fond sur ces machines. Bernard Pil-
ment a examiné la modification légale. affirme le rapporteur Bernard Pillonel lonel ajuste tenté de les justifier: «Les
Pourquoi ce rythme si rapide qu 'il en (dc. Matran). Seule la gauche , en fait, éducateurs savent qu 'un enfant qui ne
devient «troublant» aux yeux de Do- renâcle. Pour Jean-Bernard Repond joue pas est un enfant malade»... Ri-
minique Rhême (s, Corminbœuf)? (sd. Bulle ), qui refuse l'entrée en ma- poste amusée de Richard Ballaman:
Parce que , selon la loi. les baisses à un tière , le vote sur les casinos ne signifie «D'autre s psychologues vous diront
franc ct à 20 francs auraient dû entre r encore pas que la population fribour- qu 'un adulte qui ne joue pas à des jeux
en vigueur le I er juillet prochain. Les geoise soit particulièrement favorable d'argent est un adulte sain».
f r ,Ur, ^A,„t c. A a ~.„ ^U.„ac „, , .„ ,^„ . A „U.~ac  h o/^llC A i l  YÂ^rr. A Pc T D

Le Parlement
réaffirme
son soutien

«OPERATION REQUINS»

Les députés adoptent une ré-
solution pour que la justice
dispose de moyens appro-
priés à l'ampleur de sa tâche.

Voilà un an . les députés Gérard Bour-
garel (VertEs , Fribourg) et Brigitte
Clément Oberson (s, Montagny-la-
Ville) obtenaient , du Grand Conseil .
lp vntp H' tinp rpçnlntinn dp çnntipn à la
justice dans ce qui était alors «l'affaire
Clerc». L'affaire est devenue ^opéra-
tion requins». Le nombre de dossiers
ouvert s et de personnes entendues a
considérablement évolué. «La justice
fait donc inlassablement son travail» ,
constate M. Bourgarel. Mais un ex-
pert-comptable n 'a pas pu être accordé
aux juges pour des raisons budgétai-
res. Mauvais calcul , estime M mc Clé-
ment Oberson: investir là rapportera
aussi au fisc. «Le meilleur moyen de
blanchir l'argent noir , gris et sale, c'est
de le faire tomber dans les caisses de
l'Etat. Il faut faire en sorte que les
contribuables honnêtes ne passent
pas, à Fribourg. pour des idiots» ,
aj oute M. Bourearel.

Pas question de faire pression sur la
justice ou de la flanquer d'une com-
mission d'enquête parlementaire .
Simplement, les deux députés souhai-
tent Qu 'elle disDose des movens aDDro-
priés à l'ampleur de sa tâche. Cette
justice fribourgeoise à laquelle Charles
Altieri a décerné un brevet de qualité
en dénonçant ses méthodes lors du
procès d'Aix-en-Provence , estime Gé-
rard Bourearel.

EN FINIR AU PLUS VITE

La résolution de soutien , qui n 'aura
pas une grande portée pratique , sera
«le rappel d'une volonté: que la justice
fasse rapidement et de manière appro-
fondie la lumière sur cette affaire»,
selon les mots de Damien Piller (dc.
Villars-sur-Glâne *!. Parce nue «la j us-
tice n 'est pas l'apanage de l' un ou l'au-
tre député », le radical Jacques Ste-
phan (Fribourg) en appelle à un large
appui à la résolution. Il regrette , au
passage, le «show» de la justice qui
«médiatise outrageusement» cette af-
faire portant ombrage à des gens non
concernés. Charly Haenni (r. Vesin)
narle lui d'un climat malsain.

«PURE DÉMAGOGIE»

La majorité du groupe démocrate-
chrétien approuve aussi la résolution ,
même si son porte-parole Elmar Perler
(Wûnnevvil-Flamatt) parle de «pure
démagogie et populisme»: en janvier ,
lors de l'examen du budget , personne
n'a proposé de renforcer les moyens de
l'investipatinn nénale «Or c'était là
le bon moment». Moutons noirs du
PDC. les Glânois Ernest Toffel (Mid-
des) et Jacques Baudois (Romont) re-
jettent , eux , la démarche: le Législatif
n'a pas à s'impliquer dans une affaire
qui relève de la justice qui mérite
nleinp confiance Si çp<; mnvpnî «nnt
insuffisants , le Conseil d'Etat saura
aviser. «Ces moyens sont l'affaire du
Grand Conseil», réplique Raphaël
Chollet (sd. Prez-vers-Noréaz). La ré-
solution est adoptée par 71 voix contre
4 (démocrates-chrétiens) et 7 absten-
tions. LR



INI TIATI VE DES ALPES

Ses ambitions sont réalisables
par le biais des lois du marché
Pour le comité cantonal de soutien, des taxes d'incitation
suffiraient à déplacer le trafic de transit vers le rail.

L'initiative des Alpes prévoit un délai
de dix ans pour effectuer le transfert
vers le rail de tout le trafic marchandi-
ses de transit. Pour y parvenir , le
groupe de soutien fribourgeois , repré-
senté hier à une conférence de presse
par le conseiller national Cyrill Brùg-
ger, la députée au Grand Conseil De-
nise Chervet Marshall et Christa Mut-
ter , ne croit pas aux vertus de la spon-
tanéité ct au principe du libre choix du
moyen de transport. En cela , il n'a pas
l'impression d'être plus extrémiste
que le Parlement fédéral qui préconi-
sait en 1998 de tout mettre sur le rail ,
dès 100 kilomètres de parcours des
marchandises. Au nom de la solidarité
avec les populations alpines qui subis-
sent le passage quotidien de 2000 ca-
mions , il faut imposer au contraire -un
passage à l'acte car «la liberté des uns
s'arrête là où commence celle des au-
tres!». Plutôt que la contrainte , ce sont
des taxes incitatives qui résoudraient
le mieux ce problème. «Nous faisons
ici totalement confiance aux règles du
marché pour y arriver.»
PAS DE VIOLATIONS

A ceux qui craignent que l'offre de
ferroutage ne soit insuffisante le mo-
ment venu , les partisans de l'initiative
rappellent que cette offre est déjà excé-
dentaire aujourd 'hui. De plus , ils esti-
ment que l' initiative est conséquente
avec la politique des transports de la
Confédération en apportant un sou-
tien bienvenu aux nouvelles lignes fer-
roviaires. Car à quoi pourraient-elles
bien servir si elles n 'étaient pas utili-
sées? Si l'obligation du transfert vers le

FRIBOURG. L'antenne de Nez
rouge est à l'état embryonnaire
• Quatre personnes seulement se
sont déplacées , jeudi soir , pour parti-
ciper à la création d'une antenne de
Nez rouge à Fribourg. «Mais des per-
sonnes supermotivées» , explique
Claude Ruedin. le père de l'opération
de prévention dans le canton. On ne
saurait pourtant appeler ce groupe un
comité à part entière . Emmenés par
André Eggertswyler de Villars-sur-
Glâne , les quatre pionniers vont battre
le rappel des gens intéressés et refaire
une assemblée où aura lieu la fonda-
tion officielle de l'antenne censée des-
servir , dès les prochaines fêtes de fin
d'année , la ville de Fribourg, les dis-
tricts de la Sarine et la Singine.

GD

rail n 'a pas encore été inscrit dans la
législation , c'est que que les transpor-
teurs routiers ont bien réussi leur lob-
by ing sur le monde politique.

Quant aux effets de l'initiative sur
les pays voisins , il ne faut pas les exa-
gérer. D'une part , l'accord de libre-
échange de 1972 avec la Communauté
européenne ne serait pas violé car il
prévoit des exceptions à la libre circu-
lation des marchandises pour des rai-
sons de sécurité publique , de protec-
tion de la santé des personnes et de la
nature . D'autre part , l'accord sur le
transit a une durée limitée. Sa validité
court 11 mois aprè s le délai de dix ans
imparti par l'initiative pour réaliser le
transfert de trafic. C'est un petit pro-
blème de chevauchement qui n'est pas
insurmontable.

LA SAUCE COMPTE

D'autant plus que les signes venus
de certains pays européens montrent
que les politiques de transports y évo-
luent aussi en direction du rail. Avec
l'initiative des Alpes , la Suisse joue
peut-être un rôle de précurseur. Il ne
faut pas oublier , souligne Denise
Chervet Marshall , que les cantons qui
ont dit non à 1 Europe sont ceux qui
voient passer ses camions à longueur
de journée. «La manière dont sera
gérée la politique suisse des transports,
face aux exigences européennes , per-
mettra de juger sur pièces à quelle
sauce nous serions mangés si nous fai-
sions partie de cette Europe.» Dans le
respect des minorités et des lois de la
nature ou contre elles? GTi

UNIVERSITE. Les étudiants invi-
tés à manifester
• Les étudiants de l'Université de
Fribourg sont invités par le Conseil
des étudiants et par le comité de
l'AGEF à participer à une manifesta-
tion nationale. Celle-ci se déroulera le
samedi 12 février , à Berne. Le rendez-
vous pour les étudiants fribourgeois
est fixé à 13 h. 15, à la gare CFF de
Fribourg. Les étudiants demandent
l'amélioration du système des bour-
ses, la possibilité d'une large forma-
tion professionnelle de base et des in-
vestissements ciblés pour des postes et
l'infrastructure de l'Uni. Ils refusent la
baisse des budgets entraînant la dété-
rioration de la qualité de formation , le
numerus clausus et la hausse des taxes
d'inscription au cours . GD

Bulletin d' enneigement des stations fribourgeoises
Données recueillies la veille à 8 heures
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CRITIQUE

Les murs de Fri-Son ont tremblé
sous l'effet du rock américain
Comblant les espérances les plus folles, Afghan Whigs a offert mercredi
une prestation sublime à une salle en état de choc noyée de décibels.

P

aul K., obscur chanteur œu-
vrant dans le sous-Hugo Race
(lui-même sous-Nick Cave),
termine un set sans histoire et
les lumières se rallument pour

quelques minutes. On découvre une
salle fort bien remplie par une foule
fébrile au regard brillant parmi la-
quelle on décèle un nombre impres-
sionnant de journalistes venus de
toute la Suisse et une délégation du
meilleur rock national (Maniacs . Jiva-
ros). Plus de doute , «Gentlemen»,
l'exceptionnel album d'Afghan Whigs ,
n'est pas passé inaperçu et tout le
monde attend , la peur au ventre ,
l'épreuve cruciale du «live».

Emmené par son ange meurtri Greg
Dulli , Afghan Whigs , le redoutable
quatuor de Cincinnati , ne fait pas du-
rer le suspense bien longtemps.
«Gentlemen» , le nouveau single tiré
de l'album éponyme , ouvre le feu avec
ses lyrics de fièvre et toute la magie est
là, qui s'en vient directement chahuter
le plexus solaire d'une assistance au
regard démesuré agrandi par le plaisir.
Certes, l'acoustique des lieux étant ce
qu 'elle est , le son est loin d'être digne
d'une telle .débauche d'énergie , mais ce
soir l'essentiel est ailleurs. En effet , les
quatre types présents sur scène irra-
dient comme ça n'est pas permis.
THEMES DE RUPTURE

Pourtant «Gentlemen», avec ses
thèmes de rupture s et de déjantes ,
n 'est pas une œuvre facile, mais on se
sent meilleur en recevant en pleine
race les riffs de chair et de sang qui
habillent des titres tels que « What Jail
is like» , «Fountain and Fairfax»,
«Debonair» et l'immense «Be sweet»
(les chœurs qui font «Baby be sweet»
sur fond d'explosion sonique , sont à
tomber). Greg Dully semble avoir
passé le cap de la douleur pure (Greg a
écrit «Gentlemen» à cause de ses dé-
boire s sentimentaux: «Comme au-
jourd'hui je suis amoureux , je risque
fort d'écrire le prochain album», nous
a confié le guitariste Rick MacCollum .
peu avant le concert), ce qui lui permet
d'entre r en contact avec une audience

The Afghan Whigs distillent du rock

submergée par une musique expres-
sive et parfaite. Soudain , entre deux
reprises rythmn 'blues torrides qui
viennent ajouter au trouble de l'événe-
ment , Dull y se met à souri re et à don-
ner encore plus , entraînant quelques
centaines de personnes au royaume de
la plénitude absolue.
TOUT RESPIRE LA CLASSE

Chez Afghan Whigs , tout respire la
classe, la générosité aussi : lors du

%? . * * ' Xfc;̂ »̂  ¦k.ÉPSI
US décapant.

énième appel , le groupe balance une
reprise d'un célèbre groupe écossais.
Cette fois, le groupe ne reviendra plus ,
la foule hurle , mais l'essentiel est ac-
compli : par son énorme prestation ,
Afghan Whigs vient de ramener tous
les déçus du rock actuel vers des pen-
sées plus positives. Visiblement re-
mué , le chanteur des Jivaros , qui sait
de quoi il parle , lâche: «Ce truc , c'est
parfait et émotionnellement énor-
me!» GD J EAN -P HILIPPE BERNARD

¦ Marché aux puces. Grand mar-
ché aux puces , samedi de 9 h. à 13 h.,
halle de gymnastique , Marly-Cité.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de là
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente la
première de: «Jonas et le poisson» ,
samedi à 15 h. Rue de la Samaritaine
34. (Loc. 037/22 85 13).
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Suzanne Deillon. Aula du
Conservatoire . Fribourg. samedi à
16 h. 30.
¦ Concert. Le Trio Gregor Camen-
zind , piano. Christian Vaucher , alto,
et François Pidoud , saxophone, donne
un concert avec au programme des
œuvres de Z. Kodaly. R. Vaughan Wil-
liams, P. Hindemith. G. Rùdinger.
Home médicalisé de la Sarine , 10 ave-
nue Jean-Paul II. Villars-sur-Glâne ,
samedi à 20 h. 30. (Rés. 037/82 5 1 1 1 ) .
¦ Concert. L'Union instrumentale
Fribourg. sous la direction de Jacques
Aeby, donne un concert de gala. So-
liste invité: Yves Schouwey (Marim-
ba). Avec la participation de l'Ecole dc
percussion. Aula de l'Université, sa-
medi à 20 h. 30. Entrée libre , collecte.
¦ Chanson. Récital de Michel Biï-
hler au Théâtre de Poche, rué de la
Samaritiane 3. samedi à 20 h. 15.
(Loc. 037/22 07 15).
¦ Chanson. Sarclo sur la scène de
La Spirale, samedi à 21 h. Place Petit-
Saint-Jean 39. (Loc. 037/22 22 43).
¦ Rock'n roll. Tryphon et les Tour-
nesols en concert à Fri-Son. route de la
Fonderie 13. samedi à 21 h. (Loc.
037/22 13 00).

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente: «Les bonnes» , de Jean Ge-
nêt dans une mise en scène de Domi-
nique Rapilly. Grandes-Rames 36, sa-
medi à 20 h. 30. (Loc. OT 23 25 55).
¦ Danse. Spectacle de ballet de
l'Ecole de danse classique Daniela di
Grazia: Marché persan , Karelia suite ,
Jeu de cartes , sur des musiques de
Ketelbey, Rimski-Korsakov , Sibelius.
Mahler et Kodaly. Samedi à 18 h..
Aula du Collège Saint-Michel. (Loc.
OT 23 25 55).
¦ Danse. La compagnie Fabienne
Berger présente son spectacle
«Homme à terre», samedi à 20 h. 30.
Halle 2 C, passage du Cardinal. (Rés.
037/24 11 76).
¦ Rock. Premier concert à Fribourg
du groupe Hexabrained Human. avec
Cécile Matthey, voix , Fabien Aeby,
guitare lead , Cyrill Spicher , guitare
rythmique , et Pierrick Matthey, per-
cussions. Cave de la rue d'Or 5. samedi
à 21 h.
¦ Irish folk. Le groupe Glen of Gui
ness en concert , au café des Grand
Places , samedi soir.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30- 1 2 h. adoration du Saint-Sa
crement: 10 h. -12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Pa-
roisse orthodoxe (Pérolles 68):
17 h. 30 vêpres.
¦ Gym. Soirée annuelle de la FSG de
Prez-vers-Noréaz . avec le spectacle
gvmnique «Les timbrés du boulot» .

- DIMANCHE -
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente:
«Jonas et le poisson» , dimanche à

11 h. et 17 h. 15 , rue de la Samaritaine
34. (Loc. 037/22 85 13).
¦ Danse. La compagnie Fabienne
Berger présente «Homme à terre», di-
manche à 18 h. Halle 2 C, passage du
Cardinal. (Rés. 037/24 11 76).
¦ Danse. Spectacle de ballet de
l'Ecole de danse classique Daniela di
Grazia. Aula du Collège Saint-Michel ,
dimanche à 17 h. (Loc. OT 23 25 55).
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente: «Les bonnes», de Jean Ge-
nêt. Grandes-Rames 36, dimanche à
17 h. (Loc. OT 23 25 55).
¦ Concert. L'Orchestre de la ville et
de l'Université de Fribourg, sous la
direction de Matthias Steiner , donne
un concert avec en solistes: Patricia
Giannetti et Matthias Steiner , violons.
Au programme des œuvres de W.A.
Mozart , J.-S. Bach et F. Schubert. Aula
de l'Université , dimanche à 17 h. En-
trée libre , collecte.
¦ Concert. «Les neuf de chœur» -
gala de chansons françaises , dimanche
à 17 h., aula du CO de Jolimont. (Rés.
OT 23 25 55).
¦ Théâtre. Theater Bilitz Mùnch-
willen présente «Flumi und Mampfer
spielen Froschkônig». pour enfants
dès 6 ans et leurs accompagnants. Cen-
tre communautaire . Guin , dimanche à
17 h.
¦ Prière. Paroisse orthodoxe (Pérol-
les 68): 9 h. 30 petites heures , 10 h.
liturgie. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre
Dame: 17 h. 30 adoration du Saint
Sacrement, chapelet et bénédiction
Cathédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30 vê
près chantées.



^IBUWML ooj \pw\um 
RENCONTRE

«En kurde, je ne connaissais que la
chanson qui m'a valu d'être arrêté»
Nizamettin Ariç, réfugié politique en Allemagne, a réalisé dans le Kurdistan arménien son premier
film, «Un chant pour Beko». Un récit, en images superbes, qui est largement autobiographique.

Un  

pour Beko» . un m^~~ -— — ———— ~~~" *̂l-l,---VCriBSPKE9plus beaux f i lms présentes ^̂ ^"««BSSi
cette semaine à Fribourg. est ^^̂ *"*K;."i
le premier long métrage de
Nizamettin Ariç et le pre- nm^T

mont Ararat , dans lc Kurdistan armé- | MẐ ...,. à
nien. Ariç raconte le parcours de Beko Hit
(rôle qu 'il tient lui-même), Kurd e de ^%Turquie fait prisonnier par les forces
gouvernementales , qui s'évade et
trouve refuge dans le Kurdistan ira-
nien , en pleine guerre Iran-Irak. Récit
largement autobiographique: Niza-
mettin Ariç. né en 1956 dans le Kur- q-ĝ ___
distan turc , chanteur et musicien re- BÉH^ééSconnu , est arrêté pour avoir chanté en fli
langue kurd e lors d'un concert. Au
début des années 80, menacé d'une
peine de prison de 15 ans, il fuit la —^ t/"""\D ^ÉTurquie et obtient l'asile politique en A CiO|\|(*'i rUn *
Allemagne. r\ 

c ĵ f J Z
Comment le film a-t-il été accueilli / ^ÊÊmvpar les Kurdes en Allemagne?
- C'était la première fois qu 'ils pou-
vaient voir , au cinéma , un film en lan-
gue kurde. Pour eux , c'était comme un
rêve , c'était incroyable. Beaucoup sont j * *;
allés le voir plusieurs fois.
Et la réaction du PKK (Parti des tra- l l ,
vailleurs du Kurdistan)?
- Beaucoup ont trouvé que le film WÈÊË
n'est pas assez militant , pas assez en-
gagé politiquement. Mon but n 'était
pas de faire de la propagande , mais de
montrer les ravages de la guerre: ce
sont des êtres humains  qui souffrent. ^

m Âam\Même les soldats sont des êtres lui- PS . ..̂ ^ÊÊA
Nizamettin Ariç, hier à Fribourg. Son film sera projeté dimanche. Laurent Crottet

Avez-vous eu des pressions de la
part de Turcs? sur la chaîne de télévision Arte. En du public et le Prix Kodak au Festival aucune tradition démocratique. L'Eu-
- Non , pas de pressions. Mais j' ai mars, j'irai le présenter en Suède. de Venise en 1992, il n'est pas officiel- rope doit en être consciente et exercer
entpndii dp <~. Tnrrc d\rp nup mon film _ . ,. lement reconnu comme un film aile- des pressions,entendu des _ t urcs dire que mon tilm <(Un chant Bekm est une CQ_
montre une image négative de la Tur- nroduetion allomande réalisée l? . dans ce pays il ne ligure pas 

A „ des Droiets du câté duauie ceaui est faux Fn Allemaene les P'00"0"0" allemande , reansee dans le catalogue de la production na- Avez vous aes projets au cote auquie . ee qui est taux , tn Allemagne , les avec des techniciens allemands. tinmlp H? l' annrr 1 99-T cinéma? Pourrez-vous y aborderrelations entre Kurdes et Turcs se de- Vous vivez à BerNn depuis douze 
tlonale de ' annee iyy- 

d'autres sujets?gradent depuis deux ou trois ans, de- L'Allemagne est-elle devenue Quel avenir voyez-vous pour le Kur- Ip vm ,H ra k hien tourner „n filmpuis que la chaîne de télévision turque „„,._ natrio9 rii«tan **> - Je voudrais bien tourner un mm
est captée: les informations gouverne- P ' ' dans lc Kurdistan turc... Ce serait un
mentales exacerbent les tensions. ~ C'est à Berlin quej ' ai appris ma Ian- - J'ai beaucoup d'espoir malgré cette film sur les Kurdes bien sûr , mais pas

gue maternelle , le kurde! Chez moi , je terrible situation. Nous devons trou- uniquement. J'ai beaucoup appris sur
Le film est sorti en 1992. Quel che- ne connaissais qu 'une chanson , celle ver la paix. Le peuple kurde a besoin le tournage d'«Un chant pour Beko»,
min a-t-il fait? q U j m'a va iu d'être arrêté... Bien sûr , de sa liberté , de son identité , d'exister qui a été extrêmement pénible vu les
- Un chemin auquel je ne m'attendais j' ai ma famille , mes enfants et mon sur la carte du monde. En tant qu 'ar- conditions matérielles et climatiques,
pas. Il a été distribué au cinéma en cercle d'amis en Allemagne , mais je ne tisteje contribue à faire passer le mes- A part ça, je continue à chanter et à
Allemagne , en Autriche , en Italie , en peux pas y être vraiment heureux. sage. La politique turque est atroce , ce composer. Propos recueillis par
Angleterre , et a récemment été diffusé Quant au film , qui a remporté le Prix régime se dit démocratique mais n'a FLORENCE M ICHEL

CRITIQUE

Un premier amour est presque
toujours le plus trouble
Par son film , le Sud-Coréen Yi Myongse, 36 ans, nous fait
découvrir les tribulations d'une jeune amoureuse.
Comment as-tu connu l'amour?
Comme le vent du printemps , nous dit
le cinéaste Yi Myongse dans son film
«Premier amour». Ce titre évocateur
rappelle à beaucoup de gens des sou-
venirs ineffaçables. Bons ou mauvais.
Car on n'oublie rarement ses premiè-
res étreintes.
HISTOIRE TENDRE

L'histoire est à la fois tendre et
émouvante. Yonsin , une étudiante ,
tombe amoureuse de son professeur.
Celui-ci , mystérieux et secret, reste in-
différent aux avances de la jeune fille.
Yonsin use de tous les subterfuges pos-
sibles jusq u 'au jour où il finit par la
remarquer. C'est un amour déclaré à
mi-voix. Avec un dialogue réduit à
l'essentiel , le film évoque les moments
troubles de l'étudiante. Bref, c'est le
coup de foudre avec ses joies et ses
peines: un mélange de tendresse,
d'émotion et d'angoisse. Quand
l'amour s'en mêle...

Le réalisateur a pu transmettre ce
besoin éperd u de tendresse et de pro-
tection que demande la gent féminine.

Par sa sensibilité , il a plus joué sur les
sentiments que sur l'érotisme. Par
exemple: troublée par cet amour ,
l'étudiante n 'admet rien de plus que la
chasteté-amitié. Même les rapports
entre les amoureux semblent distants.
Le professeur la fascine. Elle continue
à l' appeler «Maître » malgré leur flirt
et lui déclare «Je vous aime». On sent
la pudeur et la discipline qui caracté-
risent la société extrême-orientale.
CORRIDA AMOUREUSE

Par moments , le film donne l'im-
pression d' une corrida amoureuse: un
casse-tête chinois (pardon coréen) où
la fille pourchasse le professeur. Mais
cela n'enlève rien à sa qualité. Aussi
abracafsbrante que vraie . I histoire
peut se passer partout ailleurs: le souci
d' une femme de ne pas être aimée
comme elle en rêve. Qu 'il est difficile
de déclarer son amour à quelqu 'un
surtout pour la première fois.

GD PAUL W. TEKADIOZAY.A

«Premier amour» , Corée du Sud
(20 h. 15, dimanche, Rex 1)

TAIWAN

Où théâtre et cinéma ne font
qu'un pour le plaisir des yeux
«Un amour secret au pays des
fraîche que créative. Le sceau

Cinéma et théâtre n 'ont pas toujours
fait bon ménage. Nombreux , en effet ,
sont les films qui tendent soit à faire
du commentaire sur le monde du théâ-
tre , soit à utiliser le théâtre comme une
simple toile de fond décorative. Avec
«Un amour secret au pays des rêves»,
le réalisateur taiwanais Stan Lai par-
vient à une remarquable synthèse , une
sorte de «confusion» provoquée , mê-
lant le jeu des acteurs hors scène et
leurs propres rôles. Bien que d'essence
littéraire , cette mise en abîme illustre à
son tour certains principes de base du
cinéma, à savoir l'illusion de réalité et
la créativité de l'image en mouve-
ment.

Le film se passe de nos jours à Tai-
peh. capitale de Taiwan. Dans un
théâtre , une troupe répète une pièce
(«Un amour secret»), qui est l'histoire
d' un homme se remémorant son pre-
mier amour à Shanghaï en 1948. En
pleine répétition intervient alors une
autre troupe qui veut répéter sa propre
pièce, «Le Pays des rêves», adaptée
d' une vieille légende traditionnelle.
Une situation a priori proche du bur -

reves» est une œuvre aussi
du «made in Taiwan»!

lesque! Bientôt , toutefois, la coexis-
tence pacifique fait place au chaos ,
chacun cherchant à s'approprier le
maximum d'espace scénique aux dé-
pens de l'autre. Enfin , à l'image d' une
très belle scène de la fin du film: du
désordre naîtra une nouvelle œuvre.
En fait, le film lui-même...

On le voit. «Un amour secret au
pays des rêves» contient à la fois tous
les ingrédients du modernisme - celui
du Taiwan actuel - et ceux de la my-
thologie traditionnelle chinoise. Si les
deux troupes s'opposent entre elles, les
deux pièces se complètent... un peu
comme l'histoire de la déchirure entre
Taiwan et la Chine populaire. Dans sa
volonté de réunir les antagonismes.
Stan Lai montre le lien qui unit en
profondeur les Chinois , hommes de la
rue ou comédiens sur planches. Tou-
jours sur le qui-vive , son film fascine
tant par l'inventivité formelle de sa
mise en scène que par la richesse de sa
lecture. PASCAL BAERISWYL

«Un amour secret au pays des rêves» ,
(Rex 1: 18 h. 30 / dim. Rex 3: 20 h. 45)

La dernière
ligne droite
sera de qualité

AVANT-SCENE

Des films du Burkina, de
Suisse, d'Inde, de Taiwan: le
FFF brûle de ses derniers
feux ce week end.

«Sababu» est l'histoire d' un petit vi-
lage paisible et prospère du Burkina
Faso. Un meurtre va subitement per-
turber le train-train quotidien. L'ad-
ministration se heurte à la société tra-
ditionnelle , régie par des coutumes
ancestrales. L'interprète du village ,
seul moyen de communication entre
l'administration et les paysans , nour-
rit des ambitions inavouées.

Le film de Nissy Joanny Traoré
n'est pas qu 'une dénonciation. Il est
un regard original sur l'administration
de certains pays africains , système en-
core trop imprégné de l'héritage colo-
nial1. Une administration qui méprise
les règles de la vie traditionnelle. Au-
delà , l'enquête policière emmène le
spectateur sur les chemins de l'initia-
tion que vont parcourir deux jeunes
Africains. GD

«Sababu» de Nissy Joanny Traore, di
manche 6 février , à 20 h. 15 à l'Alpha.

REGARDS CROISES. «Terre pro-
mise» de von Gunten
• En 1979, Peter von Gunten , ci-
néaste bernois , tourne «Terre volée»
dans le Nord-Est du Brésil. Douze ans
plus tard , il réalise «Terre promise».
Un film qui décrit , à l'exemple d'un
village , les conditions dans lesquelles
vivent aujourd'hui les hommes et les
femmes qui habitent depuis douze ans
à l'ombre de l' un des gigantesque bar-
rages du Brésil et à proximité du lac
artificiel le plus vaste du monde. Avec
délicatesse , le film se met à l'écoute de
quelques familles paysannes du village
de Sao Gonçalo da Serra . Il y a douze
ans , les paysans , pour permettre la
construction du barrage, avaient été
chassés des bord s fertiles du fleuve
vers l'intérieur des terres. Des terre s
arides , sans eau et sans bétail. GD

«Terre promise» de Peter von Gun-
ten, samedi 5 février , à 14 h., au
Rex 3

Programme de samedi

On est quitte! Tadjikistan (12 h. )
Le croque-mitaine. Inde (G. Aravindan)
(14 h.)
Terre promise. Suisse (14 h.)
Une fois, quelque part. Inde (G. Aravin-
dan) (14 h. 30)
La tempête. Sri Lanka (16 h.)
Melina. Cameroun/Belgique. (16 h. 30)
Le musée d'Alexandrie. Egypte
(16 h. 30)
Stéphane. Inde (G. Aravindan) (17 h.)
Cactus noir. Vietnam (18 h.)
Un amour secret au pays des rêves
Taiwan (18 h. 30)
Sita dorée. Inde (18 h. 30)
Petits rêves. Egypte (19 h.)
Le crépuscule. Inde (G. Aravindan)
(20 h.)
Un été chez grand-père. Taiwan (Hou
Hsiao Hsien) (20 h. 15)
On est quitte! Tadjikistan (20 h. 45)
Heartstrings. Chine (21 h. 15)
Les garçons de Feng-Kuei. Taiwan
(22 h.)
Mandala. Corée du Sud (23 h.)

Programme de dimanche

Le croque-mitaine. Inde (G. Aravindan)
(14 h.)
Un chant pour Beko. Arménie (14 h. 30)
Je t'aime et je t'emmène au cinéma.
Cuba (15 h.)
Régression. Cuba (15 h.)
Denko. Guinée (15 h.)
Un été chez grand-père. Taiwan (Hou
Hsiao Hsien) (16 h.)
Chang. Un drame de la vie sauvage.
USA Thaïlande (16 h. 30)
La toux. Philippines (16 h. 30)
Tragédie d'un paysan indien. Inde
(16 h. 30)
Le chapiteau du cirque. Inde (G. Aravin-
dan) (17 h.)
Le crépuscule. Inde (G. Aravindan)
(18 h.)
On est quitte! Tadjikistan (18 h.)
Une fois, quelque part. Inde (G. Arivin-
dan) (18 h. 30)
Premier amour. Corée du Sud (20 h. 15)
Sababu. Burkina Faso (20 h. 15)
Un amour secret. Tawain (20 h. 45)
Sita dorée. Inde (21 h. 15)



ORCHES TRE

L'Orchestre de la ville joue les
«classiques » singuliers
Mozart, Bach, Schubert. Leurs œuvres, demain a Fribourg,
n'en ont pas toujours les traits expressifs traditionnels.
A l'idéal d'équilibre et de perfection de
bon nombre d'oeuvres classiques ,
quelques partitions se distinguent. Ce
sont trois d'entre elles que l'Orchestre
de la ville et dc l' université , placé sous
la direction de Matthias Steiner inter-
prétera , demain dimanche 6 février à
17 heures à l'aula de l'Université de
Fribourg : La «Musique funèbre ma-
çonnique» KV 477 de Mozart , le
Concerto pour deux violons BWV
1043 de J. -S. Bach et la Symphonie N°
8 de Franz Schubert.

Composée par Mozart l'année de
son entrée dans la Loge maçonnique
«La Bienfaisance» à Vienne , l'«Ode
funèbre » en do mineur , dédiée à la
mémoire de deux frère s, est une œuvre
singulière dans l'intensité des senti-
ments opposés qu 'elle éveille: un ca-
ractère sombre aussi affirmé que l'ou-
verture du Requiem et un finale où
triomphe la résurrection promise de la
lumière , sur l'accord majeur lumineux

de la tonahtéjoué dans les plus imper-
ceptibles nuances de la dynamique.

Le Concerto de Bach , avec comme
solistes Patricia Giannetti et Matthias
Steiner , ne se différencie , en apparen-
ce, guère des Concerti grossi italiens.
Deux caractère s lut sont pourtant par-
ticuliers: le dialogue égal des deux vio-
lons et un admirable air dans le mou-
vement central lyrique qui rappelle
certaines figurations mélodiques de
Jésus et de l'âme des cantates.

ROMANTIQUE PROFOND

Avec l'Inachevée de Schubert , l'Or-
chestre de la ville et de l' université
honorera l'œuvre d'un romantique
profond: errances des thèmes et mélo-
dies entrecoupées de silence , dc ruptu-
res et d'élans. L'œuvre en deux mou-
vements , malgré son langage peu aca-
démique , est à ce jour aussi jouée que
la Cinquième de Beethoven! BS

SYNDICATS

La FFSC s'insurge contre le
démantèlement des acquis
La Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens (FFSC), regroupant les
diverses fédérations syndicales , a tenu
récemment son assemblée des délé-
gués. A l'issue de la manifestation , les
syndicats ont voté une résolution qui
condamne les déréglementations des
conditions de travail et de vie.

La mauvaise conjoncture économi-
que oblige la FFSC à prendre position
en faveur des travailleuses et des tra-
vailleurs les plus vulnérables, écrit-elle
dans un communiqué publié à la fin de
l'assemblée. Elle refuse le fait que le
mieux-être social passe nécessaire-
ment par une amélioration des condi-
tions-cadres de l'économie, faite sur le
dos des salariés.

«Les acquis sociaux ont été réalisés
dans le cadre d'une politique de
concertation et payés par l'augmenta-
tion de la productivité. Les reprendre

aujourd'hui , c'est du vol social» pour-
suit la FFSC. Elle condamne égale-
ment les pressions et le chantage à
l' emploi et estime que profiter de la
détresse des travailleurs pour obtenir
un avantage économique devrait être
punissable.

ENGAGEMENTS CONCRETS

Pour soutenir et développer sa poli-
tique , la FFSC a décidé de travailler à
la mise au point du projet d'encadre-
ment et du placement des chômeurs
dans le sud du canton. Elle s'çngagera
pour que la future loi sur le chômage
ne soit pas une loi d'exclusion et de
marginalisation et s'engagera égale-
ment dans la commission cantonale
de l'emploi , pour une amélioration de
la politique d'aide aux chômeurs.

JMM

FRIBOURGEOISE SUR LES ONDES ALÉMANIQUES. La partie alé-
manique du canton est représentée, depuis le début de l'année, dans le
journal des régions Berne-Valais-Fribourg de la radio DRS par une Fri-
bourgeoise pure souche: la Singinoise Judith Fasel, 28 ans, précédem-
ment rédactrice aux «Freiburger Nachrichten» (et députée socialiste au
Grand Conseil), a été engagée à temps partiel pour couvrir l'actualité de
la ville de Fribourg et des deux districts germanophones. Arno Krattinger,
président de la Société fribourgeoise de radio et de télévision, a marqué
l'événement par une réception qui s'est déroulée jeudi soir à l'hôpital des
Bourgeois. FN/Charles Ellena

QUARTIER DE GAMBACH. Pas
encore tous d'accord
• La commune n'est pas au bout de
ses peines dans lc quartier de Gam-
bach. Une délégation du comité de
l'association des habitants est bien
tombée d'accord avec les représen-
tants de la ville quant à la modération
du trafic (notre édition de jeudi). Mais
deux membres de cette délégation
tiennen t à préciser que rien n 'est signé
et que l'accord doit encore être soumis
au comité , puis à l'assemblée. Autre
point de friction : si les délégués de l'as-
sociation acceptent les mesures en ma-
tière de circulation, ils réservent leur
po sition quant à la fermeture de la rue
d'Affry pendant les travaux de la gare
routièr e. Il semble qu 'une partie des

habitants entendent s'opposer jus
qu 'au bout à ce projet. G

PLASSELB. Cavalière renversée ,
appel aux témoins
• Jeudi , à 15 h. 05, une cavalière
âgée de 33 ans a été heurtée par un
camion alors qu 'elle se trouvait avec
son cheval sur la route cantonale à
Plasselb. En tombant à terre , la jeune
femme a été gravement blessée à la
tête. Elle a reçu sur place les soins d'un
médecin avant d'être transportée à
l'Hôpital cantonal. Le conducteur de
la voiture quia  dépassé la cavalièr e à la
hauteur du restaurant Jâger à Plasselb
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Tavel , téléphone
037/44 11 95. GD
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François Pidoud, Gregor Camenzind et Christian Vaucher: le trio asssure. -a-

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un trio fribourgeois fait une
place d'honneur à Hindemith
Gregor Camenzind, Christian Vaucher, François Pidoud, qui seront ce soir
au Home médicalisé, illustrent le XXe siècle par cinq compositeurs.

Le 

concert de musique de cham- Les instrumentistes joueront en trio autres instruments. Hindemith y fait à
bre , ce soir samedi 5 février, à le «Divertimento» opus 75 de G. Rue- ce propos une profession de foi capi-
20 heure s 30 au Home médi- dinger et deux pièces de Paul Hinde- taie pour la sensibilité du XX e siècle,
calisé de la Sarine, sera inter- mith (1895-1963), «Sonate» et Trio «L'ancien n'est pas bon pour la simple
prêté par un trio formé de trois opus 47. Le saxophone remplace ici le raison qu 'il appartient au passé. Le

instrumentistes fribourgeois: Gregor heckelphone , hautbois baryton , pour nouveau n'est pas davantage excellent
Camenzind , piano, Christian Vau- lequel l'œuvre est écrite. Fait impor- parce que nous marchons avec lui. Et
cher , alto , et François Pidoud , saxo- tant , les deux pièces du compositeur personne n'a jamais éprouvé plus de
phone. Le programme promet: cinq allemand ont les vertus d'illustrer bonheur que ce qu 'il était en mesure
aventures dans le domaine de la musi- l'évolution d'un style et d'une pensée d'assumer et de comprendre . Il t'ap-
que du XX e siècle. forte. Alors que le «Trio» de 1929 neu- partient à toi , au-delà de la hâte , du

tralise l'émotion dans des structure s bruit et de la multitude de retrouver et
UNE PENSEE FORTE complexes masquant l'inspiration en de préserver à nouveau ce qui est per-

En première partie , place aux mélo- crise du compositeur , la «Sonate» de manent , le silence , le sens, la structu-
dies chaleureuses jouées par l'alto 1943 est une oeuvre-phare de l'auteur re».
dans un Adagio de Kodaly (1882- de «Mathis le peintre». La longue par- Cette sagesse dont parle Hindemith
1967) et la «Romance» (1952) pour tition réserve une grande place à des dans la fin de son discours trouve le
alto et piano , écrite à l'origine pour thèmes de cor de postillon qu 'énonce plus bel écho dans le final de la «So-
harmonica , du compositeur anglais le saxophone sous les accompagne- nate» de 1943.
Vaughan-Williams (1895-1963). ments modernes et stvlisés des deux BERNARD SANSONNENS

AGENDA DES MANIFESTATIONS.
Des délais à respecter
• «La Liberté» publie gratuitement
sous la rubrique : Agenda» , l'annonce
des manifestations publiques qui se
déroulent le jour même (conférences ,
spectacles, concerts...) Les organisa-
teurs de ces manifestations sont priés
de faire parvenir leurs informations
une semaine avant la date de la
manifestation ou. au minimum , deux
jours avant (et avant 10 h. du matin).
Passé ce délai , l'information ne sera
pas publiée. A noter que les informa-
tions ne sont pas prises en compte par
téléphone , mais par écrit. Pour Fri-

bourg , Grand-Fribourg et la Singine ,
on peut les faire parveir par courrier à
la rubrique «Agenda» ou les apporter
à la rédaction , Pérolles 42 (2e étage).
Pour les régions Sarine , Gruyère ,
Glane et Veveyse : au 26, rue de Bou-
leyres, 1630 Bulle. Pour la Broye et le
Lac : 4, avenue de la Promenade.
1520 Paverne. GD

CORSEREY. Perte de maîtrise
due à une inattention
• A 11 h. 40 jeudi , une automobiliste
âgée de 44 ans circulait de Prez-vers-
Noréaz en direction de Châtonnaye.
Dans un virage à droite à la sortie de

Corserey, suite à une inattention , elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui se
déporta sur la gauche de la chaussée où
elle entra en collision avec une auto
arrivant en sens inverse. Dégâts:
10 000 francs.

RECTIFICATIF. Spectacle de
l'Ecole de danse Di Grazia
• Le spectacle de l'Ecole de danse Di
Grazia aura lieu ce samedi à 18 h. à
l' aula du Collège Saint-Michel , et non
à 20 h. comme annoncé dans l'édition
d'hier. Réservation à l'Office du tou-
risme. GD

P U B L I C I T E

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Entourée de ses deux enfants et
deux  p e t i t s- e n f a n t s , E g l e
Stempfel, habitant Fribourg, fête
aujourd'hui son huitantième an-
niversaire. Toujours active, elle
donne un coup de main à ses
amis au marché du mercredi.
Nos félicitations!

GD Photo Cuennet

C'était le
9 février «, Jj|

S • • • • • <*am WÊ

Joyeux "' ikAnniversaire !!
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JOURNAL SATIRIQUE

«Le Qrapaud» bave sur des
«grosses têtes» du district
Quand la satire s'intéresse aux finances bulloises, aux affaires et à de sala-
ces histoires de (taxe au) sac, le gratin en prend vraiment plein la patate.
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est des ans de grâce, comme ça,
où le vitriol viendrait presqu 'à
manquer tant la matière à satire
est abondante. C'est le cas de
1993, décortiqué par le journal

«Le Qrapaud». Le baveux organe «of-
ficiel» du carnaval de Bulle n 'y va pas
de main morte et a réuni dans sa mare
bon nombre dc grosses têtes du dis-
trict. Il est vra i qu 'entre les «affaires»,
les finances du chef-lieu , les frasques
agricoles de Jean-Nicolas Philipona ,
y'avait de quoi faire !

Donc, au fil des 28 pages du «Qra-
paud» , vous apprendrez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur la
taxe «au sac pour les hommes , taxe au
culte pour les femmes». Le ton est
donné. Suit la vérité vraie sur les va-
cances de Charl y Grandjean , l'état cli-
nique de Pierre Rime ou les projets de
retraite de Marcel Delley qui envisage
de construire lui-même sa propre sta-
tue dans la cour du nouveau collège.
L'occasion «d'inaugurer un sixième

type d'immaturité : le BAC à sable...»
Vous saurez aussi pourquoi Gérald
Gremaud est toujours syndic de Bulle ,
alors que «jamais ne sonne l'heure du
vice-syndic» Jean-Paul Glasson.
LE COUP DE FAUCHEUSE

Les Qrapauds de bénitiers ont leur
page, où est dévoilée «une avalanche
de miracles» attribués à Marguerite
Bays: par exemple, «Jésus avait res-
suscité Lazare ; elle a requinqué Ri-
maz». Un autre? «Elle a transformé la
bière de son Cardinal en eau». Cela
s'appelle , nous apprend le Qrapaud ,
un «draft-miracle». Autre révélation:
comment les Niquille , «espèce foison-
nante», ont pu accéder à la gloire de la
mondovision à Charmey. Ne man-
quez pas non plus en page 26 la bio-
graphie express de l'historien «le plus
endurant du canton» , Pierre-Philippe-
Alexandre-Marc-Aurèle Bugnard . Et
le grand coup de faucheuse , «Le Qra-
paud» l'assène à «L'art dc la pirouette

de Jean-Nicolas Philipona». Mais
quand on est PDG du SAG et que l'on
achète des machines agricoles à
l'étrange r - serait-ce par euro-convic-
tion... - il faut s'attendre à être radica-
lement brocardé. Non?

Et puis , comme «Le Qrapaud» est
généreux, il vous invite à lire la
concurrence , en l'occurence «La
Gruyère », «le fromage journalistique
le plus gras du canton , 45% M.G.»

A Broc, si la satire est plus privée ,
vous pourrez toujours en apprendre
un bon bout de gras sur la saga J.-M.C,
notamment que «les affaires d'un
homme comme ça ne pouvaient être
que clerc comme de l'eau de roche». A
lire dans «Le Brasse Pacot», tout un
programme... avec en prime les péchés
mignons du syndic Bernard Raboud:
livres de peinture , accordéon et têtes
de nègre.

Ces journaux sont en vente dans les
meilleurs kiosques , comme on dit. JS

CARNAVAL

A Romont, «La Socque», cuvée de
1994, tire sur l'Hôtel de Ville
Les faits et gestes de l'Exécutif dévoilés au grand public. Le journal de carnaval
brocarde avec verdeur l'esprit de la cité avant le début de la fête, le 11 février.
La culture en prend un coup! L'édition
1994 de «La Socque» ne pouvait pas-
ser sous silence l'événement commu-
nal de l'automne. La demande de réfé-
rendum contre le proj et de salle aux
abattoirs ct son succès populaire . L'of-
fice du «trou triste» de Romont a donc
changé son sceau postal en précisant
que la ville propose , désormais et
comme avant, loto, fanfare et bistrot .
le tout dans un grand esprit d'ouvertu-
re. Le conflit des valeurs et des géné-
rations n 'a pas fini d'inspire r les cari-
caturiste s.

Le conseiller général Jean-Louis
Schmoutz . marchand de tapis au civil ,
n'a jamais eu sa langue dans la poche.
Mais , durant l'exercice 1 993, il s'est
par ticulièrement distingué. Interve-
nant à tort et à travers , faisant rire l' as-
sistance , se faisant remettre en place
par le président de séance. Ses propos ,
parfois confus, ont permis à «La Soc-

que» de publier les «neuf commande-
ments de Schmoutzinegger» ou le gui-
de-âne du conseiller général «qui ne
sait pas trè s bien ce qu 'il fait en séan-
ce».

EXECUTIF EN STABULATION

La Socque n'a pas craint d'illustrer
par l'image et le texte les petites fai-
blesses des conseillers communaux.
Le florilège ainsi réalisé a dû plaire aux
neufs sages. Ou bien se sont-ils dit:
ouf. je n 'ai rien laissé transparaître de
plus! Du vice-syndic André Ecofïev,
coupable de s'accrocher ct de défendre
la veuve et le maghrébin au ministre
des finances. Jean-Pierre Rollinet.
traité de vacancier des problèmes pé-
cuniaires. «La Socque» apostrophe
chacun. Le syndic Jean-Dominique
Sulmoni qui cherche à épater mamy et
en lâche son caddie. Jacqueline Liard .

ministre de la culture , est accusée de
confondre pinceaux et poireaux ou
culture et confiture. Quant à Jean-
François Noël , l'ardent défenseur du
projet des abattoirs , il ne pouvait pas-
ser inaperçu, lui qui a voulu mettre la
charrue avant les bœufs et l'expliquer
sur un ton doucereux.

«La Socque». 36 pages, raconte éga-
lement les heurs et malheurs de ci-
tovens moins célèbres et une quin -
zaine de communes glanoises ont pro-
fité de cette occasion de rire aux dé-
pens des moins prudents. La mise en
place de boîtes dans les cafés villageois
a donc permis une bonne récolte au
comité de rédaction du journal de car-
naval. Depuis jeudi soir. Romont vit
dans l'esprit du carnaval. On a large-
ment sablé la sortie de presse du jour-
nal et déjà aéré des costumes framboi-
se. La fête se poursuivra dès vendredi
11 février 1994. MDL

MUSIQUE

Dimanche, les airs de Beethoven
résonneront à Attalens
Une Ve de la Sonate à «Kreutzer» pour piano et violoncelle
sera donnée par D. Markevitch et D. Spiegelberg.
Ce sont des musiques très contrastées
de Beethoven que présenteront , de-
main dimanche à 17 heures à la salle
du château d'Attalens , le violoncelliste
Dimitry Markevitch et le pianiste Da-
niel Spiegelberg. Trois Variations sur
des thèmes d'opéra et la Sonate pour
piano et violon opus 47 dite à «Kreut-
zer» seront interprétées en première
audition (sans doute locale) dans sa
version transcrite par Cari Czerny
pour les deux instruments en présen-
ce. A signaler que le violoncelliste joue
sur un instrument baroque Jacques
Bocquay datant d'environ 1 700, justi-
fiant son choix par les dates de com-
position , juste antérieure s au XIXe
siècle.

La première des trois Variations a
pour thème le «Judas Macchabée» de
Haendel. Les deux autres reprennent
des thèmes de la «Flûte enchantée» ,
«Ein Màdchen oder Weibchen» opus
66 (1798) et «Bei Mânnern welche
Liebe fùhlen» Woo 46 (1801).

En deuxième partie , sera jouée la
célèbre Sonate à «Kreutzer» dont
Tolstoï a dit tant de mal dans son
roman! La presse de l'époque ne fut
pas plus élogieuse : «originalité pous-
sée jusqu 'au grotesque» , «terrorisme
artistique» , peut-on lire . Et Beethoven
de s'expliquer. «A partir d' au-
jourd'hui (avec cette œuvre), je veux
ouvrir un chemin nouveau». La 9e
Sonate de la série qu 'est la «Kreutzer»
présente un premier mouvement
d'échanges passionnés , ceux-là même
que l'écrivain russe qualifia d'«ef-
froyables». Mais sa deuxième partie
est d'une poésie rêveuse , dans le mode
de la variation «figurative». Celle-ci ,
selon Boucourechhev . tient la compa-
raison avec les images d'un tableau
moderne et la diversité de ses plans
expressifs. Le scherzo conclusif , mor-
ceau de bravoure , peut être entendu
comme un débordement d'allégresse
qui se conclut dans une belle accalmie
avant la cadence finale. BS

CANTORAMA

La pianiste Evelyne Dubonrg
est en concert à Bellegarde
La virtuose française
Lùtschg, dimanche à
Cherchant un piano pour
lors d'un séjour en Gruyère ,
pianiste française Evelyne

joue avec le violoniste Andrej
17 heures à l'ancienne église.
travailler
en 92, la
Dubourg

avait découvert le Cantorama. Ravie ,
l'artiste avait exprimé le souhait de
donner un concert à l'ancienne église
de Bellegarde. Ce sera chose faite ce
dimanche à 17 heures. Au program-
me: la sonate KV 304 de Wolfgang
Amadeus Mozart , la sonate «para vio-
lin y piano» en la majeur de César
Franck et la sonate op.94 de Serge Pro-
kofiev.

C est à cette pianiste que 1 on doit 1 en-
registrement en première mondiale
des préludes op. 11 ainsi que de l'inté-
grale des sonates d'Alexandre Scriabi-
ne. Sa carrière l'a fait connaître dans le
monde entier et elle est régulièrement
invitée dans les grands festivals ,
comme les Semaines internationales
de Lucerne. Quant à Andrej Lùtschg, il
mène une activité de concertiste en
Europe. Il est également maître d'une
classe de virtuosité à l'Académie de
musique de Zurich.

Elève de Dinu Lipati , Evelyne Du-
bourg a obtenu le prix de virtuosité Des places peuvent être réservées
dans la classe de Nikita Magaloff. pour ce concert au 029/7 85 72. JS

ROMONT

Un documentaire belgo-zaïrois
présente un père de la chanson
// fut l'un des chanteurs les plus populaires du Zaïre dans
les années quarante et cinquante. Même parmi les colons
Ce soir 5 février 1994, à 20 heures , à
J'auditorium du bâtiment Clément ,
l'OPAC (Organisation pour la promo-
tion de l'art contemporain) projette un
documentaire couleurs en 16 mm au-
tour du père de la chanson zaïroise
Wendo. Le film est à l'affiche du festi-
val de Fribourg. Wendo fut , dans les
années quarante et cinquante un des
chanteurs les plus populaire s du Zaïre.
Il enregistra de nombreux disques qui
eurent la cote autant auprès de ses
compatriotes que des colons. L'artiste
s'inspirait de la vie de son pays et de
faits d'actualité. Il est aujourd'hui
tombé dans un oubli que le film

pre. Ce film a été réalisé avec le
concours d'amis de Wendo tels que
Marna Kanzaku , animatrice musicale
à la radio et à la télévision , Pepe Kale ,
chanteur auteur compositeur et tête
d'affiche du groupe «Empire Baku-
ba», Honoré Liengo ami et musicien
de Wendo et Moke, peintre populaire
naïf s'inspirant des scènes de cabarets
où se danse la rumba zaïroise.

Le documentaire a été réalisé par
l' un des meilleurs cinéastes zaïrois
Kwami Mambu Zinga et Mirko Popo-
vitch , spécialiste bruxellois du cinéma
et d'animation culturelle.

«Tango ya ba Wendo» voudrait rom- MDL

¦ Théâtre. La troupe théâtrale de
Broc, «Les Baladins» joue trois pièces
de Georges Courteline: «Le commis-
saire est bon enfant», «La peur des
coups» et «Les Boulingrin» dans une
mise en scène signée Valérie Gawry-
siak Simonet. A 20 h. 15 , Hôtel-de-
Villc de Broc.
¦ Théâtre pour enfants. La
troupe d'enfants des Tréteaux de Cha-
lamala présente «Inspecteur Toutou» ,
une pièce pour enfants de Pierre Gri-
pari. dans une mise en scène signée
Théo Savary et Viviane Vonlanthen. A
20 h. 30. au local d'Ebullition. rue de
Vevey, à Bulle.
¦ Coup d'pouce. Le supermarché
de l'occasion «Coup d'pouce» ex-

ploité par l'association «Emploi et so-
lidarité» et qui occupe des chômeurs
en fin de droit procédera dès 10 h. à
une vente aux enchères dans son local
de la rue de Vevey 21 , à Bulle.
¦ Spectacle. La société de gymnas-
tique et l'Education physique fémi-
nine de Vuadens invitent à leur spec-
tacle «Gym. le clochard». A 20 h. 15. à
l'hôtel de la Gare, à Vuadens.

- DEMAIN -

¦ Théâtre pour enfants. La
troupe d'enfants des Tréteaux de Cha-
lamala présente «Inspecteur Toutou»
une pièce pour enfants de Pierre Gri -
pari , dans une mise en scène de Théo
Savary et Viviane Vonlanthen. A 15
h., au local d'Ebullition , rue de Vevey.
à Bulle.



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG ~~| | DU SAMEDI SOIR DANS IE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
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6.40 St-Paul (chapelle des Soeurs):

8.15 St-Paul (chapelle des Soeurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG| uu un» M n v. ne H r I M P  vu nu |

• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
- -«« r* . _, ^ J ,™ cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- N|co|as . s,.Pau| (D) . ste.Tnérèse (D) .
baye d Hautenve. Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -

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

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

• 8.45 Ste-Thérèse. de Villars-Vert).

• 9.00 Notre-Dame (D) - St-Pierre (D) - • 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
Ste-Ursule - Monastère de la Visitation - St-Paul.
St-Paul (chapelle des Soeurs) - Bourguil- • 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
l0n (D) ' • 17.00 St-Michel.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- . 1730 st-Pierre - Ste-Thérèse.
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D)-St-Michel (St-Pie V)-Chapelle de • 18-00 St-Jean.
la Providence-Givisiez - Abbaye d'Haute- • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
rive - Villars-sur-Glâne (église). . 19.30 Couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I ...Tn rr r „ , T r r  r-r nr„„f 1AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée: •
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Abendmahlsgottesdienst. Bulle: 10.00
culte avec sainte-cène. Cordast: 9.30
Gottesdienst. Domdidier : 10.30 culte. Es- •
tavayer : 9.30 culte avec sainte-cène. Mo-
rat: 9.30 culte. Môtier: 10.00 culte avec
sainte-cène. Romont: 9.30 Gottesdienst
mit Abendmahl. Rue : 19.30 service œucu- •
ménique. St-Martin : 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 du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

pljSES 1 Dans votre 5 à Sec le plus proche:

-=**- dès ÉLj h "*
_ au plus haut prix , g\ wA* ^H ^P

20 février 1994: ;=«" ,:; '*.-èe ^.M ~ mmtssmc=
ment comptant. w ^̂ ^̂  i i

. 077/31 51 28 offre valable jusqu'au 26 février / &*6Jrir4/*éS/****?
29-1270 dans tous les pressings 5 a Sec jZ-——-~— 

Oui au trafic aérien, c'est - ĵj iHfflSSijj^™ZiJIZ."~~
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Eglise évangélique libre :
(Gel-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites Heures, 10.00 Li-
turgie (église orthodoxe du CO, bd Pérol-
les 68). Payerne : Patriarcat de Moscou
10.00 Petites Heures , 10.30 Liturgie (rte
de Corcelles 42).

• BROYE
Bussy: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Lully: 17.30.
Montagny ; 17.30. Nuvilly: 19.30.

• GLANE
Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Masson-
nens : 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit: 19.30.
Ursy : 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

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

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 (D). Courtepin : 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D). Villarepos
19.00.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Onnens: 17.00. Matran : 18.15
Ponthaux : 19.00. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Rossens
18.15. Treyvaux : 19.30. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-Mar
tin : 19.45. Semsales : 19.30.

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

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

5e dimanche du Temps ordinaire :
Bien avant l'aube, Jésus se lève. Il sort et va dans un endroit désert et là il
prie. Simon et ses amis se mettent à sa recherche. Quand ils le trouvent,
ils lui dirent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: Par-
tons ailleurs, dans les villages voisins , afin que là aussi je proclame la
Bonne Nouvelle. » Marc 1, 35-38

• BROYE
Aumont: 9.00. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés , 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville): 8.00. Font: 10.15. Léchelles : 9.15. Mannens
10.15. Ménières: 19.30. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Rueyres: 10.15
Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens: 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu
biens : 8.00. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima
7.00. Mézières : 10.30. Orsonnens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue
19.30. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Villarsi
viriaux : 10.15. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

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

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

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8 0C
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 19.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15
Matran : 9.00 (radiodiffusée , Maison St-Joseph). Neyruz : 10.00, 20.0C
Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent
8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod: 9.15.

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

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



TRIBUNAL

II pillait des cagnottes pour
payer une pension alimentaire
Un ressortissant italien a ete condamne jeudi a Payerne a
trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

Le Cercle italien et le cale du Cerf a
Payerne , l'Auberge de Granges , l'au-
berge communale à Fétigny et le Re-
lais du Marronnier à Grandsivaz ont
été visités nuitamment par un voleur ,
entre juillet et octobre 1990. Il a frac-
turé chaque fois la cagnotte. Arrêté lc
25 juin 199 1 à son domicile par la
police fribourgeoise , l'homme tentera
e lendemain de se suicider dans sa

cellule. Jeudi , c est plutôt serein qu il
comparaissait devant le tribunal cor-
rectionnel de Payerne. Il a reconnu les
cinq infractions. Mais il a nié catégo-
riquement être l'auteur de quatre vols
dans les cafés de Torny-le-Grand , Cor-
sercy, Lentigny et Prez-vers-Noréaz ,
dans la nuit du 14 au 15 novembre
1990. La défense a facilement démon-
tre que rien ne permettait de lui impu-
ter ces infractions. Le mode d'opéra-
tion , notamment , était différent.

Les cinq vols sur une période de
cinq mois ont rapporté un peu plus de
4000 francs à l'accusé, selon ses dires.
Les montants déclarés par les plai-
gnants atteignaient presque le double
de cette somme, mais ils étaient arti-
culés sur la base d'estimations. Cet

argent , a déclaré 1 accusé , il en en-
voyait une partie en Italie , pension ali-
mentaire de ses deux enfants nés hors
mariage.

Marié avec une Suissesse, père d'un
enfant d' une année, cet homme de 35
ans a été décrit comme un bon père.
Un restaurateur payernois , ancien pa-
tron , est venu aussi vanter les qualités
professionnelles de cet employé , titu-
laire d'un permis B. Si son casier judi-
ciaire en Suisse est vierge , l'accusé a
commis divers délits en Italie , notam-
ment de la contrebande , il y a une
dizaine d'années. Les empreintes digi-
tales relevées à ces occasions permet-
tront sa dernière arrestation , aprè s la-
quelle il a été détenu préventivement
pendant 22 jours.

Le tribunal a prononcé une peine de
trois mois d'emprisonnement , sous
déduction de la préventive , avec un
sursis de trois ans , pour vol , dommage
à la propriété et violation de domicile ,
et à une amende. Il n'a pas prononcé
de mesure d'expulsion , constatant
l'évolution positive de cet homme de-
puis son mariage. GG

ORGUE

L'orgue de Payerne résonnera
à l'éclat de pièces baroques
Le prof. L. F. Tagliavini y joue demain la musique de cour
allemande et italienne des XVIIe et XVIIIe siècles.

Repris d une tradition f ragtlement ins-
taurée en 1990. les concerts d'orgue de
l'abbatiale de Payerne apparaissent de
nouveau au calendrier dçs manifesta-
tions musicales de la région. Le pre-
mier du genre , demain samedi soir à
18 h. 15 sur l'orgue Ahrend , sera inter-
prété par le professeur Luigi Ferdi-
nando Tagliavini qui présentera des
pièces d' une même période de l'his-
toire de la musique: une pléiade d'oeu-
vres de six compositeurs caractéristi-
ques dc la musique baroque alle-
mande et italienne des XVII e et
XVIII* -* siècles.
ESPRIT DE CONTINUITE

Ces œuvres sont nées au centre
d' une Europe située entre Vienne.
Munich et Venise. Elles se singulari-
sent en généra l par des formes inspi-
rées des danses anciennes et animées
d'une écriture flamboyante héritée de
l'Italie , même s'il s'agit de pièces re-
présentatives de la musique d'Allema-
gne du Sud de Christian Érbach ( 1570-
1635) comme sa «Toccata». «Can-
zon» et «Fantasia» qui ouvrira le réci-
tal.

Dans la continuité d'un même es-
prit du programme , le professeur Ta-
gliavini jouera trois œuvres de Ber-
nard o Storace (en place à Messine vers
1665) - «Toccata», «Passacagli», et
«Ballo délia battaglia» - où l'expres-
sion généreuse des thèmes traités à la
Frescobaldi se rassemble en des motifs
aux contours mieux définis et annonce
l'âge d'or de la Sonate baroque de Ber-

nard o Pasquim. Du maître de la «Sui-
te» baroque italienne , né en 1637 et
mort en 1710 , l'interprète n'a pas ou-
blié l'art brillant formé de figurations
vives et colorées calquées sur l'écriture
du violon de la «Toccata» solennelle
en ré mineur , d'une «Pastorale»
joyeuse , des «Variations» en sol mi-
neur en forme de passacaille et de la
«Sonata» en do majeur de 1687, haut
exemple de la force expressive d'un
genre rassemblée autour d'un seul thè-
me.

TROIS COMPOSITEURS

L'organiste fera découvrir encore
trois compositeurs importants de cette
période musicale faste : Johann Jakob
Froberge r (1616-1667), auteur de la
longue «Toccata quinta , da sonarsi
all' ellevazione» , et d' une «Canzon ter-
za» dynamisée par une vigoureuse mé-
lodie*. Domenico Scarlatti (1685-
1757), de deux sonates en ré majeur
(Kirk 287-288), aux charmes radieux
ou aux expressions impétueuses;
Giuseppe Torelli (1658-1709), du
«Concerto» grosso en la mineur op.
VIII N° 8 transcrit par Johann Gott-
fried Walther.

Ce récital prometteur satisfera l'es-
thète comme le mélomane. Car il illus-
tre à merveille la riche production de
musiques d'orgue de cour de cet âge
d'or de la musique baroque , musiques
fastueuses, mais aussi équilibrées , ex-
pressives et rayonnantes, d'où naîtra le
classicisme. BS

RADI
p u B c m

9 h. «COIN DE CIEL»
Œcuménisme - évêque et médias sous la
loupe de Bernard Bovigny.
En ce dimanche de l'apostolat des laïcs, la
2" partie de l'émission verra comme invité
Nicolas Betticher , responsable de l'enga-
gement des laïcs dans le canton, qui ana-
lysera le visage actuel et l'avenir de l'Egli-
se.
10 h. «INTRE-NO»
Intrè-No Emichion In Pâté demindze 6 de
fèvrê 1994 du 10 j'àrè a midzoua
Robert Barras , Louis Bussard, André Pas-
quier avoui Albert Bovigny vo kontèron a
pou pri to chin ke chè pâchè pè Botèrin é
Velâbènê.

l(/?zzeria
(̂ /rattoria

du <&\on d'Or

FRIBOURG

Jusqu'au 15 février : '
toutes les pizzas à

12.- fr.
et en plus, nous

vous offrons le dessert

Auberge du Lion d'Or
Farvagny 037/31 » 30

COMM UNES

L'association broyarde doit
retrouver un second souffle
Pionnière avec son plan directeur en 1989, Ascobroye a vu son élan brise
par la suite. La loi sur la promotion économique devrait la faire bouger.

La 

Broye Inbourgeoise , une
grande famille désunie? Des
disparités entre grandes et pe-
tites communes, des rivalités
entre pôles de développement ,

des oppositions politiciennes , l'inté-
gration du district de la Broye fribour-
geoise dans une grande région inter-
cantonale produisent en tout cas cer-
taines tensions. Retour en arrière : en
1989 , la Broye présente son plan direc-
teur , fruit de cinq ans de réflexion de la
part d'une cinquantaine de personnes
de la région , avec des urbanistes et les
services de l'Etat. On parle même d'un
législatif régional avec des moyens fi-
nanciers , d'un exécutif avec un secré-
tariat. Cinq ans aprè s, la Broye a été
devancée par le district du Lac, donl
l'association a déjà été reconnue par le
Conseil d'Etat. Des statuts de 1990.
refusés par 19 communes sur 45, toul
ce qui était ambitieux a été élagué,
notamment l'idée d'un secrétaire ré-
gional.
MOUTURE TOUTE FRAICHE

La mouture 1991 vient d'être accep-
tée par Russy et Rueyres-les-Pré s, Mé-
nières doit encore se prononcer tandis
que Prévondavaux a encore refusé ces
statuts. «L'association doit regrouper
l'ensemble des communes du district
pour être crédible. Mais si une seule
refuse , cela ne portera pas à consé-
quence» , affirme le préfet Jean-Luc
Baechler. L'opposition de Prévonda-
vaux est l'exemple extrême dc la mé-

fiance envers 1 association. Président
d'Ascobroye et syndic de Domdidier.
Pascal Corminbœuf regrette d'être
parfois perçu comme un adversaire
par des syndics de petites communes,
alors que les intérêts sont les mêmes, à
une échelle différente. Le district au-
rait besoin de cohésion. Mais seul
contre toutes les autres communes
dans le vote sur les hôpitaux , le chef-
lieu ne semble pas en mesure déjouer
un rôle moteur. Les deux grands pro-
jets du district , l'hôpital et le gymnase,
ont tous deux une dimension intercan-
tonale.

La nouvelle loi sur la promotion
économique régionale (lex Pittet) de-
vrait jouer un rôle dynamique pour
l'association dans les mois à venir. Les
statuts d'Ascobrove seront légèrement
modifiés (il faut notamment deux as-
semblées par année), sans repasser de-
vant les assemblées communales,
avant d'être approuvés par le Conseil
d'Etat. Quand Ascobroye aura été re-
connue par le Conseil d'Etat , explique
Camille Bavaud , député et syndic de
Montagny-les-Monts , l'association
sera partenaire des instances cantona-
les. L'association de développement
pourra préaviser notamment les de-
mandes d'aide pour les investisse-
ments d'importance régionale. Mem-
bre du comité d'Ascobroye , Camille
Bavaud plaide pour la constitution
d'un secrétariat permanent à temps
partiel. Le règlement d'exécution de la
loi , par analogie à la LIM , arrête que

les régions peuvent bénéficier d' une
contribution annuelle de 15 000 francs
pour le fonctionnement d'un secréta-
riat. Le préfet Baechler pense que ia
question sera étudiée dans quelques
mois, mais il serait plutôt favorable à
utiliser cette somme pour des mandats
précis. Député et syndic de Vesin.
Charly Haenni pense que le rôle d'As-
cobroye est de soutenir les communes
dans leurs demandes d'aides aux in-
vestissements. «Mais pour ce qui est
de la promotion économique, elle doit
être suprarégionale» , afïirme-t-il.
constatant avec déception que la
LDER vaudoise a conduit chaque dis-
trict broyard à faire séparément sa pro-
motion.

Le tableau n'est pas très séduisant ,
mais tous les interlocuteurs restent
optimistes pour l'avenir. Pascal Cor-
minbœuf trouverait judicieux de réu-
nir tous les syndics broyards une fois
par année, afin de raffermir les liens
entre communes. Le canton souhaite
d'ailleurs que les régions décident el-
les-mêmes de leurs objectifs , et des
mesures à prendre pour réaliser ce
concept de développement , dit Roger
Chardonnens , de l'Office de dévelop-
pement économique. Une association
régionale , par exemple avec un secré-
tariat à temps partiel , serait une solu-
tion répondant aux attentes de l'Etat.
Mais cela , c est à la base de le déci-
der.

GéRARD GUISOLAN

MONTBRELLOZ

Un rural du XVIIIe a été démoli
pour des raisons de sécurité
Inscrit à l'inventaire B des maisons paysannes, l'immeuble
se trouvait dans un état de décrépitude très avancé.

LjflH HÉM l̂
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Une bâtisse du XVIIIe siècle. GD

C'est une semaine noire que vient de trentaine de milliers de francs qu 'il
vivre le patrimoine broyard avec la regrette amèrement puisque son effort
disparition , à Montbrelloz. d'une se révèle aujourd'hui entièrement per-
vieille ferme du village . Inscrite à fin- du. Le préfet de la Broye, qui signa le
ventaire B des maisons rurales - c'est- permis de démolition , comprend son
à-dire d'intérê t régional - cette bâtisse amertume. «Trois éléments», expli-
coifiee d'une toiture à trois pans datait que Jean-Luc Baechler , «sont entrés
du XVIII e siècle. Inhabitée depuis de dans mon appréciation: la sécurité, la
longues années, elle était située à la salubrité et l'esthétique.» Sise au bord
sortie du village , côté Bussy. Ce sont de la route , en bordure de l'aggloméra-
des soldats de la PA qui mirent fin à sa tion villageoise , la ferme pouvait deve-
longue existence. nir. malgré les risques évidents d'ef-

Propriété de deux habitants du vil- fondrement , un lieu de jeu pour les
lage à raison d'un tiers pour l'un , l'im- enfants. Dangereux! Il n'était pas pos-
meuble était tombé à un niveau de sible d'imaginer, d'autre part , la réfec-
vétusté tel que l'Etablissement canto- tion partielle du bâtiment qui forme
nal , en 1978 déjà, refusait de l' assurer. un tout.
Son état ne se modifia guère les années Aucun recours n 'ayant contesté la
qui suivirent à l' exception de quelques décision préfectorale, la place pouvait
travaux effectués par le propriétaire de donc s'ouvri r aux démolisseurs. Mis-
la plus petite part. Celui-ci investit une sion accomplie. GP

¦ Carnaval. Carnaval de Cour-
tepin cet après-midi et ce soir. Cor-
tège à 15 h. 31, suivi à 17 h. 01 du
procès et de la mise à feu du Va-
coucou. Dès 20 h. 32, bal animé
par les guggens.
¦ Fanfare. Concert annuel de la
société de musique La Lyre (dir.
André Buache). Auberge commu-
nale de Corcelles-Payerne , ce sa-
medi à 20 h. 15.
¦ Fanfare. Concert annuel de la
société de musique La Persévé-
rance (dir. Pierre-André Daetwy-
ler). En 2e partie: production de la
fanfare du Corps de police de Lau-
sanne (dir. Maurice Colliard).
Salle polyvalente de Cudrefin , ce
samedi à 20 h.
¦ Fanfare. Concert annuel de
l'Union instrumentale de Faoug
(dir. Claudi Rugo). Hôtel du Cerf à
Faoug, ce soir à 20 h. 15.
¦ Théâtre. La troupe française
La Charabotte joue «La Dame au
petit chien» , adaptée d' une nou-
velle d'Anton Tchékhov. Dans
l'ennui d' une station balnéaire , un
homme croise une femme. Deux
destinées que le hasard confronte
au démon de midi. Sur le ton du
vaudeville , cet adultère à Yalta de-
vient un incomparable chant de
tendresse sans borne à l'humani té
entière. Théâtre de poche L'Arle-
quin de Fétigny, ce samedi à
20 h. 30.
¦ Vernissage. Pierre Huwiler
présente ses aquarelles à la galerie
au Paon , à Avenches , jusqu 'au 6
mars. Vernissage ce samedi à
16h.

MISERY. Passagère blessée
lors d'une collision
• A 15 h. 05 jeudi , un automobiliste
âgé de 51 ans a perd u la maîtrise de sa
voiture dans un virage à gauche en des-
sous de la eravière de Miserv. Le véhi-
cule dévia sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. La passagère de l' auto
heurtée , âgée de 30 ans. a été légère-
ment blessée et conduite à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels ,
ils s'élèvent à 25 000 francs. GD
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combattre la plaque dentaire, le
s problèmes gingivaux et
les caries, le brossage des
suffit pas. En prendre cons-

conduit de plus en plus de per

sonnes à se tourner vers les solutions dérations dentaires, mais bien pour
bucco-dentaires. Selon son problème, améliorer la communication humaine,
pour des raisons d'économie ou de car l'efficacité attestée de nos solutions
goût, on choisira le flacon adéquat. Et bucco-dentaires liquide aussi les dé-
ceci non seulement pour des consi- sagréments dus à la mauvaise haleine.
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Candida Dental Fluid Activ-3
dans son flacon aplotissable bien
pratique. A efficacité triple action
contre la plaque dentaire, les caries
et la mauvaise haleine. 500ml
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Candida Dental Fluid
combat la formation du tartre et
protège efficacement contre les co
ries. Goût intense et rafraîchissant
400ml
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Raymond Aron se voulait spectateur
engagé des soubresauts du siècle

Cinéma • 38

Volontiers classé à droite malgré une sensibilité de gauche, le philosophe journaliste fut sou-
vent opposé à Sartre. L 'histoire récente a donné raison à son indépendance d'esprit. Portrait

M

ieux vaut avoir tort avec
Sartre que raison avec
Aron.» Lapidaire et fré-
quemment évoquée , cette
plaisanterie est le miroir

d' une époque. Celle des années 60
lorsque le romantisme révolution-
naire du père de l'existentialisme sé-
duisait beaucoup plus la jeunesse el
l'intelligentsia que l'esprit d'analyse
de l'éditorialiste le plus célèbre de
France. Puis le temps fit son œuvre . Il
y eut l'effet Soljénitsyne et l'agonie gri-
maranlp Hn rnmmnnkmp Hanc IPC

horre urs de Pol Pot et la tragédie des
boat people. Et l'on redécouvrit Aron
et sa lucidité , cependant que l'étoile de
Sartre pâlissait à mesure que l'on se
rendait compte à quel point il s'était
trompé sur l'URSS , la Chine, Cuba et
la mystique de la violence.

Dix ans aprè s la disparition du phi-
losophe-politologue , il est possible de
rtrpcçpr un hilnn Ci \p mpillpiir apppe à

la pensée et au cheminement de
R. Aron reste la lecture de ses Mémoi-
res (1983), une nouvelle mise en pers-
pective nous est donnée par la pre-
mière biographie de l'intellectuel.
Dans un livre bien documenté , Nico-
las Baverez , qui est normalien , énar-
que et haut fonctionnaire , restitue les
grandes étapes d'une trajectoire hors
d n pnm ni un

Né en 1905 à Paris dans une famille
de la bonne bourgeoisie juive , R. Aron
accomplit le parcours type du maître
penseur à la française. Khâgne au Ly-
cée Condorcet , Ecole normale supé-
rieure dans la même promotion que
J. -P. Sartre , puis thèse de philosophie.
C'est le chemin classique à la diffé-
rence aue R. Aron entame sa carrière
universitaire en Allemagne comme as-
sistant à l'Université de Cologne. Le
choc de la montée du nazisme est pour
lui décisif à l'image du spectacle des
autodafés de livres. Jamais Aron ne se
trompera sur l'essence du régime na-
tional-socialiste comme il sera un des
premiers à déceler les points com-
muns entre les deux totalitarismes in-
rnrnpc. alnrc rar Çtalinp pt Hitlpr

GAULLISTE SANS PASSION
La guerre voit R. Aron être affecté

comme sergent dans une station mé-
téo sur la frontière belge . Déception ,
car mû par la volonté de se battre il
aurait préféré être engagé dans les
chars. Il passe ainsi la «drôle de guer-
re» confiné dans un rôle mineur , qui
lui laisse toutefois du temps pour ses
Irnvnnv nhilncnnhinnpc Çnrvipnt pn

mai 1940 l'offensive de la Wehrmacht.
Grâce à la chance, mais aussi à du
sang-froid. Aron réussit avec sa petite
troupe à passer entre les colonnes de
«Panzer» et à se replier à l'arrière. Il
traverse bientôt Paris , désert à la veille
du désastre , puis parvient à rallier Bor-
deaux vers le 20 juin avec l'ensemble
de sa section. Quatre jours plus tard, il
rlpriHp dp s'pmhnrniipr nnnr l'AnpIp-
terre dans l' espoir de lutter , mais en
laissant en France sa femme Suzanne
et sa fille Dominique. L'intellectuel se
retrouve alors dans les camps réservés
aux Forces françaises libres, vivant
comme les autres au rythme d'une
routine bien réglée la vie d' un combat-
tant sans combat.

Dès cette époque apparaît l'ambi-
onïtp Hpc rpl'itinnc pntrp irnn pt dp

Gaulle. Gaulliste , il l'est par son enga-
gement et parce qu 'il partage l'analyse
du généra l sur une guerre qui n 'en est
qu 'à ses débuts. En revanche , il est
beaucoup plus réticent sur les métho-
des et le discours de la France libre ,
faits d'anathèmes et de coups d'éclat.
Toute posture allant à rencontre de
l'esprit pondéré et de la subtilité d' ap-
proche du philosophe. Finalement
P A rr\r\ rwcrori ci- *c inn^r»c 1 *"* M/-î i"* « in r»

Un esprit critique toujours en alerte

nés au service de l'Institut français et
de sa revue La France libre, dont il fit
avec André Labarthe la tribune des
intellectuels en exil comme celle des
écrivains de la résistance intérieure . Le
succès fut tel que la diffusion de la
revue touchait 76 000 abonnés à la fin
rip In oiip rrp PP nui  Pn ï cm' t dp  T n Frnnrp
libre la première revue mensuelle
d'Angleterre .

En dépit de ses réserves à l'égard de
l' exclusivisme du généra l de Gaulle et
de son style théâtral , R. Aron partici-
pera un temps après la guerre à l'aven-
ture du RPF. Mais la rapide déconfi-
ture du premier parti gaulliste allait lc
guérir de toute tentative de faire de la
nrt li tiniip nr-tiv/f

DU «FIGARO» À «L'EXPRESS»
L'après-guerre , qui consomme

aussi la rupture d'Aron avec Sartre sur
la question du communisme, confir-
mera en fait l'indépendance d'esprit
H 11 r-tli i l/-»crti-*il-> »*» I •'. frnrTWf * l'cittitn Hp

d'Aron peut paraître paradoxale. Pro-
fesseur tous azimuts à l'ENA. à l ' Ins-
titut d'études politiques , à la Sorbonne
et plus tard au Collège de France, il ne
cesse de publier dans des revues philo-
sophiques et sociologiques. Mais sur-
Innl il Hpvipnt l' imp Hpc ntnmpc lpc

et un courage discret.

plus incisives du Figaro. Miroir privi-
légié de la bourgeoisie française , ce
journal est dirigé à l'époque par Pierre
Brisson. un homme proche du MRP et
farouchement opposé à la décolonisa-
tion. Mais Le Figaro ouvre alors vo-
lontiers ses colonnes aux écrivains il-
lustres , académiciens ou esprits criti-
mipç PpnHant trpntp ans dp 1 04.7 à
1977 , R. Aron va écrire deux ou trois
articles par semaine pour le journal:
editorial de politique étrangère ou
chronique socio-économique. Et ,
pourtant de 1948 à 1958 , le philosophe
évitera de traiter de la politique inté-
rieure en raison de ses désaccords avec
Brisson.

De même, invité à s'abstenir de
commenter les guerres coloniales , il
Hr\it ntilicpr H'mitrpc vmpe nnnr PYnri.

mer ses idées. Ce sera en 1957 la publi-
cation de La tragédie algérienne, li-
belle dans lequel il prend nettement
parti pour l'indépendance de l'Algérie.
Mais Aron ne quitte pas pour autant
Le Figaro, à l'inverse d'un Mauriac
qui l'avait fait en 1955 pour rejoindre
L 'Express afin de mieux plaider la
cause de l'indépendance marocaine.
De la même façon, le philosophe res-
tera toujours patriote pendant ces an-
nôot r\i± rnncr*i-M/!Jnt r\oc n 1* n r-*r\c»l Aa

nombreux intellectuels pour l'insou-
mission et la désertion dans l'armée.

En fait , il faudra attendre 1977 pour
que , heurté par les visées hégémoni-
ques de Robert Hersant , Aron quitte
enfin Le Figaro et entre à son tour à
L 'Express. Pour une collaboration
plus franche , plus ouverte et mieux
ancrée dans les interrogations du
tpmnc V.p nmivpllpc niipctinnc Hnmi.

nent alors le débat , comme la polémi-
que autour de la «nouvelle droite », la
remise en question de Pétain et du
régime de Vichy ou encore les derniers
soubresauts du communisme.

Or, c'est seulement à ce moment-là,
au soir de sa vie , que R. Aron bénéfi-
ciera d'une sorte de reconnaissance et
H' iinnnimitp nui lui avaipnl lnnotpmnc

été contestées, dans la mesure où il
avait paru être l'otage de la droite et de
la bourgeoisie. Hommage enfin rendu ,
grâce à la redécouverte des droits de
l'homme, au chantre du relativisme
historique. Comme à l'espri t critique
de l' analyste qui constamment mit en
garde les intellectuels contre les délices
empoisonnées de l' utopie et du mes-

A LAIN FAVARGER
Nicolas Baverez, Raymond Aron, Edi-
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l ¦ ¦̂^ TÎ M'̂ ^BI M ^HirJrJr̂ r̂ H

Contre tous les
dogmatismes
«L'Opium des intellectuels» (Cal-
mann-Lévy, 1955) restera sans doute
l'ouvrage le plus célèbre de R. Aron.
Né du désir d'expliquer l'aveuglement
de l'intelligentsia face à la révolution
et au communisme , ce gros volume de
près de 350 pages repose sur un savant
dosage de polémique et de philoso-
phie. Critique impitoyable du stalinis-
me, perçu comme le théâtre d' un men-
songe systématique , l'ouvrage passe en
revue pour les démystifier tous les
mythes du progressisme.

Mais il ne cesse de souligner les illu-
sions de la gauche , R. Aron reconnaît
que pas plus que le concept de la gau-
che, celui de révolution ne tombera en
désuétude. Car les deux expriment
«une nostalgie qui durera aussi long-
temps que les sociétés seront imparfai-
TPS pt IPC hnmmp s avides dp les réfor-
mer».

S'il souleva à l'époque un véritable
tollé à gauche , le livre demeure d'une
étonnante actualité et conserve son
pouvoir de compréhension de l'his-
toire au XX e siècle. Sa conclusion est à
elle seule un défi lancé à tous les dog-
matismes à travers un vibrant appel à
l'esprit critique: «Appelons de nos
vœux la venue des sceptiques s'ils doi-
vpnt pfpinHrp lp fanaticmp » AF

Un philosophe
engagé
Durement éprouvé dans sa vie privée
(sa deuxième fille Emmanuelle
mourra de la leucémie et sa troisième ,
Laurence, sera atteinte de mongolis-
me), Raymond Aron a trouvé dans
l'enseignement et la passion pour le
journalisme un exutoire à ses angoi-
ses. La fin de sa vie est marquée par un
engagement impressionnant au ser-
\/ipp Hpc Hrnitc dp l'hnmmp T In mnn.

vement dont il disait volontiers qu 'il
était l'héritier direct de mai 1968. Mi-
litant de la liberté , l'intellectuel met
alors tout son prestige dans la balance
pour arracher maints prisonniers
d'opinion des geôles du totalitarisme.
On se souvient de ses initiatives répé-
tées et parfois décisives en faveur des
dissidents soviétiques (Boukhovsky,
Sakharnv on Chtcharanskv*). ou d'in-
tellectuels d'Europe de l'Est , mais
aussi d'Amérique latine ou d'Asie du
Sud-Est. Son intervention la plus spec-
taculaire reste son action pour le boat
people en 1979, lors de la fondation du
comité «Un bateau pour le Vietnam ».
¦f~*i/-»/-»o.c'î*-vri Aa rfttrrtm/oillpc c»;mrinli.

ques avec Sarte , déjà malade , tâton-
nant dans la nuit de la cécité. Quand
j' ai serré la main de Jean-Paul Sart re,
je lui ai dit «Bonjour mon pet it cama-
rade » et non pas « vieux camarade » .
C'était une manière d 'effacer trente
années et de revenir un demi-siècle en
~-~:A.» AC
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Raymond Aron à son domicile,
niia! #ltt Daccu



Meurtre chez les
psychanalystes

POLAR

Enquête autour d'un divan
dans le monde compliqué
des analystes. Un roman po-
licier traduit de l'hébreu.
Y a-t-il milieu plus fermé, soumis à
plus dc règles occultes , qu 'une société
de psychanalystes? Pour le policier
chargé d'élucider le meurtre commis
un samedi matin , juste avant une
conférence importante , à 1 Insti tut  dc
psychanalyse de Jérusalem , il y a
d' abord la personnalité de la victime ,
impressionnante. Celle des suspects
aussi , tous unis par des liens hiérarchi-
ques rigides mais secoués de tensions
complexes.

«Par la rigidité de son fonctionne-
ment , cet institut lui faisait penser aux
Guildes du Moyen Age ou de la Re-
naissance qui , sous prétexte de main-
tenir un haut niveau de compétence ,
imposaient toutes sortes d'épreuves à
qui souhaitait y entrer. Cependant , on
ne pouvait nier que d'autres considé-
rations intervenaient dans la sélec-
tion : il s'agissait de limiter la concur-
rence. »
POLICIER ET HISTORIEN

Ce policier , le commissaire Oha-
von , est aussi historien et il avance
avec passion dans le dédale psy. Il est
conscient qu 'il n 'arrivera à rien en tra-
vaillant au coup par coup à récolter
témoignages et indices. Sa démarche
d'historien va lui permettre de se for-
ger une vision globale de la situation.
De sa fascination pour le doyen de
l ' institut , il fait un atout: «Une seule
conversation avec le vieil homme pou-
vait lui en apprendre infiniment plus
que n 'importe quel indice matériel.»
Et en avant pour une initiation à
Freud.

Dans la pyramide trè s stricte des
candidats , des anal ystes, des didacti-
ciens. des contrôleurs , il s'agit de son-
der les cœurs. Et on découvre avec effa-
rement les limites de l'analyse qui
laisse de graves lacunes «dans la con-
naissance d' une personne que vous
avez eue sur le divan , quatre fois par
semaine, p endant cinq ans».
UN PARI DELICAT

Batya Gour, qui est professeur de
littérature et critique littéraire , réussit
là un pari délicat: explore r, tout en
soutenant le rythme du genre policier ,
la complexité ombrageuse du monde
des psychanalystes. Il faut dire que son
sympathique commissaire Ohayon.
dont c'est semble-t-il la première en-
quête traduite en français, est un héros
de best-sellers en Israël.

ELIANE WAEBER

Batya Gour. Le meurtre du samedi ma
tin. Un crime psychanalytique. Fayard

TICKET CHIC. Du métro au
ministère
• Une voleuse à la tire dans un mi-
nistère , pourquoi pas? Quand il s'agit,
pour d'obscures raisons politiques.
d' échange r discrètement deux porte-
documents lors d' une conférence de
presse , une professionnelle de la tire
dans le métro n 'est-elle pas tout indi-
quée? C'est elle , Malika , qui raconte
l'histoire et comme elle est observa-
trice et délurée , cela donne tout son
pep au récit de Gérard Delteil . auteur
aussi à l'aise dans le polar imaginatif
que dans l'enquête. Celle-ci nourris-
sant apparemment celle-là. EWI

Gérard Delteil. Ticket chic. Editions
Métailié.

NOUVELLES. Crimes avec
préméditation
• Histoire s courtes , avec à chaque
fois un crime bien concocté , commis
en toute lucidité. Mais l'auteur soigne
sa chute avec machiavélisme et une
poussière va à chaque fois faire bascu-
ler la situation. C'est cruel, sans mora-
lité aucune bien que quelques retours
de manivelle punissent souvent bel et
bien les «méchants». Louis C. Tho-
mas pratique avec bonheur l'art du
récit qui intrigue , amuse et sait tire r sa
révérence avec élégance, bien avant
que le lecteur se croie à la fin du
récit. EWI

Louis C. Thomas. Crimes avec prémé-
ditation. Le Masque.

POR TRAIT

«Je suis un mécontemporain avoue
le romancier et essayiste Jean Romain
// vient de publier son quatrième roman, «Le Sixième jour». Dans sa maison de Sézenove,
dans la banlieue genevoise, Jean Romain évoque ses livres, ses essais, ses passions.

Le 

Valais 1 a vu naître et gran.
dir; de Fribourg, il a hérité des
racines maternelles; résidant à
Sézenove , petit hameau de la
banlieue genevoise , Jean Ro-

main ne rêve que d' une chose : vivre
dans la Grèce antique. Voilà qui place
le personnage. Avec ses airs d'éternel
jeune homme , Jean Romain pourrait
tromper son monde. L'écrivain publie
pourtant son quatrième roman , «Le
sixième jour». Et l'essayiste aligne ,
dans son impressionnante bibliothè-
que qui semble , à l'étage , supporter
tout le toit de la maison , la vingtaine
d'essais, de préfaces et d'études déjà
publiés. A 42 ans , Jean Romain a
balisé son territoire . Et dans ce jardin ,
encore préservé des arrosages médiati-
ques , il cultive des fleurs comme la
philosophie et l'écriture. Avec érudi-
tion.

Au Collège Rousseau de Genève où
il enseigne la philosophie , on l'appelle
Monsieur Putallaz. Le patronyme rap-
pelle les origines sédunoises de celui
qui a choisi ses deux prénoms pour se
faire un nom. Doubles sont ses souve-
nirs fribourgeois. Il y a d'abord le lien
familial: Jean Romain est le petit-fils
de Jean Risse , le spécialiste de la lan-
gue paysanne. Mais le petit-fils se sent
aujourd'hui éloigné de cette «littéra-
ture qui n 'a pas de prétention à l' uni-
versel». De ce grand-père , admirateur
de Baudelaire , une lointaine influence
tout de même: la passion du livre.
«J'ai toujours vécu au milieu des livres
et sans doute finirai-je ma vie au mi-
lieu des livres.»
VERS UN NOUVEL HUMANISME

Mais dans le parcours de l'écrivain
genevois , Fribourg tient de l'étape dé-
cisive. De celle qui , avant la montée
vers le col . permet de charger les bat-
teries. L'homme de lettres accomplit
sa formation philosophique dans la
ville des Zaehringen. Au Collège de
l'Abbave de Saint-Maurice et à l'Uni-
versité de Fribourg, un parcours dans
l'ombre de la religion? Jean Romain
aussitôt rectifie: «Dans l'ombre de
l'humanisme , bien davantage. Le mé-
rite de cet enseignement est d'avoir
une colonne vertébrale , de placer
l'homme au centre . » De ces apprentis-
sages. Jean Romain a tiré la substance
de certains ouvrages. «Les Chevaux de
pluie» (1991), qui a reçu lc Prix Ram-
bert , ressuscite partiellement l' univers
dc l' abbaye. Et c'est encore dans ce
collège de chanoines qu 'il fait la con-
naissance, dans le texte , de Jacques
Mercanton. Une rencontre intellec-

r~f

«Mes personnages sont de ceux

tuelle qui donnera naissance à deux
essais sur «le plus classique de nos
écrivains romands».

Jean Romain en appelle à un nouvel
humanisme: «Je n'aime pas le temps
que je vis.» Et celui , qui se trouve en
«affinité absolue avec la Grèce anti-
que» , reprend à son compte le mot de
Finkielkraut et se définit comme un
«mécontemporain». Les médias ,
«égalisateurs de valeurs»; la moder-
nité caractérisée par une «fuite de la
responsabilité»; la confusion entre la
culture et le culturel; la critique de
notre temps devenu égalitariste: Jean
Romain passe la société au tamis
d' une critique toujours argumentée.

Il était nature l que l'écriture de-
vienne un îlot salvateur: «La littéra-
ture ne m'apparaît pas comme le mi-
roir de la société, mais comme sa
représentation. Le roman , c'est la so-
ciété dans ce qu 'elle a de plus drôle , de
plus douloureux.» Mais comment ma-
rier les ambitions de l'écrivain et la
recherche du philosophe? «Mes per-
sonnages sont de ceux qui posent des
questions.» Dans la galerie de ses mo-
dèles littéraires , des gens comme
Gracq, Rabelais , Chateaubriand.
Proust. Flaubert. Yourcenar. Pas sur-

se posent des questions».

prenant donc que l'écrivain genevois
attribue «une importance capitale à la
forme». Il avoue avoir trouvé sa «to-
nalité»: de longues phrases harmo-
nieuses, une sorte de douceur dans le
déroulement du récit , un foisonne-
ment de verbes...

Son dernier roman est , à n'en pas
douter , un fils légitime. «Le Sixième
jour»? C'est l'épisode turbulent du
premier couple de l 'humanité -
Lohme et Laffa. Utilisant le mythe de
la femme qui précéda Eve, l'auteur
trace un récit dans lequel pullulent les
clés de lecture. L'apprentissage de l'au-
tre, la difficulté de l'amour , la volonté
dominatrice du mâle , les velléités fé-
ministes , la découverte de la mort:
nombreux sont les thèmes qui ani-
ment cette première scène de ménage.
Et le style entre en harmonie avec le
récit: au fur et à mesure que monte la
tension entre les deux êtres, l'écriture
passe d'une paisible douceur à de vifs
soubresauts. Et le lecteur , constam-
ment pris à témoin , s'amuse et s'irrite
de ce que Brel appelait «la tendre guer-
re».

PATRICE BORCARD
Jean Romain: Le Sixième jour. Editions
l'Age d'Homme , 1993.

UN ROMAN

A tant étaler sa culture, Jean d'Ormesson
n'est-il pas devenu un raseur de génie?
«La douane de mer» est un essai sature de truismes. Il s 'impose comme le vade-mecum de qui veut briller en
société. Bavardage sans beaucoup d'intérêt, reconnaît
Depuis Dieu, sa vie, son œuvre et , en
1991. Histoire du Juif  errant , l'acadé-
micien Jean d'Ormesson semble souf-
frir d' un curieux complexe: celui de
prouver qu 'il est. aprè s Malraux , l'éru-
dit le plus brillant , le plus époustou-
flant de sa génération. Mais personne
jusqu 'à ce jour n 'a mis en doute l'en-
cyclopédique culture du lucide chroni-
queur du «Figaro». Alors, pourquoi
transformer ses romans en cours de
civilisations pour étudiants de 1 Al-
liance française? Venir y discuter à
perte de vue , comme c'est le cas dans
La douane de mer, aussi bien de Spi-
noza que de Karl Marx, des campa-
gnes d'Alexandre que de celles de Bo-
naparte , de la Révolution russe que de
la guerre de Troie. Expliquer à A . cet
extraterrestre venu de la planète Urql.
son seul interlocuteur et faire-valoir
durant  tout le roman , l'histoire de nos

découvertes , de nos inventions , de nos
croyances, de nos arts , de nos conflits
du big bang à la chute du Mur? Le
faire , hélas ! au gré d'une pédagogie qui
s'inscrit plus dans le sty le «Papa expli-
que-moi pourquoi...» que dans le sil-
lage de ces prodigieux débats mis en
scène par Didero t dans Le neveu dc
Rameau, où tous les thèmes étaient
abordés aussi , mais dans une remise
en cause cynique et impitoyable de la
société.

M. D'Ormesson se garde bien de
s'engager dans une telle aventure . Ses
lecteurs fidèles ne le supporteraient
pas et de chausser à leur intention les
chancelières de Joseph Prudhomme.
de se gargariser des truismes de
M. Jourdain qui. sous son académi-
que plume, deviennent ces confondan-
tes banalités: «Les hommes succèdent
les uns aux autres par le jeu de la vie et

I auteur lui-même. Nous sommes d accord avec lui
de la mort... L'amour est ce qui se
passe entre deux êtres qui s'aiment. »
Ah bon! Plus vertigineuse encore ,
cette réflexion: «Parce que nous nais-
sons, notre vie n 'est pas éternelle... La
vie de la Terre non plus ne sera pas
éternelle. Personne ne doute que le
Soleil finisse un jour par s'user et la
Terre par disparaître.» Ou encore : «Il
y a des sons , des femmes, des couleurs
et des livres pour enchanter les hom-
mes», comme si nous ne le savions
pas!

La conversation de Jean d'Ormes-
son s'illumine parfois de perles stylis-
tiques. Mais il ne s'agit que d'em-
prunts dont il s'attribue abusivement
la paternité: tel cet «aboli bibelot
d'inanité sonore » qu 'il a été péché
dans le sonnet yx de Mallarmé.

De cette bouillabaisse de culture qui
n 'est pas sans exhaler un déplaisant

fumet de pédanterie . Jean d'Ormesson
n'en est pas tout à fait dupe, car il sait
au fond de lui-même que tout ce fatras
d'érudition reste assez stérile du mo-
ment qu 'il n 'induit pas son lecteur -
comme le fait en revanche un Elias
Canetti - à un approfondissement in-
térieur. Et de reconnaître : «Tout ce
que je t 'ai raconté... tu l'as remarqué
plus d'une fois, n 'a pas beaucoup d'in-
térêt. »

Nous sommes sur ce point en par-
fait accord avec l'auteur et ce n'est
point irrévérence que de lui retourner
le jugement qu 'il porte ici même sur
George Sand. N'est-il pas devenu lui
aussi «un raseur de génie»?

J EAN -BAPTISTE MAUROUX

Jean d'Ormesson : La douane de mer.
Gallimard.

Ping-pong
- Votre principal trait de carac-
tère?
- La ténacité.
- Votre principal défaut?
- L'impatience.
- Votre rêve de bonheur?
- La tranquillité.
- La ville ou vous vivriez?
- Athènes ou Rome.
- Les deux livres que vous
emporteriez sur une île?
- «La recherche» de Proust et «La
Montagne magique» de Thomas
Mann.
- Les écrivains d'aujourd'hui?
- Marguerite Yourcenar. Julien
Gracq.
- Votre compositeur/musicien
préféré?
- Monteverdi.
- Un modèle?
- Socrate pour l'attitude; Aristote
pour la pénétration intellectuelle.
- Ce que vous voudriez être?
- Un acteur de théâtre
- Vos héros réels ou/et fictifs?
- Les hommes qui ont le courage
de dire «non» et d'assumer les
conséquences de ce «non».
- Ce que vous détestez par-
dessus tout?
- La bêtise.
- Trois mots pour qualifier Fri-
bourg?
- Intimité , spiritualité , tradition
somptueuse.
- Le don de la nature que vous
souhaiteriez avoir?
- La peinture .
- La faute qui vous inspire le
plus d'indulgence?
- L'amour.
- Une île dans votre vie?
- L'écriture

Propos recueillis par PB



Le Chœur de
chambre romand
se réoriente

ART VOCAL

Le Chœur d'Espace il créera
régulièrement des œuvres de
compositeurs suisses et invi-
tera des chefs renommés.
Un temps retrouvé pour le Chœur de
chambre romand! La formule peut
paraître élimée: elle n 'a pourtant pas
tro p perd u de son sens. L'ancien
chœur attitré dc la Radio , devenu de-
puis cinq ans le Chœur dc chambre
romand , part enaire apprécié d'Espace
II , amorce un virage important de son
activité artistique.

Depuis septembre 1 993 déjà , la ré-
orientation du répertoire vers la créa-
tion d'œuvres de compositeurs suisses
a signé sa nouvelle devise. Le Chœur
dc chambre romand a pris encore une
autre résolution: inviter des chefs de
chœur de renommée internationale.
Dimanche dernier , à l' occasion de la
réunion annuelle des délégués d'Euro-
pa-Cantat à Lausanne , les auditeurs
romands ont déjà pu se familiariser à
l'art du grand chef allemand Frieder
Bernius dans un grand programme
Inhnnncç Rrnhmç

DIAGRAMME UTILE
Proust était plus poète que compta-

ble. Rien n 'empêche , en l'occurrence ,
dc dresser un petit bilan des vingt der-
nières années de l'activité du chœur
lausannois dans lc domaine de la créa-
tion. On dénombre , en effet, seize œu-
vres interprétées en première audition
entre 1 970 et 1980. Dour la Dlimart de
compositeurs helvétiques , contre sept
seulement entre 1980 et 1 990.

Semblable période de vaches gras-
ses, c'est souvent le cas, n 'a guère sus-
cité de créations. La facilité aurait-elle
nn pfTpl HAfn„rvrTKlo9 Pf po c^mm-j im

diagramme explique mieux que toute
autre plaidoyer pourquoi les deux di-
recteurs artistiques du Chœur de
chambre romand. André Charlet et
Pascal Mayer . se sont engagés sur ces
nouvelles voies d'aventure s musica-
loo

CREATIONS PLUS NOMBREUSES
«Aujourd'hui déjà , le Chœur de

chambre romand vit bien , contraire-
ment à ce que l'on dit parfois» , fait
remarquer son chef fondateur André
Charlet. «Depuis 1990. le chœur a en-
registré plusieurs disques (Nicolas dc
FI lied ' Arthur Honegge r. la AlesseN " 2
do Chnrlec. Cinimnd et l 'in téprnle  - en
cours d'achèvement - de l'œuvre sa-
crée avec orchestre de Stravinski). Le
rythme des créations n 'est pas de-
meuré à la traîne. Une grande pièce de
Fritz Vôgelin. Prix Gilson, créée en
octobre , et Habacuq de Pierre-André
Rappaz en novembre de l'année pas-
sée ont donné le feu vert à de nouvelles
Pïnpni'nnnc prpntivpcw nntp Pncpnl

Miner.
«Durant l'année, deux autre s créa-

tions sont prévues: en juin 1994 au
Symposium des Radios UER à Lau-
sanne (œuvre encore à déterminer), el
en septembre lors des prochaines
Schubertiade de Vevey (une pièce de
François-Xavier Delacoste et , vrai-
semblablement , celle d'un composi-
tmir t'r'hniiropnic:1 

^

LA VOLONTÉ DU RENOUVEAU
Ce coup de gouvernail pour rejoin-

dre les eaux fertiles de la création de-
vance les prédictions incertaines du
destin du Chœur de chambre romand :
des contrats de partenariat avec l'OCL
et l'OSR qui ne seront pas renouvelés
en 1 996/97 pour dix ans selon l' usage
I v iN i l . , ..! L. ta rant . . rc .  A ,¦„„,.,., Il, > ,!.,„.

un avenir à définir du studio Victor
Desarzens de Lausanne au bénéfice du
studio Ernest-Ansermet de Genève.

Mais les responsables d'Espace II ne
lâcheront pas le Chœur de chambre
romand. Malgré les 10 millions d'éco-
nomies à réaliser sur les budjets glo-
baux dc la RSR jusqu 'en 1998. «la
volontô dp nrnHnirp dpQ pnnpprtc nui
sortent dc la routine ne fléchira pas de
la part des producteurs de la deuxième
chaîne de la Radio suisse romande» .
affi rme Ulrich Kohler.

Le Chœur de chambre romand a
abordé la décennie 1990-2000 dans un
esprit neuf. Peut-être s'achemine-t-il
vers un nouvel âge d'or de la pratique
de la musique vocale en Romandie?

ymmi^i> 
BANDE DESSINÉE

Tendresse et sensibilité
dosées en un subtil mélange
Loin de ses habituels récits trépidants, Claude Carré traite une chronique
contemporaine intimiste. Première association avec Philippe Sternis.

Toujours est-il que , depuis qu 'il a 
amené Marion à la gare, plus personne _^^A WKÊne l'a revu. Il a disparu sous la pluie. _ -->,- * * : ma\ Ŵ r /maŵ ^̂ ^ksac au dos. Marion lui t rouvait  une - & *' c:- ! "* Ww

^
W ĵ f f  ̂

m̂mtête à faire de là «rando». Lui trouvait l— -—m̂^^^ma\ B*"»̂ *̂  ̂ /^A\qu 'elle avait à taire  des conne- 
^
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LES MOTS JUSTES ^̂ &3 W ~̂~  ̂ 1 m^^ >̂£.^m\
Comme Lelouch , Claude Carré dé- rf f m W  * ' / ' **f̂ rjP% '̂''**lV«voile peu à peu , à travers flash-back et f / / /Ja\ ' J " ~̂—**̂souvenirs ,  ce qui s'est passé dans la / f A \  f  * ^^*Hama\tête de son héros. Encore qu 'ici, il vau- / f m m \  v**-— \ "̂* é̂ÉÉPdrait mieux parler d' antihéros. Alain > AVA I "*—*-* /* âjj8i

est en effet une personne ordinaire.  AT AW rH 
V,t;:::5>~». V**̂

comme on en croise tous les jours. A la f lf y m W  m\ 
^

r^11
^^- t̂AmWdifférence près qu 'une banale rencon- f m A %  m̂\ -̂n ^̂ j kmm W^tre l'a poussé à se marginaliser. Sans ' f l m \  maaW H • j A m m  ¦ 5

faire d'éclats , puisqu 'il s'est contenté trop rarement. Carré a su trouver les {Snark Saga , Trafic , Memory), Sternis
de s'évanouir dans la nature. mots justes pour nous toucher. Cet était justement à la recherche d'un

Si vous n'aimez que les thrillers album tranche singulièrement avec les second souffle. Solo lui permet de don-
menés tambour battant , passez votre scenarii auxquels il nous avait habitué ner libre cours à son trait réaliste et ses
chemin. Traité sur un ton intimiste et (Thanéros , Nobodyland). Autant de couleurs délicates. A n'en pas douter ,
feutré , Solo conjugue tendresse avec récits musclés où il ne faisait pas dans ces deux auteurs sont sur la même Ion-
sensibilité. Ce qui ne rime pas avec la dentelle. Pour bien marquer ce gueur d'ondes. J EAN -LUC MARADAN
«ineptie à l'eau de rose». Bien au changement , il s'est associé pour la
contraire. Solo est une chronique première fois à Philippe Sternis. Com- Solo, par Carré et Sternis , Editions Dar-
contemporaine , comme on en voit plice de longue date de Patrick Cothias gaud.

CINEMA

Un banal drame familial traité en
une paisible comédie américaine
«Mrs. Doubtfire » triomphe actuellement au box-office américain. A raison. Cette
mmârlio familia le nffro un rnlo on nr à un Rnhin Williams au m/pi/ir rla ca forme.

Malgré des dons certains d'imitateur
et un pétillant sens de l 'humour , on ne
peut pas dire que la carrière d'acteur
de Daniel Hillard soit une réussite.
D'ailleurs , il vient juste de perdre son
job qui consistait à doubler des dessins
animés de troisième catégorie. Mais
toutes ces vicissitudes professionnel-
les n'affectent en rien le moral de Ro-
hin Inrcn n'il çp rpîrnuvp CIVPP lpc ptrpç

qu 'il chérit le plus au monde: ses trois
enfants. Ainsi pour fêter dignement
l'anniversaire de son fils aîné. Robin
organise en l'absence de sa business-
woman d'épouse une fiesta à tout cas-
ser qui voit la ménagerie entière d'un
-7r.r\ HÔMArpr \ac nlalpcKanHAC Ar * tetnt

un quartier résidentiel à la grande fu-
reur du voisinage et des autorités. Ce
petit exploit ajouté à quatorze années
de mariage matinées , d'insouciance ,
de rêverie, et de gaffes conduisent Mi-
randa. l'épouse de Daniel , à demander
lp Hivr\rpp ctir.lp.phnmn

UNE NOUNOU DE RÊVE
Au vu de son caractère bohème , le

tribunal enfonce le clou et prive Da-
niel de la gard e de ses enfants. Privé de
sa raison de vivre , le pauvre imitateur
dépérit à vue d'œil. Lorsqu 'il apprend
que son ex-épouse cherche une «nou-
nou » pour s'occuper des enfants aprè s

maquilleur de son grand frè re à ses
propre s dons , Daniel devient alors
Iphigénie Doubtfire . bonne d'enfant
au curriculum vitae plus que parfait.
Engagée par une Miranda qui n'y voit
que du feu, la nounou de choc ne vas
tarder à se rendre indispensable au
sein de la petite famille.

Réalisé avec une efficacité toute
nmprirninp n,nr Chn'c. PnlnmhiK (Ma.
man j' ai raté l'avion). Madame Doubt-
fire aborde par le biais de la comédie la
plus douce le drame familial suivant
un divorce. Efficace mélange , de bons
sentiments moralisateurs d'émotion
et d'humour irrésistible , le film de
Colombus renoue avec un cinéma fa-
milial de qualité parfaitement à l'aise
dans le cadre de l'écran large. L'image
est bonne , le scénario plus consistant
nii *nrioinnl pt Ipç nnnrinaiiY nptpurç

(Sally Field. Robert Prosky) entourent
à merveille un Robin Williams parti-
culièrement convaincant, voire saisis-
sant dans un double rôle périlleux qui
relègue assez loin les autres tentatives
du genre (Tootsie). Avec son charme,
son énergie, son humanité et son hu-
mour fracassant , Robin Williams
confirme ici qu 'il est vraiment un ac-
teur rare .

T I- . K ï D..,. nirir. I), . , . . , ,  r.

Bnkin UUilliomc on Inhinnn!»

BD en bref

LES MAÎTRES DE L'ORGE.
Deuxième époque
• Les .Maîtres de l 'orge remplace
avantageusement les sagas familiales
télévisées. Le duo Van Hammc/Vallès
retrace la généalogie d' une dynastie de
brasseurs au XIX 0 siècle. Dans ce
deuxième tome, nous retrouvons l' ex-
moine Jean Steenfort avec des che-
veux blancs. En quelques années, il est
devenu l'un des plus importants pro-
ducteurs de «mousse » des Ardennes
belges. Mais sa femme ne se prive pas
de lui rappeler qu 'il ne doit sa réussite
qu 'à son mariage. Son magnat dc la
bière de père s'était ainsi allié à un
concurrent dange reux. Excédé par l' at-
titude de son épouse. Jean décide brus-
quement de tout quitter pour repartir
a zéro.

Van Hamme (Thorgal, XIII , Largo
Winch) se lance dans le feuilleton po-
pulaire . Amours , trahisons , complots ,
tous les ingrédients du gen re s'enchaî-
nent parfaitement sous la plume de ce
maître conteur. Le trait de Vallès
ajoute une touche élégante à cet album
à dévore r de préférence accompagné...
d' une bière !

(Ed. Glénat)

HOLLYWOOD. Jimmy Boy fait
son cinéma
• Après les joies du vagabondage et
des expéditions polaires. J immy Boy
débarque à Hollywood , patrie du rêve
sur pellicule. A cette époque , le cinéma
parlant fait ses premiers pas et Walt
Disnev n'est encore au 'un ieune ar-
tiste plein d'ambition. Pendant que le
protecteur de Jimmy cherche de l'em-
bauche comme cascadeur , le kid s'ha-
bitue peu à peu à son nouvel environ-
nement grâce à son copain Walt. Il
trouve même de l'embauche aux stu-
dios Columbia Pictures. Sa débrouil-
lardise a une fois de plus fait merveille.
Sur un nlateau dc tournaee. J immv
rencontre Nita , une starlette fraîche-
ment débarquée de sa campagne nata-
le. Si les plages désertes sont idéales
pour les pique-niques en amoureux ,
elles sont aussi le terrain de jeu favori
des contrebandiers. Chassez l'aventu-
re, elle revient au galop.

David nous Drorj ose le divertisse-
ment typique pour petits et grands.
Respectant parfaitement la tradition
de Marcinelle , Hollywood est calibré
de manière à garantir au lecteur une
heure et demie de saine distraction.
Du concentré d'évasion à utiliser sans
modération les jours de grisaille.

Te A M ï r t r U(D* n u i

(Ed. Dupuis)

OLIVER STONE. Le Vietnam,
encore et toujours
• Prétendre qu 'Oliver Stone a été
marqué par la guerre du Vietnam tient
de l'euphémisme tant la tragédie a
imprimé sa marque dans la produc-
tion du cinéaste américain. En 1986, il
çionp l'un dp ^ mpillpnrç Ipmnipnnppç
sur cette guerre inutile et sans gloire
«Platoon». Quelques années plus
tard , c'est «Né un 4 juil let» , peinture
de la difficile réintégration des vété-
rans américains. «Entre ciel et terre »
„„„,.+;?..„ la <,„.V,'A„,r, , . , ! . ., A AA I n  b!1/>

gie de Stone. Avec des moyens consi-
dérables , Stone déroule durant plus de
deux heures des plans spectaculaire s et
léchés. Au total , une fresque aseptisée
et fade que même les aventure s tragi-
ques de l'héroïne Le Ly ne parviennent
A i,,,„,„,,;,- .,,. DU

A Fribourg, au cinéma Corso 1.

ROCK. Various Artists dans
No alternative
• A première vue , .No Alternative
n'est rien de plus qu 'une de ces innom-
brables compilations dont les bénéfi-
ces iront à la lutte contre le SIDA.
Mais il a un petit quelque chose en
r\lnc- tnnc lpç titrpQ nrpçpntpç iri nnr lp

gratin (Soungarden à Soûl Asylum en
passant par Bob Mould et les Bree-
ders) sont des inédits ! Dans ce pano-
rama fortement teinté de grunge . pré
ou post. on dénombre beaucoup plus
de hauts (Uncle Tupelo , The Verlai-
npel /-nip dp Mc /nnp pancprip dp Patli

Smith)! La meilleure note ira cepen-
dant à une version monstrueuse du
Sexual Healing de Marvin Gave par un
Soûl Asylum autrement plus convain-
cant que lorsqu 'il pleure à chaudes lar-
mes sur les trains restés en gare
MTV. J EAN -PHILIPPE BERNARD
AIU..». A *:»**, -i 0-70-7 o *j:*»«>.iu D K An



LE CRÊT HÔ«e. d,.a Croix-Fédéra.e VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Le chœur mixte La Persévérance _ .
Dimanche 6 février 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

organise le samedi 5 février 1994, à 20 h. 30, et le diman- é^ Ŵ à̂ À\ H||% ¦ Â ^m-^fS1^che 6 février 1994, à 14 h. 15, son ClKZXIXil J il  Cl Î Çj

/^D A IVIr̂  ̂ I ^̂ ^T^̂  Magnifique pavillon de lots :
^J B M# ml H mmw LV I \éw jambons , corbeilles garnies, plats de viande fraîche, lots de côte-

lettes , lots de bouteilles, choucroutes garnies , fromages , cageots
RICHE PAVILLON: bons d'achats de Fr. 200.- (8 x), de de fruits
Fr. 100.-et  de Fr. 50.-; côtelettes fraîches; côtelettes An „ „ , .  , „ •
fumées ; jambons ; lots de fromage ; corbeilles garnies ; Abonnement : Fr. 10- pour 16 sénés de 2 quines et

raclette. 3 cartons

Se recommande :
Invitation cordiale. la Société de jeunesse de Vuisternens-devant-Romont

130-510001 17-545558
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Département des affaires culturelles Etat de Friboug
du canton de Fribourg Ville de Fribourg

Stage à la «Red House» de New York Stage à l'atelier «Jean Tinguely»

'us ' de la Cité internationale des arts
dans l'appartement loué par les services culturels des cantons de Suisse romande ¦ ¦> ¦

et du Tessin Q0 r3NS

Conditions: Conditions:
- Le stage est ouvert à un créateur d'origine fribourgeoise ou domicilié durable- . _ . ' ., , x_s. . . .... . . ., . . . ,  . . .. - Le stage est ouvert a un artiste d origine fribourgeoise ou domicilie durablementment dans le canton , qui souhaite développer un projet artistique en relation , , , . -, " ,. , . . .

», w i dans le canton , possédant une expérience ou une formation dans I un desavec New York. . _ ., .- . ,domaines d expression suivants: arts visuels, musique.
- Le stage est d'une durée de six mois , soit du 1er février 1995 au '31 juillet ,, , , ,, , . ,„ , ,__ .

.qqr. a - Le stage est d une durée d une année, soit du 1er septembre 1994 au 31 août
a 1995.

- Les frais de voyaqe et de séjour sont à la charge du stagiaire ; une aide financière , . £ : .. ,, 
peut être octroyée , de cas en cas , au stagiaire. " Les fr.als de v°ya?e «" de seJour sont a la char9e du sta9iaire ; une alde financière

peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire.
- Le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile et une assu- , 

rance maladie et accidents ~ stagiaire doit avoir contracte une assurance responsabilité civile et une assu-
rance maladie et accidents.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer leur dossier , y
compris une description du projet artistique envisagé, jusqu'au 28 mars 1994 à Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer leur dossier
l' adresse suivante : jusqu 'au 28 mars 1994 à l'adresse suivante :

Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg, Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg,
¦s 037/25 12 81 « 037/25 12 81

(avec la mention «Red House New York») , <avec la mention «Atelier de Paris»).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l' adresse ci-des- Les règlements de la Cité ainsi que des informations complémentaires peuvent être
sus. obtenus à l'adresse ci-dessus.
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Estavayer-le-Lac
A louer magnifiques 3'/2 pees tran-
quilles , balcon, 2 places de parc dès
1260.- charges incl.
4-021/617 87 40

22-658

Mous vous proposons ,(:pî lJ
dans une oasis de ver-^sj^x
dure , d'ensoleillement
Bt de tranquillité

A louer à St-Martin, au Village B,
dans un petit immeuble récent
appartements subventionnés
de 11-2 et VA pièces
Cuisine agencée, vue dégagée sur
les Alpes.
T/2 pièce: de Fr. 335.-
à Fr. 723.- + charges
3 1/2 nièces: de Fr. 574. -
à Fr. 1236.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦TL! L 1680 Romont ¦
Il TWU037/52 17 42B
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' A louer à Bulle, immeuble neuf ,

quartier des Pilons

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
de 3 et 4 PIÈCES

Loyer selon le barème d' abaisse-
ment:
- 3 pees dès Fr. 720.- + ch.
- 4 pees dès Fr. 922.- + ch.

Disponibles de suite.
17-1789

a' Lll.LlliJl l̂ŷ yj' af^fxnfP^

rMous 
vous propo- /A l^\.

sons dans une oasis 
^

F [l?l
de verdure , d'enso-^^^
leillement et de tran-
quillité

à louer au Château A à Berlens,
dans un immeuble récent
- appartements

de 2 1/2 et 4% pièces
subventionnés

cuisine agencée , balcon, nombreu-
ses armoires murales
21/2 pièces : de Fr. 444 - à Fr. 957 -
+ charges
4V2 pièces : de Fr. 660.- à
Fr. 1423-+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants).
Libres de suite .(2V*>) et dès le
1.4.1994 (4%).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mmf
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GRACHEN
1600 m. û. M.

Die Sonnenterrasse im Zermatterlal

In einmaligerToplage (SùdA/Vest) im Zen
In.m m' t ImiA. D..nyJ~;nU-- Un..»» ¦..!• «lMn

«MEnAMI»
Wnhn. unrl Porionhanc

Direkt vom Bauherrn zu verkaufen:
1V2, 2Vi2, und 3y2-Zimmer-Wohnungen mit
Autoeinstellhalle, ùber 1800 m2 Umschwung
alsGrùnflàche.
Ausbauwùnsche kônnen noch berùck-
sichtigtwerden.
Gute Bauqualitàt und ùberdurchschnittli-
r>har KnmfnA Pinana \ /an.tn\t ,  mnc. r ir»rl

Vermietungsorganisation.
Bezugsbereit: ab Herbst 1994
Gratlsinformationen:
Konsortium METROPOL,
z. H. Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17,
3902 Brig-Glis
Telefon 028/23 33 33 / 077/28 71 72



DIALOGUE

Rencontre ironique entre un
sociologue et un artiste
Pierre Bourdieu et Hans Haacke reclament dans «Libre
échange» une action concertée des intellectuels.

Les conversations entre Pierre Bour-
dieu , professeur de sociologie au Col-
lège de France et l' artiste Hans Haa-
cke, Lion d'Or de la Biennale de Ve-
nise 1993, font l' objet d' un livre bien-
venu sur la situation des artistes dans
les nouvelles formes du marché inter-
national.

«Libre-échange » 1 , par son titre vo-
lontairement ironique , vient rappeler
la position des artistes dans 1 espace
public et mettre en gard e contre les
nouvelles formes de domination aux-
quelles sont soumis aussi bien les ar-
tistes que les chercheurs , en ces temps
de désengagement de l'Etat et du re-
tour de la commande privée.

Bourdieu et Haacke proposent ,
dans la foulée du Parlement des écri-
vains dc Strasbourg ( 1993), une action
concertée des artistes, savants et écri-
vains , afin de sauvegarder les franchi-
ses de ces univers de création vis-à-vis
des exigences immédiates du marché
libre (l' audimat) ou du bon vouloir du
mécénat privé.

Le retour en force de la commande
privée . présentée généralement
comme une séduisante solution en pé-
riode de crise , peut en effet ouvrir la
porte à des formes de contraintes (du
type de celles que les annonceurs exer-
cent sur la presse) dange reuses pour

l' autonomie du monde artistique et le
caractère désintéressé de la recherche
universitaire (imposition , par le biais
du marché , des objets de recherches
légitimes etc.).
((NOUS SOMMES DE TROP»

Soucieux que l'Etat; sans tomber
dans l'excès du patronage culturel ,
continue d'assumer son rôle public de
soutien à une culture indépendante
des lois du marché , Bourdieu et
Haacke en appellent à la sauvegarde ,
par les artistes et les intellectuels eux-
mêmes-, de leur autonomie (récem-
ment conquise) et de leur capacité cri-
tique: «A travers l'abaissement , voire
la démolition de l'intellectuel critique ,
ce qui se joue , c'est la neutralisation de
tout contre-pouvoir. Nous sommes de
trop: des gens qui ont prétention de
s'opposer, individuellement ou collec-
tivement , aux impératifs sacrés de la
gestion , c'est tout à fait insupporta-
ble».

Cette rencontre féconde d'un socio-
logue et d'un artiste contemporain ou-
vre un dialogue responsable , et pas-
sionnant , qui intéressera tous les ac-
teurs «culturels». Jé RôME MEIZOZ
1 Pierre Bourdieu, Hans Haacke , Libre-
échange, Paris , Seuil/Les Presses du
réel, 1994, 147 p.

DANSE

En 1995, le Prix de Lausanne
sera dans le saint des saints
La finale du Concours international pour jeunes danseurs
se déroulera l'an prochain au prestigieux Bolchoï.

Le Prix dc Lausanne n 'a plus besoin de
consécration. Sa vingt-deuxième édi-
tion , qui s'est déroulée la semaine der-
nière , l'a démontré une fois de plus.
Une consécration est cependant tou-
jours bonne à prendre. Et celle dont le
PL bénéficiera l'an prochain n'est pas
de celles que l'on néglige . Ce concours
international pour jeunes danseurs
aura en effet lieu au Théâtre Bolchoï , à
Moscou.

Rappelons-le: après New York en
1985 et Tokyo en 1989, c'est la troi-
sième fois que le PL se déplacera de la
sorte dans une métropole étrangè re. Il
faut y voir un double signe d' universa-
lité: de la danse en généra l et de la
compétition lausannoise en particu-
lier. Mais cette «décentralisation»
aura beau être la troisième , elle sera
pour Philippe Braunschweig. fonda-
teur et président du PL. la plus belle de
toutes , du fait de l'importance de la
Russie dans le monde de la danse: «un
aboutissement extraordinaire».

En fait, les ballettomanes romands
ne seront pas complètement privés de
leur cher concours. Une partie des éli-
minatoires , pour les concurrents ve-
nus d'Europe et des Amériques , se
déroulera en effet à Lausanne. Par ail-

leurs , la SSR retransmettra comme
chaque année la finale en direct. Et
cela , à une heure favorable compte
tenu du faible décalage horaire.

En attendant , l'édition 1994 a été
une réussite. Avec plus de cent trente
candidats venus dc vingt-neuf pays,
elle a même battu le record de partici-
pation. Philippe Braunschweig expli-
que ce succès, entre autres , par la qua-
lité du jury et la «totale objectivité» de
ses membres. Et il est vra i qu 'on «ne la
fait pas» à ces onze personnalités du
monde de la danse, étoiles , profes-
seurs, chorégraphes , directeurs de
compagnie, qui sont assez souvent ,
d' ailleurs , d'anciens lauréats du PL.

Cette vingt-deuxième édition n'a
pas démérité non plus sur la plan de la
qualité. On a pu apprécier le bon ni-
veau général des concurrents , plus
élevé que celui de l'an dernier et qui a
encore été rehaussé par la présence de
belles individualités. Nous pensons en
particulier à la Russe Diana Vichneva ,
qui a reçu une médaille d'or ample-
ment méritée. Et au Suisse Nicolas
Maire qui . c'est une première , a été
trois fois couronné, en particulier par
un Prix de Lausanne.

CLAUDE BARRAS
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EXPOSITIONS A BERNE ET GENE VE

Les gribouillages d'Otto Zitko
ne parlent qu'à la sensibilité

La création a lieu juste avant l'ouverture

L'artiste autrichien a crée en dix jours a la Kunsthalle de Berne des œuvres
très spontanées. Ses traces troublent mais elles cachent leur sens.

Les 
murs du rez-de-chaussée de

la Kunsthalle de Berne sont
recouvert s de gigantesques
«gribouillages» circulaires et
de traits qui giclent dans tous

les sens. Ces œuvres d'expression trè s
spontanée ont été créées en dix jours
par l'artiste autrichien Otto Zitko. De
formulation très linéaire - les lignes
ont été tracées à la craie grasse et au
pastel - ces gigantesques dessins mu-
raux ébauchent une sorte de projec-
tion des rythmes de l'esprit distribuée
par des mouvements corporels très
amples. Se dégage alors une harmoni-
sation des deux potentiels énergéti-
ques qui ne manque pas de dynamiser
fortement les images.

Des portions de murs sont tracées à
la hâte et foisonnent de traits épars ,
brouillons. D'autres régions portent
des traits plus marqués qui soulignent
des volumes tranquilles ou féroces,
rendus rigides par la profondeur des
noirs. D'autres fragments encore sont
saturé s de lignes jusqu 'à devenir un
magma de couleurs en ebullition , vi-
brant en surface par la densité énergé-
tique appliquée sur l'endroit. Sur un
autre mur . les marques semblent avoir

été brossées, créant de la sorte une sur-
face de ouate très douce pour le re-
gard .

Sur l'affiche de l'exposition et en
bord ure du premier mur qui se donne
à la visite , on repère la forme d' un
grand neurone - cette petite cellule
vivante qui distribue des flux nerveux
et conduit les activités du corps et de
l'esprit. Les première s traces s'accro-
chent au neurone puis sont distribuées
à travers l'espace. L'itinéraire ressem-
ble alors à un déballage de l'esprit , des
certitudes et des troubles qui l'ani-
ment.

Passant d'une salle à l'autre , on a
l'impression de s'immiscer dans les
divers états d'âme de l'artiste. Mais les
interventions de celui-ci n 'ont somme
toute rien d'abstrait: plus qu 'une suc-
cession d états psychologiques , il s agit
concrètement d'un important débal-
lage de traits. Zitko n'a pas choisi la
facilité ; l'amplitude de son travail né-
cessite un déploiement très large des
gestes et ses bras ne lui suffisent pas: il
s'arme alors de longues baguettes au
bout desquelles il attache ses craies. La
maîtrise des marques en est plus ardue
et la distance créée par l'outil jette le

trouble sur les lignes. Un trouble qui
ne permet aucune indication précise et
qui force à ouvrir le regard sur la force
émotive de l'indistinct.

Les salles du bas présentent d'an-
ciens travaux d'Otto Zitko : une série
de toiles recouvertes de traces de pein-
ture très épaisses. Des rythmes soute-
nus animent les.images. L'œil du spec-
tateur ne peut qu 'évaluer les formes et
les couleurs dans ce chaos. Il découvre
peut-être une ambiance éclatée ou un
corps, mais rien de distinct. Dans la
seconde salle , les travaux jouent sur
une superposition des lignes. L'artiste
a glissé ses dessins sous des plaques de
verre qui portent elles-mêmes des tra-
ces. Ce chevauchement oblitère les
images. Aucun indice n 'est reconnais-
sable. Les images «crachent» à la sen-
sibilité , sans ne rien révéler du sens:
cette constante obstruction des surfa-
ces fait glisser les images vers une
émission visuelle pure , trè s prenante.

J EAN-DAMIEN FLEURY

Berne. Kunsthalle. Jusqu'au 6 mars
1994, du mardi au dimanche, de 10 h. à
17 h., mardi jusqu'à 21 h.

A Genève, Louise Lawler provoque
Une œuvre d art sert avant tout à em-
bellir un appartement et non à remplir
les galeries et les musées. Louise Law-
ler nous le rappelle à travers des cartes
postales miniatures , visibles grâce à
une loupe arrondie. Le Centre d'art
contemporain de Genève accueille en
effet une série d'étranges presse-pa-
piers qui renferment de minuscules
photographies. Les images qui appa-
raissent en trois dimensions montrent
des appartements luxueux , des mai-
sons de vente aux enchères , des bu-
reaux ultramodernes et des galeries.
Dans ces endroits fort différents, les
œuvre s s'intègrent parfaitement au dé-
cor ou , au contra ire, semblent dénuées
de tout sens. Sur une photographie , la
statue d une danseuse se trouve dou-
blement enfermée dans une superbe
cage de verre , insérée au milieu d' une
salle d'exposition. Les visiteurs pas-
sent devant en discutant , le regard déjà
tourné vers la suite de leur parcours.
Le public voit donc les œuvres selon
un dispositif établi à l' avance, selon

une trajectoire définie par l autorité
muséale.

Louise Lawler tente d'inverser les
rôles et de transgresser les règles. Elle
oblige toute personne à se déplacer
constamment de ses presse-papiers ,
posés sur une allée de socles, à leur
titre fixé au mur quelques mètres plus
loin. En dehors des lieux d'exposition ,
les tableaux ou sculptures peuvent
parfois devenir le symbole de richesse
extérieure. Placés dans de somptueux
bureaux pour accueillir les clients avec
faste, éclairés par des néons, ils servent
généralement d'objets décoratifs.

Le presse-papiers intitulé «Collec-
tion of 60 drawing» montre une série
de dessins presque identiques d'Allam
McCollum. Des formes simplifiées en
noir sur un fond blanc , de même for-
mat, côtoient des ordinateurs haut de
gamme. Il se dégage de l'image un côté
froid, impersonnel et sans vie. Louise
Lawler pose ainsi un regard critique
sur les endroits où l'œuvre semble sé-
parée de tout contexte.

Avec un certain humour , l artiste
américaine présente également , tou-
jours à travers ses bulles de cristal, des
peinture s qui s'intègrent parfaitement
à leur environnement. Il s'agit , par
exemple , du Salon particulier «Ho-
dler» où la couleur des immenses toi-
les s'accord e aux tons de la tapisserie ,
du tapis et même des chaises. Autre
image significative , celle d' une cham-
bre à coucher. Un tableau blanc sur
lequel se détache les lettres «Dreams»
trône majestueusement au-dessus
d'un lit. Louise Lawler trace ainsi un
parcours qui oblige le public à se pen-
cher sur ses minuscules photogra phies
pour découvrir , au-delà du monde
froid des expositions , le secret des ap-
partements.

I SABELLE BRATSCHI
Louise Lawler , Presse-papiers , cartes
postales , images et cannibalisme; Cen-
tre d'art contemporain de Genève, jus-
qu'au 27 février. L' exposition est ou-
verte du mardi au dimanche , de 11 h. à
18 h. dans la galerie du 3e étage.
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Ses enfants:
Bernard et Denise Ducrest-Morand , à Bulle ;
Anne-Marie Pasquier-Ducrest , à Bulle ;
Régina et Marcel Borcard-Ducrest , à Bulle ;
Jeanine et Maurice Menoud-Ducrest , à Vaulruz;
Ses petits-enfants:
François Ducrest et son amie, à Bulle;
Catherine et Gilles L'Homme-Pasquier et leurs enfants Marie et Jérémy, à

Bulle;
Sa sœur:
Louisa Oberson-Mùller , à Payerne, et famille;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Amélie et Louis Jolliet-Mùller , à Broc, et famille;
Henri et Violette Ducrest-Fleury, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Les familles de feu Alphonse Renevey-Ducrest ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliane DUCREST-MULLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 4 février 1994, dans sa 83e année, munie des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
lundi 7 février 1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente chaque soir dès 19 heures.
Adresse de la famille :
Monsieur Bernard Ducrest , rue des Agges 2, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

130- 1 3600

t
Le Chœur mixte d'Orsonnens

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie REY

mère de M11"* Denise Defferrard , membre actif
belle-mère de M. Georges Defferrard , membre d'honneur

grand-mère de M"e Sylviane Defferrard , membre actif
belle-sœur de M. Roger Dousse, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-546009
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3 mars 93 - mars 94 27 août 50 - 29 décembre 93

Très émue par tant de gestes de sympathie et d'affection reçus lors du décès de
notre chère maman

Edith DONZALLAZ
sa famille vous remercie pour le précieux réconfort apporté lors de cette
pénible épreuve. Un grand merci à M. l'abbé Armand Berset , aux révérendes
Sœurs Catherine, Marie-Xavier, Monique ainsi qu'au personnel du foyer
Notre-Dame Auxiliatrice pour leur dévouement admirable. Elle vous prie de
croire à l'expression de sa plus vive reconnaissance.

L'office de trentième
ainsi que la messe d'anniversaire du décès de son papa , Alfred Donzallaz ,
seront célébrés en l'église paroissiale de Siviriez , le samedi 12 février 1994, à
17 h. 30.
Siviriez , février 1994.

t
Madame et Monsieur Marguerite et Roger Roulin-Wohlhauser ,

à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jacqueline Wohlhauser-Verdon ,

à Ponthaux;
Madame et Monsieur Anne et Pierre-Alain Albasini-Roulin , Camille et

Guillaume, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Nicolas et Martine Roulin-Fillistorf , Biaise et Baptiste,

à Onnens;
Mademoiselle Sylvie Roulin, à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Véronique et Guy Giroud-Wohlhauser , Sébastien et

Adeline, à Siviriez ;
Mademoiselle Stéphanie Wohlhauser et son ami Joël , à Ponthaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WOHLHAUSER

typographe retraité

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, par-
rain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 4 février 1994,
dans sa 92e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le lundi 7 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 6 février, à 17 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent en tient lieu.

17-1634
'''' •'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r-

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

•

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Antoinette et Jean Dénervaud-Dévaud et leurs enfants Patricia,

Sylvie, Claude et Nicole, à Bouloz;
Edith et Martin Castella-Dévaud et leurs enfants David, Pierre-Yves et

Vincent , à Sommentier;
Annelise et Frédy Currat-Dévaud et leurs enfants Damien et Catherine,

à Epalinges;
Sa sœur:
Cécile Décotterd-Dévaud, à Gillarens, et famille;
Sa belle-sœur:
Marthe Dévaud-Pittet , à Mossel , ses enfants et petits-enfants, à Mossel ,

Villariaz, Rossens et Lentigny;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DÉVAUD

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 février 1994, à l'âge de
71 ans, après une longue maladie, supportée avec courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. ,
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel, le lundi 7 février
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 6 février
1994, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Adresse de la famille: Mmc Marthe Dévaud-Pittet , à 1675 Mossel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
La direction et le personnel

de Cafag SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WOHLHAUSER

retraité
fidèle collaborateur durant de nombreuses années

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-546008

t
Le Syndicat du livre et du papier

(SLP)
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Wohlhauser

membre retraité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rey

grand-maman de Sylviane
et Bertrand Defferrard,

membres actifs

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

ÉÉ
Le Rotary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Charles Hoff

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

t

1993 - 1994
En souvenir de

Monsieur
Alfred Wenger

Estavayer-le-Lac
Son souvenir demeure.

Sa fille Alfredina
17-545947
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t
Ses enfants et petits-enfants:
Thérèse Casellini , à Meyrin (GE) ;
Michel et Maria Casellini-Roulin , à Lausanne, et leurs fils Gianni et

Daniel ;
Rinaldo et Suzanne Casellini-Richoz , à Corseaux, et leurs enfants Olivier et

Laurence ;
Sa sœur , sa belle-sœur , ses neveux et nièces:
Bruna Zanett-Casellini , à Bissone, et son fils Luigi ;
Madame veuve Gino Casellini , à Morcote ;
Famille de feu Renzo Casellini;
Famille de feu Joséphine Falcore-Casellini ;
Famille de feu Romano Casellini-Schorro ;
Les familles Bischof, Ducrest , Aenishànslin , Comte, Schmidt et Stei-

nauer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno CASELLINI

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 février
1994, dans sa 9tannée , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont, le
lundi 7 février 1994, à 14 heures.
La messe du dimanche 6 février 1994, à 19 h. 30 en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont, où la
famille sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: M. Michel Casellini, Mont-d'Or 34,
1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Seigneur, tu nous l 'as donné

t 

pour faire notre bonheur
durant quarante-quatre ans.
Tu nous l'as repris, que Ton
Nom soit béni.

Monsieur et Madame Louis et Rose Schôpfer-Codourey, à Morens;
Madame et Monsieur Denise et Roger Toffel-Schôpfer, à Estavayer-le-Lac,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lidwine Schopfer, ses enfants et son ami Pierre, à Bulle;
Madame Anna Schôpfer-Robatel , à Prez-vers-Noréaz , et famille;
Madame et Monsieur Renée et Raymond Perrot-Schôpfer, à Peseux, et

famille;
Les familles Gobet , Codourey, Volery, Chollet , parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgar SCHOPFER

leur trè s cher fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, filleul , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie , le jeudi 3 février
1994, à l'âge de 44 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le lundi 7 février
1994, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens.
La messe de ce samedi 5 février, à 19 heures , en l'église de Bussy, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Cafag SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgar SCHOPFER

fidèle collaborateur durant de nombreuses années

Les obsèques auront lieu le lundi 7 février 1994, à 15 heures, en l'église de
Bussy.

17-546008

t
M. le curé François Clément

et le Conseil paroissial
d'Orsonnens

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Rey

maman de Mrae Denise Defferrard ,
dévouée secrétaire paroissiale

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

17-512891

t
L'Amicale des contemporains 1957

de Villaz-Saint-Pierre et Lussy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rey
maman de Gilbert,

dévoué secrétaire et ami

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

17-546001

t
Le Conseil communal de Lussy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rey

maman de M. Gilbert Rey,
vice-syndic

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

17-508619

t
La direction et le personnel

de la Maison À. Antiglio SA
Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rey

mère de M. Gilbert Rey,
leur estimé collaborateur

et collègue de travail

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-1700

t
La FSG Fribourg-Hommes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Schueler

son cher membre et ami

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

t
Yvette Morel-Berset , à Moudon;
Rose-Marie et René Roux-Morel et familles;
Raymond Morel et familles;
Marie-Louise et Jean-Jacques Maquelin-Morel et familles;
Germaine Berset , à Farvagny-le-Petit , ses enfants et petits-enfants, à Farva-

gny-le-Petit, Neuchâtel, Zurich et Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MOREL-BERSET

retraité CFF

leur très cher époux , frère, beau-fils , beau-frère, neveu, oncle, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 février 1994 , dans sa 66e année,
après une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Messe en l'église Saint-Amédée, à Moudon , le lundi 7 février 1994, à
13 h. 30.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie , sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Moudon , 1510 Moudon.
Domicile de la famille : M mc Yvette Morel , avenue Corjat 13,
1510 Moudon.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la paroisse Saint-Amédée,
cep 10-15992-3, 1510 Moudon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P. 22-25

t
Madame Lydia Schueler-Hass, route Beaumont 18, à Fribourg ;
André et Marie-Claire Schueler-Wicht et leurs filles Catherine et Anne,

à Rossens;
Marie-Pierre Schueler-Rohrbasser et son fils Xavier , à Corminbœuf;
Amédée et Berthe Schueler, Les Verrières, ses enfants et petits-enfants';
Juliette et Charles Meier-Schueler, à Cannes;
Paul et Suzanne Haas-Augustoni, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants ;
Aloys Andrey-Hass, à Granges-Paccot, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin Schueler ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHUELER

leur cher et bien-aimé époux , papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 février
1994, dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 7 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de dimanche soir, à 17 h. 30, en l'église
Saint-Pierre.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
1993 - 1994

En souvenir de

Monsieur
Robert Soini

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg, le mardi 8 fé-
vrier 1994, à 18 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17- 1600

La Villanelle
de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Ludovic
fils d'André Michel,

dévoué caissier

Les membres de La Villanelle pré-
sentent aux parents de Ludovic leur
sympathie et leur affection.

17-524368



M E D I T A T I O N  

Il faudra bien i
Il me faudra
Changer mes lois
Défaire un monde
Au fond de moi.
Il me faudra
Sortir de l'ombre
Refaire un monde
Auprès de toi.
Il nous faudra
Jeter la faux
Trouver les mots
Se mettre à trois.
Il nous faudra
Trouver le ton
Puiser l'espoir |M .i
Au fond de l'ombre. $m n\

Il nous faudra IëSBIK
Faire le mélange fBi wi
Avec nos choix RK
Nos différences. ^KVUn peu de toi .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
y y _ _______________

Un peu de moi
Un peu de nous
Un peu de vous.
Il nous faudra
De notre secteur
Chasser la peur
Trouver le pas.
Besoin de rien
Besoin de tous
Besoin des chiens
Pour faire le Tout.

Il nous faudra
Rêver très fort
Vaincre la mort
Au fond des bois.
Prendre le temps
De regarder
De s'arrêter
Sortir du vent.
Besoin de moi
Besoin de toi
Besoin de vous
Besoin de tous.
Il nous faudra
Rester debout
Perdre nos rois
Soigner le Tout. ____________ _B_r________j

Il nous faudra •-" nous faudra- restsr debout»
Sortir du moule Au fond de moi. Traverser l'ombre
Rendre la Boule II me faudra Refaire un monde
A son état. Sortir de l'ombre Encore une fois.
Il me faudra Refaire un monde
Changer mes lois Auprès de toi. Guy Sansonnens, Lentigny,
Défaire un monde II nous faudra 11 février 1993
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«Voilà donc , murmura Jérôme, pourquoi elle rechi-
gnait à m'accompagner chez Mélidor!» Il rangea le
tableau dans la pile qu 'il recouvrit du drap. C'est
comme s'il avait rhabillé Marie.

La porte s'ouvrit sur une femme en cheveux , en par-
fums , en paroles. - «Shalom bouana!» Un déplacement
d'air. - «Juju , quelle surprise!» On se précipita , on la
débarrassa, on lui fit fête. - «Mes chéris , mes amis , mes
petits...» , criait-elle. Mélidor recula des bibelots sur une
commode. - «Vous connaissez tous Juliette Croza!»
s'écria Madame Schwartz. Puis apercevant Jérôme:
«Sauf Monsieur Dombresson peut-être...» Elle le pré-
senta : «Journaliste et écrivain , vous avez lu «L'empo-
sieu...» Juju avait la bouche faite et l'œil prompt: «Bien
sûr ! » Puis à voix basse à son épaule : « A tout à l'heure ! »
On l'entraînait déjà vers le buffet. «J'ai soif et du retard
à rattraper!» Elle claironnait. Un bouchon partit en son
honneur. Juj u s'esclaffait , après avoir vidé sa flûte: «Ah ,
dites-donc. devinez qui j'ai dépassé en montant le Crêt :
Carache en short , il faisait du jogging!» Tout le monde
rit sauf Monsieur Riquelit qui déclara : «Mais je fais le
mien tous les matins , s'il vous plaît!» Et l'on rit de plus
belle. «Vous me direz l'heure , ordonna Juju , je veux
vous voir dans cette tenue.»

Dombresson s'éloigna vers la véranda. La tête lui
tournait. Mélidor le rejoignit: «Bonne soirée?» - «Ex-
cellente , vos amis sont très charmants. » La véranda
montrait son sofa. L'étoffe qui le couvrait était ornée de
feuilles; Dombresson reconnut les acanthes. C'est donc
ici que Marie avait posé. Il sentit en lui quelque chose
qui détestait Mélidor. Celui-ci reprit:

- J'ai seulement peur que Juliette ne vous replonge
dans vos soucis. Vous voulez dire mon enquête sur la
mort de Lordon?

- Ma foi...
- Mais il n 'y a pas à m'y replonger , j' y suis en plein.

A ce propos , Monsieur Mélidor , tenez-vous toujours
Leone Lordon pour le monstre qui a assassiné son beau-
père ?

- Holà , je n'ai jamais dit ça, j 'ai dit qu 'elle avait hâté
sa fin.

- Ce sont les mots de Madame Schwartz.
Mélidor tira de sa poche un étui à cigares, Dombres-

son préférait une Gauloise. La flamme du briquet les
rapprocha.

- Dans cette affaire, reprit le peintre , je vais vous
surprendre , mais celle qui m'inquiète c'est Marie Juvet.
Dans quelques jours , vous parti , elle restera . Si le scan-
dale éclate , ça va l'éclabousser. Cernayes est une petite
ville.

- J' y ai songé, figurez-vous. Vous connaissez donc
bien Marie...

- Vous le savez, je vous ai vu devant son tableau sous
l'escalier.

- C'est vrai , dit-il pris en faute. Mais pourquoi l'avoir
mis à l'écart , ce tableau , et recouvert d'un drap?

- Marie me l'a demandé.
- Je ne comprends pas, fit Jérôme. La toile n'est pas

récente , des personnes ont pu la voir , d'autres la verront
encore.

- Il faut croire que vous n'êtes pas comme les
autres... Vous devriez savoir ça, Dombresson. Chez les
femmes à l'âme pure , le désir commence souvent par la
honte. Marie vous aime.

Dombresson en resta muet , la tête sonore du sang qui
battait à ses tempes.

- C'est même cette honte qui souvent le fait connaî-
tre , ajouta le peintre.

- Excusez-moi, Mélidor . mais si Marie croit que
vous m'avez caché le tableau, son absence n'a plus de
raison d'être.

- C'est pourquoi elle viendra . Après tout , la soirée ne
fait que commencer !

Le vin emplissait les coupes , relâchait les cravates ,
haussait les voix. Serge Rougi complimentait Madame
Riquelit dont l'œil brillait autant que les perles. Ma-
dame Schwartz , toute en poitrine , sa veste quittée , avail
oublié son nez.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 91 51
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 5 fev.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

• Dimanche 6 fév.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
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 s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• 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*
17 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, »111.

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police s 61 17 77.
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Horizontalement: 1 Charg é d' affai- Verticalement: 1. Susceptibles de
res. 2. Carrée , c'est un monument - chavirer. 2. Fait bouger une mâchoire.
Eau. 3. Qui peut faire rougir - Un per- 3. Il y en a plein les miches - Ce n'est
sonnage très attendu. 4. Pratiques - pas un jeu d'enfant - Essences. 4. Mor-
Agit comme un administrateur. 5. Quel- ceau de bois - Bien faits. 5. Un petit
qu ' un qui n'aime pas les tendrons. 6. Le carreau - Pronom. 6. Une grande
plus fort est appelé maître - Peut rem- nappe - Ancien lieu de rencontres. 7.
placer une ordonnance. 7. Adverbe - Titre pour un roi. 8. Très ennuyeux. 9.
Pièce d'une charrue - Ancien nom de la Petite pièce - Pays. 10. Pas en forme -
rage. 8. Des opérations parfois embar- Certains sont longs. G. B.
rassantes - Un grand mouvement. 9.
Est parfois indienne. 10. Tamise - Est
près de l' atlas.
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 8.10 Re- '""""' ¦¦""""""""""""""" ¦
vue de presse romande. 8.33 La 09.00 Zoolympics
chronique du samedi. 9.10 A 09.30 II était une fois
boire et à manger. 11.05 Le l'espace
kiosque à musique. 12.30 Jour- 09.45 Sharky & George
nal de midi. 12.40 «Et pourtant... 10.10 Lucifer
elle tourne». 13.00 Graffito. 10.35 Top Express
14.05 Dimension top 40. 15.30 e , /a nn<i
Bédébulles. 16.05 Videogames. ?„ « ciTti *«, ne o r» «n 10.55 Ski alpin17.05 Sous reserve. 18.00 Jour- „ . m„_ .„
nal du soir. 18.15 Journal des Coupe du monde

sports. 18.25 Revue de presse. Super-G dames 

18.35 Sport-Première. 22.30 . . --.
Journal de nuit. 22.40 Le petit 1 .UU La saison du gué
bal de la Première. pard Documentaire

11.50 Mannix** Série
Le suicide se porte bien

ESPACE 2 12.45 TJ-midi
' 13.05 TV à la carte

6.05 Ballades, en direct du Fes- 13-05 Miami Vice" Série
tival de films , Fribourg. 8.10 17-00 Magellan
Chemins de terre. 10.05 Artcho- Vlvre a la montagne
rai. 12.05 Correspondances. 17-30 Planète nature:
12.35 Classiques. 14.05 Le Des gorilles et des hommes
temps retrouvé. Annie Fischer 18.15 Pique-notes
et Nathan Milstein en concert I9-00 Loterie suisse
avec l'Orchestre de la Suisse a numéros
romande. Bartok: Concerto N° 19-05 Le fond de la corbeille
3 pour piano et orchestre. 19-25 Bulletin d'enneigement
Tchaïkovski: Concerto en ré 19-30 TJ-soir
maj op 35 pour violon et orch. 20 05 Arrêt Bu,,et

Prokofiev: Concerto N° 1 en ré Bon anniversaire
maj pour violon et orchestre. 20-25 On ne vit que deux fois*
Mozart : Adagio en ut maj pour F'lmt 

de Lewis Gilbert (1967,
violon et orchestre. 15.30 L'invi- 11^')
tation au voyage. Selma Lager- Sean Connery Akiko Waya-
lôf. 17.05 Espaces imaginaires, bayashi, Tetsuro , Tamba , Mie
18.30 Chantlibre.19.05 Parabo- Hama, Karin. Dor

les. - L'Essentiel , selon Michel 22-15 TJ-nuit
Laroche, Dieu consolateur. - La 22-25 Fans de sP°rt
mémoire et l'événement: Di- 23-25 Le fllm de minuit:
manche des laïcs. 20.05 A Predator II Film de Stephen
l'Opéra , en direct de Bologne. Hopkins (1991, 104')
Marie Stuart , tragédie lyrique en
deux parties de G. Donizetti.
Chœur et Orchestre du Teatro
Communale. Dir. Daniel Oren.

FRANCE MUSIQUE ADTC

RADIO FRIBOURG

9.10 II était une fois. Mendels- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
sohn: Mer calme et heureux 17.00 Eaux profondes
voyage, ouv. 11.00 Concert. 18.00 Megamix
Nouveaux interprètes. Anna 18.55 Root into Europe Série
Kravchenko , piano. Haydn, 19.25 Le dessous des cartes
Chopin, Liszt , Schumann, Magazine géopolitique L'écla-
Rachmaninov. 12.30 Laser, tement de la Somalie
13.07 Jazz. Les disques du 19.35 Histoire parallèle
monde entier. 14.00 Les imagi- 20.28 Chaque jour pour
naires. 16.45 Rattaché au ciel Sarajevo Chronique d'une rue
par le désir ou par le feu. Chos- assiégée
takovitch: Symphonie N° 10. 20.30 8 1/2 journal
Respighi: Trittico Botticelliano. 20.40 Le partage des eaux
Sibelius: Marche nuptiale. 18.00 Documentaire
A l'air libre. Janine Reiss. 19.05 22.10 Les années tourbillon
Soliste. Isaac Stem. Schubert : Téléfilm
Sonatine pour violon et piano en Hannes Hellmann
ré maj op 137 N° 1. Lalo: Sym- Thierry van Werveke
phonie espagnole opus 21. 23.45 Snark Magazine de
20.00 Béatrice di Tenda , de Bel- l'imaginaire
lini. Tragédie lyrique en deux 00.10 Jazz in the Night Louis
actes sur un livret de F. Romani. Sclavis Sextetactes sur un livret de F. Romani. Sclavis Sextet | d'homme Fresque historique de Dubaï. Demi-finales
Donné à la Scala le 29 janvier »
1993. Avec: Roberto Frontali , . 

?fn™P/I^̂ cfn^thro,^']" LA SAISON DU GUÉPARD. Pendant le week-end, l'homme s'empantoufflarde et la TV secenzo La Scola , Ernesto Gavaz- .. _ _ . .. , , „ . . .. . , v .• ¦_ ¦ .,. i imK^*~ C^-,MO „; r-i-~A. , r naturalise. Désormais, il n y a pus que écran entre e maître de la création avachi sur son sofazi , Umberto Scallavino, Chœur . . . . . * .. * , r . ^___ . ^ .- • A . . ¦ _ , - » „
du Théâtre de la Scala de milan créatures domestiquées. La TSR présente un documentaire sur e guépard qui est la

Orchestre de la Scala , direction f°rmule
f 
1 d?,la nature' f 

L,rYord Ch"* 1? de
,
s Lel,ns

'.Ie P°P»v « la savane. Certains zoologues

Marcello Viotti disaient qu il pouvait atteindre les 115 km/h. Ce qui relègue le maître de la création a 75 km/h
(pouf , pouf). «Le guépard est pratiquement protégé dans tous les pays d'Afrique. Cette pro-
tection a malheureusement commencé un peu trop tard, car l'espèce est en voie d'extinction.»

rr» A -i/T AMI Tiinr Qui dit ça? Le ma'tre de la création quand il pond «L'Encyclopédie des animaux de grande
FRANCE CULTURE chasse en Afrique» (Larousse). Il y a des coups de pied au cul du maître de la création qui se

• perdent. JA TSR, 11 h.

8.30 Les histoires du pince-
oreille. 9.07 Répliques. 10.00
Voix du silence. Le Tadjikistan:
du néo-stalinisme à l'islamisme.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 12.45 Cinéma. 13.40 Ar-
chéologiques. 14.05 Bataille de
reines. Le val d'Aoste et ses
vaches. 15.30 Le bon plaisir de
Marc Fumaroli. 18.50 Allegro
serioso. 19.32 Poésie sur paro-
le. 20.00 Le temps de la danse
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Le Veilleur , d'Olivier Char-
neux. 22.35 Opus. Les vaga-
bondages musicaux de Fernand
Lumbroso.

9.00 Les matinales. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Fri-
bourg info. 13.00 37,2° l' après-
midi. 17.15 Carnet .de bord.
17.35 Basketball. Fribourg
Olympic-Cossonay, en direct de
la halle de Sainte-Croix. 20.00
Reprise des programmes RSR

__w*

TF1 FRANCE 2
05.10 Histoires naturelles 06.05 Cousteau Documentaire
Insolites 06.50 Dessin animé
06.00 Mésaventures Série 07.00 Debout les petits bouts
06.30 Club Mini Zigzag Jeunesse
07.20 Club Mini Jeunesse 08.00 Hanna-Barbera Dingue
08.30 Télé-shopping Dong Jeunesse
09.00 Club Dorothée 09.00 Expression directe
09.30 Le Jacky Show 09.10 Grands galops
Maximusic 09.30 Samedi aventure
09.55 Club Dorothée 10.35 Le magazine de
10.25 Télévitrine l'emploi
10.45 Ça me dit... et vous 11.25 La revue de presse de
11.50 La roue de la fortune Michèle Cotta
12.20 Le juste prix Jeu 12 25 Ces années-là Jeu
12.50 A vrai dire 13 00 j0uma,
13.00 Journal 13 25 Géopo|is Magazine
.ÏÀ MT 

a9eS 
,

a^azme Guatemala* La revendication
3.45 Millionnaire Jeu indjenne

l4*15. La Un
f 

est a vous 14.15 Animalia MagazineTélé vision a a carte . , .. "**_ . .,. . . . .  ¦ • T- L'orque en questionPaire d As; La loi du prive ; Tar- .._ _ ;! -„_,„,« _, ..„ „ „ ,-.„„
zan ; Buck James; Le grand "*°* Samed sport Magaz/ne

Chaparral; Quincy ; Superboy; 17-55 Des chiffres et

J.J. Starbuck aes lettres

14.20 Agence Tous Risques F'nale de la . '9
e C°uPe . *

cérie champions a Monte-Carlo

17.35 30 millions d'amis "¦?» F">u-frou Variétés
18.05 Les Roucasseries i 9 5 Q  Tirage du loto

18.35 Vidéo gag 20-00 Journal
19.05 Beverly Hills Série f\r\ en _
Le temps des vacances -UJ.OU Surprise sur prise
20.00 Journal Encore de nouvelles victimes , et

notamment quelques sportifs
20.45 Spécial restos du célèbres pour Marcel Béliveau,
cœur Variétés Georges Bélier et leur équipe.
23.00 Hollywood Night 22-30 Taratata Variétés
Téléfilm 00.00 Journal
Rapt à Los Angeles 00-25 La 25* heure
00.40 Formule foot Sport °1-20 Bouillon de culture
01.15 Journal 02.35 La revue de presse
01.25 Les rendez-vous de de Michèle Cotta
l'entreprise Magazine 03.30 Grands galops
01.45 L'aventure des plantes 03.50 L'aile et la bête
02.20 Histoire des inventions Documentaire
03.20 Histoires naturelles 04.00 24 heures d'info
04.15 Mésaventures Série 04.15 Dessin animé
04.45 Musique 04.25 Taratata

TV5 EUR0SP0RT
12.05 Montagne 09.30 ATP Tour Magazine
12.45 Journal TSR 10.00 Objectif Lillehammer
13.10 Horizons 93 10.30 Ski alpin Coupe du
14.00 Reflets, images monde Super-G dames
d'ailleurs 12.30 K.O.: le magazine de
15.00 Jamais sans mon livre la boxe
15.45 Correspondance 13.30 Ski alpin Descente
16.30 Génies en herbe messieurs
17.00 Les débrouillards 14.30 Tennis Tournoi ATP de
17.30 Les francofolies de Marseille. Demi-finales
Montréal 17.55 Football Championnat
18.00 Questions pour un de France de D2: Nice-Nîmes
champion 20.00 Patinage de vitesse
18.30 Journal Championnat du monde
19.00 Le magazine dames
olympique 22.00 Automobilisme Course
19.30 Journal belge sur glace
20.00 L'or et le papier Série 23.00 Golf Johnnie Walker
21.00 Journal TF1 Classic
21.35 Voltaire: Ce diable 24.00 Tennis Tournoi ATP
d'homme Fresque historique de Dubaï. Demi-finales

FRANCE 3 M6
07.30 L'heure du golf 08.05 M6 Kid Jeunesse
08.00 Espace entreprises 10.00 M6 boutique
09.00 Terres francophones 10.35 Multitop
09.30 Magazine olympique 11.50 Les années coup de
10.00 Rencontres à XV cœur
10.30 Mascarines 12.20 Ma sorcière bien-aimée
11.00 Le jardin des bêtes 13.00 Brigade de nuit
12.00 12/13 Cas de conscience
12.45 Journal 13.55 Le magicien
13.00 Samedi chez vous Le hogi et la commissaire
14.00 La croisière s'amuse 14.50 Berlin anti-gang
Série Le cartel de la drogue
14.50 Samedi chez vous 15.50 Jason King
17.35 Montagne Magazine Variations sur un thème
18.20 Expression directe 16.50 Chapeau melon et
18.25 Questions pour un bottes de cuir
champion Jeu Remontons le temps
18.50 Un livre, un jour 17.50 Le Saint
19.00 19/20 Informations Le diamant
20.05 Yacapa Variétés 18.45 Les enquêtes de Capital
20.30 Journal des sports Magazine

IA CA Les fortunes du préservatif
-.U.OU Une maman dans la 19.20 Turbo Magazine
ville Téléfilm 19.54 6 minutes
Avec Marie-France Pisier (Sabi- 20.00 Classe mannequin
ne), Evelyne Buyle (Solange), Marché commun
Alexandra Kazan (Bijou), Didier 20.35 Stars et couronnes
Flamand (Garcin), Gregor Cla- Magazine
vreuil (Gabriel), Gregor Clavreuil Béatrice d'Orléans
(Gabriel). on . _22.20 Soir 3 ZU.'+O L'aventurière du
22.45 Jamais sans mon livre bout du monde Téléfilm
Magazine littéraire Stefanie Powers Claire Bloom
23.40 Musique sans frontière Brian Cox Peter Bowles Trevor
En Inde: Les paris de Bombay Eve 1re partie
Le nouveau rock indien est né à 22.30 L'aventurière du bout du
Bombay et représente déjà 10% monde Téléfilm
des ventes de cassettes en 2e partie
Inde, commençant déjà à 00.10 Soko, brigade des
concurrencer la musique de stups
films , la plus populaire en Inde. L'interrogatoire
Musique sans frontière a donc 01.00 6 minutes
rapporté de Bombay un constat 01.10 Stars et couronnes
sur cette évolution et a rencon- 01.20 Boulevard des clips
tré un certain nombre d'acteurs 03.00 Les enquêtes de Capital
de cette nouvelle scène. 03.25 Fax'o
00.30 Continentales club 03.50 Culture pub

TSI DRS
06.30 Text-Vision 13.05 Sehen statt hôren**
07.00 Euronews** 13.35 Kassensturz
10.05 Text-Vision 14.05 Parker Lewis - Der
10.10 Tele-revista Coole von der Schulé Série
10.25 Telesettimanale 14.30 Menschen, Technik,
10.55 Sci Wissenschaft
Super G femminile 15.10 Arena**
11.55 Sci 16.25 Tagesschau
Discesa maschile 16.40 Telesguard
13.00 TG tredici 16.55 Gutenacht-Geschichte
13.15 Sassi grossi Dibattito 17.05 ZEBRA Magazin
14.15 Natura arnica 17.55 Tagesschau
14.45 Perry Mason Téléfilm 18.00 ZEBRA 'Beleza negra
15.35 Max Follies 18.50 Samschtig-Jass
15.50 Duello al sole Film 19.25 Schweizer Za ni en lotto
de King Vidor (1946, 130 ) 19.30 Tagesschau
18.00 Telesguard 19.55 Wort zum Sonntag
18.15 II Vangelo di domani 20.00 Mitenand
18.30 Scacciapensieri 20.05 Musikalischer Auftakt
19.05 Paese che vai 20.15 Verstehen Sie Spass?
19.25 Estrazione dei Lotto 22.00 Tagesschau
svizzero a numeri 22.15 Sport aktuell
19.30 II Quotidiano 23.05 Bonnie und Clyde
20.00 Telegiornale Spielfilm
20.30 Moonraker operazione
spazio Film de Lewis Gilbert
(1979, 130') TI\ CRoger Moore, Lois Chiles, # IJf
Michael Lonsdale 
22.40 TG sera ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
23.05 Dopo partita 13.00 Heute
23.45 Sabato allô stadio 13.05 Dièse Woche
00.10 Congiunzione di due 13.20 Der Schut Spielfilm
lune Film de Zalman King 15.10 Reiselust
(1988, 100 ) 15.35 Lost in Music
Sherîlyn Fenn 16.20 Klassentreffen

17.10 Lânderspiegel
17.50 Moment mal

KI i 18.00 Die fliegenden Aerzte
|\ Z\ | 19.25 Kein Rezept fur die

'*"' Liebe Série
^̂ ^Im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  20.15 Waldwinter Spielfilm
10.55 Sci Coppa dei mondo 21.45 Heute-Journal
Super G femminile. 22.00 Das aktuelle Sport-
11.45 Sci Coppa dei mondo Studio
Discesa libéra maschile. 23.20 Der Clan der Sizilianer
13.30 TG 1 01.15 Heute
14.00 Cose dell'altro mondo 01.20 Brennpunkt Algier
Téléfilm ---- -̂H P U B L I C I T é ¦,>,-,-,-,_
14.45 Sabato sport
16.20 Sette giorni Parlamento ( .  . ,, _. ., ^N
16.50 Raimondo e le altre Instaltefton d antennes

18.15 Più sani più belli y r^^='̂ gi5'~Mr_
19.25 Parola e vita 1 —f l j***j -a
19.40 Almanacco r .'-—l&rL .j
20.00 Telegiornale /¦ li~^
20.40 Bucce di banana
Spettacolo satirico éTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA

23.10 Spéciale TG 1 FRIBOURG

00.05 TG 1 notte Rte de Beaumont 20
00.35 Appuntamento al ^ 037/822 161
cinéma I Fax 037/245 915
00.40 Sotto il sole di satana V 



LA PREMIÈRE JSR
S.00 Journal du dimanche. OM: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
9.05 Messe , en direct de la Mai- 08.00 Capitaine Fox!
son Saint-Joseph à Matran. 09.10 Alana ou le futur
9.10 Brunch. OM: 10.05 Culte, imparfait
OM: 11.05 Bleu ciel. 12.30 Jour- e . ;- OBQ
nal de midi. 12.40 Tribune de „o oc ciîiti^i»r-, -m «»« i u • i 09.25 Ski alpinPremière. 13.00 Je «haime» les e,„i~,~ A-,™  ̂ «P ^^^^^^. .,_ __ . . . S a om dames , 1re mancheHimanfhpr; 1K Mil . mima nu ' 

TF1 FRANCE 2

jourd'hui. 20.05 Ami-amis. Avec /̂- i,- in n
l'agenda des aînés. 21.30 Om- "r*" 

^_
a
i
p'" 1re m_ n-hQ. a . . .. . „. Slalom messieurs , 1re manchebres et lumières de I économie : 

suisse. 22.05 Tribune de Pre- 10.00 Culte
mière. 22.30 Journal de nuit. 11.05 Vive le cinéma!

11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

C Cp At TC O Initiative des Alpes: le conflit
UI HVL *¦*¦*¦ rail-route

7.40 Mémento culturel. 8.30 Sur la DRS
Source. OUC2+OM: 9.10 Mes- 1205 Ski alpin
se, transmise de la Maison Slalom dames , 2e manche
Saint-Joseph à Matran. 10.05 12 45 TJ-midi
Culte. OUC2: 11.05 L'éternel —: 

présent. Aimé André (1). 12.05 Sur la DF
^
S

Espace musique. 13.00 12-55 Ski alpin
Concerts d'ici. Beethoven: Slalom messieurs , 2<* manche
Quintette en mi b maj . op 16. H. 1305 pas de problème!
Holliger: Quintette pour piano et 14.00 Odyssées:
vents. E. Carter: Quintette pour j idikawa, une tribu papoue
piano et vents. Mozart : Quin- vingt après
tette en mi b maj pour piano et 1455 pour l'amour du risque
vents K 452. 15.00 Le son des 15.45 chapeau melon et
choses. 17.05 L'heure musica- bottes de cuir** Série
le, en direct de Gland. France 16.35 Alerte à Malibu Série
Clidat , piano. Œuvres de F. 17.20 Melrose Place** Série
Chopin, transcriptions de F. 18.05 Racines
Liszt, F. Schubert , R. Schu- i8|25 Fans de sport
mann, G. Verdi, G. Rossini. 19.30 TJ-soir
19.05 Ethnomusique. 20.05 20.00 Météo
Boulevard du théâtre. La Pari- 20.10 Double 6
sienne, d'Henry Becque. 22.10 21.05 Perry Mason
En attendant la nuit. 22.30 Jour- Téléfilm
nal de nuit.

06.30 Club Mini Zigzag 06.50 Dessin animé
D7.10 Club Dorothée 07.00 Debout les petits bouts
08.00 Le Disney Club 08.45 Emissions religieuses
10.25 Auto moto Magazine 12.00 L'heure de vérité
11.05 Téléfoot Magazine 13.00 Journal
11.55 Millionnaire Jeu 13.25 Dimanche Martin
12.20 Le juste prix Jeu 14.55 L'équipée du Poney
12.50 A vra i dire Express Série
13.00 Journal 15.45 Dimanche Martin
13.20 Hooker Série 17.15 Cousteau Documentaire
14.15 Arabesque Série 18.10 Stade 2 Magazine
15.10 Le rebelle Série 19.30 Maguy Série
15.55 Starsky et Hutch Série 20.00 Journal
16.55 Disney parade ~- _ _
18.00 Des millions de copains -.U.OU A la poursuite du
18.30 Alerte à Malibu Série diamant vert Film de Robert Ze-
19.00 7 sur 7 Magazine meckis (1984, 102')
présenté par Anne Sinclair. Avec Michael Douglas (Jack
Invité : l'abbé Pierre Colton), Kathleen Turner (Joan
20.00 Journal Wilder), Danny Devito (Ralph),
— - .— Zack Norman (Ira), Alfonso
_.U.40 A la poursuite Arau (Juan), Manuel Ojeda
d'«Octobre-Rouge» Film de ; (Zolo).
John Mc Tiernan (1989, 135') Joan Wilder est une jeune ro-
Avec Sean Connery (Marko Ra- mancière à succès qui vit à New
mius), Alec Baldwin (Jack York. Sa vie bien réglée va être
Ryan), Scott Glenn (Bart Man- bouleversée quand sa sœur
cuso), Sam Neill (le capitaine > Elaine l'appelle au secours ; la
Borodine), James Earl Jones malheureuse se trouve à 4000
(l'amiral Gréer), Richard Jordan km de là, en Colombie , séques-
(Jeffrey Pelt). tree par des bandits...
23.05 Ciné dimanche 22.40 Rue Cases-Nègres Film
23.15 Rollerball Film de Nor- de Euzhan Palcy (1983, 102')
man Jewison (1975, 120') Avec Garry Cadenat (José),
Avec James Caan (Jonathan), Darling Legitimus (M'mam
Maud Adams (Ella), Moses Gun Tine), Douta Seck (Médouze),
(Cletus), John Houseman (Bar- Henri Melon (M. Roc), Joël
tholomew), John Beck (Moon- Palcy (Carmen), Laurent Saint-
pie), Pamela Hensley (Mackie). Cyr (Léopold).
01.25 Journal 00.25 Journal
01.30 Concert 00.45 Le cercle de minuit
Dominique Merlet 01.50 L'heure de vérité
02.55 L'aventure des plantes 02.40 Frou-frou
03.30 Histoire des inventions 03.35 Les 7 de l'indrasan
Documentaire 04.00 24 heures d'info
04.30 Intrigues Série 04.15 Dessin animé
04.55 Musique 04.20 Stade 2

6.00 Journal du dimanche. OM: ¦"""""""""""""""""""""""""""""""""""' ¦
9.05 Messe , en direct de la Mai- 08.00 Capitaine Fox!
son Saint-Joseph à Matran. 09.10 Alana ou le futur
9.10 Brunch. OM: 10.05 Culte, imparfait
OM: 11.05 Bleu ciel. 12.30 Jour- e r ;- nn<î
nal de midi. 12.40 Tribune de „o oc ciîiti„inr-, -m nn i u • i 09.25 Ski alpinPremière. 13.00 Je «haime» les c ,nlnr„ ^^^„„ irP .v,-,™.™. .,_ __ , , . S a om dames , Ve manchedimanches. 18.00 Journal du : 
soir. 18.15 Journal des sports. 09.35 Woof
19.05 Un jour comme au- e ,. noc

soir. 18.15 Journal des sports. 09.35 Woof
19.05 Un jour comme au- e r la DRSjourd'hui. 20.05 Ami-amis. Avec ?»„ Q_ - _ in n
l'agenda des aînés. 21.30 Om- "r*" "' fi1?'" 1re rT1Qn-h_. a . . .. . „. Slalom messieurs , 1re manchehrpQ pt nmiprpQ de pmnnmip 

22.45 Viva Magazine

FRANCE MUSIQUE KKSt-g.Hhi
8.00 A vous dé jouer. 9.10 Bach -^_n_-
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. Ar- A D T E
thur Honegger , témoin de son F*%l\ I C
temps. 11.00 Concert romanti- __^_H_B_Hr-r-r-r-r-r-r-r-r-a_^_^
que. Fred Oldenburg, piano. .._ __ , ... . _ . _ . , ....
Czerny: Six études. Listz: £00 Le petit ro, Enc Téléfilm
n~.,™ A*,.H„e. J.„„^„I: 18-35 II était une fois... PrinDouze études d exécution scamo et la citrouilletranscendante. 12.30 La bonne cesse Scargo et la cltroullle

chanson. 13.07 Jazz vivant. «K,,,., miltWaB¦i/i nn r- A,r r r.t^, ,r A^r. ,-A~;~r,,. 19-00 Chariot musicien14.00 Carrefour des egions.
Festival de I abbaye d Ambro- 

Documentaire 
9

nay. Œuvres de Bach, Monte- „n on o *m ¦ ¦
verdi , Haydn, Dumanoir , Lully, 20.30 8 1/2 journal

Marais et Rameau. 16.00 L oi- 2.°:W„ 
S°,ree thématique:

r, . . _ . JuMette Greco «Je suis commeseau rare. Paganini: Trois capri- .e su s»ces pour violon. Beethoven: L„ ._ . .. ¦_, _ . i
c,„v,„k,„„.„ MO Q ™ ,A r»,i„ 20.45 Juliette Greco aSymphonie N° 9 en re min op |,0|Vm_ia ,re _ artie*.
125. 17.00 Martial Solal improvi- ôn on V i PZ ¦ ¦ .„~ H T  on A , * .„ , „„ 21.30 Le desordre a vingt ansse. 17.30 A bon entendeur , sa- OH __ _,. . ..„ _ .-**-
lut. Nouvelles suites de pièces ™5 «DesJ^ez-mo,
de clavecin , de Rameau. 20.00 oo en i r « r ¦
Concert. Musiques traditionnel- _ , ,„,_„ '!? )L „_£„_,
les. 21.30 Voix souvenirs. Lucy | 

l0|ymPia (2e partie)

Perelli , mezzo-soprano. Œu- Sum d un entretien avec

vres de Thomas , Bizet, Masse- „ . L>affaire t _ ._ . |e
net, Saint-Saëns, Lecocq. 22.30 *"*40 L atta,re est aans le sac

Mille et une nuits.

VIVA: REGARD SUR LA SUISSE. Francis Reusser (photo) et Christophe Gallaz se sont unis
FRANCE CULTURE P°ur filmer la Suisse et jeter un œil neuf sur les beautés de ce pays. «Comment résister ou

échapper au charme éculé de cette Helvétie-prison où la beauté règne en souveraine sans
engendrer la moindre subversion?» demande la TSR. On pourrait engager un débat philoso-

8.00 Orthodoxie. 8.30 Service phico-artistique sur le thème: la beauté peut-elle être subversive? Mais il suffit de regarder
protestant. 9.10 Ecoute Israël, autour de nous pour se convaincre que les jours de la beauté en Suisse sont comptés. Quelques
9.40 Divers aspects de la pen- autoroutes par-ci , par-là , quelques tunnels à travers les Alpes , quelques métros par en dessous ,
sée contemporaine. 10.00 Mes- une ou _eux centrales nucléaires, deux ou trois places d'arme, trois ou quatre champs de tir,
se. 11.00 Le rendez-vous des quatre ou cinq usines d'incinération, cinq ou six téléskis, etc. Bref , il suffit de voter libé-
politiques. 12.02 Des Papous raL JA TSR, 22 h. 45
dans la tête. 13.40 Rencontre iiiiiiii ¦¦¦¦¦¦¦rawMMr »
avec Leny Escudero. 14.00 Dra
matique. La pluie d'ete, de Mar-
guerite Duras. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Indigo. Elena
Varvarova, pianiste ; Thomas
Fersen. 17.45 Le gai savoir de
François Laplantine, anthropo-
logue. 18.35 Arrêt sur image,
19.00 Projection privée. 19.40
Ecrit pour la radio. Vie et pas-
sion du maigre et du gros , de
Luis Sepulveda. 20.30 Atelier de
création radiophonique. Samuel
Beckett sans voix parmi les
voix. 22.25 Poésie sur parole.
22.35 Concert.

RADIO FRIBOURG
9.00 Coin de ciel. 10.05 Emis-
sion animée en patois. 12.00 In-
formations + invité du diman- ,
che. 13.05 L'après-midi en mu- Êfe
sique. 17.05 Fribourg sport IL
week-end. En direct du cham- Ĥ
pionnat fribourgeois OJ 1994 de
Bellegarde. 18.30 Informations.
19.00 La nostalgie des 90.4.
20.00 Fin des programmes. 

TV5 EUR0SP0RT
08.05 Journal canadien 09.00 Ski alpin Slalom dames
12.00 Infos 1re manche
12.05 Référence 11.00 Ski alpin Slalom mes-
12.40 Météo sieurs, Ve manche
12.45 Journal TSR 12.00 Ski alpin Slalom dames
13.05 L'école des fans 2e manche
13.45 Le jardin des bêtes 13.00 Automobilisme Course
14.15 Faut pas rêver sur glace
15.45 Correspondance 14.00 Ski alpin Slalom mes-
16.00 Infos sieurs. 2e manche
16.15 Le monde est a vous 14.30 Tennis Tournoi ATP
17.40 Autovision de Marseille. Finale
18.00 Bon week-end 16.30 Automobilisme
18.30 Journal 17.00 Ski alpin
19.00 30 millions d'amis 18.00 Tennis Pan Pacific Open
19.30 Journal belge de Tokyo. Finale
20.00 7 sur 7 20.00 Patinage de vitesse
21.00 Journal TF1 22.00 Top Rank Boxing
21.35 Canicule Film de (1988) 23.00 Golf
23.15 Jours de guerre 24.00 Tennis Tournoi ATP de
00.15 Soir 3 Dubai. Finale

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 06.05 Boulevard des clips
08.00 Les Minikeums 08.25 Mes années clip
09.55 C'est pas sorcier 08.40 Equipe de nuit Téléfilm
10.20 Expression directe 10.15 Ciné 6 Magazine
10.30 D'un soleil à l'autre 10.45 La tête de l'emploi
11.00 Mascarines Magazine 11.15 Turbo
12.00 12/13 11.50 Les années coup de
12.45 Edition nationale cœur
13.00 Musicales Magazine 12.20 Ma sorcière bien-aimée
14.05 La croisière s'amuse 12.55 Brigade de nuit
14.55 Sport 3 dimanche 13.50 La loi de Washington
18.00 Profession comique 14.40 Culture rock
19.00 19/20 15.10 Fréquenstar
20.05 Yacapa Variétés 16.10 Chapeau melon et
OH CA bottes de cuir
-.U.bU La horse Film 17.10 Le Saint: «Casse-tête
de Pierre Granier-Deferre australien» Téléfilm
(1970, 77') 18.55 Raven
Avec Jean Gabin (Auguste Ma- 19.54 6 minutes
roilleur), Eléonore Hirt (Mathil- 20.00 Classe mannequin
de), Christian Barbier (Léon), 20.35 Sport 6
Marc Porel (Henri), Orlane Pa- 20.40 Duel autour du monde
quin (Véronique), Daniele Ajoret — — _ -
(Louise). -.U.OU Zone interdite Ma-
En Normandie , Auguste Maroil- gazine
leur règne en patriarche sur le Patrick de Carolis reçoit deux
domaine de la Grand-Terre, directrices d'école du secteur
Lorsqu'il découvre que son pe- public et privé pour traiter de
tit-fils Henri participe à un trafic sujets de société : Chauffards:
de drogue, il l' enferme , détruit la les repentis de la route ;
«horse» et abat un truand. Champs-Elysées: les derniers-
22.10 Planète chaude des Mohicans; L'amour en vir-
Magazine tuel; Maman rentre tard ce
23.05 Soir 3 soir
23.30 Le divan 22.30 Culture pub Magazine
24.00 La Luna Film de Ber- Pub et cinéma
nardo Bertolucci (1979, 137') 23.00 La clé Film de Tinto
Avec Jill Clayburgh (Caterina Brass (1984, 105')
Silveri), Matthew Barry (Joe), Avec Stefania Sandrelli (Tere-
Thomas Milian (Giuseppe), Fred sa), Franck Finlay (Nino), Franco
Gwynne (Douglas), Elisabeta Branciaroli (Laszlo).
Campeti (Arianna). 00.50 6 minutes
De retour de New York , où son 01.00 Fax'o
père est mort subitement, Joe, 01.25 Sport 6
un adolescent de 15 ans, vit une 01.30 Duel autour du monde
crise violente avec sa mère , la 01.40 Boulevard des clips
cantatrice Caterina Silveri. 03.10 La tête de l'emploi

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.25 Reihen-Programm
08.00 Per i bambini 09.25 Ski-Weltcup**
09.00 Volpe, tasso e compa- Slalom Damen, 1. Lauf
gnia** 09.55 Ski-Weltcup**
09.30 Giro d'orizzonte Slalom Herren, 1. Lauf
10.00 Culto evangelico** Direkt aus Garmisch-Partenkir
11.00 Concerto dell'Orchestra chen.
Sinfonica dei Bayerischer 11.00 Die Matinée
Rundfunk Grosse Komponisten: lannis
11.45 Motor Show Xenakis
12.10 Sci 12.05 Ski-Weltcup"
Slalom spéciale femminile Slalom Damen, 2. Lauf
2. prova 12.55 Ski-Weltcup**
12.45 TG tredici Slalom Herren , 2. Lauf
12.55 Sci 13.45 Telesguard
Slalom spéciale maschile 14.00 Tagesschau
2. prova 14.05 Parker Lewis - Der
13.30 Una famiglia americana Coole von der Schulé Série
14.20 Pacifico Documentario 14.30 Bonditis Spielfilm
15.10 Venere e il professore 16.00 Tagesschau
Film d'Howard Hawks (1948 16.05 Entdecken+Erleben:
100 ) Madagaskar- Insel derGeister
17.00 Decisione finale 16.55 Sport
17.45 Natura arnica 17.25 Gutenacht-Geschichte
18.15 La parola dei Signore 17.35 Tagesschau
18.25 La domenica sportiva 17.40 Kultur im Gesprâch
19.00 TG flash 18.30 Sportpanorama
19.05 Minuti di recupero 19.25 Eidg. Volksabstimmung
19.15 Controluce am 20. Februar
20.00 Telegiornale 19.30 Tagesschau
20.30 Vite bruciate 20.00 Tatort Krimiserie
22.00 Passato, présente... 21.45 Tagesschau
possibile 21.50 Film top
22.50 TG sera 22.20 Grosse Stimmen
23.20 Musica & Musica 23.40 Vor 25 Jahren

RAI ZDF
10.00 Linea verde Magazine 12.00 Das Sonntagskonzert
10.55 Santa Messa 12.45 Heute
11.55 Parola e vita 12.47 Blickpunkt
12.15 Linea verde 13.15 Damais
13.30 TG 1 13.30 Pension Scholler
14.00 Toto-TV Radiocorriere 15.00 Treffpunkt Natur*
14.15 Domenica in 15.30 Mach mit: Aktion Sorge
15.20 Cambio di campo nkind und Goidmillion
15.30 Domenica in 15.35 Heute
16.20 Solo per i finali 15.40 ZDF-Sport extra
16.30 Domenica in 18.15 ML Mona Lisa
18.00 TG 1 18.57 Guten Abend
18.10 90o minuto 19.00 Heute
19.00 Domenica in 19.10 Bonn direkt
20.00 Telegiornale 19.30 Terra-X
20.30 TG 1 Sport 20.15 Die Narren sind los Kar
20.40 lo e zio Buck Film neval von Nord bis Sud
22.25 La domenica sportiva 21.45 Heute-journal spezial
23.25 TG 1 22.05 Salto Postale
23.30 Tempi supplementari 22.45 Sport am Sonntag
00.10 TG 1 notte 22.50 Deutschland - in wel
00.40 Le piace Brahms Film cher Verfassung? Diskussion
02.35 Gli ordini sono ordini 23.35 Schauplatz der Kunst
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TOUR FINA L DE LIGUE A

La division des points oblige Olympic
à se battre pour maintenir sa position
Assistant de l'entraîneur Karati, Christophe Zahno pense que son équipe a besoin du sixième
joueur, le public, pour faire la différence. Mais tous les adversaires doivent être respectés.

A

pres une première phase du
championnat suisse qui s'est
bien passée, puisqu 'il a en-
grangé vingt-huit points en
dix-huit matches , Fribourg

Olympic entame aujourd'hui le tour
final dans une bonne position et peut
légitimement envisager une qualifica-
tion pour les play-off qui débuteront le
31 mars. Assistant de Vladimir Karati.
Christophe Zahno relève pourtant:
«La division des points à la fin du tour
préliminaire oblige chaque équipe à se
battre pour maintenir ou améliorer sa
position. Nous avons cinq points
d'avance et il y en a vingt enjeu. Nous
devons prendre les matches les uns
aprè s les autres. L'objectif est donc de
maintenir cette deuxième place au mi-
nimum. On ne peut pas dire que notre
position est sûre. Nous devons d'ail-
leurs respecter les quatre équipes qui
sont derrière nous. Lors des huit mat-
ches que nous avons disputés contre
elles, six en tous les cas furent âpre-
ment disputés. Nous devons donc
nous méfier de chacune et plus parti-
culièrement de Genève qui a le poten-
tiel pour avoir un classement meilleur
que le sien.»

SITUATION CONTRADICTOIRE

Cette bonne position au classement
permet toutefois aux Fribourgeois de
penser déjà aux play-off: «Nous de-
vons gagner les matches du tour final
et en même temps se prépare r pour les
play-off. Cela peut paraître contradic-
toire , car si la préparation physique est
intense , les joueurs peuvent accumu-
ler de la fatigue. Mais nos joueurs sont
habitués à ces charges physiques. Ce
n 'est d' ailleurs un secret pour person-
ne. Notre atout sera la condition phy-
sique, l'intensité et une présence de
tous les instants. Le basket total. Le
travail entrepris en début de saison
permet maintenant de faire quatre en-
traînements durs par semaine.»

S'il possède une avance de cinq
points sur ses poursuivants , Fribourg
Olympic en compte trois de retard sur
Bellinzone. le leader. La première
place sera donc difficile à acquérir
avant les play-off: «C'est peu et beau-
coup à la fois. On va essayer de se rap-
procher , mais cela signifierait que
nous devrions faire un parcours sans
faute. Ce n'est pas le but . car si nous
voulons faire une préparation à fond,
il est aussi difficile de gagner les dix
matches. Mais attention: nous devons
penser aux play-off. pas dans le sens de
savoir qui on va rencontrer en demi-
finale , mais plutôt en travaillant le jeu
d'équipe.»

Christophe Zahno aime son rôle d'assistant. Il ne manque pas de prodiguer ses conseils. GD Vincent Murith

Ayant battu au moins une fois tous
leurs adversaires , Cossonay et Neu-
châtel même deux fois, les Fribour-
geois partent avec un avantage psycho-
logique certain dans ce tour final ,
d'autant plus qu 'ils se sont montrés
redoutables à domicile: «Sûrement, à
condition qu 'on l' utilise dans le sens
d'un avantage , mais pas'd' une suffi-
sance. On n'y est pas encore dans les
play-off. L'objectif est donc d'arriver
en finale en ayant beaucoup travaillé
pour se donner une chance de la ga-
gner.»
L'EFFET DE SURPRISE

Curtis Kitchen , le nouveau renfort
des Fribourgeois qui a déjà fait étalage
de ses qualités contre Monthey et Ber-
nex , pourrait être l'effet de surprise:
«Je ne crois pas beaucoup aux effets de
surprise. La Suisse est petite. Les cas-
settes des matches circulent entre les
clubs. Il est très difficile de cacher les
qualités d'un joueur ou des concep-
tions tactiques. En ce qui concerne
Curtis. c'est un joueur qui convient
bien à l'équipe. Nos points faibles
étaient le rebond et le jeu défensif. ou

plutôt 1 entente défensive entre les pe-
tits et les grands. Comme ce sont ses
spécialités , sa présence donne une as-
sise à l'équipe. Les entraînements sonl
durs pour lui , car il n'a pas l'habitude
de notre rythme. Mais il a un esprit
très professionnel. Il écoute nos consi-
gnes. Il sait ce qu 'il peut apporter à
l'équipe et il se concentre sur ces
points-là.»

Depuis cette arrivée , Johnathan Ed-
wards met les bouchées doubles pour
revenir à son meilleur niveau. Pour-
rait-il retrouver ses coéquipiers durant
cette saison encore? «Théoriquement ,
nous avons la possibilité avant chaque
match de choisir les deux étrangers qui
joueront. De ce fait, Johnathan pour-
rait jouer , s'il s'avérait qu 'il gênerait
plus un adversaire que Curtis. Il reste
dans le contingent comme cela a été
précisé il y a deux semaines. Mais pour
l'instant , il n'est pas encore en état de
jouer.»

Malgré l'avance des deux favoris, ce
tour final de ce championnat de ligue
nationale A ne manquera pas d'inté-
rêt. Il devrait même être spectaculaire
selon Christophe Zahno: «Malgré les

rumeurs qui courent concernant le ni-
veau du basket suisse, je trouve que
des efforts ont été faits dans beaucoup
d'équipes pour se rapprocher d'un
basket compétitif et spectaculaire pra-
tiqué dans d'autres pays. De ce fait ,
nous avons besoin du sixième homme ,
le public. Si notre public est satisfait et
enthousiaste , cela rend la tâche de no-
tre adversaire plus difficile.»

MARIUS BERSET

Statistiques du tour préliminaire
f ï  li §8 |l § s

Joueurs _* _ §€ Sï Si i «

Putzi 18 132,2 58 I 70 I 82.9 126
Studer 15 17,2 12 15 80 23
Alt 18 21,7 15 17 88.2 18
Savoy 11 6,4 1 2 50 7

Koller 18 31 49 75 65.3 48

~ ai Z, g *> «, c 2-
m H </] u, £* e S. "SS. g S. ô. g S S *5
M O . n i— o. a. £ t-

221 I 57 4 [ 7 I 57.1 322 1 17,9 130

56 41,1 ,6 16 37,5 76 5,1 29
40 45 12 25 48 87 4,8 30

, 10 70 0_ 0_ _ - 15 1,4 7
97 49 ,5 16 38 42,1 193 10.7 64

S v s 5 l'S „ ¦• » „ ô

i i I I  II l| -S II
I- o. œ o rx —' co £ < ma.

228 | 57 2,3 I 4,2 1 3,1 I 1,7 I 2,2

72 40,3 1,1 2,3 0,5 0,5 0,7

65 46,2 0,9 1,8 2,1 2,7 1,8

10 70 0,1 0,4 0,2 0,4 0,9

135 47,4 1,2 2.1 3,6 4,8 3,8

Kitchen 1 38 3_ 5 60 10 13 76,9 0 0___ - 23 23 10 13 76,9 7 8 3 2 3
Morard 18 27,2 26 42 61,9 50 88 56,8 25 74 33.8 201 11,2 75 162 46,3 0,8 1,5 1,7 1,2 0,8
Corda 6 6,7 0 0 0 2 6 33,3 0 0__^  4 0,7 2 6 33,3 0,5 0,3 0,7 0,8
Ivanovic 18 39,8 110 119 92,4 168 275 61 ,1 37 80 46,3 557 30.9 205 355 57,7 0,7 2,7 4,3 2,9 2,7
Dénervaud 5 2,6 2 2 100 0 0 0 0 - 2 0,4 0 0 - - 0,2 - 0,2 -
Jadlow 6 31,5 25 29 86,2 28 51 54,9 4 17 23,5 93 15.5 32 68 47,1 3 3 0,8 1 2,7
Gaillard 2 5,5 2 2 100 0 1 - 0_ 1 - , 2 1 0 2 - 1,5 0,5
Edwards 10 | 24,6 23 | 33 j 69,7 54 | 95 j 56.8 Ô |  1 | - 131 | 13,1 54 | 96 1 56,3 2,4 | 3,8 | 1.5 | 1,1 | 3,3

TOTAUX 326 411 79,3 534 953 56 104 259 40,2 1706 638 1212 52,6 8,4 15,9 15,9 14,6 13,9

Affaire Koller:
Jacobs blanchi
Accuse par Patrick Koller de lui
avoir mordu le nez lors de la rencon-
tre Cossonay-Fribourg Olympic du
3 décembre dernier , Donald Jacobs
a été blanchi par la commission dis-
ciplinaire et de protêt de la fédéra-
tioin suisse. Dans cette étrange af-
faire , la commission n'a pu réunir
aucun élément prouvant que la
blessure au nez de Koller était bien
due à une morsure de l'Américain
du BBC Cossonay. C'est donc au
bénéfice du doute que Jacobs a été
libéré de toute sanction. Si

Tour final
Bellinzone-Monthey 17.30
Neuchâtel-Genève 17.30
Olympic-Cossonay 20.30

1. Beliinzone 17
2. Olympic 14
3. Cossonay 9
4. Neuchâtel 9
5. Monthey 9
6. Genève 9

Promotion/rele gation
Lugano-Bernex 17.30
Versoix-Pâquis/Seujet 17.30
Vevey-Massagno 17.30
Regensdorf-Pully 20.00

Coupe suisse féminine
Bellinzone-Femina Berne 15.00
Wetzikon-Femina Lausanne 15.00
Baden-Bernex 17.00
Nyon-City Fribourg 17.30

L'inspiration et
la sauvagerie

OLYMPIC-COSSONAY

Ce soir , exceptionnellement à
20 h. 30, Fribourg Olympic accueille
Cossonay pour le premier match du
tour final. Les choses sérieuses com-
mencent. «Les choses ont toujours été
sérieuses pour nous», rétorque Vladi-
mir Karati. La récente arrivée de Cur-
tis Kitchen pourrait être un désavan-
tage pour Olympic comme un avanta-
ge, dans la mesure où ses adversaires
ne connaissent pas encore ce joueur.
«Cela ne va pas changer grand-chose
pour les autres , car si la personne est
différente , les critères de jeu restent les
mêmes.» Débuter à domicile face à
une formation qu 'on a déjà battue
deux fois peut sembler de bon augure.
«Avoir gagné contre Cossonay ne si-
gnifie pas grand-chose , car nous de-
vons encore rencontrer notre adver-
saire à deux reprises. Cette équipe est
d'ailleurs dangereuse par l'inspiration
et la sauvagerie dont elle fait preuve en
matière de basket.» Touché à un ge-
nou , Patrick Koller ne s'est entraîné ni
mercredi ni jeudi , mais devrait être
présent. Alain Dénervaud et Frédéric
Noël seront absents , blessés. CG

Pas a Fribourg
d'avoir peur

NYON-CITY

Les huit équipes féminines encore en
lice disputent aujourd 'hui les quarts
de finale de la Coupe de Suisse. Pour
l'occasion , City Fribourg fera le dépla-
cement à Nyon. «Dans une telle com-
pétition , chaque match est difficile»,
relève Wassilios Karageorgakis. «Mal-
gré tout , si City joue comme il en est
capable , ce qu 'il a démontré lors des
dernières rencontre s, nous devrions
être en mesure de passer le cap. En
championnat , notre match contre ce
même adversaire avait été très serré,
mais, depuis , nous avons progressé. La
forme du jour pourrait être détermi-
nante. Pourtant , je pense que le seul
véritable problème qui pourrait nous
inquiéter est la nervosité. Mais comme
nous sommes meilleurs que Nyon , je
ne crois pas que ce soit à nous d'avoir
peur... Et puisque la Coupe est une
tradition pour notre club , nous serons
d'autant plus motivés.» A l'exception
de Carole Peguiron , absente toute la
semaine , les Fribourgeoises seront au
complet. CG

Un renfort venu
du Monténégro

VILLARS

Participant au tour de promotion en
ligue nationale B, Villars-sur-Glâne
s'est donné les moyens de ses ambi-
tions. Le président Jean-Bernard Dé-
nervaud nous annonçait hier l'arrivée
d'un renfort étranger pour cette com-
pétition qui débutera le 12 février. Il
s'agit d' un Monténégrin de Titograd ,
qui a porté les couleurs de l'équipe
nationale des juniors. Né le 12 avril
1971. il mesure 2 m 02 et a été recom-
mandé au club fribourgeois par Dusko
Ivanovic. Cette saison , il a disputé une
quinzaine de matches en France, en
division Pro B. avec l'équipe de Saint-
Jean de Maurienne. Il est toutefois
devenu libre en raison de divergences
avec les dirigeants. Les Fribourgeois
n'attendent plus que le feu vert de la
fédération française pour demander
une licence. Vukcevic s est déjà entraî-
né avec sa nouvelle équipe mercredi et
jeudi.

Marly, qui disputera aussi ce tour de
promotion, est également en passe de
trouver un accord avec un internatio-
nal canadien que connaît Ron Putzi. Il
s'agit aussi d'un joueur de plus de deux
mètres. Ted Burn. c'est son nom. de-
vrait arriver incessamment sur sol fri -
bourgeois. M. Bt
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c'est l 'usage qui provo que l'usure, gflj

Dans notre profonde peine, nous avons res- ^k à I
senti avec émotion combien étaient grandes mmmiÈmnaJ HÉl'estime, l'affection, l'amitié témoignées à no- m j

Monsieur
Xavier BRUNET

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes et de couronnes ont été d'un
grand réconfort.
Que chacun accepte tous nos remerciements et trouve dans ce message notre
vive reconnaissance.

Son épouse, ses enfants, sa famille

Fribourg, février 1994.
17-1634

Le 6 février 1993, tu nous quittais ~ I

Tu restes cependant partout

au fond de nos cœurs , près de nous. mam\
Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut
bon.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Emile MULLER

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
20 février 1994, à 11 h. 15.

Ton épouse, ta famille
17-1645

t
1993 - Février - 1994

__P* _H

Hélène Goumaz
un an déjà que tu nous as quittés
chère maman, mais ta présence est
toujours bien vivante dans nos
cœurs.

Tes enfants et petits-enfants
17-545789

f \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

/  ̂̂ V Imprimerie Saint-Paul
( ~2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
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"N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.59

Georges Guggenheim
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Sie haben Flair fur individuelle Einrichtungen mit Massivholz und Stahlsystemen und streben eine neue Herausforderung an

als

Handelsreisende(r) Agenten(in)
fur die Gebiete Bern, Freiburg, Waadt, Wallis, Genf, Neuenburg und Jura.

Sie sind ùberzeugt engagiert und resultatorientiert , besitzen Sinn fur Planung und unternehmerisches Denken, sind zwischen

28 und 45 Jahre ait und beherrschen die deutsche und franzôsische Sprache in Wort und Schrift.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Handschriftprobe und Bild - die wir selbstverstândlich

vertraulich behandeln unter Chiffre M 234-35213, an ofa Orell Fùssli Werbe AG, Posfach, 4410 Liestal. 

PROGRESSIA
SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Notre société fiduciaire cherche
pour le 1"r mars 1994 ou à convenir

SECRÉTAIRE EŒOa
Nous demandons apprei ltie
- CFC ou formation équivalente f_j f_ fc f_ ^f^*f*yfr WVW m̂ t̂Tm̂ .̂f^
- quelques années d'expérience, de préférence dans la

branche fiduciaire
.. .. . . . Nous vous assurons une formation

- langue maternelle allemande avec bonnes notions de INOUb ™ub *bU,onb;ne *or,™n

français et d'anglais coa.p\eXe ainsi que des conditions
; . de travail modernes.

- expérience du traitement de texte.
Veuillez nous envoyer votre offre

Votre offre de service accompagnée des documents usuels écrite, accompagnée des copies de
est à adresser à : vos certificats scolaires à l'adresse

PROGRESSIA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE suiante :
ET DE GESTION SA SATEG SA/ Fribourg

rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg à ratt de M Leo Bertschy
A l'attention de M. Christian MONNEY route de |a pisciculture 6

1705 Friboura
' m i Membre de la Chambre fiduciaire

Rougemont
cherchons dans chalet familial pour
deux mois

une aide ménagère
avec le sens des responsabilités
s 029/4 82 30 IB.R™?™

Centre de tennis, Romont
Club House La Folla

engage de suite ou à convenir

pizzaiolo ou aide
de cuisine

w 037/52 37 52
n.t;in7tin

Die Fisher-Rosemount ist ein internationales Handelsunternehmen mit weltweiten
Produktionsbetrieben. Unsere dynamischen Zielsetzungen mit dem entsprechen-
den Innovationsgeist haben uns im Verlaufe der Jahre zu einem absoluten Markt-
leader in der Mess- und Regeltechnik gemacht. Fur unser Verkaufsbùro in Freiburg
cnr hpn \A/ir oinpn prfnhrpnpn

Nous cherchons pour entrée début
août 1994 une

VERKAUFSTECHNIKER „„„*„„*„*,>
Ihre Aufgaben

- Kundenberatung und Ausarbeitung der Anfragen aus den Gebieten vom Kanton
Bern, der Westschweiz und dem Tessin

- Erstellen von Angeboten

- Technische Unterstùtzung

- Allnemeine administrative Arbeiten

Ihre Qualifikation

- Um Ihre abwechslungsreichen Aufgaben erfolgreich bewàltigen zu kônnen, ver-
fùgen Sie neben einer technischen Grundausbildung auch ùber ein kommerzielles
Flair

- Sie haben mindestens eine Lehre als Elektroniker oder Elektromechaniker erfolg-
rair *\r \  _it-»r£*/-\lwi,ar,-t

Sie beherrschen die franzôsische Sprache inH vprfi'inpn l'ihpr Fnnliçnhkpnntniç

Wenn Sie eine lebhafte Tàtigkeit mit viel Selbstandigkeit suchen, wùrden wir Sie
gerne kennenlernen. Auskunft erteilt Ihnen vorab Herr Daniel Baur ,
» 037/24 03 23. Ihre Bewerbungsunterlagen mit CV senden Sie bitte an Frau B.
Stampfli c/o
Fichpr-Bnspmnnnt ûfi Rlpnistrassp 0 1 R.'*141 Raar-Walterswil I7RI

|_i____l______ L_i___l_i_____i_i___________B______|_«
265 personnes représentant 31 entreprises
travaillent déjà dans le quartier de Pierre-à-
Bot.

Nous en attendons encore 200 de plus.
Toutes souhaitent la présence d'une
«cafétéria» dans le secteur.

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

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

Jj kŜ 
Alfred Mùller SA

^ Âr^^^m Av. des Champs-Montants 14b
„„„, „_„ I ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ._̂- 197-12684/ROC I ¦ _|

f — ,

/N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

JACÇUES

DESSALE
SALON DE BEAUTÉ
Coiffure Masculin-Féminin

Institut d'esthétique
Pour compléter notre équipe

nnnç r.herr.hnns

UNE ESTHÉTICIENNE
expérimentée

UN (E) COIFFEUR (SE)
UN (E) TECHNICIEN (NE]

UN (E) ASSISTANT (E)
Formation assurée

Veuillez envoyer vos offres écrites
à M. Claude Courtet , Galeries du
OrihlRt. (Passaae rue de Romont

23) 1700 FRIBOURG

n,n^i,nn r.

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur

Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Boulangerie Jean-Lou Grand-
jean Marly, œ 037/46 10 46
le matin.

0̂ mT^
Pour notre service gérance

nous cherchons

I IMP ÇCPRÉTAIRP
de langue maternelle française
ou allemande, mais avec par-
faite connaissance de la
deuxième langue. Poste indé-
pendant et varié avec de nom-
breux contacts clients et four-
nisseurs. La préférence sera
donnée à une jeune candidate
justifiant de quelques années
rt' pvnpripnrp «i nnssihle dans

le domaine immobilier.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec

niûr>oc h^hitr rolloc

Gains accessoires
Devenez vendeur(se)s des bons vins
valaisans, directement de la produc-
tion. Faire offres sous chiffre G 36-
147738 à Publicitas, case post. 747,
1951 Sion 1. „„„
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Nelissen joue
les solitaires

CYCLISM E

Le Belge s 'adjuge son 2e
succès d'étape lors de
l'Etoile de Bessèges.
Le «Bouledogue» sera redoutable en
1994. Le Belge Wilfried Nelissen (23
ans), vainqueur d'une étape et éphé-
mère maillot jaune lors du dernier
Tour de France, a enlevé son
deuxième succès en trois étapes à
l'Etoile de Bessèees. dans le nord de la
France. C'est le Grand Prix du Casino
des Fumades qui constituait le 3e tron-
çon de l'épreuve. Cette étape a été
interrompue aprè s 122 des 142 kilo-
mètre s au programme en raison de la
persistance d' un vent violent et de
pluies torrentielles.

Le sprinte r de l'équipe Novémail a
démontré qu 'il avait d'autres cordes à
son arc aue les finish en Duissance oui
lui ont valu son surnom. Nelissen s'est
en effet imposé en solitaire avec plus
de deux minutes d'avance sur son sui-
vant immédiat , Christophe Capelle , et
plus de cinq minutes sur le peloton ,
qui a vu le champion de Hollande
Tristan Hoffmann Drendre le meilleur
sur son compatriote Jean-Paul Van
Poppel . vainqueur de l'étape de la veil-
le , qui conserve son maillot de leader.
Nelissen est parti avec un groupe
d'échappés au 73e kilomètre avant de
fausser compagnie à tout le monde au
kilnmptrp 90 Si

Les classements
Etoile de Bessèges (Fr). 3e étape (Grand
Prix du Casino des Fumades/122 km): 1. Wil-
fried Nelissen (Be/Novémail) 3 h. 09'36"
(moy. 38,607 km/h.); 2. Christian Capelle (Fr)
à 2*01 " ; 3. Franck Covers (Be) à 2'02" ; 4.
Stephan Hennebert (Be) à 3*46" ; 5. Jimmy
Delbove (Fr) à 3'49" ; 6. Jans Koerts (Ho) à
3'58" ; 7. Thierry Gouvenou (Fr) à 5'23" ; 8.
Tristian Hnffman IMp.\ à fî '94" - Q .Ipan- Paul
Van Poppel (Ho); 10. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Be).
Classement général: 1. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho/Festina) 10 h. 01'23" ; 2. Christophe
Leroscouet (Fr) m.t. ; 3. Christian Chaubet (Fr)
m.t.; 4. Peter Van Petegem (Be) à 8" ; 5. Gil-
bert Duclos-Lassale (Fr) ; 6. Charly Mottet
(Fr); 7. Francis Moreau (Fr); 8. Christophe
Manin (Fr) tous m.t. que Van Petegem ; 9. Fré-
déric Montier (Fr) à 42" ; 10. Tristan Hoffman
IHrO à R7"

Schônbâchler 2e
à La flnsfl z

sm Afon

Le Canadien Lloyd Langlois a rem-
porté , à La Clusaz. l'épreuve de saut de
la Coupe du monde de ski artistique
devant le Suisse Sonny Schônbâchler.
L'actuel champion du monde , le Ca-
nadien Philippe Laroche , a dû se
mnlpntpr Hp In trniçipmp nlarp

Chez les dames, la première place
est revenue à la championne du
monde en titre , la skieuse de l'Ouzbé-
kistan , Lina Tcherjasova , alors que la
Suissesse Maja Schmid a pris le 6e
rang. Schônbâchler et Schmid sont sé-
lertinnnpi; nnnr W IPHX Si

Les classements
Messieurs : 1. Lloyd Langlois (Can) 222,73. 2.
Sonny Schônbâchler (S) 217,20. 3. Philippe
Laroche (Can) 215,82. 4. Nicolas Fontaine
(Can) 208,63. 5. Jean-Marc Bacquin (Fr)
205,08. 6. Christian Rijavec (Aut) 203,94.
Puis: 10. Herbert Kolly (S) 187,82. Positions
en Coupe du monde (après 7 épreuves): 1.
I arnrhp Çfin O Fnntainp m9  ̂ I annlnic
512. 4. Schônbâchler 512.
Dames: 1. Lina Tscherjasova (Ouz) 167,24. 2.
Kirstie Marshall (Aus) 154,69. 3. Jilly Curry
(GB) 148,50. 4. Kennedy Ryan (Can) 142,06.
5. Marie Lindgren (Su) 141,84. 6. Maja Schmid
(S) 133.14. Puis: 8. Colette Brand (S) 119,49.
Positions en Coupe du monde (après 8
épreuves): 1. Tscherjasova 596. 2. Nikki
Stone (EU) 528. 3. Brand 524. Puis: 10. Sch-

BASKETBALL Le point en
Coupes d'Europe
Messieurs. Championnat d'Europe des
clubs, pourles demi-finales. Groupe A, 4e
journée retour: Malines-Barcelone 77-71. Le
Pirée-Trévise 80-65. Real Madrid-Limoges
81-36. Guilford-Leverkusen 54-72. Classe-
ment (11 matches): 1. Le Pirée 20. 2. Real

Limoges 17. 6. Trévise 16. 7. Leverkusen 15.
8. Guilford 11.
Groupe B, 4e journée retour: Badalone-Athè-
nes 81-86. Cantu-lstanbul 54-58. Pau Orthez-
Cibona Zagreb 81-106. Bologne-Lisbonne
97-57. Classement (11 matches): 1. Istanbul
20. 2. Athènes 19. 3. Bologne 18. 4. Badalone
17. 5. Cibona Zagreb 17. 6. Lisbonne 16. 7.

KUSNACHT

Les Suisses se réveillent dans
le 3e tiers contre la Lettonie
Par deux fois, les hommes de Lindberg ont égalisé, mais ils n'ont pas eu le
coup de reins suffisan t pour prendre l'avantage. Nul ne méritait le succès

Martin Steineaaer et Pascal Schaller face à Arturs Kunaks: oersonne

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

Suisse a une grave maladie.
Lorsqu 'elle joue contre les
meilleurs , elle se met à leur
niveau et peut ainsi battre des
équipes comme la Suède. Mais

lorsqu 'elle rencontre des formations
moins bien cotées, elle perd son ho-
ckey. Cela donne des désastres comme
à \A 11 r* i (-Vi /-*/-» n t r,*-» lo Pronr»A r \ \ .  In \T/-\r_

vège. Même si les joueurs ont les
moyens de faire mieux , ils ne haussent
pas vraiment le ton. C'était le cas hier
soir à Kùsnacht contre la Lettonie que
la formation de Hans «Virus» Lind-
berg retrouvera dans deux mois aux
championnats du monde du groupe B
à Copenhague. Bons contre la Finlan-
de, les Helvètes n 'ont jamais retrouvé
leurs mnrrmes

BLOC FRIBOURGEOIS
Pour cette rencontre , le sélection-

neur national avait quelque peu modi-
fié son alignement. Tosio était dans les
buts et Stecher son remplaçant. Erni
jouait entre Eberle et Wâger à la place
de Meier alors que Steinegger et Bobil-
lier avaient échangé leurs places. Ain-
ci lp hlnr p m mp np  nnr  Rr\1tQric pet

devenu entièrement fribourgeois. Les
cinq gars de Paul-André Cadieux ont
commencé la rencontre sur les cha-
peaux de roue, comme à Herisau un
jour plus tôt. Ils ont été les premiers
dangereux avant que les Lettons ne
démontrent quelques-unes de leurs
qualités. A la 20e minute , à 5 contre 4.
î l e  r\nt p np f , rp  mie lp FP I I  miv r*r\nrlrpc

devant le portier adverse.
Moins en vue que d'habitude en

championnat . Renato Tosio a fait
quelques arrêts déterminants dans le
premier tiers ( 12e) et le deuxième tiers
surtout. Mais cela n'a pas suffi , pas
plus l'occasion de Rotheli ( 16e) ou cel-
les d'Eberle (21 1-*) ou Leuenberge r
f**4c *l *îan( norpecivitp In Çuiccp c'pcl

laissé berner par le jeu destructif ct
accrocheur des Lettons. Ainsi , trop
confiant , Honegger a directement
donné le puck à Fanduls. Le Canado-
Suisse de Gottéron a fait une seule
grosse erreur dans le match , celle-ci.
Elle a coûté très cher , pui sque les Hel-
vètes ont encaissé un but à 4 contre 5
.— „~«*~ :— r\~ -A—.: :i — ...

eut pas vraiment. Ou alors dans le
mauvais sens , puisque les hommes de
Lindberg se sont fait pénaliser pour
des fautes bien inutiles. Ils se sont
retrouvés à deux reprises à 3 contre 5.
Leuenberger , Bertaggia et Eberle ont
bien négocié la première double infé-
riorité et Honeeeer. Bobillier et Rotta-
ris la première moitié de la seconde.
Par contre , Fair, Steinegger et Salis ont
été contraints de s'incliner , concédant
une deuxième fois un retard d' un but.
Entre-temps , Bertaggia avait en effet
réussi à tromper un bon Naumovs
pour égaliser. Les Suisses étaient à 5
pnntrp **t PHY nneci

LÉVENTINS EN VUE
On a plus vu le bloc d'Eberle à Kùs-

nacht qu 'à Herisau. Par contre , Ho-
wald et compagnie ont encore un peu
déçu. La ligne fribourgeoise a eu un
passage à vide dans le tiers médian ,
mais s'est réveillée avec une occasion
de Silver (39e). Cette chance d'égaliser
n nprmic nnv Çni'ccpc H"v prrùrp pt tnut

le monde a remis l'ouvrage sur le mé-
tier dans l' ultime période. Les efforts\
continus et méritoires de Fair, Lé-
chenne et Wittmann (tous d'Ambri)
ont été récompensés sous la forme de
l'égalisation à 2-2. Howald et Silver ,
encore, ont eu leurs occasions respec-
tives, mais n'ont pas réussi à les
pnnnrpticpr T c\ mfirniip pn pet Hnnr1

restée là. malgré les coups de reins de
part et d'autre . Les Lettons ont été très
discrets , si on excepte les pénalités
dont ils ont écopé. Ils se basent surtout
sur un excellent gardien qui n 'a pas
grand chose à envier aux plus grands.
Ils seront vraiment un obstacle de
taille pour la Suisse à Copenhague.
rYnntnnt nnp niiplnnpc mprppnrjîrpc

qui évoluent en NHL n 'étaient pas à
Kùsnacht. Quant à la Suisse, elle devra
se montrer plus agressive face à cette
formation. Les hommes de Lindberg
ont semblé usés hier soir. Ils leur a
manqué cette rage de vaincre qui fait
toute la différence. Mais on était tout
dc même loin de la débâcle de Mu-
— '-L. T-1 . —.¦, .„ . . X J t A A A A . A . A A

Le match en bref
Suisse-Lettonie 2-2
(0-0 1-2 1-0) • Suisse: Tosio; Beutler
? n,, /%K. Dnkllllnr UnnannnA ¦ Cntln C«nl-n-

m
ne méritait la victoire. Keystone/CR

ger; Bertaggia, Leuenberger; Triulzi, Rôthel
Rauch; Silver , Rottaris , Schaller; Wittmanr
Léchenne, Fair; Eberle, Erni, Wàger. Entrai
neur: Lindberg. Assistant: Waltin.
Lettonie: Naumovs; Bondarevs, Skastins
Lavins, Kupaks; Grigorjevs , Ozolins; Ceplis
Sejejs; Cuncukovs , Semjenovs , Ignatovics
Onulçkiç TamhiipuQ Np7iviiç- Rplpvkkie
Fanduls , Cipruss; Tomans , Hromvenkovs ,
Abois. Entraîneur: Balderis.
Arbitres: MM. Lundquist, Andersson et Jo-
hansson (Suède).
Notes: patinoire de Kùsnacht , 1800 specta-
teurs. La Suisse sans Meier , remplacé par
Erni.
Pénalités: 7 fois 2 min. contre la Suisse et 11
f^ie O min ^rtn+r-o la I ott^nio 1MC 

O —îir, à
Léchenne, 4*49 2 min. à Hromcenkovs , 7'23
2 min. à Rotheli , 9'06 2 min. à Belavskis,
13'46 2 min. à Belavskis , 16'52 2 min. à Ce-
plis , 17'25 2 min. à Léchenne et 2 min. à Tam-
bijevs, 18'57 2 min. à Semjenovs , 21'4S
2 min. à Ignatovics, 24'54 2 min. à Bobillier ,
9Vn7 O min à Çtoinonnor OQ'AO O min à
Ceplis , 30'37 2 min. à Grigorjevs , 34'01 2 min,
à Bertaggia , 34'44 2 min. à Triulzi , 38'3E
2 min. à Semjenovs , 55'36 2 min. à Fan-
duls.
Buts: 22'18 Fanduls 0-1 (à 4 contre 5!), 30'48
Bertaggia (Erni) 1-1 (à 5 contre 3), 35*46
Skrastins (Bondarevs) 1-2 (à 5 contre 3),
d7"}n Pair /Wittmann I ûrhnnnû) 0.0

Autre match
Allemagne - Finlande 2-4
(1-2 1-1 0-1)»Schwenningen: 3000 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Salis/Huwyler (S). Buts
(assists): 4<* Palo (Jutila) 0-1.15e Hàmàlainen
[Nummelinen , Peltonen/à 5 contre 4) 0-2. 16e
Stefan (Mayr , Brandi) 1-2. 36" Koivu (Lehti-
nen) 1-3. 40e Benda (Guida) 2- 3. 60e Helmi-
nor, IAnr,c lo K, ,t „iAa\ Q_/1

Ce soir en LNB
Ajoie-Rapperswil 20,0C
Coire-Bùlach 20.00
Grasshoppers-Herisau 20.00
Chaux-de-Fonds-Martigny 20.00
Thurgovie-Lausanne 20.00

Pliconmatit

1. Rapperswil-J. 33 23 2 8 140- 91 48
2. Martigny 33 23 2 8 154-107 48
3. Lausanne 33 20 2 11 135- 97 42
4. Coire 33 17 4 12 127-116 38
5. Thurgovie 33 17 3 13 127-110 37
6. Grasshoppers 33 15 3 15 116-115 33
7. Chaux-de-Fds 33 11 5 17 120-141 27
8. Herisau 33 10 4 19 105-133 24

9. Bulach 33 6 5 22 94-152 17
m AIMI« OO 7 o H A  an - . A a  HC

Le programme
se précise

EQUIPE SUISSE

Hongrie, Tchéquie, Italie
et Bolivie serviront de
préparation à la Suisse.
Le match amical Hongrie-Suisse, du
mercredi 9 mars , se déroulera au
Nepstadion de Budapest. Le coup
d"envoi est fixé à 19 h. 30. Le 20 avri l,
la Suisse recevra la République tchè-
que dans un stade qui reste à désigner.

Avant le départ outre-Atlantique , la
sélection de Roy Hodgson affrontera
l'Italie au stade olympique de Rome,
le 3 juin. Le samedi 11 juin , à Mont-
réal , la Bolivie sera l'ultime adversaire
de la Suisse avant le début du tour final
de la Coupe du monde.

L'établissement du calendrier des
matches du groupe 3 du championnat
d'Europe 1996 sera effectué lors d'une
séance prévue le 18 mars 94. La Suisse
ne veut pas négocier avec ses futurs
adversaire s (Suède, Hongrie , Islande ,
Turquie) avant de connaître les dates
choisies par l'Allemagne dans le
groupe 7. Pour éviter tout conflit avec
les clubs des mercenaires helvétiques
en «Bundesliga», cette précaution
s'imDose. Si

Diego Maradona
se cache

ARGENTINE

Un procès lui est intenté
pour blessures légères.
La police argentine continue d'ignorer
l'adresse du footballeur Diego Mara-
dona , qui , après avoir attaqué mard i
avec une carabine à air comprimé une
dizaine de j ournalistes et Dhotoera-
phes, a profité de la nuit pour dispa-
raître avec sa famille. L'avocat Hugo
Wortman , un de ses deux défenseurs , a
affirmé à la presse que Maradona «se
présenterait» prochainement à la jus-
tice afin de déposer dans le procès que
les victimes lui ont intenté pour «bles-
sures légère s et rlnmmaees»

IMAGES ÉLOQUENTES
Les policiers , qui n'étaient pas interve-
nus durant les premiers tirs de la star
argentine du ballon rond , ont investi
dans la nuit de mercredi à jeudi la rési-
dence secondaire de Maradona à Mo-
reno , à 25 km à l'ouest de Buenos
Aires. Les enquêteurs n'ont pas re-
trrtnvp l' îirmp Hn Hplit mnic nlnsipiirc

photos et reportages télévisés mon-
trent le footballeur dissimulé derrière
une Mercedes break , visant la presse
avec une carabine.

Les avocats du joueur ont confié à
des journalistes de la capitale avoir
conseillé à leur client de quitter son
domicile pour se reposer avant d'af-
fronter les accusations de la presse.

ç;

On reparle
rl'ATi fl'prsnTi

TOANSfaOT

L'Union des clubs professionnels
français de football (UCPF), réunie à
Pari s, a demandé, à l'unanimité , la
réouvert ure du dossier du transfert à
Marseille de l'attaquant brésilien du
Servette. «Il ne peut y avoir deux
poids , deux mesures pour les clubs , a
déclaré M. Gervais Martel , président
j~  T A.A A ~ i '¥ T/-^r>rr

Nous demandons donc , par exem-
ple , la réouverture du dossier d'Ander-
son. Il nous semble que la DNCG doit
réexaminer son dossier au vu de cer-
tains éléments. Le prêt d'Anderson à
l^ rl̂ A/f nruic noroît nAtammpnt t-*r.

contradiction avec les règlements de la
Ligue (article 151). Ceci n'est absolu-
ment pas une attaque contre Marseil-
le, mais nous voulons que tous les
clubs soient traités de la même fa-
çon». Si
r-r-r-r-r-r-r-r-r-rS-B P U B L I C I T É  -r-̂ -r-̂ -r-̂ -rB

Toujours avec

promoptof <£j
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MEZIERES (FR) Café de la Parqueterie Samedi, 5 février 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
4 x Fr. 500-— en or

Quines : 20 x Fr. 30- Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries
Doubles quines : 20 x Fr. 50- Feuille volante : Fr. 3 -  pour 5 séries
Cartons : 16 X Fr. 50 . 1- lots valeur Fr. 50.— Invitation cordiale: Caisse de secours du personnel GFM autobus.

17-511083

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche après midi, 6 février 1994, dès 14 h

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Le premier grand loto de cette année au Comptoir

Quines : Doubles quines : Cartons :
x F r 50 _ 20 x Fr. 150.- 20 x Fr. 500.-

(1 vreneli + Fr. 50.-) (5 vrenelis d'or)
Concours gratuit, 3 vrenelis à gagner.
Abonnement : Fr. 12.- Au total 123 vrenelis or Valeur totale des lots : Fr. 14 000 -
Carton : Fr. 3.- pour 5 séris Organisation: FIDES Association de gymnastique et de sport Carte de fidélité FIDES

17-17978

r̂ iijsTjrôF***^
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP
22 séries 

^
f fV[Tt%Abonnement : Fr. 10- ^̂ *W f MJ

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

22 x Fr. 50- .22 x Fr. 70- 14 x Fr. 120.-

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

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- F

Jeudi FC Central seniors
Samedi : Bat. sap.-pompiers Cp 1 Fribourg
Dimanche: FC Givisiez actifs 

^

DOMPIERRE
Dimanche 6 février 1994
à 20 h. 15
dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Russy.

Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : la chapelle de Russy 17-507280

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: 50 ct. ^
* Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: Z

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or
¦ Parking des Alpes à deux pas J

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle ouvrier

I Samedi 5 février 1994 après midi 14 h. 1 5 |
Samedi soir 1 9 h. 30

I Dimanche 6 février 1994 anrès midi à 14. h 1 R I

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur. ¦

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

Samedi et dimanche : Cercle chrétien-social
L I

DOMPIERRE (sur Lucens) Grande salle

SUPER LOTO ^Arth
Dimanche fi févrinr 1QQd

l'après-midi dès 14 h.
25 séries : Fr. 12.50

le soir dès 20 h.
25 séries: Fr. 12.50

Plus de Fr. 7000.- à gagner
Organisation : Société de gymnastique
Dompie/re/Prévonloup

1 7-&/1 Q Q C C

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4200.- 21 passes

Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée

Quines: 21 x corbeilles garnies, val. Fr. 30.-
Doubles quines: 21 x bons d'achats , val. Fr. 60.-

Cartons: 21 x bons d'achats, val. Fr. 110.-

Se recommande: FC Montagny
17-524024

LE MOURET Croix-Blanche
Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés.
20 séries pour Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Jambons - Carrés de porc
Corbeilles garnies, etc.
Se recommandent :
les Dames de la paroisse de Praroman

17-510389

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 6 février 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots:

plats de côtelettes , plats de fromages , chou-
croutes garnies , bons d'achats.

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: la Société de jeunesse.
17-529852

15 I VUISSENS
RampHi R février 1 <"*<"id. à 9D h

LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + bi

Valeur des lots Fr. 4500
+ binqo

Org. : société de musique
La Persévérance

Chavannes-le-Chêne

leme riuca e •
17-17978 I

AUMONT
grande salle communale

Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Société de gym Aumont-Granges-de-Vesin

Très beau pavillon de lots

Valeur des cartons: Fr. 150.-

Dernier carton : Fr. 300.-
17-510879

rS'rHrlV'HraV'r^VHraia'rlr̂

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 5 FÉVRIER 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

DIMANCHE 6 FÉVRIER 1994
dès 14 h 1 Rpt 1 Q h  AR

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ local non-fumeurs
Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5400 -

Quines : 11 x côtelettes 11 x fromage
Doubles quines: 22 x panier garni
Cartons: 11 x rôti + Fr. 50.-
11 x jambon

SÉRIES ROYALES
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande: Le Chœur mixte de
Saint-Aubin

Tirage au sort UN VRENELI

Nom : Prénom : 
Adresse: 

17-545904



CHAMPIONNAT SUISSE

Le junior Armin Krugel est
le leader au terme du saut
Les championnats de Suisse et de France se déroulent
conjointement aux Rousses

C'est le junior Armin Krugel (20 ans),
qui est en tête du combiné nordique
des championnats de France et de
Suisse réunis , dont l'épreuve de saut
s'est déroulée aux Rousses (Fr). Le
Lucernois entamera le 10 km de ce
samedi au Brassus avec une marge de
cinq secondes sur Andréas Schaad et
36" sur son collègue de club de Mar-
bach , Hansjôrg Zihlmann. Le meilleur
Français , Frédéric Baud . n'occupe que
la 5e place après le saut , juste derrière
le Combier Jean-Yves Cuendet. Le
champion ol ympique d'Albertville ,
Fabrice Guy (Fr), aprè s une chute ,
n 'occupe que la 19e place , le champion
olympique de Calgary 1988 , Hippol yt
Kempf la 8e Si

et au Brassus. Schaad à 5".

Le classement
Championnats de Suisses et de France aux
Rousses (Fr/saut) et au Brassus (S/fond).
Positions après le saut: 1. Armin Krugel
(Marbach/1er junior suisse) 228,5 pts (75,5 m
+ 76,5 m); 2. Andréas Schaad (Einsiedeln)
227,5 (76,5 + 75,5 soit 5" de retard en vue du
10 km de samedi); 3. Hansjôrg Zihlmann
(Marbach) 221,2 (73,5 + 74/36"); 4. Jean-
Yves Cuendet (Le Lieu) 216,5 (74,5 +
72,5/1 '00"); 5. Frédéric Baud (Fr) 214,3 (74 +
72,5/1*11"); 6. Jean-Marc Mougel (Fr) 212,9
(73,5 + 74,5/1*18" ;' 7. Nicolas Bal (Fr) 210,3
(72,5 + 71,5/1 '31 "); 8. Hippolyt Kempf (Lucer-
ne) 206,5 (72,5 + 72/1 '50"); 9. Sylvain Guil-
laume (Fr) 199,8 (71,5 + 72,5/2'23"); 10. Mar-
kus Wûest (Winterthour) 199,1 (69 +
72/2'27"). Puis: 12. Marco Zarucchi (St-Mo-
ritz) 198,2 (71 + 71,5/2'31"); 19. Fabrice Guy
(Fr) 187,7 (75,5 + 72/3*24").

iMiiMHftrTO) 
LUTTE

Schmitten accueille pour la 2e
fois les championnats suisses
Plus de 150 concurrents seront durant deux jours dans la
cité singinoise. Plusieurs Fribourgeois candidats au titre.

Pour la deuxième fois aprè s 1985, le
club de la Singine organise les cham-
pionnats suisses de lutte libre . Après la
superbe médaille d'argent par équipes
obtenue au mois de décembre dernier ,
les lutteurs singinois ont une nouvelle
fois envie de briller devant leur public.
On pense plus particulièrement à Ro-
bert Eggertswyler dans la catégorie des
82 kg. Blessé la saison dernière à pa-
reille époque , il n 'avait pas pu défen-
dre sa chance. Cette fois , il est plus
motivé que jamais , tout en sachant
que la concurrence sera forte. Il en va
de même pour Christoph Feyer en 74
kg. qui pourrait bien obtenir son pre-
mier titre national chez les actifs. En
effet, le tenant du titre , Daniel Lang de
Freiamt . est contraint de déclarer for-
fait pour des raisons professionnelles.
Autre candidat à une place sur la plus
haute marche du podium , Pascal Jun-
go, qui défendra son bien dans la caté-
gorie des 52 kg. Champion suisse ju-

ATHLETISME. Remise des prix
de la Coupe fribourgeoise
• Guin sera la capitale de l'athlé-
tisme fribourgeois aujourd'hui. Outre
le cross, la cité singinoise accueille
encore les participants à la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaire s
1993 à l'occasion de la traditionnelle
remise des prix. Celle-ci aura lieu au
Buffet de la gare à partir de 19 h.
Champion olympique du disque lors
des Paralympics de Barcelone en
1992. Urs Kolly animera la soirée avec
un diaporama sur cette compétition.

M.Bt

VOLLEYBALL. Les Fribourgeois
jouent tous à domicile
• Ce week-end, toutes les équipes fri-
bourgeoises évoluent à domicile. Sa-
medi , les deux formations du VBC
Fribourg reçoivent Kôniz pour le
compte du championnat de ligue B.
Les hommes jouent â 15 h. 30 et les
dames à 18 h. En première ligue, les
hommes de Morat accueillent Muris-
talden à 16 h. et les dames de Wittig-
kofen à 18 h. Guin masculin joue di-
manche à 14 h. 30 contre Kôniz et
Guin féminin à 16 h. 30 contre Neu-
châtel UC. PAM

SNOWBOARD. Course régionale
dimanche au Lac-Noir
• Une épreuve de freestyle comptant
pour la Coupe régionale est prévue
dimanche au Lac-Noir, sur la piste du
Kaiseregg. Cette compétition sert
aussi de qualification pour les pro-
chains championnats suisses juniors
dc snowboard . Quatre catégories , dont
deux de juniors , sont au programme.
Les inscriptions sont prises demain
matin dès 8 h. Aujourd'hui , le numéro
037/ 183 donne des renseignements
supplémentaire s dès midi. PAM

niors dimanche dernier à Belp. le Sin-
ginois a démontré sa bonne forme ac-
tuelle. 11 retrouvera pratiquement les
mêmes adversaires sur son chemin.
D'autres Fribourgeois pourraient bien
obtenir une place sur le podium. Du
côté de Domdidier , Roger Mamie est
certainement celui qui a la meilleure
cote.

Finalement , ce sont plus de 150 lut-
teurs qui combattront durant deux
jours pour se frayer un chemin vers la
finale. Outre Daniel Lang, un
deuxième champion suisse ne sera pas
au rendez-vous. Il s'agit de Daniel
Hùsler de Willisau , toujours blessé.
Tous les autre s défendront leur bien.
La compétition débutera cet après-
midi dès 15 h. 30 et se poursuivra jus-
que vers 21 h. Elle reprendra demain à
8 h. Les premières finales sont prévues
pour 10 h. 15 , alors que les titres se-
ront décernés à partir de 13 h. 30.

MBt

FOOT EN SALLE. Demain a lieu
le tournoi junior inters B
• Organisé par la commission des
juniors de l'AFF, le traditionnel tour-
noi réservé aux juniors interrégionaux
B du canton se déroulera demain di-
manche dans la halle omnisports de
Sainte-Croix, à Fribourg. Huit forma-
tions seront de la partie. Fribourg a.
Bulle b. USBB a, Guin et La Sonnaz
composeront le groupe 1 tandis que
Fribourg b, Bulle a, USBB b, Central et
Chiètres formeront le groupe 2. Les
matches de qualification auront lieu
de 10 h. à 15 h. 20, les plav-off de
15 h. 25 à 17 h. 15 et la finale à
17 h. 20.

Jan

TIR. Ce week-end a Cottens,
les finales cantonales AC
• Ce sera la fête à l'air comprimé ce
week-end à Cottens. En effet, c'est
dans la grande salle de la halle polyva-
lente que se dérouleront aujourd'hui
et demain toutes les finales cantonales
du championnat fribourgeois de tir au
fusil et au pistolet à air comprimé. Que
ce soit sur le plan individuel ou par
groupes, en élite ou chez la relève , les
différentes luttes s'annoncent enthou-
siasmantes.

Jan

Aujourd'hui samedi: championnat individue
FAC «jeunesse & juniors» (8 h. -10 h. 45)
championnat individuel PAC (qualifications
11 h. -12 h. 45; finale. 8 tireurs: 14 h. ¦
14 h. 45); championnat de groupes FAC «jeu-
nesse» (13 h. -13 h. 45); championnat de
groupes FAC «juniors» (15 h. -16 h. 15);
championnat de groupes PAC «jeunes ti-
reurs» (16 h. 30-17 h. 45); championnat de
groupes PAC «élite» (18 h. -20 h. 45). Procla-
mation des résultats: 17 h. 15 (FAC) et
21 h. 30 (PAC).

Demain dimanche: championnat individuel
FAC «élite» (qualifications: 7 h. 30-11 h. 15;
finale , 8tireurs: 13 h. 13 h. 45); championnat
de groupes FAC «élite» (11 h. 30-16 h. 45).

TOURNOI DE MARSEILLE

Marc Rosset assure le service
minimum pour éliminer Rikl
Vainqueur 7-6 6-4 du évolué en sourdine
Il devrait en aller tout autrement cet après-midi contre un certain Stich

Tchèque Rikl, le Genevois a

David Rikl: il y a deux ans, il gagnait le Grand Prix de la Glane à Romont
Aujourd'hui, le Tchèque est 59° à l'ATP. GD Vincent Murith

Au  

lendemain de sa démons-
tration de force devant Jakob
Hlasek , balayé en moins
d'une heure , Marc Rosset
s'est contenté d'un service

minimum à Marseille lors de son
quart de finale devant le Tchèque Da-
vid Rikl (ATP 59). Victorieux 7-6 (7-4)
6-4 après 1 h.38' de match , le Genevois
a, avec cette accession dans le dernier
carré , déjà sauvé 90 points ATP sur les
189 qu 'il défend cette semaine.

«C'est drôle. J' ai commencé à pen-
ser à tous ces points ATP que je dois
défendre», remarquait le Genevois.
«Alors que face à Antonitsch et Hla-
sek, je n'y avais jamais songé. J' avoue
que ce ne fut pas un grand match. Je ne
le connaissais pas. Alors au début , j'ai
surtout regard é son jeu. Sans doute
trop puisque je ne me suis plus préoc-
cupé du mien...»

Ainsi , au deuxième jeu . Marc Ros-
set perdait pour la première fois de la

semaine son engagement. Face à un
gaucher qui contre bien , le Genevois a
longtemps couru derrière ce break. Et
sans une erreur impardonnable de
Rikl à la volée à 5-3 30-15, le Genevois
ne serait jamais revenu dans cette pre-
mière manche , dans laquelle il forçait
la décision au tie-break. Dans le
deuxième set. Rosset a signé le break
décisif dans le dernier jeu.
«JE NE PANIQUE PLUS»

«Sur une surface aussi rapide , j'ai
décidé de ne plus m 'énerver» , avoue
Rosset. «Avant , je m'angoissais lors-
que j'étais à 3-3. Je ne panique plus si
je dois jouer un tie-break. Je sais que si
je sers bien , je dois normalement le
gagner. Aujourd'hui , je n 'étais pas
dans le bon rythme. J' ai des problèmes
de placement et mes enchaînements
n'étaient pas parfaits.»

Un tel discours , avant la demi-finale
de cet après-midi contre Michael
Stich, peut inquiéter. «Non, au
contraire . Pour moi , c'est parfait de
jouer Stich. Actuellement , j' ai besoin
de livrer un match contre un tel
joueur. » Les deux hommes se sont
affrontés à deux reprises dans leur car-
rière, chaque fois en indoor. A Stutt-
gart , il y a un an , Rosset avait galvaude
deux balles de match. En octobre , en
demi-finale du tournoi de Stockholm ,
l'Allemand s'était encore imposé.

Malgré ce break essuyé sur son pre-
mier jeu de service , Marc Rosset a pu
encore compter sur l'efficacité diaboli-
que de sa première balle pour assurer
le coup dans ce quart de finale sans
grand relief. II a armé 11 «aces» el
gagné 85 % des points quand sa pre-
mière balle est passée (58 % de réussi-
te). Après son «break», Rikl n 'ajamais
été en mesure d'arriver à 40 sur le ser-
vice de son rival. Au fil des jeux , cela
ne peut que peser sur le moral. Si

Les résultats
Marseille. ATP-Tour. 540 000 dollars. Hui-
tième de finale du simple messieurs: Henri
Leconte (Fr) bat Boris Becker (AII/3) 4-6 6-2
6-1. Quarts de finale: Diego Nargiso (It) bat
Tomas Carbonell (Esp) 6-1 7-6 (9-7). Marc
Rosset (S/4) bat David Rikl (Tch) 7-6 (7-4) 6-4.
Michael Stich (AII/1) bat Jonas Bjorkman (Su)
7-5 7-6 (9-7). Arnaud Boetsch (Fr) bat Henri
Leconte (Fr) 6-2 6-4.

TOKYO

Manuela Maleeva va retrouver
Navratilova en demi-finale
Quatre mois aprè s la finale des Euro-
pean Indoors de Zurich , Manuela Ma-
leeva-Fragnière croisera à nouveau la
route de Martina Navratilova. Victo-
rieuse 6-4 6-4 de l'Allemande Marketa
Kochta. la Vaudoise d'adoption af-
frontera en effet l'Américaine en
demi-finale du tournoi de Tokyo. A
Zurich , Manuela s'était imposée 6-3
7-6 sur une surface uLtrarapide qui
devait pourtant avantager l'Américai-
ne. L'autre demi-finale opposera Steffi
Graf à la Hollandaise Kristie Boogert.

«Je ne pense pas que je puisse mieux
jouer que lors de ce quart de finale»,
avouait la Vaudoise. «Je joue vrai-
ment à un niveau incroyable». Et ,
pourtant, le 20 février, au soir d'une
exhibition contre Navratilova à Mos-
cou. Manuela mettra un terme à sa
carrière...

Face à Marketa Kochta (WTA 82),
la fille de l'entraîneur du HC Bienne
Jiri Kochta. Manuela a aisément

FOOTBALL. Trois suspendus
pour la Coupe de Suisse
• Admir Smajic (FC Bâle). Nestor
Subiat (Lugano) et Giovani Elber
(Grasshoppers) seront suspendus le
week-end prochain lors des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse. Bâle
accueillera Neuchâtel Xamax alors
que Lugano recevra les GC. Si

contrôlé le cours de la partie. La veille ,
Kochta avait déjoué tous les pronos-
tics en prenant le meilleur sur Ga-
briela Sabatini. Si

Les résultats
Tokyo. Tournoi WTA doté de 750 000 dol-
lars. Quarts de finale du simple dames:
Manuela Maleeva-Fragnière (S/6) bat Mar-
keta Kochta (Ail) 6-4 6-4. Kristie Boogert (Hol)
bat Pam Shriver (EU) 6-1 6-4. Steffi Graf (AII/1 )
bat Jana Nejedly (Can) 6-1 6-1. Martina Na-
vratilova (EU/2) bat Larissa Neiland (Let) 6-4
6-4.

Autre tournoi
Dubayy (Emirats arabes unis). ATP-Tour (1
million de dollars). Quarts de finale du sim-
ple messieurs: Alexander Volkov (Rus/8) bat
Henrik Holm (Su) 6-4 0-6 7-5. Magnus Gus-
tafsson (Su/4) bat Ivan Lendl (EU/5) 4-6 6-2
3-1 abandon. Wayne Ferreira (AfS/6) bat Petr
Korda (Tch/3) 6-4 3-6 6-2. Sergi Bruguera
(Esp/1) bat Mark-Kevin Goellner (Ail) 6-4
6-3. AP

FOOTBALL Sion bat
l'équipe de Roumanie
• Après ses succès à Chêne (5-0) et à
Yverdon (1-0), la Roumanie a conclu
sa tournée en Romandie sur une
fausse note. A Leytron. la sélection
d'Anghel Iordanescu a été battue 4-2
(3-1) par le FC Sion emmené par un
excellent Assis. Si

Tonya Harding
risque la prison

PATINA GE

Les enquêteurs ont demande a la pati-
neuse américaine Tonya Harding des
spécimens de son écriture et ses em-
preintes digitales pour les compare r
aux témoignages rassemblés sur
l'agression contre Nancy Kerrigan . a
annoncé la chaîne de télévision
NBC.

Tandis que les recherches pour sa-
voir si vraiment Harding a participé au
complot contre sa rivale se poursui-
vent, les enquêteurs n'excluent pas la
possibilité d'accuser la patineuse de
gêner la procédure .

Tonya Harding nie avoir été au cou-
rant de l'agression du 6 janvier avant
celle-ci. Mais elle admet avoir appris
par la suite que quelqu 'un de son pro-
che entourage pourrait être impliqué ,
et qu 'elle a caché cette information
aux autorités pendant quelques
jours.

Le FBI est en train d'examiner des
bouts de papier trouvés dans la pou-
belle d'un restaurant de Portland pour
vérifier s'ils confirment la version de
l'ex-mari de Tonya Harding accusant
celle-ci d'être impliquée dans la prépa-
ration de l'agression. Si
Mr̂ HrarBr r̂aBH P U B L I C I T E  rlr r̂̂ Ma^HBB
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Il LE SUPER LOTO

Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE DE LA SOCIéTé DE MUSIQUE

16 bons d'achats de Fr. 100.- et 16 plats de viande fumée
20 filets garnis et 4 lots de côtelettes valeur Fr. 150.-, 4 jambons de campagne

en plus LE SUPER JACKPOT : 60 bouteilles de vin rouge
Abonnement : Fr. 10-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Nous avons besoin de votre soutien, MERCI. Société de musique L'Avenir , Avry-Rosé
l ._»=——— — —"^r—_____r=====__ 

J

Grande salle de Marly-Cité samedi 5 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE + jackpot
corbeilles garnies 28 SPriP*? Abonnement : Fr. 10.-
plaquettes or -*f *\ /\ /\ j  i Carton : Fr. 3-pour 4 séries
bons d'achats , Fr. 7000.— U& lOtS
chèques Reka, etc.

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Invitation cordiale. Association des Amis du Père Jo. Mission Père Tinguely, Haïti. Solidarité Marly-Tusnad.
Orphelinat de Kurumbagaram. Mission Père Maillard, Zaïre . Mission Sœurs Sainte-Marthe, Rwanda. 17-528294

I Grenette CE SOIR 5 fév.
I Fribourg | 19 h. 30 I 1994

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 1 5 x 1  vreneli or

3 x 2  + 7 x 3  vrenelis or
Org. : Club de tennis de table Fribourg

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

17-511587
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ECUVILLENS Restaurant Paroissial

Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15 précises

LA COMMISSION SCOLAIRE ÉCUVILLENS-POSIEUX
VOUS INVITE CORDIALEMENT AU

SUPERBE LOTO RAPIDE
en faveur du camp vert

Magnifiques lots :
Quine : Fr. 30.- en espèces
Double quine : Fr. 50.- en espèces
Carton : Fr. 100.- en espèces

Série royale:
Quine : Fr. 50.- en espèces
Double quine : Fr. 100.- en espèces
Carton : Fr. 200.- en espèces

20 séries + 1 royale. Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 3.- pour 5 séries. Volant de la série royale Fr. 2.-
17-511642

VILLAZ-ST-PIERRE Auberge du Gibloux

Samedi 5 février 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.-
15 x Fr. 50- + 15 x lot valeur Fr. 50.-

5 x Fr. 200.- en or
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Série supplémentaire BINGO
Carton Fr. 1.- pour cette seule série.

Fanfare paroissiale L'UNION
17-541588

MIDDES Abri PC CHEIRY Au café + abri PC
Dimanche 6 février 1994
à 14 h. et 20 h. 15 Samedi 5 février 1994. à 20 h. 15

GRAND LOTO SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots: côtelettes, jam-
bons, plats de fromage, 20 x Fr. 50.-

Se recommande : FC Middes actifs
17-50626

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Magnifiques lots : jambons , corbeilles gar-
nies, plats de viande, etc.
23 séries pour Fr. 10.-

23" passe : bon d'achat Fr. 300.-

Se recommande : Société de jeunesse
17-511625

PRANn I OTTO 
MONTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes

\r3l«A^IH W%w Ln\r^ I \J + salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 1 5

Dimanche 6 février 1994. 14 h. 15 et 20 h.

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes , fromages, corbeilles garnies, etc. Magnifique pavillon de lots

18 séries 2 quines - 3 cartons Abonnement : Fr. 10.- -_ . _ , ', 
_ 

« . „Transport gratuit: Estavayer (place Ancienne-Poste]
Pour l'embellissement de notre village et nos activités cultu- 18 h. 45 , Payerne (gare) 18 h. 45
relies Invitation cordiale: Groupement des dames de Forel.

Autavaux, Les Planches
Société de développement , Siviriez 17-534366 17-1626

MENIERES Ecole - Pavillon - Restaurant Pour annoncer vos manifestations
Dimanche 6 février 1994, à 20 h. 15 avec un impact maximum:

GRAND LOTO
Q0SK?

valeur des lots: Fr. 4600.- Insérez vos annonces dans
__ .. La Liberté et mettez du
22 séries pour Fr. 8.-

Bons d'achat - Corbeilles - Jambons - Plats
de viande

Service de bus : Moudon 18 h. 30 - Lucens ©" bénéficiant de notre
18 h. 35 - Villeneuve 18 h. 40 - Granges-
Marnand 18 h. 45 - Payerne 19 h. - Fétigny

19 h. 05.

Se recommande : Société de tir
17-527405 |

-i COULEUR
CHEYRES Grande salle

• Samedi 5 février 1994. à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries d une valeur totale de Fr. 5100.—
+ 1 royale (2 vrenelis)
Prix du carton : Fr. 9.-

Se recommande : Le Club de tennis de table
de Cheyres

17-1626

super avantageuse réservée
exclusivement aux sociétés.

Pour toute information: PUBLICITAS
Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 23
Bulle 029 / 2 76 33 fax 029 / 2 25 85
Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 70



Romont est
facile leader

JUDO

Il mené le championnat
fribourgeois des écoliers.
Dans le cadre du troisième et avant-
dernier tour de ce championnat , les
jeunes judokas du JC Romont ont
conforte leur position de leader. Dans
une première rencontre les opposants
aux jeunes du Hara Sport Morat , les
Romontois n'ont pas laissé beaucoup
de place au suspense. C'est sur le score
un peu rude de 12 à 2 que les deux
équipes se sont séparées. Morat n 'al-
lait ensuite faire guère mieux face au
JC Schwarzsee , ne glanant que deux
points supplémentaires. Il faut men-
tionner cependant qu 'il est difficile de
partir pour gagner une rencontre
quand on ne peut aligner que quatre
combattants sur sept , le Hara Sport en
a fait la preuve. Il était dit ce jour-là
que Romont serait seul maître à bord.
Face au JC Schwarzsee , le JC Romont
a une nouvelle fois mis le turbo pour
finir vainqueur par 10 à 4.

Dans la série des rencontres vite
réglées, le JK Fribourg a réussi à faire
plus fort que Romont , puisque les jeu-
nes de la capitale ont infligé un sévère
14-0 aux Bullois. Ne voulant pas faire
office d'exception , le JC Marly à fait de
même face au JC Avenches.

Ces rencontres éclair ont permis au
club de tête de conforter son avance.
On voit mal qui pourrait rejoindre le
JC Romont actuellement. Le dernier
tour avant la finale - qui aura lieu en
même temps que les championnats
fribourgeois par équipes des adultes -
devrait être intéressant. MDx
Le classement: 1. JC Romont 6/12. 2. JC
Marly 4/6. 3. JK Fribourg 4/4. 4. JC Avenches
4/4. 5. JC Schwarzsee 4/4. 6. Hara Sport
Morat 4/0. 7. JC Bulle 4/0.

La Broyarde
expéditive

PETANQUE

L'équipe de Bula s 'adjug e
le Mémorial Pellet 13-0
contre La Vallée en finale.
Le neuvième Mémorial Pellet orga-
nisé par le CP La Vallée fut disputé par
24 triplettes (72 joueurs). Chaque so-
ciété était représentée par une ou plu-
sieurs équipes. Pour la circonstance
l'équipe de La Genevoise qui fut vice-
championne suisse en 1993, était aussi
de la partie et l'un des membres de
cette équipe , Génaro Capuano , repré-
sentait la Suisse lors du dernier cham-
pionnat du monde. Les éliminatoire s
qui se déroulaient le samedi et le di-
manche matin firent quelques dégâts
parmi certaines équipes plus ou moins
favorites, à savoir M. Reber , N. Cuen-
net , P. Mailler et quelques autres qui
ne passèrent pas le cap. Avant les
quarts de finale durent se jouer les par-
ties de «cadrage»: quatre triplettes y
terminèrent le concours.

Lors des quarts, l'équipe de Faessler
s'imposa in extremis face à Cotting sur
le score de 13 à 11. Buntschu du Môsli
ne fit pas de détail contre Jakob du
CP Beauregard : 13 à 0! Bula de La
Broyarde l'emporta face à Schultheiss
du CP Jura-Fribourg. Quant au
«clou» de ces quarts de finale, il eut
lieu avec l'affrontement entre les gars
de la Basse face aux Genevois.
L'équipe de Zumwald (La Vallée) sa-
chant que la meilleure défense c'est
l'attaque , ne se laissa pas impression-
ner par des adversaires dont la tacti-
que est aussi l'attaque à outrance. Ce
fut payant pour les Fribourgeois qui
s imposèrent 13 à 8.

En demi-finale , Faessler s'imposa
face à Buntschu 13 à 8. La deuxième
demi-finale vit la victoire de Bula sur
le tombeur des Genevois , Zumwald ,
par 13 à 7. En finale, l'équipe de La
Broyarde avec Bula. Zaneth et Pillonel
s'imposa sur le score-fleuve de 13 à 0
contre Faessler, Faessler et Buchmann
de La Vallée. Ch. P.
Quarts de finale : Faessler (CP La Vallée) bal
Cotting (CP Jura) 13-11 ; Buntschu (CP Mbsli)
bat Jakob (Beauregard) 13-0; Bula (La
Broyarde) bat Schultheiss R. (CP Jura) 13-5;
Zumwald (CP La Vallée) bat Hallmann M. (Ge-
nevoise) 13-8.
Demi-finales: Faessler bat Buntschu 13-8 ;
Bula bat Zumwald 13-7.
Finale: Bula, Zaneth, Pillonel (La Broyarde]
battent Faessler . Faessler . Buchmann (CP La
Vallée) 13-0.

DECOUVER TE

La Norvège pays des fjords,
des trolls et aussi du pétrole
Le «chemin du Nord» est le cinquième pays européen par sa superficie. Le
pétrole et le gaz font sa richesse. Les Jeux serviront à sa réputation.

Une vue de Storgata, la zone piétonne de Lillehammer. Keystone/AP

Pays 
des fjords et des trolls , pre-

mier exportateur de pétrole en
Europe occidentale , la Norvè-
ge, qui accueillera les Jeux
d'hiver du 12 au 27 février à

Lillehammer , est le berceau du «ski»,
mot norvégien datant de... 1678. La
Norvège , dont le nom à l'origine (nor-
veg) signifiait le «chemin du Nord »,
compte 4.5 millions d'habitants. Cin-
quième pays d'Europe par sa superfi-
cie (386 975 km 2 avec le Svalbard dans
l'océan Arctique), elle s'étend du nord
au sud sur près de 1800 km.

Grande nation maritime depuis les
conquêtes des Vikings au IXe siècle, la
Norvège compte 20 000 km de côtes
aux contours déchiquetés. Sa flotte
marchande est la cinquième du
monde et ses produits de la pêche (sau-
mons, harengs , morues...) sont célè-
bres dans le monde entier.

Dominé de hautes montagnes , lacs
et glaciers (1700). son relief tombe de
façon abrupte dans la mer et a ainsi
donné naissance aux célèbre s
«fjords». La forêt couvre une large
partie du territoire ; c'est le domaine
des trolls , ces petits être s qui hantent
les contes et traditions populaires.
L'EMPIRE D'ESSENCE

La Norvège est aussi le pays du «so-
leil de minuit». En Laponie , au-delà
du cercle polaire arctique , le soleil en

ete reste... au-dessus de 1 horizon. Les
«nuits ensoleillées», y sont visibles de
mai à juillet.

Indépendante en 1905 seulement , la
Norvège était dans les années 20 l' un
des Etats les plus pauvre s d'Europe.
Aujourd'hui , elle figure parmi les plus
riches grâce à ses gigantesques réserves
pétrolières. Premier producteur de
brut en Europe occidentale (2 ,4 mil-
lions de barils/jour), ce pays est égale-
ment le troisième plus important four-
nisseur de gaz, qui lui vaut plus de la
moitié de ses rentrées à l'exportation.

La Norvège a entamé l'an dernier
des négociations avec la Communauté
européenne en vue de son adhésion , le
1er janvier prochain , en même temps
que la Suède, la Finlande et l'Autriche.
Un référendum est prévu , mais en
1972 , lors d'une première consulta-
tion , les Norvégiens s'étaient pronon-
ces contre .
LE «PAYS DES FEMMES»

La Norvège a été le premier pays au
monde , en 1913, à accorder le droit de
vote aux femmes. Elles occupent 35%
des sièges au Parlement (Stortig) et
40% des ministères dans le Gouverne-
ment travailliste de Mmc Gro Harlem
Brundtland. Les deux principales for-
mations d'opposition , le Parti cen-
triste et le Parti conservateur , sont éga-
lement conduits par des femmes.

Le village olympique est ouvert
Le président du Comité international
olympique (CIO). Juan Antonio Sa-
maranch , a ouvert officiellement ven-
dredi le village olympique de Lille-
hammer . donnant ainsi le coup d'en-
voi des XVII es Jeux d'hiver , à huit
jours de la cérémonie d'ouverture , le
12 février. Sous un soleil rayonnant et
un ciel bleu azur , l 'hymne olympique a
été joué et lc drapeau blanc aux cinq
anneaux a ete hissé solennellement sur
la grande place au centre du village .
Dans une brève allocution . M. Sama-
ranch a souhaité que les prochains
Jeux en Norvège «soient les plus pres-
tigieux jamais organisés et , peut-être ,
les meilleurs» de l'histoire olympique.

Le président du CIO s'est réjoui des
conditions météorologiques actuelles
dans la région olympique: tempéra-
ture de quelques degrés au-dessous de
zéro seulement , ciel dégagé, temps en-
soleillé...

Sur la- grande place du village , sep-
tante et une hampes ont été dressées
pour porter les couleurs de chaque
nation participante. Ce chiffre consti-
tue un nouveau record pour des Jeux

d'hiver. Soixante-quatre nations
étaient présentes à Albertville , il y a
deux ans. M. Samaranch a ensuite
dévoilé une stèle d'ardoise portant
l'inscription «4 février 1994, XVII es
Jeux olympiques d'hiver» , avec à ses
côtés deux enfants figurant Kristin et
Haakon , les mascottes officielles des
Jeux. Le Comité d'organisation
(LOOC) a voulu ainsi souligner que
«les enfants sont les héritiers de la Ter-
re.»

La volonté des organisateurs est
d'«assurer la sécurité et le confort» des
quelque 2500 athlètes , dirigeants et
entraineurs logés dans le village olym-
pique à Lillehammer , a indiqué le pré-
sident du LOOC, Gerhard Heiberg. En
outre , 500 participants et accompa-
gnateurs seront hébergés à Hamar (à
quelque 60 km au sud), site de toutes
les épreuves de patinage .

UN VILLAGE EN BOIS

Le village olympique , perché sur les
hauteurs et à proximité immédiate de
Lillehammer. a été harmonieusement

intégré au paysage. Il domine le vaste
lac Mjoesa , entièrement gelé, situé aux
pieds de la cité olympique. Les habita-
tions de bois de couleurs ocre jaune et
gri s bleu , aux toits couverts d'une
épaisse couche de neige fraîche , ont été
entourées d un périmètre grillagé de
sécurité , qui reste cependant discret.
Des mesures particulières de contrôle
ont été mises en place: des portiques
de détection ont été installés et les res-
ponsables vérifient attentivement les
accréditations des visiteurs aux en-
trées.

A huit jours de la cérémonie d'ou-
verture , Lillehammer , cité tranquille ,
se prépare activement mais sans fièvre
excessive. Les organisateurs s'em-
ploient à serrer les «derniers boulons»
pour assurer avec succès la grande fête
des sports de neige et de glace.

Les responsables norvégiens se frot-
tent les mains. Les «dieux du ciel» leur
ont déjà offert le plus imprévisible...
une météo favorable! Ils n'attendent
plus que l'arrivée de la flamme olym-
pique, qui sera allumée le samedi 12
février. Si

'ïfc»

Comme ses deux voisins Scandina-
ves (Suède, Danemark), la Norvège est
un royaume. Très populaire , le roi
Harald V est le garant de l'unité natio-
nale mais il n 'a que des fonctions
essentiellement symboliques.

La vie culturelle norvégienne est
surtout connue à l'étranger par sa lit-
térature , grâce au dramaturge Henri k
Ibsen (1828-1906) et ses trois Prix No-
bel, Bjoernstjerne Bjoernson (1903),
Knut Hamsun (1920), et Sigrid Und-
set(1928), natif de... Lillehammer. Le
compositeur , pianiste et chef d'orches-
tre Edvard Grieg (1843- 1907) est le
plus renommé des musiciens norvé-
giens et le peintre , dessinateur et gra-
veur Edvard Munch (1863-1944) est
lui aussi célèbre dans le monde entier.

L'actrice Liv Ullmann , héroïne de
nombreux films du Suédois Ingmar
Bergman, est l'une des meilleures
«ambassadrices» de son pays , connue
en outre pour son soutien aux causes
humanitaires. La Norvège a été choi-
sie en 1895 par le savant suédois Al-
fred Nobel pour décerner le Prix No-
bel de la paix. Les cinq membres du
comité Nobel d'Oslo annoncent le
nom du lauréat chaque année en octo-
bre. De plus , la Norvège a été le récent
artisan du rapprochement israélo-pa-
lestinien , ayant abouti à la Déclaration
de principes sur l'autonomie palesti-
nienne signée à Washington. Si

Vingt-quatre
fois l'or

MEDAILLES SUISSES

Les Suisses ont récolte a ce
jour 76 médailles aux Jeux.
Vingt-quatre médailles d'or, vingt-
cinq d'argent et vingt-sept de bronze ,
soit un total de 76 médailles: tel est le
bilan suisse aux Jeux olympiques d'hi-
ver. Par sport , la répartition est la sui-
vante : ski alpin 43 (15 -15 -13 ) ,  bobs-
leigh 22 (8 - 6 - 8), hockey sur glace 2
(0 - 0 - 2), patinage artistique 2 (0 - 1 -
1), ski nordique 7 ( 1  - 3 - 3).

Médailles d'or
1924. Bob à quatre: Edouard Scherrer-
Alfred Neveu-Alfred Schlàppi, Heinrich
Schlâppi.
1936. Bob à quatre: Pierre Musy-Arnolc
Gartmann-Charles Bouvier- Joseph Beerli.
1948. Bob à deux : Félix Endrich-Fritz Wal-
1er. Descente dames: Hedy Schlunegger
Slalom messieurs : Edi Reinalter.
1956. Bob à quatre: Franz Kapus-Gottfriec
Diener-Robert Alt-Heinnch Angst. Slalom da
mes: Renée Colliard. Descente dames: Ma
deleine Berthod.
1960. Slalom géant dames: Yvonne Ruegg
Slalom géant messieurs. Roger Staub.
1972. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans Leu
tenegger-Werner Camichel-Edy Hubacher
Descente dames: Marie-Thérèse Nadig. Sla
lom géant dames: Marie-Thérèse Nadig
Descente messieurs: Bernhard Russi.
1976. Slalom géant messieurs : H.Hemmi.
1980. Bob à deux: E. Schàrer-J. Benz.
1984. Descente dames: Michela Figini. Sla-
lom géant messieurs: Max Julen.
1988. Bob à quatre: Ekkehard Fasser-Kurt
Meier-Marcel Fâssler-Werner Stocker. Sla-
lom géant dames: Vreni Schneider. Slalom
spécial dames: Vreni Schneider. Descente
messieurs: Pirmin Zurbriggen. Combiné nor-
dique: Hippolyt Kempf.
1992. Bob à deux: G. Weder-D. Acklin.

Médailles d'argent
1932. Bob à deux: Reto Capadrutt-Oscar
Geiger.
1936. Bob à deux: Fritz Feierabend-Joseph
Beerli. Bob à quatre: Reto Capadrutt-Hans
Aichele-Fritz Feierabend-Hans Bûtikofer.
1948. Bob à deux: Fritz Feierabend-Paul-
Hans Eberhard. Patinage artistique: Hans
Gerschwiler. Slalom dames: A. Meyer. Com-
biné alpin messieurs : K. Moiitor.
1956. Descente dames: Frieda Dânzer.
Descente messieurs: Raymond Fellay.
1968. Combiné nordique: Alois Kaelin. Sla-
lom géant messieurs : Willy Favre.
1972. Descente messieurs : Roland Col-
lombin. Slalom géant messieurs: Edmund
Bruggmann. Saut 90 m: Walter Steiner.
1976. Bob à quatre: Erich Schârer-Ueli Bâ-
chli-Ruedi Marti-Josef Benz. Descente mes-
sieurs : Bernhard Russi. Slalom géant mes-
sieurs: Ernst Good.
1980. Bob à quatre: Erich Schârer-Ueli Bà-
chli-Ruedi Marti-Josef Benz.
1984. Descente dames: Maria Walliser.
Descente messieurs : Peter Mùller.
1988. Descente dames: Brigitte Oertli. Su-
per-G dames: Michela Figini. Combiné alpin
dames: Brigitte Oertli. Descente messieurs:
Peter Mùller. Combiné nordique par équi-
pes: Andréas Schaad-Hippolyt Kempf-Fredi
Glanzmann.

Médailles de bronze
1924. Patinage artistique: G. Gautschi.
1928. Hockey sur glace: avec Giannin An-
dreossi, Mezz Andreossi, Robert Breiter ,
Louis Dufour , Charles Fasel, Albert Geromini,
Fritz Kraatz , Arnold Martignoni, Heini Meng,
Anton Morosani, Luzius Ruedi , Richard Tor-
riani.
1948. Descente messieurs : Ralf Olinger et
Karl Moiitor. Hockey sur glace: avec Hans
Banninger , Fredy Bieler, Heinrich Boller , Fer-
dinand Cattini, Haiis Cattini, Hans Dùrst , Wal-
ter Dùrst , Emile Handschin, Heini Lohrer ,
Werner Lohrer , Reto Perl , Gebi Poltera, Ueli
Poltera, Hans-Martin Trepp, Beat Ruedi , Otto
Schubiger , Richard Torriani.
1952. Bob à deux: Fritz Feierabend-Ste-
phan Waser. Bob à quatre: Fritz Feierabend-
Albert Madbrin-André Filippini-St. Waser.
1956. Bob à deux: Max Angst-Harry War-
burton.
1968. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans Can-
drian-Willi Hofmann-Walter Graf. Slalom
géant dames: Fernande Bochatay. Descente
messieurs: Jean-Daniel Daetwyler. Fond 50
km: Josef Haas.
1972. Bob à deux: Jean-Wicki-Edy Huba-
cher. Slalom géant messieurs: Werner Mat-
tle. 4 x 10 km: Alfred Kaelin-Albert Giger-
Alois Kaelin-Edi Hauser.
1976. Bob à deux: E. Scharer-J. Benz.
1980. Descente dames: Marie-Thérèse Na-
dig. Slalom spécial dames: Erika Hess. Sla-
lom spécial messieurs : Jacques Luthy.
1984. Bob à quatre: Silvio Giobellina-Heinz
Stettler-Urs Salzmann-Rico Freiermuth.
1988. Slalom géant dames: Maria Walliser.
Combiné alpin dames: Maria Walliser. Sla-
lom géant messieurs: Pirmin Zurbriggen.
Combiné alpin messieurs: Paul Accola. Fond
50 km: Andi Grùnenfelder.
1992. Bob à quatre: Gustav Weder-Donat
Acklin , Lorenz Schindelholz-Curdm Morell.
Combiné alpin messieurs: Steve Locher. Si
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Sa/di 15h30 - Derniers jours - Pour tous. V suisse. 10"
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps! Mystique ! Mysté-
rieux ! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
Fabuleux ! ALADDIN
Dès lu r 20h30. 16 ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy
HERRINGTON. Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica
PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre
sur l' eau s 'ils ne voulaient pas provoquer de vagues !

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

fjraWJfStîTjfSl VO s.-t. fr./all. : sa/di 18h (+ Les Rex
' 

m 3»m*l*JiWJ lu/ma/me 18h + lu/me 20h40 + ma
21h). 16 ans. 3» semaine. V* suisse. Dolby-stéréo. De
Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Peter COYO-
TE, Verônica FORQUÉ. L'attaque des reality-shows télévi-
sés dans un rôle de témoin nuisible qui finit victime de sa
propre voracité. Une comédie corrosive et sulfureuse! Un
réalisme tranchant... Un humour irrévérencieux. Tout ce qu'il
faut pour séduire... KIKA

\/n = -t fr /ail ¦ 17h,d'"i - VF- OClhUCl + sa 9^h1Fi + sa/di
14h45 - 14 ans. 3" semaine. 1re suisse. Dolby-stéréo. De
Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne
BANCROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif , irres-
ponsable, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou
attise l'amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de
la déraison... 

M JQNES

Sa/di 20h45 +sa 23h30 - Derniers jours - 14 ans. 1" suis-
se. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Marco Brambilla. Avec
Sylvester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le plus
redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXI0 siècle!
Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux! On le sur-
nomme : nciurvi mnii i IUIAM"""'""-' ¦ DEMOLITION MAN
Sa/di 15h +dès tu: 17h15,20h15.1'•suisse. 14 ans. Dolby-
stéréo. D'Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan
CHEN, Hiep THI LE. Sincérité, justesse du regard et images
superbes ! Une grande saga pleine de larmes et d'espoir...
Une œuvre magnifique!

ENTRE CIEL ET TERRE î HEAVEN & EARTH)
¦ ¦-f-l-l-LIM LE FE STIVAL DE FILMS DE
HASMUAS FRIBOURG présente :
Sa 14h - REX 1 - VO s.-t. fr. - Inde - 1979 - De G. Aravin-
dan LE CROQUE-MITAINE - KUMMATTY

Sa 16h - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr./angl. - Sri Lanka
- 1992 - De Vasantha Obeysekara.

LA TEMPÊTE - MARUTHAYA

Sa 18h30 - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée
Taïwan - 1992 - De Stan Lai.

UN AMOUR SECRET AU PAYS
DES RÊVES - THE PEACH BLOSSOM LAND

Sa 20h45 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Tad-
jikistan - 1993 - De Bakhtyar Kudoynazarov.

ON EST QUITTE! - KOSH BA KOSH

Di 15h - REX 1 - VO esp. sans s.-t./traduction simultanée -
Cuba - 1993 - De Ricardo Vega.

JE T'AIME
ET JE T'EMMÈNE AU CINÉMA

TE QUIERO Y TE LLEVO AL CINE
VO sans paroles - Cuba - 1992 - De Basilio Garcia Reyes.

RÉGRESSION REGRESION
En compétition - VO s.-t. fr. - Guinée - 1992 - De Mahamed
Camara . DENKO
Di 17h - REX 1 - VO s.-t. fr. - Inde - 1978 - De G. Aravin-
dan.

LE CHAPITEAU DU CIRQUE - THAMPU

Di 20h 15 - REX 1 - VO s.-t. fr. - Corée du Sud - 1993 - De Yi
Myongse.

PREMIER AMOUR - CH OSSARANG

Sa 14h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1986 - De G. Ara-
vindan.

UNE FOIS, QUELQUE PART - ORIDATH

Sa 17h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1979/80 - De G. Ara-
vindan. STÉPHANE - ESTHAPPAN

Sa 19h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Egypte - 1993 - De Khalid
al-Haggar.

PETITS RÊVES - AHLAM SAGHIRA

Sa 21 h15 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Chine -
1992 - De Sun Zhou.

HEARTSTRINGS - XIN XIANG

Sa 23h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Corée du Sud - 1981 - De Im
Kwon-taek. MANDALA - MANDARA
Di 14h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1979 - De G. Aravin-
dan LE CROQUE-MITAINE - KUMMATTY

Di 16h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Taïwan - 1984 - De Hou Hsiao
Hsien.
UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE - DONGDONG

DE ZIAQI

Di 18h - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Tadjikistan -
1993 - De Bakhtyar Kudoynazarov.

ON EST QUITTE! - KOSH BA KOSH

Di 21h15 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1977 - De G. Aravin-
dan SITA DORÉE - KANCHANA SITA

Sa 12h - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Tadjikistan
- 1993 - De Bakhtyar Kudoynazarov.

ON EST QUITTE! - KOSH BA KOSH

Sa 14h - REX 3 - VO s.-t. fr. ou ail. - Suisse - 1993 - De Pe
von Gunten.

TERRE PROMISE - TERRA PROMETIDA

Sa 16h30 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr. - Sénégi
1992 - D'Ahmed Diop.

LA PIROGUE DE MA MÉMOIRE
En compétition - VO fr. - Egypte - 1993 - D'Asma El Bakr
Mohamed Moustafa.

LE MUSÉE D'ALEXANDRIE
Sa 18h30 - REX 3- VO s.-t. fr. - Inde - 1977 - De G. Ara-
vindan. S|TA D0R|=E . KAMCHANA SITA

Sa 20h15-REX 3-VOs. -t.fr. - Taïwan-1984-De Hou Hsiao
Hsien.
UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE - DONGDONG

DE ZIAQI

Sa 22h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Taïwan - 1984 - De Hou Hsiao
Hsien. LES GARçoNS DE FENG-KUEI

FENG-KUEI-LA I JEN
Di 14h30 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr. - Allema-
gne/ Arménie - 1992 - De Nizamettin Ariç.

UN CHANT POUR BEKO
Di 16h30 - REX 3 - VO muet - n./b. - USA/Thaïlande - 1927 -
De Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsak.

CHANG
UN DRAME DE LA VIE SAUVAGE

VO sans paroles - Philippines - 1993 - De Juan Pula.
LE VOYAGE TRIP

VO sans paroles - Philippines - 1993 - De Vincent Groyan.
TOUX - UBO

VO sans paroles - Inde - 1993 - De Murli Nair.
TRAGÉDIE D'UN PAYSAN INDIEN

TRAGEDY OF AN INDIAN FARMER

Di 18h30 - REX 3 - VO s.-t. fr. - Inde - 1986 - De G. Aravin-
dan.

UNE FOIS, QUELQUE PART - ORIDATH

Di 20h45 - REX 3 - VO s.-t. angl./traduction silmultanée -
Taïwan - 1992 - De Stan Laï.

UN AMOUR SECRET AU PAYS
DES RÊVES - THE PEACH BLOSSOM LAND

Dès lu- 17h45 , 20h30. 10 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
20h20 + lu/me 17h15 - 14 ans. 1™ suisse. T semaine,
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COST-
NER, Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et
grandiose qui ne laisse pas le temps au spectateur de repren-
dre son souffle I Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe
représentation de la vie et des sentiments ! Des acteurs par-
faits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30 - Le CINÉ-CLUB UNI présente
dans le cadre de son nouveau cycle «Hiver 1994»: SHAKE-
SPEARE GOES BUSINESS. Un film de Roman POLANSKI
(1971). Avec John Finch, Francesca Annis, Martin Shaw. Le
terrible cheminement d'être aveuglés par la certitude de leur
succès , ne reculant devant aucun moyen pour l'atteindre...
Un superbe spectacle visuel!

MACBETH 
Î SrjlTïTTS -HI Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
BsU£l2ii! ^H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs ! 

Sa/di 15h30 - Derniers jours-10 ans. 1 ¦*• suisse. 3* semai-
ne. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John TRA-
VOLTA, Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troisième
volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant, après
les bébés, les chiens ont la parole et font les guignols ! Décou-
vrez la nouvelle chanson de JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW)

AVANT-PREMIÈRE-Di 10h-Entrée payante. L'intégralité
de la recette sera versée au WWF - Pour tous. De Simon
Wincer. Avec Jason James Richter, Lory Petty, Jayne
Atkinson. Un petit garçon... et l'un des plus grands mammi-
fères au monde, l'orque! Tous deux déracinés , ils se rencon-
trent... Une passionnante et superbe aventure pour toute la
famille! SAUVEZ WILLY - FREE WILLY

La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦IFfTtTffFH LE FESTIVAL DE FILMS DE
^**-* i Si ¦ T-MM FRIBOURG présente :

Sa 18h - VO s.-t. fr. - Vietnam - 1991 - De Le Dan.
CACTUS NOIR - XUONG RONG DEN

Sa 20h - VO s.-t. fr. - Inde - 1981 - De G. Aravindan.
LE CRÉPUSCULE - POKKUYIL

Di 18h - VO s.-t. fr. - Inde - 1981 - De G. Aravindan.
LE CRÉPUSCULE - POKKUYIL

Di 20h15 - VO s.-t. fr. - Burkina-Faso - 1992 - De Nissy
Joanny Traoré. SABABU

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 5 février 1994, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec SOLEIL

Se recommande :
Le Chœur mixte paroissial

130-514259

L'Arbanel - TREYVAUX
Vendredi 11 et samedi 12 février 1994, à 20 h. 30

Peter Wyssbrod
dans

« Entracte»
Réservation : © 037/33 35 96

Avec le soutien de Pro Helvetia
17-515946

B3 UiLL£ 
HfTT?T*îyîl*mTS*l Tous les jours: 20h30 - 14 ans. T*
LSSS^̂ uZalSéZl suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Tous les jours : 18h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2' semaine.
Dolby-stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Angelica
HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la
famille s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire...
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES) 

Tous les jours 18h, 20h45 + sa/di 15h. 10 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout
pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie
perle rare l

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)

PAYB-ïïNë.
^PïWïT5,nnr5̂ H| Sa/di /me 15h . Derniers jours -
^EalsUSfiSfllI Pour tous. 1 '*. 3" semaine. De Rod
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul ! Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut! Seize pattes supplémentaires...
DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN
Sa/di/ma/me 20h30 + sa/di 17h30 - 14 ans. 1n suisse. De
et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)

Auberge de

près de Guin (FR)

Samedi 12 février 1994

BAL
d'ouverture

de l'Evergreen-Singles-Night

Danse dès 20 h.
avec l'orchestre célèbre

ARLECCHINO
Entrée: Fr. 10.-

Se recommandent:
Hans Jungo + fils
«? 037/43 11 23

17-1764
L A

Association fribour- y\ vas
geoise en faveur de 0irï%c&&Ë
l'éducation selon Ru- **<GS ? j  |»
dolf Steiner il̂ c IÂ

ÉCOLE ENFANTINET*̂
RUDOLF STEINER
(à partir de 4 ans env.)

Pour l'année scolaire 1994/95 ,
il y a encore des places libres.

Renseignements: Anne-Marie
Cotting, vice-présidente ,
¦sr 037/36 28 16 17-1700

mm^m^mmm
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
de la localité suivante : Le Pâ-
quier-Village que le courant
sera interrompu le lundi 7 fé-
vrier 1994 de 13 h. 15 à
14 h. 30 env. pour cause de
travaux importants.

292-29

ENTREPRISES m7mumZ
ELECTRI QUES -AAmW

FRIBOURGEOISES
m̂̂ mmxmââmâaaammmmmmi

©a^[i ŝ 

\ Dès à présent remise d'objets pour les (
VENTES AUX ENCHERES ]

PRINTEMPS 1994

•Aw

1 * û
Commode, Louis XVI , Paris

Nous nous rendons volontiers à
domicile pour estimation de
successions et collections.

Veuillez nous appeler pour conseils.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
[) tél. 031/352 00 44, téléfax 031/352 78 13 <

ilixc Qy nxtKxsttcj iu

La géométrie dans l'espace et
son impression corporelle

LES LUNDIS ET SAMEDIS MATIN
de 9 h. 15 à 10h. 15

I / ' ! MH HL

TENDANCE
rte du Fort-Saint-Jacques 132

1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/26 55 82

17-545822

NE PLUS ÊTRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres
sérieuses
prix avantageux.
AMICITAS (FR)
*¦ 029/3 1 5 47

17-545879

I Crédit rapide 1
1038151 18 33)

I Discrétion assurée I
I Lu à sa de 10 h â 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville m

Petite entreprise

effectue
tous travaux
du bât.,
peinture,
etc.
Rens.:
* 037/52 31 74

17-544788

Etudiante univer-
sitaire donne

COURS
D'ESPAGNOL/
FRANÇAIS
¦B 037/22 81 18
(h. repas)

17-545866

st
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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| EN AVANT-PREMIÈRE SA/DI 15h * 14 ANS |
DÈS LUNDI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE 
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EN AVANT-PREMIERE SA/DI 15h* 14ANS
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CONCERT DE GALA
Samedi 5 février 1994, à 20 h. 30

Aula de l'Université

Direction : Jacques Aeby

Œuvres de:
H. Kuwahara, Th. Mustac , J. Aeby, J. Williams , A. Gomez et
M. Rife, S. Joplin

Soliste invité: M. Yves Schouwey (marimba) et avec la
participation de l'Ecole de percussion Euphorythme.

17 728 Entrée libre.

* * m * r> ^rfÊÊ^^^m^^ l̂è* VimOHcU 6 f ê v u v i  mÊSEk kl ** ) \
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£ - Tirage au sort M MMÉM IV
ĵ. pour le week-end à Euro Disney m mM If

¦ (Vous pouvez toujours participer) H mmWa)\

*- Concours de dessin V Jvl Hr] j|
*w* Procclamation des résultats ATM W./ ^  ̂ .r /1*vr ĤBIMI f^ fc^l 11

- «L'école des Fan's» r m\ WËml  ̂ j d f&Êmi
avec Charly f m -WèÉÈÈËÊaL^  ̂maaW&PQÇaamm

- L'orchestre «Soleil » ' I II B8
. Animation tout l'après-midi ŒSSwffll W wamWfÊSÈÊ
* ^B zfèmww jm ÉfflflB m
 ̂
- Des cadeaux pour les enfants ^V ^^  ̂ ^B K
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"̂ ~̂~~" I S*!a BJ r^/iV ^—
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ELLE vous fera rire aux éclats !
IL est formidable!

QUI est-ce?

, l ne comédiene comédie

jÈÊÊ .̂ d'un père

Hl QIF Pr^' 'A '""'
pour être avd||

W ? $ f' W?i% ses c'n 'ai l , s -

^ 'i

"* ¦ 
«

- MÊL
ŵ' M ^ ̂ / j LV'̂ à

DEJA A L'AFFICHE DES PRADO
À BULLE: 15h. 18h. 20H45 - 10 ANS

**- —
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H
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^
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H Sonorisation Eclairage 
^

[*§ Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

ROMONT
Hôtel-de-Ville

Samedi 5 février 1994, dès 21 h.

BARS - AMBIANCE

Organisation : FCTC Jeunesse
16 ans obligatoire

[L̂ 3rQ5\ 
-— " "^ P R E S E N T E

uco LUIVVI x cm UnHIÏUC I" OUIOOL

Jjf o.. s y—,

Pourquoi pas
unnc?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Vous organisez

flMfl̂ BÏÏJ
BULLE ^~ ""^PRéSENTENT ;

DMOh * AVANT-PREMIÈRE
*an fauonr Hn \A/\A/P •*¦ ~7 anc

La meilleure aventure nour toute la
famille depuis E.T. !
—^¦¦w'̂ ^——^— ¦ 

L ' H I S T O I R E
D 'UNE A M I T I E

E X T R A O R D I N A I R E

r efficacité
CM vos annonces.

Le choix et la précision
des termes utilisés poui
valorise' votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vpus suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce; l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire

cite*.
Service de
ni ihl î itâ rie-

PUBLICITAS

1701 Fribourg
017 . £H A- . O-l

DIMANCHE 13 FEVRIER
14 h 44, grand cortège
..DDAPIACAIIDIICIII.. I

32 chars et groupes dont 11 Guggenmusik
Entrée Fr. 8.-

Enfants jusqu'à 12 ans gratuit i

\ rnvnr IA a.
iP NT'̂ BÎ X̂ 22 h 

2''
HÔTEL DE VILLE

^rt \ JHP^ f̂c\ CONCOURS DE MASQUES
~*\ m̂̂ a\ ^kr\ mmtmwm. \ '* Pr'* un ¥0 )'a9e en Dvion m

<J t̂* t̂ï m\r^at\\ Fr. 1000. - el plus de W
\ *^\ 'd ^^^̂ ^̂ ^ \ Fr - 4000- d.prii JS—
V>,\ m O  ̂ X^SHivA Inscriptions de /**vs % x *<. -«KTKKV h 3o "à A
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¦%A V<î ¦* *»¦ %. ">*» ^̂ flCv /s. *v/JÎV
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BANQUE DU SEELAND

Les actionnaires donnent leur
feu vert à la reprise par la SBS
La reprise de la Banque du Seeland , à
Bienne , par la Société de banque suisse
(SBS) est chose faite. Quelque 1300
actionnaires ont accepté les deux
points à l'ordre du jour , vendredi soir
à Bienne , lors de l'assemblée générale
extraordinaire de la Banque du See-
land. La SBS prendra ses quartiers
dans les établissements de la banque
régionale le 1er avri l prochain.

L'affluence d'actionnaires a compli-
qué le déroulement de l'assemblée.
Une partie des personnes présentes n'a
pu prendre place dans le palais des
Congrès de Bienne et a dû suivre la
séance depuis la Maison du peuple ,
par écrans géants interposés.

A une large majorité , les actionnai-
res ont accepté de radier deux disposi-
tions des statuts , rendant ainsi la re-
prise par la SBS effective. La seconde
condition de ce transfert , l'échange des
actions de la Banque du Seeland
contre des actions de la SBS, a elle
aussi rencontré une vaste approbation.

La SBS délient désormais 86,9 %
des actions de la banque biennoise. Il
lui en a coûté près de 200 millions de
francs. La barre, oui avait été fixée à
70 % pour mener à bien la reprise , a été
largement dépassée. Les actionnaires
de l'établissement biennois ont reçu
une action nominative et une action
au porteur SBS pour deux actions no-
minatives de la Banque du Seeland ,
ainsi qu 'un versement au comptant de
50 francs par action de la Banque du
ÇpplQnH

HÉMORRAGIE FINANCIÈRE

L'examen des comptes de la Banque
du Seeland a révélé des besoins de pro-
visions plus élevés que prévu , avait
indiqué la SBS en décembre dernier.
En effet, le nrésident de la direction de
la Banque du Seeland , Heinz Rubin , a
révélé vendredi soir que 107 millions
de francs ont été consacrés en 1993 au
poste pertes , amortissements et provi-
sions. En 1993, 69 millions avaient
suffi. Cinquante millions de francs de L'
réserves latentes ont été dissous pour SI

pouvoir présenter un résultat équili-
bré.

En deux ans d'existence , l'établisse-
ment a dû procéder à des réajuste-
ments de valeur de 176 millions de
francs , puisant au total pour cela
68 millions dans ses réserves latentes.
«Qu'une telle hémorragie financière
force une banque à plier n 'est guère
étonnant» , a estimé M. Rubin.

En 1993, le bilan de la banque a
reculé de 146,4 millions de francs ,
pour s'établir à 4,9 milliards. Le béné-
fice brut a atteint 101 millions , identi-
que à l'exercice précédent. Le cash-
flow avant amortissements a aug-
menté de 1.3 million à 56.8 millions.
selon M. Rubin.

La Banque du Seeland était la
deuxième banque régionale de Suisse.
Elle n'existait que depuis deux ans.
Elle était née de la fusion de huit ban-
ques régionales du Seeland. La crise de
l'immobilier et la mauvaise conjonc-
ture en nnt en ra ienn ATS

L'établissement sera repris par la
SBS. Kevstone-a

Samedi 5 février

36e jour de l'année
Sainte Agathe

Liturgie. Demain : 5e dimanche du
temps ordinaire. Psautier Ve semaine. I
Corinthiens 9, 16-23: Je me suis fait
tout à tous, pour en sauver quelques-
uns. Marc 1, 29-39: Jésus parcourut
toute la Galilée, proclamant la Bonne
MI*M w i C à W a

Le dicton météorologique du jour:
«Eau qui court à la Sainte-Aghate,
Mettra du lait dans la baratte »

Le proverbe du jour:
«Le jour a des yeux, la nuit a des oreil-
les» (proverbe persan)

La citation du jour: «Le langage ne
se refuse qu'à une chose, c'est à faire
aussi peu de bruit que le silence »
(F.Ponge, Réflexions sur les statuettes ,
finuras fit neintures d'A. Giacomettil

Cela s'est passé un S février:
1993 - La commission d'instruction
de la Haute Cour de justice a jugé que
les faits reprochés aux trois anciens
ministres Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix dans l' affaire
du sang contaminé étaient prescrits.

1991 - Décès de Pedro Arrupe, pré-
posé général des jésuites.

1988 - Des pluies torrentielles s'abat-
tont ciir lu nrccil- OCICI mnrtc

r.-, A ?rT^cr.\ ïc ) . \ / i i  ï

uni nniTF

APRÈS FÉ TIGNY, QUE NOUS
C'EST À LA VOUS SERVONS

»ra««rnr - Êc*taur,inl LeS CUISSeS

-*?*$* de
\W-:'~ È^L arenouilles

7lïl ,.,r

Tél. 037/61 85 85
Se rec : J.-P. Vorlet

1530 PAYERNE et son personnel

-T. - , - ¦ Café-Restaurant de

\:.' m^^^m r̂AAi.\, la Passerelle
IT*-*- "̂ »̂ !tlïèm route des

m̂m\\ Auberge du Bœuf
^Slf/ 3186 Guin
•%2  ̂ (Dùdingen)

Fam. Erich Meuwly

Spécialités
de ooissons
nous nous réjouissons

de votre visite.

Veuillez réserver votre table
¦s 037/43 30 92

m^0S^̂ &, Seigles 31
•*'"' n « m 'Yisi Fribourg

/ ^u C^
y /e / n 'f S  <sot,ip rop oSon.
Ttnr iwTTF

3 discrétionp our j f i  /f S~.—"
\4 i,;/lt-i r*'u '<'*r ioS f el / ei  S.V./>. f
T *f .  037/28-3CM -F*x2S.<r?.<f"?
'E. 'Z s i tf i O of 'S ot, pe -r senn t /

1 £ k  
Restaurant

c Vcnturion
Chez LULU à Grolley

FESTIVAL DE CURRY
jusqu'au 28 février 1994

(émincé scampi , nasi goreng)

SUPER CARNAVAL
les 11 et 12 février 1994

animé par les Waikiki

Pour cette occasion, nous vous pro-
posons :

Salade mêlée
Demi-poulet au panier

avec frites
et dessert pour Fr. 15.-

Veuillez réserver vos tables au

* 037/45 10 93 s.v.p.l

^oittlltrit - KôtiBB ct ie

-̂j l̂ f̂ev

»« Cfjtbalin* »' ®^

Vuistemens en-Ogoz
Fam. M. Niedegger et Fils

NOTRE MENU
DE DÉGUSTATION

POISSONS
Les trois poissons fumés

sur lit de salades
• • *

La bisque d'écrevisse ou
la soupe de moules

• • •
Le panier de goujonnette de truite

*•• *
Les paupiettes de sole

aux petits légumes et crevettes

• •*
Le filet de sandre à la grenobloise

• **
Le parfait glacé Williamine

*••
Servi à partir de 2 personnes.

Fr. 62.- par personne.
Il est prudent de réserver

au v 037/3 1 11 05
292-4043

M É T É O  ¦

/UIUH^LLLL
l̂ -̂H"-1*-*--̂ V—

JÔÛRI /-nJJ _̂8lJ [ Zurich 6- |  \

températures X — n*̂ *
maximales /  . . JÉt%iÉMwi
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, , , _ . i Prévisions pour la journée
I *— î Hlff ¦• • ' ''**">.
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EN CAS DE SANCTIONS

La Croatie menace d'expulser
ses réfugiés vers l'Occident
«Si la communauté internationale im-
pose des sanctions contre la Croatie, il
sera nécessaire d'envoyer les réfugiés
(présents sur le territoire croate) dans
les pays qui en sont responsables» , a
déclaré vendredi le responsable de
l'agence croate pour les réfugiés Adal-
korl u . , 1 , ; , .

En cas de sanctions internationales ,
«la Croatie ne pourrait plus financiè-
rement supporter le poids des centai-
nes de milliers de réfugiés de Bosnie-
Herzégovine» a ajouté M. Rebic de-
vant la presse. «La crise des réfugiés
serait transférée vers l'Ouest».

On estime à plus d' un demi-million
lpc nprçnnnpc Hpnlnpppc cp trnnvant

actuellement en Croatie , dont 300 000
réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Le
Conseil de sécurité de l'ONU a me-
nacé d'imposer des sanctions contre
Zagreb si la Croatie continue d'en-
voyer des forces régulières combattre
aux côtés des milices croates en Bos-
nip-T4pr7ponv 'np 7norph affîrmp nnp
seuls 2000 volontaires croates combat-
tent en Bosnie , mais , de sources occi-
dentales , on parle de 9000, dont des
unités régulières. Le Danemark a an-
noncé qu 'il demanderait à l'Union eu-
ropéenne de prendre des sanctions
contre la Croatie à l'occasion du pro-
chain Conseil des ministre s des Affai-
rpc ptranoprpc HPC Driii7P AP

WALL STREET

Le Dow Jones a perdu près de
100 points en fin de séance
Wall Street a terminé en forte baisse
vendredi , en réaction à la décision de
la Réserve fédérale américaine de dur-
cir sa politique monét aire. L'indice
Dow Jones a fini en baisse de 96,24
points (2,43 %) à 3871 ,42, tout prè s
d'un plus bas à 3870,01. Il s'agit de la
plus forte baisse du Dow Jones depuis
le 15 novembre 1991 , date à laquelle il
avait perd u 120 points. Sur l'ensemble
du marché , les baisses l'ont emporté
cm* loc hiiiccoc fionc lîl r\rr\rïr\iM î*-\r.

écrasante de près de dix pour une.
L'annonce du relèvement des taux
d'intérêt a provoqué une vague de pri-
ses de bénéfices , qui étaient attendues
par les analystes après la récente série
de record s à Wall Street et les six pour
cent gagnés par le Dow Jones au mois
de janvier.

Le Standard and Poors-500 a de son
côté perd u 11 points à 470, et le Nas-
daq-100 20,5 points à 777 . soit un
.-.,„..1 A„ 1 £. (IL \> ... ,,.., -

La Crimée veut
une large
autonomie

UKBAiLSÊE

Le nouveau président de Crimée Iouri
Mechkov a promis vendredi une réu-
nification «dans un futur proche» de
la presqu 'île ukrainienne et de la Rus-
sie. A l'occasion d'une visite auprè s du
président ukrainien Léonid Kravt-
chouk . M. Mechkov a demandé la pos-
sibilité pour la Crimée de développer
des relations économiques directes
«avpr epe nnrtpnnirpc tmrlitinnnplcw
en Russie et dans la Communauté des
Etats Indépendants.

Après avoir prêté serment devant le
parlement de Crimée vendredi matin ,
Iouri Mechkov a rencontré quelques
heures plus tard à Kiev Léonid Kravt-
chouk. Le nouveau président de Cri-
mée a mis en sourdine la plupart de ses
exigences politiques. «Iouri Mechkov
a affirmp rm'il faut rTahnrrl rpcnnrlrp
les problèmes économiques , et qu 'en-
suite les problèmes politiques per-
dront de leur importance. Il n 'a pas
formulé trop d'exigences», a affirmé le
porte-parole de M. Kravtchouk.

Lc président de Crimée n'a pas sou-
mis à M. Kravtchouk sa proposition
d'organiser le 27 mars prochain , le
jour des élections législatives en
Ukraine , un référendum en Crimée
o. 1~ ».4n4..4 A.. «nn^MJm \ 1 P
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