
Le carnage d'Hébron met en
danger le processus de paix
Cinquante-deux Pa- ~~ ~ i
lestiniens ont été
abattus hier dans un |p l̂
lieu saint de la ville PCfc^
d'Hébron par au W ' \  V*- *8 WfàMmoins un Israélien. tf y^P' ' si!*-- ^J*r «
Neuf autres ont été _ps^ ___^ ^̂ ÂmLmL̂w à̂tués lors d'émeutes l_L__i_ é̂Ê ^1ÉÏconsécutives à ce WÉ
massacre sans précé- W^ _U
dent. La tuerie , la JE Ŝ -S-fpire jamais commise M t ' •* ^J fĉ  SHpar des colons juifs H^^ . jM ^ *̂ ^dans les territoires ^^^ r̂̂  xl <5
occupés , a immédia- -f f^*^ Ŵtement posé aux Pa- ___&____L_|| ^ÊElestiniens la question F > ^É|
de la poursuite des _k^ _̂|négociations de paix
entamées avec l'Etat
Q Israël. ¦ 3 Un enfant blessé arrive à l'hôpital de Mokassed à Jérusalem. Keystone/AP

L'Union syndicale suisse se sépare de
tout un fonds d'importantes archives
Parce qu 'elle doit comprimer
ses frais de fonctionnement ,
l'Union syndicale suisse, syn-
dicat le plus important du
pays, a liquidé tout un fonds
de documents d'archives por-
tant sur nlus d'un siècle d'his-

toire ouvrière. Une partie de coup plus restreinte à l'avenir, plaçable à une compréhension
cette documentation , vendue, Alors que l'histoire sociale et du mouvement syndical de
a été dispersée, en partie ven- ouvrière en Suisse n'a fait l'intérieur. Perte aussi pour les
due auprès d' amateurs ou l'objet que de peu d'études , syndicalistes eux-mêmes qui
d'universités. Le reste a été cet acte compliquera singuliè- se heurteront à des limites de
détruit. En outre, la conserva- rement la tâche des historiens, documentation lors de la pré-
tion des documents sera beau- oui nerdent un accès irrem- naration de dossiers. 19
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courroies de

populaire
Dans sa ferme d'Eschiens
(Glane), Yvan Thévenaz est
venu par hasard à ce qui fait
aujourd'hui sa spécialité. Il
brode et coud les courroies qui
soutiennent cloches et che-
nailles au cou du bétail. Son
artisanat , exercé dans le res-
pect fidèle des traditions et
des exigences de ses clients, se

I . porte plutôt bien. La demande
M EÈÊE"k & ne manque pas avec les syndi-
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cats 

d'élevage. Rencontre.
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\/inranl Murith ¦ 11

UBS. Des bénéfices
record
Nouveau record! Les bénéfi-
np<; rie l'URS nnt atteint pn
1993 2,2 milliards de francs. La
raison? Dopées par la vitalité
des bourses , les commissions
ont généré des recettes verti-
qineuses. ¦ 7

Espionnage. Mesure
américaine
Les Etats-Unis ont expulsé
hier un diplomate russe , dans
le cadre de l'affaire d'espion-
nage Aldrich Ames. Ce diplo-
mate est un haut responsable
des services de renseigne-
ments russes. ¦ 44

Economie. Un prof de
Fribourg aide le pape
Le professeur fribourgeois Ar-
thur Utz est à l'origine de la
nouvelle Académie pontificale
qui conseillera Jean-Paul II en
matière économique. ¦ 12

.in. LP réveil ripe
alpins norvégiens
Les skieurs alpins norvégiens
faisaient tâche en regard des
exploits des nordiques. Ils se
sont rachetés hier en occupant
les trois places du podium du
combiné avec Kjus, Aamodt et
QtranH.Milcon ¦ ?J7

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Patrimoine Nnp callp

de mémoire
Construite entre 1501 et 1522,
la salle du Parlement fribour-
geois a traversé plusieurs régi-
mes politiques. Patriciens, ci-
toyens radicaux , députés: les
nérinries nnlitiniie.t; nnt im-
primé leurs marques. A l'image
de ce poêle aux armoiries pa-
triciennes et de ce médaillon
célébrant la figure «fondatrice»
de Nicolas de Flue. Visite d'un
monument dont les députés
viennent de décider le réamé-
nanomunt ¦ 23



au lieu de 179. -jgM WËn^ÊmP^̂  "̂ ^̂ HT Î IISê^^^̂
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• Toutes les marques » Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA105
500/1000 tours/min. iâ
16 programmes. Con- ; *£sommation d' eau 85 1. . flET&iDurée du programme '*. -̂ Ws]
90 min. m'
H 85, B 59,5, T 52 cm.
Prix choc Fust Ê̂ÊÊÊÊÊM m̂
Location/m.* 76." I \ Hl Jt

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. î ^ , #Consommation d' eau m%121. Adoucisseur d' eau
incorporé. Encastrable. >.$ffî-wÛ>7$H 45, B 55,5, T 46 cm. '^X^ fPrix choc Fust ^̂ ^̂ ^,
Location/m.* 40." ¦îvTljB

Conqélateur-bahut
Novomatic GT 140
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures.
Interrupteur de .X
congélation rapide. "¦•«jpP8
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust Ê̂ËÊÊA m̂
Location/m.* 22." BJ

Réfrigérateur
Bauknecht T150 , 
Indépendant, d' une '-r ~*~.
contenance de 125 1, m1 " "'g ***--«?
dont 16 pour le bac à j|jpj§ijl
glace. Dégivrage f̂fS" *̂semi-automatique. ifĉ rr*^
H 85, B 46, T 60 cm. -£VPt |
Location/m.* 76." KJUi^B
• Nnus éliminnns vns anciens annareils
• Livraison contre facture ¦• Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indé2pendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d' occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
Mans les R innrs un nriy nffïripl nlus haç

Fribourg, Rue de Lausanne 60 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne , Jumbo Mont-or 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-C enlre,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Cenler Niederwan gen ,
Autobahnausfahr t N12 031/9811111
Bèpinlion rspide Ioutes miroites 021/31113 01
Service te commantle nir ménhnne m i /a i ? tt n
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Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
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Uninorm S.A.
notre exposition ou demandez une docu- I I Croix-du-Péage I NP/Lieu
menlation au moyen du coupon ci-contre: 1029 Villars-Ste-C roix | Z7j
Nous vous renseignerons volontiers. 021/635 14 66 I ! —
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Démonstration à Avry-Centre
jusqu'au samedi 5 mars

Profitez de ces quelques jours pour découvrir
les autres nouveautés du programme Moulinex

p HORIMFR
Les voyages

asB-̂ TT-j-

Veuillez réserver vos places assez
vite, car Pâques est bientôt là!
Les offres de Horner à la télévision : dès la semaine pro-
chaine au Rega-Text (dès la page 380)
1-4.4.94 Pays-Bas - le paradis des fleurs
(Pâques) * Pays de fleurs et des moulins à vent *

Keukenhof : que de fleurs dans l' exposition
fleurie la plus célèbre de Hollande! * 400
ans dp tnlinpç ¦*¦ Amçtprriam + Hplfî +
Hôtel 4 étoiles Fr. 710.-, demi-pension

1-4.4.94 Karlsbad - Marienbad
(Pâques) (Bohème occidentale) NOUVEAU

+ Perles de beauté de la Tchéquie * Les
bains de la plus haute célébrité d'autrefois
+ Richesses culturelles * Vastes parcs
d'une remarquable beauté *

Fr. 620.-, demi-pension
21-24.4.94 Bruxelles - NOUVEAU

¦*¦ Bruxelles: le cœur d'EuroDG v bat *
Grand-Place * Atomium * Trois autres
perles des Flandres : Bruges , la ville médié-
vale , Anvers , la ville portuaire et Gand avec
sa surprenante configuration urbaine *
Hôtel 4 étoiles au centre *

Fr. 450.-, chambre/petit déjeuner
23-29.4.94 Côte d'Amalfi - Sorrente - Capri -

Rome - NOUVEAU
* Rome , la Ville éternelle * Sorrente, la

Végétation luxuriante * Show de Taran-
tella * La côte d'Amalfi , si belle, sauvage et
bizarre * Capri , l'île de rêve * Pompéi et le
Vésuve : histoire et cataclysme *

Fr. 770.-, demi-pension
2-4.5.94 Tessin - Lacs italiens

* Eveil de printemps sur les rives du lac
M = ,our H, ,  l̂  rta PSmo pt r4o I i.npnn *
Région des palmiers et des orangers * Val-
lée de Verzasca au romantisme sauvage ¦*
Morcote * Hôtel grand confort au bord du
lac * Fr. 395.-, pension complète

Plusieurs courses durant les jours fériés: demandez
notre prospectus!
• Assurance frais d' annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
A Pptalrinnp nrntnit rpnQpinnpmpntc pt inerrintinne rhp7

msàiea/7/ /̂c/r/i/ . i/nvASZE-c
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Frapper au cœur
PAR PASCAL BAERISWYI

A ete solitaire d'un fanatique ou
r\ collusion conspiratrice: l'ef-
froyable carnage d'Hébron dé-
passe les pires scénarios catas-
trophes envisagés depuis la poi-
gnée de main historique de sep
tembre dernier entre Rabin et Ara
fat. Balayant d'une rafale les et
forts des leaders politigues, l'hé
catombe d'hier creuse un nou
veau fossé de haine et de ven
geance annoncée.

Le choix «symbolique» - si l'on
peut dire - d'Hébron est particu-
lièrement dramatique et significa-
tif. C'est là, en effet, qu'a été
créée Kiryat Arba, implantation
juive dressée comme un château-
fort moderne aux portes de la plus
importante ville palestinienne au
sud de Jérusalem. Et c'est là, aus-
si, au cœur de la veille ville arabe
qu'une poignée de sionistes ul-
tras a décidé de «résister», de
défier les Palestiniens, à la faveur
d'un incroyable déploiement de
forces de protection armée.

Ainsi, en tuant dans un lieu saint
- à la fois pour les iuifs et les
musulmans - le (ou les) auteur(s)
du massacre art-il frappé au cœur
même de ce qui fait l'impensable
réconciliation des deux peuples:
les revendications à dimension
«sacrée». Courtcircuitant le res-
sort politique (seul concerné par
les négociations de paix), la tuerie
d 'Hébron va raviver les pulsions
fanatiques, dont on sait qu'elles
sont par nature impossibles à pré-
venir ou à maîtriser.

La question est donc de savoir,
maintenant, quelle incidence à
terme aura ce massacre sur le
retrait israélien. Coup d'accéléra-
teur ou blocaae? Tout dépendra
en fait de la réaction collective
des Palestiniens, de leur volonté
de sauver la «paix promise». Mais
d'ores et déjà, les contrecoups à
ce funeste vendredi 25 apparais-
sent comme une fatalité inscrite
dans le ciel des étoiles noires
rl 'ÈaroXl

La trêve a déjà
été violée
sur lo terrain

ROGNÉE

Une certaine incertitude en-
toure la trêve en vigueur en
Bosnie centrale.

Le cessez-le-feu en Bosnie centrale
était respecté dans l'ensemble , hier ,
mais des tirs l'interrompaient néan-
moins de temps à autre. Les tirs d'ar-
mes légères signalés jeudi à Sarajevo
,,., ..:„!„.:„„ j.. „„„,.„ i„ r„.. r.,„, ,-.. ;<.-,

à des «provocations» de l'armée bos-
niaque à majorité musulmane, indi-
que un communiqué publié hier par le
commandant de la FORPRONU.
«Nous pensons qu 'au niveau des com-
mandements musulman et croate on
tient au cessez-le-feu», a déclaré un
responsable de la Force de protection
de l'ONU en Bosnie centrale , sous le

FRONT DIPLOMATIQUE
Le Conseil de la fédération russe

(Chambre haute du Parlement) a par
ailleurs autorisé hier l'envoi de 300
autres soldats. Sur le front diplomati-
que, un responsable du Département
d'Etat américain a déclaré jeudi que
Washington patronnerait ce week-end
une rencontre entre les Musulmans et
Ipc Prrtotpc Ac P.,-»c« " p oinci nnp Ipc rpc_

ponsables gouvernementaux croates.
Ces négociations porteront sur la créa-
tion d'un Etat bosniaque fédéral cons-
titué de deux nations.

Par ailleurs, le représentant spécial
de l'ONU en ex-Yougoslavie et le lea-
der des sécessionnistes serbes se sont
mis d'accord pour rétablir la situation
d'avant le 18 février sur le pont reliant
Stara Gradiska à Bosanska Gradiska.

ATC I \ CD

HEBRON

Le massacre des Palestiniens menace
l'ensemble du processus de paix
Au moins 54 Palestiniens ont été abattus, hier, dans un lieu saint d'Hébron par un ou plu-
sieurs Israéliens. Neuf autres ont été tués lors d'émeutes après ce massacre sans précédent.

La 

tuerie , la pire jamais com- lï
mise par des colons juifs dans
les territoires occupés, a im-
médiatement posé aux Palesti-
niens la question de la pour-

suite des négociations de paix avec
Israël. Selon la version officielle israé- mm
lienne , un officier de réserve en unifor-
me, agissant seul , a ouvert le feu avec
son fusil d'assaut Galil sur des centai-
npç HP fiHplpç rpiinic nu Inmhpan Hpc.
patriarches pour la prière de l'aube , en
ce mois dé jeune musulman du rama-
dan. Des témoins palestiniens ont
contesté cette version , affirmant que
les aaresseurs étaient Quatre ou cina.
TROIS FOIS SAINT

D'après des médecins palestiniens ,
il y a eu 54 morts et au moins 80 bles-
sés. Le tombeau , où sont enterrés se-
lon la tradition les patriarches Abra-
ham , Isaac et Jacob, est un lieu saint
pour les trois grandes religions mono-
théistes. L'armée a identifié le colon
meurtrier , un médecin d'origine amé-
ricaine: Baruch Goldstein. 38 ans. ha-
bitant de la colonie de Kyriat Arba ,
voisine d'Hébron et bastion des extré-
mistes juifs antiarabes. Il est décédé à
l'j ssue du massacre, mais on ne sait
pas s'il s'est suicidé ou s'il a été abattu ,
selon l'armée.

Les autorités israéliennes ont immé-
diatement condamné l'attentat
comme un «odieux massacre d'inno-
cents». Le nremier ministre Yitzhak
Rabin , qui a réuni d'u rgence le Gou-
vernement , a assuré que «l'acte de fo-
lie d'un psychopathe n'empêchera pas
la réconciliation entre Israéliens et Pa-
lestiniens et ne stoppera pas le proces-
sus de paix».

M. Rabin a téléphoné au chef de
l'OLP, Yasser Arafat , à Tunis pour lui
présenter personnellement ses condo-
léances. «En tant Qu 'Israélien, i'ai
honte de ce qui s'est passé», a indiqué
M. Rabin au chef de l'OLP, selon la
radio d'Etat israélienne. Le massacre a
été revendiqué par des extrémistes
juifs. «Cette action a été commise
pour venger le meurtre de la famille
Lapid» le 6 décembre à Hébron, a
déclaré un interlocuteur anonyme se
réclamant des «Zélotes du Dieu d'Is-
raël», organisation auparavant incon-

Des Palestiniens transoortent un homme sévèrement blessé à l'hôDital d'Hébron. Kevstone

Les extrémistes palestiniens oppo-
sés au processus de paix entamé en
1991 , notamment les islamistes du
Hamas, ont crié vengeance et appelé
leurs militants à s'en prendre aux Is-
raéliens. L'OLP pour sa part a de-
mandé à l'ONU une protection inter-
nationale nnnr les Palestiniens esti-
mant que la tuerie aura des «retom-
bées très graves» sur les négociations
de paix. Un responsable du Fatah ,
principale composante de l'OLP, a
toutefois assuré que les négociations
de paix se poursuivraient.

L'OLP a décrété trois jours de deuil
pt He prève ppnprale en PisinrHanip et à

Gaza après ce qu 'elle a qualifié de
«boucheri e criminelle», dont elle a
fait assumer la responsabilité à Israël.
Selon le porte-parole officiel de l'OLP,
Yasser Abed Rabbo, c'est «un groupe
de 20 à 30 colons dirigés par un officier
de l'armée israélienne ayant rang de
ranitaine» nui  a enmmis le massacre

COLÈRE GÉNÉRALE
Neuf autres Palestiniens ont été tués

par l'armée ou des colons lors d'émeu-
tes qui ont éclaté dans les territoires
occupés à l'annonce de la tuerie, ce qui
porte le bilan global à 61 morts. Trois
Pnlpctintpnc r\r\t ptp tnpc rlQt-ic 1Q VtQnrlp

de Gaza occupée et plus de 100 blessés.
Des milliers de manifestants en colère
ont attaqué à coups de pierres des pos-
tes militaires ainsi que des patrouilles.
Six Palestiniens ont été tués en Cisjor-
danie: trois à Hébron , un à Naplouse ,
un à Jérusalem-Est et un près de Be-
thlppm Pleine la Vipillp-V'llp Hp ï prii.

salem , des affrontements très violents
ont eu lieu entre la police et des mani-
festants palestiniens , sur l'esplanade
des Mosquées. L'armée a déployé
d'importants renforts en Cisjordanie
et bouclé la bande de Gaza. Un cou-
vre-feu a été imposé sur Hébron.

ATS/AFP/Rpntpr

«Poursuivre les négociations»
Le massacre perpétré hier dans une
mosquée d'Hébron par un colon juif a
suscité la condamnation unanime de
la communauté internationale. La
plupart des capitales se sont également
inquiétées des complications que cette
hiprip nnurrait pntraînpr nnnr l'avpnir
du processus de paix.

Le président Bill Clinton a déclaré
qu 'il s'agissait d'une «terrible tragédie
humaine qui compliquera la difficile
oeuvre de paix. C'est horrible et je le
condamne», a-t-il déclaré. Peu aupa-
ravant, le secrétaire d'Etat. M. Warre n
f^hrictr^rthpr cVct Hit //fhnrrifîp w î l  n

souligné «l'impérieuse nécessité d'ac-
célérer les négociations en vue de la
mise en application de l'accord d'auto-
nomie palestinienne sur la bande de
Gaza et la région de Jéricho pour met-
tre fin à la violence».

T a t*/-ii T-Tïico£nr» Aa Trtr/linio o

condamné le massacre. A Bakaa, le
principal camp de réfugiés palesti-
niens en Jordanie , des milliers de ma-
nifestants ont défilé dans l'artère prin-
cipale en criant des slogans hostiles à
Israël. Des manifestations se sont éga-
lement déroulées à Amman.

î p Pnnorpc. iriif enrnnppn a PYnrimp

A Jérusalem comme dans les territoires occupés, les manifestations
nnt étâ ri'linf» PYtrpmp vinlonrp. Kpuctnno

«sa consternation devant l'acte de fo-
lie meurtrière perpétré à Hébron , au
tombeau des Patriarches». Le CJE
souligne lui aussi l' urgence de poursui-
vre dans la voie «de la paix et de la
reconnaissance mutuelle».

DPIIY antrpç faptinnç àp l'DT P nn.
posées à Yasser Arafat, le Front popu-
laire de libération de la Palestine et le
Front démocratique de libération de la
Palestine , ont par ailleurs promis de
venger les morts et réclamé une pro-
tection internationale pour les Palesti-
m'pnc Hpç. tprritnirpc nppnnpc

ttHricp mpntalp»
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Baruch Goldstein, ce médecin d'ori-
gine américaine de 38 ans qui a
ouvert le feu sur des Palestiniens à
Hébron, était un colon juif fanatique
faisant partie du mouvement raciste
Kach. Partisan d'actes de violence
contre les Arabes , il militait pour
leur exclusion d'Israël. Selon ses
amie PO r-t àra Hp ni iptrp onlantc

souffrait d'une «crise mentale»
après l'assassinat d'un de ses amis
colons il y a deux mois , Mordechai
Lapid, et du fils de ce dernier , Yis-
raël, 19 ans. Ce commandant de
réserve dans l'armée israélienne
priait chaque jour au Caveau des
Patriarches à Hébron, là même où il
a abattu des dizaines de Palesti-

Le sort des
petites colonies
en question
La petite colonie juive de Netzarim
s'entoure de deux lignes de clôture s
électrifiées , de barbelés et de miradors
pour se protéger contre les coups de
main possibles des extrémistes palesti-
niens. Mais la vraie menace contre son
existence vient désormais d'Israël.

Des personnalités comme le minis-
tre des Affaires étrangère s Shimon Pe-
rpc np rarhpnt nnc pn pffpl ntt 'il fau-

drait mobiliser trop de soldats et dé-
penser trop d'argent pour assurer
l'avenir des petites colonies vulnéra-
bles. Lundi , le Conseil des colonies ,
qui rassemble 144 implantations jui-
ves de la bande de Gaza et de Cisjor-
danie, a fait appel aux volontaires
prêts à opposer une résistance passive
aux soldats dans les colonies mena-
fwc \Ipl7Qt*im nui PAmnlp 1 RO h-ahi-

tants , est situé à l'entrée sud de la ville
de Gaza, où vivent 300 000 Palesti-
niens. Le centre de la ville n 'est qu 'à
cinq minutes de voiture , mais aucun
des colons ne s'y hasarde jamais.

Cette implantation apparaît comme
l'un des principaux obstacles qui retar-

israélo-palestinien sur l'autonomie de
Gaza et Jéricho. Les Palestiniens exi-
gent son démantèlement et refusent
d'accepter que , pour maintenir sur
place 27 familles , une compagnie en-
tière de l'armée doive imposer son
contrôle sur l'une des principales artè-
— c* /-*..«„* A* n~~ n A O
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Un/une chef du
secrétariat de direction
Nous cherchons une personne re-

sponsable de la conduite , de l'organisation et
de l'optimisation du rendement des presta-
tions du secrétariat de direction. Ce poste
comprend également la collaboration aux tâ-
ches exi geantes déléguées par la direction et
la chef des services centraux , la rédaction el
la mise en page de correspondance alle-
mand-français, la qestion des délais, la coor-
dination interne et externe , la distribution
équitable et le contrôle de travaux des colla-
borateurs du secrétariat. Formation commer-
ciale , expérience professionnelle et de
conduite du personnel. Vous possédez des
dons pour l'organisation, résistez au stress ,
avez un esprit d'initiative et d'équipe, saisis-
sez promptement l'essentiel , travaillez rapi-
dement et avez un bon sty le rédactionnel?
Ecrivez-nous. Langues: l' allemand , avec de
très bonnes connaissances parlées et écrites
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
300 1 Rprnp

Un/une secrétaire
administratif/ve
L'autorité indépendante d' examen

des plaintes en matière de radio télévision
(AIEP) (rattachée administrativement au
DFTCE) cherche un/une secrétaire. Tâches:
contrôler la circulation des dossiers , dacty lo-
graphier la correspondance et des rapports ,
dresser les Drocès-verbaux lors des séances
de la commission. Qualifications: apprentis-
sage complet de commerce ou d'administra-
tion , év. formation équivalente: expérience
professionnelle et connaissances en informa-
tique (utilisateur). Les travaux de l'AIEP étant
axés sur le droit administratif , des connais-
sances de ce dernier seraient un avantage.
Langues: le français ou l'allemand , avec de
très bonnes connaissances de l' autre langue.
Fntrôo on fnnMinn-

avril 1994 ou à une date é convenir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne, plus tard
ev. Bienne
Adresse:
Autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière
de radio-télévision,
n n 8547 .1001 Rprnp

Un/une secrétaire
pour l'exécution de tâches adminis-

tratives variées pour les services centraux et
le domaine du nersnnnel Certificat rip rana-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n L' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doiven t être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

cité d'employé/e de commerce ou formation
équivalente , expérience professionnelle dési-
rée. Connaissances en informatique au niveau
de l' utilisation des programmes. Nous dési-
rons engager une personne capable de tra-
vailler rapidement , justifiant d' un esprit d'ini-
tiative et aimant collaborer dans un team.
Langues: le français , avec de très bonnes
r-nnnaiccanrpc Ho l' nllpmanrl

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32.
?nm Rprnp

Réviseur/euse
Nous sommes chargés de soutenir

les chercheurs suisses qui collaborent dans
des programmes européens de recherche.
Sous la responsabilité du chef de section et
en collaboration avec vos collègues impliqués
dans la gestion des contrats de recherche ,
vous assurez la révision financière des
contrats arrivant à un terme. Vous analysez
les rapports financiers , contrôlez les pièces
comptables , dressez et anal ysez des tableaux
rècaDitulatifs. Vous informez à temDS les
chercheurs de procédures administratives ,
relancez ceux qui ont remis des rapports im-
comp lets et aidez à éclaircir certains points.
Grâce à votre ouverture d'esprit et à votre cu-
riosité intellectuelle , vous êtes en mesure de
travailler avec une certaine autonomie , tout
en gardant un solide esprit d'équipe. Forma-
tion commeroiale , év. diplôme ESCEA ou
ESGC. Expérience en révision requise. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement aDDrècièe.

Le poste est limité dans le temps (2 ans),
renouvelable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éduca tion et de
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
mnt Rprnp

Collaborateur/trice
Nous cherchons un/une jeune colla-

borateur/trice pour soutenir la petite équipe
du nouveau service cotisations AVS des per-
sonnes sans activité lucrative. Vos tâches se-
ront: contrôle des requêtes, examen des
bases de calcul , fixation des cotisations AVS
et des participations aux frais administratifs
ainsi que l'établissement de décisions. Vous
aurez à disposition un terminal moderne pour
Ipç rplatinns awpr Ipc aççnréc pt un PC pn ré.
seau pour le service interne. Certificat de ca-
pacité d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente , bonnes connaissances en
informatique en tant qu 'utilisateur/trice. Apte
à travailler de manière indépendante et expè-
ditive. De langue française , avec de bonnes
connaissances de l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
Ifim Rprnp

Un/une secrétaire de
division
En tant qu 'employè/e, vous dirigerez

le secrétariat de la division Droit et environ-
nement. Vous serez chargè/e d'établir la cor-
respondance et d'assister les utilisateurs
dans le domaine rie la hureautiniip- pn mitre

vous coopérerez à la coordination des af-
faires (courrier , contrôles des délais et des
absences) et traiterez certaines tâches de
manière indépendante. Ces activités requiè-
rent la maîtrise de l'allemand , de bonnes
connaissances du français et si possible de
l'anglais. Nous offrons un emploi varié dans
un domaine intéressant à toute personne qu
sait faire preuve d'initiative , de coopération el
de facilité d'adaptation. Si vous pouvez justi
fier d' une formation commerciale , nous exa
minerons votre candidature avec intérêt.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9 3003 Berne

Collaborateur/trice
Nous cherchons une personne pour

renforcer le service finances et comptabilité
de la division caisse de pensions (total du bi-
lan: 27,6 milliards). Opérations comptables
sur système ABACUS , paiements manuels ou
informatiques , opérations de clôture, corres-
pondance de haut niveau, conseil aux ser-
vices du personnel concernant les cotisations
employés/employeurs. Certificat de capacité
de commerce avec expérience profession-
nelle de plusieurs années en comptabilité. Es-
prit d'initiative , faculté d' adaptation , suppor-
tant bien le stress. Langues: allemand , avec
de bonnes connaissances de l'italien et du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
¦Mai Rprnp

Un/une secrétaire
Pour un secrétariat de division , nous

cherchons un/une secrétaire habituè/e à
prendre des initiatives et à travailler de ma-
nière indépendante. Outre les travaux géné-
raux de secrétariat , le/la titulaire du poste
sera principalement chargé/e de dactylogra-
phier ou de rédiger , au moyen d'un système
moderne de traitement de texte , la corres-
pondance en langue française et , parfois , al-
lemande et italienne, à partir de projets écrits
ou dictés. Il/Elle desservira en outre le télé-
phone et le téléfax. DiDlôme d'emDlové/e de
commerce , d'employè/e de bureau ou d'une
école de commerce , ainsi que , si possible , ex-
périence professionnelle et notions de travail
sur PC. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, avec de bonnes connaissances de
l' autre langue. •
Poste limité dans le temps.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
.1003 Rarnp S 031/3?7R44n R flo//c/

Traducteur/trice
du service de traduction de langue

française de l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin (EFSM): remplacement du chef de ser-
vice; traduction d' allemand en français de
textes de nature administrative avant tout (or-
donnances , règlements , procés-verbaux , rap-
ports , articles pour la revue MACOLIN , etc.).
Formation universitaire , diplôme d'une école
de traduction ou nombreuses années d'expé-
rience professionnelle de la traduction. Inté-
rêt pour le sport , aptitude à travailler en
équipe. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand. Afin d'augmen-
ter la part des femmes au sein du Départe-
ment , leur candidature serait particulièrement
aDDrècièe.

Poste à temps partiel 90%

Lieu de service;
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
r 032/276223.
Mme A Mnnr

3 collaborateurs/trices
Pour la Section de la nationalité,

nous cherchons à engager immédiatement
dans le service de langue française et de lan-
gue allemande des collaborateurs ou collabo-
ratrices sachant faire preuve d'initiative et ha-
bitués à travail indépendant , en vue de prêter
main forte au spécialiste chargé de traiter les
demandes de naturalisation en suspens. Au
nombre des tâches principales, citons le trai-
tement relativement simple qui procède de
l'examen des demandes de naturalisation la
correspondance dans la langue maternelle ,
quelque fois aussi dans une langue étrangère ,
sur des appareils modernes de traitement de
textes. En outre , le champ d'activité com-
prend des travaux de contrôle et des tâches
spéciales. Apprentissage comp let de com-
merce ou de bureau ou formation similaire .
Facilité rédactionnelle; une certaine expé-
rience professionnelle constituerait un avan-
tage , savoir utiliser un PC. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Les emplois sont provisoirement limités
iusau 'au 31.12 1994

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police
service du personnel,
Bundesrain 20,
3003 Berne,
y n i i / i??r ;44n R Ro,,ct

UNIVERSITÉ nF iMFMHHÂTFI
Faculté de droit

des sciences économiaues

L'Université met au concours un noste

La Commune de Treyvaux met au concours un poste
plein temps de

CONCIERGE
r\r\i ir l' ortoarr^KIa rlac hâtimantr- r *r \mmi m^i iv

Exigence: CFC dans le domaine du bâtiment.
Possibilité d' appartement de fonction.
Entrée en fonction : septembre 1994 ou à convenir.
Le cahier des charges est à demander au Secrétariat com-
munal (« 037/33 10 12).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée d' un curriculum vitae ainsi que
d'une photo, jusqu'au 21 mars 1994 avec mention «Poste
rip nnnpprnpripw an Pnnçpil pnmmnnal 179*7 Trowvanv

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
au bénéfice d' une solide expérience.

Profil souhaité :
- bilingue français/allemand + connaissances
- expérience en informatique
- sens de l' organisation
- apte à diriger
- nprcnnnp Rtahlp

nnnlnis PROFESSEUR ORDINAIRE DE DROIT
correspondant à une chaire complète comportant huit heures
cours ou éventuellement de séminaires , à savoir:
- 2 heures hebdomadaires de droit économioue

hohHnmaHairûc

- 2 heures hebdomadaires de droit des contrats
- 4 heures hebdomadaires d'éléments de droit pour économistes
Les voeux du candidat pourront être pris en compte pour ajuster I
divers enseignements.
Titre exigé : doctorat.
Entrée en fonction : 1Br octobre 1994.
Obliaations : léaales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au vice-doyen de
la Faculté de droit et des sciences économiques , avenue du 1 Br-Mars 26 ,
CH-2000 Neuchâtel , e 038/24 36 36.
Les candidatures doivent être présentées , avec curriculum vitae , publications
scientifiques et références , au Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles , Service de l'enseignement universitaire , Château , CH-2001 Neuchâtel
iiisnu'Aii 1 R avril 1Q9A 9R.HQ
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- travail varié et indépendant
- outils de travail modernes
- horaires à discuter.

Ecrire sous chiffre C 017-64863 , à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Schweizerisch.es Rotes Kreuz u,i
Croix-Rouge suisse IMIII 11
Croce Rossa Svizzera 11!

La Croix-Rouge suisse (CRS) a été chargée par la Confédé-
ration d' assurer , notamment , l' encadrement et l'intégration
des réfugiés reconnus. Une partie de ce mandat est rempli
par les sections Croix-Rouge , à qui le Secrétariat central de la
CRS apporte orientation et soutien.
Pour la Suisse romande, nous cherchons , pour le 1.5.1994
r»i i à r-rtrtwonir nn/iino'

ASSISTANT SOCIAL
ASSISTANTE SOCIALE (60-80%)

(lieu de travail : Berne)
qui aura notamment pour tâches :
- de conseiller les sections CRS pour les questions spéci-

fiques à l' aide aux réfugiés
- d'organiser et d'animer des journées d'information ou de

perfectionnement pour les travailleurs sociaux des sec-

Nous demandons:
- formation en travail social et expérience profession-

nelle
- ouverture aux autres cultures et intérêt pour les questions

liées aux déplacements de population
- bon sens de l'organisation
- talent pour la communication
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

CQnr-oc Aa l' allûmanH r\arlô at ê\r.r\*

SACRiSTAiN-nniviriFRfîP

Paroisse du Christ-Roi à Fribourg cherche pour
remnlanempnt un

remplaçant
9 jours par mois , y compris un week-end.

Ce poste conviendrait à un jeune retraité.

Faire offre écrite à Paroisse du Christ-Roi , rte du Comptoir 2
unn CDiDniiDfî

M
Kl̂ iW^ Neuchâtel

265 personnes représentant 31 entreprises
travaillent déjà dans le quartier de Pierre-à-
Bot.
Nlniis pn attendons nnmrp OC\(\ rit. nluc

Toutes souhaitent la présence d'une
«cafétéria» dans le secteur.
Serez-vous l'heureux restaurateur qu'elles
attendent?
Pour visiter ou recevoir une plaquette
HacprinHuû aHrûCCQ7.wrn ic fi r\/1 Ci-rm/^ 'ic Clr\Ar\\

Alfred Mùller SA
Av. des Champs-Montants 14 b
907/1 Marin TAI nOQ -30 10 OO

attendez pas le dernier moment
nnnr rt r-» r-» r~twt «=» r- %/o<> annnnroc

MniMTFI IR nF ÇFRVIPF
pour le service intérieur et extérieur. Dans cette position
évolutive, vous organiserez votre domaine de travail de
manière indépendante. Vous élaborerez des systèmes de
sécurité dont vous contrôlerez , réparerez et maintiendrez
les COITIDOSants et les sniis-ensfimhlps — HP la mpraniniip à
l'électronique d'évaluation commandée par microproces-
seur. Ce faisant , vous garantirez une sécurité maximale è
nos clients. Pour nos nombreux clients en Suisse romande ,
nous cherchons un collaborateur de langue maternelle fran-
naicp nnccôrlanî Hoc r>rinnaiccanr*oc An l' a llomar-iH

Vous êtes un électromécanicien, FEAM ou un monteur
électricien conscient de ses responsabilités et très inté-
ressé par l'électronique.

M. L. Zindel vous fournira volontiers de plus amples infor-
mations.

INCOM Explosionsschutz AG , Aarauerstr. 23.
Swiss Security, CH-5012 Schônenwerd/Aarau ,
~ n.R4//l1 R1 «1 tilofav CIRA//11 R1 QO

- un travail varié au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- de bonnes conditions d'engagement
- des possibilités de perfectionnement professionnel.
Pour plus de renseignements , contactez-nous au
« 031/387 71 11 (demandez M. Woodtly). Veuillez adres-
ser votre offre manuscrite à la Croix-Rouge suisse,
service du personnel, Rainmattstrasse 10,
r>r\ r\ + r. 
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Entreprise industrielle située à
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ABKHAZIE

Géorgiens et séparatistes se
quittent sans accord définitif
Engagée mardi, une nouvelle série de négociations entre Géorgiens et
séparatistes abkhazes s'est conclue hier. On se retrouvera dans 10 jours

L

'ambassadeur suisse Edouard
B r u n n e r , m é d i a t e u r  de
l'ONU , a laissé du temps pour
«consultations et réflexions»
aux deux parties qui se retrou-

veront dans dix jours à New York.
Géorgiens et Abkhazes ont consacré

l'essentiel de leur rencontre de Genève
à l'examen d'un texte en deux parties.
L'une porte sur un accord quadripar-
tite consacré au sort des auelaue
200 000 réfugiés géorgiens qui ont dû
fuir l'Abkhazie à la suite de la défaite
suivie de la retraite des trouDes aou-

vernementales. Cet accord englobe les
Géorgiens , les Abkhazes , le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) et la Russie. La seconde
partie du texte contient une déclara-
tion sur le statut politique futur de
l'Abkhazie. La Dorte-Darole de l'ONU
a qualifié d' «encourageant» le fait
qu 'un accord se soit dégagé sur 90 %
de chacune des deux parties du texte.
Mais elle a reconnu que des points
«difficiles» restaient à résoudre.

Il s'agit en particulier du fait que
«l' une des Darties» ("c'est-à-dire les sé-

paratistes abkhazes) ne reconnaît pas
«le plein respect de l'intégrité territo-
riale de la Géorgie». Les séparatistes
souhaitent en fait retrouver l'autono-
mie dont jouissait l'Abkhazie au
temps de l'ex-URSS. Mais ils n'ont pas
encore déterminé publiquement si
cette autonomie devrait se traduire
par l'indépendance ou s'insérer dans
un Etat de type fédéral.

Le 7 mars est une date limite dans la
mesure ou elle marque la fin du man-
dat confié aux d'observateurs de
l'ONU stationnés en Ahkha/ie. ATS

«Le fossé est encore grand»
INTERVIEW

A Genève , les négociations qui ont
pris fin hier devaient être celles de la
dernière chance, l'ONU ne souhaitant
pas s'empêtre r dans le bourbier abk-
haze plus avant. Edouard Brunner li-
vre ici ses impressions.
Comment entrevoyez-vous à terme
l'issue des néaociations?
- Je ne suis ni optimiste , ni pessimis-
te. Les Abkhazes sont sur la voie du
compromis , comme l'a affirmé Vla-
dislav Ardzinba. chef des forces sépa-
ratistes et président du Parlement abk-
haze. II aDDartient désormais aux
Géorgiens et aux Abkhazes de résou-
dre leurs dissensions. Mais entre une
confédération à deux entités égales en
droit , souhait des Abkhazes , et l'Etat
unitaire prôné par les Géorgiens, le
fossé est encore ernnd

La présence des Russes en Géor-
gie, comme ailleurs dans le Cau-
case, répond-elle toujours à des
intérêts stratégiques?
- Ici, deux points de vue s'affrontent:
la sécurité, d'une part , puisque de
nombreuses minorités russes peuplent
ces pays. La persistance de la zone
rTinflnpnrp rnççp H'antrp nart II ne

Les réfugiés sont au centre du

HONG KONG. Chris Patten per
siste pt «sinriR

• Le gouverneur de Hong Kong,
Chris Patten. a poursuivi hier son plan
controversé de réformes démocrati-
ques. Il a publié le second volet de son
projet qui prévoit d'accroître le nom-
bre de représentants au Conseil légis-
latif (LEGCO) directement élus par la
nnniilatinn ATS/AFP

FRANCE. Le chanteur Jean
Sablon est mort
• Jean Sabon est mort jeudi soir à
l'âge de 87 ans des suites d' une longue
maladie. Il était le premier chanteur
français à avoir utilisé un microphone
«croonen> à la française, partenaire de
Mistinguette comme de Django Rein-
hard t. ainsi que de Stéphane Grappel-
i: A T C / A  CD

serait d'ailleurs pas envisageable de
négocier sans eux sur ce point du glo-
be. Néanmoins , je ne crois pas en un
dessein néo-impérialiste russe; en re-
vanche , ils ne peuvent tolére r l'instabi-
lité dans les républiques du sud.
Quelle est l'influence des républi-
ques caucasiennes russes sur la
Géorgie?
- Je crois que ces républiques se trou-
vent dans la même situation vis-à-vis
de Moscou que l'est l'Abkhazie vis-à-
vis de Tbilissi. Elles veulent obtenir la
plus grande autonomie possible. Pour
ce faire, elles sont prêtes à se battre . On
ne peut donc pas compter sans elles
cur  lo cr*è *r *if *  î o i ti-»o r t»nn»

Les forces de Gamsakhourdia
étaient soutenues par les républi-
ques caucasiennes. Qu'en est-il
aujourd'hui sur sol abkhaze?
- Il ne fait aucun doute que les indé-
pendantistes abkhazes sont encore ap-
nuvés nar toutes les rénubliaues du
Caucase du Nord .
Et la «Confrérie des peuples mon-
tagnards»?
- Bien que ces peuples soient majori-
tairement musulmans , ils ont offert
leur aide aux Abkhazes dans leur lutte
pour l'indépendance. Artisans de la
victoire abkhaze (et non pas les Rus-

***'•¦ 
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REICHSTAG. Feu vert donné à
l'emballeur Christo
• Les députés allemands ont donné
hier à l'artiste américain Christo le
rlrnit rt'pmKrilIpr npnHnnt HPIIY cpmai*

nes le Reichstagde Berlin , ancien Par-
lement du Reich . avant qu 'il ne de-
vienne le futur siège du Parlement de
l'Allemagne réunifiée. Le projet néces-
citp un nn Ap nrpnarQtiAn APP

SLOVAQUIE. Les démissions
s'enchaînent à Bratislava
• Le vice-premier ministre slovaque
Roman Kovac a démissionné hier , un
jour après le ministre des Affaires
étrangères. Ce départ survient à la
suite d'un désaccord public avec le
chef du Gouvernement. Vladimir Me-
r.\nr A TC / A CD

ses, comme beaucoup le prétendent)
ils sont restés sur le terroir.
L'armée abkhaze est-elle à même
de faire face à l'armée géorgien-
ne?
- T pç AhWha7 pQ nnt nnp armpp pffî
ciente tout à fait crédible face aux
Géorgiens. La menace militaire géor-
gienne est mineure d'ailleurs , puisque
l'armée géorgienne est complètement
démoralisée et indisciplinée! Les Abk-
hazes n'avaient donc pas besoin des
Rnççpç

Que va-t-il advenir des
250 000 Géorgiens qui ont été
contraints de quitter l'Abkhazie?
- C'est un drame , parce que ces gens-
là sont retranchés dans les montagnes
et ne survivent que grâce à l'aide hu-
manitaire. De plus , les conditions po-
sées par les Abkhazes au retour de ces
réfugiés sont très rigoureuses : seuls les
hnmmps n'avant iamais nnrté H'armp
sont autorisés à rentrer au pays. Une
condition qui ne laisse la porte ouverte
qu 'aux femmes et aux enfants! Et qui
modifierait les proportions de popula-
tion dans une large mesure. Actuelle-
ment , il ne reste que 10% de Géorgiens
en Abkhazie, alors qu 'ils étaient 45%
avant le conflit.

Propos recueillis par
OT! t f i ir:r\M CT A PCD D m-

l'ONU, Edouard Brunner. Keystone

à NICARAGUA. Accord entre les
contras et le Gouvernement

onné • Les derniers rebelles contras du
to le Nicaragua ont accepté jeudi de dépo-
>mQi_ C£» T* \c*c nrmpc &rt Cionont tir» npfnrn An

paix avec le Gouvernement. Cet ac-
cord qui clôt des décennies de guérilla
dans ce pays prévoit l'intégration des
rebelles dans la force de police natio-
nale en échange d'un désarmement
dans les 45 jours. Les rebelles, qui
assurent disposer de 500 hommes,
sont Ipc Hprniprc rnntraQ finrmrpc nar
les Etats-Unis dans les années 1980
pour combattre les sandinistes , qui
étaient arrivés au pouvoir en 1979 en
renversant le dictateur Anastasio So-
moza. Des affrontements sporadiques
opposaient depuis les rebelles aux mi-
litaires. Les contras avaient annoncé
leur intention de parvenir à un accord
ri» 1-,01'v ATCro»„loT
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Le président Ben Ali: avec ou sans rival? Keystone

TUNISIE

L'élection présidentielle
mono ou bicolore crée le débat
Elections dans un petit mois en Tunisie. Multipartisme
admis. Faut-il donc un «adversaire» au président?
I o miiltinorliomû ûct à 1-nrHro HII rlanf Don AI! nhtiûnHra l'unanimitéLe multipartisme est à l'ordre du
jour en Tunisie, puisque la nouvelle
Assemblée nationale qui sortira
des urnes le 20 mars prochain sera
pluricolore. C'est certain. La loi
électorale promulguée en décem-
bre dernier prévoit une proportion-
nelle modulée qui permettra de
toute manière à des représentants
de l'oDDOsition d'entrer au Parle-
ment. Dans le principe, l'élection
présidentielle qui aura lieu parallè-
lement devrait suivre le même
mouvement.

La loi précise que tout candidat
bénéficiant de l'appui de trente dé-
putés peut se présenter aux suf-
frages du peuple. Dans les faits,
actuellement, ce n'est pas encore
?ossible. Tout simDlement Darce
que le Parlement est monocolore,
que tous les députés sont mem-
bres du Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD), l'an-
cien Néo-Destour réformé en 1988
par le président Zin el-Abidine Ben
Ali nt nu'ils np sauraient snntenir
un autre candidat que celui-ci. En
effet, le président tunisien, qui a
succédé à Bourguiba en novembre
1987 et qui a déjà été élu une pre-
mière fois, met à nouveau son
mandat en jeu. Sans risque, il est
vra i pt nnnr r-aiiçp

UN HOMME FOUGUEUX
Il n'en reste pas moins que,

même si les dés sont quasiment
jetés, l'élection présidentielle fait
beaucoup parler d'elle. Le débat a
été lancé par l'ancien président de
la Ligue des droits de l'homme tu-
nisienne (LTDH), Moncef Marzou-
ki. Le 5 février dernier, au terme
H' iino ncenn-yhlnn HA 11 I THU S\ I'I c- -i

direction avait été si controversée
qu'il avait été contraint de céder
son poste, M. Marzouki, très connu
pour la fougue de ses convictions
et de ses actions, avait annoncé
son intention de briguer la prési-
dence de la République, d'opposer
sa candidature à celle de M. Ben
Ali Maie, lp fait mpmp nn'il ait ptp

obligé pour déposer sa candida-
ture d'écrire au chef de l'Etat et de
lui demander l'autorisation de quê-
ter les trente signatures auprès de
ses partisans, enlève au projet une
bonne partie de sa crédibilité.

Or, c'est précisément pour la
crédibilité d'une élection démo-
cratique que se bat Moncef Mar-
7nnlri *.anc arivpreairp lp nrpei-

des suffrages, ou presque, avan-
ce-t-il dans ses arguments. Il aura,
certes, la légitimité pour lui, mais
une légitimité discutable, puisqu'il
n'aura pas eu l'occasion de mesu-
rer son taux réel de DODularité.

DES AVIS DIVERGENTS
Tout le monde n'est pas d'ac-

cord avec lui. Au sein du RCD no-
tamment, c'est évident. Mais les
raisons divergent. Pour les uns,
admiratifs. l'action du Drésident
Ben Ali qui a su maintenir la stabi-
lité dans le pays en dépit de l'héri-
tage très lourd qu'il avait reçu de
son prédécesseur, a convaincu
tous les Tunisiens. Pour ceux-ci,
même face à un concurrent, le chef
rie l'Etat l' pmnnrtprait haut la
main.

Pour les autres, plus pessimis-
tes sur l'avenir de la Tunisie, c'est
une question de politique. Pour
ceux-là, même si la loi électorale a
changé, il est prudent que les éta-
pes soient respectées. La lutte
menée par le Gouvernement
contre les mouvements islamistes,
ci rlicr-rotp nn 'pllp ait été n'pn a
pas moins été énergique et effica-
ce. La Tunisie où le mouvement
Ennada a eu son heure de notorié-
té, échappe pour l'instant au défer-
lement de violence qui frappe
l'Egypte ou l'Algérie voisine. L'in-
troduction du pluripartisme à tous
les niveaux simultanément aurait
nn nnurir Hoc vannoe riannerpn-
ses, comme cela s'est produit à
Alger. En s'en tenant à l'applica-
tion des textes, on filtre ces dan-
gers et l'on donne aux Tunisiens
de tous bords l'opportunité d'ac-
céder très progressivement au
pouvoir. On ne s'attend pas dans
l'état actuel des choses à ce que
.j__ —.¦¦¦¦¦s ¦¦¦:»»«»— _»»..*—» n .. nn »i A

ment.
Les nouveaux partis seront

peut-être en mesure, aux élections
suivantes, de soutenir un adver-
saire contre le président Ben Ali
Hanc la rnnrco à la nrociHonro
Mais ce sera alors sans doute un
adversaire modéré qui saura main-
tenir une certaine continuité dans
le pays. C'est ce que semblent
vouloir les Tunisiens inquiets de ce
qui se passe chez leurs voisins. A
voir si l'histoire leur donnera rai-
son.

aj .-_i._ f n*... *.!. *....



Finis les mauvais I
traitements ! I

Utiliser son traitement de texte comme une machine à écrire

sophistiquée, c'est comme dactylographier avec 2 doigts.

Grâce à nos cours vous apprendrez à utiliser toutes les nom-

breuses possibilités de votre ordinateur et vous maîtriserez

votre traitement de texte sur le bout de vos dix doigts.

Bases pour néophite: 5 x 3  heures, Fr. 400 -

Traitement de texte au secrétariat : 8 x 3  heures, Fr. 600.-

Traitement de texte pour la

production de grands documents: 4 x 3  heures, Fr. 400.-
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Massage: Sportif - Relaxation - Maintien
Anti-Stress - Anti-cellulite - Zones réflex
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BANQUES
24.2 25.2

E.de Rothschild p.. 4900.00 4850.00
BàrHoldingp 1595.00 1570.00
BCV 810.00 810.00G
BCVbp 315.00 G 305.O0G
BqueGotthard p ... 720.00 715.00
Bque Gotthard bp . 690.00 690.00 A
CFVp 1230.0OG 1225.00
BqueAargau p 2050.00 2030.00
BqueAargaun 2025.00 2010.00
Uechtenstein.LB .. 383.00 382.00
IpuHnlHinnn fidd DO fi(10 00
LuzemerKBbp 520.00 G 515.000
UBSp 1451.00 1413.00
UBSn 362.00 360.00
SBSp 480.00 465.00
SBSn 236.00 229.00
SBSIp 2515.00 2420.00
SBSIn 475.00G 470.00 G
SBSIbpB 500.00 485.00
Banque Nationale . 650.00G 655.00G
Vontobelp 880.00 875.00
VPBVaduzp 1480.00 1450.00
VPRVarlii7hn 371 (VI 1R 1 (1(1

ASSUHANCbS
24.2 25.2

Bâloisen 2740.00 2770.00
Bâloisebp 2620.00 2630.00
Gén.deBernen .... 1220.00 1150.00 L
Elviap 1850.00 1890.00
Fortunap 1300.00 G 1300.00G
Fortunabp 248.00 248.00L
Helvetia n 630.00 630.00

Rentenanstaltbp ., 208.00 205.00
CieNationalen 1470.00G 1460.00
Réassurances p .... 682.00 678.00
Réassurances n .... 640.00 640.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00
U Suisse Vie 8250.00 G 10000.00 B
La Vaudoise p 2340.00 2310.00
Wintenhourp 743.00 743.00
Winterthourn 715.00 708.00
Zûrichp :. 1493.00 1475.00

Jelmolip 840.00 825.00 Michelinp 
Jelmolin 147.00 148.00 Mikronn 
Kardexp 375.00G 375.00 G Mikronbp 
Kardexbp 370.00 365.00 Montefomo 
KeramikHold.bp .. 790.00 790.00 Nestlén 
LemHoldingp 335.00 340.00 Oerlikon-B. p ....
Logitechn 218.00 216.00 OmniHold 
Mercure n 355.00 350.00 OriorHolding ...
MoorFin .p 0.00 0.00 PharmaVision ..
Motor-Columbus .. 1685.00 1660.00 Pirellip 
Môvenpickp 425.00 425.00 Rigp 
Môvenpickn 84.00 80.00G Riviera Holding p
Mn„ann,r l .  hn AHC (VI (̂  ,1(1" (VI Qnr-ha HnlHinn n

Pargesa Holding p . 1580.00 1540.00 Roche Holding bj
PickPay p 1880.00 1900.00 Sandoz p 
Presse-Finance .... 400.00 410.00B Sandoz n 
RentschW.p 290.00 283.00 Sandozbp 
Sasea p 0.20G 0.20G Saurer Jumelées p
SikaFinancep 380.00 380.00L Schindlerp 
Surveillancen 365.00 365.00G Schindlern 
Surveillance bj 2000.00 1980.00 Sibrap 
Suter+Sutern 260.00 G 300.00 Sibra n 
Villars Holding p ... 180.00 175.00G Siegfriedp 
Villars Holding n ... 185.00 G 185.00G Siegfriedn 

Sigp 
SMHSA p 

T„..,„„_„-„ 1 SMHSA n 
TRANSPORTS Sprech.&Schuhn

' 1 Sulzern 
,. , ,s , Sulzerbp 
24.2 25.2 VonRollp 

Balair-CTAn 149.00 0.00 VonRollbp 
Balair-CTAbp 122.00G 130.00B Zellwegerp 
Crossairp 570.00 G 560.00 ZûrcherZiegel.p
Crossairn 300.00 300.00

520.00
135.00
135.00G
20.00

1296.00
156.00

1.20 G
770.00

5500.00
233.00

2 150.00

12250 .00
7000.00
3920.00
3920.00
3840.00
3250.00L
7350.00
1435.00
240.00 G
240.00

3250.00
1590.00

500.00
135.00 G
135.00G
20.00

1298.00
156.50

1.10G
770.00

5500.00
230.00

2200.00 G

12200.00
7000.00
3900.00
3900.00
3820.00
3300.00
7400.00
1450.00
240.00 G
240.00 G

3300.00
1590.00

3ellsouthCorp.
3lack & Decker
BoeingCie 
3ordenlnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup
-anadian Pacific
Caterpillar Inc. .
-hevronCorp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
"nlnato.Palm

Commun. Satellite
Cons. Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBay Mines ..
FnnpIharHfnrn

79.00
29.50 A
68.00
21.75
33.50G
58.75G
25.25

160.50
I28.50G
84.25
59.00 G
62.00
94.50
39.50 G

45.00 B
70.00 G

130.50
41.00
68.00
93.25
88.75G
79.00
60.00 L
17.25L
38.25 G
96.25
66.00

156.50
87.25
90.50 B
65.00G
65.00G
46.25 L
46.50 G

168.00G
29.75
47.50G
37.00
78.00

108.50

936.00
198.00
433.00
920.00
908.00
820.00 G
155.00 L

4360.00

927.00
195.00
425.00
925.00
914.00
820.00 G
150.00

4400.00

Exxon Corp . ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

82.75G
98.50G
96.75G
54.75 G
7.30

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 

PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

155.00 G
116.00 G
114.50G
100.00
53.75 A
27.50
44.50 L
80.00 G

107.00
78.50G
57.50
84.00
85.00 L
42.00

0.00
62.50
31.50L
84.75
68.25
55.00L
46.00 G
83.75 G
97.50

117.00 G

35.75G
21.00 L
98.75
56.00 A
20.75G
24.50G
0.55 G

92.50G
36.00
34.25

143.50

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

78.25 G
29.00 G
67.25
21.50 G
32.75G
58.00
24.50 L

156.00

81 .00L
58.00 G
60.75
92.75
37 .25 G
61.75
43.00 G
69.50 G

125.50G

ÉTRANGÈRES INDICES
24.2 25.2

ABNAMRO 52.50 51.00
AEG 137.00 137.00G
Aegon 74.75 72.50
AK20 159.50 158.50L
Alcatel 179.00 176.00A
Allianz 2160.00 2115.00 L
Anglo Am.Corp. ... 59.25 59.00
Anglo Amer. Gold 115.50 116.50 L
Asko 860.00G 850.00
BASF 246.00 243.00
BancoBilbao 33.00G 33.00G
B.A.T 10.50L 10.50L
Bayer 300.00 296.50

67.25 G BolsWessanen .... 32.25 G 31.00
89.25A Bowaterlnd 10.50G 10.50G
87.00 BritishPetr 7.80 L 7.80G
76.00 Broken Hill 19.50 18.75
59.75 BSN-Gervais 226.00 224.50
18.00L Cab.&Wireless .... 10.25 10.00G
36.50G Commerzbank 296.0OA 290.00
93.60 Continental 226.50G 219.00G
63,75 CieFin. Paribas 127.00G 127.00G
89.00 Cie Machines Bull .. 57.O0G 57.00G

151.00 SaintGobain 167.00 L 164.50
84.75L Courtaulds 10.50 10.25G
88.25 Dai-lchi 26.50G 26.25G
63.25G DaimlerBenz 690.00 676.00
c'a ie n n„D,„,„. -ai nn -31 nn

47.50 Degussa 429.00A 413.00
45.50 Deut.Babcock 206.50L 200.50

I64.00G DeutscheBank 688.00 677.00
29.75 DresdnerBank 349.00 343.00
46.75G Driefontein 15.50 16.00
35.25 Electrolux 71.25G 68.75G
76.25 Elf Sanofi 263.O0G 260.00

105.50L Elsevier 137.00L 133.50
137.00 Ericsson 65.25 G 62.00
80.50L Fokker 16.25G 15.75L
97.25 G Fujitsu 14.25 14.00
94.50G GoldFields 2.75 2.65G
53.75A Gr.Metropolitan ... 9.75G 9.75G
7.00 Hanson 6.00 6.05

I53.50 L Hoechst 247.00 247.00
113.50 Honda 23.50 23.50L
I11.50G Hoogovens 44.75G 44.75G
96.50 HunterDouglas .... 66.75 64.50G
52.25 G Iberdrola 0.00 0.00
26.75L Imp. Chemical Ind. 16.50L 16.00G
44.00 Kaufhof 396.00G 387 .00A
77.50 Kloof 13.75L 14.25L

I05.50G Linde 738.00 718.00
77.75 Man 352.00 347.00
56.00 Mannesmann 352.00 348.00
81.50 Mercedes 679.00 G 665.00
83.50 Mitsubishi Bank .... 39.25G 38.50 G
39.00G NecCorp 14.25L 14.00L

¦f l9 C,n WnrcLUw^m K(l (VI C AQ OU

0.00 NovoNordisk 151.00G 148.50 G
60.50L Petrofina 416.00 407.00 A
31.50 Philips 33.75 34.00
82.00L RWE 379.00 377.00
66.50L Robeco 95.50 93.75L
55.00 G Rolinco 97.75G 95.75
45.50G Rorento 73.25 72.00
81.00 A RoyalDutch 152.00 L 150.00
94.25 RTZCorp 19.50L 19.50

114.00 Sanyo 6.40 6.50
T> 7E c.k.».« Qon nn oii nn
I ^ . I U  .JIUGIIIIU Û V.UV U'O.UU

34.25L Sharp 22.50G 23.25
20.50 Siemens 575.00 567.00
96.25 StéElf Aquitaine ... 102.00 100.50
56.25G Solvay 604.00G 580.00 G
20.00G Sony 86.00L 86.50
25.00 Thyssen 212.00G 210.00

0.55L Toshiba 10.00G 10.25
90.50 Unilever 161.50 159.00
35.50 Veba 409.00 400.00
33.50 VW 371.00 368.00

I40.00G Wella 670.00G 677.00
1fi KA U/„,..„,„M.„,.,„ 7 TC 7 OC

Source _ .  À TF| Fkl PC Transmis DarORSYSTASA.Lausanne lCours sansaarantie]

United Techn. .
USXMarathon
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

24.2
1887.73
2958.40
1028.50
3839 .90
2090.29
2208.29
7C07 on

25.2
1872.27
2929.30
1023.03
3838.78
2074.92
2198.92
oc7c en

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
CTCC

FINANCES
24.2 25.2

Aare-Tessinp 2950.00 2950.00
Aare-Tessinn 550.0OG 555.O0G
Adiap 228.00 232.00
Adiabp 55.00 52.00
Cementiap 1100.00 1150.00
Cementiabp 480.00 490.00
CieFin.Richemont 1337.00 1330.00
CSHolding p 685.00 674.00
CSHolding n 135.50 133.00
Dàtwylerp 2200.00 L 2175.00
EGLaufenbg.p 2700.00 2700.00
C^U„lnnkn hn O CD C\T\ n OGn nfl lI_ *-J Lnuit;i iuy. urj  ... tuu.uuu tuv.wu

Electrowattp 3845.00 3820.00
Electrowatt bp 383.00 380.00
Forbop 2680.00 2630.00
Forbon 1230.00 1230.00
Fuchsp 400.00 400.00
FustSAp 400.00 390.00G
Globusn 1160.00 1100.00
Globusbp 1130.00 1100.00
Holderbankp 935.00 915.00
Holderbankn 186.00 182.00
Interdiscount p 2370.00 2380.00
Interdiscount bp ... 225.00 225.00
Intershop 685.00G 689.00
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HORS-BOURSE

Buchererbp 
CalandaBrâup ...
CalandaBrâun ...
CalandaBrâubp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Haldengutn 

Intersport n 
Kuoni p 
Kuoni bp 
Pelikan Holding c
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodega p 
Publicitasbp ....
Swiss Petrol bj .
ij ût^^^r

24.2 25.2
778.00 775.00

1070.00 G 1070.00 G
370.00 G 370.00 G
202.00 190.00 G

3500.00 3400.00 G
1400.00 G 1400.00 G
1325.00 1325.00 G
2080.00 G 2090.00

3800.00 3750.00
86.00 86.00 G

45000.00 G 46000.00
2400.00 2200.00

145.00 135.00
325.00G 325.00G

5500.00 5500.00
1730.00 1730.00
1220.00 G 1250.00

6.50 G 6.50 G

INDUSTRIE
24.2

1120.00 G
597.00
592.00
792.00

1280.00
265.00G

4400.00
440.00

1045.00

25.2

1120.00 G
623.00
629.00
800.00

1220.00
330.00 L

4400.00 G
440.00

1053.00

Accumulateurs p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 

Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
(\,e«

1050.00
440.00 G

1850.00
860.00
1760.00 G
4750.00 A

892 .00
846.00
843.00

2760 .00 G
860.00
4950.00

18.00 G
1235.00
230.00 L

3200.00 G
475.00
895.00 B

1050.00
440.00

1770.00
860.00
1760.00
4700.00 A

880.00
838 .00

355.00
2800 .00 L

850 00
4990 .00

20.00 A
1240.00 L
233.00

3200.00 G
475.00

^-UJ K 

Eichhof p ....
Elco Looser n
EMS-Chimie
Escor p 
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenica bp .
Gavazzip ....
Golay-Bûchel
Guritp 
Uai.n
'"^"K 

Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Undt p 
Lindtn 

1110.00 G
2600.00 G

710.00
180.00 L
985.00
420.00
111.00

5125.00 G
620.00

1280.00
220.00
958.00

20600.00 G
19400.00

2600.00 G
720.00
181.00
993.00
430.00
108.00

5000.00
620.00

1275.00
23500
968.00

20800 00
19400.00

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain ,
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

24.2
40.25
91.50G
32.75

113.50G
111.50L

0.00
49.75
64.25 G

58.25 G
76.75
76.25
70.75
38.50G

149.00
29.25
15.75
33.50 G
77.75A

25.2
39.00G
88.00G
32.50 L

109.50G
108.50G

0.00
48.00
63.25G

56.75G
75.75
74.75 G
69.50 G
37.50G

146.50
28.00 L
16.00L
32.50
77.75

„ X

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

Jour Heures Place de tir

1.3.94 0800-1200 574.280
1330-1800 178.550

2.3.94 réserve Posieux

7.3.94 tous les jours
8.3.94 de

10.3.94 0800-1200
11.3.94 réserve

Troupe: ER trm inf 13/94

Place de lancement de grenades

Interruption des tirs entre 12.00 et 13.30iiiiKrrurj uun ueb urs entr e iz.w ei IJ.JU

Armes: grenades à main 85 explosives d'exercice

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(sm (SB gs
V///7S Nejamais Êïfig& I ***** !
TS^yld toucher *»̂  Marquer " ' Annoncer
r*vTr\ c-y t̂v ' OOHJ>J lj|3£J UiçoJ

Informations concernant les tirs : œ 037/208 209
037/208 200

Lieu et date : 1700 Fribourg, 3.2.1994.
Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourg

^ t̂â ^D
SKS

UtVISfcb

Allemagne 82.70 84.40
iimiiiAmi Autnche 11 ,77 12.01
NEW YORK Belgique 4 0095 4.0905

I 1 Canada 1 0515 1.0785
,. , „, Danemark 21.05 21.65
24- 2 25-2 ECU 160 1 632

Abbot 27.12 27.50 Espagne 1.0095 1.0405
AetnaLife 62.00 62.12 Etats-Unis -1.417 1.453
American Médical 20.00 20.00 Finlande 25.45 26.25
Amexco 29.37 29.25 France 24 30 24.80
Am.HomePr 58.75 59.50 Grande-Bretagne 2.0995 2. 1525
Anheuser-Bush .... 48.87 49.50 Italie -.0844 - 0866
Atlantic Richfield .. 101.50 100.87 Japon 1.349 1.383
Black&Decker 20.50 20.62 Norvège 19.— 19.60
Boeing 46.87 47.37 Pays-Bas 73.65 75.15
Caesars World 57 .62 56.25 Portugal -.8085 -.8335
Caterpillar 108.62 107.75 Suède 17.70 18.20
CocaCola 42.00 42.00
Colgate 64.50 65.25 __^^__^^^^^^^___Corninglnc 30.37 30.75 I _ „  . ___
CPCInt 49.00 48.50 BILLETS
CSX 88.25 88. 12 I 
WaltDisney 47.37 47.87
DowChemical 62.25 63.37 acha > vente
Dresser 22.75 22.62
Dupont 53.25 53.50 Allemagne 82.30 84.80
EastmanKodak .... 41.50 42.37 Autriche 11.58 12 18
Exxon 65.25 65.50 Belgique 3.94 4.19
Ford 62.25 61.50 Canada 1.02 1.11
General Dynamic .. 92.62 92.50 Danemark 20.50 22.25
General Electric .... 105.37 105.12 Espagne -.98 1.08
GeneralMotors .... 59.00 58.12 Etats-Unis 1.39 1.48
Gillette 61.37 61.37 Finlande 24.70 27.15
Goodyear 44.25 45.00 France 23.95 25.25
Halliburton 32.00 31.37 Grande-Bretagne 2.05 2.20
Homestake 20.75 20.62 Grèce -.53 -63
Honeywell 33.00 33.12 Italie -.0825 -.0885
IBM 52.87 52.87 Japon 1.32 141
ITT 96.12 95.75 Norvège 18.45 20.20
Intern.Paper 73.25 73.50 Pays-Bas 72.40 76.40
Johnson&John. .. 40.50 40.75 Portugal -.78 -.88
K-Mart 18.87 19.00 Suède 17.15 18.90
UllyEli 55.75 56.25
Linon 68. 12 67.50 
MMM 106.37 105.75 I .«„..... 
Occidental Petr 18.25 18.12 METAUX
Paramount 74.37 75.50 I "" 
Penzoil 53.75 53.62
Pepsico 38.87 38.75 **chal w**™
Pfizer 56.62 57.37
PhilipMorris 58.25 58.00 Or-$/once 376.50 379.50
Phillips Petr 27.50 27.37 Or-CHF/kg 17350 17600
Schlumberger 56.75 56.25 Vreneli 102 112
Sears Roebuck 46.12 46.50 Napoléon 100.50 110.50
Teledyne 20.62 20.87 Souverain 126 137
Texaco 65.62 65.12 MapleLeaf 547 567
Texas Instrument . 79.25 79.37 Argent-S/once 5.07 5.27
UAL 135.50 134.50 Argent-CHF/kg 234 244
UnionCarbide 24.25 23.87 Platine-$/once 388 393

„i Société deCours  ̂!M . _ .
sélectionnés ^O  ̂

Banque Suisse
p arla O&fogs Schweizenscher

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



Bénéfices
volatiles

PAR JEAN -PHILIPPE BUC.HR

A près la SBS, l'UBS rigole.
r\ Alors que la Suisse nageait en
pleine récession, ses bénéfices
ont atteint de nouveaux sommets
après ceux déjà vertigineux de
1992. Il en ira de même pour les
résultats du Crédit suisse.

Comme Janus, ces bénéfices
ont deux visages. D'un côté, ils
sont réjouissants car ils démon-
trent la compétitivité des banques
suisses en niveau international et
prouvent que la stratégie suivie à
l 'étranger était la bonne. De l'au-
tre, ces résultats contiennent en
eux-mêmes leur fragilité. Les
commissions sur les opérations
boursières, les métaux précieux
et les produits dérivés sont par
nature très volatiles comme les
gains du Monopoly.

Grisés par les opérations finan-
cières comme jadis par les affai-
res immobilières, les banquiers
vivent sur le court terme. Cette
politique retourne le sang de nom-
breux industriels. Car ils ont le
sentiment d'être les dindons de la
farce. Afin d'aider l 'économie
suisse dans ses problèmes à la
fois conjoncturels et structurels,
ils pensaient légitimement que
ces bénéfices soutiendraient
leurs efforts et ne réduiraient en
tout cas pas leurs lignes de crédit.
Or, c'est oublier, d'une part, que la
aestion Qualifiée de «moderne»
oblige chaque secteur à s'autofi-
nancer et, d'autre part, qu 'échau-
des par le krach immobilier dont
ils sont pourtant en partie respon-
sables, les banquiers hésitent au-
jourd 'hui à deux fois avant de
s 'engager à soutenir de nouveaux
oroiets.

De plus, en précipitant des en-
treprises dans la faillite et en pro-
jetant d'autres au bord du gouffre
par effet de ricochet, certains
banquiers se moquent de leur res-
ponsabilité sociale. Le rôle des
banaues dénasse les activités fi-
nancières. Il s 'enracine dans la
réalité sociale d'un pays en sou-
tenant le développement des en-
treprises. A trop l'oublier, les ban-
quiers suisses manquent de vue.
Sur le long terme, c'est peut-être
même un autogoal qu'ils sont en
train de marauer.

Baisse réelle
l'an passé
Les salaires ont progressé de 2.6% en
Suisse l'an passé. Mais , en termes
réels, c'est-à-dire compte tenu de l'in-
flation , ils ont reculé de 0.7%. De 1985
à 1993, les salaires réels ont augmenté
de 6,4%, soit en moyenne de 0,8% par
an . a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) sur la base d'une
stati'ctimip plahnrpp à nartir HPS Hprla-
rations d'accidents.
Les salaire s versés aux femmes se sont
améliorés de 2 ,8 % tandis que ceux des
hommes progressaient de 2.5%. Les
paies se sont accrues de 2,6% dans le
secteur des arts et métiers et de l'indus-
trie contre 2.5 % dans le bâtiment et les
services. Les salaires des gens semi-
qualifiés (+2 ,8%) ont progressé plus
fr\rtpmpnt nnp ppnv rln rvrcnnnpl 1111:1-

lifié (+2 ,5%) et ceux du personnel non
qualifié (+2 .4%). Les personnes tra-
vaillant dans la vente ont touché des
salaires en hausse de 3.5 % alors que les
gens occupés dans l'exploitation , les
bureaux et la technique bénéficiaient
, r , .„ .,  u«....... j . , -i c o/.

En huit  ans , soit de 1985 à 1993, les
salaires ont augmenté de 37 %, soit une
variation annuelle movenne de
4,0%.

De 1985 à 1993. les salaires réels ont
progressé de 6.4%, ce qui signifie un
taux moyen de croissance annuelle de
n O OL A D

BANQUES

Dopée par la ruée sur les bourses,
l'UBS affiche des bénéfices record
2,2 milliards de francs! C'est le résultat record qu'enregistre la première banque du pays
grâce essentiellement aux commissions. En revanche, les opérations d'intérêts stagnent

ZURICH

Robert Studer est-il pudique?
En présentant les comptes de
l'exercice 1993 de l'UBS, il n'a
ni qualifié les résultats de «re-
marquables» ni d'«extraordi-

naires». Or, la première banque du
pays a enregistré une nouvelle fois des
bénéfices records. Pour la première
fois, ils ont dépassé la barre des deux
milliard s Dour atteindre 2.2 milliard s
de francs. Soit une hausse de près de
70%. «Les prévisions se sont révélées
exactes», s'est contenté de dire Robert
Studer , président de la direction géné-
rale de l'UBS lors de la conférence de
Dresse de bilan hier à Zurich. Comme
en 1992, ces bénéfices sont dus pour
un tiers aux résultats des filiales étran-
gères mais les résultats se sont un peu
améliorés en Suisse. La rentabilité des
fonds propres a augmenté de 7,4 à
I 1.5%.

DOPEES PAR LES BOURSES
Cette performance s'explique essen-

tiellement par l'extraordinaire vitalité
des places boursières. En raison de la
chute des taux d'intérêts , les investis-
seurs se sont rués sur les corbeilles. Les
banques à l'instar de l'UBS en ont pro-
fité. Ainsi , avec une progression de
?8°/n à 4 milliards He francs les com-
missions constituent désormais la
plus importante ressource de la ban-
que. A eux seuls, les courtages se sont
accrus de 43% à 1,2 milliard de francs.
De plus, pour des raisons fiscales ,
l'UBS a bénéficié de l'afflux de fonds
étrangers , surtout en provenance d'Al-
lemagne. Robert Studer a saisi l'occa-
sion Dour mettre en eard e les autorités
fédérales contre les «conséquences fu-
nestes pour la place financière suisse»
de vouloir soumettre les services fi-
nanciers à la TVA. Pour le patron de
l'UBS. «l'exode des capitaux prouve
que l'argent n'a pas d'attache fixe et il
va là ou les conditions sont les nlus
avantageuses».

Marquées en revanche par la réces-
sion , les opérations sur intérêts
comme les affaires hypothécaires et les
crédits commerciaux ne se rangenl
plus en tête des recettes. Leur taux de
croissance de 6,2% à 3,6 milliard s de
francs est légèrement inférieur à celui

La satisfaction des dirigeants de

des actifs rémunérés en raison de
l'augmentation des arriérés d'intérêts.
Après avoir été longtemps insuffisan-
te, la marge bénéficiaire s'est toutefois
normalisée. Pour Studer , c'est la mar-
que d'une politique de refinancemenl
adéquate.

En fournissant près de 3 milliard s
de francs de nroduits. les onérations
sur titres , devises, billets , métaux pré-
ciaux et taux d'intérêts constituent la
troisième source de recettes. Avec une
hausse de 74%, elles ont enregistré le
plus fort taux de croissance des pro-
duits. La raison? La forte demande des
clients qui exigent toujours plus de
solutions nour couvri r les risaues du
marché. Au total , les produits ont at-
teint la somme de 11 milliard s de
francs. Soit une progression de 29%.

Au niveau des charges , la masse
salariale a augmenté de 23% à un peu
plus de 4 milliards de francs. D'une
part , car les rémunérations sont tou-
jours plus axées sur les résultats des
rnllahnratpnrs D'antrpmrt narrpnnp

CHRONIQUE BOURSIERE

La Bourse suisse vit dans un
climat plein d'incertitudes
Mal remise du coup de semonce de la
Banque centrale américaine (FED) et
du climat d'incertitude sociale qui rè-
gne en Allemagne , la bourse nous fait
passer par toutes sortes d'états. Cela va
des baisses les plus irraisonnées aux
avances qui ne reposent sur rien de
bien concret, et des volumes qui en
disent long sur la volonté d'interven-
tinn HPC invpcticcpnrc îl  cnffit ppr\pn_

dant de quelques ord res de vente ou
d'achat sans contreparties pour pous-
ser certaines grandes valeurs dans
leurs derniers retranchements ou les
ramener, trop rapidement , sur des ni-
veaux qu 'elles ne devraient atteindre
que par paliers. Tout ce beau discours
met surtout en évidence la fragilité
actuelle de tous les marchés des ac-
tir\nc t Pc rxHlioatirknc np cnnt H'oil.

leurs pas mieux loties , elles attendent
toujours un geste significatif de la
Bundesbank, sur le taux de prise en
pension ou sur le lombard et un signal
de la BNS.

Dans le scénario que nous avions

sions entre r les résultats de sociétés
comme arguments de relance du mar-
ché, pour pallier à une réduction plus
graduelle des politiques monétaires.
Ce sont d'ailleurs eux qui ont torpillé
les velléités de reprise , puisque le clou
a cnrtniit ptp pnfnnrp nar Mpctlp à la

suite de rumeurs faisant état de la
publication de comptes décevants , et
par la SMH , dont la progression du
bénéfice net est la moins importante
réalisée par la société depuis plusieurs
années. Mais nous nous garderons
bien de faire de ces deux cas une géné-
ralité et les résultats des bancaire s,
notamment ceux de l'UBS, sont là
pour nous prouver le contraire . Mal-
hpiirpncpmpnt npll Ap tîtrpc nnt
échappé à la grande lessive de jeudi et
aux baisses de lundi , mard i, vendredi ,
bien mal compensées par le sursaut de
mercredi. On perd enviro n 3% sur la
semaine et 8% depuis le plus haut du
31 janvier. Sandoz . Ciby. Bùhrle , Sau-
rer , Fischer, les bancaires et Jes assu-
rances , BBC et Ascom sont spéciale-
ment affectées... Mais la chimie a très
bien résisté grâce au soutien de la por-
tpnr t? /-»prip nui rpctp inrlpctrupti'Klp

A relever également le comporte-
ment encourageant de la Swissair au
milieu de ses avatars européens. En
conclusion , après quelques séances de
récupération , nous devrions assister à
un renversement de tendance , les es-
poirs de reprise économique ou de
baisse des taux en Europe ayant repri s
le dessus.

J EAN -MARIE SANTAL
Çr>piptp AP R-anmio Cicr»

l'UBS se lit sur leurs visaqes. A qauche. Robert Studer. Kevstone

l'UBS a offert des retraites anticipées à
60 ans pour les femmes et 62 ans pour
les hommes. Les trois quarts de 763
collaborateurs concernés y ont recou-
ru. Ce qui a occasionné des frais de 85
millions de francs. Cette mesure a per-
mis d'offrir un emploi fixe à 80% envi-
ron des apprentis. Au total , les charges
ont progressé de 19% à 5,7 milliard s de
fran pc

NULLEMENT SERRÉ LA VIS
Au niveau du bilan , les fonds

d'épargne ont augmenté de 31% à 23
milliard s de francs alors que les obli-
gations de caisse ont reculé de 10%.

En raison de la récession, les prêts à
la cl ientèle n'ont aupmentp nue H P
4,3% à 157 milliard s de francs. Studer
tient à préciser que l'UBS n'a nulle-
ment serré la vis en matière de crédits.
«Nous voulons continuer d'octroyer
des crédits parce que nous sommes
convaincus de leur importance pour
l'ensemble de l'économie et parce que
nnns vnnlnns oaonpr HPC nart c dp mar-

ché. Nous faisons donc preuve de
bonne volonté mais ce sont très sou-
vent les projets appropriés qui font
défaut». Malgré la crise de l'immobi-
lier , les crédits hypothécaire s ont enre-
gistré une hausse de 5% à 50 milliard s
de francs. «Ce qui est remarquable eu
égard à la faiblesse de la demande»,
note le patron de l'UBS. Les difficultés
rie nombreuses entrenr ises et He narti -
culiers ont entraîné un nouvel accrois-
sement du nombre d'immeubles re-
pris dans le cadre de faillites. A la fin
1993, l'UBS était propriétaire de 384
immeubles d'une valeur de 239 mil-
lions de francs. Ces difficultés se re-
trouvent aussi dans les provisions que
PI1RÇ Q Hiï rnnctltnor Plloc nnl M A

augmentées de 22% 2,2 milliards de
francs. Les risques ducroire qui se sont
élevés à 1,3 milliard de francs concer-
nent comme en 1992 principalement
la Suisse. Pour 1994, Studer s'est mon-
tré prudent: «Nous ne pensons pas
que les résultats de 1993 seront éga-
l£civ TCAKI Pxjn mon Ri ir-uc

S UISSE

L'inflation annuelle descend
sous la barre des 2%
L'inflation s'établit à 1 ,8 % contre
2,1 % en janvier et 3,4% en février
1993, a communiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). L'indica-
teur n'était plus descendu sous la barre
des 2 % depuis plus de six ans (décem-
bre 88). L'indice des prix a pourtant
progressé de 0,4 % en février à 100,9
points (mai 93 = 100) ou à 139,8 points
(A p rp mhrp S"? = 1 flf)> T ' inf la t ion an.
nuelle a néanmoins reculé en raison de
l'effet de base statistique: en février
1993 la hausse mensuelle avait été plus
marquée (+ 0,6 %) qu 'en février 1994.
Les nouveaux chiffres de l'inflation
sont très réjouissants, a commenté le
porte-parole de la Banque nationale
(BNS) Werner Abegg. «Ils prouvent le
succès de la politique monétaire de la
RMC H«r,« la K. ,<  aot lo l,tak,'i:<i An ^

prix». Il s'agit maintenant de mainte-
nir ce bas niveau d'inflation.

L'inflation annuelle de 1,8 % corres-
pond exactement à nos prévisions , a
indiqué Beat Arnet , chef des analyses
conjoncturelles à l'Union de Banques
Çniccpc f t l RÇ l  T Vff t̂ Ap KICP ctoticfi .

que , la modération des hausses de sa-
laires , le franc fort et l'influence posi-
tive sur les loyers de la baisse des taux
hypothécaires pousseront l'inflation
sous la barre du 1 % en mai , prédit-il.

L'UBS s'attend à une inflation de
i A n/. ~* j~ i -» n/. — :i

L'effet de base va jouer à plein: l'an
dernier , l'augmentation de la taxe sur
l'essence avait pénalisé le chiffre de
l'inflation. En moyenne annuelle , M.
Arnet table sur un renchérissement de
1 %. En 1995, l'inflation passera à
2,7 % avec l'introduction de la taxe sur
la valpur ainntpp fTVA^

LOYERS: COMPENSATION
La progression mensuelle des prix

de 0,4 % en février s'explique par la
hausse des indices de tous les groupes
considérés. La plus forte progression
(+1 %) provient de la catégorie «autres
biens et services». Elle s'explique
avant tout par des augmentations de
prix saisonnières des voyages à forfait
f»t H* *** l'H^K^rn/^mi^irit 

Hartc 
la rtraraHAt/^l-

lerie , écri t l'OFS. Le renchérissement
des pri x de la restauration-et des coif-
feurs a également joué un rôle.

Environ un dixième des loyers ont
été adaptés en février. «Les hausses et
les baisses se sont compensées dans
nnp larop mpsnrp malorp la haiccp HPC

taux hypothécaires», écrit l'OFS. L'in-
dice du groupe «loyer du logement et
énergie» a néanmoins augmenté de
0,8 %, en raison d'un nouveau mode
de calcul des loyers tenant mieux
compte des changements de qualité
des logements au cours du temps.

A -T-C"



ALBEUVE
Lundi 28 février 1994

DON DU SANG
Grande salle

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

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

FRIBOURG
17-515

t *

La Régie de Fribourg SA cherche pour l'été 1994

apprenti(e)s employées de commerce
de langue maternelle française ou allemande (bonnes connaissan-
ces du français).

Nous offrons une formation complète basée sur un tournus dans
nos différents services.

2e apprentissage ou poursuite de l'actuel bienvenus.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre et de vous accueillir
dans notre entreprise.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M™ Ch. Vionnet
rue de Romont 24
1700 FRIBOURG
¦s 81 41 61

i

| Jj Z J J — m m  "lre Zukunft kann schon heute
¦atfaasfiltsi frlIlflJ beginnen

Zâhlen Ausgeglichenheit und Interesse am Menschen zu Ihren Stàrken? Haben Sie
Freude am Verkauf von Fleisch und Charcuterie- Produkten Schâtzen Sie die
Hektik des Detailhandels?

Wir ermôglichen Ihnen eine praxisorientierte Ausbildung zur

Leiterin der Bedienungsmetzgerei
in der Filiale Freiburg, Schonberg

Dièse verantwortungsvolle Funktion ist fur eine Frau mit Sinn fur Teamarbeit ,
Freude am Kontakt mit Kunden, Offenheit gegenùber Neuem und ausgepragtem
Leistungswillen wie geschaffen. Sprachkenntnisse : deutsch und franzôsisch.

Sie kônnen von uns eine fundierte Ausbildung und moderne Anstellungsbedingun-
gen erwarten.

Herr Bàchler , Filialleiter , gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte.
DENNER-Superdiscount , J.-M.-Musy, 1700 Freiburg, *? 28 32 22.

44-52

INTERDISCOUNT SA, Fribourg, Villars-sur-
Glâne, Bulle et Payerne , cherche à s'assurer les
services de p lusieurs vendeurs /  vendeuses .
Outre les avantages sociaux d'une grande
entreprise suisse , nous offrons 5 semaines de
vacances , des salaires attrayants et des rabais sur
les achats personnels. Les personnes intéressées
et au bénéfice d' un CFC de vente en photo ou
RGT (ou toute expérience ou formation dans le
domaine de l'électronique de loisirs ) sont priées
de faire parvenir leurs offres détaillées (avec
certificats et CV) à monsieur M. Zurbrùgg, super-
viseur des ventes , case postale 44 , 1820 Territet ,
qui les traitera en toute confidentialité.

—=—-r rrrr— Interdiscotmt Service SA
¦iit> *ci Ptoiofladjo Service du personnel
PlSCOUnt 3303Jeeenstorf

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

yS" "v. Impression rapide

/ /VM/V  ̂\ 
Photocopies

\ \3W-V / Quick-Print
^\S*~ "^̂

^S Pérolles 42 , Fribourg
^-» < s 037/864 141

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af i n  de p r é s e r v e r  J'attractivité et ia cré-
dibilité du sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux p e r -
sonnes concernées.

PUBL/C/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne join dre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

t ^—^^^^^  ̂
¦
*

 ̂QANONfj
B MOTU. ^¦ RESTAURANT m\
»A POULARDE ¦

L̂ ^̂ 0«l

^!Sn 2̂272l \
cherche de suite ou à convenir

sommelier(ère)
pour le café-restaurant
ainsi qu'un

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

17-683
k à

BOUCHERIE
PIERRE OBERSON
FARVAGNY
cherche

jeune boucher
dynamique

Ambiance très gaie.

v 037/31 20 58
31 36 00

130-514831

Pour août 1994, nous avons une
place d'apprentissage

de vendeuse en boutique
(jeune mode féminine et masculine)

vacante.
Nous offrons une formation appro-
fondie et intéressante ainsi qu'une
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre offre par écrit
avec photo à MÉTRO BOUTIQUE
passage rue de Romont 23
1700 Fribourg.

17-202

Entreprise J.-F. Nicolet - Paysagiste -
Horticulteur , 1583 Villarepos
cherche

JARDINIER-PAYSAGISTE
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
s 037/753 443

292-7015

Petite entreprise Auberge du Lava-
pesson à Gran-

J effectue ges -Paccot
. _ _ . cherche de suite
tOUS traVaUX 0U à convenir

du bât., UNE JEUNE

peinture, SOMMELIèRE
r ' Sans permis
6t()i s'abstenir.

Se présenter
"ens- • ou téléphoner
* 037/52 31 74 v 037/26 16 84

17-544788 17-503136

RAPPEL
A NOS ANNONCEURS

mm> ĵ mm 
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>v Sélection de cadres pour marketing

 ̂
vente et communication

)  Kurt Schindler SA

Notre client est une entreprise industrielle suisse compéti-
tive employant plus de 200 collaborateurs. Elle commer-
cialise des systèmes servant à étiqueter, imprimer et
emballer à l'aide de machines.
Pour que cette entreprise puisse étendre ses relations
commerciales, nous sommes à la recherche d'un

conseiller de vente
au service extérieur
pour la Suisse romande et les cantons de BE et SO.
Vous avez:
• une personnalité axée sur la vente
• une formation de base artisanale et technique
Vous pouvez vous prévaloir:
• d'une formation continue dans le domaine commercial
• de quelques années d'expérience au front où vous avez

prouvé votre valeur
Nous vous offrons:
• une mise au courant minutieuse
• un soutien régulier dans le domaine de la vente
• une grande indépendance
• des conditions d'emploi intéressantes
Si vous avez entre 30 et 40 ans, si vous possédez de très
bonnes connaissances de l'allemand et êtes de surc roît
intéressé à relever un vrai défi, envoyez votre dossier
de candidature à M. Kurt Schindler, sous chiffre 80294.

V Nous nous réjouissons de fa ire votre connaissance.

Kurt Schindler SA
Ammannstr. 3,Case postale, 3074 Muri-Berne,Tél. 031/951 51 33

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich

Partner of JùIWflS Associates for International Management Search
^_ 

i

Etes-vous intéressé(e) par la construction des réseaux
de télécommunications? Nous vous proposons un
emploi et une formation spécifique de

monteur ou monteuse
en lignes souterraines
intégré(e) dans un petit groupe travaillant en plein air à
l'extension et à l'entretien de notre réseau de câbles

f Votre
'
profil:

- titulaire d'un CFC de la branche électrique ou métal-
lurgique

- âge idéal: 20 à 35 ans
- santé permettant de travailler à l'extérieur , quelles

que soient les conditions météorologiques
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces de la langue allemande

L'une des deux personnes entrera en service à Bulle,
l' autre à Fribourg ;

monteur ou monteuse
en lignes aériennes
chargé(e) de l'entretien et de l'extension de notre
réseau de lignes aériennes au sein d'un groupe de
lignes.
Votre profil :
- titulaire d'un CFC de la branche électrique, métallur-

gique ou de l'industrie du bois
- âge idéal: 20 à 35 ans
- santé permettant de travailler à l'extérieur , quelles

que soient les conditions météorologiques
- langue maternelle française avec des connaissancs

de la langue allemande

Nos futurs(es) collaborateurs ou collaboratrices entre-
ront en service à Fribourg ;

copiste
formé(e), chargé(e) de travaux d'héliographie , d'aide
de bureau et de report de nos installations de lignes sur
des plans. Cette activité est réalisée au sein de notre
bureau de dessin à Givisiez.
Votre profil:
- expérience dans le domaine du dessin
- aptitudes à travailler avec précision
- aisance souhaitée dans la lecture et la compréhen-

sion de plans techniques
Nous vous offrons tous les avantages d'une grande
entreprise et une rémunération en fonction de vos
compétences.

^T I 
Si vous remplissez toutes nos conditions, adressez (

s 
¦ 

s sans tarder votre candidature avec les documents
— = usuels à:
i i TELECOM PTT, Direction Fribourg, Personnel et
= - organisation, avenue de Tivoli 3,1701 Fribourg.

05-7550

grâce à nous , vous êtes entre vous M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Perte de mémoire
N O T É  EN M A R G E

En se privant d'un fonds d'archi-
ves complet, c 'est-à-dire consti-

tué dès la fondation, bien structuré,
entretenu dans les règles de l' art,
l'USS se condamne à perdre la mé-
moire, et surtout elle condamne le
mouvement ouvrier à perdre la cons-
cience de son passé. Car la disper-
sion des sources décourage, limite
ou fraqilise la recherche. On en saura
de moins en moins sur l 'histoire des
travailleurs, assez mal servie , déjà ,
dans ce pays qui redoute jusqu 'au
souvenir de ses conflits sociaux. Il y
aura moins de chercheurs encore
pour s 'en préoccuper, et leurs tra-
vaux seront moins ambitieux , parce
que leurs données seront plus fraq-
mentaires. On se sera même privé
des moyens d'apporter, à cette con-
naissance historique élaborée «du
dehors», les nuances ou corrections
que justifie un point de vue intérieur
au mouvement syndical.

Mais on pourra toujours se plain-
dre des historiens bourgeois.

. Ipan f^tninm ior

La SSR fait
80 millions
dei bénéfices

COMPTES 1993

La hausse des redevances a
joliment amélioré les comp-
tes 1993 de la radio-TV.

La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a enregistré en 1993
un pvr-pHpnt Ap rppptt^c Ap SI  millmnc

de francs , contre 34 millions Tannée
précédente . Cette augmentation s'ex-
plique par la hausse des redevances
radio/TV et les mesures d'économie
prises. L'excédent servira à des amé-
liorations des programmes et à la
rnnsnlirlatinn Hes réserves inrliniie la
SSR.

C'est là troisième année consécutive
que la SSR enregistre un excédent de
recettes , et la première fois que celles-
ci dépassent le milliard (1 ,063 mia).
Pour la société , il est capital de dispo-
ser de réserves suffisantes , vu la
concurrence toujours plus nombreuse
et sévère les dévelnnnements techno-
logiques à venir et le coût croissant des
droits de retransmission. En outre , les
recettes publicitaires ne sont pas assu-
rées à l'avenir , souligne le communi-
qué de la SSR.

La hausse des recettes (+9%) est due
pour l'essentiel à l' augmentation des
redevances de février 1993 - 29% pour
la rarlin el S% nnnr la TV — nui a ran-
porté 72 millions de francs supplé-
mentaires. Au total , le produit des re-
devances a atteint 777 millions , soit
73% des recettes. Malgré la crise et la
concurrence, les recettes publicitaires
ont augmenté de 2% pour atteindre
220 millions. Avec le sponsoring, elles
constituent 21% des produits.

Les charges d'exploitation de la SSR
~„» in<ni;^  OOT ™ ;i i ;«„o  A *. r,-„,̂ c l' or.

dernier. Leur augmentation de 5,3%
est due essentiellement aux charges de
personnel (593 mio). Ces dernières
ont progressé de 5% en raison notam-
ment de l'extension des programmes
télévisés. Déficitaire en 1992 , la radio
a dégagé comme la TV un excédent de
recettes l'an dernier. La couverture des
charges est passée de 94,6% à 109.7%

A : * A ~ i no -ML A i m -5n/_ «« *A IA

vision.
Le cash-flow se monte à 125,5 mil-

lions (78 mio en 1992). Il permet de
financer les investissements et de ra-
mener à 90 millions les 150 millions
actuels de dettes à long terme. Entre-
prise à but non lucratif, la SSR réin-
vestit la totalité de ses excédents de

* *_ _  A TC

SÉCURITÉ. Les cantons pour un
service fédéral dans les trains
• Le Conseil fédéral examinera
avant la fin de l'année un projet de loi
sur la sécurité dans les moyens de
transport public. Les directeurs canto-
naux de la justice et de la police ont en
effet exigé du gouvernement qu 'il
mette en place un «service national de
sécurité ferroviaire », a indiqué ven-

] I! l_  T^I—r/-r A r»

O 
HIS TOIRE OUVRIÈRE

L'Union syndicale suisse a bazardé
l'essentiel de son fonds d'archives
«Du passé, faisons table rase...»: au motif des difficultés budgétaires, la grande centrale syn-
dicale a liquidé l'essentiel de ses archives, détruisant une partie, dispersant le reste...

Un  

documentaliste va prendre jlBflfl B-MM B fl WB ' 1ses fonctions cn mai au siège I H ^Hde l 'Union syndicale suisse. I flfl ^1 Ià Berne. Il faut lui souhaiter ^^^^^X*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ *W | V I
jH ^H^MBillllfll Êheureux Heinz Anderegg, actuel archi- fl IP3 I t— 5 31viste-bibliothécaire , qui va partir fl JV ^̂ fl I ̂ 1 Hretraite après avoir vu détruire le fruit ] PP^^^fls^/^» s& JI I ^1de trente-cinq années de travail. Les ^^T f̂ \  *¦ -*"« fl

dirigeants de l 'USS viennent  effet ^^^^ A kjà " tJ&E I ^1 H Hde disperser ou de détruire l'essentiel ^̂ ^̂ B̂ 5̂^̂  ̂ ^w II^̂ HI 1̂ (~È
de leurs archives et collections d'im- 6^**%- ** B̂r TMVI ^Mprimés antérieures à 1975. Cet acte de ÉHB MBB̂  ïEtJ^^^^ I L Ŝ  ̂Ifl ¦ Ê B rA ^̂ g** Ej
vandalisme , dont le coût pour l'his - Bs^. \3̂ L 1 m 

ùdm 
lU I 

rLi 
TI^  ̂Itoire du mouvement ouvrier suisse est ErW, '̂ ^K r) S

Usa
T V9 H 

fi^̂ K 
3 \JÊt W^

incalculable , a tout de même rapporté V̂ %^X*̂ k 0* SSHi— I l  I ^fauteurs la somme de 37 000 |ffcfc ~^W^̂  Jr f WWlNiW I Ê H *
BIS Kvm ^̂ &CSn l̂ î H B ^E 1

UN CAPITAL D'INFORMATIONS j^̂ S ĴB MHJr g! Bl! Il B V 
^Dans la grande bibliothèque-salle fij l S^̂ '̂ll Ifl ^1 Hdes archives , troisième étage de la B Ifl fl r̂— — It Ifl B i-~—S II

Monbijoustrasse 61. le spectacle est ffQ BBinL Ifl B 'flSS ML Kdésolant. A moitié vides , les fichiers "~~"~^~^^Hfl 
;B. 

H ' ^E Bdu catalogue. On a d' un seul geste 3^""*fcfclX il KïCml Inl ^1 B tanéanti un travail de dizaines d'an- ^^^^^^I^^B Bfl ^^^IK8CS.MI ^E mla production d'hommes ¦—^̂ | BBB ^^ ^ H£$V |HT ^E Ivants , modestes et passionnés, de vrais H -̂MI H^^^TflMlffl Ki-ÎS^JI ff —-^^Éff î\. HImilitants de la mémoire , tel Heinz WÊF il Bf—-—if l ^55£|F^^^^=5 I /^/~ï~~^^^^^'-~'"'B|fl
Anderegg, ou son prédécesseur Willy Ifl H nj ^^̂ 5*̂ ^**̂ *c*——-^ ^-J f̂ /f/m 7- * ~^ W f oKeller . docteur h.c. A moitié vides , les /^ " \^X_J ^^v ¦LxC*̂ ' "' RàUIM r» " —j . X~fl *
rayons du compactas. On a brutale- , iBEH X ^ ^̂ . îfc£ " j ^^K. Zl ^ ^^E/Vment détruit  un capital d'informa- [SR'R owfll ^^^v ^^̂ .E 'J^̂^^^^^SSf ^RL/tions amassé depuis plus de cent ans - i^^PI Ei B ^*̂ "v T^*̂ ^-̂ l5§ ST^ f̂l /̂la série des rapports annuels des orga- l̂ ^É^I IR ^^N^ŜŜ '̂  ̂

 ̂ ^É^/\H iV 9&^^^tll^^^*̂̂ ^m̂ ^3Ê^Ê&f i ̂^. Ê̂k vBSf *TA. \\\ W
se, pourprendre ce seul excmple. com- Ŝ HL^B^E ^̂  ̂«--^̂  '̂ ^̂ T̂̂ M̂SL^̂ Ê  ̂ KB^̂ S k̂ _JJ

1874 par Hermann Greu- ^HÊ f̂ ' Ŝr'̂^̂ ^̂ ^̂ '<^~<L^***' "̂^ ' *̂̂ -̂̂ ^̂ / ^mBP^9̂t̂ ^S^MElich. Encore heureux qu'ait échappé au  ̂ / i V &^  ̂ ^^V^KWMdésastre la collection , intégrale donc ) Marc de Bernardis - '_ / ' /Ss> ^i  ̂ ĴW
encombrante , des journaux fédératifs
de l 'Union syndicale... volonté d'économies. Concrètement bibliothèque - 24 000 francs par an - qui est de fine gestion.

Quelques fonds manuscrits ont été dit: l'USS laisse tomber tout ce qui est supprimé , on n 'achète plus que les Economies de salaire, de loyer , de
transféré s à Zurich , aux Archives so- n'est pas immédiatement utile au tra- livres expressément commandés par fournitures: au total , c'est un gain dé-
dales suisses, institution subvention- vail administratif. Comme son prédé- les secrétaires centraux (Fahrenheit risoire , de l'ordre de 150 000 francs ,
née. Le libraire-antiquaire Pinkus , de cesseur, Heinz Anderegg gérait , avec 43 1 ?). On ne reste abonné qu 'à la moi- que réalise l'USS. Autant dire qu 'on
la même ville , a racheté pour 37 000 l'aide d'une personne , tout à la fois un tié des revues. On ne conserve plus que pouvait conserver la mémoire du
francs un lot de livres et d'imprimés fonds d'archives , une bibliothèque ' les papiers relatifs aux affaires où mouvement ouvrier , avec les moyens
qu 'il revend au détail jusque dans les ' spécialisée (35 000 livre s et brochure s, l'USS intervient directement , et du- de s'en servir , moyennant l'affectation
instituts de recherche et les bibliothè- 500 périodiques) et un centre de docu- rant vingt ans au maximum. Les secré- de 30 centimes par année et par syndi-
ques d'Allemagne , à la stupéfaction mentation. taires de l'USS ayant besoin de se que , sur des cotisations qui se montent
joyeuse des clients. Mais des milliers c e  /» c documenter , par exemple , sur la posi- facilement à 30 francs par mois? Mais
de pages ont dû partir en fumée avec PA® PLUS DE VINGT ANS tj on ^e j eur centraie en matière d'as- il faut rapporter ces modestes mon-
les ord ures ménagères , ou au pilon Fini , tout ça. Déjà , voici peu , l'ar- surance-chômage ou d'AVS dans les tants à l'ampleur des dégâts pour saisir
avec les vieux papiers. chiviste avait perd u son adjoint. Le années 1960 n'ont qu 'à se rendre à le caractère proprement suicidaire de

Ce gâchis répond, paraît-il , à une successeur aura beaucoup moins de Genève , à la bibliothèque du BIT , ou ces économies faites sur les archives,
politique nouvelle , inspirée par une travail. Le budge t d'acquisition de la dans quelque université du pays. Voilà JEAN STEINAUER

STATISTIQUE

Gardé plus longtemps, près d'un
détenu sur deux est étranger
La durée d'emprisonnement étant plus longue pour les
étranaers. ils pèsent DIUS dans la statistiaue des Drisons

45 % des détenus dans des prisons
suisses étaient des étrangers en 1992.
Toutefois , seule une personne sur trois
qui a été incarcérée dans le courant de
1 992 était de nationalité étrangè re, se-
lon une étude de l'Office fédéral de la
statistique publiée hier. Cette diffé-
rence s'explique par le fait que la durée
d'emprisonnement des détenus étran-
gers est en movenne plus longue. En
I Qu") Q7QA npr-crsr.r.ar «r,t Mr. l^^o^ô
rées dans un établissement d'exécu-
tion des peines.

Les étrangers résidant en Suisse qui
ont été incarcérés en 1992 n 'étaient ,
proportionnellemen t , pas plus nom-
breux que les Suisses du même sexe et
du même âge: sur 1000 hommes adul-
tes , le nombre de personnes incarcé-
rées a été de deux tant chez les étran-
gers que chez les Suisses. La nature des
înfnptinnc Q t**»!! ***» aucci npn Hiffët-**

DE MAUVAIS CONDUCTEURS
Pour les Suisses comme pour les

étrangers résidants, les infractions à la
loi sur la circulation routière ont été â
l'origine de près de la moitié des
condamnations. Les infractions
contre lc patrimoine en ont causé 30%
st les infractions à la loi sur les stupé-
fiants 20% environ.

I î ç iMnnoprc nui ne ennt r\nc Hnmi*

ciliés en Suisse - y compris les deman-
deurs d'asile - ont été incarcérés dans
20% des cas uniquement pour des in-
fractions que les Suisses ne peuvent
pas commettre: loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers ,
contraventions à des décisions d'ex-
pulsion.

Ces différences ne permettent pas de
mnnlurp nnp \pc rlpma n/-lf»iirc rl' nci lp

commettent plus souvent des infrac-
tions que les Suisses, souligne l'Office
de la statistique. Selon les estimations
de l'Office fédéral des réfugiés , 2%
d'entre eux sont suspectés par la poli-
ce. Cela signifie que les requérants
d'asile ne sont pas impliqués plus sou-
vent que les Suisses dans une procé-
dure pénale.

Les étrangers , en particulier ceux
nui np ennt nnc Hnmirilipc rri Çniccp

restent en moyenne plus longtemps en
détention que les Suisses. En 1992. les
étrangers non résidants représentaient
23% des détenus mais seulement
11 .3% des personnes qui ont été incar-
cérées au cours de cette année. Cet
écart s'explique avant tout par la diffé-
rence des infractions commises.

Les étrangers sont en outre placés
plus souvent en détention préventive
que les Suisses, notamment en raison
rln ri'c^itip Ap TI M IP A P

DEPENSES

La santé des Suisses a englouti
près de 30 milliards en 1991
Les Suisses ont dépensé une somme astronomique voi
sine de 30 milliards de francs oour leur santé en 1991.

Les coûts occasionnés par le système
de la santé ont augmenté de 61 ,5%
entre 1985 et 1991 pour atteindre 29 ,7
milliards de francs. Les Suisses ont
ainsi consacré 9% du produit intérieur
brut (PIB) pour acheter des biens et
des services de santé. L'explosion des
coûts de la santé touche de manière
comparable tous les pays européens ,
indique l'Office fédéral de la statisti-
que qui a publié hier une estimation

1991.
En six ans, soit de 1985 à 1991 , la

facture de la santé a progressé de
61 .5% en Suisse pour atteindre 29,7
milliard s de francs , passant ainsi de
8.1 à 9% du PIB. Le taux de croissance
s'est encore accéléré en 1991 , année où
il a atteint 13,0% alors qu 'il atteignait
en moyenne 7,4% durant la période
i n o c  A i nnn T „ c: „: :

une part croissante de ses ressources
aux biens et services de santé.

Les causes de cette explosion sont
multiples et complexes. L'Office de la
santé cite en guise d'exemple l'élargis-
sement de l'éventail des prestations , le
degré croissant de professionnalisme.
de technicité et de confort ainsi que la
demande toujours plus forte de soins
et d'aide liée au vieillissement de la

Le problème de l'augmentation des
coûts des systèmes de santé n 'est pas
limité à la Suisse. Les statistiques de
l'OCDE pour 1990 montrent que ce
pays présente un niveau de coûts sem-
blable à celui des autres pays euro-
péens. La Suisse dépense en effet 8,4%
de son PIB pour la santé contre 8,8%
pour l'Allemagne , 8,4% pour l'Autri-
che, 8,8% pour la France et 8,4% pour
lec Pavc-Rac

FINANCEMENT STABLE
Le financement du système de santé

est stable selon l'Office de la statisti-
que. Pour 1991 , les assurances socia-
les représentent les payeurs princi-
paux, qui règlent 49,7% de la facture.
Viennent ensuite les ménages (29%),
l'Etat (Confédération , cantons et com-
munes) ( 19%) et les personnes résidant
à Pétranoer O *"tQ^ î 'anali/ceHn fînan.

cernent sous l'angle de la charge éco-
nomique fait apparaître une image dif-
férente. Les assurances sociales ne fi-
nancent avec leurs propres fonds que
1,8% des dépenses. Les ménages, qui
paient des primes en plus de leurs
paiements directs pour des prestations
non assurées, supportent 61 ,4% des
dépenses. La Confédération , les can-
tons et les communes règlent au total
TS ~>0L Ae.  ™»c Hônanoac A P
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©i vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse..
NPA/Lieu
S ip nature
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Dans nos magasins et pressings

MAITRE-ZOSSO S.A.
JW TEINTURERIE • FRIBOURG
/JJ '̂LX

AB Usine et magasin: route des Bonnesfontaines 1 - 
26 23 

03
KV\7fJJM Magasins: rue du Simplon 5 - Arcades de la Gare
\£rz/jr Pressings: rue de Lausanne 71 - Marly-Centre

V̂ Magasin également à BULLE - MORAT - PAYERNE
ROMONT (Droguerie Blanc)
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

D sur votre CCP 17-50- 1
(joindre le récépissé)

Prénom 

Joyeux anniversaire
pour vos

40 ANS DE MARIAGE
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Marie-Claude et Jean-Marc

60 BISOUS
à Madeline

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Joyeux anniversaire
PAUL
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Si vous le rencontrez , offrez-lui
un verre pour ses cinquante
balais Ses enfants
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Bon anniversaire
Papa 

Le reconnaissez-vous ? C'est
Bernard qui fêtera demain ses
71 printemps

Tes enfants

Pour tes 2 x 40 ans...
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=.. les RIP te souhaitent
un joyeux Anniversaire.

Pour ZITA
À la meilleure des mamans

du monde

Heureux anniversaire
Tes filles et famille

AUJOURD'HUI LA BEAUTÉ SE CONSTRUIT
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PROMOTION
1*r et 2 mars 1994

Notre esthéticienne vous présente les lignes de soins Jean d'Avèze et vous
conseille personnellement les 1er et 2 mars 1994.

Un cadeau vous sera remis pour tout achat de deux produits Jean d'Avèze
(jusqu'à épuisement du stock).

PARFUMERIE CUONY
RUE SAINT-PIERRE 10

1700 FRIBOURG
« 037/22 30 85

17-540896

Joyeux anniversaire
HÉLÈNE
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En cette merveilleuse journée ,
puisse-tu oublier un instant le cap
que tu franchis. Tous mes voeux
de santé et bonheur. Vincent

Demain, c'est
la fête à DéDé

¦ -dn

Allez donc le trouver,
il sera comblé.

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne

ou faites parvenir votre texte, une photo
et votre paiement à Publicitas,

trois jours avant la parution , 12 h.,
Rue de la Banque 4, 1700 Friboura



Inquiétant dérapage
PAR GEORGES PLOMB

O
UI, cette nouvelle initiative
contre l 'immigration fait de

gros efforts pour ne pas tomber
dans les pièges poisseux de la
xénophobie et du racisme. Mais la
réussite n 'est pas totale. Cette
initiative reste profondément per-
verse.

La preuve ? Les initiateurs se
flattent de ne renvoyer aucun
étranger. Ils se contentent de sta-
biliser nos hôtes au niveau actuel
(18% contre 17,9%). Mais c'est
une tricherie. Supposons que la
Suisse - en raison de persécu-
tions de vaste envergure - doive
héberger pour un bon moment de
très nombreux réfugiés! Admet-
tons que la barre des 18% soit
pulvérisée! Bon, l 'initiative exige
alors que ce surplus soit compen-
sé, «dans les plus brefs délais»,
par des départs volontaires. Mais
que faire si les étrangers ne par-
tent pas? Qu'entreprendre si les
persécutions nous apportent de
nouveaux flots de malheureux ?

Autre bavure: les initiateurs
combattent la propension préten-
due de nos étrangers à faire une
flopée d'enfants. S'ils font sauter
la limite des 18%, on bloquera
l'octroi de permis de séjour. Mais
à quoi sert de refuser un permis
de séjour à des personnes qu'il
est impossible de faire repartir?
Puéril!

Et puis, ces drôles d'initiateurs
tâchent de nous faire peur avec
nos 17,9% d'étrangers. Mais bon
nombre d'entre eux - les jeunes
surtout - sont intégrés dans le
paysage. Seul un système de na-
turalisation particulièrement dis-
suasif en fait encore des étran-
gers. C'est malhonnête, ça. Et on
n'écrira rien de ce coup de griffe
aux non-Européens. Il y a 20 ans,
c'est aux Italiens et aux Espa-
gnols qu'on cherchait des cros-
ses. Chaque génération à ses fan-
tasmes.

On ne s 'étonne pas trop de re-
trouver parmi les initiateurs des
visages de Démocrates suisses
ou du Parti des automobilistes. En
revanche, la présence d'une poi-
gnée de figures du Parti radical et
de l'Union démocratique du cen-
tre, formations réputées robus-
tes, est plus pénible. On dérape.

Wellenberg
se confirme

DECHETS NUCLEAIRES

La CEDRA est satisfaite, Nid-
wald attend: préavis fédéral
pour le Wellenberg.
Le site nidwaldien du Wellenberg con-
vient pour un dépôt final pour déchets
faiblement et moyennement radioac-
tifs à vie courte, selon un groupe de
travail de la Confédération. Le Conseil
fédéral a pris acte du rapport de ce
groupe . Si la CEDRA se réjouit, le can-
ton de Nidwald et la commune concer-
née attendent encore certaines vérifi-
cations pour se prononcer. En revan-
che, pour la Fondation suisse de
l'énergie , ce rapport est scientifique-
ment indéfendable.

Le groupe , présidé par Eduard Kie-
ner. directeur de l'Office fédéral de
l'énergie , est d'avis que Wellenberg
présente des avantages par rapport aux
autres sites (notamment le Bois de la
Glaive , dans le canton de Vaud). Mais
la décision définitive du Conseil fédé-
ral n 'est pas attendue avant 1996.

Toutefois, les conclusions du
groupe de travail ne sauraient influen-
cer les avis que les services compétents
seront appelés à formuler lors des pro-
cédures d'autorisation générale et des
études d'impact sur l'environnement.
«Cette décision est une reconnais-
sance de notre travail» , estime la CE-
DRA. Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs, dans un communiqué de
vendredi. ATS

E TRANGERS

Une nouvelle initiative demande
un blocage de l'immigration
Quelques radicaux accompagnent des xénophobes patentés pour introduire dans la
Constitution une limitation à 18% des étrangers. Requérants également visés.

**? t
Geneviève Aubry est seule, des
députés fédéraux romands, à être
montée dans cette nouvelle ga-
lère xénophobe. ASL

V

oici revenir une initiative fé-
dérale en vue de réglementer
l'immigration en Suisse.
Formé d'un noyaux de radi-
caux et de démocrates suisses ,

le comité présidé par l'entrepreneur
radical argovien Philipp Mueller veut
limiter la proportion d'étranger à 18%
de la population. Il propose aussi de
condamner plus sévèrement les requé-
rants d'asile criminels. Deux romands
font partie du comité d'initiative :
l'avocat genevois Peter Schifferli et la
conseillère nationale radicale Gene-
viève Aubry. «Lorsqu 'on s'attaque à la
régulation du problème des étrangers ,
on est facilement traité de raciste et de
xénophobe. Dans ce cas, je représente
le 80% des Suisses, car la population
de ce pays exige des mesures pour
limiter le nombre d'étrangers sur notre
territoire », a déclaré cette dernière .

Le texte de l'initiative comprend un
paquet de dispositions modifiant trois
articles de la Constitution fédérale. Il
prévoit non seulement une limite à
18% du nombre des étrangers , mais
aussi de nouvelles méthodes de calcul
de ce pourcentage . Ainsi , il devrait
aussi tenir compte des personnes
ayant reçu un permis humanitaire , de
celles qui demeurent plus d'une année
en Suisse et de certains étrangers de-

meurant plus de huit mois dans le pays
(quand leur séjour est renouvelé el
quand le regroupement familial a été
autorisé).

Un article prévoit que la Confédéra-
tion doit veiller à ce que le séjour en
Suisse de certaines catégories d'étran-
gers «ne présente aucun attrait finan-
cier». Il concerne les requérants d'asi-
le , les personnes déplacées par la guer-
re, les étrangers en quête de protection ,
les étrangers admis provisoirement el
ceux n'ayant pas de domicile fixe en
Suisse. Un alinéa précise que «les
étrangers écroués en Suisse ne doivent
pas bénéficier de meilleures condi-
tions financières que celles qu 'ils au-
raient dans leur pays».

En outre , il est prévu d'introduire un
nouvel article qui permette d'empri-
sonner jusqu 'à leur expulsion les
étrangers devant être renvoyés en
vertu d'une décision administrative
ou pénale. L'exécution de cette dispo-
sition doit néanmoins être «possible,
licite et raisonnablement exigible».

UNE LIMITE STRICTE

Des dispositions transitoires préci-
sent aussi que si cette limite des 18%
est dépassée au moment de l'entrée en
vigueur de l'initiative , «l'écart doit
être réduit dans les plus brefs délais

par le biais de départs volontaires
d'étrangers».

Les initiants ont aussi prévu que si
un «excédent des naissances» ne peut
être compensé par des départs volon-
taires , un dépassement de la barre des
18% peut être temporairement admis
à condition qu 'aucun nouveau permis
de séjour ne soit délivré à des étran-
gers.

LA SUISSE TROP GENEREUSE

«La limitation à 18% d'étrangers est
bien supérieur à l'Autriche (8,5%) ou
aux Pays-Bas (5 ,8%) qui sont de petits
pays comme le nôtre», a souligné Ge-
neviève Aubry. Selon les chiffres four-
nis par le comité, les anciens pays colo-
nisateurs ont des proportions beau-
coup moins élevées: par exemple , la
France avec 8, 1%, la Grande-Bretagne
avec 3,8%, l'Allemagne avec 7,9% ou
encore le Portugal avec 2,8% et l'Espa-
gne avec 1,4%.

La conseillère nationale radicale es-
time aussi que les langues, la culture ,
les traditions , la scolarisation et les
religions sont en danger en Suisse. Des
1,25 million d'étrangers que compte le
pays, plus de 400 000 ne proviennent
pas de l'Europe proprement dite , mais
d'une autre culture et civilisation.

INITIATI VE DES ALPES

Le ministre Bernard Bosson
saisit l'Union européenne
Le ministre français des Transports ,
Bernard Bosson , a demandé hier à
l'Union européenne de se saisir , dès le
prochain Conseil des ministres des
Transports , du problème soulevé par
l'acceptation en Suisse de l'initiative
des Alpes. Dans un communiqué ,
M. Bosson a estimé que cette «déci-
sion souveraine» remet en cause tou-
tes les négociations menées avec la
Confédération en matière de transit
routier.

M. Bosson admet qu 'il est effective-
ment «nécessaire de développer le
transport combiné». Il estime toute-
fois que «toute solution qui ignorerait

la nécessité de reconnaître à chaque
mode de transport sa place légitime
risque de se révéler , à terme, simpliste
et inadaptée».

Jeudi , le ministre avait reçu des re-
présentants des routiers français, qui
demandent des mesures de rétorsion
envers les camionneurs suisses. En
fait , a expliqué à l'ATS un haut fonc-
tionnaire du ministère , leur souci
concerne dans l'immédiat surtout la
nouvelle fiscalité adoptée: la transfor-
mation de la taxe poids lourds forfai-
taire en une redevance liée aux presta-
tions, d'après le principe du «pol-
lueur-payeur». AFP
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Adolf Ogi repond aux cantons
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a ré-
pondu hier aux directeurs des Travaux
publics de plusieurs cantons. Ceux-ci
ont critiqué la décision du Départe-
ment des transports , de bloquer provi-
soirement tous les projets de routes
nationales dans la zone alpine. Pour

Adolf Ogi, l'initiative des Alpes entre
immédiatement en vigueur. «Il est du
devoir des autorités compétentes
d'agir sans retard au lieu de rester inac-
tives» , estime-t-il. Il s'agit de «mesu-
res de précaution destinées à assurer le
maintien des routes en l'état actuel».

UN CONSEILLER FÉDÉRAL REÇOIT LES RUSSES À FRIBOURG.
Arnold Koller était jeudi soir au restaurant l'Aigle-Noir , à Fribourg, pour
recevoir une importante délégation russe emmenée par Sergueï Filatow
(photo). Chef de l'administration au Kremlin, celui-ci était accompagné
du ministre de la Justice et du ministre des Nationalités. Du 22 au 26
février , cette délégation était l'hôte de l'Institut du fédéralisme, à Fri-
bourg, qui lui a présenté les institutions suisses. Elle sera ce soir à Morat
pour une réception officielle. Laurent Crottet
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Le stationnement fait la ville
Le stationnement est l'un des thèmes les plus conflic
tuels de la ville. Examen sur site d'une question clé.

C
onçue pour rouler , l'automobi-
le? Bien sûr , mais en réalité

une auto ne roule que durant 4 ou
5% de sa durée de vie. Le reste du
temps , elle est à l'arrêt: elle sta-
tionne. Il faut donc lui aménager
de larges espaces de repos , les par-
kings. Une voiture est encom-
brante puisqu 'elle exige entre 12
et 14 m2 par unité. Cent voitures
en rang d'oignons «mangent»
14 000 m2 de terrain. Dans un
parking, il faut ainsi pas moins de
20 hectares pour abriter 10 000
voitures. Faites le calcul pour Sion
qui compte 15 000 véhicules rési-
dants.

La capitale valaisanne dispose de
1560 places de stationnement pu-
blic (35%) et de 2710 places pri-
vées (65%). Cette forte proportion
de propriété pri vée explique la dif-
ficulté que rencontrent les collecti-
vités publiques , puisqu 'en général
elles ne maîtrisent pas la majorité
de la superficie de stationnement.
«Les mesures de restriction sont
perçues comme une atteinte aux
droits , une réduction du potentiel
économique ou même une dimi-
nution de la viabilité d'un quar-
tier», expliquent les experts Phi-
lippe Bovy, professeur à l'EPFL et
Philippe Blanc , directeur de Tran-
sitée à Lausanne. Dans une étude
(«Le stationnement» , cahiers
TEA, EPFL), ils identifient les
sources de conflit entre piétons ,
automobilistes , transports publics
livreurs... La manière d'harmoni-
ser les divers intérêts façonne le
visage urbain: «dis-moi quelle po
litique de stationnement tu as et
je te dirai quelle ville tu es!»

Jusque dans les années 1970, les
cités se sont organisées autour du
trafic. Les routes n'étaient jamais
assez larges et les parkings assez
grands. «On a fort heureusement
pri s consciences auj ourd'hui que
les villes sont essentiellement des
lieux sociaux , des lieux à vivre »,
explique François Valmaggia, pré-
sident du TCS-Valais qui estime
qu 'on peut encore réduire le trafic
urbain.

Mais pas question de «céder aux
néoconvertis qui voudraient ex-
pulser ls autos des centres-villes.
Ce projet est utopique» , avertit le
patron du TCS qui note que le
40% de tous les mouvements au-
tos du Valais ont un caractère ur-
bain. Sidérant...

Invités par le TCS pour une
conférence à Sierre, les auteurs de
l'ouvrage mettent en garde contre
la tentative d'un modèle unifor-
me. Une zone sans stationnement
- ou alors piétonne - convient
parfaitement dans un endroit mais
pas dans l'autre. Il faut donc exa-
miner les conditions propres à
chaque région. Pensez aux stations
touristiques. Zermatt et Saas Fee
ont résolu le problème en excluant
les autos. Ce qui contribue au
bien-être des hôtes. Mais ailleurs ,
c'est le casse-tête : comment di-
mensionner le parcage alors que
les besoins décuplent entre la
basse et la haute saison? Les em-
bouteillages de Verbier ou Crans-
Montana démontrent que les pro-
blèmes de circulation sont loin
d'être résolus à satisfaction.

JEAN-M ICHEL BONVIN
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Un Fribourgeois donne à l'Eglise les
moyens de réfléchir sur l'économie
Le dominicain Utz est à l'origine de la nouvelle «Académie pontificale des sciences socia-
les»: 40 spécialistes analyseront en permanence le marché, le chômage, la croissance, ete

A

près avoir condamné le prêt à
intérêt , au Moyen Age,
l'Eglise catholique a-t-elle
donc compris qu 'il fallait ré-
fléchir avant de se mêler

d'économie? Le Père Arthur Utz bon-
dit de sa chaise , malgré ses 86 ans:
«Les historiens l'ont démontré depuis
longtemps: si l'Eglise était contre le
prêt à intérêt au Moyen Age, c'était
pour lutter contre la spéculation finan-
cière et pour favoriser l'investissement
productif. L'Eglise n'a jamais été
contre le fait que l'argent génère de
l'argent mais elle posait une condi-
tion: l'argent est un moyen réel d'in-
vestissement dans l'économie. Elle
doit donner du fruit mais avec le tra-
vail des hommes.»

Cet ancien professeur de l'Univer-
sité de Fribourg a dirigé longtemps un
centre d'étude sur la doctrine sociale
de l'Eglise. L'homme a tout lu , ou
presque , des sciences sociales et de
l'économie. Il y a quatre ans, il lance
une idée lors d' une réunion à huis clos
avec Jean-Paul II: créer à Rome une
académie d'études qui aiderait l'Eglise
à s'exprimer dans le domaine écono-
mique et social. «L'enthousiasme du
Saint-Père fut immédiat» , raconte le
dominicain. De longs mois de consul-
tation suivirent et le premier janvier
1994 lc pape signait un «motu pro-
prio» instituant «l'Académie pontifi-
cale des sciences sociales».
PAS TOUS CATHOLIQUES

Les membres de ce club internatio-
nal - limité à quarante places - ne sont
pas tous catholiques. Economistes , ju-
ristes , politologues ils ont un président
français peu connu du grand public
mais qui collectionne les doctorats ho-
noris causa d'une dizaine d'universi-
tés étrangères, et pas des moindes:
Edmond Malinvaud , professeur au
Collège de France. Modeste , il an-
nonce «qu 'il n'imposera pas sa mar-
que d'économiste à la nouvelle acadé-
mie» où «l'équilibre » entre les diffé-
rentes disciplines lui semble respecté.
Il n 'en est pas moins évident que l'éco-
nomie sera un sujet prioritaire dans la
nouvelle académie. Le premier
contact officiel eut lieu le 5 novembre
1990. Le pape mettait une dernière
main à son encyclique Centesimus
Annus , signée le 1er mai 1991. Quinze
économistes venus de huit pays diffé-
rents furent conviés à Rome pour ré-
fléchir sur «les aspects sociaux et éthi-
ques de l'économie». Une seconde
réunion suivit le 4 janvier 1993. Parmi
les invités figuraient le professeur Ma-
linvaud et un Prix Nobel d'économie
de 1 982, Kenneth J. Arrow, professeur
d'économie à l'Université de Stanford
aux Etats-Unis.

Le professeur Arthur Utz, 86 ans

De religion juive , il est aujourd'hui
l'une des vedettes de la nouvelle aca-
démie pontificale. S'il défend l'écono-
mie de marché - reconnue comme
«l'instrument le plus approprié pour
répartir les ressources» par l'encycli-
que Centesimus Annu s - il lui fixe des
limites et un sens: «Le marché, estime
le Prix Nobel , n 'est pas un arbitre uni-
versel. Les actions individuelles et
leurs conséquences doivent être gou-
vernées par des contrôles légaux et par
des considérations morales. Ceci im-
pose une obligation dont la meilleure
expression passe à travers l'action de
l'Etat. Il s'agit de rectifier la distribu-
tion des revenus issus du marché. Ob-
jectif: l'accès à une vie décente pour
ceux dont les talents ne permettent pas
de recevoir ce type de vie par l'écono-
mie.»

Le professeur américain rejoint
exactement la préoccupation de l'Egli-
se : «Quelle est aujourd'hui la question
la plus aiguë, se demande un haut res-
ponsable du Saint-Siège chargé de ce

dossier , sinon la vraie nature du mar-
ché et ses limites? Après l'écroulement
de l'économie centralisée d'inspira-
tion marxiste , la distance entre les dif-
férentes tendances économiques , or-
thodoxes et hétérodoxes , s est consi-
dérablement réduite. Les responsabili-
tés respectives de l'Etat et de la société
civile sont maintenant partout évo-
quées pour affronter les problèmes de
la pauvreté et du chômage.»

COMPROMIS PRAGMATIQUE

Le problème est de savoir comment
agir. Le professeur Malinvaud propose
une méthode de travail: «Les écono-
mies de marché démontrent une
bonne efficacité pour la production et
pour la satisfaction des nombreux dé-
sirs humains. Mais cette efficacité
n'est pas parfaite. Elle peut entrer en
conflit avec les exigences de la justice
distributive. Ainsi le choix d'un sys-
tème économique doit-il venir d' un
compromis pragmatique.»

«Jusqu à présent l'Eglise avait tou -
jours abordé la question économique
sous l'angle des droits de l'homme et
de la question sociale , ajoute le Père
Arthur Utz. Mais on se rend compte
aujourd'hui que la croissance écono-
mique n'est pas infinie. L'Eglise veut
donc pousser très loin l'analyse écono-
mique pour comprendre , en particu-
lier , les causes techniques et réelles du
chômage. »

L'une des chevilles ouvrières de ce
projet , le professeur d'économie ita-
lien Stefano Zamagni conclut: «Les
catégories traditionnelles sont dépas-
sées. La tâche la plus urgente de l'aca-
démie sera de réfléchir à de nouveaux
modèles de développement.»
LA BUNDESBANK EST LA

A cette fin, l'académie a ouvert son
cercle savant à des praticiens de l'éco-
nomie. L'exemple le plus frappant
vient du président actuel de la Bundes-
bank , Hans Tietmeyer. L'ancien pre-
mier ministre polonais , Hanna Su-
chocka a aussi fait une entrée remar-
quée. Tout comme l'ancien président
de Colombie , Belisario Betancour
Cuartas, ou l'Ivoirien Joachim Bony,
président de la Concertation nationale
sur l'école ivoirienne. Plusieurs vien-
nent d'Asie et même du Japon , avec
Yoichiro P. Murakami , directeur du
«Centre de recherche en science et
technologie avancée», de l'Université
de Tokyo.

Le pape attend des académiciens
qu 'ils le tiennent au courant «du véri-
table état de la situation» pour «enri-
chir» les concepts de la doctrine so-
ciale de l'Eglise. L'enjeu: répondre «à
la complexité et à l'interdépendance
du système économique qui caractéri-
sent la société d'aujourd'hui» , comme
il le disait le 27 janvier dernier aux
représentants de la Banque centrale
d'Italie.

»I1 n'est pas possible de comprendre
l'homme en partant exclusivement du
domaine de l'économie» avait toute-
fois prévenu Jean-Paul II dans l'ency-
clique Centesimus Annus.
GARE AUX COPIES BLANCHES

Il y a quelques années, l'Eglise réha-
bilitait Galilée et se réconciliait avec
une partie du monde scientifique , cela
grâce en partie à son Académie ponti-
ficale des sciences naturelles. La nou-
velle Académie des sciences sociales
jouera-t-elle un rôle similaire entre
l'Eglise et l'économie? Rendez-vous,
pour le savoir , au mois de novembre
prochain. Un examen de rentrée ard u
attend les nouveaux académiciens:
«Chômage et économie de marché».
Les copies blanches ne seront pas tolé-
rées. JEAN-MARIE GUéNOIS

PAR PATRICE FAVR E

L'avis d'un juif américain, Prix Nobel d'économie

«droite» et de «gauche» appliquée à la
politique économique. Par exemple ,
dans de nombreux pays développés ,
une politique libérale risque de se faire

«On m'avais demandé de participer à
une rencontre avec la commission
pontificale Justice et Paix. La discus-
sion en présence du cardinal Roger
Etchegaray a été très animée», raconte
Kenneth Arrow , professeur à l'Uni-
versité californienne de Stanford , Prix
Nobel d économie et membre de la
nouvelle Académie. «Finalement , un
large consensus s'est dégagé autour de
l'équilibre entre l'importance du mar-
ché et la nécessité d'une intervention
sociale. La journée a été illuminée par
le repas que nous avons eu avec le pape
Jean-Paul IL
Comment définir votre pensée
économique? Y aura-t-il une «gau-
che» et une «droite» dans cette
Académie?
- Je n 'aime pas beaucoup la notion de

aux dépends de certains droits acquis
et des intérêts des travailleurs , dont le
niveau de vie baissera . C'est un cas où
un certain libéralisme peut apparaître
comme un «vol».

»Dans d'autres cas, la protection
sociale peut favoriser le travailleur au

détriment des propriétaire s du capital.
Pour moi, je pense plus important
d'améliorer les revenus des plus dé-
munis que d'accroître le bien-être de
ceux qui sont déjà aisés. Et je n'exclus
pas l'intervention limitée des gouver
nements.

L'encyclique Centesimus Annus
semble donner le feu vert, avec
prudence, à un capitalisme libéral.
Est-ce votre avis?

- Je ne parlerai pas d'un feu vert ,
même si elle reconnaît l'efficacité et
l'importance du marché. Elle affirme
aussi les obligations sociales qui lient
les membres de la société, elle admet le
rôle des institutions sociales...

Et le rôle de l'Etat en économie?
- C'est de parvenir à des bénéfices que
le marché seul ne peut pas atteindre.
Le principe est simple , son application
ne l'est pas.

Vous parlez de morale en écono-
mie. Avez-vous des exemples?
- Il faudra réfléchir à la distribution
du revenu et à son niveau moyen. A
l'importance du revenus et des autres
mesures pour la famille et l'avenir des
enfants. A l'équilibre entre les bénéfi-

«II faut réfléchir a la distribution
des revenus...» CIRIC

ces du présent et les charges de l'ave-
nir. Au rôle de l'honnêteté et de la
confiance dans les affaires économi-
ques, que ce soit entre acheteur et ven-
deur ou entre l'entreprise et le travail-
leur.
Vous êtes juif , et vous avez tou-
jours dit votre respect pour l'en-
seignement moral de l'Eglise ca-
tholique...
- Le catholicisme et le judaïsme par-
tagent les mêmes vues, à savoir que les
êtres humains ont des obligations mo-
rales envers tous , et que les institu-
tions religieuses doivent rendre claires
ces obligations. Les Eglises et les syna-
gogues ont compris qu 'elles ne pou-
vaient pas être des instruments politi-
ques mais plutôt des sources de va-
leurs qui soutiennent la politique. Je
pense donc que l'Eglise catholique
peut continuer à jouer ce rôle d'inspi-
rateur. Propos recueillis par

GREG BURKE

^n

Le Père Utz avec le pape, lors de la
rencontre décisive de 1990

Nul n'est prophète...
L e  discours économique des

Eglises locales s 'appuie rare-
ment sur des informations scienti-
fiques», disait un chercheur lors
d'un colloque sur l'enseignement
social des évêques catholiques.
C'était à Fribourg, en avril 1993.
Sévère, ce jugement explique
pourquoi les économistes se-
couent la tête devant les docu-
ments concoctés par les commis-
sions épiscopales ou pontifica-
les : «Intéressant et généreux,
mais que voulez-vous qu'on en
fasse?» telle est la réaction la
plus fréquente.

C'est dire l'importance de l'ini-
tiative lancée par le professeur
Utz. Elle tombe d'autant plus à
propos que nombre de pays doi-
vent éponger les dettes du socia-
lisme, que le tiers-monde veut
corriger les effets d'un libéra-
lisme excessif, et que la préten-
due croissance économique a
des effets de plus en plus per-
vers.

Pour cela, il faut encore que
l'Académie travaille , qu'elle
échappe aux bavards impénitents
comme aux adeptes du tourisme
universitaire. Rendez-vous aux
prochains textes du pape pour en
juger.

En attendant, le Père Utz ne
cache pas un regret: celui de
n'avoir pas eu de successeur à
l'Université de Fribourg. Pendant
trois décennies, il a créé puis di-
rigé un Institut international de
sciences sociales et politiques.
Avant lui, Fribourg avait joué un
rôle important dans la rédaction
de Rerum Novarum, la célèbre en-
cyclique sociale publiée par Léon
XIII en 1891.

«J'aurais bien aime que l'Uni-
versité continue l'œuvre commen-
cée», dit le Père Utz, qui aura été
davantage prophète à Rome que
dans son pays. Une consolation
tout de même pour le vieux pro-
fesseur: des étudiants en écono-
mie ont demandé, et obtenu, qu'il
leur donne un cours au semestre
d'été.
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A*r POPULAIRE

Le Glânois Yvan Thévenaz doit au
hasard d'être « faiseur de cloches»
Dans sa ferme d'Eschiens, l'artisan coupe et brode ses courroies de cuir depuis cinq ans
«Un métier qu'il faut aimer et qui réclame patience et goût» dit-il. Rencontre.

Yvan 
Thévenaz a trente-neuf

ans , l'allure et la carrure de
l'armailli. Il en arbore égale-
ment la belle barbe. L'homme
aime la montagne et le bétail.

Il évoque avec passion ses sept ans sur
les alpages comme garde-génisses.
Une vie faite de traditions qu 'il sert
aujourd'hui en créant des courroies
hroriées et des lovis. «On ne s'en rend
peut-être pas compte mais les vaches
s'habituent au son de leur cloche. Je
me souviens que nous avions voulu
allége r la charge d'une bête de qua-
torze ans en lui mettant au cou une
chenaille plus petite que celle qu 'elle
portait d'habitude. Ça l'a contrariée el
? uand elle eut renéré sa chenaille au
cou d'une autre vache, elle a corné
cette dernière et semé la panique dans
le troupeau. On a dû lui remettre sa
cloche, explique Yvan Thévenaz. Il
faut les voir marcher avec leurs cloches
au cou. Ca donne de l'allure et du
rythme au troupeau. Les vaches ont
l' a i r  fîp rpQu

J'AI APPRIS TRES VITE

Yvan Thévenaz est venu par hasard
à la sellerie. S'il a installé , il y a cinq
ans, son atelier dans la ferme familiale,
à Eschiens , un hameau de la commune
glânoise d'Ecublens , auparavant , il
était dessinateur en génie civil à Lau-
sanne. «J'ai travaillé pour les autorou-
tes ! Le chaneement est survenu en
1977, suite à un accident de moto. Je
me suis engagé comme garde-génisses
pendant sept ans , mais ça gagne peu».
Yvan a ensuite trouvé de l'emploi au-
près d' un horticulteur dont le frère
était sellier à Ursy. Il allait souvent le
voir et s'est fait embaucher pour faire
fart* nn cumin*; de travail «T' ai annn'ç

très vite et avec facilité le métier;
c'était un apprentissage sur le tas.
Aprè s deux ans . ce sellier décida de
changer de cap. J'ai repris son atelier.
Et voilà , depuis ce temps je fais des
courroies. C'est la seule chose que j' ai
apprise en sellerie et , ici, c'est rare
qu 'on me demande quelque chose
avant  t rai t  â l 'émulat ion» ainnte-t-il

POYAS PEINTES SUR CUIR

«Ma clientèle s'est peu à peu cons-
tituée par le bouche à oreille et par
quelques expositions. J'ai participé
aux deux derniers concours d'art po-
pulaire du Comptoir de Romont. En
1990, j' ai obtenu un premier prix ex
aequo. En 1992, c'était un troisième
nriv nvpr nn Invi Pnnrcpftp iinnpp l'ai

déjà préparé cette courroie» dit-il , en
montrant un travail de broderie de
cuir blanc sur une courroie brun mat.
Un travail original avec lequel Yvan
Thévenaz espère surprendre jury et
public. Il innove , mais reste dans la
tradition parce que ce type de décor en
deux teintes évoque le papier découpé
J.. DJ 1-I . . .1 .  +

Le sellier travaille souvent pour des
anniversaires , parfois des mariages el
surtout des jubilés de syndicats: de
belles commandes qu 'on doit lui faire
bien à l'avance. On lui demande de
décorer les courroies avec les armoi-
ries familiales ou villageoises. Les
clients remettent une photo de l'illus -
tration qu 'ils souhaitent voir repro-
plnitp ¦ In fprmp lp* r»l"ialpt H'ilnanp nnp

vache primée à Bulle, des fleurs , des
sujets de montagne ou des fleurs. L'un
d' eux a voulu sa moissonneuse , un
autre son saint-bernard. C'est un pein-
tre de poyas qui réalise ces petits ta-
bleaux sur cuir qui sont ensuite cousus
sur la courroie. «J'harmonise les dé-
cors qui entourent ces scènes. Selon la
quantité de broderie qu 'on me deman-
Hp il mp Tant Hp» ptpnv ô pinfrp îpiirc Ap

Yvan Thévenaz dan« «on atelier rl'Eschienis: re«ter traditionnel nnnr «satisfaire <se<c clients. RD V Murith

travail pour réaliser une courroie». Le fois. Il ne réserve pas les courroies
client d'aujourd'hui n'est, paraît-il , blanches aux vaches noir et blanc et les
nlus aussi rieoiireux nue celui d'autre- noire s aux nie rouée.

Selon Yvan Thévenaz , son métier
ne demande pas trop de force sauf
pour la couture de la chape, cette sorte
de coussinet qui lie cloche et courroie.
«Je dessine mes motifs, puis je les
poinçonne sur le cuir. Je me suis aussi
fabriqué des emporte-pièces pour cer-
tains motifs répétitifs que je colle
avant de les broder. C'est un métier
mannpl Nnnç nvnnc npn rTruitil* :

Pour moi , il s'agit d'une machine à
coudre , d'une presse , d'une table à
couper le cuir et d'un couteau pour les
lanières, plus les emporte-pièces et
l'alêne pour percer le cuir. La courroie
est en vache et j'utilise de la chèvre
pour broder. Mes courroies sont dou-
blées»

Yvan Thévenaz a conscience des
lirmtpc ptp cr\n art //\Tmic Ipc faicpnrc

de cloches , sommes limités dans nos
envies d'innovation par le format des
courroies. On doit également rester
traditionnels parce que ça correspond
à un usage et à une coutume localisée
( les Préalpes et les Alpes suisses ). C'est
un métier qui exige beaucoup de mi-
nutie , de la patience et du goût pour
l'équilibre des dessins. Des secrets , on
nVn a nac p'pet nlntAt l'afTairp Hpc TPM-,-

deurs».
Yvan Thévenaz confectionne, selon

les mêmes principes , des lovis dont les
cornettes à graisse sont en vraie corne.
Le prix d'une chenaille varie entre
2000 et 3000 francs selon le format de
la cloche et le décor choisi. Celui d'une
clochette va de 1000 à 1600 francs
«mais, pour nous , le salaire horaire est
modeste. C'est de l'artisanat. Il faut
aimer le faire» conclut Yvan Théve-
naz.

\AT/~\Mirw ie n i i D i r c c n i

Une exposition et un concours
Jusqu 'au 10 avril pro- cœur de présenter des teur Guy Tornay. Elle a
chain, les artisans du pièces uniques et pas obtenu un soutien finan-
canton peuvent s 'ins- de la production de se- cier de 10 000 francs de
crire au sixième rie» dit encore Stefan la part de la commune
concours d'art populaire Trùmpler. On a, cette et le patronage du Dé-
qui se déroulera dans le année, précisé que «les parlement cantonal de
cadre du Comptoir de thèmes de l'art popu- l'économie. Le vernis-
Romont. La formule des laire suisse seront éga- sage de l'exposition
débuts a été remaniée lement pris en considé- aura lieu le 10 mai 1994
et, désormais le ration. Le but de l'expo- et les organisateurs es-
concours fribourgeois sition étant d'encoura- pèrent qu'une bonne
d'art populaire passe au ger la création d'oeuvres quarantaine d'artisans y
second plan. «La nou- représentatives de l'art participeront. Les ins-
velle conception privilé- populaire traditionnel et criptions ont été lan-
gie l' exposition et le jury de sa continuité sous cées , mais toute per-
ne se prononcera pas une forme contemporai- sonne intéressée peut
sur la qualité des oeu- ne». également s 'adresser à
vres présentées, mais La conseillère commu- l'Office du tourisme de
sur leur accès à l'expo- nale romontoise Jac- Romont (tél.
sition» a expliqué, hier , queline Liard a repris 037/52 31 52) pour parti-
Stefan Trùmpler , prési- les rennes du comité de ciper.
dent du jury qui fonc- l'exposition. «Romont Lors des premières édi-
tionne pour la seconde veut garder ce concours tions , des artisans pro-
fois. Les 12 000 francs dans la Glane, c*est fessionnels avaient criti-
de prix sont un encou- pourquoi, nous avons que les critères du
ragement pour les arti- reconstitué un comité» concours qui mêlaient
sans. «Nous nous en a-t-elle dit. On craint ef- artisanat et art populai-
tiendrons aux critères fectivement que l'idée, re. Les organisateurs
du règlement qui a été qui naquit dans la ré- souhaitent qu'avec la
adapté à la difficulté de gion, ne soit reprise nouvelle formule , «les
juger des œuvres très dans un autre district. artisans laissent tomber
variées. Amateurs et La nouvelle équipe a leur mépris et partici-
professionnels ont les établi un budget de pent à nouveau. Cette
mêmes chances. Ce 38 700 francs et confié exposition est faite pour
doit être une exposition la création de son stand eux» a conclu Stefan
d'excellence où l'on a à de 100 m2 au décora- Trùmpler. MDL

Isabelle Pittet
va quitter le
Grand Conseil

DEPUTATION

Etudiante, l 'élue VertEs doit
faire des choix. En partant,
elle propose l 'instauration
d'un système de suppléance.
Après un peu plus de deux ans de pré-
sence au Grand Conseil , la députée
VertEs de la ville de Fribourg Isabelle
Pittet , 27 ans. va démissionner. Sous-
assistante en philosophie à l'Univer-
sité de Fribourg, étudiante (sans bour-
se) également en sociologie , présidente
très engagée du Centre de contacts
Suisses-Immigrés et active au sein de
l'organisation sœur «SOS-Racisme»,
la jeune élue estime qu 'elle ne peut
plus poursuivre tant de lièvres à la fois:
«Mes études staenent».

La programmation des sessions du
Grand Conseil , les exigences liées au
mandat et à sa présence au sein de la
commission permanente des naturali-
sations chargent trop le bateau.

Isabelle Pittet était la première des
viennent-ensuite de la liste des VertEs
de la ville de Friboure. en automne
1991. Elle avait accédé au Parlement à
la suite du retrait de la locomotive de
la liste, Jacques Eschmann, élu
conseiller communal de la capitale au
printemps de la même année. Isabelle
Pittet cédera son siège de députée à la
deuxième des viennent-ensuite , Lau-
rence Terrin , éducatrice aux Buisson-

Le moment de sa démission - pour
la prochaine session de mai ou un peu
plus tard - dépendra de la disponibi-
lité de sa remnlacante

INSTITUER DES SUPPLEANTS?

Benjamine des élus en 1991 avec le
député de la Jeunesse singinoise Rolf
Dietrich , Isabelle Pittet tenait des pro-
pos trè s durs sur le Grand Conseil au
terme de- la nremière session de la
législature , en février 1992. Au mo-
ment de quitter le Parlement , elle
avoue quelque regret. «L'expérience a
été enrichissante. Je commençais à me
sentir une députée à part entière. Dans
ce sens-là c'est un neu frustrant»

La dernière trace de son passage au
Grand Conseil est une motion , qu 'elle
vient de déposer avec son coreligion-
naire politique Richard Ballaman.
Cilo , 1. , , - , -, . , „ , ! , .  Ao n,n/i;Cpr lo /~V>nr4i'tn

tion cantonale , afin d'instituer un sys-
tème de suppléantes et de suppléants
au sein du Parlement , comme cela se
pratique dans le Jura et le Valais , no-
tamment. «Avec un suppléant , je se-
rai*: rpç tpp tt PYnlinu p la rlpniit pp T R

PLANFAYON. Une collision fait
deux blessées
• Jeudi , à 14 h. 45, un automobiliste
âgé de 67 ans circulait sur la route can-
tonale de Zumholz en direction de
Planfayon. En bifurquant à gauche sur
nnp rr\ntp cpr*r»nHai'rp il np \/it nas imp

voiture arrivant en sens inverse et en-
tra en violente collision avec elle. Les
passagères des deux voitures , deux da-
mes âgées de 85 et 53 ans, ont été bles-
sées et transportées à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels sont estimés
à 10 000 francs. GD
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AGRICULTURE

Les paysans sont minoritaires
mais ils doivent être soutenus
Devant les fermiers suisses reunis hier a Grangeneuve, Urs Schwaller evo
que la simplification administrative et un fonds de soutien en préparation.

L

'application par les cantons
des mesure s fédérales génère
un surplus administratif.
Exemple récent: les paiements
directs. Fribourg introduira

prochainement une banque de don-
nées agricoles, sous l'appellation
FRIA , qui devrait éviter aux agricul-
teurs de remplir sans arrêt des formu-
laires. Et d'une! La paysannerie fri-
bourgeoise est vivace mais fortement
endettée - 345 000 francs en moyenne
par exploitation , contre 287 000
francs pour l'ensemble du pays - alors
que bon nombre d'exploitations sont
encore sous-équipées techniquement.
Un projet de fonds rural cantonal sera
présenté au Grand Conseil. Et de
deux! Ce sont les mesures concrètes
qu 'Urs Schwaller , le directeur du Dé-
partement de l'agriculture , a présenté
devant l'Association des fermiers suis-
ses, hier à Grangeneuve. Et ce pour
illustrer un soutien nécessaire, selon le

conseiller d Etat , à une paysannerie
qui , «sans production de denrées ali-
mentaires , n'a à long terme aucun ave-
nir».
POUR L'INNOVATION

Ce fonds rural permettra de com-
battre une aggravation de l'endette-
ment et le retard des constructions par
le truchement de prêts à court terme
sans intérêt. Une telle aide existe déjà
pour Vaud et Berne. But avoué du pro-
jet: encourager des «conditions nou-
velles de production et de commercia-
lisation» , bref pousser l'agriculteur à
innover. Le fonds serait crédité de
trois millions de francs par année sur
20 ans et s'adresserait en priorité aux
agriculteurs , y compris les fermiers.

«Les paysans sont minoritaires ,
oui. Mais le 60% du territoire cantonal
est géré par eux», a rappelé Urs
Schwaller, pour qui cet état de fait
contribue notamment au tourisme.

Louer ou vendre un contingent laitier: des freins aux abus sont pre
vus. GD Vincent Murith

D où un indispensable soutien étati-
que , même si «tout le monde n'a pas
ma conviction». Attention: «L'agri-
culteur ne doit pas tout attendre d'un
Gouvernement». Il faudra mieux ven-
dre l'agriculture au citoyen-consom-
mateur.
MARCHES SURVEILLES

Concernant l'élimination du bétail
(voir «La Liberté » du 25 février), Urs
Schwaller a précisé qu 'une somme de
500 000 francs est prévue dans le plan
financier «pour contribuer à l'organi-
sation des marchés surveillés». Des
marchés qui ne sauraient être, de l'avis
du conseiller d'Etat , une pâle réplique
du système que vient d'abandonner la
Confédération en coupant ses subven-
tions. Le rapport du groupe de travai l
mandaté par la Direction de l'agricul-
ture est sur le bureau d'Urs Schwaller ,
qui souligne qu '«aucune décision n'a
encore été prise». JS

Bulletin d'enneigement des stations fribourgeoises
Données recueillies la veille à 8 heures
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La Roche-La Barra 5/6 Poudreuse/mouillée Bonnes

Bulle-La Chia Fermé

Charmey 7/8 Poudreuse Bonnes

hâLw?aS m JjjJJj Bonnes
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3/3 Mouillée Bonnes

Gruyères-Moléson 6/7 Poudreuse/mouillée Bonnes¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ m l̂Semsales Fermé
HiMnwifgr
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MSK ¦*•«¦«¦
Beliegarde 4/4 Poudreuse/mouillée Bonnes

Lac-Noir 7/11 Poudreuse/mouillée Bonnes

Ski de fond Pistes bonnes à praticables
La Berra-La Roche fermée • Les Paccots 5 km • Monts-de-Riaz: pas d'info

Bellegarde-La villette-Charmey 10 km • Lac-Noir fermé

Contingents et
baux inquiètent
A trois jours de sa mise en discussion
aux Chambres fédérales, la commer-
cialisation des contingents laitiers
agite le monde agricole. C'est la peur
d'une certaine dérégulation pour les
uns, l'espoir d'un assouplissement du
système pour les autres. Une ambiva-
lence qui a été bien perceptible hier à
Grangeneuve, lors de l'assemblée des
fermiers suisses.

ASSOCIATION FAIBLE

Bien qu 'il soit un peu tard pour
remettre en cause une mesure qui sera
certainement votée par le Parlement,
les fermiers ont bataillé ferme. D'un
côté, il y a ceux qui aimeraient inter-
dire toute possibilité de louer ou de
vendre un contingent laitier et qui sou-
haitent que l'Association suisse des
fermiers prenne position. Utopique ,
quand on sait le peu de poids de l'or-
ganisation , forte de 2100 membres et
peu soutenue politiquement. A
contre-courant , estime le comité de
l'ASF, pour qui «on ne peut plus frei-
ner la tendance à la commercialisa-
tion», tout en espérant «une décision
raisonnable du Parlement». Balle re-
prise au bond par Jean-Nicolas Phili-
pona , selon qui «des barrières contre
les abus sont prévues. Il faut favoriser
des transferts volontaires qui seront de
toute façon limités».

Ce que craignent certains fermiers
c'est qu 'un propriétaire puisse leur re
tirer un contingent pour le vendre ail
leurs. Il n'en est pas question , a ré
pondu l'Office fédéral de l'agriculture
Dans l'état actuel des débats , c'est bien
le fermier qui pourra louer tout ou par-
tie de son contingent - sauf restriction
contractuelle - pourvu qu 'il le récu-
père entièrement à la fin de son bail.
Poursuite des débats à Berne...

DERAPAGES FONCIERS

Plus tôt dans la journée , l'Associa-
tion fribourgeoise des fermiers s'était
penchée, elle, sur les premiers effets du
nouveau droit foncier rural. Plusieurs
intervenants ont fait état de dérapages
et de laxisme de la part des autorités
foncières... qui n'étaient pas là pour
répliquer. Deux cas concrets au moins
ont été évoqués. Dans l'un d'eux, un
fermier a été expulsé de son domaine
après 40 ans de location. Un domaine
démantelé. L'association fribour-
geoise a promis d'organiser au cours
de l'année une «information sur l'en-
trée en vigueur du nouveau droit fon-
cier: premières expériences».

Avec ses 182 membres, l'associa-
tion de défense des fermiers fribour-
geois se sent un peu maigre. Elle cher-
che de nouveaux adhérents. Logique
apparemment , puisque l'affermage at-
teint 53% en moyenne suisse. Autre-
ment dit: une majorité de terres est
louée. JS

Mais ou est donc passe le flambeau? Aldo Ellena

FRIBOURG

Dominique de Buman passe
une «Sacrée soirée» chez lui
La section PDC du quartier de Pérolles a organisé le pas
sage du flambeau entre l'ancien et le nouveau syndic.
Au PDC, on passe d un syndic à 1 autre
dans l'allégresse. Pour saluer le départ
de Claude Schorderet , habitant du
boulevard , et l'arrivée de Dominique
de Buman , autre habitant de Pérolles ,
la section de quartier de leur parti a
fait dans la tradition télévisuelle. Elle a
organisé hier soir au Select un apéritif
avec kidnapping-surprise de «Mon-
sieur le Syndic» (le programme de la
manifestation sacrifiait quelque peu à
la langue de bois des générations pas-
sées) en camion de pompiers , inter-
views piégées et allocutions en tout
genre. Plastrons blancs et discours
amidonnés, le président de la section
de Pérolles , Michel Corbaz, son prési-
dent d'honneur Hugo Corpataux , l'an-

cien conseiller communal Jean-Pierre
Dorthe et les syndics sortant et entrant
ont rivalisé dans «le plaisir de dire des
choses aimables surtout quand on les
pense» les uns sur les autres , sous les
lumières clignotantes de la boîte de
nuit.

Pour les références télévisuelles , le
programme a hésité entre «C'est votre
vie» (pour l'enlèvement), «Surprise
sur prise» (pour l'interview piégée de
Dominique de Buman par un ventri-
loque: ça fera toujours une voix dans la
salle dont le syndic n'aura pas su d'où
elle venait) et «Volets verts» (pour
l'animation musicale). Mais à
l'échelle locale , sans caméra ni anima-
teur... AR

CINÉMA

Le Ciné-Club Uni présente une
comédie qui parle d'amour
«Rund um der Liebe», troisième long métrage du Bernois
Ueli Mamin, brosse un portrait doux-amer de la jeunesse.
Après le cycle consacré aux adapta- ment. Hélène se met à observer le coû-
tions cinématographiques de l'œuvre pie et, peu à peu , se mure dans la soli-
de Shakespeare, le ciné-club Uni pré- tude. Ne supportant plus de les voir et
sente un film suisse: «Rund um der de les entendre , elle s'en va, plusieurs
Liebe» (autour de l'amour), qui est le soirs de suite, dormir dans un hôtel et
troisième long métrage du Bernois s'invente une relation amoureuse.
Ueli Mamin. Réalisé en 1992, «Rund Christa lui propose alors d'inviter
um der Liebe» est une comédie douce- son ami à la maison. Hélène, ne sa-
amère qui esquisse avec simplicité un chant que faire, se confie au gérant de
portrait de l'amour et de la jeunesse. l'hôtel , Peter , 35 ans, et lui propose de

Deux amies d'enfance, Hélène et jouer le rôle de l'amant secret. De plus
Christa , partagent un petit apparte- en plus, elle se sent effectivement ani-
ment. Hélène travaille comme labo- rée par lui. Mais , fatalement, Peter
rantine. Plutôt timide, elle rêve de ren- tombe amoureux de Christa. Le film ,
contrer l'homme de sa vie. Très extra- réalisé avec un petit budge t , a été pré-
vertie, Christa, décoratrice, prend la sente avec succès dans les festivals de
vie de façon beaucoup plus libre et Soleure, Locarno et Genève. FM
insouciante. Malgré ces différences, Mardi 1er mars à 19 h. à la salle de
tout se déroule bien jusqu 'au jour où cinéma de l'Université , Miséricorde
Christa ramène à la maison Jan , un (20 h. 30). Version originale sous-titrée
musicien qui s'installe dans l'apparte- en français. Entrée: 8 francs.

r̂

«Rund um der Liebe», un film suisse de qualité à découvrir mardi.

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Jeudi , à 19 h. 30, quatre voitures
qui descendaient la route de Villars se
sont télescopées lorsqu 'un automobi-
liste s'est arrêté devant le passage pour
piétons à la hauteur de l'arrêt de bus
peu avant l'avenue de Beauregard .
Cette collision fit pour 20 000 francs
de dégâts matériels.

FRIBOURG. Alcool au volant
• A 0 h. 30 vendredi , une automobi-
liste âgée de 29 ans a été interceptée à
l'avenue de la Gare par une patrouille
de la gendarmerie. Constatant qu'elle
était sous l'influence de l'alcool , les
agents ont ordonné une prise de sang
et retenu provisoirement son permis
de conduire . GD
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B^ ĤsF i*™ ?̂**vfis  ̂ H|*1 ' ^̂ ^̂  i laËHy
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Isabelle Pasco, Anthony Delon et Jean-Claude Bouillon joueront lundi à
Fribourg.

THÉÂ TRE
« Sud» de Julien Green va être
joué à 1'aula de l'Université
A voir lundi avec Anthony Delon, Isabelle Pasco et Jean-
Claude Bouillon dans les rôles principaux.

L

'avant-dernier rendez-vous de plus impérieux en voyant paraître un
la saison du Théâtre à l'abon- jeune homme qu 'il ne connaissait que
nement est fixé à lundi avec de nom. Il est pris alors d'une peur en
une pièce d'envergure : «Sud» quelque sorte panique , mais qu 'il réus-
de Julien Green , mis en scène sit à dominer. Cherchant à fuir son

par Marc Quentin. Les rôles princi- destin , il demande la main d'une jeune
paux sont tenus par des comédiens fille , Angelina , à qui il n'avait prêté
que le grand public connaît surtout à jusqu 'alors que fort peu d'atten-
travers le cinéma et la télévision: An- tion».
thony Delon (qu 'on ne présente plus), Le drame qui s'ensuivra est, selon
Isabelle Pasco («Roselyne et les lions» Green, «une exploration dans une
de Beineix) et Jean-Claude Bouillon Amérique qui n'existe plus», sur fond
(le commissaire Valentin des «Briga- de souvenirs d'enfance (Green était
des du tigre»). Ce dernier a toutefois Américain établi en France). Pour le
une longue expérience du théâtre. Se- metteur en scène, les personnages de
ront également sur scène: Yannick «Sud» sont très proches de ceux des
Debain et Cécile Sanz de Alba. «Damnés» de Visconti: tous leurs re-

L'histoire de «Sud», écrite en 1953, pères sociaux sont en train de s'écrou-
se situe à la veille de la Guerre de 1er. FM
sécession. «Un lieutenant américain»,
expliquait l'auteur , «a la révélation de Lundi 28 à 20 h. 30. Réservation à l'Of-
sa nature profonde et de l'amour le fice du tourisme au 037/23 25 55.

P U B L I C I T E

Vous avez de l'entregent , le sens des relations commerciales et le
goût des contacts humains. Vous disposez d'une formation dans
le domaine de l'assurance, ou commerciale.

Vous êtes alors la personne que nous cherchons pour le poste de

CONSEILLER EN
ASSURANCES
Notre nouveau collaborateur aura pour tâche la gestion et le
développement d'un important portefeuille existant.

Nous offrons:
- d'excellentes conditions d'engagement
- un poste stable avec une activité largement indépendante
- l'appui de l'A gence générale
- un revenu garanti avec des possibilités de gain au-dessus de la

moyenne

Les connaissances professionnelles nécessaires seront acquises
par le biais d'un programme initial , puis par des cours de
perfectionnement.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de service ou
votre appel téléphoni que (demandez M. Quartenoud). Discrétion
assurée.

Agence générale de Fribourg, Av. de Beauregard 1, 1701 Fribourg,
téléphone 037/827 511.

ZURICH
ASSURANCES
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MUSIQUE CLASSIQUE

L'OJF présente Haydn et ses
concertos pour violoncelle
Un grand soliste romand est invité au concert: François
Guye. Dimanche, au temple de Fribourg, à 17 heures.

Un seul compositeur sera interprété sommaires de forme sonate, fait en-
lors du 4e concert du dimanche de core référence à l'esthétique baroque.
l'Orchestre des jeunes de Fribourg: Le deuxième est une œuvre bien plus
Joseph Haydn. Le choix des œuvres développée , à défaut de l'appeler un
affirmera encore le caractère d'unité chef-d'œuvre . La virtuosité n 'est ja-
du concert puisque l'on y présentera mais gratuite , mais décorative de mê-
les deux «Concertos pour violoncelle» lodies de caractère heureux. A signaler
du compositeur , celui en ré majeur , encore la richesse de l'instrumenta-
opus I0l de 1783, et celui en do ma- tion , avec des hautbois et des cors qui
jeur Hob. Vllb 2 de 1762-65, avec le viennent fleurir le jeu des cordes , et
grand soliste lausannois François font de la partition l'un des grands
Guye. concertos du XVIII e siècle. Entre ces

Entre ces deux spécimens uniques deux pièces instrumentales , l'OJF in-
du musicien , l'OJF interprétera en- terprétera la «Symphonie en mi mi-
core la «Symphonie N° 44 en mi mi- neur N° 44», dite funèbre de nouveau
neun> de 1771. de Joseph Haydn. L'oeuvre est signifi-

Les deux «Concertos pour violon- • cative de la période Sturm und Drang
celle» de Haydn sont distants de vingt avec un mouvement lent médian
ans. Le premier en do majeur , chan- d'une très grande poésie dans sa tona-
tant et gai , construit sur des structures lité lumineuse de mi majeur. BS

François Guye. -a-

¦ Soupe de carême. La soupe de
carême est servie , samedi dès 11 h. 30,
dans les locaux de la Protection civile
au Centre sportif du Platy, Villars-sur-
Glâne.
¦ Conférence - présentation.
Le professeur Giuseppe Frasso, de
I Université catholique de Milan , pré-
sente, en français, l'ouvrage d'Aldo
Menichetti , professeur de philologie
romane à Fribourg, intitulé: «Metrica
italiana», paru en décembre 1993.
Université Miséricorde , salle 3115, sa-
medi à 11 h.
¦ Marche anglais. Marche aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de la
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente
«Jonas et le poisson», samedi à 15 h.,
rue de la Samaritaine 34. (Réservation
22 85 13).
¦ Cine-Club. Cinéplus-Club pré-
sente «L. 627», film de Bertrand Ta-
vernier , France. Cinéma Rex, samedi
à 18h. 15.
¦ Témoignages et débat. Le
Centre d'accueil pour les jeunes «Au
Carrefour» propose des témoignages
et un débat sur le thème: «Ma place de
femme dans le monde», samedi à
20 h. «Au Carrefour», avenue Géné-
ral-Guisan 18a.
¦ Jazz. 13tette et Big Band des élè-
ves du Conservatoire de Fribourg ( 19
musiciens), sous la direction de Max
Jendl y. Théâtre «Le Petit La Faye»,
Givisiez , samedi à 20 h. (Réservation
037/26 13 14).
¦ Théâtre. Le Petit Théâtre de l'Ar-
lequin présente «Le tourniquet» , de
Victor Lanoux, avec Thierry Jacquier
et Marcel Michaud. Cave de la rue
d'Or 5, samedi à 20 h. (Réservation 24
99 03).
¦ Théâtre. Le Théâtre de l'Ecrou
présente «Je veux t'aimer - toucher».
Théâtre de Poche, Samaritaine 3, sa-
medi à 20 h. 15. (Rés. 22 07 15).
¦ Concert. Duo de guitares avec
Susanne Mebes et Joaquim Freire, sa-
medi à 20 h. 30, chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois. (Loc. OT
23 25 55).
¦ Jazz. Le quartet jazz du batteur
Leonzio Cherubini «Tirage à part» en
concert à La Spirale , Petit-Saint-Jean
39, samedi à 21 h. (Rés. 22 22 43).

¦ Concert. Open stage : Local Cam-
pus Rock, Spy Verses, Flying Trip en
concert à Fri-Son, route de la Fonderie
13, samedi dès 21 heures. (Location
156 73 11).
¦ Soirée espagnole. Musique fla-
menco, samedi de 19 h. 30 à 2 h., au
pavillon de la Croix-Blanche, Po-
sieux.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement; 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa-
crement , chapelet et bénédiction.

- 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. (Rés. 22 85 13).
¦ Marionnettes. Les Croqu 'Gui-
gnols de La Chaux-de-Fonds jouent
«L'oiseau savant», marionnettes à
gaine, pour enfants dès 4 ans (durée 45
minutes). Au Ballon rouge , route de la
Veveyse 5A, dimanche à 15 h.
¦ Concert. Quatrième concert du
dimanche de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg, sous la direction de Théo-
phanis Kapsopoulos. François Guye,
violoncelle. Au programme des œu-
vres de J. Haydn. Temple de Fribourg,
dimanche à 17 h. Entrée libre , collec-
te.
¦ Théâtre. Le Petit Théâtre de l'Ar-
lequin présente «Le tourniquet» , de
Victor Lanoux, avec Thierry Jacquier
et Marcel Michaud. Cave de la rue
d'Or 5, dimanche à 18 h. (Rés.
24 99 03).
¦ Théâtre. Le Théâtre de l Ecrou
présente «Je veux t'aimer - toucher».
Théâtre de Poche. Samaritaine 3, di-
manche à 18 h. (Rés. 22 07 15).
¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club pré-
sente «L. 627», film de Bertrand Ta-
vernier, France. Cinéma Rex , diman-
che à 18 h. 15.
¦ Prière. 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-
pres chantées. Chapelle de l'Alberti-
num (rue de l'Hôpital 1): 18 h. divine
liturgie de rite byzantin en langue fran-
çaise, liturgie de la Saint-Basile.

Le grand art
de la musique
espagnole rendu

CRI TIQUE

Carmen Casellas s 'est distin-
guée dans des expressions
d'une grande intensité.

Hôtes des récitals de chant du Théâtre
de La Faye de Givisiez , Carmen Casel-
las , soprano, et Janine Gaudibert , pia-
no, y présentaient , jeudi soir de nom-
breux chants et mélodies du répertoire
romantique et moderne. Parmi un
choix d'oeuvres françaises , allemandes
et espagnoles , l'art du soprano a véri-
tablement bouleversé dans les airs ca-
talans et andalous de Granados et de
Falla.

INTONATION FLOTTANTE

L'intonation n'est malheureuse-
ment pas toujours juste lorsque l'on
entend les Mélodies anonymes fran-
çaises du XVIII e siècle. De même, la
prononciation de la langue encore un
peu malaisée dans le cycle de la
«Courte Paille» de Francis Poulenc en
gomme imperceptiblement la claire
compréhension des textes. Carmen
Casellas est bien plus à l'aise dans les
lieder de Mendelssohn. Sa voix gagne
en couleurs de timbre , et son chant en
est irradié de musicalité.

Carmen Casellas émeut , détend ,
bouleverse dans les mélodies de Gra-
nados. La cantatrice y met une telle
sincérité d'émotion , que ces petits por-
traits d'amour et de cœur sont ressus-
cites dans toute leur vérité expressive.
Avant le grand moment du récital ,
cinq œuvres inconnues , très difficiles ,
de Manuel de Falla, d'un caractère
descriptif moins courant de l'inspira-
tion du compositeur , où la cantatrice
arrache les larmes dans les récits du
«Preludios», de «Dios mio que solos
se quedan los muertos» ou «Oracion
de las madrés que tienen a sus hijos en
brazos».

PUBLIC CLAIRSEME

Les sept Chansons populaire s de de
Falla, aux réminiscences folkloriques
abstraites, ont un caractère de grande
authenticité dans l'interprétation des
deux artistes , qui en nuancent les in-
flexions dans le sens d'un accomplis-
sement infini.

Un grand récital qui a ressuscité un
art que l'on devrait encore mieux con-
naître . Le public clairsemé de jeudi
soir ne pourrait qu 'en dire de même.

BERNARD SANSONNENS

CONCERTS. Un programme en
béton à Fri-Son
• Les mois de mars et d'avril seront
riches en événements musicaux à Fri-
Son: le centre culturel annonce pas
moins de douze rendez-vous dont le
plus marquant est sans doute , le jeudi
31 mars, la venue de MC Solaar. Entre
hip-hop et soûl , le Français fai t des
ravages avec son dernier album « Prose
Combat». Autres pointures à l'affiche:
Geoffrey Oryema (Ouganda) le 5
mars, Angélique Kidjo (Bénin) le 12,
Little JC & his blues band (CH) le 18,
le rock des Melvins (USA) et de White
Lift (CH) le 19. Rock suisse encore
avec Burp le 26 mars et Diancandor le
9 avril. Regard de braise et textes en
demi-teintes, Jean-Louis Murât sera
sur la scène de Fri-Son le 15 avril suivi.
le lendemain , des rappeurs marseillais
de IAM. Les Voodoo Queens (rock
britannique) joueront le 22 avril , Mo-
ther Earth (acid jazz , GB) le 29 et Lin-
ton Kwesi Johnson (reggae, GB) le 30.
A noter que le 14 avril, Fri-Son ac-
cueillera le Théâtre de La Poudrière
qui jouera «Achterloo» de Dûrren-
matt. FM
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Sarah et Matthieu W., Fribourg

Les Parfums Ç3&ea
vous présentent les heureux gagnants du

Super Concours 1993



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Office cantonal des faillites, Fribourg

Jeudi 24 mars 1994, a 10 h., a Attalens, dans une
salle du restaurant de l'Ange, l'Office cantonal des
faillites, sur commission rogatoire de l' office des faillites
de Morges, procédera à la vente aux enchères publiques
des immeubles provenant de la faillite Rénovatec SA , à
savoir:

UNE VILLA
EN COURS DE CONSTRUCTION

UN TERRAIN À BÂTIR
Commune d'Attalens
Art. 1206, plan folio 4, au lieu dit L'Arsillier , pré de

1199 m2 sur cet article, une villa, compre-
nant sous-sol , rez , 1er étage et combles , est
en cours de construction (toiture terminée,
porte de garage et fenêtres posées, à l'inté-
rieur rien n'a été entrepris).
Estimation de l'office: Fr. 500 000

1205, plan folio 4, au lieu dit L'Arsillier , pré
3528 m2, terrain à bâtir aménagé.
Estimation de l' office : Fr. 1 058 000.-.

Les immeubles seront adjugés séparément , à tout prix , au
plus offrant et dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 1" mars 1994.

Visite des immeubles:
vendredi 4 mars 1994 de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Le préposé: B. Meuwly
17-1620

ouvert mercredi soir POELES SCANDINAVES
jusqu 'à 20 h 00

SCAN / DS A/ WODTKE / BASIC
EXPOSITION SORTIE N 12

Les abonnes qui envisagent un
déménagement et qui souhaitent
utiliser sans interruption leur télé-
phone le communiquent à temps à la
Direction des télécommunications de
leur rég ion. Cela nous permet de
mettre hors service l'ancien raccorde-
ment et de connecter le nouveau
à temps. Vous emportez tout simp le-
ment votre ancien appareil télé-
phonique et ainsi , on peut vous
atteindre dès le premier jour à votre
nouvelle adresse. Pour vous sou-
haiter, par exemple, beaucoup de
bonheur à votre nouveau domicile.

N'oubliez pas non plus de communi-
quer votre changement d' adresse
à votre bureau de poste qui tient
d'ail leurs à votre disposition les
formulaires nécessaires concernant le
téléphone, la télévision et la radio.
Vous les trouverez aussi dans votre
annuaire ou les obtiendrez au n° 113
ou au guichet de notre service à la
clientèle.

Fribourg : av. Tivoli 3
Bulle : rte de Riaz 10
Paverne : pi. de la Concorde

ES DAIHATSU *MF
La publicité décide
l'acheteur hésitant

CHEMINEE WINDOW

En première mondiale le
foyer VISION

CHEMINEE SCANAKAM
à paroi rayonnante

Canaux de fumée
en fibrocéramique

TELECOM
Le bon contact

PUBLICITAS
-' annonce au quotidien

Voilà le
pour

mode
insérer

emploi comp let
avec succès.

6.40
8.15

16.00
17.00
17.15
17.30

St-Paul (chapelle des Sœurs).
St-Paul (chapelle des Sœurs).
Granges-Paccot (Chantemerle).
St-Paul.
Christ-Roi (D).
St-Maurice (D) - St-Nicolas - St
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00

18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00

Givisiez - Villars-sur-Glâne
se).
St-Paul (D).
Christ-Roi.
Marly (D, Sts-Pierre
St-Jean.
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ-
telard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame
de Fatima : 7.00. Mézières : 10.30. Orsonnens : 9.00. Prez-vers-Siviriez :
8.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy :
9.15. Villaraboud: 9.30 Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vuisternens-dt-Romont : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. 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). Chapelle St-Joseph : 9.00. Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00.
Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville :
10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30
(Etablissements). Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville:9.30. Riaz : 10.00. La
Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.00. La Tour-de-Tréme : 10.00. Vaulruz :
9.30. Villarvolard : 18.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens : 10.00
(foyer). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 , 10.45 (D]
Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes : 10.30
Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matran
10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux : 9.45
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, 9.30.
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.

• BROYE
Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens: 17.00. Lully : 17.30.
Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Nuvilly : 19.30. Seiry : 19.00. Vallon :
19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron: 19.30. .Châtonnaye: 17.00. Granget-
tes : 19.45. Massonnens : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi-
riez: 17.30. Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbieres : 18.00. Enney : 18.00. Grandvillard
19.45. Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St
Nicolas). Neirivue : 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foye
St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour
de-Trême : 18.30. Vuadens: 19.30 (église).

• LAC
Bellechasse: 19.00. 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. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.00. Lentigny : 17.00. Matran : 18.15. Neyruz: 17.30
Praroman : 19.30." Prez-vers-Noréaz : 17.00. Rossens : 18.15. Treyvaux
17.30. 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
tin : 19.45. Semsales : 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge

AUTRES CULTES ET OFFICES

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens
Garage Brodard La Roche
Garage J.-P. Kaser Posieux
Garage A. Gavillet SA Ursy

et Esmonts
Garage J. Raemy Brùnisried

10.00 Couvent des Capucins - St
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse
Bourguillon - Marly (St-Sacrement)
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 Chapelle Ste-Trinité (rite byzan-
tin) - St-Jean.

Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
Couvent des Cordeliers (D;
St-Nicolas.

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

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

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

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crëts '¦
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corce!
les 42).

Romont 037/55 13 13
037/33 21 50
037/31 10 10
021/903 52 62
021/909 51 64
037/39 23 13

Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9 00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer : 9.30 culte , 19.00
culte de jeunesse. Meyriez: 9.30 Gottes-
dienst. Môtier: 10.00 culte. Romont :
10.00 culte en famille avec sainte cène.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus dL
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Chevroux: 10.30. Cudrefin : 10.30. Grandcour: 9.15.
Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00.
Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15(1). Yvonand: 10.30.

2e dimanche de Carême:
Frères, si Dieu est pour nous , qui sera contre nous ? Il n 'a pas refusé son
propre Fils , il l' a livré pour nous tous : comment pourrait-il a vec lui ne pas
nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? puisque c 'est
Dieu qui justifie. Rom. 8, 31-34

Présen t  au
S tand  N° 2720
Ha l l e  27

BEAULIEU-LAUSANNE
26.02. - 06.03.94

Rossens

V
»Tél.037/31 28 26

Téléfax 037/31 18 46



CRITIQUE

Une flamme lyrique anime les
interprétations de R. Castro
La maturité manque dans Schumann. Le pianiste révèle un tempérament
ardent dans Liszt et surtout dans Chopin. Le final a été éblouissant.

Le 

pianiste virtuose Ricardo
Castro affrontait mercredi soir
dernier la plus haute scène
musicale fribourgeoise : les
concerts à l'abonnement. Ses

moyens techniques sont immenses , sa
musicalité encore un peu dépendante
des œuvres chères à son tempérament.
Le lyrisme de la musique de Chopin ,
l'imprégnation métaphysique de celle
de Liszt lui sont plus proches que la
musicalité intérieure de Schumann.

Des trois Romances opus 28 du
compositeur allemand , la première est
la mieux réalisée malgré quelques infi-
mes écarts. L'unité de ton et de style y
est préservée : une mélodie tramée au
cœur des harmonies arpégées sur un
mouvement de «perpetuum mobile»
figeant le temps et 1 espace pour explo-
rer un chant intérieur qui cherche sa
patrie. Construite sur une même struc-
ture que la première romance, mais
dans un rythme plus lent , l'«Einfach»
exagère le pathos de l'expression. Et la
forme de petite fantaisie du 3e mouve-
ment articulée par séquences perd un

peu de sa ligne et de son caractère
improvisé.
UN CHOPIN ENFLAMME

Ricard o Castro relève bien la nature
des deux thèmes du 1er mouvement de
la 3e Sonate de Chopin: tempérament
alticr et effusion lyrique unis dans une
belle unité d'esprit. L'écriture du
Scherzo est pensée dans sa dimension
horizontale , sans pesanteur , laissant
rayonner les chatoiements de cou-
leurs. Avant l'éblouissant Final , aux
allures de Toccata - une des rares par-
titions où Chopin utilise des gammes
comme éléments thématiques - dont
le jeu très délié , agréablement empha-
tique , laisse transparaître une joie dé-
corée par l'élan- optimiste.

Dans les trois Sonnets à Pétrarque
de Liszt , l'interprète a pour mission de
faire chanter la mélodie dans un haut
sens du «cantabile». Ricardo Castro
n'y déçoit pas, tant il conduit les thè-
mes guidés par une inspiration pro-
fonde. Les récitatifs , les airs, la conclu-
sion suspendue du Sonnet 123 qui fait

songer au Mahler des dernières sym-
phonies sont joués dans l'intensité
simple et naturelle d'un langage ve-
nant du cœur , comme l'eau d'une
source harmonise son chemin avec la
nature de la terre d'où elle est née.

UN JEUNE GRAND PIANISTE

La virtuosité de Ricardo Castro stu-
péfie dans le mouvement symphoni-
que «Après une lecture de Dante».
Son interprétation pourrait cependant
encore s'épurer de quelques réminis-
cences sonores «à la Beethoven» pour
atteindre une densification du dis-
cours proprement lisztien.

C est le lyrisme dans Chopin et 1 in-
tense sentiment de l'expression des
Sonnets à Pétrarque de Liszt que l'on
retient du premier grand concert à Fri-
bourg de Ricard o Castro. Sa presta-
tion n 'est pas d'une perfection égale,
mais à la mesure de ce que porte en lui
l'artiste. Heureux signes d'un jeune
grand pianiste .

BERNARD SANSONNENS

L'interprète vit au Lac-Noir

L'instant du récital est d'une na-
ture intemporelle. Comment le vi
vez-vous?

Vous vivez en Suisse depuis 10
ans. Que pensez-vous de votre
pays d'adoption?

Ne au Brésil , Ricardo Castro est établi
en Suisse depuis 1983. Il y a quelques
années , le pianiste ne connaissait de
Fribourg que sa Vieille-Ville. Il y sé-
journe maintenant presque quotidien-
nement. Entre les avions qui l'emmè-
nent aux quatre coins du monde , ses
cours à la tête des classes profession-
nelles de piano du Conservatoire de
Fribourg. le musicien a trouvé une
terre d accueil dans le site du Lac-Noir
il y a deux ans. Le canton héberge donc
le premier prix du «Harveys Leeds
International Pianoforte Compéti-
tion» , distinction obtenue en Angle-
terre en septembre 93. Le musicien
trouve en Singine le bonheur de vivre ,
de travailler , entouré des montagnes
qui l'inspire et lui apporte équilibre.

Que représente le fait d'avoir ga-
gné la plus haute compétition in-
ternationale de piano?

- C'est un accomplissement pour tout
pianiste. Je suis le premier sud-améri-
cain à l'avoir remporté. C'est un en-
couragement pour mes compatriotes.
Mais cela prouve surtout que ce que
l'on fait avec soi-même est plus impor-
tant que notre nationalité. Depuis que
j' ai gagné ce prestigieux concours , mes
récitals ont presque triplés. Je donne
plus de trente concerts par année dans
les plus grandes scènes musicales du
monde.

Pensez-vous que la carrière d'un
pianiste est aujourd'hui différente
de celle effectuée dans le passé?

- Dans le passé, l'attitude envers le
virtuose était effectivement différente.
On croyait en lui. On lui accordait le
temps de s'améliore r , de mûrir. Ac-
tuellement , on demande à un artiste
une maturité immédiate. C est la loi
du marché. Avant , on ne remplaçait
pas un pianiste qui devait décliner un
concert. On en reportait la date. De
nos jours , le nombre de virtuoses est si
élevé qu 'on remplace sur le champ
n 'importe quelle vedette. Cela risque
d'abîmer l'art.

- La scène m attire. Il laut savoir don
ner. On ne peut y être égoïste.

Quel lien vous unit-il avec le pu-
blic?

- D'abord , c'est le don de soi-même
Par fois, on est surpris: lc public ne réa
gît pas comme on le souhaiterait. C est
â l'interprète de réagir. Un pianiste est
un lieu de passage entre le composi-
teur et l'auditeur. Je me sens un peu
comme une pierre travaillée par les
courants de l'eau d'une rivière .

R. Castro gagne sa vie avec la

Quelles qualités sont-elles indis
pensables au virtuose?
- Il doit avoir autant de qualités de
cœur que techniques. Et être capable
de se laisser transformer par les événe-
ments et les situations. Les situations
confortables ne sont pas avantageuses
pour un virtuose. Il doit être sans cesse
en marche sur le chemin qu 'il a pris , et
tendre à devenir un homme meilleur.
Autres qualités fondamentales: le sens
de l'autocritique.

- J'apprécie énormément ce que la
Suisse m'a apporté et ce qu 'elle m'ap-

musique depuis l'âge de 10 ans. -a-

porte encore. Je tente de lui rendre cela
par des concerts où je la représente et

jg par l'enseignement que j'effectue au-
,je près des jeunes musiciens. Je constate
[e_ que le Suisse est souvent défaitiste. En
ns musique, à 20 ans. un élève avancé ne
;es s'est pas encore décidé pour une car-
se rière . Et son entourage ne l'y aide guè-
Pt re! Dès l'âge de 10 ans. j' ai quasiment

gagner ma vie avec la musique. C est
pourquoi je suis vraisemblablement
devenu virtuose. En Suisse, on a ten-
dance à hésiter , à mystifier. Il faudrait
que les jeunes croient non seulement
en eux-mêmes mais en la présence de
forces d'en-haut sans lesquelles la mu-
sique ne peut être développée.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

©
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Alexis Monney: une passion pour la vie des sociétés. GD Vincent Murith

ÉCUVIL LENS-POSIEUX

Alexis Monney deviendra un
musicien en or dès ce soir
Trompettiste, puis batteur, il apprécie, entre fanfare et
chant, ses trois soirs de répétition chaque semaine.
Alexis Monney recevra , ce soir, sa mé-
daille d'or pour cinquante ans d'acti-
vité au sein de la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux. Il avoue , tout de
go, son goût pour la musique et la vie
des sociétés. «J'aime cette ambiance.
Ca fait partie de ma vie. Comme j'ai le
contact facile, je suis connu partout el
j'ai du plaisir à animer les soirées aux-
quelles je participe en entonnant de
vieilles chansons de variétés ou du ter-
roir». A 66 ans , Alexis Monney est très
heureux d'avoir pu reprendre son acti-
vité au sein de la fanfare après un arrêl
d'un an dû à la maladie. «La musique ,
ça me manquait. J'ai dû renoncer à la
trompette que je jouais depuis 48 ans.
Heureusement pour moi , il manquait
un batteur. Je le suis depuis deux ans»
dit-il.

TROMPETTE MILITAIRE
Le goût de la musique lui est venu

au début des années quarante. Il était
alors en place chez son oncle où tra-
vaillait aussi un trompette militaire .
«Au début , c'était difficile. Nous
n'avions pas de professeurs qualifiés.
Il nous fallait apprendre sur le tas el
sans bases musicales. On était bien
entourés par les anciens. Aujourd'hui ,
c'est tellement poussé que , si on veut
garder sa place, c'est indispensable de
travailler chez soi» dit Alexis Monney.
Il constate qu 'ils ne sont plus que trois
musiciens de plus de soixante ans dans
les rangs de la fanfare d'Ecuvillens-
Posieux. «Ce sont des jeunes qui com-
muniquent avec nous. Et notre direc-
teur , Jean-Paul Rime , est fantastique.
Il sait faire passer ses messages sans
blesser personne».

Alexis Monney a toujours vécu à
Ecuvillens et y tient un petit domaine.
Son épouse Marie-Thérèse et l' un de
ses deux fils l'aident. Il fut , pendant 42
ans , boucher de campagne. Un métier
qui , les trois mois d'hiver , l'occupait
de 8 h 30 à 17 h 30 dans les fermes de la
région. «Il fallait y aller par tous les
temps, mais j 'aimais ça. J'ai appris à
connaître toutes les familles qui me
demandaient. Je tuais de 100 à 110
porcs par hiver en plus du gros bétail.
J'avais mes recettes pour la saucisse.
Maintenant , la pratique s'est perdue.
On amène son bétail chez le bou-
cher».

Les journées étaient rudes pour
Alexis Monney qui s'occupait de son
domaine le matin et le soir. Il n'en
retient que le plaisir des rencontres.

Homme de sociétés, il chante de-
puis 27 ans au chœur mixte. Ça repré-
sente, avec la fanfare, trois soirs de
répétition par semaine. Il devint égale-
ment conseiller paroissial en 1982, et
président au pied levé durant huit ans.
«J étais 1 aîné des élus. Ca a été parfois
difficile parce que nous avons dû réno-
ver le restaurant , créer une salle pa-
roissiale et des locaux pour les socié-
tés, puis restaurer l'église. De grands
travaux avec des petits moyens!».

Alexis Monney est aussi président
de la société de tir depuis 23 ans. «Ca
ne me prend pas trop de temps. J'aime
faire plaisir aux gens. Je fais tout ça
avec enthousiasme et puis , quand il
faudra arrêter , on continuera à soute-
nir les sociétés comme on le pourra »
dit-il en riant.

MONIQUE DURUSSEL

LA SPIRALE

« Tirage à part» fait dans le
jazz personnel, loin des modes
Batteur et percussionniste , Leonzio
Cherubini aime troquer ses baguettes
contre une plume et du papier à musi- ifl
que pour composer un univers musi- ^Êcal personnel. Avec son groupe «Ti-
rage à part », il manifeste son refus des
modes , des habitudes acquises, des
faux-semblants de la modernité et de
la virtuosité à tout prix. Cherubini est
accompagné par John Voirol (sax so- If
prano), Christian Gavillet (clarinette
basse) et Jean Rochat (percussions). Il
propose un voyage musical à travers
ses compositions , marquées par une
esthétique colorée et personnelle:
«Caminante, son tus nuellas el cami-
no, y nada mas» (voyageur, il n 'y a pas
de chemin tracé; tu dois y aller). GD

Ce soir à 21 h. à La Spirale. Location: . i k,
Music Claire «037/222 243. Entrée: Leonzio Cherubini et son groupe
18 francs. sont ce soir à La Spirale.
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POSIEUX Halle de gymnastique

Samedi 26 février 1994 à 20 h. 30

\BW\3

I

par Publicitas

Fribourg

mCONCERT ANNUEL
NOUVEAU

À ROMONT
7 sur 7

"-*"» I OUVERTURE
1 DU RESTAURANT DE NUIT

de la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

Direction : Jean-Paul RIME

Invitation cordia e. Entrée libre

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL . 52 272;

LE CHATELARD Eglise paroissiale dès le 25 FÉVRIER 1994

Samedi 26 février de 22 h. à 2 h. du matin
et dimanche 27 février 1994 à 20 h. 15 Restauration chaude à partir de Fr. 10

_ « Poulet - Pizza - Pâtes fraîches

17-683Grand concert
de la Société de musique

Direction : Joseph OBERSON

et du chœur mixte

Direction : Régis GOBET

Invitation cordiale.

ESTAVAYER-LE-LAC
Jardin de l'Hôtel du Port

Samedi 26 février 1994

MANDE

PnM MBKS

130-502467

uST* 50 SORTES
DE BIERES

„'11« dès 18 h. . 
** 

AÛÏTËÙJX ENTRÉE LIBRE Toutes vos annonce!

zi La Veyre Organisation : Estivale par Publicitas,
1806 Saint-Légier
^021/94351 81 17-1979 7 Fnbourq

URSY Salle paroissiale

Samedi 26 février , à 20 h. 30

La jeunesse paroissiale se fait
un plaisir de vous interpréter:

«La Soupière»
comédie désopilante en 2 actes de

Robert Lamoureux

dès 23 h . BAL
BARS - Ambiance

Venez passer un agréable moment
avec nous!

17-545415

LauraStar(X :.
J^Lf X

|̂ J]i

PARQUETS
- métaux , . .,a vitrifier

Bùhlmann Pose de tapis
Alteisen AG . .. „

., , J.-M. Cuennet
Munchenwiler/ 

œ 029/5 13 03
Courgevaux

. Jl .„ .„ 17-546780037 71 12 12 
¦
wLm^^L

votre partenaire g _̂^̂ m|

Epuration et
i transformation

A vendre de duvets
en 8 heures.

fourgon Isuzu .
WFR 12 José Python
1986 , carrossé. ¦=*• 037/22 49 09
vitré et surélevé, 17-319
62 000 km . ^MHHBHHi
expertisé. _^_^____

Fr 7000 — Toutes vos annonces

Moins de repassage
davantage de loisir!

La meilleure application profes-
sionnelle à l'usage privé. Un

repassage de qualité supérieure
en un temps record . Système

compact , léger , d'utilisation simp le
et peu encombrant!

24 mois de garantie totale.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
¦VVI",

/7TV
semé

P&l

Sxxir/ /

® â
Samedi 26 février 1994

à 20 h. 15

AUBERGE
D'AVRY-ROSÉ

CONCERT
la société de musique

L'AVENIR

Acheté très cher
pour exportation :

Toyota,
Honda, Mazda,
Nissan
tous modèles dès
78, même pour
pièces ou à débar-
rasser.

ur 077/37 16 50
de 6 à 24 h.
7 sur 7

130-514811

Occasions
Golf GTI 16 V,
mod. 90
Golf Plus-Ultra ,
mod. 90
Golf Syncro 1.8
mod. 87

Avry-Rosé

Direction : Roch Gumy

Entrée libre

Fabriqués à Fribourg, rî^TVTV l (\t))
vos timbres en Î IBP̂ J I \£y

4 jou-r phl,ipp Br""er
* JV*<*« 1713 st. Antoni
• /•- « 037/35 11 95

Ĵciboz m
Rue Tilleul 13 Fribourg Intervalle JÉLTel. 037 / 22 19 04 7m lk
Fax 037 22 19 10 f̂ff?uT?l

Concert annuel
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RIAZ |
Salle communale t

Samedi 26 février 1994
dès 21 h.

BARS - AMBIANCE
Organisation: FC Riaz actifs

16 ans obligatoire

Us 18 mars
Délais 14 mars
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16 novembre 1994
10 novembre

17 juin
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[BEI ECUVILLENS ElfBEI
Samedi 26 février 1994, dès 21 h

\ \ \ i / / /

BAL
avec

^SOLEIL
Bars - Ambiance

' /  I I I \ \ \ N
Auberge Paroissiale LBËJ

RAND CONCERT
Samedi 26 février 1994
à 20 h précises
Pont-la-Ville, salle polyvalente

des Armaillis
de la Gruyère

B

faveur (fondation des greffés)cœur »

Avec en intermède , un exposé du Professeur
Sadeghi , chef du Service de chirurg ie cardiaque
du CHUV à Lausanne et du
cardiologue au CHUV.

Professeur Goy

ENTRÉE LIBRE

RESTAURATION

BAR

^feïï*3*0

BROC Hôtel-de-Ville

Samedi 26 février 1994, à 20 h.

CONCERT ANNUEL
du groupement Le Riondênè .,

Direction : Bernard Maillard a\-r
^

avec la participation «M
du groupe de danse / -Y V
folklorique Mon Pays '
Entrée libre



GRUYERES

L'heure du professionnalisme
du tourisme doit vite sonner
La conclusion est tirée d'une étude commandée par la commune et la
Société de développement. Première étape programmée cette année déjà

L

'automne dernier , la popula-
tion de Gruyères était invitée à
s'exprimer sur sa conception
du tourisme. Avec en point de
mire une question tout de

même assez précise sur l'opportunité
d'envisage r une vraie professionnali-
sation de cette branche économique
dans la commune. Si les réponses fu-
rent assez discrètes en nombre , cette
consultation allait tout de même être
suivie d' une séance d'information qui ,
elle , se révéla bien plus dynamique et
qui permit d'aller de l'avant.

Ainsi , hier matin , au château , com-
munication était donnée des grandes
lignes d' une étude confiée au spécia-
liste Francis Scherl y. Celui-ci a établi
un catalogue de 17 propositions d'ob-
jectifs à court terme et de missions
générales à accomplir en 1994 pour
entre r à moyen terme dans la profes-

sionnalisation du tourisme. Le coûl
pour entamer le changement est es-
timé à 350 000 francs.

En acceptant les conclusions de
cette étude , nous pouvons donc dire
que «Gruyères bouge», constate le
syndic Christian Bussard . Il avait pas-
sablement été inquiété à l'époque par
un constat tout différent émanant du
professeur Gaston Gaudard et de Jo-
seph Seydoux disant que «Gruyères
vit sur l'acquis et s'endort». L'étude de
Francis Scherly d'Interconsulting Hô-
tellerie Tourisme est l'instrument
choisi pour ce réveil si nécessaire.
IMPACT INSOUPÇONNE

Le dossier s'ouvre sur un constat:
Gruyères. Epagny, Pringy et Moléson
vivent bien du tourisme. Ce secteur
représente un chiffre d'affaires annuel
de 30 à 35 millions avec prè s de 270

personnes quiy travaillent et dont 110
habitent la commune. A partir de cette
réalité peut-être sous-estimée , voire
méconnue jusqu 'ici , Francis Scherly a
conçu un échafaudage pour dynamiser
le tout. C'est son catalogue en 17
points à réaliser jusqu 'à la fin de cette
année , les objectifs impératifs portant
sur la relocalisation du bureau de l'Of-
fice du tourisme. Celui-ci , du calvaire
ira prendre ses quartiers à 1 entrée de la
ville dans le local de l'ancienne Ban-
que de l'Etat. Signalisation plus at-
trayante , installation d'un bureau de
change, de W.-C. publics sur les parcs
inférieurs , complémentarité et syner-
gie à créer entre les Offices de Gruyè-
res et du Moléson et des environs ,
campagne de propagande à l'échelon
du district , publications font partie du
programme.

Et il y a encore le souhait d'une pré-
sence régulière d'artisans au moins en
été, la création d'un «conte de Gruyè-
res», la mise sur pied de «méga-événe-
ments» , la coordination générale avec
l'ATG et rUFT. Quant à l'idée d'un
«Centre du fantastique» au château ,
s il est absent du catalogue , «la chose
suit son cours», a-t-on sobrement dit.
Est enfin programmée pour 1995-96 la
mise au point du concept de profes-
sionnalisme avec, parallèlement , le
but visé de passer progressivement
d' un tourisme d'excursion à un tou-
risme de séjour.
FROMAGERIE LIFTEE

Le changement va s'opérer alors
que refait enfin surface le projet «Aux
Portes de Gruyères» pour lequel ses
promoteurs (Cremo, Fédération des
sociétés fribourgeoises de laiterie ,
GFM ) annoncent une première étape
de travaux qui porteront sur un lifting
complet de la fromagerie de démons-
tration et du restaurant.

La commune de Gruyères, la So-
ciété de développement locale, la Fon-
dation du château sont les partenaires
financiers de cette volonté de tourisme
conduit de manière professionnelle et
auquel les commerçants et particuliers
de Gruyères devront également s'inté-
resser de manière plus généreuse que
par le passé. YCH
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Commerçants et particuliers devront s'intéresser davantage au tou
risme qui les fait vivre. GD Alain Wicht

¦ Chant et danse. «Le Riondenc»
donnent leur concert composé d'œu-
vres populaires sous la direction de
Bernard Maillard et leur spectacle de
danses folkloriques préparées par
Pépé Gremaud et Nicole Perritaz. mo-
nitrices , avec les accordéonistes Nor-
bert Moura et David Geinoz. Le
groupe de danse folklorique «Mon
Pays» animera la seconde partie de la
soirée. A 20 h., à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.
¦ Concert. Dirigé par Jacques Hùr-
ni , le Corps de musique de la ville de
Bulle et son Corps de cadets conduit
par Marc Bochud donnent concert à
20 h. à l'aula de l'Ecole secondaire de
la Gruyère à Bulle.
¦ Rock, funk... Les 8 musiciens du
Bob Color. groupe rock. funk . ska,
jumpjive sont à Ebullition. Dès 21 h„
local d'Ebullition à la rue de Vevey à
Bulle.
¦ Musique et chant. La fanfare
«L'Echo du Gibloux» dirigée par Ré-
gis Gobet et le Chœur mixte du Châ-
telard conduit par Paul Jaunin se pro-
duisent à 20 h. 15 à l'église du Châte-
lard .
¦ Chœur. Avec la participation de la
harpiste Mélanie Sciboz. le Chœur de
la Glane dirigé par Marie-Hélène Du-
pard donne un concert a capella à 20 h.
a réélise de Chapelle-sur-Oron.
¦ Comédies. La Société de jeu-
nesse de Siviriez joue troies comédies
paysannes: «Le type du véhicule» .
«M yopie» et «L'auto-immobile» , de
Jean-Michel Bcsson . dans une mise en
scène de Christophe Wicht. A 20 h. 30
à la salle paroissiale de Siviriez.

¦ Théâtre. «La soupière », comédie
en 2 actes de Robert Lamoureux est
jouée par la troupe de la Jeunesse
d'Ursy dans une mise en scène de
Jean-Luc Devaud. A 20 h. 30 à la salle
paroissiale d'URSY.
¦ Cabaret. Le Cabaret Chaud 7 pré-
sente «Les pieds dedans». A 20 h. 30 à
l'Hôtel-de-Ville de Romont.
¦ Patois. La troupe de théâtre des
«Tserdziniolè» de Treyvaux joue «La
Niôka» , drame paysan en patois de
Pierre Quartenoud , dans une mise en
scène de Paulette Sciboz. A 20 h. 30 à
la grande salle de l'école de Trey-
vaux.
¦ Théâtre. Invités par L'Arbanel ,
les Ateliers de la lune noire venus de
Belgique présentent «C'est mons-
trueux» de et par Véronique Casta-
nyer. A 20 h. 30, sur la scène de L'Ar-
banel . à Treyvaux.
¦ Fanfare. La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux donne son
concert annuel dirigé par Jean-Paul
Rime. Au cours de la soirée, elle hono-
rera Alexis Monney pour ses 50 ans
d' activité dans la fanfare. A 20 h. 30 à
la halle de gymnastique de Posieux.
¦ Théâtre. La société théâtrale «Le
Trac» de Semsales joue «On demande
un ménage» de Jean de Letraz. A
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Semsa-
les.
¦ Patois. La troupe théâtrale de la
société des patoisants de la Veveyse
«Le Takounè» joue un drame paysan
«Djan de Praz Dzinti» . écrit par Fran-
çois-Xavier Brodard avec des chants
de Joseph Bovet. Mise en scène de
Gérard Genoud. A 20 h. 15 à la salle de
cinéma de Châtel-Saint-Denis.
¦ Revue. Le Football-Club d'Atta-
lens présente sa grande revue «On at-

taque». A 20 h. 15 à 1 hôtel de 1 Ange à
Attalens.
¦ Concert. Dirigé par Michel Cor-
pataux , le Chœur des armaillis de la
Gruyère donne concert en faveur des
dons d'organes. Le professeur Sade-
ghi , chef du service de chirurgie car-
diaque du CHUV , et le professeur
Goy, cardiologue dans cet établisse-
ment , expliqueront les raisons de cette
bonne action. A 20 h. à la salle poly-
valente de Pont-la-Ville.

- DIMANCHE -

¦ Concert. Nicolas Murith , flûte
traversière , et Sang-Yoo Lim , guitare ,
tous deux titulaires d'une virtuosité ,
donnent un concert couvrant trois siè-
cles de création musicale. A 17 h. à la
grande salle des Halles à Bulle.
¦ Messe des jeunes. Les Jeunes-
ses chrétiennes fribourgeoises ani-
ment *une messe à 17 h. à l'église de
Châtel-Saint-Denis.
¦ Concert. La fanfare du Châtelard
donne son concert avec la collabora-
tion du chœur mixte paroissial. A
20 h. 15. à l'église du Châtelard.
¦ Chant et harpe. Le Chœur de la
Glane et la harpiste Mélanie Sciboz
donnent concert à 17 h. à l'église des
Capucins à Romont.
¦ Patois. «Le Takounè» . troupe
théâtrale de la Société des patoisants
de la Veveyse, j oue «Djan de Praz
Dzinti» , drame patois de François-
Xavier Brodard . mis en scène par Gé-
rard Genoud. A 14 h. 15 . à la salle de
cinéma , à Châtel-Saint-Denis.
¦ Revue. Le Football-Club d'Atta-
lens présente sa revue «On attaque». A
14 h. 30. à l'hôtel de l'Ange, à Atta-
lens.

ME 
ROMONT

Le corps est revisité dans une
expo de l'Atelier Roosevelt
Jacques Basler, Jacques Biolley, Claude Chenais etAu-
gusto Roggeri pour la deuxième exposition de la galerie.
L'amour du corps et de sa représenta- ques Biolley, les individus soulignent
tion: telles sont les affinités qui sou- les traits étrangement dorés de leur
tiennent la programmation de l'Ate- «divine» solitude. Réceptacle de
lier José Roosevelt à Romont. S'agit-il l'âme, le corps est d'abord une écorce :
d'une reconquête de ce qui allait cons- Claude Chenais vide la matière pour y
tituer l'humanisme de la Renaissance , glisser une image creuse de l'homme,
cette «focalisation» presque incondi- Jacques Basler recompose les corps:
tionnelle sur l'être humain? Lorsque ses personnages naissent d'éléments
l'homme est devenu la mesure de qui ont été soudés entre eux. Les deux
l'univers. L'atelier consacre une page sculpteurs ébauchent des formes hu-
entière de son cahier à des propos maines en laissant des part s de vide.
d'Henri Cornélius Agrippa sur le Leurs œuvres agissent comme des ap-
corps: «L'artisan éternel du monde , pels à une vie que les projections du
avant d'envoyer l'âme habiter le corps spectateur insufflent. Quant aux per-
(...), lui a bâti une demeure digne de sonnages d'Augusto Roggeri, ils vi-
lui. Il a donné à l'âme un corps har- brent d'une âme sauvage à fleur de
monieux afin que l'âme, consciente de peau; lorsque «le corps et l'âme se
son caractère divin , en prenne posses- croisent (...) et qu 'ils s'unissent pour
sion et s'en pare.» (La philosophie œuvrer» (Agrippa). Les travaux de
occulte , 1533). Bien que «créé à l'exposition épousent judicieusement
l'image de Dieu» , l'homme n'est bien- la silhouette humaine et en retiennent
tôt plus celui de «la chute»; et demi- l'âme; tout en ravivant parfois la
dieu , il devient le seul juge des cou- flamme de quelques écriture s pas-
leurs de son âme. sées. GD JDF

Quels esprits secrets habitent alors Rue des Moines 58 à Romont , jusqu 'au
les personnages des quatre artistes de 13 mars 1994. Ouvert du jeudi au di-
l'exposition romontoise. Chez Jac- manche de 16 h. à 20 h.
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JR rn

«Attirance», un bronze de Jacques Basler.

FRIB
P U B L I C I T E

REMAUFENS. Un poids lourd se
renverse, conducteur blessé
• A 15 h. 50 jeudi , le chauffeur d'un
poids lourd , âgé de 30 ans , a été légè-
rement blessé au cours d'une manœu-
vre de déchargement. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. L'accident est survenu devant la
ferme d'un agriculteur au lieu-dit «Le
Pontet». Alors que le chauffeur vou-
lait décharge r la benne basculante de
son camion , chargée d'écorces, le véhi-
cule a soudainement été déséquilibré
et s'est renversé sur le flanc. Le
conducteur n 'a pas eu le temps de quit-
ter la cabine. Le poids lourd , apparte-
nant à une entreprise de Châtel-Saint-
Denis , a subi des dommages évalués à
quelque 100 000 francs. GD
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10 h.: «TETE D'AFFICHE»
Durant la première heure de l'émission de
ce dimanche , vous pourrez découvrir le
disque compact du Desford Colliery Ca-
terpillar Band sous la baguette de Stephen
Roberts et Manfred Obrecht. La deuxième
heure, quant à elle, sera consacrée à la
musique populaire, folklorique , vocale et
instrumentale du canton de Fribourg et
d'ailleurs.
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du 25 février au 5 mars 1994

Concours: chaque jour un bon de Fr. 100.- à gagner

Animation en provenance

D'ELECTROBROC
Centre d'information sur l'énergie des EEF

dont la réouverture est fixée au 1er mars 1994

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heures Place de tir

©~~|
5 6 3

5394 0730 1200 x - - Lac Noir / Schwarzsee

/̂ ^?^ M̂ -̂-M0M^W'M ^M9.3.94 0800-1900 x " x - NPX?US£ ^̂ ^
1000-1900 - - x Èju f̂ .^ , ;,"•. X/<i- m ' 

vî â^np®^WÊÊ
10.3.94 0800-2300 x " x x ^[^ ^ ^ ^ ^ ^̂"w^̂^ ^ù̂m^ll^^^^^^Ê11.3.94 0800-1700 x' x x 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ r̂ k̂^^̂ ^Ë

^̂ ^̂ ÊE^̂ mmamm ^̂ si t̂14.3.94 0900-2200 x * x x S*  ^>X ,,XY l 4 iX ,\ ' Jfr
15.3.94 0700-2300 x " x x Ŵ^̂ mmÊ -̂'T'X ' \ Mf^^̂ ^̂ ^ ^^̂16.3.94 0700-1400 x * x x ^Ê^^7%^^^'f '") \--^7 ¦¦' failli
18.3.94 0800-1700 x # x x W^̂ ^̂ ^̂ ÊÊn^^̂ L '

21.3.94 0800-2200 x ' WsiÊfîÊœÊ ^̂t '
'
^SÊÈÊïï

22.3.94 0800 1800 x * __ 'V
^

a-T J  ̂ ! \J 4  f§È3^
23.3.94 0800-1700 x * - »'. -,, v^V.;.- .- - vy-, r "¦' ¦¦'M%gïJS8£f&iW .

Troupe: bat car 13
1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s 'écartera de ces chemins
qu'avec l' autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (• = avec Im et Im Id) © = Réserve/sera utilisé
seulement si les conditions
météo le permettent

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4500 m s/mer.

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(3» (|B |g§)
%u tou!*™

5 
IPf M*-*'iue' ^-jf-f Annoncer

1§0>J ls3>J LJZOO J
Demandes concernant les tirs : dès le 3.3.94, « 037/32 12 12.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 25.1.1994. Le commandement: Office de coordination 1
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Photos et agrandissements en divers
formats sur un papier photo 20x25cm!

• A partir de vos photos, SANS négatif!
• Aussi d'après des objets.
• D'après dessins ou collages.
• Egalement sur transparents.

'Sans obligation d'achat

Une prestation exclusive de votre sp écialiste photo Kodak
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Le Chœur de la
Glane chante
avec sa cheffe

ART VOCAL

Dirigés par Marie-Hélène Du-
pard, les choristes présen-
tent le répertoire «a cappel-
la» de toutes les époques.
«Enfin fêter Noël sur terre », écrivait
Rimbaud. Les choristes du Chœur de
la Glane placés depuis une année sous
la direction de Marie-Hélène Dupard
pensent que Noël n'a pas de temps
déterminé. Ils en interpréteront toute
une série de toutes les époques à
l'église de Chapelle-sur-Oron , ce sa-
medi à 20 heures , et à l'église des
Capucins de Romont , dimanche à 17
heures. En interlude , Mélanie Sciboz,
harpiste , jouera plusieurs pièces de
compositeurs spécialisés de l'instru-
ment de David comme J. B. Krum-
pholz (XVIII e s.), Marcel Lucien
Tournicr (XX e) John Thomas , mort
en 1913. S'étant fixé comme but de
chanter à nouveau le répertoire «a cap-
pella» , le Chœur de la Glane commen-
cera son concert par quelques chants
gais de la Renaissance , d'anonymes ou
de Janequin , avant d'aborder le réper-
toire de Noël.

Quatre pièces décriront dans un
premier mouvement le temps de
l'Avent. Elles ont été composée par
Cervera et Praetorius , du compositeur
anglais H. J. Gautnlett (XIX e s.) et
français Jacques Chailley, né en 1910.
La nuit  de la Nativité sera illustrée par
quelques beaux spécimens comme
«Ecce Concipiet» de Senfl (1488-
1543), «Ave Maria» de Bouzignac ,
«Hymnus» de Dufay (XV e s.), «Veni ,
veni Emmanuel» de Kodalv. mort en
1967 et les motets «O Magnum Mys-
terium» de P. de Cristo (XVI e s.) et
T.L. da Victoria. Le Chœur de la
Glane réservera à la fin de son concert
la surprise d'œuvres moins connues de
Peter Maxel Davies , né en 1 934: «Al-
léluia , pro Virgine Maria» et «The
Fadcr of Heven». Et le terminera par
le motet «Hodie Christus Natus est»
de J. P. Sweelinck ( 1562-1621). BS

Deux ensembles
réunis pour un
unique concert

COUR TEPIN

La Cantilene et «Dites-le moi
tubas» interprètent des piè-
ces anciennes, modernes et
du jazz. Dimanche, 17 h.

Le concert que donneront, dimanche à
17 heure s à l'église de Courtepin , la
Cantilene de Fribourg dirigée par J.
M. Kolly et le quatuor de tubas «Di
tes-le moi tubas» de Treyvaux , présen
tera de la musique vocale de la Renais
sance et moderne , du jazz et des œu
vres contemporaines pour cuivres.

PROMETTEUR

Le concert promet en œuvres va-
riées. Le programme est articulé en
quatre parties qui en groupent les gen-
res. La Cantilene chantera d'abord le
répertoire de la Renaissance de H. L.
Hassler. Claude Le Jeune. R. de Las-
sus , mais aussi de Mozart et le motet
«Christus factus est» de Bruckner.

Puis le quatuor de tubas jouera le
riche répertoire de musique anglo-
américaine, celui des suites comme
«Stephan Foster Jazz» arrangée par
Lennie Nichaus ou «Manhattan» de
John Stevens.
MARCHE TRADITIONNELLE

La Cantilene interprétera le réper-
toire moderne pour chœurs a cappella.
L'inspiration n'y manque pas de di-
versité : «Bestiaire » de Jean Absil . le
«Bavière» , air traditionnel auvergnat
arrangé par le compositeur de musi-
que pour cuivres Goff Richards.
«Images» de Jean Mamie ou «Madri-
gal» de Gabriel Fauré . Et les quatre
tubas concluront le concert par de la
musique de jazz classique, «Super-
bone Jazz Suite» , moderne. «Pop Sui-
te» d'Arthur Frakenpohl et la tradi-
tionnelle marche «Washington Post
March» de John Philip Sousa.

BS

TRANSPOR TS PUBLICS

L'insuccès des trains de la Broyé
tient surtout à une mauvaise offre
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Un mémoire de licence et une étude complémentaire de l 'Association transports et environne
ment (ATE) analysent la situation et propose des améliorations. Dont des trains attractifs.

C

omplexe , donc inté ressant , le
trafic des voyageurs dans la
Broyé. L'ATE a souhaité que
les transports publics ferro-
viaires dans la région des qua-

tre districts soit l'objet d'une recher-
che universitaire . Une Pulliérane ,
Laure Gavin , en a fait le thème de son
mémoire en géographie à l'Université
de Lausanne. Une étude complémen-
taire de l'ATE, à partir du diagnostic
posé et des esquisses de solutions , fait
des propositions concrètes. Précisons
que ces recherches sont indépendantes
de l'étude commandée par quatre can-
tons, ainsi que plusieurs entreprises de
transports représentées par les CFF,
menée actuellement par l'EPFL et un
bureau d'ingénieurs lausannois sur le
trafic régional des voyageurs des lignes
de la Broyé.
COURSES LENTES

Des transports publics performants
sont indispensables pour faire face à la
prochaine concurrence de l'autoroute
dans la Broyé, constate l'ATE. Analy-
sant l'offre , l'étude constate que parmi
les communes broyardes ne possédant
pas de gare, 80% sont reliées à une gare
par autobus. Toutefois , il ne s'agit pas
d'un véritable service de rabattement.
du fait de la lenteur des courses et de
leur faible fréquence. L'ATE imagine
un système de «Garobus». Ce service
assuré par minibus se structurerait en
différentes zones comprenant chacune
une gare principale. Les heures de dé-
part et d'arrivée en gare seraient fixes
aux heures de pointe , tandis que le sys-
tème ne fonctionnerait que sur de-
mande téléphonique préalable aux
heures creuses.

Sur les lignes Lausanne-Payerne-
Lyss et Yverdon-Payerne-Fribourg, le
matériel roulant est vétusté. Des «Co-
libri» ou un métro léger, renforce-
raient l'attractivité. Le voyageur qui
poursuit sur d'autre s lignes bénéficie
de la position centrale de la Broyé dans
le réseau ferroviaire du Plateau. Mais
cette situation est paradoxalement à
l'origine de correspondances pas éta-
blies , et de temps d'attente prolongés à
Payerne, note l'ATE. L'étude constate
que sur la ligne Lausanne-Payerne-
Lyss, la partie broyarde , en particulier
Payerne, constitue un «creux». Des
haltes sur cette ligne pourraient être
supprimées , notamment Treize-Can-
tons et Trey, situées hors localité , et
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L'étude constate que Payerne est un

des autobus pourraient prendre le re-
lais.

La tendance des grandes villes est de
fermer leur centre au flot des pendu-
laires, et de créer des parkings périphé-
riques. Pourquoi ne pas inciter ces
pendulaire s à utiliser les parkings des
gares de la Broyé, et ainsi amener des
clients supplémentaires au train , se
demande l'ATE? Parmi les pendulai-
res broyard s, les plus défavorisés sonl
ceux habitant l'espace autour de Mou-
don et Lucens, ainsi que la partie du
district d'Avenches située sur la rive
gauche de la Broyé. En cause, la faible
vitesse du train Lausanne-Lyss et les
attentes à Payerne. Des liaisons conti-
nues entre Payerne et Berne, sans
changement jusqu 'à Chiètres, seraient
à créer. La liaison entre Moudon et
Lausanne , avec bus et train , pourrait
aussi être améliorée.

GéRARD GUISOLAN

«creux» sur la ligne Lausanne-Lyss. G3 Vincent Murith

NATURE

L'entretien de la Grande Cariçaie
se révèle bénéfique pour la flore
L'inventaire des espèces offre d'heureuses surprises aux naturalistes. Des fleurs
qui avaient disparu réapparaissent mais la vigilance reste toujours de rigueur.
Composante d'un royaume dont on ne
connaît pas encore toutes les richesses ,
la flore de la rive sud du lac de Neu-
châtel fait actuellement l'objet d'un
inventaire de la part des animateurs
du Groupe d'étude et de gestion. La
démarche se révêle autant passion-
nante qu 'indispensable puisque , rap-
pelle le biologiste Michel Antoniazza ,
le milieu naturel ne bénéficie d'une
protection adéquate qu en fonction de
l'importance des connaissances acqui-
ses. Les études ponctuelles qu 'a susci-
tées naguère la flore de la Grande Cari-
çaie devraient donc peu à peu s'enri-
chir de données scientifiques nouvel-
les. La conservation des espèces liées
aux zones alluviales passe cependant
par une rigoureuse protection de leur
habitat.

Dans son dernier numéro , le «Jour-
nal des Grèves» signale la trouvaille ,
près du canal de la Broyé , de la naïade
intermédiaire qui , en Suisse, n'était
connue qu 'en bord ure des lacs de Zu-
rich et de Sempach. «L'intérêt de cette

découverte est de taule vu la rare té de
l'espèce» souligne l'auteur de l'article
qui qualifie néanmoins la surprise de
partielle , compte tenu de la surface des
zones naturelles et des difficultés d'ac-
cès à certaines d'entre elles. Le bulletin
rappelle en outre le secteur exception-
nel pour 1 observation des raretés
qu'est la réserve de Cheyres-Châbles-
Font. Celle-ci présente «un certain
nombre d'espèces de plantes ou d'in-
vertébrés dont les populations ne sont
recensées dans la Grande Cariçaie que
dans son périmètre et qui sont rares,
voire inexistantes ailleurs en Suisse.»
BEAU SCORE

Le préinventaire effectué voici deux
ans sur le territoire de la Grande Cari-
çaie recensa 264 espèces de plantes
dont 82 étaient menacées de dispari-
tion en Suisse et en Europe. Au-
jourd'hui , fait remarquer Christophe
Le Nédic , biologiste au groupe d'étude
et de gestion, les travaux en cours ont
inventorié quelque 520 espèces et il

n est pas exclu que I on en découvre
quelques centaines encore au cours
des années à venir. La rive sud du lac
de Neuchâtel apparaît donc , par son
étendue , comme une zone extrême-
ment intéressante pour la survie de
nombreuses variétés. Une constata-
tion heureuse si l'on sait qu 'au siècle
passé les marais suisses perdirent le
90% de leur surface: liées à un tel
milieu , des dizaines de plantes se re-
trouvent aujourd'hui isolées et à la
merci de la plus minime atteinte à leur
habitat. L'exemple de la morène des
grenouilles , trè s menacée en Suisse, est
significatif. Considérée comme ab-
sente des trois lacs du bassin jurassien.
elle se manifesta en force dès 1985 du
côté de Cheyres à la suite du fauchage
des marais. Aujourd'hui stabilisées,
ses populations se maintiendront tant
que des zones pionnières aquatiques
seront régulièrement réouvertes.
L'importance des travaux d'entretien
ne souffre , dès lors, d'aucune discus-
sion. GP

¦ Folklore. Le groupe «Les Gais
Vulliérains» organise sa soirée ce
samedi dès 20 h. à la salle de Nant.
Danses adultes et enfants; produc-
tions du chœur d'hommes
«L'Echo du Rùbli» de Rouge-
mont.

- DIMANCHE -
¦ Scrabble. La grande salle du
Théâtre, à Avenches, accueille un
tournoi de scrabble de 9 h. 30 à
20 h.
¦ Concert. «La Cantilene» de
Fribourg donne concert dès 17 h.
en l'église de Courtepin avec la
participation de «Dites-le-moi tu-
bas», quatuor de tubas.
¦ Concert. Le quatuor «No-
vus» et l'organiste Anne Chollet se
produisent dès 17 h. 30 au temple
Saint-Etienne de Moudon. Œuvres
de Frescobaldi et de Bach.

La région viendra-t-elle au secours?
La politique de la courageant l' usage des par exemple des cir-
Confédération et des transports publics, par cuits.
CFF est défavorable au exemple , en participant
trafic régional, et une au financement des Mais la vétusté du ma-
volonté régionale doit abonnements , ou en tériel roulant broyard ne
contrebalancer cette aménageant des horai- passe pas inaperçue
tendance vers un dé- res de travail en fonc- auprès des étrangers,
mantèlement croissant , tion de ceux des trains, relève l'ATE. Toutes ces
pense l'ATE. La Com- mesures n'auront peut-
munauté régionale de En France , la formule être qu'um impact mo-
développement pourrait du «versement trans- déré sur la santé des li-
être davantage impli- port» est appliquée avec gnes de la Broyé, mais
quée dans l'élaboration succès , note l'ATE. Le c'est la synergie de dif-
des horaires. tourisme pourrait aussi férents moyens qui

contribuer à attirer de contribuera à améliorer
Les entreprises elles- nouveaux clients vers le le sort des lignes régio-
mêmes pourraient aussi train, par des abonne- nales, argumente l'as-
contribuer à améliorer ments libre parcours , en sociation.
l'offre ferroviaire, en en- développant des offres , GG
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ALLIANCES SECRETES DES CEPAGES ET DES TERROIRS VALAISANS

Les dix mille patries du Fondai!

Le retour aux terroirs
Guerre à la fadeur, à la morosité de la
monotonie ! Après avoir découvert le
dépaysement des cuisines exotiques et de
leurs épices, le light et ses artifices, nous
retrouvons aujourd nui les vraies saveurs
de nos terroirs. Salutaire réflexe de
défense d'une société industrielle , qui
s'effraie de ses dérives et de ses excès?
Quelles qu 'en soient les raisons, félici-
tons-nous de cette nouvelle sensibilité à
notre milieu vital , dans des nourritures
qui réconcilient le «bon» et le «sain» !
Nous avions oublié le goût de l' authen-
ticité et la fière typicité de nos crus.
Saluons ce retour aux vertus de notre
terre, qui ne doit pas céder pourtant à de
pieuses nostalgies. Pour être valable, il
doit intégrer le progrès (non celui de la
logique industrielle, mais celui du savoir
terrien !) et donner des garanties de qua-
lité au consommateur. Sacrifiant à la
norme la plus large, gommant les accents
et les individualités par de savants
mariages, le Chasselas Romand persiste
à nous immerger dans l' univers d'un vin
certes intègre, mais sans véritable per-
sonnalité. Premier en Suisse à avoir intro-

La Dôle,
maîtresse d'harmonie
Il ne faut pas confondre assemblage
et coupage : le coupage est un
mélange que l'on opère avec un vin
d'une origine et un vin d'une autre
origine pour apporter au premier les
qualités qui lui font défaut. L assem-
blage est, quant à lui , l' art subtil qui
consiste à réunir des vins de cépages
différents , mais provenant d' une
même origine, pour harmoniser des
qualités qui se complètent. Adhérant
à ces principes - qui font le succès
des crus du Médoc - le Valais offre
la faculté à ses producteurs , soit
d'élaborer leur Dôle avec un Pinot
Noir pur (100 % Pinot Noir), soit
d' assembler une part de 80% de
Pinot Noir et Gamay (dans laquelle
le Pinot Nou doit dominer) avec
d'autres cépages valaisans (Syrah,
Humagne Rouge, Cornalin, etc.). Il
y a lieu d'insister ici sur le surcroît
de caractère et de tempérament dont
peut se flatter le Gamay dès lors que
son rendement est limité. Pour la
Dole Blanche, la même possibilité
est offerte avec le Pinot Gris et le
Pinot Blanc, toutefois dans une pro-
portion de 10% seulement. Ces
règles sont bienvenues. Elles per-
mettront aux producteurs d'obtenir
des harmonies de goût d' un plus
grand raffinement et de valoriser
davantage encore les typicités aro-
matiques et sapides des différents
cépages. Une manière de combattre
la banalité et l' uniformité.

Comme chacun de nous, le vin doit j ustifier sa classe et son prix par des caractéristiques propres
à sa personnalité. Plus il s 'écarte de l'universel et s'éloigne du standard, plus il est apprécié
et renommé pour ses mérites particuliers, son caractère unique, sa rareté. Parmi les qualités
qui déterminent sa valeur, les prépondérantes lui sont données par le milieu naturel. C'est
le privilège du Valais d'offrir à la vigne une impressionnante variété et diversité de sites,
dont les propriétés physiques contribuent à doter ses vins de précieux accents. A ces dons
du sol et du climat s'aj outent les facteurs humains : le choix du bon cépage, la maîtrise des
rendements, une vinification irréprochable. Avec les «Appellations d'origine contrôlées »,
le Valais s'est donné les moyens de fixer des paramètres au plus haut niveau de qualité.
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cours pour distinguer les cépages les
mieux appropriés aux conditions locales.
Depuis longtemps déjà , on sait qu 'une
certaine altitude marque une frontière
incontournable pour des variétés tar-
dives, comme l'Arvine , l'Amigne ou
l'Ermitage , qui doivent bénéficier, en
outre, des zones les mieux abritées et
ensoleillées. Une différence de niveau de
650 à 750 mètres suffit à mettre en péril
un Johannisberg, tandis qu 'un Fendant ou
un Pinot Noir trouvent à s'épanouir
jusqu 'à ces limites supérieures. Exerçant
une influence décisive, la nature du sol
fait qu 'on doit accorder la préférence
à des terrains calcaires et graveleux pour
le Pinot Noir, à des schistes argileux
(ardoises) pour le Johannisberg, alors
que le Fendant s'enrichit de traits très
personnels lorsqu 'il se fait complice
des moraines locales, des alluvions du
Rhône ou des collines d'éboulis. Il faut
donc pénétrer dan s l'intimité de chaque
terroir afin d'analyser toutes les caracté-
ristiques du milieu naturel et déterminer
le secteur idéal à chaque variété. Travail
titanesque , qui s'apprécie déjà dans
nombre de grands crus, mais dont la fina-
lité réside dans la volonté d'unir le couple
sol/cépage dans les terres les plus pro-
pices à chaque mariage et de légaliser
cette union en la codifiant dans la charte
des Appellations d'origine contrôlées.

Se faire l'allié
des astuces de la vigne
Est-il besoin de répéter que, au-dessus
d'un certain seuil de rendement , il est
aléatoire de vouloir exprimer la vraie per-
sonnalité d'un terroir? Moins connu est
l'effet résultant d'une plus ou moins
grande densité de plantation. A ce sujet ,
les experts s'accordent à juger que plus
la densité est grande, meilleure est la
qualité du vin (supériorité du rapport
feuillage/récolte qui favorise l' enrichis-
sement en sucres et composants aro-
matiques). Pour éviter un dérapage au-
dessous d'un certain niveau , les autorités
valaisannes font donc preuve de perspi-
cacité en fixant à 6000 pieds à l'hectare
la limite inférieure. Au nombre des autres
caractéristiques qualitatives , citons aussi
la déclivité du coteau. Certes, la vigne tire
naturellement parti de l' ensoleillement
de la pente , mais la dénivellation joue
également un rôle primordial dans la
régulation en eau et le drainage des
terres, condition indispensable à la qua-
lité d'un terroir. Enfin , respectueux du
milieu naturel et des éco-systèmes ,
nombre de vi gnerons valaisans prati-
quent la production intégrée , conciliant
les exigences écologiques et les pra-
tiques culturales. En encourageant ces
orientations , le Valais crée une dyna-
mique qui concourt , elle aussi, à la carac-
térisation des terroirs et à des personna-
lités toujours plus affirmées de ses vins.

Fernand Schalbetter

Des AOC toujours plus
contraignantes en qualité et
authenticité!
Les règles qualitatives instituées en 1990
dans le cadre des «Appellations d 'ori-
g ines contrôlées » étaient essentiellement
fondées sur:
. une limitation des récoltes.
• une teneur minimale en sucre na-

turel des raisins selon les cépages
(degré ŒchslélBrix) ,

. une stricte délimitation des zones
viticoles.

Dans la version qui prend effet dès la
récolte 1993, le législateur se révèle p lus
contraignant encore :

L La limite qualitative de rendement est
désormais p lafonnée à 1,3 kglm2 pour les
principaux cépages blancs (Chasselas ,
Johannisberg, etc.) et de façon p lus draco-
nienne encore pour les spécialités. Quant
aux cépages rouges (Pinot Noir, Gamay,
Syrah , etc.), les récoltes ne doivent pas
dépasser 1 ,1 kglm2. Rappelons , au surplus ,
que les teneurs minimales en sucre naturel
des raisins (degrés ŒchslélBrix) prescri-
tes par les autorités valaisannes demeurent
les p lus élevées des vignobles suisses.
2. Ces mesures s 'accompagnent de
déclassements en cascades pour toutes les
vendanges d 'un volume sup érieur aux
quotas fixés. Ainsi , tout dépassement
suffit à priver la totalité d 'une récolte de
Chasselas de l' appellation contrôlée
«Fendant» pour la faire chuter au rang
d 'un simple « Chasselas Romand». L 'ex-
emple du Fendant s 'appli que par analog ie
à toutes les autres variétés de cépages.
3. Nouveauté à laquelle sera sensible le
consommateur : ï obligation pourï embou-
teilleur de mentionner sa raison sociale et
son domicile. A l 'évidence , il est le dernier
de la chaîne à prendre la responsabilité de
la qualité du produit. En signant ï étiquette
de son nom, il atteste son engagement et se
porte caution du vin offert.

«Quatre sur quatre»: pour
la quatrième fois consé-
cutive, le Valais remporte
haut la main la
«Coupe suisse du Chasselas»
Organisée par la revue «Vinum» dans
des conditions de totale objectivité, la
«Coupe suisse du Chasselas 1993»
mettait aux prises les meilleurs viti-
culteurs des cantons producteurs de ce
cépage. Chaque sélection cantonale
constituait la résultante d'une série
de barrages successifs pour ne pré-
senter que le «nec plus ultra» de
chaque région. Au dernier tour, vingt-
quatre finalistes se disputaient le
trophée. Composé d'experts et dégus-
tateurs de toute la Suisse, le Jury a
tranché: grand vainqueur du con-
cours, le Valais gagne avec le Fendant,
non seulement la première place, mais
occupe encore les deuxième et qua-
trième rangs. La démonstration est
désormais faite que rengagement des
vignerons valaisans au profit d'un
Fendant toujours mieux typ é est
payant. Le plébiscite qui lui est donné
par la «Coupe suisse du Chasselas
1993» en apporte une nouvelle et
éclatante confirmation.
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Micaschistes

En alliance avec les cépages , les multiples composantes des terroirs valaisans donnent
naissance à des vins riches en originalité et typicité: sol calcaire pour le Pinot Noir,
granitique pour le Gamay, terrasses argilo-calcaires et alluviales, collines d'éboulis pour
le Fendant.

duit les «Appellations d origine contrô-
lées» pour l'ensemble de ses vignobles
(c 'était en 1990), le Valais tourne le dos
à ce nivellement du goût et continue sur
sa lancée en valorisant toujours mieux la
diversité et l'originalité de ses vins. En
veut-on des exemples? Interdiction de
coupage avec des vins d' origine étran-
gère au Valais, teneurs minimales en
sucre naturel des raisins aux taux les plus
élevés des vignobles suisses, déclasse-
ment de toute la récolte en cas de dépas-
sement des limites de rendement. Par voie
de conséquence, tout dépassement des
normes présentes suffit a priver la totalité
de la vendange d'une appellation d'ori-
gine. Le Valais privilégie ainsi la typicité
et l' authenticité les plus absolues de ses
produits. Autre aspect de cette volonté
respectueuse de la personnalité des vins:
le souci d'adapter les cépages aux terroirs
les plus favorables à leur expression.

Donner la primauté
au milieu naturel
Pourquoi et comment un même cépage
peut-il conduire à des vins si divers ? Pour
quelles raisons un grand cru naît dans

telle vigne et non dans celle qui l' avoi-
sine ? Les variables qui influencent les
relations entre cépages et terroirs sont
innombrables. On peut d' ailleurs les per-
cevoir selon des optiques et à des degrés
différents. Au regard du profane , le
vignoble valaisan présente une très
grande homogénéité : vallée traversée
par le Rhône daris toute sa longueur,
socle géologique formé de granit et de
gneiss , ensoleillement et régime des
pluies et des vents davantage contrastés
dans les vallées latérales que dans les
coteaux où la vigne est établie. Dans cette
perspective , r appellation générique de
Valais est loin d'être usurpée, puisqu 'il
suffit, pour se convaincre de sa légitimité,
d'observer les facteurs naturels qui pré-
dominent dans l' ensemble du pays et
confèrent aux vins qui en sont issus un
incontestable caractère de famille. A
partir de ce dénominateur commun , on
peut s'élever d' un ou plusieurs crans
pour constater que; en réalité, le Valais
fourmille de spécificités propres à doter
d'accents très particuliers les vins de ses
différents cépages. Dans les soixante-
neuf communes viticoles que compte le
Valais, des études sont actuellement en
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PATRIMOINE

La salle du Grand Conseil abrite la
mémoire politique fribourgeoise
Les députés viennent de décider son réaménagement Lieu où s'est inscrite la mémoire poli
tique de la République, la salle du Parlement a traversé les régimes. Visite d'un monument

La 

salle du Grand Conseil fri-
bourgeois tient du palimpses-
te. A l'image de ce parchemin
dont les écritures , successive-
ment effacées, ont laissé des

traces, l'endroit où siège le Parlement
cantonal a conservé les marques des
régimes politiques qu 'il a traversés.
Cette salle de l'Hôtel de Ville a accu-
mulé , depuis le début du XVI e siècle ,
p lusieurs couches de sédiments mé-
moricls. au point qu 'elle offre au-
jourd'hui , à son lecteur , la richesse
d'un vivant livre d'histoire.

L'ensemble du bâtiment est enve-
loppé de mémoire . De la place qui
abrite le rejeton du légendaire tilleul
de Mora t , l'Hôtel de Ville prend des
allures solennelles. Les proportions de
l' ensemble. la gravité de l'escalier prin-
cip al , la toiture imposante : le carac-
tère monumental de la bâtisse est affir-
mé. Observé depuis la Basse-Ville,
c'est la majesté des formes, l'impres-
sionnant élancement de la flèche , la
grâce de la façade qui séduisent l'œil.
Autant d'éléments qui font de l'Hôtel
de Ville la réplique civile de la cathé-
drale: un lieu dans lequel s'est inscrite
la mémoire politique de la cité. Autour
dp Fpnrlroit cp cont tpnupc H'mllpiirc

d'impressionnantes liturgies profanes.
Révolutions - celle des «Bâtons», en
1830 - défilés militaires , rassemble-
ments politiques , manifestations élec-
torales , cérémonies du souvenir: l'Hô-
tel de Ville est un lieu d'unanimité où
le rassemblement cantonal se met , pé-
riorliniipmpnt pn çpènp I p monu-
ment au soldat mort placé au bas de
l' escalier principal , les bas-reliefs rap-
pelant les épisodes marquants de l'his-
toire fribourgeoise - dont la bataille
«fondatrice» de Morat - les blasons et
les armoiries de la République: l'en-
droit a été pensé comme le lieu sym-
hnlinnp du noiivoir pnntonnl

PATRICIAT ET DÉMOCRATIE
Cœur de ce monument , la salle du

Grand Conseil. Dans les travées qui
accueillent régulièrement les 130 re-
présentants des citoyens fribourgeois.
n«»»„ t,n„„  ̂ ia -„.,.,'a„.v A * i a,,.-- c
cellences patriciennes. Lorsque , le 30
septembre 1522. celles-ci inaugurent
en grande pompe le nouvel Hôtel de
Ville, elles ont conscience de rendre
visible un pouvoir peu partagé . De
celte époque , hormis la disposition
dp * lopnnx np çnhçiçtp nn'unp tahlp

De Leurs Excellences patriciennes

sculptée en 1 546 par Hans Gieng.
Cette table en chêne , aujourd'hui oc-
cupée par les six députés-scrutateurs ,
était destinée au Petit Conseil. Sur son
plateau , richement marqueté , deux
inscriptions latines qui sonnent
comme un programme politique:
«Fils de l'Homme, jugez avec rectitu-
Hpw pt //Il pnnvipnt rl'ppoiitp r l'nntrp

partie»...
Fin du XVIII e siècle: une première

restauration est jugée nécessaire. La
salle du Conseil des Deux Cents -
actuelle salle du Parlement - est parti-
cul ièrement soipnée l e  moment il
faut le dire , correspond à l'apogée du
système patricien: le pouvoir esl
concentré dans les mains d'une poi-
gnée de privilégiés - une soixantaine
de familles monopolisent les fonctions
de la République. Il convenait que ce
«lipn çninlw Hn noitvoir çoit n In hnii-

nu Hpnutf» narcouR à trauprç nlu<:ïoiir<: rpnimp<; anlitïnue. fiBMnrith

teur du régime. La salle reçoit un riche
décor: le sculpteur Dominique Marti-
netti pose une boiserie finement sculp-
tée et orne le dessus de la porte d'en-
trée d'un trophée aux armes de la Ré-
publique. Le plafond , orné de stucs du
même Martinetti , est enrichi de fres-
ques: un véritable programme icono-
graphique composé de quatre médail-
lons d'histoire diplomatique et de la
erande peinture de Locher. «La Répu-
blique de Fribourg» (voir ci-des-
sous).

Deux poêles de faïence viennent en-
core renforcer l'impression de gran-
deur. Sur ces catelles probablement
décorées par Locher, les armoiries des
hauts fonctionnaires du moment et
des scènes bibliques chargées de sens
aujourd'hui peu perceptibles... De ces
travaux , exécutés entre 1775 et 1777 ,
pet iççn lp rnrnptprp çolpnnpl pt oran.

diose du lieu. L'endroit possède la
noblesse de ses inspirateurs: leurs Ex-
cellences ont fait projeter les allégories
de leur majesté.

Fin du XIX e siècle: nouvelles modi-
fications. Entre-temps, plusieurs dé-
cennies passablement chahutées: les
patriciens font place au citoyen. Les
radicaux (au pouvoir en 1847), tiraillés
entre leur volonté républicaine et la
ponçprvntion Hn nntrîmo'np np modi-
fient pas l'ensemble. Mais il s'agit d'of-
frir un siège à la représentation popu-
laire qui augmente. C'est en 1882, que
les autorités font appel aux frères
Brûgger pour installer un nouveau
mobilier - il est encore en place. On
élève des gradins; on installe plus de
50 mètres de bancs et de pupitres en
noyer. Mais ce changement mobilier
s'accompagne d'un autre projet: la
nncp dp vitraiiY ctir Ipc fpnptrpc dp In

salle. En juin 1891 , une «commission
d'experts» établit un programme qui
ne sera jamais réalisé. De chaque côté ,
les armoiries de Fribourg, de l'Empire
et de la Savoie. Au centre , la figure de
Nicolas de Flue et celles de sainte
Catherine et de sainte Barbe. On
ignore pourquoi le projet tomba à
l'eau. Fut-il iueé trop relieieux?

UN REPOSOIR SYMBOLIQUE
Un autre programme est choisi , réa-

lisé par le peintre-verrier Louis Grei-
ner. Au centre , restitué dans l'esprit
historiciste du moment , Berthold IV ,
fondateur de la ville et Petermann de
Faucigny, avoyer, chef des Fribour-
geois qui combattirent à la bataille de
Morat (1476). Il s'agit de deux person-
nalités emblématiaues oui ont offert à
Fribourg une voie vers l'indépendan-
ce. De chaque côté, le landamann
Louis D'Àffry (1743-1810) et
l'homme d'Etat Louis de Weck-Rey-
nold (1823-1870). Dans cet ensemble
iconographique qui ignore l'Ancien
Régime, d'Affry apparaît comme
l'homme qui façonna les bases de la
République démocratique de Fri-
houre. après la Révolution française.
Quant au choix de Weck-Reynold , il
est plus difficilement explicable. In-
carne-t-il la rentrée du patriciat dans la
démocratie représentative? L'homme
reçut , douze ans après sa mort , une
glorieuse consécration. Ces vitraux
rassemblent aussi les écussons des sept
districts. Cette fin de XIX e siècle a
laissé encore deux tableaux , très helvé-
tiques dans leur inspiration. Le sculp-
teur Charles Jeunet restitue deux épi-
sodes légendaires: le serment du Grù-
tli et l'assassinat de Gessler par Guil-
laume Tell. Probablement impres-
sionné par la richesse de ces sédiments
historiques , notre siècle n'a pas laissé
de traces dans ce «lieu de mémoire».
Les députés ont donc décidé de restau-
rer , en le réaménageant , cette salle qui
fut pensée et travaillée comme le repo-
soir symbolique du pouvoir politique
frihoiirpeok PATRIPF RnnriRn

Peu de littérature à propos de cette
salle du Parlement fribourgeois. Marcel
Strub dans le premier volume de ses
«Monuments d'art et d'histoire» en fait
un inventaire de valeur. Nous avons pu
compter sur la précieuse aide d'Her-
mann Schôpfer et d'Yvan Andrey, res-
ponsables des Inventaires artistique et
rpliniPMY du rnnton

Respect de la valeur historique
et des aspects fonctionnels
Il s'en est fallu de six voix pour que le
projet de réaménagement proposé par
le Conseil d'Etat ne passe pas. Le 3
février dernier , le Parlement fribour-
geois décidait de transformer le lieu de
ses débats. Devis: 1 .6 million. But:
acquérir un nouveau mobilier et res-
taurer les œuvres d'art . Un projet
d'étude est demandé au bureau d'ar-
ptiitp^turp P iiffïpnv_f^l-i,»tiak ,-111 ' o Hpià

rendu son travail.
«Deux problèmes se posaient , ex-

plique Colette Ruffieux. Il fallait d' une
part tenir compte de la valeur histori-
que de la salle et d'autre part de l'as-
pect fonctionnel. Notre réflexion a
trouvé son origine dans les points forts
historiques - boiseries, plafond , fenê-
tres cl vitraux, portes d' entrée , table
des scrutateurs. Pour l'aspect fonc-
tionnel , plusieurs possibilités se sont
nrî çpntfipc nrrnnopr IPC nnoppe dp mn_

nière parrallèle. en hémicycle, face à
face ou en forme de U. C'est cette
dernière disposition que nous avons
proposée. Elle est assez proche de
l' existante mais permettra de dégager
la porte principale , aujourd'hui bou-
chée.»

Et le mobilier utilisé? «Il s'agira,
répond Colette Ruffieux , d'un mobi-
lipr trpç Qohrp pn hrvic nrnhnhlpmpnt «
La possibilité de conserver les meubles
actuels en noyer a-t-elle été envisagée?
«Non , car ils étaient beaucoup trop
hétéroclites.» «Mais il convient, pour-
suit l'architecte, de respecter l'unité de
la pièce et d'éviter toute attention sur
le mobilier, afin de permettre de véri-
tablement sentir l'histoire.» Le dossier
est maintenant dans les mains du
Conseil d'Etat. Et les Monuments his-
toriques devront encore donner leur Vitrail d'un fondateur: Berthold

LA LIBERTÉ km ŝ 124
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Un programme iconographique
particulièrement travaillé
Au plafond de la salle, cinq peintures ,
commandées par le pouvoir patricien
et exécutées vers 1776. Les historiens
d'art ne s'accordent ni sur les auteurs
ni sur les dates. L'hypothèse que l'au-
teur des cinq œuvre s soit Gottfried
Locher est séduisante - un commun
décor de stucs lui donne un avanta-
ge.

Dans le cartouche central du pla-
fond Tnllpoori p dp  In Rpnnh l innp  dp
Fribourg. Assise sur un char, tiré par
des colombes , la République , couron-
née par des lauriers , tient dans sa main
le sceptre du Grand Sautier - au-
jourd'hui au Musée d'art et d'histoire
et encore parfois utilisé - qui était ,
sous l'Ancien Régime, l'attribut par
excellence du pouvoir. Dans les pro-
fondeurs du ciel , l'œil de Dieu.

Sur les bord s, plusieurs personnage s
oiiàr,nr,'n,,pr , in Pol. i o ir„: i<i in ;n„

l'Abondance, la Victoire . De cette bril-
lante composition , l'historien d'art
Marcel Strub affirma qu 'elle consti-
tuait «une des meilleures réalisations
de la peinture baroque à Fribourg».
Les médaillons , placés aux quatre
coins de la salle , mettent en scène des
pnicnHpç dp l'hictoirp Hinlnmatinnp
fribourgeoise. Moments qui sont au-
tant d'événements de libération pour
la République. Le choix est précis , la
volonté didactique évidente : la fonda-
tion de la ville par Berchtold ( 1157) . la
séparation de l'Autriche (1450), la li-
bération du joug savoyard (1477) et
pnfî n l'ènicorlp dp Mirolnc dp Plnp
(1481).

Aucune bataille , aucun fait glo-
rieux: Leurs Excellences ont porté leur
choix sur les événements fondateurs
de la libération diplomatique de la
..:n~ -? j ~  ~„— » :4~ :.-~ r>D



Les bienheureux
de Berne
Celui qui est assure du suc-

cès peut dormir tranquille.
Certain de l' emporter, il
éprouve le même sentiment de
sécurité que les alliés , com-
bourgeois et autres protégés
de Berne qui jadis trouvaient
appui auprès de la puissante
république. Maintenant , tu es
de Berne (Ora , t'é d Bàm, tu as
réussi , à Savagnier/NE) ou:
nous sommes bientôt de Berne
(no sm binstou de Berne , nous
sommes bientôt au bout de nos
peines , à Sassel/VD). Ces locu-
tions patoises rappellent ce
lointain gage d'assurance.
D'autres villes riches jouent un
rôle analogue : no son d Bel,
nous sommes de Bâle, nous al-
lons réussir , dit-on au Noir-
mont/JU.

Une fois satisfait le besoin de
sécurité ou pour l'augmenter
encore, il y a l' argent, et pour
commencer ceux qui savent le
gagner. Il sait graisser ses por-
tes (I châ ungrèchi ché pouarté ,
/'/ sait tirer profit d'une affaire
avantageuse, à Flendruz/VD).
Ou encore : celui-ci sait bien
chasser le chat de son écuelle
(sézik sa bin thèfi I tha d sounén
ékouala , il sait bien veillera ses
intérêts , à Hermance/GE). Il y a
ensuite ceux qui aimeraient
bien , mais qui se trompent: il
croyait prendre la pie dans son
nid (i chè krèyê de prindre l' aga-
che din chon ni, /'/ croyait faire
de bonnes affaires , à Gruyè-
res/FR). Pire encore, celui qui
se meN'eau sous le cul (yovouè
dèz o kyceu, à Isérables/VS),
c 'est-à-dire dans une situation
fâcheuse , ou qui revient la
queue cuite (le koue tycet, à
Charmoille/JU). Enfin, il y a
ceux qui aimeraient bien, sans
avoir jamais rien tenté. Ils tra-
vaillent pour les capucins (po è
kapoutsen , à Nendaz/VS), sans
grand profit ou même pour rien
du tout, et ils ont autant d'ar-
gent qu'une grenouille de plu-
mes (atan d'èrdzin tyè ouna re-
nalye de plyâmè, à Gruyè-
res/FR).

La chance s y mêle souvent
et favorise ceux qui n 'en
avaient pourtant pas besoin : le
diable chie toujours sur les prés
gras (I dyêl tchie èdé dchu lé prê
grê, au Noirmont/JU). La com-
paraison scatologique avec
l' argent, notons-le , est tradi-
tionnelle. Encore le diable aux
pieds fourchus avec ses pactes
et sortilèges: stu k vin rétch to
d'ïn ko é béjie I tyu d'ïn byan bok
(celui qui devient riche tout d' un
coup a baisé le cul d'un bouc
blanc , à Epauvillers/JU). Il n 'est
pas toujours aisé de distinguer
la chance du mérite, l'envie d' un
légitime sentiment d 'injustice.
Les bonnes cartes vont aux
bons joueurs (lé bouin-n kâtch
vin èdé é bon djuâ, à Saint-
Ursanne/JU), et les mauvais ou-
vriers ne trouvent jamais de
bons outils (é krouéij ouvri
trououon jaméi dé bonj outi, à
Savièse/VS). Ces phrases mon-
trent, à tort ou à raison , que
chacun joue sa propre chance.
D'autres proverbes subversifs ,
en ont tiré un précep te de mo-
rale plu tôt cynique : élève bien
tes enfants pour que, s 'ils ne
deviennent pas de braves gens ,
ils soient au moins capables
d'être de belles canailles (Alîva
bin-ng touj êfan , po kè, chè vi-
nyo-n pâ de brâvè zèn, chayon
dou mouèn-ng kapâblo po de
bêlé kanalé , à Vissoie/VS).

CHRISTINE BARRAS

Les expressions sont extraites du
Glossaire des patois de la Suisse
romande.

LETTR ES ALEMANIQUES

Le destin tragique de Walser dans
une vie pourtant vouée à la gaieté
Jusqu'à ce jour, «Le brigand» était inédit en
illustre bien la philosophie walserienne: la volupté d'être un bon à rien

C

est en 1972 que Jochen Gre-
ven publie Le brigand dans le
volume XII des œuvres com-
plètes de Robert Walser. C'est
un roman décrypté des fa-

meux microgrammes , cette écriture
miniaturisée dans laquelle Walser
avait choisi de s'exprimer. Ce refuge
dans la «reproduction miniaturisée de
l'écriture calligraphique à la plume» '
ne symbolisait-il pas déjà l'exil de
Walser de la société ? Nous sommes
donc en été 1925 quand R. Walser
compose trè s rapidement Le brigand.
Une année féconde puisqu 'il a publié
chez Rowohlt à Berlin Die Rose. Sait-il
seulement que ce sera là sa dernière
publication importante? Quatre ans
plus tard , il sera interné à l'asile d'alié-
nés de la Waldau près de Berne. Pris
dans la spirale de l'institution asilaire ,
il n'en sortira plus jamais. On sait
qu 'en 1929 , Robert Walser fut en proie
à des hallucinations auditives , à des
peurs paniques. Dans lc «Dossier Ro-
bert Walser» 2, B. Edite fait l'anam-
nèse du cas de l'écrivain , taxé abusive-
ment de schizophrénie , et dénonce la
fragilité d'un tel diagnostic: «Si l'on
considère que quelques jours aupara-
vant Walser était susceptible d'être li-
béré , il s'avère clairement que cette
appellation n'avait aucun fondement
psychiatrique , mais qu 'elle servait
uniquement à légitimer une décision
dont le pragmatisme insensible faisait
de Walser sa victime.»
LE BONHEUR D'ETRE RIEN!

Cette crise majeure de 1929 a été
précédée de troubles psychiques assez
graves entre 1922 et 1925. Leur cause,
selon B. Echte , est à rechercher dans
une cruelle déception amoureuse dont
on retrouve les orageux échos dans Le
brigand. C'est à cette charnière qu 'il
s'inscrit. Il marque sansdoute un som-
met dans l'œuvre de l'écrivain. Rappe-
lons que celle-ci. pour l'essentiel , a vu
le jour hors de nos frontières , dans ce
climat électrique et stimulant de la
bohème berlinoise qui convenait par-
faitement à l'esprit de Walser et fut
propice à son extraordinaire créativi-
té. En trois ans , il aura produit la
majeure partie de son œuvre : Les en-
fants Tanner en 1906 , L 'homme à tout
f aire cn 1907. 300 pages écrites en six
semaines, et 1 année suivante , L Insti-
tut Benjamenta. 11 ne retrouvera une
telle fécondité qu 'en 1925 , à Berne , où
il végète grâce à de petits emplois.
Après avoir surmonté ses déboires
amoureux , il nous donnera donc ces
deux romans : La Rose et Le brigand ,
chacun étincelant de verve , d'humour ,
de fantaisie et de drôlerie. En quelque
sorte, son chant du cygne avant l'ef-
fondrement de 1 929.

français. Ecrit rapidement pendant l'ete 1925, il

Robert Walser cultivait un animisme enfantin

Ouvrons Le brigand. Une première
lecture risque d'être déconcertante.
C'est que la prose de Walser n 'est pas
tissée sur le canevas du roman tradi-
tionnel. Ecrit en 1925 , Le brigand ne
s'apparente à aucune de ces audacieu-
ses expressions littéraire s qui révolu-
tionnèrent à cette époque le récit ro-
manesque: celle de Joyce avec Ulysse
sn 1922. celle de Proust entre 1913 et
1922 , puis Le Procès de Kafka en 1926.
C'est ce qui fonde sans doute l'origina-
lité de l'œuvre de Walser. Sa prose
offre la joyeuse anarchie de jeux enfan-
tins , reflète l'humeur vagabonde des
nuages, les fugitives variations de la
lumière . Le critique Walter Benjamin
a raison de nous avertir qu 'avec la
prose de Walser nous sommes «en
apparence du moins , devant une dé-
pravation de la langue totalement for-
tuite et néanmoins attrayante et fasci-
nante».

Dans cet art de dérouter la logique
propre du lecteur , de briser la structure
du récit à la manière de certains écri-

vains futuristes russes , de nous
contraindre ainsi à remettre en jeu
quelques-uns de nos automatismes
mentaux , n'y a-t-il pas un peu de la
méthode des maître s zen ? Occasion ,
ici , de suggérer que Walser , bien qu 'on
ait cherché à le compare r au Tauge-
nichts (Le Vaurien) de Joseph Eichen-
dorff , est peut-être avant tout le frère
de ces errants taoïstes , gais et insou-
ciants , qui parcouraient la Chine en
quête de joies simples et des beautés de
la nature . Comme eux. le brigand sait
donner une âme à chaque chose et son
animisme a l'éclat d'un émerveille-
ment enfantin : par exemple « Le pisto-
let qu 'il prenait à la main riait de son
propriétaire » ou «Près de l'évier repo-
sait et rêvait dans une tasse la petite
cuillère.»
PERE ET PETIT GARÇON

Ce serait faire preuve d'une pré-
somption peu walserienne que de vou-
loir résumer cette rhapsodie brow-
nienne. Disons qu 'elle vagabonde sur

dans la joie de vivre.
des registres divers autour de la
flamme amoureuse que notre bon à
rien , dit le bri gand, cherche à commu-
niquer à deux femmes, Edith et Wan-
da. Elles cristallisent les deux pôles de
sa personnalité complexe: «La vérité ,
c'est qu 'à l'égard de Wanda le brigand
s'était senti père et à l'égard d'Edith ,
petit garçon.» C'est son côté «petit
garçon» qui va prédominer dans tout
le roman avec ses corollaires de sou-
mission , de punition et finalement
cette volupté de se sentir rien qui sont
au cœur de l'œuvre walserienne. Le
brigand n'est pleinement heureux que
lorsqu 'il est «celui qui a le dessous, qui
obéit , qui se sacrifie, qu 'on surveille,
qui n 'est pas libre». Pas étonnant que
dans ses amours, il ait recherché une
temme qui soit «une mère , une maî-
tresse d'école, ou pour mieux dire, une
femme qui personnifie l'inaccessible,
une sorte de déesse». Cette soif d'être
dominé , on la retrouve vingt ans plus
tôt dans L 'Institut Benjamenta: «No-
tre honneur consiste tout au plus à être
brimé et tenu en tutelle...» Ailleurs.
Walser dira un jour: «L'idée m'effraie
que je pourrais avoir du succès dans le
monde.» Cette forme de masochisme
aurait dû faire de Walser un person-
nage torturé , maladif , angoissé. Bien
au contraire , aussi longtemps qu 'il fui
libre , il n'a eu de cesse de cultiver la
bonne humeur , de savoure r les petits
plaisirs du quotidien. Le brigand ne se
fait-il pas instruire «par un lieute-
nant... dans l'art de ne pas perdre sa
gaieté... une gaieté grecque , rappelant
la vie des légendes antiques».

Dans notre société de plus en plus
avide de productivité et de rendement ,
stressée par l'ambition souvent vaine
d'obtenir succès et promotions, ce
souhait du brigand ne recèle-t-il pas un
grain de sagesse: «Je souhaite , moi.
joyeuse vie, dans notre temps aussi , à
un certain luxe de l'homme, et une
société tombe entre les mains du dia-
ble quand elle prétend éliminer toute
forme de nonchalance et de relâche-
ment. »

Dans notre système qui fabrique
des millions d'exclus, ne devrait-on
pas aussi méditer cette pensée du bri-
gand à consonnance taoïste : «On est
peut-être très utile en étant inutile.»

J FAN -BAPTISTE MAUROUX

1 Robert Walser: Le brigand. Traduit de
l ' allemand par Jean Launay. Galli-
mard.
2 Robert Walser: collection Dossiers
Pro Helvetia.
Toute l' œuvre de R. Walser a été tra-
duite chez Gallimard, à l'exception de
Blanche-Neige (Nouveau commerce),
Félix (Zoé) et Promenades avec Walser
de Cari Seeliq (Rivages).

TRADUCTION

Dans les ineffables joies de la palabre, Gosh
semble avoir tout à fait oublié son intrigue
On sent que «Un infidèle en Egypte», n'a qu'une intrigue prétexte. Ce qui compte surtout pour Amitav Gosh,
l'auteur des «Feux du Bengale» (Médicis étranger 1990), c'est ce que l'Egyptien et l 'Indien se racontent
Ne comptez pas sur Amitav Gosh
pour vous raconter une histoire solide ,
avec intrigue , début et fin. A ceux qui
ont oublié son nom , on rappellera que
cet érudit au visage rond et à la
tignasse bouclée fut lauréat du Médi-
cis étranger en 1990 avec Les feux du
Benga le, qu 'il est Indien , que son écri-
ture est savoureuse et son esprit bon-
dissant. Mais, dans son dernier ouvra-
ge. Un inf idèle en Egypte, persévére r
dans l'intrigue assez compliquée qu 'il
a imaginée semble le dernier de ses
soucis. La recherche d'un fumeux ma-
nuscrit du XII e siècle , le personnage
d' un mystérieux esclave qui prend
corps dans des bibliothèques , Gosh les
oublie sur le chemin de son récit

folâtre . Un infidèle en Egypte est sur-
tout un truculent chapelet des palabres
que mène l'étudiant indien avec ses
hôtes, paysans du delta du Nil. Et il
faut reconnaître que de l'esclave du
XII e siècle, le lecteur s'en fiche autant
que l'auteur. Les tribulations , les ré-
flexions du bouddhiste en pays musul-
man sont bien plus drôles , son tou-
risme intellectuel bien plus passion-
nant que les grimoires dont il est censé
suivre la trace.

Toutes les incongruités qui peuvent
survenir quand se frottent deux cultu-
res (dont les deux nous sont exotiques ,
ce qui donne à L 'infidèle un piment
supplémentaire à être lu par un Occi-
dental) , quand s'affrontent deux juge-

ments arbitraires tous deux nourris de
clichés mais pas également prêts à en-
tre r dans un autre système de pensée.
Car, bien sûr , l'étudiant indien fait un
peu le malin , lui qui connaît Londres
et Calcutta , au milieu des bouscux du
Nil. Mais le sel de l'histoire est dans la
joie inouïe de la palabre. Et là. on a
envie de s'accroupir devant sa tasse de
thé , et de les écouter sans fin - d' ail-
leurs , ça n 'en finit pas - en ne retenant
leurs différences que comme des res-
sorts de leur conversation. Aux derniè-
res nouvelles on a retrouvé Bomma.
l'esclave. Mais cela n 'intéresse plus
personne. ELIANE WAEBER
Amitav Gosh. Un inf idèle en Egypte.
Editions Seuil.

Gosh: les avatars d'un Indien chez
les Arabes.
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Andrew Becket et son avocat: une paire de comédiens talentueux.

CINEMA

« Philadelphia» parle du SIDA
et de ses ravages avec pudeur
Un sujet fort et bouleversant, deux acteurs exceptionnels:
le nouveau film de Johathan est une réussite sans artifices

Andrew Beckett est un jeune avocat
d'autant plus brillant qu 'il éprouve
une passion totale pour la loi. Comme
il aligne les succès, on lui propose
bientôt de devenir l'associé de son
employeur , le fondateur du plus célè-
bre cabinet d'avocats de Philadelphie.
Mais une ombre plane sur cette irrésis-
tible ascension: Andrew , homosexuel
rangé , est atteint du Sida. Ses em-
ployeurs découvrent par hasard sa ma-
ladie et invoquent aussitôt une faute
professionnelle peu évidente pour le
renvoyer. S'estimant victime d'un li-
cenciement abusif. Andrew Beckett va
tenter , avec l'aide de Joe Miller , un
avocat imprévisible , d'obtenir répara-
tion devant les tribunaux , plus pour
une question de dignité que pou des
motifs pécuniaires.

Ces deux hommes que tout semble
sépare r (Miller ne cache pas sa pro-
fonde aversion pour les homosexuels)
vont alors engager un combat appa-
remment disproportionné contre des
individus froids, calculateurs , drapés
dans une moralité de patronage . Ce-
pendant, chaque jour qui passe voit la
terrible maladie gagner du terrain et
ravager le corps d'Andre w Beckett.
MUSIQUE ENVOUTANTE

L'industrie cinématographique
américaine adore les tribunaux , pièces
austères d'où elle a sorti quelques pro-

duits de série dont elle a le secret -
«Présumé Innocent» , «Mon cousin
Vinny». , Pourtant , «Philadelphia» n'a
rien de l'exploitation d'un sujet brû-
lant sur fond de recettes ayant fait
leurs preuves: c'est un film tribal sur
«tout ce qui fait la Vie». Dans le rôle
de Andrew Beckett , Tom Hanks
donne une leçon de pudeur et de classe
tandis que Denzel Washington , dans
le rôle de Joe Miller , déploie , par la
seule lumière du regard , une incompa-
rable palette d'émotions. Mais sur-
tout , «Philadelphia» est un film signé
par le talentueux Johathan Demme,
cinéaste sensible et cultivé récemment
sorti de l'underground par le trop sur-
fait «Silence des Agneaux» alors que
sa filmographie comptait déjà un film
mythique: «Something Wild».

De sa superbe introduction urbaine
en totale osmose avec la musique de
Springsteen jusqu 'à une bouleversante
conclusion sur un chant de Neil
Young , «Philadelphia» est une leçon
de cinéma aux cadrages impeccables,
au montage subtil et au rythme envoû-
tant. Mais c'est avant tout un film trè s
dur prêchant sans artifices, des vertus
malheureusement égarées comme le
respect et la compréhension d'autrui.

J EAN -PHILIPPE BERNARD
A Fribourg, au cinéma Corso 2.
Musique originale du film est sur disque
Epie 47 4998-2, distribution Sony

Le dernier Tavernier lorgne
du côté du cinéma-vérité
Le héros du dernier film de Bertrand
Tavernier , « L.627», Lucien dit Lulu. a
deux métiers: il travaille à la brigade
des stupéfiants de Paris, et. à ses heu-
res perdues, il filme des mariages en
vidéo. Il en vient à enregistrer des scè-
nes d'un autre genre, planqué dans sa
camionnette banalisée en attendanl
que sonne l'heure de l'arrestation en
flagrant délit: des scènes dont les ac-
teurs sont principalement des ven-
deurs et acheteurs de drogue , qui se
rencontrent le temps d'un échange fur-
tif.

En un sens, la démarche de Taver-
nier ne diffère que peu de celle de son
personnage. Dans les deux cas, il y a
cette idée de s attacher au quotidien
d'une équipe de stups qui n'a rien
d'héroïque. «L.627» - du numéro
d'un article du code pénal régissant
l' emprisonnement des trafiquants - ne
cherche en rien à suivre une intrigue
riche en suspense. Le propos du ci-
néaste est franc: on ne suit pas une

«Blanc». Un film de Krzysztof
Kieslowski
• «Une tentative presque symboli-
que de cinéma européen. Trois films
distincts tournés en continuité , en
France, en Pologne, en Suisse, avec des
comédiens, des équipes , des opéra-
teurs différents. La relecture du tout se
faisant après avoir vu le troisième
film, comme pour «A la recherche du
temps perdu»... Tel est le projet de

affaire avec ses suspects , ses victimes ,
ses inconnues et ses rebondissements ,
mais une dizaines d'affaires , aussi la-
mentables les unes que les autres.

Le film nous promène ainsi à tra-
vers les quartiers délabré s du nord de
Paris mais aussi dans l'ordinaire de la
brigade des stups. Or, le délabrement
est de règle ici aussi , tant les movens
manquent: le quartier général de
l'équipe consiste en une baraque de
chantier posée au milieu d'un terrain
vague. Le bâtiment est en ruine. S'y
entassent les prisonniers en garde à
vue. De quoi démoraliser les flics les
plus enthousiastes, comme le Lulu de
l'histoire , condamné à remplir des
procès-verbaux . De quoi justifier le
laisser-aller des autres. De quoi , enfin ,
avec cette mise en scène de l'envers du
décor , nourrir le débat sur le devenir
des prestations des services publics en
temps de coupures budgétaires.

DOMINIQUE HARI
A Fribourg, au Rex 1

Kieslowski , présenté par son produc-
teur , Mari n Karmitz. Après «Bleu» ,
voici donc «Blanc» , illustration d' une
des idées de la Révolution française.
en l'occurrence l'égalité. L'histoire?
Celle de Karol , coiffeur polonais , et de
sa femme française, Dominique.
Après leur divorce , commence pour
chacun le temps du vagabondage et de
l'errance. Jusqu 'au jour où ils se re-
trouvent. GD
A Fribourg, au cinéma Rex 2

NOUVEA UX TALEN TS

Le héros Simplicissimus offre
une humeur gaillarde à la BD
Lorsque quatre nouveaux talents de la BD unissent leurs forces, le résultat
peut s'avérer décoiffant. «L'antre du cerbère» ne manque pas de souffle.

L

'une des clés du succès du
Groupe Glénat , c'est de cher-
cher constamment de nou-
veaux talents. Ce goût du ris-
que (calculé), qui devrait être

l'apanage de tout éditeur , a permis au
grand public de découvrir de sérieux
espoirs de la BD ces dernières années.
Citons Chevillard et Chomet , les au-
teurs du «Pont dans la vase», Lepage
avec «Névé», Bruyninx avec «Max»,
Durieux avec «Avel», Jeanine et Re-
née Rahir avec «Barry Lan» ou encore
le Suisse Zep avec «Titeuf». Les dessi-
nateurs Claude Guth et Frédéric Pil-
lot , qui signent la première aventure
de «Simplicissimus» sur un scénario Faute d'ennemi dans le voisinage ,
d'Isabelle Mercier et Roger Seiter , font Simplicissimus en fait son combat. Un

partie de cette nouvelle volée d au-
teurs prometteurs. Ils avaient déjà été
remarqués avec la publication de
«Tambow».

Le premier récit des quatre compar-
ses plonge le lecteur dans les tranchées
de la guerre de Trente Ans. On y
découvre un jeune soldat érudit , Sim-
plicissimus , qui tue le temps avec
d'autres mercenaires grivois , en atten-
dant de pouvoir massacrer du Suédois.
Dans un village , il apprend par hasard
l'existence d'un fabuleux trésor dissi-
mulé sous les ruines du château du
chevalier Konrad von Recklinghaus-
sen.
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défi d'autant plus audacieux que per-
sonne n'est jamais revenu de «L' antre
du cerbère» , le titre de ce premier
tome. Pour trouver les joyaux ramenés
d'Orient par le chevalier , le soldat de-
vra résoudre plusieurs énigmes faisant
référence à la mythologie grecque et
déjouer une multitude de pièges, tout
aussi diaboliques que ceux surmontés
par Indiana Jones.
FRESQUE HAUTE EN COULEUR

Les auteurs , s'ils n'offrent pas un
scénario novateur , campent pourtant
des personnage s bien «vivants» , vifs et
gaillards , qui donnent à la fresque un
tour fort plaisant. Le récit a en outre la
particularité d'être préfacé et postface
par deux textes insufflant une vérita-
ble ambiance à 1 histoire. Les dessins
colorés de Guth et Pillot , au clair-obs-
cur rappelant parfois les œuvres
contemporaines de la guerre de Trente
Ans, rehaussent encore cette atmo-
sphère d'un autre temps. Un nouveau
souffle bienvenu dans l' univers de la
BD. PASCAL FLEURY

? £
Joyeux héros pour fresque historique

DANSE

Quand un chorégraphe
s'exprime avec des mots

BD EN BREF

VOYAGE AU CENTRE DE LA
TERRE. Jules Verne revisité
• Après les classiques du polar , les
Editions Lefrancq rendent hommage
au magicien qu 'était Jules Verne. Le
premier tome de la collection est
consacré à Voyageait centre de la terre,
un des premiers romans d'anticipa-
tion de 1 écrivain nantais. Les puristes
crieront sans doute à l'hérésie. Ré-
duire à une centaine de planches ce
monument de l'imagination peut pa-
raître en effet ridicule. Pourtant Laver-
dure et Défisse respectent les person-
nages et la chronologie , dans un
rythme plus soutenu. Le duo a égale-
ment adapté à la sensibilité moderne
les scènes d'émotion et d'humour , afin
- comme ils le disent eux-mêmes - de
«rendre pleinement visible ce qui
n'était que suggéré»...
(Ed. Lefrancq)

FUREUR CHEZ LES SAINTS.
Soda entre au monastère
• Ne nous méprenons pas sur le
pseudonyme , Soda n'a rien d'un mar-
chand de limonade ou d'un enfant de
chœur. David Solomon (c'est son vrai
nom) est inspecteur de police à New
York. Pour éviter de l'inquiéter , il
laisse croire à sa mère qu 'il est pasteur.
D où une cascade de quiproquos lou-
foques entrecoupée de fusillades.
Tome, le créateur, a trouvé le dosage
parfait entre le style «Inspecteur Har-
ry» et les débordements délirants de
Police Academy. Dans Fu reur chez les
saints . Soda doit pénétre r dans un
monastère où se cache une bande de
kidnappeurs. Le faux pasteur aura
quelques difficultés à faire compren-
dre aux vrais moines les vertus évan-
gélisatrices du magnum 45 pour prê-
cher la bonne parole aux gangsters.
Smith et Wesson apprécieront. (Ed.
Dupuis) J EAN -LUC MARADA N

La dernière création de Philippe Saire est à la fois ballet et
théâtre. Intellectuelle, elle fait penser à une règle d'algèbre.

«La Nébuleuse du Crabe», c'est le
nom que les astronomes ont donné
aux restes d'une étoile qui a éclaté au
XIe siècle de notre ère. C'est aussi le
titre du dernier spectacle de la compa-
gnie Philippe Saire. Un titre , ô com-
bien , évocateur. Maurice Béjart n'a-t-
il pas vendu des T-shirts imprimés de
cette phrase: «Les étoiles dansent. Et
vous?» Mais on tombe, si l'on ose dire ,
de haut , de trè s haut.

«Ainsi , lorsque quelqu 'un joue , il
s'agirait de jeu dans le jeu , de pas réel
dans le pas réel? Et si cela fonctionnait
comme la règle algébrique où - -=+ , on
toucherait donc au réel?» Nous pour-
rions continuer longtemps ce petit jeu ,
qui consiste à tirer du programme des
phrases censées illustrer le propos du
chorégraphe. Mais le lecteur l'a d'ores
et déjà compris: «La Nébuleuse du
Crabe» fait dans l'abstraction intellec-

tualiste. Pire , elle se paie de mots. Les
nombreux textes, du spectacle se résu-
ment dès lors à une suite d'inepties et
de fadaises aussi prétentieuses les unes
que les autres.

On en vient , tout naturellement , à
se demander pourquoi le chorégraphe
lausannois , comme tant d'autres artis-
tes de ce temps ou prétendus tels, se
croit oblige de tomber dans ce travers.
Et on en vient , tout aussi naturelle-
ment , à répondre qu 'il n 'a rien de plus
vrai, de plus profond à nous dire.
Dommage, parce que , avec ses bons
danseurs , avec les belles lumières de
Jean-Marie Bosshard , avec, même,
une certaine créativité en matière de
vocabulaire chorégraphique , il aurait
pu , précisément , nous le dire...

CL. B
A Lausanne, au Théâtre de l'Arsenic
jusqu'au 6 mars.

BEAULIEU. Des ballets de LAUSANNE. «Iphigenie en
Kylian Tau ri de»
• Le Nederlands Dans Theater , qui • Le Théâtre municipal-Opéra de
interprétera deux œuvres de son direc- Lausanne, en coproduction avec
teur artistique . Jiri Kylian , un des cho- l'Opéra du Rhin , de Strasbourg, va
régraphes les plus importants d'au- donner cinq représentations d'«Iphi-
jourd'hui. Whereabouts Unknown et génie en Tauride» de Christoph Willi-
Stepping Stones sont influencés , de bald Gluck. La direction musicale a
même Slamping Ground, par les dan- été confiée à Louis Langrée, la mise en
ses des Aborigènes australiens , aux- scène à Patrice Caurier et Moshe Lei-
quelles Kylian voue depuis toujours ser , et le rôle-titre à Audrey Michael.
une admiration toute particulière. CLB

Au Théâtre de Beaulieu, les 5 et 6 mars. Au Théâtre Municipal, du 13 au 23
Location: s 021/312 64 33. mars. Location: * 021/312 64 33.

Mysticisme
sur PHymalaya
Un autre auteur de BD fait ces ar-
mes en ce début d'année aux Edi-
tions Glénat. Il s'agit de Bruno Roc-
co, qui travaille sous la houlette de
Pierre Makyo. L'ouvrage cosigné,
«Le jeu de pourpre», est empreint
de mysticisme et de superstitions.
Le premier tome, «Le rêve parta-
ge», relate la rencontre de deux
adolescents , l' un paysan l'autre no-
ble, appelés à abolir une sangui-
naire oligarchie dans la chaîne de
l'Himalaya, à une époque où «les
faits historiques se confondent en-
core avec les exploits des dieux et
des héros». Un ouvrage plein de
bons sentiments... PFY
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ITALIE

Cinecittà en mal de films n'est
plus que l'ombre d'elle-même
Silence, on ne tourne plus. A Hollywood-sur- Tibre, la télé a
détrôné le cinéma. Et l'Office du cinéma n'a plus de rôle.
La télé n 'a pas encore complètement
colonisé Cinecittà , la ville du cinéma
construite par le fascisme en 1937
dans les environs de Rome , mais peu
s'en faut. On y tourne bien encore
quelques films destinés aux salles ,
mais la plupart des studios sont occu-
pés par des émissions de télévision.

Il n 'est aue d'aller faire un tour du
côté de ce que l'arrivée en masse des
Américains , dans les années 50, fit sur-
nommer Hollywood-sur-Tibre , pour
s'apercevoir que la télévision a détrôné
le cinéma. Les habitudes et hora i res de
la population de Cinecittà ont changé.
Les gens du cinéma sont plutôt mati-
naux. Avant , quand la machine ciné-
matographique romaine tournait à
plein rendement , on voyait arriver ,
aux premières heures , techniciens et
fi gurants. Aujourd'hui , c'est plutôt
mort lc matin. Ce n'est qu 'en début
d'après-midi que Ciné-Ville com-
mence à se peupler , à s'affairer. Pour
les jeux , les talk-shows quotidiens du
netit  écran. D'ailleurs, les vedettes du
moment , à Cinecittà , ce ne sont pas
des acteurs ou actrice s, ni des metteurs
cn scène; ce sont des présentateurs de
la télé qui sévissent tous les jours à la
même heure , et pendant des heures ,
dans des émissions d'«entertain-
ment» où on ne voit pour ainsi dire
Qu 'eux.

LA DÉGRINGOLADE
1993 a été une année plutôt creuse

pour l'industrie cinématographique
italienne , qui n 'a produit que 106
films , 21 de moins qu 'en 1992, alors
que l 'Italie produisait entre 250 et 270
titres il y a vingt ans. Et ce n 'était pas
pour la télé. Et le bilan de 1993 serait
encore plus négatif sans l'appoint des
coproductions qui sont passées au
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THE CHOICE. The Great Subs-
conscious Club
• Le premier album de The Choice a
toutes les chances de passer inaperçu
par les temps qui courent et ce serait
une injustice des plus douloureuses!
En effet. Sarah et Gert Bettens vien-
nent de sortir , l'air de rien, un disque
magnifique aux mélodies irrésistibles
pt niiv Ivrirc m îramilnnY On'i mnnrt p

dès lors qu 'un producteur peu scrupu-
leux ait profité de la jeunesse du duc
pour rentabiliser quelques titre s en les
affublant de rilïs lourds et d' un son de
batterie d' une subtilité qui ne peut que
réjouir les amateurs de daube FM. En
effet. Sarah et Gert. à l'instar de gens
comme Divine Comedy ou Frank and
VV'nltorc cni pnt ppri rp Ap c np t i lp c  r*han-

sons adorables qui tutoient les anges.
La voix caressante de Sarah vient sans
cesse frôler l'épiderme avec de petites
histoires cruelles et drôles (Breakfast)
et un lot de chansons d'amour simple-
ment bouleversantes (WalkÂway, My
Heart . U luii the hcll is love. I will
return to you) dans leur délicat habil-
Inop nr*r\iictîni î  TT^iiv p r rp wrz  dp \p \\-

nombre de 20 en 1 993, contre 13 l'an-
née précédente.

Mais le «malheur» est que sur les
106 films produits en 1993, une année
que producteurs et distributeurs quali-
fient de «noire », 39 seulement sont
arrivés dans les salles obscures. L'an-
née passée, les Italiens ont investi 305
milliards de lires dans la production
cinématographique , 52 milliards de
moins qu 'en 1992. Le coût moyen des
films transalpins , un peu plus de trois
millions de nos francs , n'a pas bougé
depuis cinq ans et le tiers des films
réalisés l'année passée a été produit
avec l'aide de subventions publiques ,
conformément à une vieille loi sur le
cinéma qui vient de tomber en désué-
tude , Quant aux importations , elles
aussi ont chuté: 275 films étrangers.
c'est-à-dire presque exclusivement
américains , sont entrés en Italie l'an-
née passée , contre 335 en 1992, soit 60
pellicules de moins.

Depuis que le Ministère des partici-
pations d'Etat a été aboli par voie réfé-
rendaire , l'Office du cinéma a été
transformé en une société par actions.
Le nouvel Office du cinéma coiffe Ci-
necittà (studios. déveloDDement et ti-
rage des films, montage), l'Institut
Luce (production de films d'auteur ,
distribution , etc.) et Cinecittà Interna-
tional (promotion du cinéma italien à
l'étrange r). Ces activités sont en partie
soutenues par l'Etat qui alloue à l'Of-
fice auelaue 26 milliard s de lires nar
année. Ce qui permettra à l'Institut
Luce de soutenir en 1994 treize films
d'auteur en investissant 9 milliard s de
lires dans la production , entre autres ,
de Genesis de Ermanno Olmi et de //
sogno délia farfalla de Marco Belloc-
chio.
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nesse et dix perles qui annoncent une
suite lumineuse. JPB

Album Columbia 474949-2 , distribution
Çnnw

THERAPY ? Un retour fracas-
sant avec Troublegum
• Lassé d'être vanté pour ses audaces
musicales (un mariage techno-punk-
industriel particulièrement convain-
cant) . Therapy ?, l'impeccable power
trio d'Irlande du Nord , décide donc de
récolter ce qu 'il a semé live l'an dernier
p\ cr\rt un nffhiim dp nnnt.nrtn tnul ô

fait saisissant qui réunit avec la béné-
diction d'une production exemplaire
dans un même déluge Stiff Little Fin-
gers et Metallica sur fond de slogans à
brailler dans les stades (l'm gonna gel
drunk . Corne round andfuck you up).
Bref, un disque violent , direct et habité
qui risque cependant de laisser per-
plexes les adolescents de plus de
35 ans! JEAN -PHILIPPE BERNARD

Album AM 540 196-2, distribution Poly-
nram

LONDRES

L'univers monumental de
Picasso est une révélation
L'itinéraire de Picasso sculpteur fut fulgurant mais demeura secret. Ses
sculptures, il les considérait comme ses enfants et ne les vendait pas.

P

icasso comparait ses sculptu-
res à «des fioles remplies de
mon propre sang». La magis-
trale exposition consacrée par
la Tate Gallery à «Picasso:

Sculptor/Painter» contribuera sûre-
ment à réévaluer une œuvre de sculp-
teur , qui pendant le plus clair de sa vie
resta largement inconnue sinon secrè-
te ' .

Moulages, assemblages, construc-
tions de toutes sortes occupèrent une
place spéciale dans la vie de Picasso.
L'artiste les considérait comme des
enfants, les «introduisait dans sa fa-
mille» , posait devant eux pour les
photographes , les entreposait pour les
rpvicitpr à Inic ir

Il ne s'en séparait qu 'à contre-cœur ,
contrairement à ses peinture s qui , une
fois terminées, s'accumulaient , dos
tourné , contre les murs en attendant
d'être vendues. Picasso, jugeai t John
Golding, le patient organisateur de
l'exposition , «gardait les sculpture s
nour lui».
ITINERAIRE FULGURANT

La première révélation vint à Paris
en 1966, quand Picasso accepta à l'oc-
casion de son 85e anniversaire de les
montre r au Petit-Palais. Une seconde
révélation est donnée par le Tate qui
en quatre ans a réussi à rassembler 160
sculptures , peintures , dessins et céra-
minup s  i l l u m i n a n t  les relations dp Pi-
casso, le sculpteur , et de Picasso le
peintre.

C'est le premier qui sort triomphant
de ces salles où dialoguent toiles et
sculptures , comme si l'œuvre peint et
dessiné de Picasso n'avait servi que
d'étude et de préparation à un univers
monumental qui , faute de temps, de
natience. de loisir ou de force ne fut
jamais qu 'ébauché.

Ses arrière-pensées de sculpteur
sont toujours discernables. Evidentes
pendant la période cubiste , elles sont
sous-jacentes à sa collaboration avec
Diaghilev et sa période néoclassique
avant d'éclater au grand soleil dans les
années cinquante . C'est un itinéraire
fulonrant dp ça fnmpnçp onitarp rip
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Buste de femme. Marie-Thérèse,

1912 (d'abord construite en carton
avant d'être refaite en toile et fil de fer)
au béton des quatre personnages du
«Déjeuner sur l'herbe» installé au
Musée d'art moderne de Stockholm
fdécounaees et maauettes sont exno-
sées à la Tate Gallery), en passant par
son babouin de 195 1 (dont la tête est
formée de deux jouets, deux voitures ,
appartenant à son fils), les têtes de
femmes des années trente (inspirées
par l'art nègre et sa jeune maîtresse) et
la «Femme dans un jardin» de 1930
(élevé à la mémoire d'Apollinaire et
rphantiQP nar Rraççaï « lp  Cprfv>\

1931.

C'est une brillante installation de
chefs-d'œuvre , monuments , divertis-
sements , et de «commentaires sur ma
peinture », comme disait Picasso.
I .'artiste v est anerrn naeeant s'éhat-
tant , faisant des vagues, replongeant
dans la grande mare de l'art du
XX e siècle et laissant un sillage dans
lequel allaient le suivre Tatlin , Moore ,
Boccioni , Laurens , Archipenko ,
Naum Gabo, et tant d'autres.

XAVIER BERG

1 Tate Gallery, Millbank. Jusqu 'au
Q moi

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Les nuages sonores d'Oscar
Wiggli aiguisent l'imagination
Le silence: nouvel élément de la musique concrète. Et aussi musicalisation des
bruits Quotidiens. Un disaue novateur de la firme fribouraeoise Euteroe.
La musique concrète naissait à Pari s
en 1945 sous l'impulsion de Pierre
Henry. Critiquée par Pierre Boulez -
«Je n'ai pas d'attirance pour le marché
aux puces des sons» - cet art qui est
plutôt une création de sons nouveaux
a connu un bel essor avec des compo-
siteurs tels que , précisément , Pierre
Henry. Pierre Schaeffer ou François
D„.,l„'

Les œuvres du compositeur cana-
dien Oscar Wiggli que présente au-
jourd'hui la firme fribourgeoise Eu-
terpe perpétuent un genre que d'au-
cuns ont reconnu être le reflet d'une
certaine «désespérance» contempo-
raine. A la nuance près que la musique
de Wiggli la transcende vers de nouvel-
les valeurs esthétiques et humaines.

\Jlin(inç hnç pt nnç nn mmir/JC f t Q f tS l

est une œuvre longuement dévelop-
pée. Elle commence par des traînées
de sons soufflés et blancs sur lesquelles
s'émaillent quelques sons insolites ,
pinces , frappés, petits cris aigus , rau-
ques ou clairs. Au fur et à mesure du
HÂ\mlr*r\r*É»mÉ»nt îinnaMiccpnl Apc ci-\ * _

raies sonores graduées sur l'échelle des
hauteurs , puis des motifs d' oiseaux,
cris de mouettes, hululements de
chouettes et petits fragments mélodi-
ques sur de belles tierces majeures qui
résonnent comme un envoûtant ballet

Dans Nuages sonores ( 1987), Oscar
Wiggli introduit le silence comme
nouvel élément de conceptualisation.
Entre de longues plages vierges, se suc-
cèdent des mappes de rythmes puisés
irréguliers , des clapotis ou borboryg-
mes énigmatiques , des crachements
A ~ r«.. ~.. ^'««.. „«-*:,. j * u«i..M 

ou des amalgames aux éclats moirés.
De même, Mouvem ents, et ses trois
parties , Paysages. Nuage s, Sons ,
(1987) sont représentés par de longues
notes tenues , vibrées et de lents tour-
noiements de sons, des chants mysté-
rieux soufflés dans des cristaux ou des
airs familiers sur de petits fragments
mplf\Hinnpc

PROCHE DE LA SCULPTURE
Cet art est vraiment trè s proche de

la sculpture . Il en hérite la pureté des
formes et volumes, précisément par
ces silences mesurés qui dans les deux
dernières œuvres délimitent les
contours des thèmes et aiguisent
Knrpillp à prmiîpr l'pcnnpp cnnnrp am-

biant tridimensionnel durant ces pa-
renthèses de vide. «Wiggl i n 'a aucune
crainte du silence qu 'il traite comme
une absence de mouvements» , com-
mente si bien Michel Flechtner. «Il
montre alors que l'immobilité n'existe
pas plus que le silence absolu. Cette

l'imagination et aiguise l'écoute à la
recherche de l'organisation des sons
au même titre que l'espace défini par
une sculpture , un dessin ou une pho-
tographie conduit le regard à l'essen-
tiel.»

A l'écoute de ces œuvres , l'auditeur
peut imaginer d'autres «situations»
sonores que celles précisées par l'artis-
1p A inc i  \j ~nntrnc A/7C ni nnc An mmfrn c

peut transporter l'auditeur dans une
carlingue d'avion avec ses bruits de
réacteurs , son ciel vu de la fenêtre par-
semé de nuages et d'oiseaux; Nuages
sonores et Mouvements aux bruits sub-
tilisés de toutes sortes de machines de
notre univers moderne: passage d'un
trnin ppnnlp H'nn phanlipr H' t inp nrp-

paration culinaire. Cet art d'Oscar
Wiggl i musicalise les bruits du quoti-
dien en leur donnant des expressions
multiples , subtiles , poétiques. On est
ici en face d'une pensée créatrice géné-
reuse, universalisant l'art du traite-
ment des «objets sonores» de la musi-
nnp pnnprp lp

Un trè s beau disque, aussi passion-
nant que novateur , qui ne passe pas
inaperçu dans le domaine du disque
contemporain.

BERNARD SANSONNENS

Disques Euterpe 94901 (1CD). Distri-
htior r i^r  ^/llcir.'̂ ¦/,̂ ncnrt "7i irrïor-»



t L e  
cœur d'une maman

est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Gilbert Clerc, à Villars-sur-Glâne;
Evelyne et Jean-Pierre Tinguely-Clerc, à Villars-sur-Glâne;
Christine Chassot, à Villars-sur-Glâne;
Christian Tinguely et son amie Sandra Rody, à Vienne;
Isabelle Tinguely et son ami Yves Gremaud, à Préverenges;
Madame Yvonne Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Marcel Schorro-Meuwly, à Ponthaux , et famille;
Madame et Monsieur Arnold Riedo-Meuwly, à Ponthaux , et famille;
Madame Hélène Meuwly-Angéloz, à Fribourg;
Madame Marie-Rose Meuwly-Baechler, à Nierlet-les-Bois, et famille;
Les familles Clerc, Chassot , Aebischer, Vonlanthen, Débande et Chenaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina CHASSOT-CLERC

née Meuwly

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le vendredi 25 février 1994, dans sa 83e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
28 février 1994, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : lors de la messe de ce samedi soir 26 février, à 18 heures,
en l'église de Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille: route du Vieux-Moulin 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Toute marque de sympathie apporte réconfort et courage lorsqu'un être aimé
vient à manquer.

Vous avez tenu à partager notre peine lors du décès de

Denise GRIVEL-BERGER
Nous vous remercions très chaleureusement pour le soutien que vous avez su
nous apporter en ces jours de séparation , par un geste, un message, en envoi
de fleurs , un don , une offrande de messes, votre participation aux obsèques
ou simplement une prière dans la solitude.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle des Capucins, à Fribourg, le samedi 26 mars, à
18 heures.

1 30-511145

t
Vous qui pleurez, venez à Dieu,

vous qui souffrez , venez à lui , Ŵ l f *$M
vous qui tremblez, venez à lui , ï ̂ ^ Éfl
vous qui passez , venez à lui, Ŵ

Tant de présences silencieuses, de messages de fcasB̂  _l_li XI
sympathie et d'affection, de fleurs , de dons et
de couronnes, lors du décès de

Madame
Juliane DUCREST-MÛLLER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de la Gruyère, à la
Fraternité des malades et handicapés de la Basse-Gruyère, aux locataires du
Foyer Monferini, au personnel du Foyer de Bouleyres.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 5 mars
1994, à 17 h. 30.

Bulle , février 1994.

1 30-514232

t
La Lyre

de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Barras

membre passif
maman de Gabriel ,

grand-maman de Carole,
membres actifs

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Barras

maman
de M. le docteur Vital Barras,

médecin de la section

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

t
Le FC Corpataux-Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Barras

maman de Gabriel ,
membre dévoué du club,

et belle-maman de René Berset,
président,

grand-maman de Christophe,
Jean-Philippe et Claude,

membres

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

t
Les membres et le comité

du Moto-Club Pensier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Favre

papa de Jean-Marie,
membre actif et ancien président

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

'4 ' i éMé^MMJÊÈêëèê

Pour dispenser les vôtres de toute compl ica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Jean Girard et son amie, à Saint-Maurice, et leurs enfants;
Marcel et Gabrielle Girard-Leibzig, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants;
Cécile et Bernard Aeby-Girard, à Fribourg;
Yves et Marguerite Girard-Savoy, à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Anna Girard-Vetralla , à Montreux , et sa fille;
Daisy Girard-Victoire , à Fribourg;
Stéphanie Tornare-Biolley, à Vevey, et sa fille;
Cécile et Henri Mauron-Biolley, à Marly, leurs enfants et petits-enfants;
Marthe Girard-Conus, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Reine GIRARD

née Biolley

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur le vendredi 25 février 1994, dans sa
95e année.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le lundi 28 février 1994, à
15 heures, en l'église paroissiale de Sommentier.

La messe du dimanche 27 février 1994, à 19 h. -30, en la collégiale de
Romont, fera office de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins de Romont.

Adresse de la famille: Yves Girard , Arrufïens 27, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Stuag, Fribourg

ont le profond regret de faire part du a
décès de d

Madame
Lina Chassot-Clerc

mère de notre fidèle
et estimé collaborateur,

M. Gilbert Clerc

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

17-1845

t
La direction et le personnel

de SFR SA à Châtillon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Chassot

maman de M. Gilbert Clerc,
dévoué employé

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

17-546934

t
La société de musique L'Avenir

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia Liaudat

maman de Bernard, membre actif ,
et grand-maman de Sylvie,

Laetitia et Jean-Louis,
élèves

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

17-545561

t
L'Association fribourgeoise
des coopératrices Migros

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Olga Liaudat

mère de Mme Séverine Wicky,
vice-présidente,

et belle-mère
de Mme Marie-Noëlle Liaudat,

présidente

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

17-546952

Êiïh
"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. *§9

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

Ŵ MSEMSMMI M̂
© 22 3995



t
Remerciements

Marie-Thérèse CORMINBŒUF
Partagé entre le désir de notre maman d'affronter la mort dans la sérénité , et
la nécessité pour nous de conserver ce lien précieux , le plus longtemps pos-
sible, le destin a décidé.
Bien que douloureuse , cette séparation nous a été adoucie par vos innom-
brables marques de sympathie , vos dons, vos fleurs et votre présence. Merci
de nous avoir permis de franchir cette étape importante de notre vie et de
continuer le chemin , enrichis du souvenir de celle qui nous manque.

Ses enfants
La messe de trentième

aura lieu à Domdidier , le dimanche 27 février 1994, à 10 h. 15.
Domdidier , février 1994

1 7-534897

Un ouvrage de référence:
Sous la direction de Otfried Hôffe

Petit dictionnaire d'éthique
2e édition revue et corrigée par Lukas K. Sosoe
avec la collaboration du Dr Yvette Lajeunesse.

XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351.-
ISBN 2-8271-0607-8.
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^̂ K ^̂ " ^mMMJJTlf tâ\7* ^̂ M̂^

I 'f ^%&I 1M Ur *¦

191  ̂imW^ ^
>>^---

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
...ex. Petit dictionnaire d'éthique

XVI-372 pages , broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351.-

ISBN 2-827 1-0607-8
Nom : Prénom:

Rue : NPL/Localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg Suisse
Editions du Cerf Paris France_^___^ _ _̂_^——————————— _̂

f~ "V Imprimerie Saint-Paul
f s\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y *V J publicité pour l 'in dustrie
^  ̂m^

y et le commerce sont notre spécialité

29

t 

Pompes Vjy Funèbres
Daniel Brûlhart

Remerciements I J?°u„s.r a,Y?ns ,!®¦ devoir de vous
Nous remercions de tout cœur celles et ceux qui ont pris part à notre peine _

^ 
_ j

lors du décès de notre cher

Louis-François CLÉMENT (t p̂U SnS
Notre reconnaissance va aux personnes qui l'ont aimé et aidé, qui ont tra- ^Zi^Z^^^^^^^^^^^^—Notre reconnaissance va aux personnes qui l'ont aimé et aidé, qui ont tra-
vaillé avec lui , qui l'ont accompagné et rencontré dans sa vie.
Notre gratitude s'adresse à celles et ceux qui l'ont soigné avec dévouement
durant ses maladies

vaille avec lui . qui l ont accompagne et rencontre dans sa vie. E75IITVAY73-!7STT^R\V7TITI
Notre gratitude s'adresse à celles et ceux qui l'ont soigné avec dévouement ^^^^^*^^^^^^^^^^^^^
durant ses maladies. Déchargez vos proches de
™ . , . . , , tous tracas avec unC est une consolation de savoir que vous garderez son souvenir.

La famille Contrat de Prévoyance
m Funéraire

La messe de trentième
Rte des Neigles 4,1700 Fribourg

sera célébrée le samedi 5 mars 1994, à 18 heures, en l'église du Pâquier.sera célébrée le samedi 5 mars 1994, à 18 heures, en l'église du Pâquier.
nrunfinn V ISW TS^^^^H
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funèbres
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INCROYABLE II

l'690.-

Prix spécial ANNIVERSAIRE

50 4'990.-
SbllS Au lieu de Fr. 6'188. -

Ces appareils sont vendus avec la garantie
totale EXPERT

Rte de Berne 28-1700 FRIBOURG-037/28.21.45

CH
MK Lecture pour le Carême

Jacques et Raïssa Maritain

ÉIXTIONS SAtNT-MU. IRHIOURO ¦ PARIS ' %

Jacques et Raïssa Maritain He * " " 'Jj
Chemin de croix KS
Réalisé sous le pontificat de Paul VI, ce ^^^^^^^^^^
texte devait accompagner les dessins
du chemin de croix de la chapelle pri- Tirage sur papier couché mat _ comprenant quinze illustrations en quadrichromie,
ï«« 

U PaPe au Yatican- numéroté et signé par les auteurs , Jacqueline Esseiva et Marie-Claire Dewarrat.
100 pages illustrées, broché, Fr. 24-
ISBN 2-85049-475-5 48 pages, format 28 x 21 cm, Fr. 210.-. ISBN 3-7278-0214-8

¦ Bulletin de commande f ~\v
EZJ à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul I t * \

g Pérolles 42, CH-1705 Fribourg \S J

 ̂
Veuillez 

me faire parvenir: n̂r̂

E

... ex. J. et R. Maritain: Chemin de croix
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-

... ex. Fr. Antoine/D. Rimaud : Chemin de croix, chemin du roi
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-

... ex. M. Lambouley: Chemin de croix avec Marie et pour la mission

... ex. R. Poelman : La grande semaine

Suivre h- Christ 64 Pa9es * broché ' Fr - 1 1  - 80
dans sa pussio,, ISBN 2-85049-479-8

UP D l V n r  ... ex. Fr. D. Bourgeois: Voici que nous montons à Jérusalem
uKAlNUt 224 pages, broché , Fr. 29.20

SEMAINE ISBN 2 85049-452-6
... ex. R. Poelman: Les écritures sur le chemin

R°8«*Pœlman 44 pages , broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

¦ j  ¦ ... ex. J. Esseiva/M. -C. Dewarrat : Un chemin de croix
La grande Semaine 48 pag es, 15 illustrations couleurs , relié, Fr. 210.-
Pour faire revivre l' atmosphère de ces ISBN 3-7278-0214-8
journées , l' auteur a choisi de suivre le
déroulement de la Sainte Liturgie, enri- Nom : Prénom :
chie par la référence aux textes évan- r .,„, ,, —
géliques.  ̂

NPL/Locallte: 

64 pages, broché, Fr. 11.80 Date et signature :
ISBN 2-85049-479-8 

Ajoutez 32 cm à la voiture la plus
cotée et vous avez la Golf Variant
invente une nouvelle dimension la Golf , à savoir qualité de tout

ordre et sécurité novatrice. Voussous la forme du break Variant - la version
attendue par tous ceux qui ne trouvaient parcours
pas la Golf assez break et les autres /ir \̂
breaks pas assez Golf. La Variant est plus f\&T j )
spacieuse mais conserve tous les acquis de X" '̂

premier
avez dit

d'essai? Quand vous voudrez
La nouvelle Golf Variant.
Vous savez
ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG ^ET DE LA BROYE VAUDOISE (j§) ®> t$^
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Comment av?mtirtor
l'efficacité

a> ves annonces.
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de la voiture ven-
^̂ KV dre . multiplie les ré-¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^BBBBBBBB ponses a votre annonce

VJ<lwigC V^dlTOSSCri C un aide -mémoire gratuit
vous suggère les points

,| n 1,. C?rt»-i »» rt essentiels de votre mes-
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de la aanne *>•*

W Renlotcej I impael de
vos annonces 1 Prvnvi
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Frère AHlolne. moine de Tiuroë
Didier Rimaud

CHEMIN DE CRQX

CHEMIN DU ROI

Frère Antoine - Didier Rimaud

Chemin de croix
Chemin du roi
Moine de l'abbaye de Tamié, Frère
Antoine a réalisé les sculptures et ,
avec Didier Rimaud, choisi les textes
pour nous guider à la suite du «Servi-
teur souffrant».
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

¦
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Chemin de croix biblique

LES ECRITURES
SUR LE CHEMIN

Roger POELMAN

Roger Poelman

Les écritures sur le chemin
Le caractère très dépouillé de cet ou-
vrage prend valeur de pédagogie pour
introduire le lecteur à une réflexion et
un approfondissement personnels.
44 pages, broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

Vous voulez
vendre

une voiture?

PUBLICITAS

Imprimerie Saint-Paul

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

¦

S

CHEMIN DE CROIX
AVEC MARIE

ET POUR
LA MISSION

Michel LAMBOULEY

Michel Lambouley

Chemin de croix avec Marie et
pour la mission
Ce chemin de croix se présente sous la
forme de méditations centrées sur le
mystère de Jésus mort et ressuscité
pour nous donner la vie.
52 pages, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

J|pF frère
jSpuuel Bourgeois

^Êf ^ratrrmltàyMmaApm tiJiifmnpr*
Voffi que

nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

rt ] radjo :̂r
Ln notreAdame-V ;

Frère Daniel Bourgeois

Voici que nous montons
à Jérusalem
Ce livre est la transcription de quaran-
te-sept méditations, données par
Frère Daniel Bourgeois , sur les ondes
de Radio Notre-Dame, à Paris, durant
le Carême 1989.
224 pages , broché, Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦OTffTTffF fl 20h30 + sa/di 17h30 - 10 ans. 1"
BSBUJUIII suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Stephen HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer SUTHER-
LAND. Rebecca DE MORIMAY , Chris O DONNEL, Olivier
PLATT , Tim CURRY. Un pour tous et tous pour un! La bra-
voure légendaire des vaillants serviteurs du roil... Simple-
ment savoureux ! Avec le hit «AH for love» interprété par
Brvan ADAMS, Rod STEWARD et STING.

LES»TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS) 

Sa/di 15h - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse. 13"
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps ! MystiqueI 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...
Fahiilpny l rauu,CUA! ALADDIN 
|| JJ.J-1 .f

^
VJI 17h30, 20h 15 + sa/di 15h15-Pour

Usl tZèSlUlîdiSJ tous. Ve suisse. 3" semaine. Dol-
by-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICH-
TER , Lory PETTY , Jayne ATKIIMSON. Une passionnante et
superbe aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un
des plus grands mammifères au monde... L'orque! Une mer-
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY IFREE WILLYI

Sa 22h45 - Dernier jour - 16 ans. 4* semaine. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Rowdy HERRINGTOIM. Avec WILLIS
BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Dennis FARINA. Ils
n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s 'ils ne voulaient pas
rj rovoauer de vaauesl

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF: 20h30 + sa 23h15 + sa/di
14h45. 12 ans. 1"" suisse. Dolby-stéréo. De Jonathan
DEMME. Avec Tom HANKS - OURS D'ARGENT DU
MEILLEUR ACTEUR À BERLIN 1994 ! Denzel WASHING-
TON , Jason ROBARDS. Une prise de conscience ! Un des-
tin ! Un film sur tout ce qui fait la vie, la peur de la différen-
rp

PHILADELPHIA 
¦¥7X ?TC*3| 18h, 21 h + sa 23h40 + sa/di 15h -
HalSdBJUZfé jil 10 ans. I'e suisse. 4e semaine.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes
Award Winners : meilleur film de comédie et meilleur acteur,
Robin Williams. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous
fcm r i ra  3iiv aninto I II dot frirmiHshlo ! Hni DCt.PO?

MADAME DOUBTFIRE
20h50 + sa 23h10 + sa/di 15h20 - 12 ans. 2° et dernière
semaine. V suisse. Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc.
Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry
LHERMITTE , Clémentine CÉLARIÉ, AnnieCORDY. Satire
sulfureuse d' une TV obnubilée par l'audimat et polluée par les
reality-shows, cette joyeuse et hilarante comédie ne manque
ni d' atouts ni d'astuces... La première comédie qui allume la
tolol

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
VO pol. s.-t. fr./all.: 18h30, 20h40 +sa 23h + sa/di 15h30.
14 ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWS-
KI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy
STUHR. Le second volet de la trilogie, le réalisateur nous
convainc que l'égalité est un leurre ! Une lucidité sans conces-
sion... Ours d'araent Berlin 1994. meilleur réalisateur.

TROIS COULEURS - BLANC
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : 18h15. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BEZACE, Jean-Paul
COMART, Charlotte KADY. Le monde de la drogue selon
Tavernier est d' une réalité stupéfiante! Une administration
ankuln<;ép rlps Incpnx immnnrlps Tout se rfinrminfi I

L. 627 
|W3"T¥Tr T̂^H Permanent de 

13h 
à 22h, ve/sa jus-

K̂ïdUUSAlZdHE qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

BULLE
Î ^̂ ^ «"«̂ "V"« 1Rh ?0h45 + sa/di 15h-10ans 4"
U,SîdKMÎZalSi2i semaine. 1" suisse. Dolby-stéréo.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally
FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Win-
ners : meilleur film de comédie et meilleur acteur , Robin Wil-
liams. Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
cuisine , nettoie... Une vraie perle rarel Elle vous fera rire aux
jl.l.,. I il * t :J -U U I  o..: „„ + nr. ->

M ADAM E DOUBTFIRE 
20h30 + sa/di 15h30 - 14 ans. 2e semaine. V". Dolby-
stéréo. Avec SilvesterSTALLONE, Wesley SNIPES. Le flic
le plus redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXI"
siècle ! Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux ! On le
surnomme : nPR/ini ITiniU MAN

VO s.-t. fr./all. : 18h15-16 ans. 1 ". Dolby-stéréo. De Pedro
ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Peter COYOTE, Véro-
nica FORQUÉ. L'attaque des reality-shows télévisés dans
un rôle de témoin nuisible qui finit victime de sa propre vora-
cité. Une comédie corrosive et sulfureuse! Un réalisme tran-
chant... Un humour irrévérencieux. Tout ce qu'il faut pour
séduire... uiu ES.

PAY^J-^ JM^ 
¦nT-RTSTYR-l 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 14
" ̂ *-' »*1 " Ml ans v. De Mike FIGGIS. Avec
Richard GERE , Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de
Maurice JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, déli-
rant. .. 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...

n/i. mMCC
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Un pari réussi: «Philadelphia» est à la fois —L *m-J^un film intelligent, malin, bouleversant et Problèmes ? Questions? 
B^ Î̂FSdivertissant. Tom Hanks y tient le rôle le plus Tarots numéro|og|e pendule fj l f̂i ldifficile de sa vie. J Reçoj s sur rendez.vous tous les I [̂  Jff l

jours , même le week-end. 
TELEVISION SUISSE ROMANDE ¦

MIQF iTlFQ \/IMQ 
g 037/244 015 

 ̂ DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
IVIIOC. UEO V II MO UWÊKWÊÊÊÊKWM^WÊÊUWMWMWÊÊÊêM N0US cherchons des candidats 'es) pour nos

prochaines émissions
Le samedi 5 mars 1994, dès 13 h., à l'Auberge Çom- f)UI I ce CM I ce
munale de Corcelles-près-Payerne , la Municipalité vendra en «un. LES riLLCo »
mise publique environ 28 000 bouteilles par lots de 50 et s ^H|̂  ̂

vous êtes 

fille
100 bouteilles Prand choix de ^  ̂ ou garçon célibataire ?

^H Vous avez entre 20 et 60 ans ,

^ZX ™* carabines 1récolte 1993 
rftmnrimé J VENEZ VOUS AMUSER

commune a air comprime i AVEC N0US ET FA|RE
de Corcelles-près-Payerne armes à feu J DE NOUVELLES

provenant des vignobles de Lutry et Savuit. Ê̂ PHIMMAICCAWPCQ
Dégustation le même jour à la cave de la Grotte à Payerne w Baumgartner M répondeur *(place du Tribunal) de 9 h. à 11 h. et pendant la mise. a,mOS/m„niti™ m „„„^EE „î J? répondeur
,K , K armes/munition m B 022/708 91 06, ou écrivez-nous à TSR

LA MUNICIPALITÉ GrandTontaine 1 M «0H! LES FILLES»
17511639 1700 Fribourg M case postale 234, 1211 Genève 8

1 1 ^037/22 10 79 A H  ,8.11834

^_ ĵ j T*-  [W Société de développement
E3 v, /̂X^ wV-SB 

de Fribourg et environs

i^^Êmmï^Ê NOS ^i* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

^̂ ^̂ ^̂  sorties AULA DE L'UNIVERSIT é
¦JE»̂  dlVertiSSantes! Lundi 28 février 1994, à 20 h. 30
frwmjmWmWTWnWnmWmWffmÊ ^e spectacle à l' abonnement

i t fi jfi W f l W f f̂  SPECTACLES 2000 présentent

WSÊSÊSSm «SUD»
liPPiPP wÊ de Julien GREEN
WSEBWÈ (C) 1953
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^̂ " Location : Office du tourisme , square des Places 1

JBI Fribourg, ® 037/23 25 55



M É D I T A T I O N  

Je m'éteins dans la marge •;. AIM
Veux m'asseoir sur la page. ~,^̂ M  ̂ f̂l
Au grand puzzle géant ap-j-sW
Il manque ma couleur. ^^"'BH Bi f̂lJe n'étais qu'un enfant
Ai-je trop ouvert mon cœur? " #|S B̂ k̂ .Toi qui meurs cradingue
Au bout d'une seringue ^̂ ÂtL-JÈTu répares aussi l'monde fP» KSpr
En épousant nos ombres... ¦ I X

^
d"*

nos ombres. BBaT
J'étais un homme-poubelle _ .
La bouche grande ouverte «Déposez donc une pièce dans le cadre du puzzle»
Au grand puzzle géant J'arrive de l'Ile Blanche En nous offrant ton monde...
Il manque ma couleur J'apporte la différence ton monde
Je n'étais qu'un enfant Au grand puzzle géant
Ai-je trop ouvert mon cœur? Il manque ma couleur
Toi qui pourris dans l'ombre Je n'étais qu'un enfant Veux plus rester tout seul
Au fond de ta prison Ai-je trop cru au bonheur? Veux mourir dans le puzzle
Tu répares aussi l'monde Toi qui poses ton art Seul...
En jouant les éponges... Sur le bord d'un trottoir
éponges. Tu répares aussi l'monde Guy Sansonnens, Lentigny août 1993

Si elle avait commencer à meubler la chambre du bebe
trois mois avant la date prévue de la naissance , la pers-
pective de perdre ce bébé était un sérieux motif de se
suicider.

Il était entré dans la chambre principale. Le grand lit
avait été fait à la va-vite , le lourd dessus de lit en chenille
blanche hâtivement jeté sur les couvertures , sa chemise
de nuit et sa robe de chambre à côté sur la méridienne. Si
seulement il pouvait la ramener ici , la mettre sur son
propre lit! C'était risqué , mais moins que de se débar-
rasser du corps dans les bois. Cela obligerait la police à
une enquête très serrée.

Il posa son sac à main sur la méridienne. La voiture
dans le garage, le sac à main dans la chambre, tout
donnerait l'impression qu 'elle était rentrée chez elle en
quittant la clinique.

Il avait ensuite refait à pied les six kilomètres en sens
inverse jusqu 'à la clinique. C'était dangereux. Et si une
voiture de police patrouillant dans ce quartier chic
l'avait arrêté? Il n'avait pas la moindre raison de se
trouver dans les parages. Mais il avait fait le trajet en
moins d'une heure et, évitant l'entrée principale de la
clinique , il s'était introduit dans son cabinet par la porte
de derrière donnant dans le parking. Il était vingt-deux
heures.

Son manteau, ses chaussures et ses chaussettes
étaient trempés. Il frissonnait. Il se rendit compte du
dange r qu 'il y aurait à transporter le corps dehors tant
qu 'il risquait de rencontrer quelqu 'un. La dernière
équipe d'infirmières arrivait à minuit. Il décida donc
d'attendre minuit passé avant de ressortir. L'entrée des
urgences se trouvait dans l'aile est de la clinique. 11
n'aurait pas à craindre d'être surpris par des urgences ou
une voiture de police amenant précipitamment une
patiente.

Et maintenant , il tournait après le pont de bois et
s'engageait dans Winding Brook Lane. La maison était
sur la droite.

Eteindre les phares; suivre l'allée; contourner la mai-
son: garer la voiture devant la porte du garage ; retirer ses
gants de conduite ; mettre ses gants chirurgicaux; ouvrir
la porte du garage ; ouvrir le coffre de la voiture ; porter la
forme enveloppée jusqu 'à la porte intérieure en passant
devant les étagères. Il s'avança dans le petit bureau. La
maison était silencieuse. Dans quelques minutes , il en
aurait fini.

Il se hâta le long du couloir , vers la chambre princi-
pale , raidi sous le poids du corps. Il déposa la forme sur
le lit , défit la couverture .

Dans la salle de bains attenante à la chambre , il versa
des cristaux de cyanure dans le gobelet bleu à fleurs ,
ajouta de l'eau et jeta la plus gande partie du contenu
dans le lavabo. Il rinça soigneusement la cuvette et
revint dans la chambre . Plaçant le verre à proximité de
la main de la morte , il fit tomber les dernières gouttes
sur le dessus du lit. On trouverait sûrement les emprein-
tes de la jeune femme sur le verre. La rigidité cadavéri-
que apparaissait. Les mains étaient froides. Il plia méti-
culeusement la couverture.

Le corps reposait à plat sur le dos , les yeux fixes , les
lèvres tordues , comme protestant dans l'agonie. Parfait.
La plupart des suicidés changent d'avis une fois qu 'il est
trop tard.

Avait-il oublié quelque chose? Non. Le sac à main et
les clés étaient sur la méridienne ; il restait une trace de

cyanure dans le verre. Fallait-il enlever son manteau? Il
le lui laissa. Mieux valait la remuer le moins possi-
ble.

Lui retirer ses chaussures? Elle-même les aurait-elle
enlevées?

Il releva le bas du long caftan qu 'elle portait sous son
manteau et se sentit blêmir. Le pied droit gonflé était
chaussé d'un vieux mocassin déformé. Le pied gauche
n'était couvert que du collant. L'autre mocassin avait dû
tomber. Où? Dans le parking, le cabinet , la maison? Il
sortit en courant de la chambre , fouillant du regard ,
retournant sur ses pas jusqu 'au garage. La chaussure
n'était ni dans la maison ni dans le garage. Affolé par le
temps qui passait , il se rua jusqu 'à la voiture , regarda
dans le coffre. La chaussure n'y était pas.

Elle était sans doute tombée quand il avait porté le
corps dans le parking. Il l'aurait entendu si elle était
tombée dans son cabinet , et elle n 'était pas dans la
réserve de pharmacie. Il en était absolument certain.

C'est à cause de ce pied gonflé qu'elle portait tout le
temps ces mocassins. Il l'avait entendue en plaisanter
avec la réceptionniste.

Il fallait retourner au parking, chercher , trouver cette
chaussure. Et si quelqu 'un , l'ayant vue avec ce mocassin
au pied , l'avait ramassé? Ça ferait des histoires , quand
on découvrirait son corps. Supposons que quelqu 'un
dis: «Eh, mais j' ai vu son mocassin dans le parking. Elle
a dû le perd re en rentrant chez elle lundi soir. » Même si
elle n'avait fait que quelques pas sans chaussure dans le
parking, le pied de son collant devrait être sale. La police
ne manquerait pas de le remarquer. Il devait retourner
au parking, trouver cette chaussure.

Mais pour l'instant , retournant précipitamment dans
la chambre , il ouvrit la porte de la penderie. Un fouillis
de chassures de femme jonchait le sol. La plupart avait
des talons incroyablement hauts. Personne de sensé ne
croirait qu 'elle les portait dans son état et par ce temps.
Il y avait trois ou quatre paire s de bottes , mais il n'ar-
riverait jamais à en remonter la fermeture Eclair sur la
jambe enflée.

Et il les vit. Une paire de chaussures à talons plats , du
genre confortable , le genre que portent toutes les fem-
mes enceintes. Elles semblaient assez neuves , mais
avaient été mises au moins une fois. Soulagé , il s'en
empara , revint hâtivement vers le lit , retira l'unique
chaussure de la morte et lui glissa aux pieds celles qu 'il
venait de prendre dans la penderie. La droite était juste ,
mais il parvint à la lacer. Fourrant le mocassin au fond
de la vaste poche élargie de son imperméable , il prit la
couverture blanche et, la tenant sous le bras, quitta la
chambre à grands pas , longea le couloir , traversa le petit
bureau et se retrouva dehors dans la nuit.

Le temps qu 'il arrive au parking de la clinique , la
neige fondue avait cessé de tomber , mais le vent s'était
levé et il faisait glacial. Il roula jus qu'à l'emplacement le
plus éloigné et se gara. Si le gardien venait à passer et lui
parlait , il dirait simplement qu 'on lui avait demandé
par téléphone de venir retrouver ici l' une de ses patien-
tes; qu 'elle était en travail. Si pour une raison quelcon-
que on allait enquêter sur cette histoire , il prendrait l' air
offensé, dirait que c'était sûrement l'appel d'une cinglée.
Mais mieux valait ne pas être vu. Restant à l'ombre des
arbustes qui délimitaient le terre-plein du parking, il
refit rapidement le chemin de l'endroit où il avait laissé
la voiture jusqu 'à la porte de son cabinet.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

^HUUtULMiI^tM 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 4 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

MEffiangionr© 
^MM^ V̂XaaMBHBH ^^MHTrfnTm-^HHBH

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N° 220 I 1 1 1 1 UmM 1 1 1 1

9 M |
10 i

I I I I ^B I I I I ©
Horizontalement: 1. Variété de Verticalement: 1. Avait de nombreu-
tempo - Tissu. 2. La dernière chose à ses filles - A toujours donné la fièvre. 2.
faire ! - Symbole chimique. 3. Lettre - Perte de temps. 3. Un drame - Endroits
Après. 4. Nom de famille. 5. Terme frais. 4. Peu - Pardonne rarement
musical - Songeai. 6. Evite de s'étendre quand elle est fine. 5. Enguirlande peut-
- S'agitent dans un cornet. 7. Déployé - être - Cause de démangeaisons. 6.
Métal. 8. Eclipse totale. 9. Fort connue. Coule en France - Câblé. 7. Libanais ou
10. Faire preuve de finesse - Bien arri- Syriens - Préfixe inversé. 8. Ne voyait
vées. rien poindre à l'horizon. 9. D'un auxi-

liaire - En fin de compte. 10. Un peu
ridicules. G. B.

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10
Solution du I I I I I I I Um\ I
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac . . . .' 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• 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 26 fev.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

• Dimanche 27 fév.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -B 117.

• 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.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di delOh.  à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h
*• 037/61 1818. Police s 61 17 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin, en direct
du CHUV. 7.30 Le journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
9.10 A boire et à manger. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Graffi-
to. 14.05 Dimension top 40.
15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse. 18.35 Sport-Pre-
mière. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le petit bal de La Premiè-
rp

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. Pierre Gremaud: journa-
liste et dramaturge, il puise
son inspiration dans son pays
de Gruyère. 9.10 Musique popu-
laire. 9.30 Philosophie au quoti-
dien. 10.05 Art choral. 11.05
Musique. 12.05 Correspondan-
ces. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Jacqueline
Blancard et Heinz Rehfuss: l' art
du piano et l'art du Lied (1/2).
Œuvres de Schubert , Schu-
mann et Brahms. 15.30 L'invita-
tion au voyage. Guillaume de
Rubrouck: Voyage dans l'Em-
pire Mongol (13e s.). 17.05 Es-
paces imaginaires. Monsieur
Hitchcock (2 et fin). 18.30 Chant
libre. 19.05 Paraboles. - L'Es-
sentiel , selon Elisabeth Raiser. -
La mémoire et l'événement: au
Chiapas, l'histoire se répète.
20.05 A l'Opéra. César e Cleo-
patra , opéra en trois actes de
HarLWoinrî h f^raiin fhnai ir Ha

l'Opéra de Berlin. Ensemble
Concerto , Cologne. Dir. René
larnhc

10.30 Top Express
10.55 Vive les animaux
11.20 Signes
11.50 Mannix** Série
12.45 TJ-flash
12.50 JO 94: ski nordique**
Biathlon 4 x 7.5 km messieurs

15.00 TV à la carte
15.00 Miami Vice** Série
16.55 Magellan
17.25 Planète nature
18.15 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numé
ros
19.05 JO 94: Fans de sport
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
0C\ n1** Rpmkp rio« rocarc

^U.̂ U Vivre et laisser
mourir** Film de Guy Hamilton
22.30 TJ-nuit
22.40 JO 94: Fans de sport
23.20 Le film de minuit:
Les Drédateurs de la nuit Film

Sur la DRS
12.55 JO 94: ski alpin

Sor la TSI
14.55 JO 94:
patinage artistique

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres.
9.10 II était une fois. Schubert:
La Belle Meunière. 11.00 Les
nouveaux interprètes. Concert.
12.30 Laser. 13.07 Jazz. Dis-
ques du monde entier. 13.55 Un
fauteuil pour l'orchestre. 14.00
Les imaginaires. Œuvres de Sa-
tie , Milhaud. 16.45 Rattaché au
ciel Dar le désir ou Dar le feu.
Sinding: Der Heilige. Atterberg :
Ballade sans parole pour or-
chestre op. 56. 18.00 A l' air li-
bre. 19.05 Soliste. Isaac Stem,
violon. 20.30 Lisbonne, capitale
culturelle de l'Europe 1994. Pré-
sentation de la soirée. 21.30
(X Q la rl'nn\/ûrti i ra  Crn Hirûr>t* Hi i

Colisée de Lisbonne. Beetho-
ven: Concerto pour piano N° 5,
par Pedro Burmester. Tchaïkov-
ski: Symphonie N° 5 op. 64, par
l'Orchestre symphonique de
Londres, direction Sir Georg
Solti. 0.05 Les fantaisies du
unv/anpnr I PQ rarinoQ Hn raï

FRANCF rillTIIRF
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Littérature pour tous. 9.07
Les temps modernes. 10.00
Voix du silence. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 La vil-
le. 15.30 Le bon plaisir. 18.00
Pflrpmp nrntoctnnt 1H 'ï '*"» Fera.
les. 18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45
Nouveau répertoire dramati-
ques. Les Règles du savoir-
vivre dans la société moderne ,
de Jean-Luc Lagarce. 22.35
Musique: Opus. 0.05 Clair de

RAnin FRiRnupr;
9.15 Carnet de bord. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Infor-
mations. 12.25 La météo blan-
che. 13.05 L'après-midi en mu-
sique. 17.30 Ecran de contrôle.
17.35 Basketball. Fribourg
Olympic-Union Neuchâtel.
On nn Prnnrammoc RQR

TSR 
09.00 Zoolympics

Sur la DRS
09.25 JO 94: ski alpin

09.30 II était une fois
l'espace
09.45 Sharky & George

Sur la TSI
09.55 JO 94: bob à 4

10.10 Lucifer

Sur la DRS
10.30 JO 94:
patinage artistique

ARTE

Votre commerce
spécialisé

17.00 Terra X Documentaire
17.45 Megamix
Magazine musical
19.00 Les Root en Europe
Série
19.25 Le dessous des cartes
Le Brésil
19.30 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Grand format:
Mémoires d'asile
Documentaire
22.05 En compagnie d'Anto-
nin Artaud Téléfilm
Sami Frey, Marc Barbé, Julie
Jézéquel, Valérie Jeannet
23.35 Snark
Magazine de l'imaginaire
00.05 Intérieur nuit Magazine

C'EST VOTRE VIE. (A lire du nez, si possible. Les autres peuvent se boucher une narine) Il est
si lourd dans son costume de clown civilisé et pourtant si léger quand il jongle avec les mots,
léger comme une ballerine qui danserait sur le fil de l'absurde, lorsque la vie pose un instant son
chapiteau sur le pré burlesque et vertigineux de l'incompréhension et que les projecteurs rayent
la nuit pour mieux révéler de leurs feux fugaces les lézardes qui apparaissent sous le fard des
belles assises au premier rang pour ne rien perdre du funambule et de sa chute: ce soir, Frédéric
Mitterrand reçoit Raymond Devos pour C'esf votre vie. FRANCE 2, 20 h. 50

HÈ- 4Jalk v ^L^̂ Vjfll

^¦rigj
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TF] 
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
10.00 Le Jacky Show Maximu-
sic
10.20 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.15 JO 94: résumé
13.20 Reportages
Les petits jardins du dimanche
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.20 Agence Tous Risques
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.30 JO 94: résumé

tu.4b Super nana
Variétés
23.00 Hollywood Night:
Péchés mortels Téléfilm
Christopher Reeve, Karen Kon-
dazian, Lisa Vultaggio,
Roxanne Biggs
00.40 Spécial sport
Club olympique
01.20 Journal
01.25 Les rendez-vous de
l'entreprise
01.45 Histoires naturelles
Documentaire
02.45 Histoire des inventions
Documentaire

TO EUROSPORT
12.00 Infos
12.45 Journal F3
13.10 Horizons
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17 (\n I oc Hôhrni lillarHc
17.30 Les Francofolies de
Montréal
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine olympi-
que
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal F2
01 1C l a  n,,,» Aaa O^ooro

09.00 JO 94:
patinage artistique
10.00 JO 94: Bobsleigh
Bobsleigh à 4 messieurs
Ve et 2e manches
13.00 JO 94: ski alpin. Slalom
dames, 1re et 2e manches
14.00 JO 94: biathlon
4 x 7,5 km messieurs
-I E ; nn .m QA -
patinage artistique Gala
17.00 Le journal des Jeux
17.30 JO 94: hockey sur glace
Finale pour la 7e place
19.00 JO 94: patinage de vi-
tesse. Finale épreuves de
short-track
21.00 JO 94: hockey sur glace
Finale pour la médaille de
bronze
23.30 JO 94: hockev sur alace

FRANCE 2
07.00 Les matins de Saturnin
Jeunesse
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Expression directe
09.15 JO 94: ski alpin
Slalom dames (1re manche)
10.30 Le magazine de l'emploi
11.30 La revue de presse
dc> Michèle Cntta
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Cambodge: L'ombre rouge
14.15 Animalia Magazine
Nos copains du jardin
15.10 Samedi sport Magazine
15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.20 J0 94: patinage artistiaue
«Gala des champions» 17.00 JO
94: magazine
17.30 Taggart Téléfilm
18.55 Frou-frou Variétés
animées par Christine Bravo. In-
vitée: Valérie Claisse (Miss
France 1994)
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 J0 94: l'image du jour

»**.U.bU C'est votre vie
Variétés
présentées par Frédéric
Mitterrand.
22.40 Taratata Variétés
animées par Nagui. Invitée
Sylvie Vartan.
nn m .Intimai
00.30 La 25e heure
Documentaire
Les noces de Palo
01.55 Bouillon de culture
03.10 La revue de presse
de Michèle Cotta
04.05 Dessin animé
04.10 24 heures d'info
f\A OR Daccin anima

FRANCE 3
09.30 Les Minikeums
10.00 Rencontres à XV
10.30 Top Défense
11.00 Le jardin des bêtes
Magazine animalier
12.00 12/13
12.40 Journal
12.55 JO 94: ski alpin
Slalom dames (2e manche)
14.15 Biathlon: 4 x 7 . 5  km
messieurs
15.05 La croisière s'amuse
15.55 Samedi chez vous
17.35 Montagne Magazine
18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
«La vraie vie d'Alfred
Hitchcock», de Donald Spoto
(Ramsay Cinéma)
19.00 19/20 Informations
20.05 JO 94: journal
20.30 Journal des sports

20.50 La fille du roi
Téléfilm
Annie Cordy, Raoul Billerey,
Jacques Bonnaffé, Olivia
Capetta
A la mort de leur mère , Michou,
Colette et Titi ont été recueillis
par leurs grands-parents , dans
la maison familiale d'une ville
portuaire du Nord, où tout le
monde, ou presque, vit de la
mer. Les trois gamins ont sou-
vent le nez collé aux vitres de la
fenêtre et regardent l'horizon
lointain, en espérant voir appa-
raître le bateau de leur père.
22.15 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
23.35 La nuit des nouvelles
images
nn 1e. rnntinontalae fNnh

TSI
09.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde Téléfilm
09.55 Olympia 94: Bob a quat-
tro 1. e 2. prova
Diretta da Lillehammer. Nell'in-
tervallo: 12.45 TG tredici
13.15 Telesettimanale
13.30 Sassi grossi Dibattito
14.55 Olympia 94: Pattinaggio
artietî^rt**
Esibizioni
17.00 Perry Mason Téléfilm
17.50 A corne animazione
18.00 Telesguard
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash/Estrazione del
Lotto svizzero a numeri
19.05 Olympia 94
1Q "JO II rtuntirllonn

20.00 Telegiornale
20.30 Bersaglio mobile Film de
John Glen (1985, 120')
22.30 TG sera
22.55 Dopo partita
23.55 In compagnia dei lupi
Film de Neil Jordan (1984, 90')
Rarah Patterson Annela Lan-
sbury, David Warner
Il film racconta l'inquiétante vi-
cenda di Rosaleen, un'adole-
scente inglese che rivive in so-
gno cio che le accade nella vita,
ma con le persone sostituite da
lupi feroci.
HI OC TnvI.UInnn

RAI
07.30 II mio primo amore Film
09.10 Mazzabubù
10.20 Fuga dal passato Film
11.50 Canal Grande
12.20 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Olympia 94: Biathlon
4 x 7,5 km maschile
14.45 Sabato sport
AC en D-* ;mnn~j n ¦* i« .th.

18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Più sani più belli
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
OD nn Tolonrnrnalo
20.40 44. Festival délia can
zone italiana Serata finale
00.30 TG 1 notte
01.00 Appuntamento
al cinéma
01.05 II ragazzo selvaggio
rtlrr, Aa f\ QUn\

M6
06.00 Boulevard des clips
08.05 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.55 Le magicien
14.50 Berlin antigang
15.50 Thunderbirds: les senti-
nelles de l'air
16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.50 Le Saint
18.45 Les enquêtes de Capital
Magazine
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Anne d'Analeterre

20.45 Double verdict
Téléfilm
Peter Strauss, Jill Clayburgh,
Beverly d'Angelo, Ned Beatty,
Laila Robins (1/2)
Après une suspension de deux
ans, un avocat est engagé par
une riche patronne de bar qui a
tué son amant mais invoque la
légitime défense. Le juriste
ianore aue sa cliente est coupa-
ble d'un autre crime, dont on
accuse un malheureux Mexi-
cain...
22.25 Double verdict
Téléfilm (2/2)
00.10 Soko, brigade des stups
01.05 6 minutes
01.15 Stars et couronnes
01.20 Boulevard des clips
03.00 Les enquêtes de Capital
Maaazine

DRS
14.15 Sehen statt hôren
14.45 Tobias Série
15.10 Arena**
16.10 Tagesschau
16.15 Kassensturz
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Magazin
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA Clips
1fl AC Çf~hu#oi7Ctr 7ahlon1nttrt
18.50 Tellexpress
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 40 Jahre Cabaret
Rotstift
Frisch gespitzt
21.40 Tagesschau
21.50 Olympiastudio
22.40 American Monster
Spielfilm
nn m Narhthiillotin Maton

7DF
09.00 Heute
09.03 Olympia 94
Ski alpin: Slalom Damen, 1. und
2. Lauf / Viererbob: 1. und 2.
Lauf / Biathlon: 4x7,5km Staffel
Herren / Eiskunstlauf: Schau-
laufen. Dazwischen: 14.50
Heute
17.00 Heute
17.55 Die arosse Hilfe
18.00 Die fliegenden Aerzte
19.00 Heute
19.25 Ein besonderes Paar
20.15 Olympia 94 Hôhepunkte
des Tages
23.30 Wer schluckt schon
gerne blaue Bohnen Spielfilm
01.10 Heute
01.15 Der Verdammte der
Inçpln Rnielfilm

p&ŒSsrTm)
Fribourg Pérolles 59
Romont Belle-Croix 18



LA PREMIERE
6.00 Journal. 7.30 Journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
OM: 9.05 Messe. OM: 10.05
Culte. 9.10 Brunch. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Je «haime» les
dimanches. 14.05 Sport-Pre-
mière. 17.05 Je «haime» les di-
manches (suite). 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Ami-amis. Avec
l'agenda des aînés. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05
Ami-amis (suite). 21.30 Ombres
et lumières de l'économie SUiS-
çe 99 _"*tn .Inumal rip nuit

ESPACE 2
7.15 Des mots pour penser.
7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. OUC2+OM: 9.10 Mes-
se. 10.05 Culte. OUC2: 11.05
L'éternel présent. Emmanuel
Muheim (1 ). 12.05 Espace musi-
que. 13.00 Concerts d'ici. En-
semble suisse de percussions.
Orchestre symphonique suisse
des jeunes. Dir. Andréas Delfs.
Œuvres de Wagner , Takemitsu
et Beethoven. 15.00 Le son des
choses. «Profil perdu: Ferdi-
nand Gonseth». 17.05 L'heure
musicale, en direct de l'église de
Villeneuve. Le Trio Rôhn de Mu-
nich Roathnwon- Trin pn ci h

maj . op. 11. Taneyev: Trio en ré
maj . op. 22. Brahms: Trio en do
min. op. 101. 19.05 Ethnomusi-
que. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. L'une et l'autre, de Loleh
Bellon. 22.10 En attendant la
nuit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
P.nnrari rin YYe ciorlp

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.00 A vous de jouer. 9.10 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. Ar-
thur Honegger , témoin de son
temps. 11.00 Concert romanti-
que. Gydrgy Sebok , piano.
12.25 Dépêche-notes. 12.30 La
bonne chanson. 13.07 Jazz vi-
vant. Hommage à John Coltra-
ne. 14.00 Carrefour des ré-
aions. 16.00 L'oiseau rare. Pa-
ges de Buxtehude, Schubert et
Fauré. 17.00 Martial Solal im-
provise. 17.30 A bon entendeur,
salut. 20.00 Concert. Musique
traditionnelle de Russie, par le
Trio Moskova. 21.30 Voix sou-
venirs. Lucien Lovano, basse.
Œuvres de Massenet , Charpen-
tier , Isouard , Gounod, Chamina-
de, Leroux. 22.30 Mille et une

FRANfF flllTURF
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
L'histoire en direct. 12.02 Des
PanmiQ rianc la tpfp 13 d(1 Rpn.

contre. 14.00 Comédie-Françai-
se. 15.35 Un jour au singulier.
16.30 Musique: Indigo. 17.05 Le
gai savoir. 17.45 Carême catho-
lique. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Nouvelles d'Irlande. 20.30 Ate-
lier da rrpatinn rariinnhnnini IP

RAnin FRiRniiRt;
10.05 Tête d'affiche. Décou-
verte du disque compact sorti à
l'occasion du concours «Swiss
Parade». 11.00 Info SSR. 11.05
Tête d'affiche. Musique popu-
laire, folklorique, vocale et ins-

bourg et d'ailleurs. 12.00 Infor-
mations + invité du dimanche.
13.05 37,2°, l'après-midi en mu-
sique. 17.05 Fribourg sport.
Yves Cantin, président du HC
Gottéron répond en direct aux
questions des auditeurs18.30
Fribourg info. 19.00 Programme

TSR 
09.15 Woof 

Sur la DRS
09.25 JO 94: ski alpin
Slalom messieurs , Ve manche

TF1

Sur la DRS
12.55 JO 94: ski alpin
Slalom messieurs , 2e manche

13.00 TJ-midi
13.20 Mission impossible**
14.10 Odyssées:
Fous de vitesse .
L'a voiture (2/2)
15.00 Pour l'amour du risque

Sur la TSI
15.05 JO 94: hockey sur glace
Finale

15.45 Chapeau melon et bot-
tes de cuir** Série
16.35 Alerte à Malibu** Série
17.20 Melrose Place** Série
18.10 La fête dans la maison
18.35 Racines
... avec Claude Magnin
18.55 JO 94: Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 JO 94: cérémonie
declôture**
21.20 Perry Mason
Téléfilm
22.55 Viva: soirée Frankens-
tein
Qui a peur de Frankenstein?
23.40 TJ-nuit
23.50 JO 94: Fans de sport
nn 9n FranlroriQtpin Film

07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto Moto Magazine
Spécial trial de Bercy
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 JO 94: résumé
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
Tout finit par des chansons
15.10 Le rebelle Série
15.55 Starsky et Hutch Série
16.55 Disnev parade
18.00 Des millions de copains
18.30 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
présenté par Anne Sinclair.
Invité: Alain Juppé
20.00 Journal
90 3fl .ID 94- résumé

2U.ÔU Mon père ce héros
Film de Gérard Lauzier (1991,
112')
Avec Gérard Depardieu (André),
Marie Gillain (Véronique), Ca-
therine Jacob (Christelle), Pa-
trick Mille (Benjamin), Charlotte
de Turckheim (Irina).
André , divorcé, la quarantaine,
emmène sa fille Véro , quatorze
anc pt ripmi pn uaranrpç à l'îlp

Maurice. C'est l'occasion an-
nuelle de se retrouver et de pas-
ser quelques jours ensemble.
22.35 Ciné dimanche
22.45 La grande bagarre de
Don Camillo Film de Carminé
Gallone (1955, 100')
00.30 Journal
00.40 Opéra
Jocaste
09 dft Hictnirec ripe inuontinne

09.40 Vive le cinéma !

Sur la TSI
09.55 JO 94: bob à 4
3e et 4e manche

09.55 JO 94: ski nordi-
que**
50 km messieurs

ARTE
18.10 Intérieur nuit
Magazine culturel
19.00 Chariot rentre tard Film
de Charlie Chaplin (1916, 30')
19.30 L'Europe des cafés
19.40 Gare au faux
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Seule, Géorgie (1/2)
L'histoire de la Géoraie, avant et
après son annexion par la Rus-
sie.
20.45 Prélude
Première partie du documen-
taire d'Otar losseliani.
22.15 II était une fois un merle
chanteur Film de Otar losseliani
(1970, 80')
23.35 Tentation
Deuxième partie du documen-
fo ïro rl'̂ l'ir Irtoeoli'ini

50 km MESSIEURS. L'autre soir, la Télévision suisse alémanique diffusait un reportage sur
les fondeurs norvégiens. C'est le genre d'équipe où ceux qui ne sont pas champions olympiques
vont le devenir. Ainsi, Alsgaard se demande s'il pourra participer aux 30 km et quelques mois
plus tard, il emporte la médaille d'or. Pas mal pour un début. Ou bien, on demande à Dâhlie,
quintuple médaillé d'or, ce qu'il pense d'Ulvang, triple médaillé d'or. Réponse: «Ce n'est pas un
super, supertalent...» Cela m'a fait penser à cette apostrophe de Sergueï Bubka quand on lui
rapportait des propos de Cari Lewis: «Qui est-il, Cari Lewis? Combien a-t-il battu de records du
monde, celui-ci?» Le mépris des grands hommes est décidément une chose bien estima-
ble. JA TSR, 9 h. 55
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TV5
09.00 Envoyé spécial
10.30 Planète musique
12.00 Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver
15.45 CorresDondance
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F2
21.35 La banquière Film
OO vIE T*..'.*'.*'. X i r t r iâ râc

FRANCE 2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam 09.15
Emission israélite : A Bible ou-
verte , Massorti : Au Sud, du nou-
veau 10.00 Présence protestan-
te: Rencontre avec Jean Delu-
meau 10.30 Le jour du Sei-
gneur: Parcours avec 11.00
Messe célébrée au monastère
Sainte-Claire à Tinqueux 11.50
Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
Magazine
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
15.45 Dimanche Martin
17.15 Cousteau Documentaire
Bornéo: Le spectre de la tor-
tue
18.10 Stade 2 Magazine
présenté par Patrick Chêne
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.35 JO 94: l'image du jour

20.50 Le contrat Film
de John Irvin (1986, 102')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Mark Kaminsky), Kathryn Har-
rold (Monique Tyler), Sam Wa-
namaker (Luigi Patrovita), Paul
Shenar (Paulo Rocca), Robert
Davi (Max Keller), Ed Lauter
(Baker).
Limogé du FBI à cause de plu-
sieurs bavures dues à son ca-
ractère violent, Mark Kaminsky
croupit dans une petite ville de
province dont il est le shérif.
22.35 Musiques au cœur
I a vniv rip la Franre anv 1 IRA

00.15 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.40 L'heure de vérité
n9 0.n Frnii-fmn

EUROSPORT
08.00 JO 94: patinage
artistique
10.00 JO 94: Bobsleigh Bobs-
leigh à 4 messieurs, 3e et
4emanches
11.30 JO 94: ski de fond 50 km
messieurs
13.00 JO 94: ski alpin Slalom
messieurs, 1re et 2e manches
1/1 (111 m O A -  »Lri Aa l/u«l Arri-

vée des 50 km messieurs
14.30 JO 94: Bobsleigh
15.00 JO 94: hockey sur glace
Finale -f remise des médailles
18.00 Le journal des Jeux
19.00 JO 94: cérémonie de
clôture
21.30 JO 94: hockey sur
glace
23.30 Golf Open d'Andalou-

07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 Volpe, tasso e compa-
gnia** Série
09.25 Giro d'orizzonte
09.55 Olympia 94: Bob a 4**
3. e 4. prova
In diretta da Lillehammer.
Nell'intervallo: 12.45 TG tredici
13.15 Totô. PeDDino e la dolce
vita Film de Sergio Corbucci
14.40 L'isola dei fenicotteri
rosa Documentario
15.05 Olympia 94: Hockey
su ghiaccio**
Finale
17.45 Natura arnica
18.15 La parola del Signore
18.25 La domenica sportiva
1Q nn Tïï llach

19.05 Minuti di récupéra
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Vite bruciate
Sceneggiato (4/8)
22.00 Passato, présente
possibile
OO A C  T/5 *»AM

23.35 Musica & Musica
Concerto dell'orchestra sinfo-
nica del Bayerischer Rundfunk
J. Brahms: Concerto per violino
e orchestra in re maggiore op.
77. Solista: Isabelle Van Keu-
len.
nn oc TAU* ui*Un

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
09.20 JO 94
Ski alpin: slalom messieurs
(1re manche)
en direct de Hafjell
10.30 Expression directe
10.40 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde agricole
et rural
11.05 Mascarines
Magazine RFO
12.00 12/13
12.40 Journal
Edition nationale
12.55 JO 94
12.55 Ski alpin: slalom mes-
sieurs (2e manche) 14.00 Bobs-
leigh - Ski nordique 15.05 Ho-
ckey sur glace : la finale 17.40
Short Track (finales)
18.00 Imite-moi si tu m'aimes
Variétés
Avec ou sans accent
19.00 19/20

20.00 JO 94: cérémonie
de clôture des XVII es Jeux
olympiques d'hiver
hiver de Lillehammer en direct
En direct de Lillehammer.
21.35 Planète chaude
Magazine
La Flaca Alejandra
22.35 Soir 3
23.00 Le divan
23.30 Lady Hamilton Film de
Alexander Korda (1941, 125')
Avec Vivian Leigh (Emma, Lady
Hamilton), Laurence Olivier
(Lord Horatio Nelson), Henri
Wilcoxon (Captain Hardy), Gla-
dys Cooper (Lady Nelson), Alan
Mowbray (Sir William Hamil-
ton).

TSI

RAI
10.00 Linea verde orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.50 Cambio di campo
16.00 Domenica in
16.50 Solo per i finali

18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Carlo Magno Film
22.25 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 Tempi supplementari
00.05 TG 1 notte
00.35 L'Irlandese Film
09 1fl Italiani hraua npntp Filn;

M6
06.05 Boulevard des clips
08.10 Mes années clip
Romantique 80
08.40 Collège, flirt et rock
n'roll Téléfilm
10.15 Ciné 6 Magazine
10.45 E=M6 Magazine
11.15 Turbo Magazine
Bugatti 2000
11.50 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Brigade de nuit
13.50 La loi de Washington
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.10 Le Saint
18.55 Raven
Le prix du mensonge
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde
Spécial Olivier de Kersauson

20.50 Sandra c'est la vie
Téléfilm
A 16 ans, une trisomique doit
quitter l'institut spécialisé où
elle a été placée pour regagner
le domicile de sa mère. Elle y
découvrira la haine et le rejet...
22.35 Culture pub
Le business des enfants
03 nc. I pc fantnemne rip Micc

Jones Film de Gérard Loubeau
(1986, 83')
00.30 6 minutes
00.40 Métal express
Poésies - Primai scream
01.05 Sport 6
01.10 Duel autour du monde
Spécial Olivier de Kersauson
01.15 Boulevard des clips
03.00 E=M6 Maaazine

DRS
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.30 Die drei Musketiere
16.40 Entdecken+Erieben: Ti
wai - Im Wald der Affen
Naturfilm
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Taaesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Olympiastudio
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Basler Fasnacht 1994
«Que Serra?»
22.05 Tagesschau
22.25 Film top
OO Çn nanra in flmorira

7DF
09.15 Olympia 94
Ski alpin: Slalom Herren / Vie
rerbob: 3. und 4. Lauf / Ski nord
isch: 50km Langlauf Herren
Eishockey: Endspiel. Dazwi
schen: 12.50/16.30 Heute
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
m nn I_IA. .»A

19.10 Bonn direkt
19.30 Olympia 94 Hohepunkte
des Tages und Schlussfeier
(19.55 Uhr)
21.45 Salto Postale
22.10 Heute
99 9n finnrt am Rnnntan

22.30 Bericht von der Bundes-
versammlung Bùndnis 90/ Die
Grunen
22.45 Doberstein Fernsehfilm
00.10 Heute
00.15 Warum Bodhi-Dharma
nach Osten aufbrach?**

' Dépannages rapides ^

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
FR IBOURG

Rte de Beaumont 20
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SAUT A LILLEHAMMER

Belle revanche des Norvégiens qui
signent le 1er doublé depuis 1952
Battu par Weissflog sur le grand tremplin et absent du podium au concours par équipes, Espen
Bredesen a enfin obtenu la médaille d'or olympique. Le vent a failli jouer un mauvais tour.

Une médaille d'or qui est le point culminant d'une très bonne saison pour Espen Bredesen. Keystone/EPA

DE NOTRE ENVO Yé SPéCIA L

A

près le camouflet reçu mardi
lors du relais 4 x 10 kilomè-
tres , le public norvégien a re-
trouvé le sourire . La journée
de vendredi est historique.

Deux heures après le triplé réussi dans
le combiné alpin , ils obtiennent le
doublé en saut à skis. Les Norvégiens
ont attendu 42 ans pour réussir un
nouveau doublé et même 30 ans pour
découvrir un nouveau champion
olympique. S'il fallait prévoir une
réaction d'Espen Bredesen hier, la sur-
prise est venue de Lasse Ottesen ,
même si sa troisième place de Libérée
le 16 janvier , la quatrième d'Engelberg
le 19 décembre et la cinquième de
Pedrazzo le 14 décembre pouvaient en
faire un candidat aux médailles. Avec
ses 19 ans. il est promis à un bel ave-
nir.

Si on l'attendait sur le grand trem-
plin , Espen Bredesen est tout aussi
heureux d'un succès sur le petit , d'au-
tant plus qu 'il s'accompagne d'un nou-
veau record à 104 mètres : « Que ce soit
sur le petit ou le grand , peu importe.
L'important , c'est la médaille d'or. Je
n'ai pas tellement regardé ce que fai-
saient les autres. Je me suis concentré
pour réussir les meilleurs sauts. Lors
du premier , j étais un peu en retard au
décollage, alors que pour le deuxième
j'étais plus agressif.» D'aucuns le sur-
nomment déjà l'aigle, ce qu 'il n'appré-
cie guère : «J'ai entendu cela pour la
première fois à Albertville , mais c'était
pour une autre raison. Je n'aime pas
trop. Je ne veux pas qu 'on me compare
ainsi. Je saute , un point c'est tout.»
Cette médaille d'or est le point culmi-
nant d'une très bonne saison avec trois
victoires en Coupe du monde (Planica ,
Garmisch et Bischofshofen) et cinq
autres podiums.

Entre les deux manches, Bredesen et
Ottesen ont échangé quelques propos.
Pour le plus jeune des deux , c'était une
motivation supplémentaire: «Cela
m'a permis de me décontracter , car
mon problème était la constance jus-
qu 'à maintenant. Nous n'avons pas
parlé de saut à skis, mais plutôt de
vacances que nous aimerions bientôt
prendre . Si j'ai été aussi loin lors de la
première manche, c'est parce que j 'ai
eu un bon vent en ma faveur.»

Le vent a failli d'ailleurs faire de ce
concours une loterie. Jens Weissflog
n 'était pas content lors de la première
manche. Beaucoup de sauteurs dépas-
sant le point critique , il aurait souhaité
que l'élan soit raccourci et que le
concours recommence. Il alla jusqu 'à
dire que «partout ailleurs qu 'en Nor-
vège, on aurait arrêté le concours.»
Cela ne plut d'ailleurs pas au public
qu 'on entendit siffler pour la première
fois.

Finalement , Weissflog, qui avait
déjà récolté deux médailles d'or à Lil-
lehammer , n'est pas monté sur le po-
dium. Sa route a été barrée par son
compatriote Dieter Thoma, auteur
d'une très belle performance en
deuxième manche. Il gagne le bronze
pour un demi-point. «Je ne croyais pas
remporter une médaille aujourd'hui.
Les sauteurs ont été gênés par le vent.
Heureusement , quand j 'ai sauté , les
conditions étaient bonnes. Par contre ,
je ne suis pas content des juges. Quand
on saute plus loin que le point critique ,
les points de style devraient être meil-
leurs.»

Les Autrichiens auraient quelques
raisons de se plaindre du vent et no-
tamment Goldberger , alors que les Ja-
ponais ont quelque peu rétrogradé
après une première manche promet-
teuse. Malgré tout , le concours fut de
toute beauté.

MARIUS BERSET

Sylvain Freiholz est déçu et accuse
Après son concours manqué au grand
tremplin. Sylvain Freiholz espérait
bien se reprendre hier sur le petit trem-
plin. Son premier saut à 94 m, qui lui
valait la 13e place provisoire , était le
meilleur témoignage : «Je n'ai pas bé-
néficié d'un super vent , c'est domma-
ge, mais le saut était techniquement
bon. Avec le même vent dont a béné-
ficié Ottesen par exemple , j'aurais
aussi pu atteindre les 100 m».

Malheureusement , le Vaudois n'al-
lait pas connaître la même réussite au
cours de la deuxième manche. Ses 79.5
m le faisaient rétrograder à la 25e pla-
ce: «J'ai été un peu gêné par le veni
latéral, c'est vrai. Mais il n 'y a pas que
ça. Techniquement , ce n 'était pas tout
à fait ça. J'ai déclenché le mouvement
un peu tard à la table.» S'il avait connu
des problèmes avec ses skis dimanche
dernier , il n 'accusait pas son matériel
cette fois: «C'était nettement mieux.
On a rectifié la semelle et j'ai à nou-
veau pu me battre à mon meilleur
niveau. Au premier saut , j'étais là.» Il
n 'a toutefois pas été épargné par les
ennuis , puisqu 'il souffri t encore d'une
angine au cours de la semaine: «Ça va
mieux , mais je suis fatigué par les anti-
biotiques.»

36e au grand tremplin et 25 au petit ,
Sylvain Freiholz ne peut pas être satis-
fait de ses Jeux olympiques: «J'avais
basé toute ma saison sur ce rendez-
vous. Avec de tels résultats , je passe
pour un connard. Je suis bien sûr déçu
de mes performances, car je voulais
être parmi les meilleurs. Par contre ,
j' ai eu beaucoup de plaisir pendant
deux semaines à Lillehammer. J'en
garderai un très bon souvenir. C'était
génial. Ce qui a été organisé par le
comité olympique suisse et par le co-
mité des Jeux ici était très bien. Avec
autant de monde, le concours ressem-
blait à ce qu 'on retrouve en Coupe.du
monde à Oslo ou à Lahti. Les gens sont
très chauds et motivés pour le sport.
C'est quelque chose qu 'on ne trouvera
jamais chez nous.»
NOUVEL OBJECTIF

La saison n'est pas finie pour le
Vaudois. qui a un autre objectif en
point de mire: «Il y a encore la tournée
du Nord et les championnats du
monde de vol à skis à Planica le mois
prochain. Il faut arriver confiant à ce
concours. Il y a trois médailles à pren-
dre et je pose ma candidature. Ce sera
certes très dur de se poser à 200 mè-

tres , mais une place dans les dix pre-
miers , ce serait déjà bon à prendre . Je
suis jeune. J'ai encore dix ans de com-
pétition devant moi si on regarde
Weissflog. Je ne peux que m'amélio-
rer.»

Ayant dessiné un cœur sur la joue
pour ce dernier concours olympique , il
se garda bien de dévoiler son secret
aux journalistes. Par contre , il ne mé-
nagea pas ses critiques à 1 égard de la
fédération: «Je suis déçu du manque
de professionnalisme de la fédération.
J'en manque peut-être aussi , mais j' ai
autre chose à penser que d'aller récla-
mer auprès des firmes. Pourtant , je
n'ai reçu qu 'une paire de skis au début
de la saison. Je me suis trouvé dans
cette situation jusqu 'en janvier et si
j'étai s tombé en Coupe du monde ,
c était fini. Plus jamais ça. Venir aux
Jeux olympiques comme cela, il faut
oublier.»

Deuxième concurrent suisse enga-
gé, Martin Trunz , 24e de la première
manche, a également raté son
deuxième saut. «Le plus mauvais de la
saison. C'est affreux ce vent qui chan-
ge. Au moment de l'envol, j' ai tout de
suite piqué du nez» , expliquait-il en
balançant la tête. M. Bt

Saut a skis
Tremplin normal: 1. Espen Bredesen (No)
282,0 (100,5/104 m). 2. Lasse Ottesen (No)
268,0 (102,5/98). 3. Dieter Thoma (AH) 260,5
(98,5/102,5). 4. Jens Weissflog (Ali) 260,0
(98/96,5). 5. Noriaki Kasai (Jap) 259,0 (98/93).
6. Jani Soininen (Fin) 258,5 (95/100,5). 7. An-
dréas Goldberger (Aut) 258,0 (98/93,5). 8.
Jinya Nishikata (Jap) 253,0 (99/94). 9. Taka-
nobu Okabe (Jap) 252,0 (95/95,5). 10. Chris-
tian Moser (Aut) 246,0 (92/95). 11. Gerd Sieg-
mund (AH) 243,0 (94,5/92). 12. Stefan Hornga-
cher (Aut) 242,5 (94,5/94,5). 13. Jaroslav Sa-
kala (Tch) 235,0 (86,5/94,5). 14. Nicolas Des-
sum (Fr) 233,0 (95,5/88) et Robert Meglic (Sln)
233,0 (93/88,5). Puis: 25. Sylvain Freiholz (S)
213,0 (94/79,5). 40. Martin Trunz (S) 175,0
(88 ,5/68,5). 58 sauteurs classés.

1™ manche: 1. Bredesen 140,5 (100,5). 2.
Ottesen 137,5 (102,5). 3. Kasai 134,5 (98). 4.
Goldberger 134,0 (98). 5. Weissflog 132,0
(98). 6. Nishikata 130,0 (99). 7. Thoma 127,5
(98,5). 8. Soininen 126,0(95). 9. Okabe 125,5
(95). 10. Horngacher 124,0 (94,5). Puis: 13.
Freiholz 121,5 (94). 24. Trunz 112,5 (88,5).

2e manche: 1. Bredesen 141,5 (104). 2.
Thoma 133,0 (102,5). 3. Soininen 132,5
(100,5). 4. Ottesen 130,5 (98). 5. Weissflog
128,0 (96,5). 6. Okabe 126,5 (95,5). 7. Sakala
126,0 (94,5). 8. Moser 125,0 (95). 9. Kasai
124,5 (93). 10. Goldberger 124,0 (93,5). Puis:
36. Freiholz 91,5 (79,5). 51. Trunz 62,5
[68,5).

La Russie enlevé
le relais dames

BIATHLON

Troisièmes, les Françaises
n'ont commis qu'une erreur.
Grâce à un sans-faute au pas de tir. la
Russie a décroché la médaille d'or du
relais féminin 4 x 7,5 km. devant l'Al-
lemagne et la France , championne
olympique à Albertville.

Possédant plus d' une minute
d'avance sur les Russes à mi-parcours ,
les Allemandes paraissaient bien par-
ties pour obtenir l'or. Mais , dans le
troisième relais , Simone Greiner-Pet-
ter-Memm , 26 ans , une ancienne
skieuse de fond est-allemande recon-
vertie au biathlon , a raté trois cibles au
premier pas de tir et trois autres au
second , ce qui lui a coûté trois boucles
de pénalité de 900 mètres au total.

Connaissant une réussite totale
dans leurs tirs , les Russes ont conquis
le titre olympique avec 3 57 d avance
sur les Allemandes. Celles-ci sont par-
venues à conserver leur deuxième pla-
ce, reléguant les Françaises , détentri-
ces du titre , à la troisième place.

Anne Briand , médaillée d'argent du
15 km , a raté un tir décisif au dernier
pas de tir du parcours. Ce fut la seule
erreur des Françaises, mais ce fut suf-
fisant pour permettre à l'Allemagne de
conquérir sa deuxième médaille d'ar-
gent olympique consécutive avec
l ' i l '8  d'avance sur les Tricolores.

Quant aux Russes Nadejda Talano-
va, Natalia Snytina, Luiza Noskova et
Anfisa Reztsova, elles ont permis à la
Russie de reprendre le pouvoir que
détenait l'ex-Union soviétique. Si
Dames. Relais 4 x 7,5 km: 1. Russie (Nadejda
Talanova, Natalia Snitina, Luisa Noskova, An-
fissa Reszova) 1 h. 47*19"5 (0 tour de péna-
lité). 2. Allemagne (Uschi Disl, Antje Harvey-
Misersky, Simone Greiner-Petter-Memm, Pe-
tra Schaaf) 1 h. 51'16"5 (6). 3. France (Co-
rinne Niogret, Véronique Claudel, Delphine
Heymann, Anne Briand) 1 h. 52'28"3 (1). 4.
Norvège 1 h. 54'08'*1 (2). 5. Ukraine 1 h.
54'26"5 (3). 6. Biélorussie 1 h. 54'55**1 (0). 7.
République tchèque 1 h. 57'00"8 (3). 8. Etats-
Unis 1 h. 57'35"9 (3). 9. Suède 1 h. 58*07**2
(0). 10. Finlande 1 h. 58*55*7 (4). 11. Pologne
1 h. 59'18**1 (4). 12. Estonie 1 h. 59'30**4 (2).
13. Bulgarie 2 h. 00*16"2 (3). 14. Chine 2 h.
01*08'*8 (1). 15. Canada 2 h. 02*22**8 (3). 17
équipes classées.

Double allemand
sur 5000 mètres

PATINAGE

Claudia Pechstem détrône sa
compatriote Gunda Niemann.
L'Allemande Claudia Pechstein a
remporté le 5000 m, dernière épreuve
de patinage de vitesse des Jeux succé-
dant ainsi au palmarès à sa compa-
triote Gunda Niemann.

Niemann , qui avait réalisé un dou-
blé en or 3000 m et 5000 m aux Jeux
d'Albertville , semblait en mesure de
réussir un triplé à Lillehammer. Une
chute dans le 3000 m, une troisième
place dans le 1 500 m et une médaille
d'argent dans le 5000 m: le bilan de la
patineuse d'Erfurt n'a pas été à la hau-
teur de ses ambitions.

Pourtant , elle partait favorite de ce
5000 m dont elle détient le record du
monde en 7'13"29. Mais sa jeune
compatriote de 22 ans avait placé la
barre très haut , terminant en 7'14"37,
à 1"08 du record du monde.

Niemann partait sur des bases très
élevées. Elle comptait une demi-se-
conde d'avance sur son record du
monde jusqu 'aux 3800 m. Elle com-
mençait alors à faiblir pour échouer à
51 centièmes de sa compatriote.
C'était finalement Pechstein qui don-
nait à l'Allemagne sa seule médaille
d'or de patinage de vitesse des Jeux.
Classement: 1. Claudia Pechstein (Allema-
gne) 7*14 "37. 2. Gunda Niemann (Allemagne)
7*14 *88. 3. Hiromi Yamamoto (Japon)
7* 19**68.4. Elena Belci(Italie)7*20**33.5. Sve-
tlana Bazhanova (Russie) 7*22 '68. 6. Ludmila
Prokasheva (Kazakhstan) 7*28"58. 7. Caria
Zijlstra (Pays-Bas) 7*29'*42. 8. Seiko Hashi-
moto (Japon) 7*29 "79. 9. Miki Ogasawara
(Japon) 7'30"47. 10. Annamarie Thomas
(Pays-Bas) 7*32 *39. Si



ROSSENSSUPER
QUINES :

16 x 30.-
4 x 40.-

Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.- pour 5 Séries - 20 Séries Se recommande : Chœur mixte Rossens 17 504580

BUSSY c-—.* = DIMANCHEDimanche 27 février 1994, à 20 h. 15 ¦ I_l  ̂
ma w " " ™ w**1 -1*™

GRAND LOTO I après-midi 14 h. 1
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: bus Payerne (gare)
18 h. 30. Estavayer: (ancienne poste)
18 h. 30

Invitation cordiale : Société de tir Bussy-Mo-
rens, Sévaz

17-527744

PROMASENS (près Oron) Auberge de l'Etoile
Nouveau : salle non-fumeurs

Samedi 26 février 1994, à 20 h. 30
Dimanche 27 février 1994, à 14 h. 30

SUPERBES LOTOS Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux 20 séries
Fr. 10.- pour 17 séries, dont 2 séries ROYALES

Fantastique pavillon de lots! Samedi 26 février 1994

*̂ -| MIDDES Abri PC
1994 Dimanche 27 février 1994
¦ à 14 h. et 20 h. 15

à 20 h. 30 Cordiale bienvenue. Organisation : Ecole de
musique des cadets de Romont

^̂ . mmm ̂ .̂ 17-530381

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO

Org.: Jeunesse de Chapelle-Gillarens
17-509599

du chœur mixte L'Harmonie

20 séries + 1 royale Beaux et nombreux lots

Jambons - Corbeilles garnies - Vacherins - Auberge de la Fleur-de-Lys IMUllCMrt Organisation : enfants et corps enseignant
Filets garnis - Lots de viande - etc. I 17-546864

Abonnement: Fr . 10.- - Volant: Fr. 3.- pour Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15 mmmwmmmmmmmmmmmmmmm
5 séries. _ 

GRAND LOTO
Lots de fromage, jambons, corbeilles garnies, I i 

bons d'achats ORSONNENS
Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries -«.-é ni. ~u«,.. n. «..*.CAFE DU CHEVAL-BLANC

Organisation : comité du Camp de ski du cercle scolaire Dimanche 27 février 1994,à 14h
17-509243 I

VUISTERNENS-DEVANT
ROMONT

Invitation cordiale ! 17-507420

Hôtel Saint-Jacques

GRAND LOTO - , 1 SURPIERRE (FR)\jnMiHLr L.\S i vr UmV**mmmmmmmmmmmmàWMMmmmmmM GRANDE SALLE
organisé par la Fanfare paroissiale H IsJAll JUJiAljfTJ lBLlil ] JJ I/JJLI Samedi 26 février 1994 ' dès 20 h* 15

nbons - Côtelettes fumées - Corbeilles Samedi 26 février 1994 " J»Près midi 1 4 h. 1 5 Sensationnel LOTO

Dimanche 27 février 1994
à 14 h. 15 et 20 h. 30

Jambons - Côtelettes fumées - Corbeilles
garnies - Plateaux de fromage - Fromages à

raclette , etc.

Abonnement : Fr. 10.-
2 quines - 3 cartons I

16 séries après-midi et soir
Valeur des lots : Fr. 250.- par série

Se recommande: la Société de musique

I 

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

LMMMMM

LA LELiJ LSJI il
Nom : Prénom :
En remettant cette annonce dans l' urne, vous participez au I
tirage au sort d'un lot de Fr. 100.-

Samedi soir 1 9 h. 30
Dimanche 27 février 1994 après midi 1 4 h¦ <»hrf«U< :?A ĴT¥7^

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

des Tireurs au pistolet15 1-^_ l Valeur des lots, Fr. 5000 -
Les lots sont a choix, vous jouez selon votre désir
pour les bons d'achat COOP, jambons , filets, choucroutes

garnies, etc.

Abonnement : 23 séries Fr. 10.- + jackpot

A l'achat de 2 abonnements = 1 carte gratuite
pour 11 séries

Vente médiane : 12 séries Fr. 5.-

Se recommande : Pistolet 25 m, Villeneuve
17-512250

Samedi 26 février 1964, à 20 h. 15 Halle polyvalente

LOTO RAPIDE
DOUBLES QUINES: CARTONS :

16x50.- 16x100.-
4 x 75.- 4 x 500.-

GRAND LOTO
l 1 7 porcs entiers seront débités

GRAND LOTO DE JUBILE FC MÎdd^Tcciede footbaii

MEZIERES (FR)

25 séries
Abonnement Fr. 10.- Carton :

17-53447E

Fr. 3.- pour 5 séries

55 Vreneli à gagner .*> *%\. I
%*«kCm ~*t\e*  ̂ I Restaurant de la Parqueterie

10x3 Vreneli &&̂ -riCSP11
5 x 2  Vreneli AC S»̂  Samedi 26 février 1994, à 20 h . 30

26.
9xi

r2Tv
i 

r Q****
1*' I GRAND LOTO25e série: 1+2+3 Vreneli V

¦"" ¦̂"̂ "" ¦̂""¦"T""™™"™'™" x n c -u Jambons , lots fumés, bons d'achats , cageots
Organisation : Groupe de danse folklorique Fribourg garnis, lots en espèces , choucroutes garnies ,

carres de porc fumes, plateaux de fromage

volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Abonnement: Fr. 10.-

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

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

carton : Fr. 200.-

COUSSET Hôtel de la Gare

Association des brancardiers et auxiliaires de Notre-Dame
20 séries • Abonnement : Fr. 10.- • Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. de Tours

17-1614
Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h. '

Se recommande: US L Noréaz 17-512391 

GRAND LOTO
Dimanche 27 février 1994, a 20 h. 15

Jambons + lots de viande + filets garnis
Valeur des lots: Fr. 4200.-

21 séries pour Fr. 10.-



COMBINE MESSIEURS

L'invasion des Vikings dans le monde
du ski alpin a repris avec fureur
Frustrés depuis presque deux semaines pour n'avoir pas pu s 'emparer de butins richement
garnis d'or, ils se sont mis à trois pour faire main basse sur le combiné, Lasse Kjus en tête.

DE NO TRE ENV O Yé SP éC IAL

L

asse Kjus s'est emparé de For
tant convoité , Kjetil André
Aamodt a accroché de l'argent
à son tableau de chasse et Ha-
rald Strand-Nilsen s'est saisi

du bronze dans le sillage de ses deux
chefs de bande. Tu parles d' une raz-
zia... Le plus soulagé, dans une aire
d'arrivée débordante de ioie et de dra-
peaux rouge et bleu , était Dicter
Bartsch , le chef suprême de la bande.
L'entraîneur en chef de l'équipe norvé-
gienne expliquait combien la pression
avait été forte sur les épaules de ceux
aue toute une nation voyait déj à dans
le rôle de «golden boys» du ski alpin:
«Nous avions bien prévu qu 'une telle
responsabilité pèserait sur nous , mais
elle s'est encore accrue au fil des jours ,
au fur et à mesure que les nordiques ou
les patineurs gagnaient... et nous pas!»
Fnîrnînpnrc pi pnurpnrc cp cr\n1 Hnnr

assis autour de la même table. Mot
d'ord re : skier de manière aussi décon-
tractée que possible , faire confiance en
des moyens que tous savaient réels.
Diable , on ne gagne pas deux titres
olvmniaues (Aamodt et .laeee à Al-
bertville) et trois couronnes mondiales
(Kjus et Aamodt à deux reprises à
Morioka) sans être dans le groupe des
meilleurs spécialistes mondiaux!
Hier , la consigne a été bien appliquée.
D'abord par le moins connu et le
mn ins carte des trois le dénommé

Strand-Nilsen. Relativement loin à la
descente (14 e, à 2"10 de Kjus), il ne
s'est pas posé de questions sur le se-
cond parcours du slalom. A tel point
qu 'avant qu 'Aamodt et Kjus ne s'élan-
cent à leur tour , le public norvégien
savait déjà que ce serait un des leurs
qui s'imposerait! Et comme leurs deux
leaders ont bien maîtrisé leur affaire,
ils les ont eu les trois sur le Dodium!
«Avant de prendre le départ de la
seconde manche, je n 'étais pas ner-
veux du tout» , expliquait Lasse Kjus,
le nouveau champion olympique. «Je
savais que mes deux compatriotes
étaient devant. Un triplé norvégien ,
devant toute cette foule, c'est formida-
ble , c'est le plus beau jour de ma vie
sportive. » «Il était important pour
nous, alnins. de remrj orter au moins
une médaille d'or», confiait pour sa
part Kjetil André Aamodt , à qui on
demandait s'il était déçu d'avoir en-
core une fois raté la plus haute marche
du podium. «Pour s'imposer, il faut de
temps en temps un peu de chance. A
Morioka , l'an dernier , j' en ai eu. Ici ,
notamment en perdant la descente
pour quatre centièmes, j'en ai eu un
neu moins.»
UNE MANCHE ET DEMIE

Sur le plan suisse , ce combiné a failli
être marqué par le retour au premier
plan de Paul Accola. A l'issue de la
première manche du slalom , le Davo-
sien était quatrième! En réalisant un
second narcours de la même veine aue

frimhiné mp-s-sieurç

Combiné messieurs, classement final: 1.
Lasse Kjus (No) 3'17"53. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) à 1 "02. 3. Harald Christian Strand-
Nilsen (No) à 1 "61. 4. Gùnther Mader (Aut) à
1**70. 5. Tommy Moe (EU) à 1"88. 6. Paul
Accola (S) à 1**91. 7. Mitja Kunc (Sln) à 2"02.
8. Fredrik Nyberg (Su) à 2"77. 9. Marc Girar-
delli (Lux) à 2"94.10. Jure Kosir (Sln) à 3"05.
11. Miran Ravter (Sln) à 3"15. 12. Steve
Locher (SI à 3"68 13. Tobias Hellman (Sui à
4"21. 14. Tobias Barnerssoi (Ail) à 4"96. 15.
Gianfranco Martin (It) à 5"16. 16. Kristian
Ghedina (It) à 5"64. 17. Marcel Sulliger (S) à
6"47. 18. Atle Skaardal (No) à 6*75. 19. Lju-
bomir Popov (Bul) à 7 '51. 20. Simon Wi
Rutene (NZ) à 7 *95. 33 classés.
Slalom: 1. Kosir 1*38"41. 2. Kunc à 1"13. 3.
Accola à 1 *62. 4. Strand-Nilsen à 1 "68. 5.
Grilc à 2"01. 6. Marila à 2"10. 7. Kjus à 2* 17.
8. Mader à 2 '36. 9. Aamodt à 2"65. 10. Hell-
~,nr, A Q'TIO "ti Oo.,tnr n Q"OQ 11 I n^her ^
3"46. 13. Nyberg à 3"49. 14. Barnerssoi à
3 '52. 15. Moe à 3"86. Puis: 17. Girardelli à
4"45. 21. Sulliger à 6**29.
Ve manche (195 m déniv., 61 portes, tracée
par Fritz Vallant Aut. 61 portes): 1. Kosir
crr'io n un.:i n X n"Hn n A ~~~ I., A n"CD A

Kunc à 0"65. 5. Grilc à 0"74. 6. Kjus à 1 "02. 7.
Kiminobu Kimura (Jap) à 1"22. 8. Strand-Nil-
sen à 1 "36. 9. Aamodt à 1 "54. 10. Hellman à
1"77. 11. Mader à 1 "92. Puis: 16. Locher à
2 *34. 17. Moe à 2"70. 19. Girardelli à 3* 12.
23. Sulliger 3"38. 49 concurrents au départ,
37 classés. Eliminés notamment: Christian
Mayer(Aut), Cary Mullen (Ca), Ed Podivinsky
(Ca), Jean-Luc Crétier (Fr).
2e manche (56 portes, tracée par Erik Skas-
lien/No): 1. Kosir 48"18. 2. Strand-Nilsen à
0**32. 3. Mader à 0"44. 4. Kunc à 0"48. 5.
âwAhil 'Mfl  R f lomftHto1"11 T I n̂ hor à

1"12. 8. Kjus à 1"15. 9. Ravter , Nyberg et
Moe à 1"16. Puis: 22. Sulliger à 2"91. 33
classés.
Descente: 1. Kjus 136 "95. 2. Rasmussen à
0"01. 3. Moe à 0"19. 4. Mullen à 0"38. 5.
Podivinsky à 0"50. 6. Aamodt à 0"54.7. Girar-
delli à 0"66. 8. Ghedina à 1 "19. 9. Skaardal à
1"23. 10. Fattori à 1"30. 11. Nyberg à 1"45.
12. Jàrbyn à 1 "49.13. Mader à 1 ' *51.14. Vogt
à 1"58. 15. Martin à 1"89. 16. Leskinen et
Ravter à 1"93. 18. Crétier et Graham Bell à
1"97. 20. Markus Wasmeier (Ail) à 2"09. 21.
Strand-Nilsen à 2'10. 22. Sulliger à 2**35. 23.
i ~„K~.-  ̂ o*'oo nA Annnin A n"A C  o;

le premier , il pouvait légitimement re-
vendiquer le bronze , car l'Américain
Tommy Moe ne semblait pas hors de
portée. Même s'il évolue sur un nuage
depuis qu 'il est aux Jeux! Las pour lui.
le Grison s'est bloqué en haut du der-
nier mur et a concédé trop de temps.
Pour trois dixièmes , la médaille a filé.
Et avec elle , la confiance. «Je n'ai pas
eu un meilleur sentiment sur le pre-
mier parcours que sur le second», bou-
gonnait-il à l'arrivée. «A croire que les
autres étaient sur la réserve alors que
moi , je skiais à fond». Son entraîneur ,
Jacaues Revmond. estimait Qu 'il

n'avait pas commis de grosses fautes,
mais qu 'il n 'était pas parvenu à se libé-
rer comme il aurait dû. Après une sai-
son et demie de disette , Paul Accola
n'aurait-il plus les nerfs assez solides
pour gérer dételles situations? L'inté-
ressé haussait les épaules: «Si j e savais
pourquoi ça ne marche pas, je vous le
dirais. Je ne crois pas que ce soit un
problème physique ou technique.
Mais pour le slalom de dimanche (de-
main) il n'y a pas que la deuxième
manche qu 'il faille oublier». Et il est
parti , boudeur. L'énigme Accola de-
meure... STéPHANE DEVAUX

SLALOM MESSIEURS

Alberto Tomba peut faire mieux
aue Toni Sailer et J.-C. Killy
Alberto Tomba sera-t-il le premier
skieur alpin à remporter un titre olym-
pique trois fois consécutivement? Le
premier à glaner quatre médailles
d'or? L'Italien possède déjà l'or du sla-
lom et du géant 1988 à CalgaTy, ainsi
que du géant 1992 à Albertville.

Tel est l'enjeu pour l'Italien de 27
ans (qui ne sera plus de la partie dans
nuntrp nnc n Mnoannl lnrc Hll çlnlnm

spécial de dimanche , dont le tenant du
titre est Finn-Christian Jagge et le
champion du monde un autre Norvé-
gien. Kjetil André Aamodt. En 1992 ,
Tomba avait été médaillé d'argent.
L'Autrichien Toni Sailer , en 1956 à
Cortina. et le Fra nçais Jean-Claude
Killy, en 1968 à Grenoble, avaient réa-
liçp lp oranrl rhplpm /Hpçrpntp snécial.
géant/le combiné et le super-G n'exis-
taient pas encore).

Que penser de Finn-Christian Jagge.
le tenant du titre ? La saison après son
triomphe savoyard , il avait disparu
dans l'anonymat. Cette année , il a re-
fait surface avec deux troisièmes pla-
ces et sa victoire à Kranjska Gora. Son
compatriote Kjetil André Aamodt (22
ii-ic^ nel /-»*-» t-\ frr\ r-i t J» ô un rtT-i-^Kiàrfîj ***» H* linP

autre sorte: obtenir des médailles dans
toutes les disciplines ne le rendra pas
heureux s'il n'y en a pas une en or
parmi elles. Il commence à ressentir la
«pression».

Jure Kosir (21 ans) est , sans doute ,
le slalomeur de demain. Il a battu
Tomba à Madonna di Campiglio
même et enregistré quatre autres po-
. I I . M i i c  loCInvinssi l.m oml ^Tnm

ba, avec qui il s'est entraîné au Chili
l'été dernier. Il vient du même village ,
Mojstrana (1297 habitants) qu 'Alenka
Dovzan , la médaillée de bronze du
combiné. Thomas Stangassinger (28
ans) fut vice-champion du monde en
1991 , médaillé de bronze en 1993. Il
affiche deux victoires cette saison,
ninci nnp HPIIY HPIIYÎPTïIPC nlappc t pc

Autrichiens peuvent aussi compter sur
une surprise possible de Thomas Sy-
kora ou de Bernhard Gstrein.

Thomas Fogdô (23 ans) a remporté
la dernière Coupe du Monde de slalom
devant Tomba. Après un début de sai-
son mitigé , le Suédois a annoncé son
retour au premier plan , en terminant
deux fois second de Tomba lors des
rlprniprc crvpptanv avant Ipc Ipnv Ci

SLALOM DAMES

La dernière course olympique
de Vreni Schneider, favorite
Vreni Schneider disputera , sans aucun
doute , sa dernière course olympique
avec le slalom. La Glaronaise de
29 ans en est la grande favorite avec
ses cinq victoires de la saison. Avec
une cinquième médaille , après les
HPIIY pn r\r df> faloarv dopant a. cnppiall

et les deux de Lillehammer (argent au
combiné + bronze en géant), elle de-
viendrait le numéro 1 du ski féminin
dans le domaine, détrônant Hanny
Wenzel (Lie/4 médailles , 2 d'or, 1
d'argent , 1 de bronze en 1976 el
îoam

L'AMITIÉ WIBERG-HROVAT
Les tenantes des titres, olympique

(Petra Kronberger), et mondial (Karin
Buder), sont Autrichiennes, mais tou-
tes deux ont déjà mis un terme à leur
carrière. Outre Vreni Schneider , la va-
lf»iir ci*ir*> la ÇniccP rv*nt tniimnrc f»cr»Â_

rer en un exploit d'un jour de Chris-
tine von Grùnigen (30 ans), Martina
Accola (25) ou Gaby Zingre (24), deux
fois championne du monde juniors .
Cette dernière , si elle domine ses nerfs,
est techniquement l'une des meilleu-

L'avenir appartient à Pernilla Wi-
berg. La Suédoise de 23 ans compte
déjà deux titres olympiques , celui du
géant à Albertville et du combiné à
Lillhammer. Elle s'était rompu un ten-
don d'Achille , il y a un an. Son retour
rapide prouve son énorme volonté ca-
chée sous un sourire permanent.
Urska Hrovat , la Slovène de 20 ans ,
nnççpHp In rlaççp nprpççairp Fllp a

passé ses vacances l'été dernier chez
«Pilla» Wiberg, d'où est née une saine
émulation. Martina Ertl , cette Alle-
mande de 20 ans, incarne le type
même de la battante. Mais toujours
dans la bonne humeur. 4e de la descen-
te, elle voulait à tout prix une médaille
en géant (5e après la l re manche , elle y
o t<sffr"iirn-i Oe^ ï^11** *»ct /"•QTïQI "»!**'» mÂmp

en slalom , de jouer avec succès son
va-tout, même si elle n'a jamais fait
mieux que 5e cette saison.

Morena Gallizio, c'est encore un
sujet d'avenir. Elle a également 20 ans.
Championne du monde juniors de la
discipline, elle est présente dans toutes
les disciplines , mais, contrairement à
Martina Ertl , l'Italienne craque par-
tie (At Ai , pnmliinp Ce A,, cimpT-_f~i^

«Ni des fous ni
des sauvages»

SKI ACRO

Schônbâchler va se retirer
et il défend son sport.
«Je vais fêter mes 28 ans dans deux
mois. J' arrête à la fin de la saison. Je ne
veux plus mener cette vie sur le circuit.
Déjà l'an dernier , j' étais à deux doigts
de raccrocher. Mais j 'ai finalement re-
pris le collier pour nc pas, plus tard .
regretter d'avoir raté ces Jeux de Lille-
hammer.» Depuis jeudi après midi .
Sonny Schônbâchler ne cesse de ra-
conter sa belle histoire , celle de cet
athlète qui , lors du dernier grand
concours de sa carri ère, décroche la
lune alors qu 'il était malade comme
un ch ien

FOLLE CABRIOLE
Le Zurichois est arrivé à Lilleham-

mer avec comme référence, cet hiver ,
une deuxième place dans l'épreuve de
Coupe du monde de Tignes et un qua-
trième rang au classement général de
cette même Coupe du monde. Mais
aussi , il avait toujours dans son espri t
en Norvèee le souvenir douloureux
d'une folle cabriole à Blackcomb au
Canada , quand il perdit un ski alors
qu 'il se trouvait en l'air , à plus de dix
mètres du sol. «Sur le moment , j' ai eu
peur que cette chute me prive des
Jeux», avoue-t-il. Heureusement , il
n'a souffert que de contractions mus-
culaire s à l'épaule.

Sixième et Quinzième des énreuves
de démonstration de Calgary et d'Al-
bertville , Sonny Schônbâchler se sen-
tait enfin à Lillehammer dans la peau
d'un «vrai» participant aux Jeux. De-
puis plusieurs années, il avait plaidé la
cause de sa discipline auprès de la FIS
et du CIO Dour ou 'elle fieure enfin au
programme des Jeux.

A l'entraînement , malgré ses ennuis
de santé, Schônbâchler témoignait de
plus en plus d'assurance au fil des
jours. Au point de «hanter» les nuits
de l'entraîneur russe, Sauri Makeiev.
«J'ai rêvé que tu gagnais une médail-
le» lanea it-il mard i an Zurichois

L'APPEL A SAN DIEGO
Jeudi , enfin , ce deuxième saut par-

fait lui donnait cet or dont il n 'avait ,
lui , jamais osé rêver. Après ce saut , il
lança son casque très haut dans le ciel
de Lillehammer avant d'être happé
par les journalistes. Dans ces instants ,
il trouvait tout de même le temps de se
saisir d'un Natel.nour réveiller sa
femme Manuela à San Diego, où elle
suit jusqu 'au 6 mars des cours d'an-
glais. «Médaille d'or, tu te rends
compte: je n'arrive pas à y croire», lui
chuchotait-il. .

Sonny Schônbâchler espère que son
t itre à l illehammer va nermettre de
populariser un sport dont l'image, se-
lon lui , n'est guère positive en Suisse.
«Contrairement à ce qu 'en pense le
grand public , nous ne sommes ni des
sauvages ni des fous», lance-t-il. «En
saut , il y a trè s peu de blessures. Le ski
aero est un sport comme un autre.»

T » i r n r - v , T -  Hn^-DirT

Échos venus du froid
¦ LES MALHEURS D'O REILLY.
Le Britannique Wilf O'Reilly aura du mal
à oublier ses Jeux. Sa fiancée hollan-
daise, elle-même internationale de
short-track , est paralysée depuis quel-
nnpç çpmainf"! anrpç un ar.r.iripnt à
l'entraînement et lui a été éliminé dès sa
série du 500 mètres. A cause d'un choc
avec un autre concurrent à l'occasion
d' un faux départ , une lame de ses pa-
tins a été abîmée mais les juges ne l'onl
pas autorisé à en changer et il a dû
r.mtrir avpr rp hanHipan

Programme d'aujourd'hui
09.30: Slalom dames , 1re manche
10.00: Bob à quatre, 1re et 2e manches
13.00: Slalom dames, 2e manche
13.00: Biathlon, 4x7 ,5 km relais, hommes
1C nn. P^tinano aHictinno avhiKitinn

16.30: Hockey, 7e/8e: Etats-Unis-Allemagne
19.00: Patinage de vitesse sur piste courte

500 m hommes, 5000 m relais
hommes , 1000 m dames

19.30: Hockey, 59/6e: Slovaquie-Tchéquie
21.00: Hockey, 38/4o

Proaramme de dimanche
09.30: Slalom hommes, 1re manche
10.00: Bob à quatre, 3e et 4e manches
10.00: Ski de fond, 50 km classique,

hommes
13.00: Slalom hommes , 2e manche
15.15: Hockey, finale
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COURTEPIN Salle paroissiale SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Samedi 26 février 1994, à 20 h. Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO20 séries Abonnement : Fr. 10.- -mm* mm^mm <m m  ̂ ^
-^v m ^^

organisé par la société de jeunesse Le Dzoyà
Magnifiques lots : jambons , tresses , corbeil-
les garnies , bons d'achats, lots de viande et Bon8 pour repa8f p|ateaux de fromage, lots de viande,
de fromages. bouteilles,
, ., *' . ¦ . r,, . corbeilles garnies, vacherin, jambons.Invitation cordiale : chœur d enfants La Clef '
des Chants, Courtepin et environs ., . . .Abonnement. Invitation cordiale 130-509008

17-546605 

COURTION g'':*i'Wi'r:lgSMKg3£
Restaurant de l'Etoile \!^\ Y'à  f>J ^T̂r

Samedi 26 février 1994, à 20 h. 30 ^O

^^ ^^ JEUDI SAMEDI DIMANCHE |LO irO 20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30
des samaritains, section de Courtion  ̂ C ĴOIIDED âO mPans de côtes fumées - choucroutes garnies - ¦¦II^ B̂ ^l i fA \^r  B

corbeilles garnies-tresses-fromages-seilles •»%#¦ Mil ^̂ ^E  ̂ Ŵ 1
de lessive. J ^_ Rîj

22 séries 
^

C ff ̂ #**fc MJune série royale. Abonnement : Fr. 10.- *̂*V f #¥
20 séries . Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.— pour 5 séries Br̂
(3 pour Fr . 25.-) ^SJ

17-511637 l 22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14xFr .  120.- M

1 4 x 200.-, 4 x 500.- en or 
^A MURIST (près d'Estavayer-le-Lac) 77T7! 77ZMONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE W\Dans les deux restaurants Fr 50 _ Fr -, 0Q _ F|- 200.- fc^

Dimanche 27 février 1994, à 14 h. 15
Jeudi: Diana Sarine

/^n A R i n  I ATA Samedi: Gr. sportif des pompiers de Givisiez V^¦VJK/XIM LJ Lulu Dimanche: PDC section Marly Ĥ J
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
+ superbingo /'

^̂  ̂  ̂ p̂̂  ̂ >̂, . . , ,, c , . . .. ... BROC à l'Hôtel-de-VilleSe recommande : le choeur mixte L Echo de la Molière.
17-527403 I Dimanche 27 février 1994, à 20 h.

| GRAND LOTO
CO R P ATAUX de l'Union féminine COOP

Restaurant de l'EtOÏle Nombreux et beaux lots 12 séries complètes

Prix du carton : Fr. 6.- valable pour tout le loto
Dimanche 27 février 1994

à 20 h 1R V Invitation cordiale 12001

LOTO DES SAMARITAINES |, —fl
... A . RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURGRiche pavillon de lots

20 séries. Abonnement : Fr. 10- OC DUln

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 
 ̂

Samedi 26 février 1994, à 19 h. 30 
^

Invitation cordiale : Section des samaritaines #% ¦ ii"^  ̂¦"•••% ¦ 0^-w0^. ¦"*% 
A 

¦̂ ¦¦"̂
'"^

17-546147 1 SUPER LOTO RAPIDE
mmmmmmWmmmmmmmWmwmw (25 séries en or et en espèces)

N Fr. 30-, 50- / 15 x 1 vreneli or
, A 

, , 3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR
L.3 PUDIICIT6 060106 Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3t- pour 5 séries.

|#
_ _ l_ . _ I_ ' _ ! j . _ j . Org. : Société d'aviculture FR + env.acheteur hésitant ™«*

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 26 février 1994, à 20 h. 15 I

SUPER LOTO RAPIDE I
Filets garnis + Fr 50 - 6 X Fl\ 500.— eil OT I
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 23 séries I
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Syndicat d'élevage 17-510307 I
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Samedi : SLP Imprimerie
Dimanche: Jardins familiaux Fribourg

mmwmmmutmum #Hamm mmf

CHEYRES Grande salle
Samedi 26 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO

Valeur des lots: Fr. 5060.-

Se recommande :
Chœur mixte paroissial Font-Châbles

17-1626

MASSOIMIUEIMS Auberge de l'Union
Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries Abonnement: Fr. 10.-

Merveilleux lots:
peaux de mouton, jambons , lots de fromage, etc.

Se recommande : les juniors du FC Massonnens
17-514722

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 11 plats de poisson
11 plats de fromage.
Doubles quines : 22 carrés de porc.
Cartons : 22 jambons.
Un jackpot après chaque série.
Abonnement : 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande:
le Club athlétique Domdidier

17-511092

AUMOIMT Grande salle
Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Plats de viande - Bons d'achats
22 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots: Fr. 5600 -

Invitation cordiale :
Amicale des pompiers d'Aumont

17-515014

j HÔTEL DU FAUCON*"!

I 

MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 26 FÉVRIER 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45 S

I 
DIMANCHE 27 FEVRIER 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES S
Abonnement : Fr. 10.-

Le carton : 50 et."fffffffi Le carton : ou et.
• Quines: Fr. 25.- et F/-. 30.-, doubles quines:

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas



Bâle élimine
Genève Elite

VOLLEYBALL

Le RTV Bâle , victorieux de Genève
Elite par trois sets à un (8-15 15-12
1 5-9 1 5-9), disputera la finale du
championnat suisse féminin face au
BTV Lucerne. Les Bâloises , à l'instar
des Lucernoise s, n 'ont eu besoin que
de deux rencontres, dans la série des
«best of threc», pour décrocher leur
billet pour la finale.
LNA. Dames. Deuxième demi-finale (best of
three): RTV Bâle - Genève-Elite 3-1 (8-15 15-
12 15-9 15-9). Série 2-0. La finale mettra aux
prises le RTV Bâle au BTV Lucerne.

Le 8e bouquet
d'Adriano Baffi

CYCLISME

L'Italien Adriano Baffi (31 ans) esl
l 'homme en forme de ce début de sai-
son. Il a remporté au sprint la 4e étape
du Tour de Valence , obtenant ainsi
son huitième succès de la saison.

En prenant la quatrième place de
cette étape qui comportait l'ascension
de quatre cols , le Hollandais Eri k Dek-
ker a conservé la première place du
classement général.

Tour de Valence, 4e étape, Bunol - Alcala de
Xivert (207 km): 1. Adriano Baffi (It) 5 h. 39*29
(36 ,585 km/h.). 2. Alfonso Gutierrez (Esp). 3.
Raul Alcala (Mex). 4. Erik Dekker (Ho). 5. Viat-
cheslav Ekimov (Rus). 6. Xavier Palacin (Esp).
7. Antoni Bertolini (It). 8. Guido Bontempi (It).
9. Asiate Saitov (Rus). 10. Oleg Chujda (Ukr).
Puis: 15. Beat Zberg (S). 19. Dieter Runkel
(S). 29. Lance Armstrong (EU). 33. Roland
Meier (S). 49. Laurent Dufaux (S). 50. Tony
Rominger (S). 54. Alex Zùlle (S). 61. Miguel
Indurain (Esp), tous m.t. Classement géné-
ral: 1. Dekker 19 h. 23*54" . 2. Ekimov. 3. Alca-
la. 4. Cesary Zamana (Pol). 5. E. Anguita
(Esp). 6. Tom Cordes (Ho), tous m.t. Puis: 25.
Zberg à 11 " . 29. Runkel. 31. Meier. 41. Zùlle.
45. Armstrong. 48. Rominger. 49. Dufaux. 59.
Indurain, m.t. 61. Mùller à 33" .

Bons résultats
fribourgeois

HIPPISME

Dans l atmosphère particulière des
concours poney, où le bien-être de la
monture reste aussi important que les
luttes sur le terrain , s'est déroulée di-
manche , au centre équestre de Cor-
minbœuf. la deuxième manche de la
Coupe indoor PSR (Poney sport ro-
mand). Quatrième , Anouk Butikofer
(Prez-vers-Noréaz) fut la meilleure
Fribourgeoise et aura l'occasion de
consolider son bon classement inter-
médiaire dans son fief à Prez-vers-
Noréaz dimanche prochain déjà.
Chantai Moser (Gland) s'adjugea la
victoire. Les Fribourgeois Sabine
Wicht. Benoît Zbinden et J.-Chr. Ja-
ton ont trusté les rangs six à huit ,
devant Samuel Pvthon. En catégorie
inférieure , la victoire est revenue a la
très jeune Joèllc Brahier. suivie de près
dans les rangs trois à six par Annie
More t, Séverine Bovon , Cindy Jaquet
et Sandrine Limât. L'épreuve mixte
cheval/poney est revenue à Camille
Poncet (Avenches) sur «Quin Tano
CH», alors que Nadia Nahane (Perly)
s'adjuge la catégorie poney. SM

J.-F. Rauber
2e aux Bois

SKI DE FOND

Le marathon du Jura s'est disputé di-
manche dernier aux Bois, en style li-
bre. La victoire est revenue à Heinz
Siegenthaler de Bienne qui fut deux
fois vainqueur du grand raid Verbier-
Grimentz en VTT. En 2 h. 26'2 1 ". il a
devancé de 42" Jean-François Rauber
du SC Hauteville qui n'en est qu 'à ses
premières courses de l'hiver. Le troi-
sième est le Chaux-de-Fonnier Pelot à
2'49". Deux Fribourgeois ont encore
trouvé place dans les dix premiers soit
le vétéran Moritz Brûgger de Plasselb
7e à 7'26" et Christophe Schuwey de
La Villette 8e à 7'34". Ce dernier de-
vance de 10 secondes David Cordey, le
junior vaudois des cadres nationaux ,
qui a peiné dans la deuxième partie de
la course. GD

PATINA GE ARTIS TIQUE

Première expérience olympique
difficile pour Nathalie Krieg
La Suissesse a craqué et raté son programme libre. Elle a tout de même
montré qu'elle était la reine des pirouettes. A Nagano, elle aura 20 ans.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

P

auvre Nathalie! Elle qui n 'a
qu 'une envie , mettre le public
dans sa poche, n 'y est pas par-
venue hier , dans l'amphithéâ-
tre d'Hamar. Elle a certes tenté

de le faire dès l'attaque de son pro-
gramme libre , avec une de ses fameu-
ses pirouettes. Mais dès le premier tri-
ple saut - le toeloop - les choses se sont
gâtées! Au bout du compte , elle a fait
trois fois connaissance avec la glace.
Pire , elle n'a passé aucun triple saut.
Les pirouettes , dont elle est une des
meilleures spécialistes au monde ,
n'ont plus suffi à convaincre le public.
Ni les juges , cela va de soi, qui l'on!
classée au 16e rang, un rang plus loin
qu 'après le programme technique de
mercredi.

«Ce matin déjà , elle n'était pas

bien», regrettait son entraîneur , Uwe
Kagelmann. «Malheure u sement , Na-
thalie fait partie de ces sportifs qui
n 'arrivent pas à se motiver dans ces
cas. Je veux dire qu 'elle n'a pas encore
la force mentale nécessaire pour ou-
blier un saut raté ou un entraînement
qui ne s'est pas bien déroulé. Elle n 'ar-
rive pas à se dire , bon , ce matin , cela
n'est pas bien allé , mais ce soir, ça
ira».

DEÇUE ET FACHEE
Très déçue et fâchée contre elle-

même, la patineuse de Port n'avait pas
le cœur à parler après son programme.
Aussi Uwe Kagelmann a-t-il joué les
interprètes: «Elle est surtout fâchée de
ne pas avoir établi un contact avec le
public. Elle sait aussi que sa perfor-
mance est très en deçà de ce qu 'elle a
déjà présenté , tant aux championnats
de Suisse qu 'aux Européens. Dès le

premier saut , elle avait les jambes
lourdes. Le stress? Peut-être. Peut-être
aussi que la période pendant laquelle
elle doit être à son meilleur niveau est
trop longue.»

Il est vrai que les championnats de
Suisse ont eu lieu en décembre et que
les Mondiaux - auxquels elle prendra
part - sont agendés à mi-mars. Malgré
tout , Uwe Kagelmann est optimiste :
«Je suis convaincu que nous sommes
sur la bonne voie malgré tout. Nous
n'allons pas changer notre programme
d'entraînement , mais il va nous falloir
travailler le mental , en simulant da-
vantage des situations de concours à
l'entraînement».

Parce que nous , nous voulons revoir
Nathalie Krieg. Avec des nerfs plus
solides et son même talent pour les
pirouettes. Après tout , à Nagano, elle
n'aura que 20 ans.

STéPHANE DEVAUX

Le dernier mot a Oksana Baïul
Le match à trois Kerrigan-Baïul-Bona-
ly, ord re après le programme techni-
que, a tourné à l'avantage de l'Ukrai-
nienne Oksana Baïul , qui s'est impo-
sée au son de la musique tirée de la
comédie musicale «My Fair Lady»,
devant l'Américaine Nancy Kerrigan ,
avec «Jonathan le Goéland», le succès
de Neil Diamond. La décision s'est
faite de justesse , par 5 voix de juges
contre 4.

La Chinoise Lu Chen a réussi à gra-
vir , de façon inespérée , la troisième
marche du podium , au détriment de la
Française Surya Bonaly, qui a toul
tenté et tout perd u, finissant 4e, chu-
tant malheureusement sur un triple
lutz , et en ratant un autre.

Tonya Harding, après un exercice
libre mouvementé (lacet cassé) a fini
8e, et la Suissesse Nathalie Krieg, qui a
manqué ses trois triples sauts, a encore
perd u un rang pour terminer 16e.

Oksana Baïul joue à merveille
le. Keystone/AP

Oksana Baïul possède la grâce natu-
relle des stars. Championne du mon-
de, l'an dernier , à quinze ans, la plus
jeune depuis la célèbre Norvégienne
Sonja Henie dans les années 1920-
1930, l'Ukrainienne joue à merveille
de sa silhouette de ballerine fragile .
petite fille espiègle s'invitant chez les
grandes pour mieux leur jouer de mau-
vais tours.
PETITE FAIBLESSE

Conseillée par Galina Zmievskaïa,
l'entraîneur de l'Ukrainien Viktor Pe-
trenko le champion olympique d'Al-
bertville , qui lui tient lieu de mère
adoptive , Baïul avait pourtant été bat-
tue par Surya Bonaly aux derniers
championnats d'Europe en raison de
quelques réceptions de sauts sur deux
pieds, mésaventure qui s'est répétée
sur le triple lutz de sa combinaison
dans le programme technique mer-
credi et également lors de son libre . Ses

de sa silhouette de ballerine fragi

notes artistiques ont compensé, cha-
que fois, cette petite faiblesse.

Cet or olympique a tenu à peu de
choses. Loudmila Mikhaïlovskaîa ,
présidente de la Fédération ukrai-
nienne à convaincu Oksana Baïul de
participer aux libres. Baïul , cham-
pionne du monde en titre , avait été
victime d'une violente collision avec
1 Allemande Tanja Szewczenko, a
l'entraînement jeudi. La jambe droite
entaillée sur trois centimètres par son
propre patin , Baïul a reçu trois points
de suture et s'était présentée le mollet
bandé à l'utime session d'entraîne-
ment de vendredi. Elle souffrait égale-
ment de douleurs dorsales dans la ré-
gion sacro-illiaque.
PROGRAMME SOLIDE

Nancy Kerrigan, l'apparence d'un
mannequin de Chanel et favorite mé-
diatisée, a dû se contenter de l'argent.
La progression de l'Américaine, mé-
daillée de bronze des JO d'Albertville
en 1992, après avoir passé de la 3e (en
1991) à la 2e place des championnats
du monde (en 1992) avait subi un
couac, à Prague l'an dernier , où elle
ratait complètement son programme
libre et chutait à la cinquième place. A
Lillehammer, son programme était so-
lide, sans anicroches et elle était bien
la seule. Mais , l'impression artistique
était évidemment inférieure à celle de
Baïul. Surya Bonaly, elle, se devai t de
«faire difficile». Contrairement à ses
adversaires, la Française sait qu 'elle
est physiquement très forte. Elle est
une force de la nature . Et elle est bien
dans sa peau , en ce moment. Six tri-
ples, là où ses adversaires en tentenl
quatre , n'ont pas suffi. La seule Fran-
çaise médaillée olympique dans
l'épreuve de patinage artistique reste
Jacqueline du Bief, troisième des Jeux
de 1952. Même Katarina Witt , qui
s'est produite en dernière , a touché la
glace, mais, tout de même, très injus-
tement rétrogradée au 7e rang. L'Alle-
mande Katarina Witt qui a patiné sur
un air antimilitariste de Marlène Die-
trich («Dis-moi où sont restées les
fleurs») pour rappeler qu 'elle n 'a pas
oublié les gens de Sarajevo où elle
conquit voici dix ans la première de
ses deux couronnes olympiques. Si

Classement
Patinage artistique. Dames. Classement fi-
nal: 1. Oksana Baïul (Ukr) 2,0. 2. Nancy Ker-
rigan (EU) 2,5.3. Lu Chen (Chine) 5,0. 4. Surya
Bonaly (Fr) 5,5. 5. Yuka Sato (Jap) 8,5. 6.
Tanja Szewczenko (Ail) 8,5. 7. Katarina Witt
(Ail) 11,0. 8. Tonya Harding (EU) 12,0. 9.
Josée Chouinard (Ca) 13,0.10. Anna Rechnio
(Pol) 16,5.11. Krisztina Czako (Hon) 17,0.12.
Mila Kajas (Fin) 18,0. 13. Lenka Kulovana
(Tch) 19,5. 14. Marie-Pierre Leray (Fr) 20,0.
15. Charlene von Saher (GB) 22,5.16. Natha-
lie Krieg (S) 24,5. 27 patineuses en lice, 24
qualifiées pour le libre.
Programme libre: 1. Baïul. 2. Kerrigan. 3.
Chen. 4. Bonaly. 5. Sato. 6. Szewczenko. 7.
Harding. 8. Witt. 9. Chouinard. 10. Kajas.
Puis: 17. Krieg.

Des étonnants
Canadiens

HOCKE Y

Ils battent la Finlande 5-3 et
se qualifient pour la finale.

Etonnants Canadiens. Déjouant la
plupart des pronostics , ils ont réussi à
se qualifier pour la finale du tournoi
olympique en battant par 5-3 une sé-
lection finlandaise qui avait dominé
son groupe éliminatoire et qui avait
confirmé son excellente forme actuelle
en passant six buts aux Etats-Unis en
quart de finale. Comme contre la Ré-
publique tchèque , les Canadiens se
sont trouvés menés à la marque. Les
Finlandais ont marqué deux fois en
l'espace d' un peu plus d'une minute
pour prendre ce qui semblait une op-
tion définitive sur la victoire finale.
Sans se départir de leur calme , les
Canadiens sont pourtant revenus au
score juste à la fin de la deuxième
période pour ensuite prendre trois lon-
gueurs d'avance. Les Finnois ne sonl
revenus à 5-3 qu 'à la dernière minute.
alors qu 'ils avaient fait sortir leur gar-
dien.
Canada - Finlande 5-3
(0-0 2-2 3-1) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
5237 spectateurs. Arbitres: Hearn (USA),
Eriksson/Norrman (Su). Buts: 23e Koivu (Pel-
tonen/5 contre 4) 0-1. 24e Keskinen (Virta) 0-
2. 36e Hlushko (Joseph) 1-2. 40e Nedved
(Kontos, Kariya/5 contre 4) 2-2. 45e Werenka
(Johnson, Kariya) 3-2. 48e Roy (Werenka ,
Mayer/5 contre 4) 4-2.55e Parks 5-2. 60e Leh-
tinen (Nieminen, Keskinen, la Finlande sans
gardien) 5-3.
Canada: Hirsch ; Lovsin, Werenka; Schlegel
Astley; Harlock , Mayer; Aucoin, Therien
Schreiber , Nedved, Roy; Kontos, Johnson
Kariya; Hlushko, Johnson, Joseph; Savage
Norris.
Finlande: Tammi; Virta, Kiprusow; Strôm
berg, Hàmâlainen ; Jutila, Laukkanen ; Sormu
nen; Mâkelâ , Helminen, Kapanen; Palo, Kes
kinen, Nieminen; Lehtinen, Koivu, Peltonen
Alatalo, Ojanen, Varis.

Une première
depuis 1964

SUEDE

Les Suédois attendaient une
finale depuis Innsbruck.

Pour la première fois depuis 1964 el
les Jeux d'Innsbruck , la Suède a ac-
cédé à la finale du tournoi olympique.
Elle l'a fait en disposant logiquement
d'une formation russe assez loin de ses
devancières de l'URSS ou de la CEI.
Les Scandinaves , mieux organisés ,
plus expérimentés, ont rapidement
pris deux longueurs d'avance et ils ont
conservé longtemps cet avantage sans
trop de difficultés.

L'intérêt de cette demi-finale a ce-
pendant rebondi dans les deux derniè-
res minutes. A l 'H" de la fin , la Rus-
sie est en effet revenue à 4-2 et dix
secondes plus tard , sur une sortie ha-
sardeuse du gardien Salo, Gusmanov a
permis à la Russie de réduire la mar-
que à 4-3. L'entraîneur Tikhonov a
alors fait sortir son gardien. En vain.
La Suède a finalement conservé sa
petite longueur d'avance et obtenu un
succès conforme à la physionomie de
la rencontre .

Suède - Russie 4-3 
(2-1 1-0 1-2) • Hakon Hall, Lillehammer.
9245 spectateurs. Arbitres: Lepaus (Fin), Ca-
meron/Tremblay (Ca). Buts: 4e Svensson
(Bergkvist) 1-0. 7e Juhlin (Forsberg) 2-0. 19e
Tarassenko (5 contre 4) 2-1. 25e Bergqvist
(Forsberg, Loob/5 contre 4) 3-1. 45e Juhlin
4-1. 58e Beresin 4-2. 58e Gusmanov 4-3.

Vegard Ulvang
pour son frère

FOND 50 KM

Vegard Ulvang, le sportif le plus aime
de Norvège, jouera dimanche ses Jeux
à quitte ou double dans le 50 km clas-
sique. Depuis le début de la quinzaine ,
Ulvang a tout misé sur cette dernière
course, faisant l'impasse sur le 30 km
libre et sur la course-poursuite des
15 km.

Triple champion olympique à Al-
bertville , Ulvang veut gagner une qua-
trième médaille d'or pour la mémoire
de son frère Kjetil . disparu un soir
d'octobre 93 pendant un footing chez
lui à Kirkenes. Même s'il ne sera j a-
mais autant motivé au départ d'une
course, sa tâche s'annonce pour le
moins bien délicate. Si



Freiburger Comptoir-H aile Sonntag Nachmittag 27. Februar, 14 Uhr 15 I SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers
¦* salle pour non-fumeurs

Grosses Schnell-Lotto
Quine D. Quine Karton

20 x 50.- 20 x 50.- 20 x 5
+ 1 Gold-Vreneli Gold-Vreneli

I 

Abonnement : Fr. 12.-/Karton : Fr. 3.- fur 5 Gange Org.: Turnverein Fribourg-Ancienne I
17-1989 I

# 

Hôtel de la Croix-Blanche
au MOURET
Dimanche 27 février 1994, à 20 h.

SUPER LOTO
Quine: Fr. 50-, Double quine : Fr. 70-
Cartons: 20 x Fr. 100.-, 2 x Fr. 150.-, 3 X Fr. 500.-

25 séries Valeur: Fr 680°-
Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : Club sportif Le Mouret

17-507823

GRENETTE DIMANCHE dès 19
FRIBOURG 27 février 1994

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

Abonnement
Fr. 10-
Carton :
Fr. 3.- pour
F» cérioc

Oraanisation : Excelsior-Club Central 17731

Quines et doubles quines : 25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-
Cartons: 5 x 4  vrenelis d'or

5 x 2  vrenelis d'or
1 5 x 1  vreneli d'or

Au total 45 vrenelis d'or
Valeur totale des lots : Fr. 7130 -

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 27 février 1994, à 14 h. 15
Dimanche 27 février 1994, à 20 h.

GRAND LOTO
du Club de quilles Jeu électronique

Loto comprenant 18 séries : 2 quines, 3 car-
tons. Corbeilles garnies , jambons de la borne,
côtelettes fumées , filets garnis , fromages , va-
cherins , etc. Chaque premier carton valeur
Fr. 100.-.

Abonnement 18 séries : Fr. 10.-.
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande: club de quilles Les Mousque-
taires

17-507119

COTTENS Salle paroissiale
Samedi 26 février 1994, à 20 h. 15

4 porcs entiers
Entrecôtes de bœuf GRAND
Côtes de bœuf m 

^̂  
mj/mj +M^Saucisse à rôtir M ^M M 

^Longes - Rôtis I I I I
Filets mignons ¦¦ ^̂  Ŵm*Carrés de porc
Abonnement : Fr. 10.- RAPIDE
Série volante :
Fr. 3.- pour 5 séries.
Un volant sera offert à tous les joueurs , valable pour les 5 premières
séries.
Se recommande : Auto-Moto-Club Cottens 17-533864

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 27 février 1994, à 20 h. 15
(ouverture des caisses à 18 h. 30) <\\°̂

GRAND LOTO y^%Fr. 6040.- en espèces et or xl̂ ^̂ \k20 x Fr. 40.- - 1 6 x F r .  140.- \ ISP N E-O
20 x Fr. 70.- - 4 x Fr. 400.- \ ™ 

y<J
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries \ / ^
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : Badminton-Club Bulle 130 506741

NE PLUS
ÊTRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.
AMICITAS/FR
s 029/3 15 47

SUPER LOTO
Samedi 26 février 1994 à 20 h. IB

Abonnement : Fr. 10.- pour 22
Monaco.

séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 5340.-
Cordiale invitation : Les jeunes musiciens de la Caecilia

^̂^̂^ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦î fc
^

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Samedi 26 février 1994. à 20 h. 15

1 SUPER
i LOTO
Î H 

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries 4 x  Fr. 500.—

HtU Org.: société de musique L'Echo du Gibloux
^KM section cadets

17-R n7H'n

VILLAREPOS
Salle paroissiale

SENSATIONNEL LOTO
en faveur de la cabane de forêt.

On débite un bœuf

Samedi 26 février 1994, à 20 h

22 séries.
1 ROYALE avec 10 kg d'entrecôte
Ahonnpmpnt - Fr 10 —

en DIUS

Intersociétés Villarenos I7.R9-» T 9I

VUISSENS
Samedi 26 février 1994

dès 20 h. 15

GRAND
LOTO

22 séries pour Fr. 9.- -f série
BINGO

Organisation : FC Juniors
rhauannpç-flnnnpInup-VvynnanH

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 26 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO

Fr. 8.- pour 22 séries + royale

Bus gratuit: départ Payerne 19 h.

Invitation cordiale : USL

17-546939

Appelez-nous!
X tâSlZ»-*"*

Photocompos ition ___

5̂5i£!l5^—
I^TPTDSÏ̂ -̂ -TX^^n 7̂̂

o„uure industrielle & ¦_

D^mt ive offse\

T^Zi^dTs adresses

Împrimerte S^mJ
\5T7 Pérolles 42 1700 Fribourg T*-

 ̂̂  6QC

, >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

17-Rd/lc;7K

Homme-
orchestre
à votre disposi
tion
pour Bénichon,
anniuprcairp nn

ces, etc.

Tous genres de
musique.

Guy Lachance
Bussigny (VD)
© 021/
701 05 87



Les Espagnols
en nombre

COUPES D 'EUROPE

Barcelone, Badalone et Real
Madrid en quarts de finale.
Messieurs. Championnat d'Europe des
clubs, poules demi-finales, dernière jour-
née.
Poule A: Barcelone - Real Madrid 80-64.
Limoges - Le Pirée 67-59. Malines - Leverku-
sen 70-64. Guilford - Trévise 75-76. Classe-
ment final (14 matches): 1. Le Pirée 25. 2.
Real Madrid 23. 3. Limoges 23. 4. FC Barce-
lone 22. 5. Malines 22. 6. Trévise 21.7. Lever-
kusen 18. 8. Guilford 14.
Poule B: Panionios Athènes - Bologne 69-75.
Lisbonne - Pau/Orthez 72-74. Cantu - Cibona
Zaareb 81-114. Badalone - Istanbul 66-53.
Classement final (14 matches): 1. Istanbul.
2. Athènes. 3. Bologne. 4. Badalone. 5. Ci-
bona Zagreb. 6. Lisbonne. 7. Pau/Orthez 17.
8. Cantu 16.
Ordre des quarts de finale (10 et 17 mars):
Badalone - Le Pirée , Bologne - Real Madrid,
Barcelone - Istanbul, Limoges - Panionios
Athènes.
Coupe des coupes, demi-finales: Olympia
Ljubljana - Aris Salonique 74-61 (43-31 /match
aller 79-83). Barrage: Cholet - Vitoria Taugres
83-90. Olympia Ljubljana et Vitoria Taugres
discuteront la finale, le 15 mars à Lausan-
ne.
Dames. Coupe des champions, poule demi
finale, dernière iournée: Poznan - Côme 52

Tel Aviv - Ljubljana 77-89. Athènes - Chal-
les-Eaux 64-62. Valence - Wuppertal 86-
Classement final (14 matches): 1. Côme
2. Valence 26. 3. Wuppertal 23. 4. Poznan
5. Liubliana 19. 6. Challes-les-Eaux 18. 7.

Athènes 18. 8. Tel-Aviv 15.
Ordre des quarts de finale (10 et 17 mars)
Tel-Aviv - Côme, Athènes - Valence, Challes
les-Eaux - WuDDertal. Liubliana - Poznan.

FRIBOURG OLYMPIC

Dusko Ivanovic ne prétend pas faire
gagner les matches à lui tout seul
Le tireur d'élite fribourgeois ne veut plus qu'Olympic se fasse piéger par une défense
chargée de le surveiller de près. Au point physiquement, il est plus confiant que jamais

onsidcré par beaucoup
comme le meilleur étraneer de

t 

comme ie meilleur étrange r ae
la ligue , Dusko Ivanovic est
venu en Suisse , il l'a déjà dit ,
pour gagner. L'élimination du

Fribourg Olympic cn demi-finale de la
Coupe n 'était pas dans ses projets.
«A Vevey, nous avons perdu l' oppor-
tunité de disputer une finale impor-
tante , parce que plus facile à remporter
aue le titre , dans la mesure où elle ne se
joue que sur un seul match. Ce faux
pas est une grande désillusion car,
comme d'autres, j' étais persuadé de
gagner cette rencontre. C'est d'ailleurs
Deut-ôtre là l'exDlication de notre dé-
faite : nous étions trop sûrs de nous-
mêmes. Tout le monde est un peu
désespéré, tant la finale semblait pro-
che. Heureusement , notre victoire sur
Genève nous a un peu relevé le mo-
ral »

BONNE COMPLICITE

Depuis la venue de Curtis Kitchen
sous les couleurs fribourgeoises , on a
pu constate r une bonne complicité en-
tre les deux joueurs. «Je me sens bien
quand il est sur lc terrain , parce que
c'est quelqu 'un avec qui il est facile
d'évoluer. Il a un bon niveau pour
l'EuroDe.» Le contrat oui liait Johna-
than Edwards au Fribourg Olympic
est désormais résilié. Mais pour lequel
des deux pivots américains allait la
préférence de Dusko Ivanovic? «J'au-
rais aimé jouer avec les deux à la fois.
Comme Johnathan n'est plus dans le
contingent , et que de toute façon c'est
impossible , la question ne se pose
même nas.»

UN SPORT COLLECTIF

Dusko Ivanovic doit hanter les
nuits de bien des coaches adverses
depuis qu'a débuté le championnat.
D'une nrérision ranrhemardesmie le
Monténégri n est donc tout naturelle-
ment l'objet d'une attention toujours
plus marquée. Et le rendement
d'Olympie s'en ressent , comme cela
fut cruellement le cas à Vevey la se-
ma ine nassée « l e  hasket est avant

tout un sport collectif. Pour marquer
quarante points , j'ai besoin des blocs
et des passes de mes coéquipiers. Je ne
gagne donc jamais un match tout seul :
c'est à l'équipe qu 'en revient le mérite.
Il n 'y a que contre Vevey et Bellinzone
où nous avons rj erdu les Dédales sur
une «box-and-one». C'était deux
mauvais jours. A part cela, nous avons
de bons systèmes contre ce type de
défense. Je ne pense pas qu 'on se fera
encore piéger à l'avenir. Nous avons
en tout cas les capacités de dépasser de
tels marquages. Et c'est valable pour
toute l'éauiDe.»

NE PAS DRAMATISER

Alors qu 'Olympic vient d'essuyer
un nouvel échec contre Bellinzone , le
tireur d'élite fribourgeois ne dramatise
pas. «Cette rencontre n'était pas si
importante que cela. Les Tessinois
peuvent très bien perdre deux ou trois
matches avant les Dlav-off. Rien n'est
encore définitif. Terminer à la pre-
mière place du tour final est , bien sûr,
quelque chose d'intéressant. Mais je
sais par expérience que l'avantage du
terrain n'est jamais décisif. Je l'ai déjà
constaté en Yougoslavie et en Espagne
où j'ai plusieurs fois fini champion
alors que mon équipe était classée
HpltVlPTTlP Y»

«SI HOMBRE!»

Dans le tour final où le rythme des
rencontres disputées par semaine s'ac-
célère, où la concurrence devient de
plus en plus vive , la fraîcheur physique
sera toujours davantage déterminante.
«Pour devenir champion , il faut
d'abord être parfaitement en forme.
A ce niveau. Bellinzone. nar exemnle.
est très bien préparé grâce à son par-
cours en Coupe d'Europe. De notre
côté, nous avons suffisamment tra-
vaillé pour éviter tout risque de fati-
gue. Même si la fin des play-off est
encore loin , cela ne me fait personnel-
lement pas peur , car j'ai l'habitude de
m'entraîner deux fois par jour et de
disputer deux matches par semaine. Je
sa is mi 'en Suisse les choses sont diffé-

rentes , mais si nous devrions nous
retrouver en finale face au leader ac-
tuel , je pense toutefois que nous se-
rions sur un pied d'égalité quant à la
condition physique. La. victoire dé-
pendra alors de beaucoup de facteurs
tels que l'inspiration , la forme du jour ,
etc.» De son séj our de trois ans en

FN/AIdo Ellena

Tour final de Houe A
Fribourg Olympic-Neuchâtel 17 h. 30
Cossonày-Bellinzone 17 h. 30
Monthey-Genève 17 h. 30

1. Bellinzone 4 3 0 1 2083-1850 23 (17)
2. FR Olympic 4 3 0 12052-1876 20 (14)
3. GE Basket 4 2 0 2 1970-1915 + 55 13 ( 9)
4. Monthey 4 2 0 2 1803-1791 + 12 13 ( 9)
5. Cossonay 4 1 0  3 1926-1989 11( 9)
C llninn MC .1 1 fl 1 1fln7-1Q.11 11 t Q\

Lugano-Versoix 17 h. 30
Bernex-SAM Massagno 17 h. 30
Pully-Pâquis-Seujet 17 h. 30
Vevey-Regensdorf 17 h. 30

1. Pully (A) 4 4 0  0 379-334 8
2. Lugano (A) 4 3 0 1 355-297 6
3. Vevey (A) 4 3 0 1 369-338 6
4. Pâquis-Seujet (B) 4 3 0 1 349-340 6

5. SAM Massagno (A) 4 2 0 2 339-358 4
6. Ol. Regensdorf (B) 4 10 3 372-391 2
7. Versoix (B) 4 0 0 4 343-395 0
o D«MA» /D\ A n n A ion Q7Q n

Espagne, Dusko Ivanovic a conservé ,
outre la langue , quelques traits du
tempérament hispanique. «Si hom-
bre ! il n'y a aucune raison de ne pas
rester confiant jusqu 'au dernier match
du championnat. Celui qui ne croit
pas qu 'il gagnera n'a qu 'à rester au
lit' » Dipl fTl Al inF fil IMY

Ligue A féminine
City Fribourg-Baden
Epalinges-Nyon
Pully-Bellinzone
Fémina Lausanne-Troistorrents
Bernex-Wetzikon

floccomont

Bellinzone 15 15 0 1271 971 30
Wetz i ko n 15 11 4 1198 1052 22
Baden 15 10 5 1170 1044 20
Troistorrents 15 10 5 1107 1060 20
City Fribourg 15 9 6 1025 978 18
Nyon 15 7 8 1058 1147 14
Pully 15 5 10 1119 1175 10
Lausanne 15 5 10 1125 1081 10
Bernex 15 4 11 941 1097 8
CnnlïnnAO "» C f\ -f C Q A Q  * f\ A 1 fl

Liaue B/1re liaue

Villars-Viganello
Qaint_Drav_Marlu

Burillo écarte
aussi Santoro

TENNIS

Après Edberg, l'Espagnol bat
le Français à Scottsdale.
Vingt-quatre heures après avoir battu
le Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro 1, Jord i Burillo s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi de
l'ATP Tour de Scottsdale , une épreuve
dotée de 288 750 dollars. L'Espagnol ,
69e joueur mondial , a écarté de sa
route le Français Fabrice Santoro ,
au 'il a battu en deux sets.

Résultats
Scottsdale (Arizona). Tournoi de l'ATP Tour
(288 750 dollars), 2e tour: MaliVai Washing-
ton (EU/2) bat Jared Palmer (EU) 6-3 2-6 6- 3.
Karsten Braasch (Ail) bat Aaron Krickstein
(EU/7) 2-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Stefano Pesco-
solido (It) bat Jeff Tarango (EU) 6-3 6-7 (10/12)
6-4. Jordi Burillo (Esp) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-4 6-2.
Rotterdam (Hot. Tournoi ATP (600 000 dol-
lars). Simple messieurs , quarts de finale:
Wayne Ferreira (AfS/5) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus) 6-4 3-6 6-4. Paul Haarhuis (Ho) bat
Alexander Volkov (Rus/6) 7-5 6-4.
Mexico City (Mex). Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars), 2e tour: Maurice Ruah (Ven)
bat Jaime Yzaaa (Pér/4) 6-4 0-6 7-5. David
Rikl (Tch/6) baf Roger Smith (Bah) 6-7 (4/7)
6-2 6-1. Mark Petchey (GB) bat Gilbert Schal-
ler (Ant/7^ fi-4 fi-.l Rlaua rVnseriel (Trh\ hat
Marcelo Filippini (Uru) 6-4 7-5. Thomas Mus-
ter (Aut/1) bat Frédéric Fonteng (Fr) 6-4 7-6
(9-7).
Indian Wells (Californie). Tournoi du circuit
féminin (400 000 dollars), 2« tour: Mary Joe
Fernandez (EU/2) bat Anne Mail (Aus) 6- 4 7-6
(9/7). Lindsay Davenport (EU/3) bat Elna Rei-
nach (AS) 6-2 6-1. Amanda Coetzer (AS/6) bat
Robin White (EU) 6-2 6-1. Judith Wiesner
(Ai.t/Bl hat Tami Whitlinnor IFIII fi-T 7-R
( 7:A\

FOOTBALL Le Mexique renoue
avec la victoire
• Aprè s avoir subi deux sévères dé-
faites en début d'année , devant la
Suisse ( 1 -5 ) et la Russie ( 1 -4J, le Mexi-
que a renoué avec la victoire aux dé-
pens de la Suède, qui sera l'un des
adversaire s de la Suisse pour la quali-
fication au championnat d'Europe. A
Fresno, en Californie, le Mexique,
malgré le handicap d'évoluer à dix en
^onviÀmA mi-tAmric c'^ct tmr\r»cÂ rtiar

2-1 (1-0).
Devant 28 000 spectateurs , les

Mexicains ont ouvert la marque à la
32e minute , par Hernandez , avant de
perdre Hermosillo , expulsé du terrain
peu avant la pause. Réduits à dix , ils
Hpvaipnt nmirtant rlnnhlpr la miçp

grâce à Rodriguez, à la 57e minute. Le
dernier quart d'heure appartenait aux
Suédois, qui revenaient à la marque
par Mild. à la 81 e minute. Mais cette
réussite tardive du Servettien ne re-
mettait pas en cause la victoire du
Mevimie

13 points pour
finir quatrième

rirv.R^fiPN

Avec sa belle série de succès consécu-
tifs, City s'est hissé jusqu 'à la cin-
quième place. A deux points de Baden
qui est attendu aujourd'hui au Bel-
luard . Une place pour les play-off est
enjeu. «Pour passer devant Baden , il
ne nous suffira pas de les battre , mais il
faudra encore s'imposer d'au moins
13 points , en raison de notre défaite
du premier tour» , explique Wassilios
Karapenrpakiç «.le rlirai<; nnp le rr>nn
est jouable , si toutes mes filles s'expri-
ment vraiment. Cette semaine, nous
avons fait un bon test contre une
équipe masculine de deuxième ligue.
L'équipe est donc prête. De toute fa-
çon , nous n'avons pas le choix: malgré
la difficulté , il faudra réussir.» Diffi -
culté d'autant plus grande que Valérie
Monn , blessée à la cheville , et Carole
Péguiron, en examens, ne seront pas
dp la r\atïie m

Des blessés mais
le moral est hon

ni YMDif .tJFl irUA TEL

Dernier match de la première ronde
du tour final aujourd'hui , avec Fri-
bourg Olympic qui accueille Neuchâ-
tel. L'état général du club fribourgeois
n'est toujours pas très satisfaisant. En
effet, Umberto Corda. Frédéric Noël
et Michel Alt souffrent tous trois d'une
blessure à la cheville. En ce qui
concerne le dernier nommé, il pourra
sans doute être aligné , mais ne pourra
nar rnntrp PIIPTP Cnrcer Alain Oéner-
vaud et Morard connaissent quant à
eux quelques problèmes avec un de
leurs genoux. Seul Dusco Ivanovic
donne des signes de rétablissement en
rapport avec sa grippe. «Sur le plan
mental , l'équipe se porte bien» , pré-
cise Karati. On se méfiera de Neuchâ-
tel qui . bien que connaissant des pro-
blèmes relationnels en son sein , sait
très bien que chaque rencontre est dé-
crirrriaïc imrirxrtarîtp r*r\nr lui w I I »

/ Match Promotion 3eme Ligue

HC SARINE FRIBOURG ¦ BULLE
DimSfnche 27 février à 18h 30V ^

Patinbhe Saint-Léonard
- Derbv nfkouraeois -K
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^^  ̂ Uniquement ^^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,

^.électricité, blanchissage, 519.-̂

L VERA Mitglied des v^vït

Wir vermieten in Freiburg, Plôtscha 7,
nach Vereinbarung eine schône

4të-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1391-inkl. NK.
Interressenten melden sich bitte
beim Hauswart , Frau Bisi
e 037/28 40 02 29-303

A vendre à Domdidier

villa individuelle 4% pièces
rénovation : mars 1994, de plain-
pied, 130 m2, garage 60 m2,
1000 m2 terrain. Fr. 430 000.-.

s- 037/75 31 78 17-546735

r̂ "~—:
A LOUER A FRIBOURG

Centre-ville 5 min. de la gare
Rue de Lausanne, zone piétonne

GRANDS
STUDIOS

Loyer dès Fr. 950.- plus charges.

Disponibles 1er avril ou à convenir.
17-1789

w [ '• j Miilibp j l̂S'tf^Si^^^g
mœA

rz SSNA louer au HSIF IR H
Village à vgstby
Villaz-Saint-Pierre

dans une maison locative

- appartement 1 Vi pièce
situation calme. Gare à proximité
(ligne CFF Romont-Fribourg)
V/i pièce: Fr. 445.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" * I 1680 Romont WkWr rnorj » = »Pk
*=em j m

A vendre
à LA TOUR-DE-TRÊME

dépôt-atelier
rez-de-chaussée: 110 m2,possibilité
70 m2 à l'étage, Fr. 120 000.-avec
HABITATION de 6 pièces.
Terrain de 967 m2, Fr. 350 000.-.
Possibilité d' acheter séparément.

Renseignements et visites :
« 029/2 37 10

130-514843

Ihr neues Zuhause in Dûdingen/FR

4Vz-Zimmer-
Reiheneinfamilienhauser

auf Herbst 1994 bezugsbereit

ab Fr. 485 000.-

Ùbrigens : Wenn Sie jetzt kaufen,
sparen Sie Kosten und bestimmen
den Innenausbau selber.

Interessiert ? Verlangen Sie eine aus-
fùhrliche Verkaufsdokumentation.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-9000 1

JPfQ^"* 3186 DÙDINGEN
lv^ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

A vendre à Belfaux

superbe villa
de 7 pièces, 3 salles d'eau + 1 W. -C.
séparé , atelier , garage au rez , 2 ca-
ves, grand sous-sol aménageable, si-
tuation tranquille.

Prix: Fr. 890 000.-

Ecrire sous chiffre 17-64647 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

< 1A louer à Grolley (10 km de Fri-
bourg) Champ-des-Entes 10

près gare CFF
et centre commercial

grand Vh. pièces
très calme ,

Loyer: Fr. 907.- + charges.

Disponible 1er avril
17-1789 '

riii 9fi février au fi mars

„ .„ A louer à
Centre-ville Villars-Vert 19,de Fribourg Hè* le 1 4 1994

A louer 2% PIECES
boutique RÉNOVÉ
- Au sous-sol lave-vaisselle,

- 70 m2 surface mac** a l aver «se-

- Sans reprise f^Tr7
d'inventaire Frl11 °?-X

- De suite ou + Fr * 8°- ch *
à convenir. 1.037/24 41 56

(midi ou soir)
¦s 037/22 53 59 17-546850

17-4099 "̂

A louer dans villa
A louer de suite,
dès 1.4.1994
à Autigny STUDIO
APPARTEMENT (30 m2)
VA PIECES Bonnefontaine
Fr. 800 - (centre), Fr. 400.-
subventionné + charges.
°03V37 ?lîL -037/33 12 38

17-546845 '

_^ Ŵ^̂^_ A louer de suite
A louer de suite ^̂ ^̂ Â  ̂ff?F^W ^^^*^̂ ^

 ̂
dans villa

rte Nicolas- Â^̂ ^̂  %&̂  ^^^^̂  ̂ à Middes
Chenaux 13 , m  ̂ A louer à Belfaux *̂M STUDIO

magnifique ïï«f "*
de la P°Ste> meublé

STUDIO APPART- "«E 40 mz
avec cuisine habitable,

Fr. 850.- ch. et douche/W. -C, Fr. 620.- Loyer: Fr. 590.-

Telenet compris. + charges. » 037/68 11 70
^B Libre de suite ou à convenir. ^Ê 17-546813

*> 037/94 Rfi 03 ^^- -̂ m __^^_____

n.c/Knfln
Urgent!
A louer à Marly
nnnr le 1.4.1994

uu £.\J I C V I I C I  au u niais 2! PIÈCES
au Palais de Beaulieu à Lausanne, NEUF
Habitat & Jardin ^ mmi* ™¦s 037/46 26 37

devenez La Société AGV sera i 17'54684!
• ' . • heureuse de vous

propriétaire accueillir A iouej à Orson
* M ._ . . npnc HP QI ntA

F -J:JiftT- W¦ P ^a
Nous vous proposons dans une
oasis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Agges 10c, dans un im-
meuble neuf:
- aDDartements de 1 M et

31/*2 pièces subventionnés
cuisine agencée, très spacieux.
11/2 pee : de Fr. 340.- à Fr. 576.-
+ charges
3 1/2 pees : de Fr. 629.- à Fr. 919.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/Ah
UN MOIS DE LOYER GRATUIT.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
"fl nf%^̂ rW „ ntuc) 17 AO I

•fjTf-iroil i
B**Tfif*1*Tt^

À LOUER à
PREZ-vers-NORÉAZ

dans ferme

APPARTEMENTS
3V*2 pees duplex

Fr. 1570.- ch. compr.
4 pees Fr. 1700.- ch. compr.

5% pees Fr. 2150 - ch. compr.
Cuisine habitable - W. -C. séparés -
sauna - balcon - cheminée de sa-

lon

Libres de suite ou à convenir
Pour tous rens. :

« 037/24 56 43, 077/34 32 68

d'une villa ri'nriiriirmSa 2^ PIèCES

de 5 1/2 pees (excavée) ^̂„ » _» !% ** -._ 
V 

• Fr. 1000.-

dès Fr. 1 257.- par mois + change.
1 1 mois gratuit

- Construction de qualité + congélateur
- Objets à disposition à Sommen- a donner

tier, Vuisternens-en-Ogôz, Au- ~ 037,53 *l£L>
mont, Granges-de-Vesin, Domdi- j r̂ 
dier ou selon vos désirs. à Aïterswii

Demandez nos offres sans engagement au local de

037/65 15 571 J037/65 15 70 | 
c
e f̂^

on

heures de bureau midi et soir hauteur 3 m.
' ' ' Accès possible.

Prix à convenir.

„̂ ^ Î̂^̂ J^^. Téléphonez au

^m^P
^  ̂

$y $  

^^
m̂  ̂ ^ 037/441281

mm* P  ̂Villars-sur-Glâne ^  ̂ -fe  ̂ 077/34 30 si
^T Platy-Sud ^  ̂

17- 1700

"L'Arc du Couchant" Jeune fille p°lonai-
, se, 24 ans, licen-

APPARTEMENTS A VENDRE ciée - phil°s°-
phie, parlant et

3/4, 41/4 et 5/4 pièCeS écrivant couram-
r ^m ment 5 langues,

• rez de jardin et duplex sous toit merait trouver
• dans petits immeubles de 3-4 ruA M Q D C

appartements UMMIV1BME
m. _i_ : i ¦ nn cTiinm
• plein sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
Prix de souscription jusqu'au 31

Mise à disposition en 1995
Rpncpinnomontc at wicitoc ¦

d

dans famille pour
3 mois.
Accepte petits tra-
vaux et de garder
des enfants. Suit
des cours de jour-
nalisme.
» 037/24 26 65

A louer à La Roche
dans ferme rénovée, plain-pied,

appartement 4% pièces
jardin, cave , buanderie indépendan-
te. Libre de suite.

» 037/33 28 43 130-514782

; 1
À LOUER

à NEIRIVUE (Gruyère)
APPARTEMENTS

3 pees Fr. 915.- ch. compr.
4 pees Fr. 1159.- ch. compr.

Libres de suite ou à conv.
Pour tous renseignements:

« 029/2 04 44 - 077/34 32 68
17-2164

Bulle

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

env. 100 m2, 3V*2 pièces, vue,
soleil.

Conditions spéciales pour
Confédérés.

« 021/616 00 28 130-511225

f S
FRIBOURG,

quartier Beaumont, à vendre

BEL appartement
de 3% pièces

tout confort , très soigné, situation
tranquille en verdure , côté sud-est ,
garage, piscine, à proximité du cen-
tre commercial et des transports
publics. Le tout Fr. 450 000.-
¦a? 037/24 00 52, h. bureau.

L 
17" 1313
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A louer , quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6% PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés , 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

Loyer Fr. 2800.-.
Garage et place extérieure:
Fr. 130.-. Libre de suite ou à
. convenir. .

L V $* { Wii X 'i 't '-Z tij ffiTf
lila^lî Ttt Îji

A louer au Schoenberg

RAVISSANT 3Vz PIÈCES
entièrement rénové, très bien
ensoleillé et doté de tout le
confort moderne.

Loyer: Fr. 1225.- tout com-
pris.

« 037/28 59 75

^PUBLICITAS

loue dans son immeuble administratif
situé à Fribourg, rue de la Banque 4, 2e étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

mmmssf
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

A saisir:
pour cause de difficultés financières

appartement loué
de 4X pièces

85 m2, à Jean-Marie-Musy 18
à Fribourg.

Prix vente: Fr. 220 000.-

Rentabilité nette: 8% ! Sur fonds propres
nécessaires: Fr. 46 000.-

COFIGEN SA, « 022/786 03 43
18-502773

A louer, dès le 1er avril 1994

2 PIÈCES
complètement rénové, Fr. 865.-
ch. comprises.

Visite le 1er mars 1994, dès 18 h.,
avenue de Beauregard 2, Fribourg,
58 étage chez Kôppel.

17-546776

À LOUER en campagne , à 15 min. de
Fribourg, dans ferme entièrement ré-
novée,

BEL APPARTEMENT
de 2 V-2 pièces

au rez-de-chaussée, avec grande ter-
rasse plain-pied, jardin, verger , cave,
place de parc + couvert.
Disponible le 1er avril
ou date à convenir.
¦s 037/75 25 85 17-521206

m̂w : x̂"\^k r&  louer a Romont /Mfy& N

^Cà 
la rue des Moines 58, 

X^
^A\ dans un immeuble

entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux , cabinet
médical, etc.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CLi L 1680 Romont WÊFrrimoh-xn^

De particulier à particulier notre

VILLA CONTIGUË
5 1/z PIÈCES

est à vendre à Arconciel, garage
double, jardin , site calme , proche
commerces , école et transports pu-
blics.
Prix à discuter.

sr 037/33 25 48 17-546080



RUGBY. Fribourg en
Coupe de Suisse
• Dans le cadre de la Coupe de
Suisse de rugby, le RC Fribourg ac-
cueille cet après-midi l'équipe de
Stade Lausanne. Le coup d'envoi sera
donné à 15 h. au Guintzet. GS

SKI ALPIN. Deux derbys
dimanche aux Monts-Chevreuils
• Le SC Marly organise deux courses
comptant pour la Coupe fribourgeoise
dimanche aux Monts-Chevreuils , les
derbys de Marl y et des Monts-Che-
vreuils justement. Le départ du pre-
miergéantseradonnéà9 h. 45 et celui
du second une heure aprè s le dernier
concurrent du premier. PAM

HIPPISME. Coupe PSR
indoor à Prez-vers-Noréaz
• Une semaine seulement aprè s
leurs belles performances à Cormin-
bœuf , les cavaliers poneys se retrouve-
ront demain dimanche au centre
équestre Wagneur a Prez-vers-Noréaz.
Ils y disputeront la troisième manche
de la Coupe PSR indoor. En fin de
matinée , les concurrents seront jugés
au style et à 14 h., ils se présenteront
sur le parcours de saut. S.M.

FOOT EN SALLE. Ce week-end,
quatre tournois à Belfaux
• Club de formation des juniors des
FC Belfaux , Corminbœuf , Givisiez et
Granges-Paccot , l'AS La Sonnaz orga-
nise quatre tournois ce week-end dans
la halle de gymnastique de Belfaux.
Deux se dérouleront aujourd'hui sa-
medi de 12 h. 30 à 18 h. 30. Ils réuni-
ront d une part les équipes inters B de
La Sonnaz , Bulle , USBB , Chiètres et
Xamax ainsi que . d'autre part , les
équipes juniors B cantonaux de La
Sonnaz , Richemond , Misery/Cour-
tion , Estavayer-le-Gibloux et Grolley.
Quant aux deux autres , ils auront lieu
demain dimanche , de 10 h. à 17 h. 30.
Ils mettront aux prises les phalange s
juniors C élites de Givisiez . Léchelles,
Courtepin , Farvagny/Ogoz et Lau-
sanne pour l' un et les formations de
juniors C cantonaux de Corminbœuf ,
Granges-Paccot. Villaz , Villars et
Ependes/Arconciel pour l' autre. Jan

VOLLEYBALL. Les deux Guin
sont les seuls à domicile
• Les équipes fribourgeoises seront
cn majorité en déplacement ce week-
end. En li gue B. les hommes de Fri-
bourg jouent dans la salle d'Uni Bâle
aujourd'hui à 16 h. Les dames sont à
Bienne et commenceront leur rencon-
tre à 18 h. En première ligue. Morat se
déplace à Colombier. Le match fémi-
nin a lieu aujourd'hui à 15 h. et le mas-
culin à 17 h. Les deux formations de
Guin accueillent celles de Spiez. Les
hommes jouent dimanche dès
14 h. 30 et les dames dès 16 h. 30.

PAM
BADMINTON. Avec 23 régionaux
au championnat de Suisse
• Le championnat suisse pour les
catégories juniors aura lieu ce week-
end en présence de vingt-trois Fri-
bourgeois. à Stein, dans le canton
d'Argovie. La participation régionale
comprendra treize compétiteurs de
Tavel. trois de Bulle et de Chiètres.
deux de Wùnnewil. un de Fribourg et
un de Schmitten. Parmi , les plus sûre s
chances de médailles, on mentionnera
le nom du champion suisse sortant
dans la catégorie masculine des moins
de 18 ans, Stéphane Baeriswyl (Tavel).
Dans le camp féminin. Judith Bau-
mever (Tavel) . tête de série N° 1 et
championne suisse sortante dans la
catégorie des moins de 18 ans, dispose
également de bons atouts. Elle devra se
méfier de Sandah Rolf, N° 2 de Wun-
ne\\ il. mais qui joue pour Lausanne.
Tandis que chez les moins de 16 ans.
Fabienne Baumeyer (tête de série
N° 1. Tavel) partira avec les faveurs du
pronostic comme chez les moins de 14
ans Shefali Rolf. de Wùnnewil. HP
¦̂ M ĤMM P U B L I C I T E  ¦̂ ^ ¦¦^̂^ ¦B

CHAMPIONNA TS SUISSES

Stéphane Villet termine 10e et
meilleur Fribourgeois à l'épée
A La Chaux-de-Fonds, le titre individuel est revenu a Kuhn
et celui par équipes à Bâle. Trois Fribourgeois dans les 32

Une huitantaine d escrimeurs
s'étaient donné rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds en vue d'acquéri r le
titre à l'individuel. Si sept Fribour-
geois avaient effectué le voyage, trois
d'entre eux parvinrent à se hisser dans
le tableau des trente-deux meilleurs.
Samuel Ray, actuel quatrième au clas-
sement des juniors suisses, ne put mal-
heureusement confirmer sa seizième
place de l'année précédente , et dut se
satisfaire du 17e rang. Christian Bae-
riswyl , étudiant la médecine à Bâle, et
par conséquent ne pouvant s'entraîner
de manière optimale , se classa à un
bon 17e rang. Les derniers espoirs fri-
bourgeois se trouvaient alors sur les
épaules de Stéphane Villet , étudiant
également la médecine à Bâle. Dix-
neuvième lors de la précédente édi-
tion , il termina cette année à la 10e
place, stoppé par le Bâlois Daniel
Lang, avant d'entre r en finale, après
un parcours presque sans faute.

Cette année , la compétition par
équipes connut un grand succès, avec
vingt-deux équipes inscrites. La for-
mule modifiée , trois tireurs au lieu de
quatre par équipes; le niveau de la
compétition a sensiblement augmen-

té. Fribourg. avec Stéphane Villet ,
Christian Baeriswy l, Thomas Schùler
et le remplaçant , Matthieu Buchs , ne
put malheureusement confirmer son
excellente quatrième place de l'année
précédente. Tout débuta pourtant
pour le mieux avec un sans-faute dans
la poule de qualification , les Fribour-
geois se défaisant de Lausanne (5-0),
La Chaux-de-Fonds (5-4) et Bienne (5-
4). Grâce à ces trois victoires , l'équipe
se qualifia directement pour les quarts
de finale. Opposé à Berne I, Fribourg
réussit à égaliser 4-4 après avoir été
mené 4-2. Dans le match décisif, Bae-
riswyl ne put prendre le dessus face à
son adversaire , ce qui relégua les Fri-
bourgeois au 7e rang final.

MB

Résultats
Individuel: 1. André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds). 2. Sandro Zorzenone (Zoug). 3. Oli-
vier Jaquet (Bâle). Puis: 10. Stéphane Villet.
17. Christian Baeriswyl. 27. Samuel Ray. 33.
Thomas Schùler. 42. Matthieu Buchs. 49. Vin-
cent Gilloz. 59. Thomas von Werner.
Equipes: 1. Bâle 1. 2. La Chaux-de-Fonds 1. 3.
La Chaux-de-Fonds II. Puis: 7. Fribourg. 8.
Genève.

TrmftMH^ wm wmum
LIGUES NATIONALES

Villars-sur-Glâne a effacé un
mauvais souvenir avec Muttenz
Bulle a battu le leader Martigny (6-4) et Ependes a préserve
ses chances de maintien en dominant aisément Berne (6-2).

N ayant pas droit à l'erreur contre GG
Berne, Ependes s'est bien vite rassuré
en dominant sans problème cette
équipe composée de deux rempla-
çants. Adrian Dùrig ne connut pas la
défaite et apporta quatre points en
tenant compte du double qu 'il disputa
avec Carlos Puertas. Ce dernier et le
remplaçant Eric Pochon remportèrent
chacun un match , ce qui permit au
CTT Ependes de s'imposer 6-2. Les
Fribourgeois ont préservé leur chance,
mais leur situation n'est toujours pas
très enviable. Des deux formations ro-
mandes du groupe 2 de LNC, une se
retrouvera la saison prochaine en pre-
mière ligue. Avec respectivement huit
et six points , Delémont et Ependes
occupent en effet les deux dernières
places du classement. A deux matches
de la fin du championnat , l'équipe fri-
bourgeoise compte donc deux points
de retard sur les Jurassiens. Le dernier
match opposant justement Ependes à
Delémont devrait s'avérer décisif.
Mais d'ici là , les Fribourgeois devront
à tout prix s'imposer contre Thoune ,
car de son côté, Delémont dominera
très probablement GGBerne.

Après onze victoires en autant de
rencontres , Martignv a fini par cour-
ber 1 échine devant les Bullois. Il est
vrai que les Valaisans alignaient deux
remplaçants. Seul titulaire . Davor Po-
vreslo (A 17) remporta sans trop de
problème ses trois simples. Mais Jac-
ques Sigg et Rista Stukelja purent reve-
nir sur Martigny en remportant deux
simples chacun ainsi que le double. Le
remplaçant apporta le point man-
quant. Cette victoire permet aux Bul-
lois de maintenir leur troisième rang,
toujours à égalité avec Espérance Ge-
nève.

Contre Rio Star Muttenz . Villars
avait encore en mémoire le mauvais
souvenir du match aller. On se sou-
vient que les Fribourgeoises avaient
perd u le match par forfait pour être
arrivées en retard à Muttenz à cause de
bouchons sur l'autoroute. Les filles de
Villars ont eu quelques frayeurs avant
de passer l'épaule. Cindy Cotting a une
nouvelle fois gagné ses trois simples,
même si elle n'a pas affiché son pana-
che habituel. Stéphanie Baechler a
poursuivi sur sa lancée et remporté
deux simples. Les Fribourgeoises ont
également été victorieuses en double.
Toujours invaincus lors du deuxi ème
tour, Villars occupent le troisième
rang.

JG

„, ', . < ¦;. ¦¦ -.-.¦¦•,¦¦--:¦# y .U:: :̂,;:^ :̂-.i.-:m74 ^7^

" 1

Rista Stukelja a remporté deux
simples et le double pour Bulle
contre Martigny.

GD Vincent Murith-a

Résultats
LNB féminine: Villars-sur-Glâne - Rio Star
Muttenz 6-3 (12-9): Monney (10) - Eigenmann
(10) 15-21 17-21 ; Cotting (14) - Gerber (7) 9-21
21-6 21-16; Baechler (9) - Baertschi (11) 20-
22 11-21; Cotting/Baechler - Eigen-
mann/Baertschi 21-15 21-10; Cotting - Eigen-
mann 21-1021-16; Monney-Baertschi 12-21
17-21 ; Baechler - Gerber 20-22 21-12 23-21 ;
Cotting - Baertschi 15-21 21-15 21-15; Bae-
chler - Eiqenmann 21-11 21-18.
LNC masculine: Bulle - Martigny 6-4 (13-11):
Gachet (5) - Carrier (10) 10-21 15-21 ; Stukelja
(16) - Couchepin (10) 21-10 21-10; Sigg (11)-
Povreslo (17) 13-21 9-21 ; Sigg/Stukelja - Cou-
chepin/Povresk>21-1315-21 21-15; Stukelja -
Carrier 21-10 21-10; Gachet - Povreslo 12-21
12-21 ; Sigg - Couchepin 21-18 15-21 21-18;
Stukelja - Povreslo 21-12 16-21 19-21 ; Sigg -
Carrier 22-24 21-12 21-7; Gachet - Couchepin
21-18 11-21 21-19.
GG Berne - Ependes 2-6 (6-13): Koenig (9) -
Puertas (11)11-21 24-22 17-21 ; Schmutz (12)
- Pochon (9) 21-12 21-12; Mischler (5) - Dùrig
(15) 10-21 10-21; Koenig/Schmutz - Puer-
tas/Dùrig 13-21 13-21 ; Schmutz - Puertas 21 -
19 14-21 21-19; Koenig - Dùrig 6-21 16-21 ;
Mischler - Pochon 11-21 9-21 ; Schmutz -
Dùrig 21-17 20-22 7-21.

Hermann (à gauche) intervient devant Magnin (GC). Keystone/wb
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Heinz Hermann a bourlingué
avant de relever un dernier défi
Le recordman des sélections en équipe nationale disputera
dimanche à Aarau son 500e match en championnat suisse.

A 

36 ans, Hermann , qui entame
sa 17e saison en LNA, devien-
dra le quatrième joueur à pas-
ser le cap des 500 matches.
L'ancien international Roger

Wehrli détient toujours la palme avec
532 parties. Il est suivi par l'ex-Sédu-
nois Alvaro Lopez (529) et l'ancien
gardien du FC Zurich , Karl Grob
(513).

Depuis son. premier match de
championnat , le 3 septembre 1977
avec Grasshoppers lace a Young Boys ,
au stade du Wankdorf , Hermann a fait
l'essentiel de sa carrière avec les Zuri-
chois où il a joué huit saisons. De GC,
il est ensuite parti pour Neuchâtel Xa-
max (4 saisons) puis à Genève Servette
(3). Il est ensuite retourné à GC. Il a
gagné six titres et une Coupe.

Aprè s 16 saisons au plus haut ni-
veau, le grand blond se retire à Ibiza ,
où il a des intérêts dans des affaires

de Hermann. Au Brùgghfeld , 1 ancien
international effectue de bons débuts
après connaître un certain essoufle-
ment. Si

Ligue nationale A
Lausanne-Grasshoppers 14.30
Aarau-Servette 14.30
Young Boys-Lucerne 14.30
Sion-Lugano 14.30

Classement LNA
L Sion 10 102-2 17 (16)
2. Grasshoppers 10 0 11-2 16 (16)
3. Young Boys 10 10 1-1 14 (13)

Servette 1 0 1 0 1-1 14 (13)
5. Lugano 110 0 2-1 13 (11)

Aarau 110 0 2-1 13 (11)
7. Lausanne 10 0 11-2 12(12)
8. Lucerne 10 10 2-2 12(11)

Promotion/relégation
immobilières. Mais au cours de l'été _ "¦_ „ . „. H ,„„l ûço le FC Aara u oui vient d'être Et. Carouge-Schaffhouse sa 17.30t yy j , ie r t  Aarau , qui vient a être Kriens-Yverdon 14.30sacré champion suisse la saison précé- st-Gall-Bâle 14.30
dante , entend profiter de l'expérience Zurich-NE Xamax 14.30
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Jin Kochta a
quitté Bienne
Le HC Bienne engagé dans les play-off
contre la relégation face à Olten n'a
plus d'entraîneur. Jiri Kochta a en
effet présenté sa démission avec effet
immédiat. Jean Helfer assurera l'inté-
rim samedi à Olten dans un match
capital. En outre , du côté des joueurs ,
Nuspliger et Rufener quittent égale-
ment le club. Si

Ce soir pour le titre
Quarts de finale des play-off, système «best
of five»
Zoug-Berne (2-2) 20.0C
Lugano-Ambri (2-2) 20.15
Gottéron et Kloten sont déjà qualifiés pour les
demi-finales qui commenceront mardi.

Relegation en LNB
Play-off contre la relégation, système «besl
of seven»
Olten-Bienne (2-0) 17.3C

Promotion en LNA
Quarts de finale des play-off, système «besl
of five»
Martigny-Chaux-de-Fonds (2-2) 20.0C
Lausanne, Coire et Rapperswil sont déjà qua-
lifiés pour les demi-finales qui commenceronl
mardi.

Relegation en 1re ligue
Play-off contre la relégation, système «besl
of seven»
Ajoie-Bùlach (1-1) 20.00

[
> Jjjj j &m.

Unterstadt/Etat
dans les finales
Prête, l'équipe va a Morges
puis recevra Moutier lundi.
Les championnats réguliers sont ter-
minés. L'heure est aux finales. Dans ce
domaine , le HC Unterstadt /Etat a
bien donné puisque les garçons lor-
gnent vers une promotion en première
ligue et que les filles avaient aussi
obtenu le droit de jouer ces ultimes
rencontres officielles. Cependant.
I équipe féminine a rapidement vu son
programme changer puisque la LSHG
a annulé les finales en raison du désis-
tement peu sérieux de Grasshoppers et
Seewen qui ont renoncé à jouer un
match de barrage . Affaire à suivre...
Du côté masculin , bien que cela soit
considéré comme la cerise sur le gâ-
teau , les ouailles du président Francis
Egger ne tiennent pas à faire de la figu-
ration. Au contra i re, ils joueront le jeu
jusqu 'au bout sur le plan sportif. La
formation de Jakob Lùdi entame au-
jourd'hui en fin d'après-midi à Morges
le tour final.

Jan

Calendrier 1er tour: Forward Morges - Un-
terstadt/Etat (aujourd'hui samedi à 17 h., à
Morges). Unterstadt/Etat - Moutier (lundi pro-
chain à 20 h. 45, à Fribourg). Unterstadt/Etat -
Champéry (jeudi 3 mars à 20 h. 45, à Fri-
bourg).
2e tour: Champéry - Unterstadt/Etat (samedi
5 mars à 20 h. 15, à Champéry). Moutier -
Unterstadt/Etat (mercredi 9 mars à 20 h. 15, à
Moutier). Unterstadt/Etat - Forward Morges
(dimanche 13 mars à 20 h. 15, à Fribourg).
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ESPIONNAGE

Les Etats-Unis expulsent un
diplomate russe de haut rang
Un diplomate russe en poste à l'am-
bassade de Russie à Washington ,
Alexandre Lysenko , fait l'objet d'une
mesure d'expulsion dans le cadre de
l'«affaire Ames», a annoncé vendredi
le porte-parole du Département
d'Etat , Michael McCurry .

Le diplomate expulsé , un «conseil-
ler», a sept jours pour quitter les Etats-
Unis el est officiellement présenté
comme le responsable des services de
renseignement au sein de l'ambassade.
Cette décision a été communiquée en
début d'après-midi (heure de Wash-
ington) au chargé d'affaires russe à
Washington , convoqué au Départe-
ment d'Etat.

Les Etats-Unis avaient publique-
ment fait part de leur souhait de voir
Moscou rappeler discrètement ce di-

plomate. Washington avait déjà for-
mulé «la protestation la plus énergi-
que» auprès du Gouvernement russe
après l'arrestation prè s de Washington
lundi d'Aldrich Ames, haut responsa-
ble de la CIA accusé d'être un agent
double , qui , avec son épouse, aurait
travaillé pour l'URSS, puis pour la
Russie.

Lors d'une conférence de presse
dans la journée , le président Bill Clin-
ton avait déclaré au sujet du rappel de
diplomates russes: «Si (les Russes) ne
le font pas , alors nous agirons et nous
le ferons vite». Mike Curry, porte-
parole du Département d'Etat , a pré-
cisé que M. Lysenko occupait une po-
sition «qui le rendait responsable» de
se livre r à des activités d'espionnage.

AP/AFP

ASSASSINAT

Une femme députée, filleule
de Le Pen, est tuée par balles
Mme Yann Piat , députée de la coali-
tion centre droit U DF-PR du Var a été
tuée hier soir par balles à Hyères par
deux hommes à moto qui suivaient
son véhicule , a-t-on appris auprès de la
oréfecture . M me Piat. 44 ans. mère de

deux hommes a tiré en direction du
chauffeur le blessant à la jambe et le
contraignant à s'arrêter. L'arme a en-
suite été vidée sur Mme Piat qui a été
tuée sur .le coup, a-t-on précisé de
mpmp c/-\n rr«p

deux enfants, est la filleule du prési-
dent du Front national (extrême droi- EXCLU E DU FN
te), Jean-Marie Le Pen. Mme Piat avait été exclue du Front

Selon les premiers éléments, la voi- national le 10 octobre 1988 et avai t
ture de M me Piat , qui réside à Hyères, a adhéré au PR en novembre 1989. Elle
été suivie , peu après 20 h., par deux avait été élue sous cette étiquette en
individus circulant à moto. Une fois mars 1993 dans la circonscription de
arrivé à hauteur  dp la voiturp un dps T a-Valpttp -Hn-Var AFP

PERPIGNAN

Le preneur d'otage s'est rendu
aux policiers sans résistance
Le forcené qui avait pri s en otage le
directeur de Cabinet du maire de Per-
pignan , Dominique Malis , s'est rendu
sans résistance hier à 21 h. 05 aux poli-
ciers du GIGN qui avaient investi au
cours de l'après-midi les bâtiments de
l'Hôtel-de-Ville.

Armé dp nistnlpts pt H' nnp rpintnrp
bourrée de bâtons de dynamite , le pre-
neur d'otage, Dominique Milluy, 37
ans, avait exigé au cours des négocia-
tions menées par le procureur général
de la ville nu 'on lui  «livrp immp diatp -
ment Patrick Tissier , le violeur el
meurtrier présumé de sa nièce, Karine
Wolkaert , assassinée le 13 septembre
1993, afin de la venger».

PatnVW Tiççipr 41 ans l'antpnr nrp-
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Restaurant
Auberae de MISERY
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sumé du viol et qui a avoué l'assassi-
nat , est actuellement emprisonné. Le
corps de l'enfant avait été retrouvé le
21 septembre au fond du puits d'une
ancienne bergerie.

D'importantes forces de police
avaient bouclé les abords de l'Hôtel-
de-Ville. Les hommes du GIGN , arri-
vés sur nlace vers 18 heures, s'étaient
mis en place autour du bureau dans
lequel était retenu le collaborateur du
maire Jean-Paul Alduy.

A la suite d'intenses négociations, le
preneur d'otage a finalement accepté
de se rendre avant d'être conduit au
commissariat de la ville où son inter-
rogatoire a commencé en fin de soirée.
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Tirage du 25 février
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Auberge de l'Ecu à Autigny
Ce soir, dès 20 h.

ANIMA TION MUSICALE
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Pour la première fois depuis la révolu-
tion de 1917 , les professeurs de 161
instituts de Russie ont organisé à fin
février diverses actions de protesta-
tion. Ils voulaient attirer l'attention
sur la «pauvreté et la misère qui tou-
chent l'éducation supérieure », selon
une lettre ouverte des professeurs au

«Plus de 20 000 professeurs ont
quitté leurs instituts et plus de 3000
ont émigré à l'étranger depuis trois
ans», souligne également la lettre si-
gnée par les recteurs des principales
universités du pays. L'effondrement
de l'éducation supérieure nationale
«ôtera tout sens et toute perspective
aux réformes économiques en cours»,
çnnlicïnpnt- 'U

«AU BORD DE L'ABÎME»
La dette de l'Etat aux établissements

supérieurs représente aujourd'hui 200
milliard s de roubles (225 millions de
francs environ), a déclaré Vladimir
Siomine , responsable de l'Union des
recteurs. «L'enthousiasme des profes-
seurs se tarira un jour. Ils sont déjà
plus à partir qu 'à rester , contrairement
aux statistiques officielles, et d'ici
rlotiv O M C  l'oncpîanpmpnt cnnpripnr c***
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Roman et Elke Stiibinger
1721 Misery - « 037/45 11 52

à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Pla^û f**îcinmcie_Pi/thr»n Toi OQ 91 Qfï
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1 Restaurant de la Croix-Blanche
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\V^* CUISSES DE GRENOUILLES
Cuisine de Poisson PnAlUHtD

L recommandée .
 ̂ r ainsi que nos spécialités de poissons

Se recommande: Fam. N. Raemy-Maradan * 037/74 12 58
17-2354
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< ^ l'ouest et au sud temps ensoleillé

I Estavayer 7/12° \+ | Morat 6/12° I et très doux. A l'est, quelques brouillards

^* '
\A •* '*••• —7¥ matinaux, se dissipant rapidement.

^•̂  p̂
* j^ i XH2 Journée en grande partie ensoleillée.

Sw Début du fœhn.

-Jk 7' l"w "™;„„. | t Températures en plaine: 2 degrés la nuit,
^ÉL_». Payerne 6/12° , , <* J ^ AX J ¦ ,. ¦ X .»
r̂  I Fribourg 4/11°| T  ̂ 14 à 16 degrés I après-midi , jusqu 'à

A 20 degrés dans les vallées à fœhn.
g A 2000 m 6 degrés.

r Vents du sud-ouest modérés, parfois forts
| Romont 5/11°] . 1 . en montagne.

[Planfayon 2/7° |
V -̂à

^
Evolution probable pour demain

I —: ——i | Bulle 5/10°] -- Dans l'est: en général ensoleillé et très
| Chatel-St- Denis _^9J â *S&  doux grâce au fœhn. Ouest et sud:
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| Moléson -3/-1°| f augmentation de la nébulosité, mais temps
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encore probablement sec.

^000^*40" Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, '"™
Tttfr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Samedi 26 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 25 février:
« Si février ne févrière pas, tout mois de 1991 - Golfe : Saddam Hussein an-

57e jour de l'année l'an peu ou prou le fera» nonce le retrait de ses troupes du Ko-
Le proverbe du jour: «Le mari qui weït.

Saint Nestor raconte les nouvelles à sa femme , est 1987 - Moscou annonce la fin du mo-
récemment marié» (proverbe anglais) ratoire en matière d'essais nucléaires.

Liturgie. Demain, 2e dimanche de Carê- La citation du jour: Ils sont nés un 26 février: le physi-
me. Psautier 2e semaine. Romains 8, «Je ne crois pas à l'importance de ce cien et astronome français François
31-34: Si Dieu est pour nous, qui sera que je fais mais je crois important de Arago (1786-1853); le pionnier améri-
contre nous. Marc 9, 2-10: Celui-ci est savoir ce que je fais» (Françoise Gi- cain Buffalo Bill (William Cody) (1846-
mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. roud, Ce que je crois). 1917).
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SYS TÈME UNI VERSITAIRE RUSSE

L'altruisme des professeurs est le
dernier rempart à l'effondrement
Une grave crise de financement place les universités dans une situation explosi
ve. Seul l'enaaaement du coms enseianant emûêche un écroulement total.

¦¦

Le système universitaire était un
des fleurons de l'ex-URSS.

France 2 (a]

trouvera au bord de l'abîme», a ajouté
M. Siomine.

«Des trois étudiants en doctorat ar-
rivés chez nous en 1991 , il n'en reste
nluc nii'nn QiiirïiirH'Vini w rQPrtntp \A

Alexandre Elisseev, 47 ans, chargé de
cours à l'Institut de l'énergie de Rus-
sie, en regrettant le départ du plus
talentueux des trois, devenu gérant-
adjoint d'une banque. Sacha Petrov,
25 ans, lui , est resté à la chaire. Mais
avec sa bourse de 30 000 roubles (30
francs), il ne peut pas espérer foncier

D'autres docteurs es sciences ou
étudiants brillants ont préféré devenir
mécaniciens ou stewards, des métiers
n e t t e m e n t  p lus  r é m u n é r a t e u r s .
«Même sous Lénine , même après
guerre, l'Etat soutenait ses cerveaux»,
rappelle M. Elisseev. Avec ses 58 000
roubles par mois il franchit à peine le
seuil de pauvreté de 50 000 roubles et
np vit nnp nar Ipç ïprnnç nartiriiliprpç
qu 'il donne aux enfants de nouveaux
riches. «Le pire ce n'est pas la misère ,
mais la perte de prestige , l'idée que
l'Etat n 'a pas besoin de mon esprit»,
poursuit-il.

Les scientifiques de Russie ont été
parm i les premiers à ressentir l'effet
des réformes économiques lancées en
1992. «Avant , j'étais abonné à une cin-
nunnta'np dp hrnrhnrpç 9ii *mirH
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elles ont pratiquement disparu et je
commence à avoir une vraie faim in-
tellectuelle , j'ai presque envie de par-
tir» , avoue M. Elisseev.

Les problèmes financiers découra-
gent également les étudiants. Avec des
bourses de 7000 à 14 000 roubles
(7 fr. 50 à 13 fr. 50) par mois, beau-
coup sont obligés de sécher une bonne
partie des cours pour gagner un peu
rl'aropnt AFP


