
Otto Stich détient une des clés
de la crise gouvernementale

Par 13. Séduction. ¦ 6 La démission d'Otto Stich serait un geste de noblesse. Keystone

L'enquête sur l'attentat de New York
fait mouche sur la piste intégriste
Les autorités américaines ont
fait preuve de célérité. Moins
d'une semaine après l'attentat
du World Trade Center, qui a
fait cinq morts et un millier de
blessés, deux suspects ont été
arrêtés jeudi à Jersey City

P U B L I C I T É

(New Jersey) et New York. Le été placé en détention sans s'agit du frère d'el-Sayyid No-
premier , Mohammed Sala- possibilité de libération sous sair acquitté en 1991 de l'as-
meh, 25 ans, dont la nationa- caution. Le second, Ibrahim sassinat du rabbin israélien
lité n'a pas été révélée a été Elgabrowny, devait être dé- d'extrême droite Meir Ka-
inculpé d'«aide et de compli- féré hier devant un tribunal hane à New York mais re-
cité dans l'attentat à la bombe fédéral pour être inculpé connu coupable de crimes en
et l'explosion qui a suivi». Il a d'« obstruction à la justice». Il relation avec l'affaire. ¦ 3
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Russie. La crise du
pouvoir s'aggrave
Alors qu était annoncée hier la
convocation du 8e Congrès ex-
traordinaire des députés pour
le 10 mars , le Parlement reje-
tait le projet d'Eltsine visant à
partager le pouvoir entre Lé-
gislatif et Exécutif. ¦ 2

CS. L'ombre de la
Suisse romande
Le bénéfice net du Crédit
suisse a légèrement augmenté
à 857 mio de francs en 1992
(+1,1%). Cette stagnation dé-
coule de l'aggravation des ris-
ques en Suisse, particulière-
ment en Romandie. ¦ 5
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Hockey. Gotteron
attend Ambri
Les choses très sérieuses dé-
butent ce soir pour Gotteron
qui joue son 1er match de la
demi-finale contre Ambri Piot-
ta. Bykov, Khomutov, Balmer
(photo A. Wicht) et compagnie
sont fin prêts. ¦ 29

Gruyère. Avec ia taxe
sur les déchets
Les six communes de Bulle,
Morlon, La Tour-de-Trême ,
Riaz, Vuadens et Vaulruz ont
pris , hier , la décision de taxer
les déchets. Les Législatifs et
les citoyens devront encore ra-
tifier cette décision. ¦ 15
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Restaurants. Ceux
des entreprises
Depuis plusieurs années, les
entreprises se dotent de leurs
propres restaurants. Sont-ils
une concurrence pour les pri-
vés? Comment fonctionnent-
ils? Notre enquête répond à
ces questions. ¦ 9



ALLEMAGNE

Kohi désavoué par ses propres
troupes parlementaires
Les députes refusent le compromis sur la hausse des car
burants et l'introduction de la vignette autoroutière.

UE NOTRE CORRESPONDANT

En moins de vingt-quatre heures, le
Cabinet de Bonn n'a pas été désavoué
moins de deux fois, à deux niveaux
politiques différents à propos de ques-
tions particulièrement importantes.
Alors que les ministres rejetaient toute
idée de conférence nationale sur
l'acier , les chefs de Gouvernement des
16 Laender (même les chrétiens-dé-
mocrates) la réclamaient au même ti-
tre que le syndicat de la métallurgie et
les 30 000 sidérurgistes qui manifes-
taient à travers le pays. Quelques heu-
res plus tard , le groupe parlementaire
chrétien-démocrate rejetait le com-
promis conclu péniblement la veille
au sein du Cabinet fédéral à propos de
l'assainissement financier des Che-
mins de fer fédéraux. Le service an-
nuel de leur dette s'élève 7,8 milliards
de marks pour une ardoise globale de
70 milliards.
CONTORSIONS

Toutes ces contorsions sont pure-
ment financières: comme les caisses
publiques sont vides , le Cabinet avait
imaginé un nouveau système de finan-
cement de cette dette. Le compromis
prévoyait qu 'à partir de 1994 , le prix
des carburants serait augmenté de 13

pfennigs. Toutefois comme le produit
de cette augmentation n'aurait pas suf-
fi , Bonn devait aussi puiser dans d'au-
tres sources. Ainsi qu 'il fallait s'y at-
tendre la vignette obligatoire allait re-
faire surface à une date ultérieure en-
core indéterminée. Elle aurait dû coû-
ter annuellement 180 DM.
FAIRE ET DEFAIRE

Ce débat durant depuis plusieurs
années , le compromis était si fragile
que le groupe parlementaire a finale-
ment désavoué ses propres ministres.
Les seuls éléments du projet qui survi-
vent pour l'instant sont la privatisa-
tion des autoroutes et le péage ponc-
tuel sur certaines de celles-ci.

Il faudra donc reprendre plusieurs
fois le débat à zéro , mais de toute
façon, les automobilistes payerom
leur carburant plus cher , avec ou sans
vignette. Celle-ci ne peut de toute ma-
nière pas être introduite sans concer-
tation au niveau de la Communauté
européenne.

Au plan politique , les dégâts sonl
plus gaves encore, car le Cabinet Kohi
a subi une double défaite interne en
l'espace de vingt-quatre heures. Ces
revers sont dus à l'inévitable usure du
pouvoir et au manque de perspective
et de créativité du Cabinet fédéral aux
abois financiers. MARCEL DELVAUX

CORRUP TION

L'opposition italienne craint
désormais une amnistie totale
Pour la 3e fois cette semaine, le Gouvernement a étudie
des mesures visant à accorder une amnistie partielle.
L opposition a accuse hier le président
du Conseil Giuliano Amato d'envisa-
ger une amnistie totale pour les hom-
mes politiques mis en cause dans le
vaste scandale de corruption qui
ébranle l'Italie. «Ce que le Gouverne-
ment prépare est inacceptable. Cela
reviendrait à amnistier tous ceux qui
ont pillé ce pays», s'est exclamé
Achille Occhetto , le chef du Parti dé-
mocratique de la gauche (ex-commu-
niste), le principal parti d'opposition.

Le ministre de la Justice , Giovanni
Conso, a expliqué que parmi ces me-
sures devraient figurer un projet de
limitation du recours à la détention
préventive et la réduction des peines à
des condamnations avec sursis pour
les inculpés qui avoueraient et accep-
teraient de rembourser les fonds obte-
nus illégalement. Le Gouvernement
devrait également modifier les règles
de financement des partis politiques -
sujet au cœur du scandale de la corrup-
tion - pour transformer ce qui est
actuellement un délit majeur en une
infraction mineure .

Les propositions du ministre de la
Justice n 'ont pas manqué d'inquiéter

les parlementaires de 1 opposition el
une partie de l'appareil judiciaire qui
craignent une amnistie générale.

A Bruxelles , le ministre des Affaires
étrangères Emilio Colombo a nié hiei
que le Gouvernement envisage de pas-
ser l'éponge pourrésoudre le scandale
financier et a demandé à la commu-
nauté internationale de ne pas perdre
confiance. «Il n'y a pas de blanchi-
ment , c'est très important», a déclaré
ce ministre , membre de la démocratie
chrétienne.

Pratiquement au même moment le
ministre de la Justice s'excusait de-
vant le Parlement du traitement ré-
servé par la police à l'ancien porte-
parole de l'ancien leader démocrate-
chrétien et ex-chef du Gouvernemenl
Arnaldo Forlani. Enzo Carra, accusé
de faux témoignage, a été amené jeudi
devant le tribunal menottes aus
poings .

Le Parlement italien doit par ail-
leurs statuer mard i prochain sur la tra-
duction en justice de l'ancien prési-
dent du Conseil socialiste Bettinc
Craxi pour corruption.

ATS/Reutei

FIDEL CASTRO TROUVE HILLARY JOLIE. Fidel Castro trouve du
charme à Hillary Clinton (ici en compagnie du maire de New York) et de
l'intelligence à son époux, le président des Etats-Unis. «Je ne l'ai vue
(Mme Clinton) qu'à la télévision et elle m'a fait bonne impression», a dit le
président cubain dans une interview hier à la chaîne de télévision ABC.
«Si je ne craignais pas de rendre Clinton jaloux, je dirais que c'est une
belle femme», a-t-il dit. «J'ai l'impression que Clinton est un homme de
paix. J'ai aussi l'impression que c'est un homme de valeurs, à première
vue bien entendu. Politiquement parlant, il a fait preuve d'intelligence»,
a-t-il estimé. ATS/Reuter/Keystone
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RUSSIE

Un nouveau tournant est pris
dans la lutte pour le pouvoir
Boris Eltsine a refusé de «comparaître» devant le Parlement russe. Qui dé-
cide de réunir le 10 mars un Congrès extraordinaire des députés du peuple.

On 

est donc revenu à la case

pouvoir qui oppose depuis
des mois le président au Par-

constance aggravante que, entre-
temps , chaque partie a estimé que la
fin justifiait les moyens et tente de se
trouver des alliés à n'importe quel j fc
prix , y compris au risque de plonger le
pays davantage encore dans le-chaos.
Quant à la crise économique, elle croît
et «embellit» chaque jour un peu plus
puisque la lutte pour le pouvoir acca- & J
pare toutes les énergies.

La décision de réunir un Congrès
extraordinaire représente en fait une
escalade dans la confrontation. Elle est
une réponse à la réunion par Eltsine ^H
des généraux russes qui , selon Tinter- . f
prétation de ses partisans , lui ont de-
mandé de mettre fin au conflit au pou-
voir. Le Parlement a interprété cette jjg^phrase comme uneprise deposition. il K RÉ-a également demandé à Eltsine de ve- £ -•"» t.
nir expliquer la teneur de cette rencon-

Boris Eltsine ne pouvait que refuser HL
ce voyage à Canossa et menace une WÊk %,àm\ 

*""' Amfois de plus de gouverner par décret
présidentiel. Une démarche qui ren- W |KN!1 P|
force la conviction de ses adversaires
pour qui le président est en fait à la .^mPÊÊrecherche d' un prétexte qui lui per- m~ ^̂ m̂ÊÊÊkmettrait de gouverner par-dessus la M̂ÉÊÊÊA
tête du Parlement. Le premier minis- #»'
tre vient d'ajouter une voix dans le
débat en déclarant que le Gouverne-
ment accordait son entier appui au idfl
président. x- j§|

Ainsi , en moins de 48 heures , les mmÊA— ÂX
chances de trouver un accord de par- JE
tage du pouvoir se rétrécit dangereuse- H k «| a
,ment. A moins d'un coup de force au
cours de ce week-end, un élément de ^¦T^--- -'-̂ ^^^^^^^^Bulï&-..-M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
réponse devrait tomber mercredi pro- Boris Eltsine (ici à Londres): pas d'accord de se laisser «juger» par le;
chain. NINA BACHKATOV conservateurs russes. Keystone

AFRI QUE DU SUD

La Constitution est à nouveau au
centre de très âpres pourparlers
Apres 10 mois de rupture totale entre Blancs et Noirs, la quasi-totalite des
acteurs de la vie politique se sont retrouvés pour deux journées de débati
Les représentants de 27 partis ou mou
vements doivent pendant deux jour ;
mettre sur pied une nouvelle confé-
rence du type de la CODESA (Con-
vention pour une Afrique du Sud dé-
mocratique) avant les élections gêné'
raies multiraciales de fin 1993-débu
1994.

La CODESA II - la première s'étai
tenue en décembre 1991 - avait abou
ti , en mai dernier , à une impasse er
raison de divergences politiques ds
fond entre le Gouvernement de Preto
ria et le Congrès national africair
(ANC). 19 partis ou mouvements \
avaient pris part.

Hier , les participants se sont retrou
vés avec moins de solennité et d'émo-
tion. Sous les flashes des photogra
phes. la délégation gouvernementale
conduite par le ministre du Dévelop-
pement constitutionnel , Roelf Meyer
et celle du secrétaire général de l'ANC
Cyril Ramaphosa , ont gagné leurs siè-
ges, dans une vaste salle de conférence
gardée par un service d'ordre vigilant

NOUVEAUX VENUS
Trois nouveaux venus ont ravi k

vedette aux représentants de l'ANC
du Gouvernement , du mouvement i
dominante zouloue Inkatha et des ho-
melands (territoires tribaux), qui sié
geaient déjà en mai dernier à la CO-
DESA IL II s'agit du Parti conserva-

peuple afrikaner (AVU , extrême dro
te) d'Andréas Beyers et le Congrès p;
nafricain (PAC, noir radical).

A l'exception du petit parti d'ex
trême gauche noir AZAPO (Organisa
tion des peuples d'Azanie), qui a os
tensiblement laissé vide les deux chai
ses qui lui étaient réservées , et de grou
pes d'extrême droite blancs , tels h
Boerestaat Party (Part i de 1 Etat Boer
ou l'AWB (Mouvement de la résis
tance afrikaner, néonazi) d'Eugèni
Terre 'Blanche , la quasi-totalité de:
mouvements politiques sud-africain:
ont ainsi décidé de participer à cetti
réunion préparatoire.

Outre la participation record à cett<
réunion , l'autre événement marquan
a été, hier , une violente charge mené<
contre «l'alliance ANC/Gouverne
ment» par le parti Inkatha. Celui-ci :
en effet rejeté dans un communi qui
diffusé à l'ouverture de la réunion
«toute participation à un Gouverne
ment d'unité nationale» ou «toutf

.« ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦i forme de partage du pouvoir».
Reprise attendue entre les prinçi- Selon le mouvement du chef Buthe
paux leaders, ici MM. De Klerk et lezi , ces «accords constitutionnels )
Buthelezi . Keystone (prévus par l'ANC et le Gouverne

ment comme devant être en placs
teur (CP, pro-apartheid) du pasteur pour cinq ans) ne «seront pas honoré:
Andréas Treumicht , incarnant l'oppo- par le futur Gouvernement» et «n'on
sition à la politique réformiste du pré- jamais fonctionné de façon correcte ot
sident Frederik De Klerk au sein de la que ce soit dans le monde»,
communauté blanche. l'Union du ATS/AFI



Nouvelle pression
PAR PASCA L BAERISWYL

S 
ila «piste intégriste» se confir-
me, en apportant la confirma-

tion de l 'identité des auteurs de
l'attentat de New York, elle risque
fort d'embarquer les Etats-Unis
dans un nouveau jeu d'influences
et de pressions internationales.

Longtemps épargnée, l 'Améri-
que devra davantage tenir comp-
te, à l'avenir, de l'impact de cette
foudre aveugle dont l 'Europe fut
le champ de bataille préféré dans
les années 80. En frappant de fa-
çon aussi massive au cœur de la
ville siège de l 'ONU, les artificiers
de la terreur ont signifié une dé-
termination sans équivoque, qui
implique une réponse non seule-
ment policière mais politique.

Pour les autorités américaines,
le premier réflexe consiste natu-
rellement à rassurer, en évitant
les pièges d'une traque au bouc
émissaire. Une mission bien enta-
mée, semble-t-il, avec l'arresta-
tion de suspects qui correspon-
dent, presque trop bien, aux pré-
sumés criminels.

Mais au-delà de la procédure
judiciaire, le règne de Bill Clinton
semble coïncider, à son tour, avec
le durcissement des mouvements
extrémistes, en particulier des
fondamentalistes musulmans.
Tant en Egypte qu 'en Israël, le
bras de fer engagé sur le terrain
est en passe de tourner à leur
avantage. Il suffit de rappeler la
déportation de 400 Palestiniens
soupçonnés d'appartenir au Ha-
mas, au Sud-Liban, dont le rapa-
triement (probable) constituerait
un formidable gain de popularité à
leur cause dans le monde arabe,
ou encore la chute du tourisme en
Haute-Egypte suite à divers at-
tentats.

Un négociateur palestinien
aussi avisé que Haidar Abdel-
Shafi le sous-entendait, lors
d'une interview récente, en affir-
mant qu'un brusque retrait de
Gaza des troupes israéliennes
sèmerait la pagaille au sein d'une
population travaillée au corps par
la mouvance intégriste. Une rai-
son de plus pour pousser les né-
gociateurs israélo-arabes à accé-
lérer la marche en avant vers la
paix. Chaque jour perdu, chacun
le sait, fait le lit de l'extrémisme le
plus aveugle. Le plus dangereux
aussi parce qu'il se croit frappé
d'une divine infaillibilité.

MORT D'UN SYMBOLE DES
ANNÉES SIDA. Le réalisateur
et écrivain Cyril Collard, décédé
hier à Versailles à l'âge de 35 ans
des suites du SIDA. Il aura été
l'un des symboles des années
SIDA, criant avec sincérité et
émotion la difficulté de lutter
contre ce mal de fin de siècle.
Son premier film «Les nuits fau-
ves», sorti en octobre 1992, aura
en effet été l'un des événements
de l'année pour le monde du ci-
néma français. «Ma démarche
créatrice se situe du côté de là
vie», a-t-il explique dans une in-
terview au magazine «Première».
«Sans doute est-ce une forme de
naïveté parce que, statistique-
ment, le SIDA, jusqu'à preuve du
contraire, est une maladie doni
on ne guérit pas». AP/Keystone

ATTENTAT DE NEW YORK

Après l'arrestation de suspects
la traque aux complices continue
L'enquête sur l'attentat à la bombe du World Trade tenter s'est orientée vers les milieux inté-
gristes des Etats-Unis. Un activiste musulman a été inculpé alors qu'un autre était arrêté.

M

ohammed Salameh, âgé quels, selon un expert de la police , sont peine de mort. Selon les charges rete- quête n'a pas résolu nombre de ques-
de 26 ans , est un Palesti- le parfait attirail d'un « faiseur de bom- nues contre lui , Salameh «est com- tions , comme le mobile de l'attentat et
nien né en Israël mais il be». plice des dommages infligés au World l'identité réelle de ses auteurs ou de ses
pourrait être de nationa- Le juge Richard Owen, qui a pro- Trade Center au moyen d'un disposi- commanditaires. De même, la nature
lité jordanienne. Il a été nonce l'inculpation , a prévenu Mo- tif explosif qui a causé la mort d'au de l'explosif utilisé n'est toujours pas

arrêté en tentant de récupérer auprè s hammed Salameh qu 'il encourait la moins cinq individus». Mais l'en- connue. ATS/AFP/Reuter
d'une agence de Jersey City les 400 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^mmmmm̂ mmmmmm̂mmmmmmmm̂m~
dollars de caution qu 'il avait versés en
louant la camionnette. Les agents du
FBI ont retrouvé la trace du véhicule
grâce à son numéro de châssis.

Salameh serait lié au groupe islami-
que «el Gama'a el Islamiya», mis en
cause dans plusieurs attentats contre gH
des touristes en Egypte. Il serait soup-
çonné d'avoir pris part aux assassinats
du président égyptien Anouar el-Sa-
date en 1981 et du rabbin extrémiste
Meir Kahane à New York en 1990.
AUTRE ARRESTATI ON t /w *m

Peu après l'arrestation de Moham- ' M f f Ë i Mmed Salameh . les enquêteurs ont in- , '. % B! r jrL ?vesti  un appartement jadis occupe par L«r« ¦/ '¦[ MtefcÉ
un activiste égyptien. L'occupant ac-
tuel , Ibrahim el-Gabraouni , a été ar-
rêté pour obstruction à la justice. Mo-
hammed Salameh fréquentait quant  à wKÈ . ¦ 

^ __ 
lui  assidûment la mosquée de Jersey , «i^MBMfflCity, point de ralliement des intégris- WÊ
très de la région de New York.

L'un des prédicateurs de cette mos-
quée est le cheikh Omar Abdel-Rah-
man lui aussi mis en cause dans l'as-
sassinat d'Anouar el-Sadate , puis
blanchi. Considéré comme le chef spi-
rituel du groupe islamique, il risque
d'être extradé par les Etats-Unis. Le
cheikh a toutefois «dénoncé sans équi-
voque, cet attentat à la bombe». «L'is-
lam est contre la destruction de la vie WÈÊ̂ ÊImiet de la propriété des innocents.»

Mohammed Salameh est officielle-
ment accusé d'avoir fabriqué la
bombe qui a creusé un cratère de 30 '-̂ Jmètres dans un parking souterrain du
complexe. Des outils et des pièces dé- ^^^^^^^^M ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «
tachées ont été retrouvés dans un ap- La mosquée Al Salam dans le New Jersey à laquelle était très lié le suspect inculpé hier à New York.
partement utilisé par l'intégriste , les- Keystone

ISRAËL

Le fanatisme est toujours
sous très haute surveillance
Les arrestations de New York semblent confirmer les
soupçons de Jérusalem sur certains islamistes.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Après l'explosion le 26 février au
World Trade Center , à New York , les
services israéliens compétents ont
aussitôt attiré l'attention des autorités
américaines sur la similitude entre ce
crime et celui perpétré il y a un an
contre l'ambassade d'Israël à Buenos
Aires , qui avait fait vingt-trois morts
et plus d'une centaine de blessés à l'in-
térieur de l'ambassade et aux alen-
tours.

Malgré le soupçon de la police ar-
gentine que l'attaque était l'œuvre des
intégristes musulmans liés à l'Iran , les
auteurs du crime n'ont jamais été ap-
préhendés. L'immeuble de l'ambas-
sade d'Israël à Buenos Aires fut détruit
par une puissante bombe explosive
amenée sur les lieux , comme à New
York , par un camion. Deux jours
avant l'explosion à Manhattan , le
Gouvernement israélien demandait
au secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher , lors de sa visite à Jérusa-
lem , que les Etats-Unis stoppent leur
dialogue avec les représentants du Ha-
mas.

Ces contacts avaient été récemment
amorcés entre l'ambassade améri-
caine à Amman et certains dirigeants
intégristes des fraternités musulmanes
que Jérusalem tient pour responsables
de nombre d'attaques terroristes per-
pétrées en Israël et dans les territoire s
occupés. Mardi dernier , le porte-pa-
role du Département d'Etat à Wash-
ington annonçait que l'ambassadeur
américain dans la capitale jorda-

nienne avait été instruit d arrêter ce
dialogue avec effet immédiat.
EGYPTE MENACEE

On croit savoir que cette décision
avait été prise également en réponse à
la demande du président Moubarak , le
chef d'Etat égyptien ayant attiré l'at-
tention de Christopher sur le danger
que les militants intégristes consti-
tuaient pour la sécurité de l'Egypte et
des autres pays du Proche-Orient. La
ville de Jersey City nommée comme
heu de résidence de Mohammed Sala-
meh, suspect de la destruction des
tours jumelles de New York , est la
résidence depuis deux ans du cheikh
Omar Abdel-Rahrrian. A fin janvier ,
les médias israéliens publiaient sous
grosses manchettes le portrait de cet
homme, âgé de 54 ans et aveugle , sus-
pecté de financer les opérations terro-
ristes du Hamas en Israël , par l'entre-
mise des Palestiniens munis de passe-
ports américains. Les médias rappe-
laient cfu 'Abdel-Rahman était pour-
suivi par la police égyptienne comme
l'un des dirigeants principaux du
mouvement islami que tenu pour res-
ponsable de l'assassinat en 198 1 du
président Anouar el-Sadate et , récem-
ment , des attaques contre les touristes
étrangers en Egypte. Après avoir fui
son pays natal , le cheikh a réussi à se
procurer un visa aux Etats-Unis en
cachant ses activités politiques. L'un
de ses collaborateurs fut appréhendé et
condamné à douze ans de prison pour
l'assassinat à New York , en 1991 , du
rabbin israélien Meir Kahane.

TH éODORE HATALGUI

BOSNIE

De nouvelles sanctions sont
envisagées contre la Serbie
Un cinquième parachutage de 25 tonnes de secours a eu
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi en Bosnie orientale.

Dans la même région , le commandant
des troupes de l'ONU en Bosnie tente
de pénétrer dans l'enclave musulmane
de Cerska pour en évacuer des blessés.
Le président américain a annoncé
pour sa part un possible renforcement
des sanctions contre la Serbie.

L'armée américaine a effectué dans
la nuit de jeudi à vendredi une cin-
quième mission de parachutages en
Bosnie orientale. Quatre appareils de
type C-130 ont largué quelque 25 ton-
nes de nourriture et une demi-tonne
de médicaments au-dessus de Zepa.
NOUVELLES SANCTIONS ?

La Maison-Blanche a par ailleurs
fait savoir que les Etats-Unis et leurs
alliés discutaient actuellement des
«moyens de renforcer les sanctions»
contre la Serbie. Elle n 'a pas exclu la
possibilité d'un blocus du Danube.

Selon Radio-Sarajevo , les forces ser-
bes ont pour leur part continué à bom-
barder les enclaves musulmanes dans
l'est de la Bosnie, notamment la région

FRANCE. Le Père Riquet est
décédé à 95 ans
• Le Père jésuite Michel Riquet , ce
lèbre pour ses prédications et ses nom
breux ouvrage s de théologie , est dé
cédé hier matin à son domicile pari
sien , ont annoncé hier les éditions
Marne qui publient aujourd'hui même
son dernier livre , un recueil d'entre-
tiens intitulé «Le rebelle discipliné». Il
avait 95 ans.

AP

de Zepa, Cerska, Konjevic Polje et
Srebrenica. A Sarajevo , une attaque
contre un convoi d'aide humanitaire a
fait quatre blessés légers, a annoncé la
FORPRONU. Le convoi a été attaqué
au lance-roquettes alors qu 'il se diri-
geait vers l'aéroport en provenance de
Belgrade.

A New York , l'émissaire américain
aux négociations sur la Bosnie-Herzé-
govine , Reginald Bartholomew , a
confirmé des progrès dans les pourpar-
lers de paix , tout en précisant que
«beaucoup restait à faire» avant de
parvenir à un règlement global du
conflit. Les discussions se concentrent
actuellement autour du découpage de
la Bosnie en 10 provinces semi-auto-
nomes. Selon des informations circu-
lant à New York , Alija Izetbegovic
conditionnerait sa signature sur le pro-
jet de carte à celle du leader des Serbes,
Radovan Karadzic. Le Croate Mate
Boban a déjà accepté la carte proposée
par les médiateurs Cyrus Vance et
David Owen. ATS/AFP/Reuter

NEW YORK. Mort d'un grand
nom de la guitare
• Carlos Montoya , un guitariste et
compositeur qui a aidé à faire connaî-
tre le flamenco est mort mercredi à
l'âge de 89 ans, à Wainscott , près de
New York. Suivant les traces de son
oncle, Carlos Montoya a été le premier
à donner des concerts de guitare seule,
alors que la musique flamenco ne ser-
vait jusqu 'alors qu 'à accompagner des
danseurs et des chanteurs. AP
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Dimanche 14 mars 1993:
«LA JOURNÉE DES AMIS DES VOYAGES JEAN-LOUIS»

«SURPRISE»
Car, train, bateau et repas en musique:
Fr. 88.-/pers., Fr. 85.-/pers. (AVS)
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*• *
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CONJONCTURE

La baisse des exportations fait
chuter l'activité économique
Quand l'Allemagne tousse, le commerce extérieur de la
Suisse s'enrhume. Conséquence: le produit intérieur baisse
La récession s'est accentuée en Suisse
en 1992. Le Produit intérieur brut
(PIB) réel a diminué de quelque 0,6 %,
le plus mauvais résultat depuis 1982 ,
selon l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Au quatrième trimes-
tre , le PIB a baissé de 1,3% par rapport
au trimestre précédent à cause de la
dégradation du commerce extérieur.
Pour la première fois depuis cinq tri-
mestres , celui-ci n'a plus fourni d'im-
pulsion positive à la conjoncture.

Au dernier trimestre , les exporta-
tions se sont réduite s de 1 ,9 % en ter-
mes réels par rapport au troisième tri-
mestre, où elles avaient diminué de
2,3 %. Les sorties de marchandises ont
fléchi de 4,4 % (au troisième trimestre :
- 3,8 %). Quant aux importations de
biens et services , elles ont reculé de 2,3
(6 ,8)%
LA RECESSION EN ALLEMAGNE

La récession en Allemagne , princi-
pal débouché de la Suisse, a frappé de
plein fouet l'économie d'exportation ,
explique Hans Sieber, .directeur de
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles. Le seul facteur positif dans ce
domaine est la forte hausse des expor-
tations de services (+ 8,5 % après
+ 4, 1 % au troisième trimestre), due
surtout aux services bancaires.

A l'exception des échanges exté-
rieurs de services et de la consomma-
tion publique , toutes les composantes
du PIB se sont inscrites en baisse au
dernier trimestre . La demande inté-
rieure n'a pas plus soutenu la conjonc-
ture qu auparavant , mais son recul a
eu tendance à ralentir. La consomma-
tion réelle des ménages s'est réduite de
1 % au quatrième trimestre après une
baisse de 2,2 % au troisième.

Les investissements se sont repliés
de 4, 1 % (8 ,4 %). Les investissements

de construction ont à nouveau mar-
qué le pas avec une diminution de
5, 1 % (8,2 %), tandis que la baisse des
investissements en biens d'équipe-
ment a beaucoup perdu de sa dynami-
que (- 2,4 % au quatrième trimestre
après - 8,9 % au troisième).

LA BAISSE DES TAUX

La baisse des taux d'intérêt sur le
marché monétaire «arrive psychologi-
quement à point nommé», constate
Hans Sieber. Le patron de l'Office fé-
déral des questions conjoncturelles
pense que les investissements de-
vraient reprendre au deuxième semes-
tre de 1993, grâce à la baisse des taux.
En revanche , la consommation restera
déprimée en raison de la hausse du
chômage.

Le recul de 0,6 % du PIB en 1992
(chiffre provisoire ) est le plus mauvais
résultat depuis 1982 (- 1 %). En 1991 ,
le PIB avait déjà diminué en termes
réels , de 0, 1 %. En outre , la baisse de
1,3 % au dernier trimestre de l'année
passée est la plus forte depuis le pre-
mier trimestre de 1991 (-1 ,4 %), qui
avait marqué le début de la réces-
sion.

Le premier semestre de l'année en
cours devrait être à nouveau difficile ,
mais le deuxième devrait s'avérer un
peu meilleur , prévoit Hans Sieber.
Pour l'ensemble de l'année , il faut s'at-
tendre à une stagnation du PIB réel.

Actuellement , la baisse des taux
d'intérêt constitue le principal facteur
positif pour la conjoncture. M. Sieber
ne se fait cependant pas d'illusions: la
diminution des taux se répercutera
avec un retard considérable - c'est-à-
dire pas avant 1994 - sur les investis-
sements et la conjoncture . ATS

S UISSE

Les salaires ont légèrement
augmenté en termes réels
Malgré la récession , les salaire s ont
progressé de 4,7 % durant l'année
1992. Si l'on tient compte de l'aug-
mentation de 4% du coût de la vie
durant la même période , la hausse
réelle des salaires s'établit à 0,7 %,a
communiqué hier l'OFIAMT.

Les femmes ont profité d'une
hausse légèrement plus sensible que
les hommes, soit 4,9 % contre 4,7 % à
leurs collègues masculins. Selon les
chiffres publiés par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), le personnel non
qualifié , avec une hausse de 5% a béni-
ficié d'une progression légèrement su-
périeure à celle du personnel semi-
qualifié (+ 4,9 %) et du personnel qua-
lifié (+ 4,7 %).

La branche des services a été la plus
favorisée avec une hausse de 5,2 %,
contre 4,6 % au bâtiment et au génie
civil et 4, 1 % au à l'industrie. Dans ce
dernier secteur , les professions du tex-
tile , de l'habillement et de la lingerie
ont été les moins bien loties avec une
hausse des salaires de l'ordre de 3,2 %
en termes nominaux. Les arts graphi-
ques sont également à la traîne avec
une progression de 3,4 %.

Les progressions les plus fortes ont
été- enregistrées dans les administra-
tions publiques (+ 6,5 %), les assuran-
ces (+ 6, 1 %) ainsi que l'enseignement

ORDINATEURS PERSONNELS. De
moins en moins chers
• L'année dernière , on a vendu en
Suisse 388 000 ordinateurs personnels
(PC). Par rapport à 1991 , les ventes
ont augmenté de 7 %. En revanche , le
prix moyen a chuté de 21 % à 4220
francs (5340 francs en 91), si bien que
le chiffre d'affaires de la branche a
reculé de 15 % à 1,6 milliard de francs.
Spécialiste de la branche , Robert
Weiss a présenté hier à Zurich son
quatrième «Livre blanc» sur le mar-
ché des PC. La guerre des prix a entraî-
né la disparition de plusieurs entrepri-
ses spécialisées dans la vente de PC.

et la recherche (+ 5,9 %). Le secteur des
transports et des communications a
également connu une hausse supé-
rieure à la moyenne, avec 5,3 %.
MOINS DE CHOMAGE

Cette progression des salaire s en
1 992 s'explique notamment par le fait
qu 'ils ont été négociés sur la base du
taux d'inflation relativement élevé de
1991 (plus de 5 %). D'autre part , le
taux de chômage de l'époque , proche
de 2 % était moins défavorable que
celui de la fin 1992, explique
l'OFIAMT. Pour les services de
l'OFIAMT , l'année 1992 marque as-
surément la fin de six années d'accélé-
ration dans la croissance des salaires
nominaux. De 1985 à 1992 , ces der-
niers ont augmenté de 34 %, soit une
variation annuelle moyenne de 4,2 %,
avec des pointes de 6,9 % en 1991 et
5, 1 % en 1990. En termes réels, durant
ces mêmes années , les salaire s ont pro-
gressé de 7,2 %, ce qui signifie un taux
moyen de croissance annuelle de 1%.

Ce scénario a toutefois peu de chan-
ces de se renouveler en 1993. Sur la
base des résultats des négociations sa-
lariales de l'automne 1992 et face aux
prévisions couramment émises pour
l'inflation durant 1993, les salaires
réels ne s'accroîtront pas en 1993, pré-
dit l'OFIAMT en conclusion. ATS

En 1 espace d'une année , 40 sociétés
ont fermé boutique et il n'en restait
que 170 à fin 92. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Baisse
des chiffres d'affaires
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont enregistré
une baisse de 2,5% en janvier 1993 par
rapport à janvier 1992 , contre des
hausses de 2,5% en décembre 1992 et
de 2,6% en janvier 1992. Il faut noter
toutefois que le mois de janvier 1993
comptait un jour ouvrable de moins
que janvier 1992 , a précisé , hier , l'Of-
fice fédéral de la statistique. ATS

BANQUES

La Suisse romande fait bondir
les provisions du Crédit suisse
La récession particulièrement sévère de ce côté-ci de la Sarine a pesé
sur les résultats de la maison mère de la deuxiène banque du pays.

Robert A. Jeker (a droite), président de la direction générale, avait le sourire hier a Zurich. Keystone

M

algré la récession , le Crédit
suisse (CS) a pu maintenir
ses résultats en 1992. Le
groupe a enregistré une lé-
gère hausse de son béné-

fice net à 857 millions de francs. L'ag-
gravation des risques en Suisse et par-
ticulièrement dans la partie romande
du pays explique en partie la stagna-
tion du résultat net (+1 , 1 %). Alors
que celui-ci , avait bondi de 57% en
1991. Les amortissements et provi-
sions ont été augmentés de 34,2 %
pour s'inscri re à 1 ,5 milliard de
francs.

«Enviro n deux tiers des provisions
sont le fait des succursales suisses», a
observé hier à Zurich , le président
démissionnaire de la direction géné-
rale du CS. Parmi elles, 40 % concer-
nent des risques situés en Suisse ro-
mande , a encore précisé Robert Jeker.
Son successeur , Josef Ackermann , a
insisté sur l'écart économique qui se
manifeste entre les deux régions lin-
guistiques.

Il a cité pour exemple le nombre des
commandements de payer , qui pro-
gressent beaucoup plus rapidement
dans les cantons de Vaud et de Genè-
ve , qu à Zurich. «Les provisions se
ront encore importantes en 1993», a
t-il ajouté devant la presse. Et de pré

ciser: «L évolution de la conjoncture
en Suisse sera déterminante à ce su-
jet».
GRÂCE À L'ÉTRANGER

De fait, la légère hausse du «béné-
fice de l'exercice '1992», selon la nou-
velle terminologie adoptée par le CS, a
été rendue possible par la situation
favorable sur le plan des revenus. Ces
derniers ont progressé de 12 %, pour
s'élever à 5,8 milliard s de francs. Leur
augmentation (613 millions) ayant été
plus de deux fois supérieure à celle des
charges (260 millions), le bénéfice brut
avant impôts a gagné 14 % pour attein-
dre 2,8 milliard s de francs.

Comme pour l'UBS qui l'avait ex-
pliqué , vendredi dernier , lors de la
présentation de ses bilans , ces résultats
sont la conséquence de la marche des
affaires à l'étranger. Les activités à
1 étranger ont ainsi contribué pour
35 % à ce résultat. Elles n'occupent
pourtant que 20% de l'effectif du
groupe (18 598 personnes). Les mou-
vements de personnel en 1992 reflè-
tent cette évolution des affaires. En
Suisse , l'effectif s'est réduit de 90 em-
ployés. En faisant abstraction de l'in-
tégration du personnel de la banque
EKO (117 collaborateurs) et de la Ge-
werbebank Baden ( 171 ), la perte d'em-

plois s'élève à 378. A l'étranger , par
contre , l'effectif s'est accru de 221 per-
sonnes. A l'UBS, l'évolution est simi-
laire .

«Le cash-flow du groupe devrait
évoluer de manière positive en 1993»,
a estimé M. Ackermann. La reprise de
la BPS entraînera des coûts de restruc-
turation. Ces derniers , selon M. Acker-
mann , sont toutefois difficiles à éva-
luer. Le bilan consolidé du groupe Cré-
dit suisse a progressé de 11 ,2 % à 173
milliard s, une évolution due en partie
au cours du dollar et à l'intégration de
la Gewerbebank Baden. Les prêts ont
augmenté de 4,3 % pour se chiffrer à
99,9 milliard s de francs. Cette hausse a
été financée par l'accroissement des
avoirs de la clientèle (+ 8,2 %), qui ont
totalisé 113 ,8 milliards.

Le total du bilan de la maison mère
s'est accru de 11 ,3 % à 143 milliards.
Le bénéfice de l'exercice s'est établi à
662 millions de francs. Soit une hausse
modeste de 1 ,8 % en raison de la pro-
gression de 32,4 % des amortisse-
ments et provisions (1 ,3 milliard). La
banque proposera le versement d' un
dividende inchangé de 23 francs par
actions nominatives et au porteur à
l'assemblée générale du 31 mars.

ATS/GD

VOITURES. Chute des ventes
• La branche automobile a mal com-
mencé l'année en Suisse. En janvier et
février , les ventes de voitures ont
chuté de 20,6 % à 38 568 véhicules par
rapport aux deux premiers mois de
1992, a indiqué hier l'Association des
importateurs suisses d'automobiles
(AISA). La baisse s est accélérée en
février (- 22 ,8% à 18 559 voitures).
Pour la branche , cette évolution n 'est
pas dramatique: les acheteurs atten-
daient le Salon de Genève. Les cons-
tructeurs allemands ont subi un recul
particulièrement marqué de leurs li-
vraisons en Suisse en février. Ils ont
vendu 25 , 1 % de moins qu 'en février
1 992. ATS

ACIER. La CEE «déçue» ,
• La Communauté européenne s'est
déclarée hier «déçue» par la décision
de la commission américaine du com-
merce international de maintenir les
surtaxes imposées en septembre der-
nier sur certains aciers importés de
France, d'Allemagne et de Grande-
Bretagne. La commission a fait savoir
jeudi que ces mesures prises en vertu
de la législation antidumping étaient
pleinement justifiées du fait que ces
importations ont porté préjudice à
l'industrie américaine. AP

CHRONIOUE BOURSIERE

La crise du secteur automobile
touche des firmes suisses
Le Salon de Genève s'est ouvert dans un climat morose,
car l 'évolution du marché inquiète les constructeurs.
En attendant une initiative suisse et à
part Franco Sbarro dont les géniales
créations (réalisées cette année par ses
élèves) ne sont pas cotées en bourse , la
porte est désormais ouverte à la SMH
et à sa Swatchmobile au moment où
les développements de la voiture élec-
trique se poursuivent. Même si , pour
le moment , les investisseurs font sur-
tout confiance au trè s dynamique sec-
teur horloger du groupe suisse. Le plus
dur sera sans doute de rendre rentable
la nouvelle voiture car si elle devait
être commercialisée sur la base de sa
valeur économique actuelle , il n'y au-
rait certainement pas beaucoup
d'acheteurs ! Il faudra également vain-
cre des problèmes techniques liés au
mode de propulsion et au confort , no-
tamment le chauffage.

Indépendamment de ces cas parti-
culiers , nos actions cotées sont asso-
ciées à l'industrie automobile à travers

l'équipement , la sous-traitance et l'ac-
cessoire. C'est ainsi que la structure
fait appel à Alusuisse , Maag, Monte-
forno et que parfois les carrosseries
sont assemblées sur les chaînes Schlat-
ter. Fischer est le fournisseur attitré
des pièces de fonderie pour BMW. La
chimie bâloise intervient aux côtés de
Daetwyler , Sika, Guri t pour régler les
délicats problèmes d'étanchéité. Ciba
assure la sécurité avec ses airbags,
Zehnder fabrique des radiateurs et des
chargeurs de batterie. Saurer s'est re-
converti dans les composants pour vé-
hicules utilitaires. Phoenix Mécano et
SIG fournissent des boîtiers , tandis
que les risques sont garantis par les
assurances et financés par les banques ,
alors que Michelin continue à penser
que la voiture est l'accessoire du
pneu!

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse



TOUR D'HORIZON

Faut-il supprimer la règle d'un
conseiller fédéral par canton?
Augustin Macheret et Félicien Morel ont leur idée sur la règle d'un conseiller
fédéral par canton, sur la représentation romande et féminine.

On 

s est enfermé dans une vi-
sion cantonaliste des cho-
ses». Le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Augustin Mache-
ret , ancien professeur de

droit , estime que l'on pourrait se pas-
ser sans dommages de la règle consti-
tutionnelle n 'autorisant qu 'un conseil-
ler fédéral par canton: «Ça ne me
gênerait nullement que nous ayons , au
sein de notre Exécutif , deux conseil-
lers fédéraux du même canton , s'ils
devaient être des personnalités remar-
quables. Ce qui importe , c'est que
nous mettions à la tête de notre pays
un Gouvernement de haute compé-
tence».

Limiter le nombre de conseillers fé-
déraux à deux par canton , prévoir un
«quota» en fonction des sexes? Pour le
directeur de l'Instruction publique et
des affaires culturelles , «on ne devrait
pas' se lier par trop de contraintes et

laisser s'exprimer le génie politique du
Parlement». La qualité des élus
d'abord ! Dans cette optique-là , le ma-
gistrat démocrate-chrétien s'accom-
moderait fort bien , par exemple , d' un
Exécutif composé de trois Romands,
de trois Alémaniques et d'un Tessi-
nois. A ses yeux , le problème numéro
un demeure la surcharge des nos «mi-
nistres». La réorganisation de l'admi-
nistration et du Conseil fédéral lui-
même est urgente: «Les conseillers fé-
déraux devraient rapidement être
flanqués d'un certain nombre de secré-
taires d'Etat , ne serait-ce que pour as-
surer notre présence dans les conféren-
ces internationales».
EVITER LES CONCENTRATIONS

Président du Conseil d'Etat et an-
cien «candidat à une candidature » au
Conseil fédéral , Félicien Morel s'op-
poserait à une suppression pure et

Augustin Macheret et Félicien Morel. Deux avis fribourgeois sur la limi
tatïon à un conseiller fédéral par canton.

simple de la règle limitative d'un
conseiller fédéral par canton: «Elle
permet d'éviter certaines concentra-
tions qui pourraient être néfastes». Le
social-démocrate n'est pas partisan
d'ériger en disposition constitution-
nelle la formule quatre Alémaniques ,
deux Romands et un Tessinois.
«Néanmoins, il serait très dangereux
auj ourd'hui de priver les Romands
d'un conseiller fédéral», ajoute-t-il.

Garantir une représentation équili-
brée des sexes? «Ca ne me gênerait pas
du tout d'avoir un Conseil fédéral
compos6de sept femmes, dans la me-
sure où elles seraient les sept meilleu-
res politiciennes du pays. Les qualités
personnelles , l'expérience , l'intelli-
gence doivent passer avant le sexe».
Bref, tant que durera la formule magi-
que consensuelle , Félicien Morel ne
voit pas l'utilité de fixer d'autres rè-
gles. Il observe que la non-élection
d'un candidat officiel n'est pas une
péripétie dont les socialistes auraient
l'exclusivité : «Plusieurs fois, ces can-
didats non-élus étaient bourgeois.
Dans ces cas-là, et je les ai vécus de
près , le PS a fortement contribué à
écarter le candidat officiel qui ne plai-
sait pas».

Le directeur des Finances estime
enfin que «dans la mesure où un parti ,
quel qu 'il soit , ne présente qu 'un can-
didat , le conflit est programmé. Si les
partis gouvernementaux sont vrai-
ment à la recherche d'un consensus, ils
doivent présenter au moins deux can-
didats. Il faut offri r le choix. On ne
peut pas contraindre un parlementaire
à voter pour une personne», LR

Une règle pas encore abolie
L' ensemble de la classe la règle constitutionnelle Nous avons interrogé
politique en paraît per- selon laquelle il ne peut des personnalités de
suadé: si la socialiste y avoir qu' un conseiller tous les cantons ro-
Yvette Jaggi avait été fédéral par canton. mands. Les deux avis
présentée au Conseil Cette restriction est fribourgeois ci-dessus
fédéral au lieu de Chris- aussi un obstacle pour montrent que l'idée ne
tiane Brunner , on n'en la Genevoise Ruth Drei- fait pas l' unanimité. Ce
serait pas là. Or , la syn- fuss , qui vit à Berne. La que l' on pourra vérifier
dique de Lausanne ne gravité de la crise ac- en suivant notre tour
peut pas être candidate tuelle est telle que cer- d'horizon cantonal dans
tant que Jean-Pascal tains se demandent s'il nos prochaines éditions.
Delamuraz est en place, ne faut pas supprimer
à cause de cette règle d'urgence. GD
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Ursula Mauch
n'est pas
candidate
Le conseiller fédéral Otto Stich déclare
pour l'instant ne pas avoir l'intention
de démissionner. En outre , Ursula
Mauch , présidente du groupe socia-
liste des Chambres, ne sera pas candi-
date pour la succession de René Felber
au Gouvernement. Pour M. Stich , la
sortie du Parti socialiste du Conseil
fédéral conduirait à bloquer les méca-
nismes de décision politique. Quant à
Mme Mauch , elle estime que la Suisse
romande doit avoir sa place au
Conseil fédéral.

Dans une interview publiée ven-
dredi par le quotidien zurichois «Ta-
ges-Anzeiger», Otto Stich a exprimé
aussi bien sa volonté de rester à son
poste que de voir une femme entrer au
Gouvernement. Après la non-élection
de Christiane Brunner mercredi, la
démission d'Otto Stich a été évoquée.
Elle aurait permis au PS de présenter
la candidature de la conseillère natio-
nale argovienne Ursula Mauch à sa
succession.

Cependant , Mmc Mauch ne sera pas
candidate. Elle l'a affirmé vendredi à
la Radio suisse romande. Je suis con-
vaincue , a-t-elle déclaré , que la Suisse
romande doit avoir une place au
Conseil fédéral. «Et les groupes bour-
geois sont également d'avis que ce
siège doit être occupé par quelqu 'un de
la Romandie».

Pour M. Strch , la présence d une
femme au Conseil fédéral garantirait
une meilleure prise en considération
des préoccupations féminines dans la
politique. Mme Brunner maîtrise très
bien les situations difficiles et elle se-
rait une excellente conseillère fédérale ,
a affirmé le chef du Département fédé-
ral des finances.

La présence du PS au Gouverne-
ment est en outre importante dans la
conjoncture actuelle. En cas de retrait
socialiste , le Conseil fédéral pourrait
être sujet à de plus fortes pressions de
la part des groupes de droite , a estimé
M. Stich. Quant à la réunion du co-
mité centra l du PS, samedi à Zurich, il
a expliqué qu 'il s'agirait d'établir la
«juste priorité» entre la revendication
des femmes et la participation socia-
liste au Gouvernement. ' ATS

E X E R G U E

Otto Stich. Son départ opportun sera-t-il sa dernière malice?

Otto Stich détient a lui seul
la clé de la crise politique
La démission d'Otto Stich serait un geste de noblesse
qui lui vaudrait une reconnaissance unanime.
Trois jours après son éclatement,
la crise politique née de l'éviction
de Christiane Brunner du Conseil
fédéral continue de répandre ses
ondes de choc tel un interminable
séisme national. Les hypothèses
les plus plausibles imaginées
dans l'effervescence des concilia-
bules de palais achoppent à l'obs-
tacle de l'article 96 de la Constitu-
tion fédérale. En effet, si l'on veut a
tout prix élire une Romande à la
succession Felber, le choix se li-
mite à deux supercandidates:
Yvette Jaggi et Ruth Dreifuss. Or,
l'une et l'autre sont considérées
selon les critères en vigueur
comme étant de cantons déjà re-
présentés au Gouvernement donc
inéligibles.

La solution qui consisterait a le-
ver cette contrainte par un arrêté
urgent serait une entourloupette
parlementaire dénaturant les
conditions de la législation d'ur-
gence. En outre, une élection as-
sortie du sursis d'une consultation
populaire mettrait la ministre provi-
soirement élue dans une situation
éminemment inconfortable pour
ne pas dire intenable. Quant a la
probabilité d'un départ anticipé du
radical Jean-Pascal Delamuraz
pour faciliter l'accession de la so-
cialiste Yvette Jaggi, elle est aussi
aléatoire qu'inélégante.

La majorité bourgeoise de l'As-
semblée fédérale a fait, mercredi
dernier, un choix controversé qui
embarrasse davantage les socia-
listes que le centre droit. Celui-ci
ne va pas, une semaine plus tard,
se déjuger en désavouant l'option
Francis Matthey pour faire une
fleur à Christiane Brunner. Les dé-
clarations des notables radicaux
et libéraux n'autorisent aucun es-
poir de revirement. Au contraire, ils
se voient déjà occuper les deux
sièges socialistes si la formule
magique devait se briser pour les
beaux yeux de la syndicaliste ge-
nevoise!

TOUT DEPEND DE STICH
La solution qui consisterait à

remplacer la candidature socia-
liste romande par une alémanique
n'est, semble-t-il, plus envisagée.
Heureusement, car venant après la
cassure du 6 décembre, un nou-
veau camouflet aux Romands au-
rait des conséquences irrépara-
bles sur la cohésion nationale.

Dans de telles conditions, le dé-
nouement rapide de la crise passe
par Otto Stich. Si le malicieux mi-
nistre présentait tout de suite sa
démission, il ouvrirait la voie à une
solution élégante, sans à-coups et
sans casse. Cela lui permettrait du
même coup de laisser de ses dix
ans de Gouvernement le souvenir
d'un homme qui, à un moment cru-
cial, a su mettre le souci de récon-
ciliation et l'intérêt supérieur de

son parti - et du pays - au-dessus
de ses légitimes aspirations. Ainsi,
le taciturne Soleurois éviterait le
déchirement de la gauche, l'ago-
nie du consensus politique et la
mise en péril de la cohésion inté-
rieure. De plus, un tel geste de
noblesse reconcilierait Otto Stich
avec toutes les femmes qui n'ont
pas encore oublié l'humiliation
ressentie en 1983 lorsqu'il fut
porté par la majorité bourgeoise au
siège ministériel que les socialis-
tes destinaient à Lilian Uchtenha-
gen.

Le départ de Stich permettrait à
Francis Matthey d'accepter son
élection. Personne ne lui conteste
les qualités qui feraient de lui un
excellent membre du collège gou-
vernemental et un chef de départe-
ment compétent. C'est bien pour
cela que les députés qui l'ont élu
ne se rétracteront pas. En outre, le
second siège socialiste pourrait
être occupé par une Alémanique,
par exemple par Ursula Koch,
femme de convictions et d'expé-
rience, docteur en chimie, an-
cienne directrice de la Fondation
suisse pour l'énergie, qui dirige
avec une autorité incontestée et
une souriante compétence le diffi-
cile Département des travaux de la
Municipalité de Zurich.

OPERATION SEDUCTION

Reste le plus dur à faire : obtenir
de M. Stich qu'il démissionne. Or,
malgré ses 66 ans - il est né le 10
janvier 1927 - et dix ans passés au
pouvoir suprême, l'acariâtre ar-
gentier fédéral n'a aucune envie
de prendre une retraite dorée entre
son Dornach natal et son Engadine
d'adoption. Rien ne servirait de lui
faire violence. Comme il ne doit
pas son élection à son parti, les
socialistes - femmes en tête - ne
disposent pour le convaincre que
d'une stratégie efficace: la séduc-
tion.

Au lieu de le brusquer et de lui
faire la leçon, il conviendrait de lui
montrer combien le geste d'une
démission aurait de la noblesse.
Qu'ainsi il entrerait dans les livres
d'histoire comme l'homme d'Etat
qui a contribué de manière déter-
minante à sauvegarder l'unité de
son parti et la cohésion du pays.
Lundi, en arrivant a son bureau
bernois, Otto Stich devrait trouver
une montagne de bouquets de
fleurs printanières et d'innombra-
bles messages le suppliant de dé-
missionner. Non pas pour incapa-
cité. Mais par abnégation et gran-
deur d'ame, afin que cesse le cli-
mat de tension et de suspicion et
que les autorités politiques se
réconcilient et retrouvent la
confiance des citoyens et, surtout ,
des citoyennes.

José Ribeaud



CADAVRE D 'EMBRA CH

L'entourage de la défunte
croyait à sa résurrection
// n'y a pas de trace de violence sur le cadavre de la jeune
femme d'Embrach. On attendait qu'elle ressuscite.
La femme de 26 ans, conservée plus
d' un an aprè s sa mort dans une villa
d'Embrach , est morte d'une hémorra-
gie cérébrale selon toute vraisemblan-
ce. L'autopsie n'a pas mis au jour de
t race de violence. Selon les résultats
actuels de l'enquête , la famille n'a pas
signalé la mort mais a conserv é le
cadavre car elle croyait en sa résurrec-
tinn

A mi-février, la police avait décou-
vert le corps apparemment momifié
d'une femme dans une villa d'Em-
brach. Elle avait perquisitionné la
maison à la demande des parents de la
morte. Celle-ci était une amie de la
fille de la famille habitant la villa.
Cette famille - parents et deux enfants
adultes - avait été entendue et mise en
détention provisoire.

L'autopsie effectuée par l'Institut
médico-légal de l'Université de Zurich
n'a pas trouvé trace de violence exté-
rieure , a indiqué hier lajuge d'instruc-
tion Susanne Pâlmke. Elle a par contre
constaté une hémorragie cérébrale. La
famille croyait à la résurrection de la
morte. Elle a déclaré être guidée par les
«perceptions divines» de la mère, âgée
de 45 ans. Ses membres n'apparte-
naient ceDendant Das à une secte.

L'enquête n'est pas encore termi-
née. Le rapport final est attendu pour
dans deux mois seulement , a indiqué
la juge d'instruction. Il faut notam-
ment déterminer si avant de mourir la
jeune femme a sombré dans l'incons-
cience, et si oui , pendant combien de
temps.

Si cela devait être le cas, la famille
pourrait être accusée de non-assis-
tance à personne en danger. Il faut éga-
lement déterminer si la famille a re-
fusé d'appeler un médecin et si celui-ci
aurait pu sauver la jeune femme, a
indiqué Susanne Pâlmke.

PAS D'EMBAUMEMENT

La jeune fille , une employée de
commerce , est morte en octobre 1991
dans la villa. Elle y résidait depuis
quelque temps déjà. Le cadavre n'a
pas été momifié , contrairement à ce
au 'on avait Dense lors de sa découver-
te. Il s'est «asséché», selon la juge
d'instruction.

Les parents de la jeune morte ont
tenté à plusieurs reprises d'entrer en
contact avec elle. La famille refusant
d'accéder à leur demande, ils se sont
adressés à la Dolicc. ATS

RENVOIS AU SRI LANKA

Le sort des requérants déboutés
inquiète Amnesty International
Les Tamouls ne sont pas en sécurité au Sri Lanka, rap
pelle Amnestv, inauiète des nouveaux renvois.
Amnesty International Suisse se dé-
clare préoccupée par la décision de
l'Office fédéral des réfugiés de ren-
voyer vers le Sri Lanka les requérants
d'asile tamouls déboutés. Depuis peu ,
les demandes des requérants tamouls
sont en effet examinées en priorité.
Cette situation pourrait entraîner un
plus grand nombre de renvois , a effec-
tivement confirmé hier un porte-pa-
rn ip H P rnnp

Selon un communiqué diffusé hier
par Amnesty, le nombre de personnes
disparues au Sri lanka a certes dimi-
nué en 1992. Mais l'organisation de
défense des droits de l'homme précise
que les exactions restent répandues ,
notamment dans l'est de l'île. Les
noms et les lieux de détention de nom-
breux prisonniers n 'ont pas été divul-
gués au Comité international de la
Croix-Rouge. La torture et les mau-
va ic Irtiilpmpntc rpclpnt mrtnnaip rT*n_
rante.

Amnesty est persuadée que la majo-
rité des Tamouls ne peuvent vivre en
sécurité au Sri Lanka. Si l' organisation

ne s'oppose pas systématiquement au
renvoi de ces requérants d'asile , elle
demande cependant que certaines
conditions soient remplies.

Amnesty demande notamment que
le Gouvernement sri lankais garan-
tisse aux personnes renvoyées des do-
cuments leur permettant de séjourner
dans le sud du pays. L'organisation
sueeère aussi de communiauer  aux
personnes renvoyées les coordonnées
de l'ambassade de Suisse à Colombo ,
ainsi que celles du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR).

A la suite d'une récente décision du
directeur Peter Arbenz , les demandes
de requérants tamouls déposées après
le 1 er sentemhre dernier sont doréna-
vant examinées en priorité. Selon un
porte-parole de l'Office des réfugiés ,
Vera Britsch , ces demandes s'éle-
vaient à environ 800 à fin janvier.

Le traitement prioritaire des de-
mandes entraînera un plus grand
nombre de renvois , a ajouté Mmc
Britsch. Toutefois aucun départ n 'au-
rn i t  l.t... n,,o»it l'o,.t~ m„a A TC

POLITIQUE VALAISANNE

Les minoritaires confirment la
demande de proportionnelle
La quatrième initiative demandant l 'élection du Gouverne
ment valaisan à la oroDortionnelle arrive au oort.
Les Partis radical et socialiste valai-
sans ont déposé hier soir une initiative
populaire pour l'introduction du sys-
tème proportionnel à l'élection de
l'Exécutif cantonal. Elle a recueilli
plus de 12 500 signatures , mais la ré-
colte pose des problèmes. Elle s'esl
faite en deux étapes, et certains signa-
taires sont décédés depuis le lance-
ment Hf » r init i î i t ivf 1 a rnmTrmnînii p
hier le Parti radical. Lancée lors des
élections cantonales de 1989 par les
Partis radical et socialiste , l'initiative
avait été déposée au début 1992 avec
12 500 signatures. En automne de la
même année , l'Etat annonçait que le
nnmhrp Ap cintiQturpc walaKIpc ptoit
inférieur aux 12 000 requises pour
modifier la Constitution cantonale.

Il s'est avéré que certaines signatu-
res figuraient à double et que d'autres
émanaient de personnes décédées de-
puis le lancement de l'initiative. Les
i rMlJotr t . , . - , .  ««+ A n~„  An~*nnA A  A PIT4„ *

de suspendre la procédure pour récol-
ter les signatures manquantes. Ils en
ont déposé 1500 jeudi soir.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si ce dépôt de signatures
en deux phases est légal. Le Grand
Conseil devra trancher , mais il
n 'existe aucune règle précise sur la
procédure à suivre. La législation va-
laicnnnp nrppiçp nniniipmpnt lp nom-
bre de signatures requises. Si l'initia-
tive n'est pas validée par le Parlement ,
les initiants se disent prêts à déposer
un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Plusieurs tentatives de modi-
fier le système d'élection à l'Exécutif
no.r\ir\ T\ o \ a/.tnpllpmpnt plu nn c\/ctpmp

majoritaire , ont déjà eu lieu par le pas-
sé. Cette initiative est la quatrième
depuis la fin de la dernière guerre qui
demande l'introduction de la propor-
tionnelle. Jusqu 'à présent , le peuple a
toujours dit non à un changement du
tuttimp ôlop«/-irol *T«
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VENTE DE PILATUS

L'ONU persiste et signe, Berne
manifeste une prudente attente
Rien n'est encore joué dans l'affaire de la vente des Pilatus. L'ONU main-
tient son opposition. Le feu vert fédéral est aujourd'hui moins assuré.
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Le Pilatus. Plus sûr de décoller pour l'Afrique du Sud. Keystone

T

oujours inadmissible , la vente Le comité des sanctions du Conseil tefois, des révélations sur l' utilisation
par la Suisse de 60 Pilatus PC- de sécurité avait estimé le 29 décem- militaire de PC-7 en Birmanie pous-
7 à l'Afrique du Sud , pense- bre que le contrat passé par l'entre- saient Kaspar Villige r à ordonner une
t-on à l'ONU. La commission prise Pilatus était «contraire à l'esprit enquête sur l'engagement des avions
des sanctions, chargée de faire et à l 'intention» de la résolution sur de l' usine de Stans (NW). Le chef du

respecter l'embargo envers l'Afrique l'embargo militaire imposé depuis Département militaire fédéral (DMF)
du Sud , a estimé que les explications 1977 par l'ONU contre Pretoria. Il n'a pas exclu que l'appareil puisse être
de Berne n'étaient «pas satisfaisan- demandait au Conseil fédéral d'inter- soumis à la loi sur l'exportation de
tes». Marco Cameroni , porte-parole dire cette vente. matériel de guerre . Il entend proposer
du Département fédéral des affaires . . «Wie cette année encore une législation plus
étrangères, a fait savoir hier que la REVELATIONS SUR LE PILATUS ferme en ce domaine,
réaction de l'ONU n'était pas encore Le 3 février , ce dernier annonçait
parvenue à Berne. qu 'il ne s'opposerait pas à la vente de M. Villiger savait que le PC-7 pou-

Le comité de l'ONU reste donc sur 60 avions Pilatus PC-7 à l'armée de vait être armé. Au micro de la RSR , il
ses positions. Il prie à nouveau le Gou- l'air sud- africaine. Le Gouvernement a notamment évoqué des cas au Gua-
vernement suisse d'empêcher la vente répondait que ces appareils ne seront temala et en Birmanie. Mais il s'est
d'avions Pilatus à Pretoria. Le DFAE pas armés et ne tombaient donc pas déclaré choqué par les informations
attend la réaction officielle pour ré- sous le coup de la loi interdisant l'ex- parues samedi dernier dans plusieurs
pondre , a déclaré M. Cameroni à portation de matériel de guerre. Ces quotidiens du pays. Selon ces médias ,
l'ATS. Walter Gubler , directeur de Pi- explications ont été jugées insatisfai- des Pilatus auraient été utilisés lors
latus , s'est de son côté refusé à tout santés jeudi par le comité des sanc- d'essais de tirs de roquettes en Birma-
commentaire . tions de l'ONU. Lundi dernier tou- nie. ATS

AFFAIRE BOFORS

Un fonctionnaire fédéral aurait
viole son secret de fonction
Le nom de «Snowman» cache-t-il un fonctionnaire de Justice et police? Dans les
détours suisses de l'affaire Bofors. une violation du secret de fonction.

Un fonctionnaire fédéral à Berne au-
rait violé son secret de fonction dans le
cadre de l'affaire Bofors. Il aurait ren-
seigné d'un peu trop près une journa-
liste indienne sur l'évolution de la de-
mande d'entraide judiciaire déposée
par l'Inde en Suisse. C'est ce que sou-
tient un avocat genevois.

Un livre qui vient de paraître en
Inde est à l'origine de ce rebondisse-
mpnt Tntitnlp //Rnfhrç _ Thp .*stnr\j
behind the News», il est écrit par une
journaliste indienne , Chitra Subrama-
niam. Etablie en Suisse , elle a consacré
de nombreux articles au «scandale Bo-
fors». En 1986, cette entreprise sué-
doise d'armements a signé avec l'Inde
un contrat d'un milliard 300 millions
de dollars. Des personnalités indien-
nes auraient reçu à cette occasion des
pots-de-vin , versés sur des comptes
i : c • 

DOCUMENTS CONFIDENTIELS
Dans son livre , Chitra Subrama-

niam fait le récit de son enquête en
Inde , en Suède et en Suisse. Elle écrit

nommé «Snowman», l'a particulière-
ment secondée dans ses recherches et
lui a remis des documents confiden-
tiels.

. Un avocat genevois soupçonne que ,
derrière Snowman , se cache en réalité
un fonctionnaire de l'Office fédéral de
la police. Mc Vincent Jeannere t repré-
sente une des personnes visées par la
HpmnnHp H'pntrniHp inrlipinirp înHipn-
ne. Il a entrepris deux démarches pa-
rallèles pour tenter d'identifier le mys-
térieux informateur de la journaliste.

D'une part , l'avocat a déposé une
dénonciation pénale auprè s du Minis-
tère public de la Confédération. D'au-
tre part , Mc Jeannere t a demandé l'ou-
verture d'une enquête administrative
à Arnold Koller , chef du Département
fpHprnl Ap inctirp pt nnlipp

NOTE À RENÉ FELBER
Dans son livre , Chitra Subrama-

niam écrit notamment que «Snow-
man» lui a procuré la copie d'une déci-
sion confidentielle de la justice gene-
voise , avec les noms des recourants
r.o,t ipllorv,o,i t pm,,r,r AAc T c ,1/llirao.

liste révèle également que «Snow-
man» lui a fourni la copie d'une note
confidentielle indienne destinée à
René Felber. Elle demandait à la
Suisse de freiner l'enquête sur l'affaire
Bofors. Cette démarche avait fait
grand bruit à l'époque et M. Solanki
avait été contraint de démissionner.
Le texte de cette note avait été publié
Hnrr; In nrpççp inrlipnnp

BERNE VA ENQUÊTER
Le Ministère public de la Confédé-

ration va examiner l'affaire , a
confirmé hier à l'ATS son porte-paro-
le, Josef Hermann. L'enquête admi-
nistrative demandée à Justice et police
sera également confiée au Ministère
niihlip nrppiçp-1-il Intprmpp sur rr
nouvel épisode , Chitra Subramaniam
se contente de dire : «Les avocats font
leur travail , je fais le mien».

Pour ses enquêtes sur l'affaire Bo-
fors, la journaliste indienne a obtenu
en 1990 le prix BD Goenka , sorte de
Pulitzer indien , ainsi que le prix de la
meilleure femme journaliste de l'Inde.
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Plus de cartes
d'identité
religieuses

PAKIS TAN

Un court article paru dans la presse de
Lahore annonçait récemment que les
personnes qui demandent une nou-
velle carte d'identité pourraient la re-
cevoir sans changement de forme. Se-
lon l'agence américaine UPI , le Minis-
tère de l'intérieur aurait décidé en dé-
cembre de renvoyer «sine die» l'appli-
cation du décret du 13 octobre qui
ordonnait de mentionner la religion
sur les cartes d'identité.

Les chrétiens et les autres minorités
non musulmanes du pays avaient vio-
lemment protesté contre cette mesure
discriminatoire, assurant le Gouver-
nement de vouloir instaurer un appar-
theid religieux. A côté d'autre s mani-
festations, un évêque avait même
commencé une grève de la faim.

Les observateurs pensent que le re-
cul des autorités s'expliquent aussi pai
la mauvaise image internationale que
cette mesure aurait donnée au Pakis-
tan. APIC

Non des éveques
au Pilatus PC 7

AFRIQUE DU SUD

La Conférence des évêques catholi-
ques d'Afrique du Sud (SACBC) a pri s
connaissance avec inquiétude du pro-
jet de vente par la Suisse aux forces
armées d'Afrique du Sud d'avions Pi-
latus PC 7. Mgr Wilfrid Fox Napier
président de la SACBC, rappelle dans
une déclaration publiée mercredi
3 mars que les évêques catholiques
soutiennent l'embargo contre les ar-
mes décrété par les Nations Unies.

L'argumentation du Conseil fédérai
selon lequel les PC 7 ne sont pas du
matériel militaire ignore le fait que ces
avions servent à l'entraînement du
personnel militaire et qu 'avec quel-
ques modifications ils peuvent être
équipés en avions de guerre, conclut la
déclaration. APIC

ETATS-UNIS. Vers une nouvelle
lettre sur la guerre et la paix
• Dix ans après leur célèbre lettre
pastorale sur la guerre et la paix, les
évêques américains ont commencé à
rédiger une nouvelle déclaration. Le
texte de 1983 condamnait la guerre
nucléaire et n'acceptait le concept de
dissuasion que comme «un pas vers
un désarmement progressif». Le nou-
veau document évoquera le conflit en
ex-Yougoslavie et «la violence aux
Etats-Unis, où le risque est plus grand
de mourir en pleine rue que de dispa-
raître à la suite d'une guerre». Les évê-
ques veulent critiquer le culte de la
violence dans les médias, qui donnent
l'impression «que tout peut se résou-
dre avec un fusil». APIC

ANGLETERRE. 2000 anglicans
passent au catholicisme
• Selon le service de presse de la
Conférence épiscopale anglaise, 2094
chrétiens de confession anglicane ont
demandé dimanche dernier à être ac-
cueilli dans l'Eglise catholique romai-
ne. Cette demande a été formulée au
cours d'une cérémonie religieuse qui
s'est déroulée dans 18 des 22 diocèses
catholiques que comptent l'Angleterre
et le Pays de Galles. Ces conversions
ne seraient pas en rapport avec la déci-
son du Synode anglican , en novembre
dernier , d'accepter l'accès des femmes
au sacerdoce. APIC

ROME. Il y a davantage de
prêtres dans le monde
• Pour la première fois depuis treize
ans, le nombre des prêtres est en aug-
mentation dans le monde: enviror
mille de plus qu 'en 1991. Selon le nou-
vel Annuaire pontifical, publié lundi,
l'Eglise catholique romaine compte en
1993 153 cardinaux , 4091 évêques el
404 031 prêtres. Le tiers de ces der-
niers est fait de religieux. La moitié des
prêtres sont Européens, et les 30%
Américains. La légère hausse des prê-
tres concerne surtout le tiers-monde.

APIC

AFRIQUE

L'Action de carême a installé des
pompes et des puits au milieu du lac
Le village de Ganvié.

Un 

ex-dictateur, à la tête d'ur
régime marxiste-léniniste
pendant dix-sept ans, spon
tanément applaudi par h
foule après sa chute. Pas ba-

nal! C'est ce qui est arrivé à Mathiei
Kerekou quand il est entré dans le
stade de Cotonou où 50 000 personnes
attendaient le pape en visite au Bénin
On le remerciait ainsi d'avoir cédé le
pouvoir sans effusion de sang, alors
que le Togo voisin vit une tragédie i
cause de l'obstination du général Eya-
dema.

Cette issue heureuse est essentielle-
ment due à l'intervention d'ur
homme que nous rencontrons quel-
ques jours plus tard dans une maisor
sur pilotis du village de Ganvié , sur le
lac Nokoué. Il s'agit de l'archevêque
de Cotonou , Mgr Isidore de Souza,
Elu à la présidence de la Conférence
des forces vives de la nation , en févriei
1990, il a réussi à persuader le prési-
dent Kerekou de se retirer pour per-
mettre la mise sur pied d'un régime
démocratique. Les Béninois , à quel-
que religion qu 'ils appartiennent,
vouent depuis une immense recon-
naissance à l'archevêque.

Sa présence dans la demeure de Ra-
phaël Oussou, marchand de souvenirs
et catéchiste de Ganvié , n'est pas un
hasard. La paroisse du lac est son
enfant chéri. Elle compte 45 000 habi-
tants , dans plus d'une demi-douzaine
de localités, les unes bâties sur l'eau -
salée - les autres sur la terre plus ou
moins ferme. Une terre inondée deux
mois par an, ce qui interdit toute
culture . Les Toffinous (hommes de
l'eau) vivent de la pêche (carpes et cre-
vettes), de la contrebande avec le Ni-
geria et un peu du tourisme. Seul
moyen de transport : la pirogue, ma-
niée avec dextérité. On voit des en-
fants de trois ans seuls à bord.
CE QUI A CHANGE LA VIE

Selon la tradition , les Toffinous se
sont réfugiés dans ces parages peu hos-
pitaliers pour échapper aux rois
d'Abomey et à leurs chasseurs d'escla-
ves. Il y a encore quelques années, leui
grand problème était - paradoxale-
ment - le ravitaillement en eau douce
Il fallait quatre heures de pirogue poui
ramener de quoi satisfaire - chiche-
ment - les besoins d'une famille poui
une semaine. L'archevêché a procédé
à des forages - à une centaine de mè-
tres de profondeur - et , depuis le
15 décembre 1986 , le précieux liquide
est disponible sur place.

«Nous avons cinq forages dont trois
fonctionnement avec des pompes au
diesel et deux, plus petits , avec des
pompes solaires», m'explique André
Todjè , un Toffinou responsable des
stations de pompage. L'eau est vendue
5 francs CFA (moins de 3 centimes) la
bassine de 25 litres aux bornes-fontai-
nes réparties dans les villages.

«L'arrivée de l'eau», affirme André
Todjè , «est l'une des deux réalisations
qui ont changé la vie des Toffinous.
Auparavant , les enfants souffraient de
diarrhées et du choléra». L'autre réali-
sation est le Centre médical Saint-
Joseph , auquel on accède par une lon-
gue jetée. On y trouve trois médecins,
une maternité (notamment pour les
prématurés) et vingt-six lits. « La mor-
talité infantile a baissé», relève An-
dré .

LE GOUT DU POISSON FUME
Le travail social de l'archidiocèse -

qui comporte de multiples volets - esl
coordonné par le Service de dévelop-
pement et d'action caritative, parte-
naire de l'Action de carême. Parmi ses
priorités , l'aide à des groupes, spécia-
lement de femmes et de jeunes , qui
s'efforcent de subvenir à leurs besoins
par une activité productive.

C'est ainsi que nous trouverons
dans la paroisse du lac, un atelier oi
cinq couturières confectionnent des
blouses ou des robes. L'une est à k
coupe , trois à la machine à coudre ei
une au repassage (avec un fer chauffé
au charbon de bois). Les jours fastes
elles se partagent un gain d'une quin-

au Bénin, est au milieu d'un lac salé. La solidarité des catholiques suit
ses lui permet désormais d'étancher sa soif. Rencontre avec une Eglise jeune et vivante
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Autrefois, il fallait pagayer pendant quatre heures pour amener de l'eau potable au village de Ganvié. Grâce <
des puits forés à cent mètres de profondeur, l'eau coule maintenant en suffisance au milieu du village.

Jean-Claude Gadmer-CIRIC

zaine de francs suisses. Une famille
nombreuse a obtenu un prêt poui
l'achat d'un moulin à maïs, on sou-
tient des femmes qui fument le pois-
son...

La part prise par l'Eglise aux tâches
de développement n'est pas sans rap-
port avec le rôle qu 'a joué Mgr de
Souza pour le maintien de la paix civi-
le. Une paix qui ne résout certes pas, i
elle seule, les difficultés du pays. Ur
exemple entre cent. Le Gouvernemem
du président Soglo, élu en 1991 , a dû
renvoyer de nombreux fonctionnaires
- ajustement structurel oblige - alors
que des besoins essentiels ne sont pas
satisfaits. «J'ai 103 élèves dans ma
classe», m'a dit un instituteur d'un vil-
lage du lac Nokoué , où la moitié seu
lement des enfants sont scolarisés.

La paix permet cependant aux Béni
nois de consacrer l'essentiel de leur;
forces à affronter ces difficultés , plutô
qu 'à se combattre les uns les autres
Appréciable, par les temps qui cou
rent! MICHEL BAVAREL-CIRIC

Mille places à l'église
Mille places: c'est la ca- chumènes à Ganvié, miste et une autre mino-
pacité de l'église de mais il y a en plus les rite musulmane -
Ganvié, édifiée avec un sympathisants. « Ils ne l'Eglise catholique n'en
financement de l'Action demandent pas le bap- joue pas moins un rôle
de carême sur un ter- tême par peur d'être important. Sans céder
rain inondé seulement maudits , mais ils sont fi- au triomphalisme. «Elle
en cas de fortes crues, dèles», explique Ra- doit être levain dans la
«On pensait qu'elle se- phaël Oussou, le res- pâte sur le plan écono-
rait remplie dans dix ou ponsable de la commu- mique et politique, mais
vingt ans.» Alors qu'elle nauté. Pour la construc- aussi spirituel, parce
n'est pas achevée, elle tion de l'église - comme que le développement
est déjà pleine ce di- pour le centre médical - doit également être qua-
manche matin, pour une tout le monde a apporté litatif », souligne Anges
célébration sans prêtre sa contribution. En par- Adjaho, une laïque dont
- les deux missionnai- ticulier, des hommes ont le mari est ministre de
res français de la pa- plongé dans le lac - à l'Intérieur. «Convertis-
roisse du lac disent la deux ou trois mètres de sez-vous et le Bénin vi-
messe dans d'autres vil- profondeur - pour reti- vrai» affirmaient pour
lages. On compte 6000 rer le sable dont on leur part les évêques
baptisés et 1300 caté- avait besoin. Et l'ont béninois dans une lettre
chumènes dans la pa- transporté en pirogue. pastorale,
roisse dont un millier de Minoritaire au Bénin -
baptisés et 300 caté- où la majorité est ani- M.B.
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ENQUE TE

Les restaurants d'entreprises sont
prospères dans l'ensemble du canton

250 employés se restaurent chaque jour à «La Ferme»» d'Estavayer-le-Lac. Alain Wicht

S'ils sont très utiles aux employés, les restaurants prives des entreprises sont aussi, pour les
invités qui en fréquenten t les salons, une image de marque. Visites à Fribourg et Estavayer.

D

énicher le restaurant des PTT
n'est pas une sinécure! Pas
d'indication dans le hall
d'entrée de la poste princi-
pale de Fribourg, il faut donc

se renseigner au guichet. En fait, l'éta-
blissement se trouve au dernier étage
du bâtiment qui jouxte celui de la pos-
te. Il dispose d'une grande salle à man-
ger et d'une cuisine ouverte , très vaste
elle aussi. Le chef, Jean-Pierre Mon-
tandon , est devant les fourneaux de-
puis 25 ans!

Tout comme le home de Domdidier
et Helvetia assurances à Givisiez ,
l'établissement des PTT est géré par la
DSR (voir encadré). Le responsable
du secteur fribourgeois en est Rudi
Neuhaus , ancien restaurateur à L'Eu-
rôtel et au café-restaurant des Trois-
Tours à Bourguillon; c'est dire s'il
connaît la branche culinaire ! '

Tous les employés des PTT, des
CFF ou des GFM ont accès au restau-
rant , qui est ouvert sans interruption
de 5 h. 30 à 18 heures. En moyenne ,
150 repas y sont servis quotidienne-
ment pour le pri x de 7 fr. 90, il est pos-
sible de choisir entre deux menus, pré-
cédés par un potage. Ici, c'est un self-
service et le paiement se règle cash.
L'alcool est prohibé sur demande des
employeurs.

«Nous essayons au maximum
d'acheter sur place des produits frais» ,
explique Rudi Neuhaus , «et nous
avons aussi une politique écologiste.

Nous essayons d'éviter la plus grande
partie des déchets, tout en triant les
restes d'aliments , les papiers , les car-
tons et les bouteilles en PET. Nous
employons des appareils qui consom-
ment le moins d'eau ou le moins de
courant qu 'il est possible. D'autre
part , nous utilisons des produits de
nettoyage qui sont efficaces mais qui le
sont également en matière de l'envi-
ronnement».
DES CONTROLES

L'entrée du restaurant une fois dé-
couverte , il serait facile à tout un cha-
cun de venir se restaurer. Ceci d'au-
tant plus que le paiement s'effectue
cash. «Certainement , reconnaît Rudi
Neuhaus , mais la plupart des clients
sont des habitués depuis des années...
Et le chef en place en a vu grandir une
bonne partie! Nous nous informons
auprès des nouveaux visages. D'une
manière générale, nous n'avons pas
d'intrus. Mais je suis d'accord qu 'il
conviendrait , comme à Givisiez de
serre r certains contrôles».

Flairant sous la question le pro-
blème de la concurrence avec les res-
taurateurs fribourgeois , le responsable
ajoute: «Nous voulons jouer franc jeu
avec les cafetiers. Même si certains ont
tendance à grogner un peu trop au lieu
d'entrevoir une collaboration possi-
ble. Il s'agit d'être constructif!»

C'est en 1982 que le restaurant de
Conserves Estavayer SA (CESA) fut

P U B L I C I T E

réalisé , en remplacement de la canti-
ne. Il est géré par l'entreprise elle-
même. Pour les 250 employés qui y
mangent chaque jour , c'est simple-
ment «La Ferme»: un endroit chaleu-
reux tout de bois vêtu , clair et embelli
par de grosses lampes rondes. Les me-
nus, concoctés par le chef, Antoine
Schorro et deux cuisiniers , coûtent
4 fr. 50 à un membre du personnel (de
sa poche, la CESA rajoute 3 francs) et
9 fr. 50 pour d'autre s ouvriers appelés
à travailler dans l'entreprise.

Le paiement se fait avec un badge
que l'on charge avec quelques billets
glissés dans un automate. Le menu
sera débité de ce badge qui sert égale-
ment de carte de timbrage , à ouvrir
certaines portes et à acheter des bois-
sons dans les nombreux automates à
boissons. «Le contrôle est ainsi vite
fait!» précise Jean-Marie Berthoud ,
chef du personnel , «sans carte, pas
moyen de payer , donc il s'agit d'une
personne étrangère».

Jean-Marie Berthoud: «Les repas
ne sont servis qu 'à midi. En revanche ,
les ouvriers travaillant en équipes ont
loisir de passer commande pour un
repas du soir , ou de se chauffer leur

propre repas grâce à un four à micro-
ondes; mais les commandes sont assez
peu nombreuses».

La CESA reçoit quelque 7000 visi-
teurs par année. Trois salles sont à leur
disposition au premier étage de «La
Ferme», dont une pour traiter les af-
faires importantes. «Dans les restau-
rants de la ville» , constate le directeur
René Scheidegger, «il ne serait pas
facile de placer tout le monde. Et cela
engendrerait une trop grande perte de
temps pour nos visites. Sans compter
que ça évite certains abus d'alcool...»
Mais, ajoute le directeur , il est assez
fréquent que nous organisions des sé-
minaires dans l'un ou l'autre des res-
taurants d'Estavayer. René Scheideg-
ger insiste aussi sur le fait que la
grande partie des viandes , des légu-
mes, des produits laitiers et du pain est
commandée chez des commerçants lo-
caux: «Alors qu'il serait plus facile
d'acheter directement chez Migros,
puisque nous travaillons avec eux.
Mais, tout le monde doit pouvoir tra-
vailler! Il ne faut pas chipoter avec le
prix du pain!»

PIERRE -ANDR é ZURKJNDEN

N'augmentons pas
les déficits des

hôpitaux!
NON

à l'initiative sur les
hôpitaux!

Dans tous les cas,
les hôpitaux de district

sont maintenus!
Comité fribourgeois contre une planification

hospitalière rigide.
17-530160 j

r, =̂ v
r- tapissier décorateur

CL i>
i/î >7
SJ co*
é <?*
S j

fy 1700 Fribourg
W Pérolles 19

—> O • 037/22 15 46

Trois lettres peu connues à Fribourg
DSR... Par le passé, ce compte de sociétés in- nés. Le plan de forma-
sigle se traduisait en- dustrielles et de servi- tion a été suivi par 200
core par Département ces , d'administrations, membres du personnel,
social romand. Cette d'universités, d'écoles sur 6 cours. Jacques
fondation indépendante et de résidences pour Guignard, directeur gé-
sans but lucratif fut personnes âgées. En néral, a tout lieu d'être
constituée en 1919. A outre, il ravitaille en re- satisfait: «Les perspecti-
son origine: les Unions pas 14 restaurants d'en- ves pour 1993 sont très
chrétiennes de jeunes treprises extérieurs in- bonnes, 8 contrats nou-
gens et des Sociétés de dépendants. Il s 'occupe veaux étaient déjà si-
la Croix-Bleue. Au- aussi de 18 foyers du gnés et ce nombre
jourd'hui, on désigne la soldat, où l'alcool est pourrait doubler d'ici fin
DSR comme une orga- prohibé. décembre». A noter que
nisation exploitant des Le chiffre d'affaires en DSR a signé son pre-
restaurants de collectivi- 1992 s'est élevé à 88 mier contrat avec un hô-
tes, millions de francs envi- pital; il s 'agit de l'hôpital
Le DSR gère plus de ron. DSR a servi 5,1 Saint-Joseph de Saigne-
153 restaurants, cafété- millions de repas en légier.
rias et cuisines pour le employant 1019 person- PAZ

« Les socialistes
doivent garder
leur dignité »

REACTION

Pas de compromission, dit le
président du parti fribourgeois
qui n'envisage pourtant pas le
retrait du Conseil fédéral.
«Il faut en tout cas que Matthey se
retire.» Le comité directeur du Parti
socialiste fribourgeois ne se réunira
que lundi soir. C'est donc à titre per-
sonnel et à partir de quelques échos
que le président Louis-Marc Perroud
réagit à la non-élection de Christiane
Brunner au Conseil fédéral. Une chose
est sûre, le PS ne doit pas jouer les
carpettes devant les autres partis. Il ne
faut donc pas accepter l'élection de
Francis Matthey, ni s'abaisser à pré-
senter une double candidature ou une
quelconque personne selon les vœux
de la droite.

M. Perroud verrait bien une autre
syndicaliste , Ruth Dreyfuss , occuper
le siège de René Felber. Son domicile
bernois ne devrait pas constituer un
gros handicap : il est plus facile de
déménager que de modifier la Consti-
tution comme cela devrait être fait
pour Yvette Jaggi. Sinon , il faut repro-
poser Christiane Brunner , et elle seule.
«Ils éliront qui ils voudront , Stich res-
tera et ce sera pour nous le bon mo-
ment de lancer une initiative deman-
dant que les conseillers fédéraux
soient élus par le peuple» , résume M.
Perroud.

Qui n'envisage pas volontiers de
voir son parti quitter le Gouverne-
ment. Il faudrait se lancer dans un long
débat , organiser un congrès qui
n'aboutirait pas nécessairement au re-
trait , le tout risquant d'être mal perçu
par l'opinion. Parce que le président
Perroud craint qu une erreur tactique
du PS n'ait de graves conséquences
dans le public. «L'électeur ne com-
prendrait pas n'importe quelle attitu-
de; il faut trouver une solution qui lui
permette de croire encore au PS», ex-
plique-t-il , en réaffirmant que le parti
doit , avant tout , garder sa dignité.

MJN

Fribourgeoises
indignées

ELECTION

La section fribourgeoise de 1 OFRA
(Organisation pour la cause des fem-
mes) réagit plutôt sèchement à la non-
élection de Christiane Brunner au
Conseil fédéral, considérée comme
une gifle qui humilie toutes les fem-
mes. Dans son communiqué, l'OFRA
regrette que - actuellement encore - la
majorité de la population suisse ne
soit pas représentée au Gouvernement
et ce malgré l'article sur l'égalité des
sexes. Elle fustige en outre la frilosité
des députés (une femme qui défend
ouvertement et honnêtement son opi-
nion n'est pas acceptée), ainsi que l' ar-
rogance du pouvoir patriarcal régnant
sur ce pays. L'OFRA-Fribourg invite
enfin fermement le Parti socialiste à
maintenir la candidature Brunner ou à
quitter le Conseil fédéral. GS

CAMBRIOLAGE A FRIBOURG. La
caisse a été vidée
• Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des voleurs se sont introduits dans le
magasin d'alimentation Maracenda,
sis à la route de Schiffenen 3, à Fri-
bourg. Aprè s avoir fracturé une porte à
l'arrière , ils ont fait main basse sur le
contenu de la caisse. Soit 2500 francs
environ , selon le chiffre communiqué
par la police. L'inventaire du magasin
n'étant pas terminé , les propriétaires
ne sont pas en mesure de déterminer si
des marchandises ont été emportées et
pour quel montant. , CE
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W ILLAKu -OUt»""lil LAVI\l t Grande salle de l'école Cormanon (Les Daillettes), samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Lots en espèces - Vrenelis - Jambons - Corbeilles garnies , etc.

Abonnement : Fr. 10.-. Le carton : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : la Maîtrise d'enfants et l'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne 17-530186
'̂ ^¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ B̂ M̂HII ^̂ HIM

Léchelles Auberge communale
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -

1 volant offert pour les quatre premières séries.
Quines : 10 plateaux de fromage - 10 filets de truites
Doubles quines: 10 plats de côtelettes - 10 corbeilles

Cartons: 10 plats de viande - 10 jambons
Royale valeur Fr. 500.-:

2 magnums Santenay
1 corbeille garnie

1 vol en avion privé

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

Org. : Société de jeunesse de Léchelles-Chandon
(en faveur des personnes âgées) 17-530738

I AVry-UX-POÏlt Halle polyvalente.
Samedi 6 mars 1993 à 20 h. 15

I SUPER LOTO RAPIDE
I 20 séries: Abonnement: 10.- Volant: 3.- pour 5 séries.

Ï4 X 500 Frs.
I Lots de côtelettes , choucroutes garnies etc.

Kl Org.:
NBfl Société de musique «Echo du Gibloux» , section cadets

CUGY Grande salle
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

magnifique loto
Valeur des lots : Fr. 5600.-
1 carton gratuit pour les 4 premières
séries.

Prix du carton : Fr. 8 -

' Se recommande: la Fanfare paroissiale
17-1626

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 6 mars 1993, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Tous les lots en magnifiques bons d'achat

Se recommande :
Société de gymnastique Courtepin-Courtaman

17-512462

J|k Êm GORP/VT/VU/V Restaurant de l'Etoile Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

f f SUPER LOTO RAPIDE
22 séries dont 2 royales. Valeur des lots : Fr. 5000.— Abonnement : Fr. 10—, volant Fr. 3.- pour 5 séries.

20 x Fr. lOO-— 1 x Fr. 300-— 1 x Fr. 500.-
Filets garnis - choix de fromages - choix de viande - vacherins - vins

ATTENTION! Pour chaque personne présente avant 20 h., un volant gratuit pour les deux premières séries.
Les Amis des chiens de Corpataux vous souhaitent une excellente soirée ! 17-530735

yfl-fflflfl VUISTERNENS-DT-ROMONT
* JI L o^

~ Hôtel du Saint-Jacques
I Samedi 6 mars 1993 après-midi 14 h. 30 |
I NOUVEAU ! ! ! Samedi soir 1 9 h. 30 I SSSÎ'iïïïiïï¦ Dimanche 7 mars 1993 après-midi 14h. lu I

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

I Org. : samedi , Cercle fribourgeois |
dimanche. Union chrétienne-sociale

SAINT-MARTIN Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ROUTIERS

Magnifique pavillon de lots
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de fromage

Se recommande: section Vieux-Comté

130-506B9S

rKWHrawisîHj £ &  SUPER^̂ j^A^̂ î ^r aurcn
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
11 mars 6 mars 7 mars
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

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

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

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

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

JACKP0T progressif à chaque loto
J e u d FC Givisiez juniors
Samedi : Ciub de tennis de table Matran
Dimanche : Club de quilles de Givisiez

GRAND LOTO
Jambons, vacherins,
filets garnis, etc.
2 x 1 6  séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande :
Jeunesse de Sommentier-Lieffrens

130-504776

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots Fr. 4500.-

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande: la Société de musique

17-510781

MURI ST Dans les 2 restaurants
Dimanche 7 mars 1993, à 14 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots
22 séries Fr. 8 -

Série BINGO

Se recommande: Le Petit Chœur 17-1626

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par l 'Amicale des anciens de la
FSG en faveur des jeunes gymnastes.

22 séries + 1 série1 royale
Valeur des lots : Fr. 5300.-
Abonnement : Fr. 10.— pour 22 séries.

Salle pour non-fumeurs.

Se recommande:
l'Amicale des anciens de la FSG

17-530668



SOCIAL

Le Service de pédopsychiatrie
est enfin devenu une réalité
Une structure cantonale pour les cas psychiques et psy
chiatriques juvéniles était demandée depuis 20 ans.

Fribourg aura été le dernier canton de
cette importance à se doter d'un Ser-
vice cantonal de pédopsychiatrie
(SPP). C'est maintenant chose faite et
les enfants n 'auront plus à aller dans
les cantons de Vaud ou de Berne pour
se faire soigner. A la rue de Romont
12, à Fribourg, le Dr Patrick Haem-
merle , médecin-chef , est à la tête d'une
petite équipe pluridisciplinaire qui
comprend médecin assistant , psycho-
logue-psychothérapeute et assistant
social (à mi-temps), plus une secré-
taire à mi-temps également.

«On déplorait cette lacune il y a
vingt ans déjà», rappelle Ruth Lùthi ,
directrice des Affaires sociales. L'ab-
sence d'un service pour les traitements
stationnaires a été partiellement com-
blée , en 1986, avec l'ouverture d' une
division pour adolescents à l'Hôpital
psychiatrique de Marsens. Manquait
toujours un service pour les traite-
ments ambulatoires , d'autant plus né-
cessaire que le canton ne compte que
trois pédopsychiatres libre s praticiens
(les trois francophones).
LA DEMANDE EST LA

En octobre 1991 , le Conseil d'Etat
engageait le Dr Patrick Haemmerle , 42
ans, pédopsychiatre FMH à Saint-
Gall , et le chargeait d'organiser un ser-
vice cantonal. Il a œuvré à temps par-
tiel dès le début de 1992 au Centre
psychosocial avant de s'installer , l'été
passé, à la rue de Romont.

Rapidement , la policlinique a
prouvé sa nécessité : 81 enfants et ado-
lescents traites en 1992, une quaran-
taine pour les deux premiers mois de
cette année. Les 81 cas de 1992 , dont
une moitié d'Alémaniques , ont été si-
gnalés par les pédiatres , les médecins
et les cliniques (35), les familles (26),
l'Office des mineurs , le Service des
tutelles et les tribunaux (9), le Service
éducatif itinérant (6), les psychologues
scolaires et privés (5). Le Service can-
tonal de pédopsychiatrie , souhaité par

Installatio ns
en service Etat de la neige

Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse

STATIONS
La Berra/La Roche
Bulle/La Chia
Charmey
Gibloux/Villarlod
Jaun/Bellegarde
Mo léson
Les Paccots
Rathvel/Ch. -St-Denis
Lac-Noir
Semsales
Château-d'Œx
Les Diablerets
Glacier des Diablerets
Leysin
Les Mosses
Rougemon!
Villars-Gryon

5/6
1/2
8/8
2/2
4/4
5/7
7/9
3/3
9/10
3/3

13/13
12/12
11/11
19/19
12/12
4/4

22/23

Poudreuse-printemps
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse

Descente iusquen station A: bonne B: praticable C: difficile D: fermée Les autres stations sont fermées

FRIBOURG. Sans permis ni
assurance
• Jeudi , à 8 h. 15, un automobiliste
âgé de 26 ans circulait sur le boulevard
de Pérolles lorsqu 'il a été intercepté

les praticiens privés du canton , entend
collaborer étroitement avec les institu-
tions et organisations sociales existan-
tes. Il caresse l'espoir d'ouvrir des an-
tennes dans les régions. Il a l'avantage
de proposer une approche préventive
et pluridisciplinaire , le psychologue
ou l'assistant social pouvant prendre
le relais du pédopsychiatre.

Les problèmes liés à l'éclatement de
la famille sont régulièrement à la
source des troubles des enfants. Le
SPP axe d'ailleurs ses interventions
sur l'environnement familial. Dans la
statistique des cas spécifiques enregis-
trés en 1 992, figurent 6 tentatives de
suicide , 5 problèmes de scolarisation
et 9 cas de maltraitance , abus sexuel et
négligence. A ce sujet , plutôt que de
nommer un délégué aux mauvais trai-
tements des enfants comme le préco-
nise une pétition des Jeunes démocra-
tes-chrétiens , le Conseil d'Etat préfère
renforcer les structure s en place , pré-
cise Ruth Lùthi.
LE CENTRE DE JOUR ATTENDRA

Statistiquement , on estime que 10 à
30% des enfants et adolescents ont des
problèmes d'ordre psychique. Mais
5% seulement ont besoin d'une aide
psychosociale et 1 à 2% recourent à un
tel service. Compte tenu de la popula-
tion fribourgeoise , on peut évaluer en-
tre 500 et 1000 le nombre de cas juvé-
niles dont pourrait être saisi le SPP. Ce
serait évidemment au-dessus de ses
moyens actuels.

Prochain objectif: la création d'un
centre de thérapie brève de jour (entre
les traitements stationnaires et ambu-
latoires). Ce centre de «soins inten-
sifs» faisait partie du projet initial ,
mais a été reporté faute de moyens
financiers. Il ne sera pas mis sur pied
avant 1995. «S'il n'y a rien dans le
canton», constate Ruth Lùthi , «les Fri-
bourgeois doivent aller à l'extérieur , ce
qui coûte tout aussi cher à long ter-
me». LR

Etat des pistes

Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes

Descente *

Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes

par une patrouille de la gendarmerie.
Les agents ont constaté que cet auto-
mobiliste avait pris le volant malgré
un retrait de permis et qu 'il circulait
avec un véhicule non immatriculé.

P U B I I C I T I

Avantages et inconvénients de
ment. OS Vincent Murith

D

epuis mardi , et jusqu 'à au-
jourd'hui les apprentis de la
Placette accueillent , dans le
passage souterrain de leur
magasin , les jeunes intéressés

à les rejoindre derrière les caisses et
dans les rayons du magasin. Qui
mieux qu 'eux , en effet, peut renseigner
précisément et concrètement les can-
didats éventuels sur leur métier , ses
avantages et ses inconvénients?

Première fribourgeoise , l'expé-
rience séduit Dino et Corinne , les deux
apprentis qui assuraient la perma-
nence jeudi après midi. «A l'âge de
l'entrée en apprentissage , les jeunes
ont un choix à faire . Nous, on est là
pour leur présenter le nôtre », explique
Dino, vendeur en informatique.
«Avec ses bons et ses mauvais côtés»,
reprend Corinne , qui fait dans la
confection enfants. Tous deux affir-
ment avoir fait le bon choix , celui qui
leur assure contact , diversité et pers-

la profession, les jeunes infor-

pectives de carrière. Tous deux sont
plutôt fiers d'avoir été choisis pour
représenter auprès de leurs cadets
l'image de marque du magasin. «Ça
nous responsabilise» , assurent les
deux apprentis. «Et puis on a pas mal
de contacts.»

Le recrutement de nouveaux ap-
prentis est-il si difficile? Othmar Vo-
gelsang, responsable de la formation
du grand magasin , opine du chef.
Même en ces temps de récession , il
n'est pas évident de trouver les huit à
dix apprentis que la Placette forme
chaque année. D'ailleurs , le responsa-
ble s'avoue quelque peu déçu du résul-
tat de 1 action «1 apprentissage par
ceux qui le vivent»: il n 'a pratique-
ment pas eu d'écho en retour de tous
les CO du canton , qui ont été contac-
tés. Et les jeunes qui font le pas d'ap-
procher les apprentis du grand maga-
sin dans leur stand ne sont pas vrai-
ment nombreux. AR

RADI FRIBOURG

INTRE-NO
ÈMICHION IN PATE
Demindze 7 de ma 1993
du 10 j'à rè a midzoua.
Velâvolâ vo cherè kontâ de totè pâ pè
Roland Fontaine
Germaine Michel
Roseline Ruffieux
Guy Ruffieux è
Albert Bovigny

Votations du 7.3.1993

+ 20 et. sur les carburants

= + d'impôts

nouvelle charge sur le dos
du consommateur.

donc une très bonne réflexion
est nécessaire.

ASTAG - section Fribourg
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Des apprentis vendeurs vont
informer tous les jeunes
Permettre aux apprentis éventuels de se renseigner à la
meilleure source: un magasin organise la rencontre.

ROCK

Fri-Son crée l'événement en
faisant venir «House of Love»
C'est au milieu des années 80, après
avoir mis fin à l'existence de son pre-
mier groupe «Kingdoms» que Guy
Chadwick , énigmatique chanteur-
compositeur , forme avec quelques
amis «House of Love». Officiant à ses
débuts sous forme de quintet , le
groupe se taille une solide réputation
de «pop-band énervé» dans les alen-
tours de Londres. En 1987, «House of
Love» sort son premier single «Shine
On», un titre parfait et lumineux qui
se voit décerner le titre convoité de
«single of the week» dans le tout-puis-
sant NME.

L'ombre de «House of Love»
s'étend rapidement sur la pop anglaise
avec une succession de chansons par-
faites dont «Christine», qui devient
numéro un des charts indépendants en
avril 1988. Pour le plus grand plaisir

du public , «House of Love» réalise
donc l' union entre la pop anglaise de
tradition (Beatles and The Stones) et le
rock fiévreux et torturé des cousins
d'Amérique (le Velvet , les Stooges et
Télévision)! En faisant mouche à cha-
que single (You don't understand ,
Feel, Crush me) et en donnant le maxi-
mum «House of Love» devient même
objet de culte dans des pays comme la
Suisse et la France !

En première partie , le nombreux
public attendu à Fri-Son va découvrir
les Zurichois de «Sitting on a Cornfla-
ke» soit quatre types audacieux qui
veulent en finir avec la léthargie du
rock helvétique. Pour preuve , un for-
midable premier album (Goodbye ,
Good Luck) produit par Frank Tovey
en personne !

GB JEAN -PHILIPPE BERNARD

¦HHBBBBHBB P U B L I C I T É  HBBBMBB Ĥ—^^^^^—^~—^^^^^mm. ^^^^^^ m̂mmmmM ^^mmmBmm ^mmmt r u o L i v. i t c ¦̂¦¦¦¦Mi^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ MHH^̂ ^MHa^̂ MMMMMa ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M

Pour notre AVS et le tourisme
m̂mÊmmmm mmm—mammm ^^

: : ' ¦¦ . '¦ !¦
;

n CONFÉDÉRATION SUISSE àf%
\P SCHWEIZERISCHE SDGENOSSeHSGHAFï Jf l:

Bulletin de vote pour la votation populaire du 7 mars 1993
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 7. Marc 1993

Réponse
Acceotez-vous l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 Antwort
supprimant l'interdiction des maisons de Jeu?

Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 9. Oktober 1992 m
ûber die Aufhebung des Spiefbankenverbots annehmen? >*/>/ J

 ̂
Comité fribourgeois «oui aux |eux pour financer I AVS»

Eric Qube
présente
son soft rap

CONCER T

La Spirale accueille ce soir
dès 21 h. le chanteur et au-
teur valaisan.

Rap, dance music, acid jazz et chan-
son française feront bon ménage ce
soir à La Spirale , annonce la cave de la
place du Petit-Saint-Jean. On pourra
découvrir Eric Qube, un Valaisan mu-
sicien , peintre , journaliste , écrivain,
qui vient de sortir un CD intitulé «Je
me le demande». Les multiples cordes
de son arc y sont mises en évidence.
Eric Qube veut faire passer une poésie
dans la lignée de celle des Gainsbourg,
Nougaro et Arthur H. pour les franco-
phones, Tom Waits et autres Léonard
Cohen pour les anglophones. Le tout
sur le mode soft rap, entendez proche
de la chanson pratiquée par MC So-
laar. Côté musique , les influences vont
chercher du côté du blues , de la soûl et
du jazz.

COCKTAIL PERSONNEL

Un cocktail trè s personnel qu 'Eric
Qube présente actuellement au fil
d'une tournée en Romandie , accom-
pagné par des musiciens et des choris-
tes. Esprit du spectacle : dance music et
acid jazz , avec mise en valeur de l'iro-
nie des textes. GD

Concert
à Fri-Art

MUSIQUE

Dimanche, le Centre d'art
contemporain accueillera
Hans Burgener, Matthias von
Imhoff et Gérald Zbinden.
Musique Frizième Siècle présente di-
manche le quatrième concert de sa sai-
son de musique contemporaine. Au
programme, une découverte : celle du
violoniste Hans Burgener. Le musi-
cien vient d'éditer un CD avec Hans
Anliker , David Lytle et Martin
Schùtz. Il a joué l'année dernière au
Wim Pern 10 à Berne. Déjà connus du
public fribourgeois , le batteur Mat-
thias von Imhoff et le guitariste Gérald
Zbinden seront également de la partie.
Ils se produisent régulièrement en
duo, ainsi qu 'en trio avec Jean-Paul
Lavanchy, et dans différents grou-
pes.

Centre d art contemporain , Petites
Rames 22, dimanche à 20 h. 30.

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



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

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre

- Ste-Thérèse.

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

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - 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 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs) ¦
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourauillor
(D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (salle de la cure).
9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des CaDucins - St-Hva-

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst. Bulle : 10.00 culte avec
sainte-cène. Cordast : 9.30 Gottesdienst.
Corjolens : 20.00 Gottesdienst. Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte-cène. Esta-
vayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte-
cène. Morat: 9.30 culte. Môtier : 10.0C
culte. Rbmont: 9.30 Gottesdienst mil
Abendmahl. Rue: 10.00 culte (église ca-
tholiauel.

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 dt
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

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) ,
Himanrho Q AR r\ ilto ©t cainie-rôno

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg: 10.00 Divine liturgie (CO, Bd
Pérolles 68).

Payerne: Patriarcat de Moscou 9.3C
Tierce et Sexte , 10.30 Divine Liturgie (rte
de Corcelles 421.

Recevez Gratuitement Yl u" svstè™ h°sp*alier à p™ rais°™able
le magazine romand Î ^̂ BHEEyHj l̂̂ '
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• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lui
ly: 19.00. Montagny-les-Monts : 17.30. Vallon : 19.00.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. LeChâtelard: 19.45. Chaton
naye: 19.30. Mézières: 19.30. Orsonnens : 19.45! Romont : 17.30. Torny
le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

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

• LAC
Barberêche : 16.30. Bellechasse : 19.00. Chiètres : 18.30 (D). Courtepin
19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D)
18.15. VillareDos: 19.00.

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

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches: 18 30. Moudon : 18 00. Oron-la-Ville: 18.00 Paverne: 18.3C

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45 , 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand : 10.30.

2e dimanche de Carême:
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prend ta part de souffrance pour
l'annonce de l'Evangile. Car Dieu nous a sauvés , et nous a donné une
vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes , mais à cause de sa
arâce. Tim. 1. 8-9

• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15. Cugy : 10.00. Delley : 10.15.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac : Monastère des
Dominicaines , 9.15; Chapelle St-Joseph: 16.30 ; Collégiale: 10.00,
11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Mannens :
10.15. Ménières : 9.30. Montet : 9.00. Nuvilly : 10.30. Rueyres-les-Prés :
10.15. St-Aubin : 9.15. Seirv : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vuissens:
9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Mas
sonnens : 9.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont
10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 9.00. Torny-le
Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuis
ternens-devant-Romont : 10.15.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15, 18.00. 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)
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey :
10.15. Crésuz : 17.30. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15.
Hauteville : 9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15.
Marsens : 9.30 (établissement) . Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy : 18.00. La Roche : 9.30.
Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême :
10.00. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.15. Vuadens: 10.00. Vuip-
pens : 10.15.

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

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avrv-sur-Matran : 11.15. Autianv : 9.30. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corserey : 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes : 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : i 0.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15
Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15
Rossens : 10.00. Rueyrès-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuister
nens-en-Oaoz : 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.0C
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
Domaufonc - Q Tfl Çt-Martin ¦ inflfl Çomsaloc • O nn
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¦ DISCUSSION. Dans le cadre de
la Journée internationale des femmes,
le Centre de contact Suisses-Immigrés
et le groupe «Femmes d'ici , femmes
d'ailleurs» invitent à participer à une
après-midi d'information et de discus-
sion sur le thème: «Les femmes et la
guerre» , avec la participation de Sa-
thiabama et Shantahna Selliah , fem-
mes tamoules du Sri Lanka , Gordana
Ralev , membre du groupe femmes
d'Amnesty International , Genève.
Centre de quartier du Schônberg,
Mon-Repos 9 (1 er étage, au-dessus de
la Coop), bus N° 2, Fribourg, samedi à
14 h. 30. La discussion sera suivie
d'une collation à laquelle les familles
sont les bienvenues.
¦ RENCONTRE. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) invite tous les' amateurs de chan-
sons françaises , de 7 à 77 ans, à venir
passer un après-midi en compagnie de
Robert Gariepy, chanteur-guitariste
québécois , samedi dès 14 h. 30. An-
cien hôpital des Bourgeois , Fribourg,
entrée Auberge de jeunesse , (ascenseur
«Combles») salle 415.
¦ APPEL DECISIF. Seize catéchu-
mènes, enfants en âge de scolarité , jeu-
nes ou adultes , seront réunis pour une
célébration «Appel décisif», qui est
une étape vers le baptême. Celui-ci
sera en principe célébré la Nuit pascale
dans les communautés paroissiales
des catéchumènes. L'abbé Jacques
Banderet , vicaire épiscopal , présidera
cette célébration , organisée sous la res-
ponsabilité du Père Noël Collaud , sa-
medi à 17 h. 30, à l'église Saint-Pierre ,
Fribourg. La messe pour Louis Heimc
est renvoyée au lendemain.
¦ CINE-CLUB. Cinéplus présente:
«The Reflecting Skin», film de Philip
Ridlev. Cinéma Rex 1, Fribourg, sa-
medi à 18 h. 15.
¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de la Cité
de Fribourg présente : «Et ta sœur!»,
vaudeville en trois actes d'Alfred Ge-
hri , dans une mise en scène de Jean-
Paul Marguet. Grandes Rames 36, Fri-
bourg, samedi à 20 h. 30.
¦ CONCERT. Le Quatuor Eveil ,
composé de Caroline Baeriswyl , pre-
mier violon , Myriam Senn , deuxième
violon , Laurent Pugin , alto , et Anina
Aebischer , violoncelle , donne son
deuxième concert public avec au pro-
gramme des œuvres de Boccherini ,
Haydn et Mozart . Laurent Pugin fait
partie de l'Orchestre symphonique
suisse. Ses trois partenaires appartien-
nent à l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg. Loge Podogine , rue d'Or 5, Fri-
bourg. samedi à 20 h. 30, (rés. 037/22
11 67).
¦ CONCERT. L'ensemble vocal
Carmina , sous la direction de Thierry
Dagon , donne un concert avec au pro-

gramme: Sttmmung, Chorel aus den
sieben Tagen, de Karlheinz Stockhau-
sen. Temple de Fribourg, samedi à
20 h.
¦ SOFT RAP. Le chanteur valaisan
Eric Qube est l'hôte de La Spirale ,
Petit-Saint-Jean 39, samedi à 21 h.
(loc. 037/22 22 43).
¦ ROCK. House of Love (GB) et Sit-
ting on a Cornflake (CH) en concert à
Fri-Son , route de la Fonderie 13, Fri-
bourg, samedi dès 21 h., (loc. 037/
22 13 00).
¦ SWING-JAZZ. Les mélodies
inoubliables de l'époque du swing
avec le Toni' s big band , une formation
de vingt musiciens. Au programme
des œuvres de Glenn Miller , Duke
Ellington , Benny Goodman , Count
Basie, etc. Auberge la Croix-Blanche ,
Le Mouret , samedi dès 20 h. 30.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint-Sacrement de 9 h.
à 12 h; rencontre avec un prêtre de 10
h. à 12 h. Liturgie orthodoxe: vêpres à
17 h. 30 à la chapelle du CO de Pérol-
les 68, Fribourg.

- DIMANCHE -
¦ MESSE. Deuxième dimanche de
Carême: dimanche à 9 h. à la chapelle
Sainte-Ursule , Fribourg, la messe sera
animée par le Chœur de Villars-Vert ,
sous la direction de Louis-Marc Crau-
saz, et radiodiffusée par Espace 2. Le
chanoine Jean-Claudê Crivelli parlera
sur le thème: «Celui-ci est mon fils
bien-aimé» - La transfiguration (cf.
Sinaï) - Le Fils bien-aimé dans cette
perspective.»
¦ MARIONNETTES. Le Théâtre
des marionnettes de Fribourg présen-
te: «Goul-Gouli , princesse indienne».
Samaritaine 34, dimanche à 17 h. 15.
¦ CINÉ-CLUB. Cinéplus présente:
«The Reflecting Skin», film de Philip
Ridley. Cinéma Rex I , Fribourg, di-
manche à 18 h. 15.
¦ CONCERT. Musique Frizième
Siècle présente le quatrième concert de
la saison à Fri-Art : Gérald Zbinden ,
guitares électriques et électronique , et
Matthias von Imhoff , batterie, and
Guest and Go! (Guest: Hans Burge-
ner, violon). Musique improvisée
contemporaine. Centre d'art contem-
porain , Petites-Rames 22 , Fribourg,
dimanche à 20 h. 30.
¦ PRIERE. Liturgie orthodoxe à 10
h. à la chapelle du CO de Pérolles 68.
Vêpres et adoration du Saint-Sacre-
ment à 16 h. 45 à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge. Vêpre s inter-
communautaire s des religieuses, à
l'église Saint-Paul , Schoenberg, di-
manche à 17 h. Vêpres chantées à
17 h. 30 à la cathédrale Saint-Nicolas.
A 17 h 30, à l'église Saint-Pierre , messe
anniversaire pour Louis Heimo, mis-
sionnaire de la Société des auxiliaires
des missions , tué en Thaïlande.
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MONTBOVON

L'architecture de la future
chapelle d'AlHères déplaît
L'avant-projet est critiqué par les paroissiens. On n'y retrouvera pas l'am
biance de l'ancien sanctuaire emporté par les éléments en furie, en 1990

J "'ÏV-^V^

Le projet de Module SA ne fait pas

L

'assemblée paroissiale de
Montbovon consacrée aux
comptes 1992 et au budget
1993 - équilibrés - a surtout
été marquée par des informa-

tions données sur la restauration du
clocher de l'église et sur le projet de
reconstruction de la chapelle d'Alhè-
res emportée par les éléments en furie
en février 1990. Les paroissiens ont
montré un désaccord total avec le
parti architectural présenté par la
commission de gestion des biens cu-
riaux , maître d'œuvre de la future cha-
pelle propriété du bénéfice curial.

L'avant-projet présenté mercredi
soir à l'assemblée paroissiale présidée
par Lucienne Grangier est signé de
l'atelier Module SA, de Fribourg et
Charrière de Bulle. «Il semble que
notre démarche n 'a pas été comprise»,
constate l'architecte. Probablement
parce que nous allons au-delà de 1 idée
habituelle d'une chapelle que s'en font
des gens qui ont gard é de manière sen-
sible l'image de celle qui a été détruite.
Pourtant , notre projet s'inscrit dans
un esprit très simple, fait de modestie:
c'est le facteur important de notre
conception avec une puissante char-
pente de bois , tout le reste étant de
maçonnerie et de verre , comme réser-

l'unanimité.

voir de lumière». Devis estimatif
250 000 francs.
FAUX VIEUX EXCLU

L'importance du verre dans ce pro-
jet , c'est précisément ce qui heurte le
plus les paroissiens de Montbovon.
Maurice Grangier , président de la
commission , a dit aux architectes que
les gens de Montbovon souhaitaient
une «chapelle à l'ancienne». Exclu , a
répondu la commission de gestion du
bénéfice curial qui ne veut pas de
«faux vieux». L'impression de ne pou-
voir se faire comprendre par la com-
mission de gestion blesse les parois-
siens. Au-delà de l'aspect architectu-
ral , ce projet ne leur convient pas
parce qu 'ils savent qu 'ils n 'y retrouve-
ront pas l'atmosphère intimiste de
l'ancien sanctuaire . Le verre imposé
en force dans ce projet inquiète égale-
ment au point de vue résistance. «On
pourra en réduire la surface de ma-
nière très importante. C'est une ques-
tion de détail» , insiste l'architecte.
Critique aussi sur l'orientation du fu-
tur sanctuaire , «illogique par rapport à
la force des éléments» disent les gens
de Montbovon. Ces derniers ont dit
l'autre soir aux architectes qu 'il fallait
avoir vécu à Allière s pour j uger de cela

ou alors prendre le conseil de ceux qui
sont là-haut. C'est que pour eux , le
drame d'il y a trois ans ne s'oublie
pas.

L'architecte insiste à nouveau: «Ce
travail est un avant-projet à inscrire
dans un processus de collaboration et
de concertation souhaité avec les gens
du lieu. En l'état , il est totalement pré-
maturé de le j uger. Car beaucoup de
choses peuvent être discutées et recon-
sidérées».

FAMEUX DEVIS

Les paroissiens de Montbovon ont
pris connaissance des conditions par-
ticulièrement difficiles dans lesquelles
a été menée la restauration du clocher
de l'église qui , d' un devis de 260 000
francs coûte finalement 355 000
francs. Des travaux en ont entraînés
d autres , totalement imprévisibles. Et
l'on souligna que sans le généreux en-
gagement personnel de certains pa-
roissiens , la facture serait bien plus
élevée encore/

L'assemblée a enfin été informée
dans les grandes lignes de ce que sera la
grande mission de l'Intyamon , annon-
cée pour la période du 16 au 21 octobre
prochain. YCH

P U B L I C I T !

Eric Crausaz
donne un récital
demain à Bulle

GUI TARE

Le jeune guitariste fribourgeois Eric
Crausaz donnera un récital dimanche
à Bulle. Au programme , le «Marizapa-
los» de Gaspar Sanz, la «Quatrième
suite pour luth» de J.-S. Bach , la
«Grande Sonate op. 22» de Fernando
Sor. Mais aussi des œuvre s contempo-
raines comme les «Cinq Impromptus»
de R. Rodney Benett , les «Leçons de
ténèbres» d'Arnaud Dumont , le «Cap-
pricho arabe» de Francisco Tarrega ou
«Compadre», Triston et «Primavera
Portena» d'Astor Piazzola. Eric Crau-
saz a au Conservatoire de Fribourg où
il a obtenu un diplôme d'enseigne-
ment de guitare dans la classe de Joa-
chim Freire. Il se produira dans la
grande salle des Halles demain dès 17
heures. GD

w
Il y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- les Fribourgeois veulent assurer l'achèvement de la natio-

nale 1
- ce coup de pouce aux finances fédérales est aussi... un

coup d'accélérateur pour l'économie régionale et la re-
lance

- c 'est une occasion de faire preuve de solidarité avec les
régions qui ne sont pas encore reliées au réseau autorou-
tier...

Dire OUI, le 7 mars c'est donc voter en citoyen
responsable! TCS Fribourg

17-11865

n



ROSE Auberge de la Gare Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO DES POMPIERS
20 jambons - 20 corbeilles - 16 plats de viande fumée

4 supercorbeilles (valeur Fr. 150.—)

Superjackpot 60 bouteilles
Un carton gratuit pour séries 1 et 2 20 séries - Abonnement: Fr. 10- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Amicale des sapeurs-pompiers Avry-Rosé 17-509459

URSY Salle paroissiale
Samedi 6 mars 1993 , à 20 h. 30
Dimanche 7 mars 1993, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : jambons, côtelettes
fraîches , corbeilles et filets garnis , plateaux de
fromages , bouteilles, tresses, etc.

Royale: surprise en or

Coin non-fumeurs.

Abonnement : 18 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: EPF - Ursy
17-509754

Auberge de l'Union
MOIMTAGNY-LA-VILLE

Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : filets garnis - plateaux de fromage. Doubles quines :

11 x côtelettes fumées - 10 x Fr. 50.- - + 2 bouteilles.
Cartons : jambons de campagne

Abonnement pour 21 séries : Fr. 10.—
Valeur totale des lots : Fr. 4200 -

Société de tir au pistolet Montagny et environs
17-515318

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

sp7f\ Jambons, côtelettes, fromage,
<̂ C" ç>,y y corbeilles, filets, miel...
jp'fy 20 séries pour Fr. 10.-
^3-*  ̂ 2 quines, 3 cartons.

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Les patoisants de la Glane 17-513342

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 6 mars 1993. dès 20 h. 15

Super loto
22 séries/Fr. 9 -  série BIIMGO

Magnifiques lots

Se recommande : Cercle scolaire
17-1626

Grande salle de IVIarly-Cité samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15
SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot

vrenelis , jambons 28 séries abonnement: Fr. 10.-
fromages , corbeilles garnies 7 parties royales en or « carton : Fr. 3.— pour 4 séries
plaquette or 7000.- de lotS
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen - Jackpot : 1 vreneli toutes les 4 séries Organisation : association de la Colo

17-511360

Restaurant Demain 7 mars 1993 PROMASENS (près d'Oron) Auberge de l'Etoile
La Grenette dimanche soir 19 heures
Frihnurn Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 301-riDOUrg Dimanche 7 mars 1993, à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE GRAND LOTO
25 séries

Jambons , train de côtelettes fumées , vacherins.
Cartons: 1 5 x 1  vreneli d'or valeur: Fr. 100.- cageots et filets garnis, ete

6 x 2  Vrenelis d'or Valeur: Fr. 200.- Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
4 x 5  vrenelis d'or valeur: Fr. 500.-

_ . ol- .- «,- Organisation : Syndicat d'élevage de Chapelle-GillarensQuines : 25 x Fr. 25- » r a ,,„_¦ . -._ _ _  17-530526
Doubles quines : 25 x Fr. 50.- ¦ 

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

Organisation: HC Vannerie 90 7 833 AU RESTAURANT DU PAFUET
Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

r
#H7T"uTuc"#"#,̂ n GRAND LOT

°
I 

MAISON DU PEUPLE éP k̂ W ¦ 20 séries
Jrlv f̂c \ \ I Jambons, carrés de porc , corbeilles.

Samedi 6 mars 1993 t \kXl l WBdès 14 h. 30 et 20 h. Viao**/ /fe ^# ^e recommande: Chœur mixte paroissial de

I 

Dimanche 7 mars 1993 >55f ¦' S^S Praroman
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 «ÛTC I 17-507384

^̂ V^n^7 LOTOS RAPIDES I CHâTONNAYE Haiie poterne
¦ 

> 
 ̂ *V

<X S 
Abonnement: Fr. 10.- ¦ 

Dimanche g
• <T /V^  ̂̂ <: Le car t°n: Fr.-.50

j < O^'^ «sr£e, SUPER LOTO
/ANAf^  ̂ Samedi : Amicale cp Motocyclistes J 

Fr. 5500.— d e  lots

2 ^ S f''ets garnis, fromages , 24 x Fr. 50.-, côtelettes, bons
Dimanche: Chœur mixte Saint-Maurice d'achats: 8 x Fr. 125.- et 4 x Fr. 250 -

™M^m^m,mmm^m^mm^m^m, mmm^^mi^^^^̂,mmmmm.mmmmm^mmmUT Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries
^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^™ ^̂ ^̂  ^̂ ^™ ^̂ ^™ ^̂ ^* ^̂ ^̂  Un service de transport gratuit est organisé : départ de

Payerne à 13 h. devant le Cheval-Blanc

^^^^^^^^^——————————————————————————g^——————————
¦ i Se recommande : le Chœur mixtei i Se recommande : le Chœur mixte

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG | "-530333

CE SOIR i ^̂  w w  WIONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
¦W SAMFni fi marc 1QQ3 i Q h  ZmÂÊ Tea-Room La Caravelle

¦ WIONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
SAMEDI 6 mars 1993, 19 h. <^Ê Tea-Room La 

Caravelle
Dimanche 7 mars 1993. à 20 h. 15-̂ ,_ _ ^__

 ̂
_ _.__ ,̂ . _—. _ - ¦¦ - Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15SUPER LOTO RAPIDE pRAïun i nm(25 séries en or et en espèces) il KMIVU LU I U

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces 23 séries P°W Fr 8-
8 x 3  VRENELIS OR Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons

Abonnement : Fr. 10 - Carton: Fr. 3.- pour 5 Séries Transport gratuit : Estavayer , place de la Poste, 18 h. 30 -
Payerne, place de la Gare, 18 h. 30.

Org.: les Amis de l'Union instrumentale
Se recommande : SFAME (Ski familial Montet et envi-

-^—————^—-— ^ T̂^~_ rons) 17-1626



SIVIRIEZ

Le chœur mixte centenaire
chante sur un air d'opérette
Du café-concert à l'inauguration d'un costume glanois
pendant l'automne, la cécilienne a programmé sa fête

Même si le premier protocole du
chœur mixte date de 1957, l'acte de
fondation de la cécilienne remonte à
1893. Les statuts , eux, seront approu-
vés en 1916. Et , depuis fort longtemps ,
les chanteurs de Siviriez ont recouru
aux voix féminines, mais celles des
demoiselles uniquement à condition
que ces dernières restent dans la nef
tandis que les hommes sont en tribu-
ne.

Cent ans déjà! Le chœur compte
cinquante-sept chanteurs et chanteu-
ses qui ont voulu marquer l'étape de
façon peu ordinaire. En évoquant le
siècle d'existence tout d'abord et
l'étojinante personnalité du curé Fran-
çois Demierre , président du chœur de
1916 à 1957 , une période durant la-
quelle sa mémoire fit office d'archives.
Il y eut notamment deux fêtes en
l'honneur de Marguerite Bays, dix pre-
mières messes et une profession de foi
dénotant d'une religiosité certaine au
pays de la bienheureuse. Parmi les
directeurs , Julien Phillot , instituteur ,
tint la baguette durant 32 ans.
SCOTTO ET FRANCIS LOPEZ

«On voulait chanter de l'opérette.
Les années 1920 à 1950 se sont donc
imposées. C'est une période clé» dit
Marcel Dqrthe , directeur. Des mélo-
dies célèbres et intéressantes musicale-
ment. Et , les jeunes leur trouvent du
charme. Les partitions n 'ayant plus été
rééditées , il a fallu retranscrire certai-
nes mélodies en écoutant des enregis-
trements et surtout , faire tous les ar-
rangements de ces œuvres écrites pour

des solistes. Le choix des costumes a
été laissé au soin des chanteurs. Seule
consigne, qu 'ils évoquent le passé. Les
uns ont fouillé les greniers, les autres
ont préféré la location.

Le concert s'articule en deux parties
autour d'un repas. Pour donner une
unité au spectacle , un livret «Oscar ou
Julien» a été écrit pour l'occasion par
Nicolas Bussard . Il s'agit d'une his-
toire d amour entre un marin et une
jeune fille , histoire qui finit bien mal-
gré le Fribourgeois qui dérange le jeu
de ces épousailles méditerranéennes
avant de s'en revenir au pays. C'est
ainsi que la première partie com-
mence par «Cane cane canebière» et
s'achève par «l'armailli du Moléson»
que chante Daniel Girard . Un quatuor
de cui v res et un pianiste de bar accom-
pagneront les chanteurs. Du 2 au 24
avril 1993, le concert sera interprété
huit fois et il faudra réserver sa place
(Caisse d'épargne de Siviriez).

Les 31 juillet et 1er août , le chœur
mixte organisera des soirées de ren-
contre de ses anciens membres. Il leur
lance un appel , puisque l'absence d'ar-
chives substantielles l'ont empêché de
retrouver la trace de chacun. Enfin , le
dimanche 17 octobre , on décorera sept
chanteurs et chanteuses de la médaille
Bene Merenti. Michel Coquoz , prési-
dent , sera des médaillés. On inaugu-
rera également le nouveau et surtout
prgmier costume du chœur , un cos-
tume glânois avec dzaquillon bleu en
soie, coiffe en liseron et châle. Pour les
hommes , un gilet grenat et un panta-
lon gris. MDL

Pierre Baudois et Brigitte Jolliet, les deux solistes. GD Vincent Murith

ATTALENS. L'amour selon les
«Perd-Vers »
• Au théâtre ce soir, samedi et di-
manche à 20 h. 30 à l'hôtel de l'Ange
d'Attalens , la troupe amateur les
«Perd-Vers» va vous montrer ce que
vous avez tous fait en amour... Ou
comment un homme convole en jus-
tes noces avec une jeune femme sans
en avertir sa compagne, avec qui il file
le parfait amour depuis cinq ans.
«Nous avons tous fait la même cho-
se», comédie de Jean de Letraz , s'ins-
crit dans la droite ligne des produc-
tions théâtrales de la troupe d'Atta-
lens. Avec une petite tournée cette

année qui mènera les «Perd-Vers» à
Châtel les 23 et 24 avril et à Jongny le
30. C'est que la troupe prépare active-
ment son dixième anniversaire pour
1994. JS

BULLE. Deux blessés lors d'une
violente collision
• A 12 h. 10 jeudi , un automobiliste
circulait en direction de Riaz. Le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui partit en tête-à-queue et
entra en violente collision avec une
auto. Les occupants de cette dernière ,
un automobiliste de 40 ans et son fils
de 18 ans, ont été blessés. GD

DECHE TS MENAGERS

Bulle et ses cinq voisines ont
annoncé une «taxe au sac»
Les Conseils communaux ont pris la décision d'un commun accord. Les
Législatifs et les assemblées des citoyens seront invités à la ratifier.

Les représentants de six communes sont pour le principe du pollueur-payeur. GD Vincent Murith

Les 
communes du centre de la

Gruyère, soit Bulle et ses voi-
sines Morlon , La Tour-de-
Trême, Riaz , Vuadens et
Vaulruz produisent annuelle-

ment quelque 5200 tonnes d'ordures
ménagères transportées à la décharge
d'En Craux , à Châtel-Saint-Denis.
Pour tenter d'en réduire le volume et
le coût économique , ces six commu-
nes optent pour le principe du «pol-
lueur-payeur» par l'introduction
d'une «taxe au sac». La proposition
sera soumise aux assemblées convo-
quées pour l'examen des comptes. A
Bulle et à La Tour , ce sera l'affaire des
Conseils généraux , alors que , dans les
quatre autres communes , les assem-
blées communales en décideront.

Les représentants des Exécutifs par-
tenaires du projet tenaient une confé-

rence de presse hier matin à Bulle.
Cétait une première à l'échelle de la
région. Un principe d'abord pour as-
surer l'équité : la taxe sera la même
partout. Ce sera 2 francs par sac de 35
litres , 3 fr. pour 60 1. et 5 fr. pour 1101.
Ces sacs de couleur rouge porteront la
marque de chaque commune. Ils se-
ront en vente dans les commerces des
localités respectives. Et pour plus d'ef-
ficacité et d'économies, les commer-
çants auront l'obligation de mettre des
conteneurs à disposition de la clientèle
désirant se débarrasser des emballages
de marchandises qui enfleraient leur
sac à déchets.

COUT MULTIPLIE PAR 72

Au nom de la ville de Bulle , le
conseiller communal Pierre Gex, res-

ponsable de la voirie, a livré des chif-
fres significatifs. En 1952, le chef-lieu
gruérien dépensait 16 500 francs pour
ses déchets. Actuellement , la facture
s'élève à 1T94'500 francs pour en-
voyer à la décharge 3000 tonnes d'or-
dures ménagères à 102,50 francs la
tonne , 400 tonnes de déchets encom-
brants (à 176 francs) et 316 tonnes
d'objets faisant l'objet de ramassages
spéciaux (à 228 francs). Toute propor-
tion gardée, les autres communes sont
pratiquement à la même enseigne.

Avec ceux de Riaz , les habitants de
Bulle ont été exemptés jusqu 'ici d'une
taxe de ramassage introduite en revan-
che au cours des années passées dans
les autres localités. C'est à Morlon que
la tradition d'une contribution est la
plus ancienne puisqu 'elle remonte à
une vingtaine d'années déjà. Cepen-
dant , pour faire face à l'explosion des
coûts, pratiquement toutes ces com-
munes venaient de hausser leur taxe
ou s'apprêtaient à le faire lorsqu 'elles
furent abordées en ce début d'année
par la ville de Bulle qui considérait
absolument impensable d'introduire
une taxe au sac sur son seul territoire .

Si , par malheur , la «taxe au sac»
était refusée à Bulle par un éventuel
référendum (possible à La Tour aussi),
la commune reviendrait à coup sûr à la
charge, a averti Pierre Gex. Car il
serait inconcevable que la commune
du centre soit absente du mouvement.
Pour des raisons pratiques d'abord,
mais aussi par solidarité. Il semble
déjà envisageable que d'autres locali-
tés - les voisines des voisines - se joi-
gnent au mouvement.

YVONNE CHARRI èRE
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En attendant le four...
L'invitation de Bulle: la ratification des ci- nable... «Avant de pas-
faite aux autres corhmu- toyens ou des Législa- ser au four , la solution
nés de prélever une tifs , on va dire que les qui s'imposera bien un
«taxe au sac» a été re- usagers rigoureux s'y jour». Le sous-préfet en
çue de manière très po- retrouveront financière- appelle déjà à la disci-
sitive. Il est vrai que les ment puisque les taxes pline des gens, car il
six localités bénéficient actuelles seront suppri- faut malheureusement
déjà d'un même service mées. Sur la base de compter sur un 5% de
de ramassage pour une 1,3 sac pesant 7 kg au sacs abandonnés dans
même décharge. Equi- maximum par ménage la nature. «Il faudra
pées de déchetteries, et par semaine , il en donc faire les gendar-
elles pratiquent déjà le coûtera 130 francs. mes» , ont averti les res-
tri qui s'impose pour Pierre Maillard, lieute- ponsables communaux,
éviter le remplissage nant de préfet , a fait Les règlements pré-
d'un nombre déraison- part de sa satisfaction voient d'ailleurs des
nable de sacs à déchets de voir des communes amendes aux «je-m 'en-
ménagers . Et, dans la s 'engager ensemble foutistes».
présentation du projet à dans ce système raison- YCH

¦ MESSE. Le Père français Guy de
Fatto animera une messe dimanche à
l'église de Bulle à 19 heures. Jazzman
converti au catholicisme, aumônier
des artistes, acteur du renouveau litur-
gique en France, Guy de Fatto témoi-
gne de sa rencontre intérieure avec
François d'Assise et se souvient de
Boris Vian ou Juliette Gréco qu 'il a
côtoyés à Saint-Germain-des-Prés.
¦ GUITARE. Dimanche à 17 heures
en la grande salle des Halles à Bulle ,
récital de guitare par Eric Crausaz ,
professeur au Conservatoire. Sanz ,
Bach , Sor, Benett , Dumont , Tarrega et
Astor Piazzola sont au programme.
¦ BAROQUE. Pour la première fois,
le Cantorama de Bellegarde accueille

un ensemble instrumental , dimanche
à 17 heures. Né en 1984, l'Ensemble-
baroque de Fribourg est composé de
quatre solistes qui se consacrent essen-
tiellement à la musique baroque. Œu-
vres de HaendeL Couperin , Bach , Ma-
rin Marais et Leclair. Réservation des
places au 029/7 85 72.
¦ CONCERT. Le chœur mixte
L'Harmonie de Vaulruz , en collabora-
tion avec la société de musique L'Al-
pée, présente son concert annuel sa-
medi à 20 heures en l'église paroissia-
le.
¦ CHŒUR ET ORGUE. En atten-
dant de fêter ses 75 ans en 1994, le
Groupe choral de Gruyères donnera
un concert ce samedi à 20 h. 30 en
l'église de Gruyères sous la direction
de Dominique Gachet. A l'orgue ,
Jean-Pierre Michel.

INFOMANIE
037/864 864
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Toutes les pistes
sont ouvertes
et bien enneigées.

* 029/6 10 36
130-12684



COTTENS — Salle paroissiale Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Grands lots de viande fraîche Viande de bœuf Se recommande: Volleyball-Club Cottens

17-513392

- EPENDES -
DIMANCHE 7 MARS 1993

à 20h 15 '
Salle GRAND LOTO RAPIDE

polyvalente
SUPERBE PAVILLON

20 séries abonnement 10.-
Irivitation cordiale:
Ecole de musique Ependes

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la gym

30 vrenelis, jambons, lots de fromage
corbeilles garnies, lots de bouteilles

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

130-12716

 ̂DIMANCHES
après midi 1 4 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50- , 100 -, 200 - en espèces
( 8 x 3  VRENELIS OR)

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

Organisation: Sport Handicap / Handicapés mentaux
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f* ^V Imprimerie Saint-Paul
±_ *\ Prospectus « TOUT MENA GE»
\\. J publicité pour l 'industrie

K̂m ŵ  
et le commerce sont notre spécialité

VUISTERNEIMS-EIM-OGOZ Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz Grande salle, grande place de parc
Dimanche après midi 7 mars 1993, à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE 2x Fr. 1000- 2x Fr. 500.-
Valeur totale: Fr. 6500.-

20 séries dont 4 royales Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries , royales comprises.
Un volant gratuit pour une série royale à Fr. 1000.- Se recommande: la Société des carabiniers 17-530604

BULLE Hôtel-de-Ville BUSSY
Auberge Communale et abri PC

Dimanche 7 mars, à 1 4 h. 30 Dimanche 7 mars 1993. à 20 h. 15

GRAND LOTO G
LOTO

D
B des samaritains de Bulle et environs

(^—JmWPk 
22 

séries. Carton pour Fr. 8.-.
y Noi _ _„„ Fr. 4000.- de lots.
P *) Fr. 6500.- de lots

Transport gratuit par bus:
40 vrenelis - Lqts de viande - Fromages - Vins - Corbeilles. Estavayer (place ancienne poste)

18 h. 30 - Payerne (gare) 18 h. 30
Abonnement: Fr. 10.—
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. Organisé par: FC Bussy-Sévaz

130-13021 17-1626

I
LENTIGNY Auberge Saint-Claude VILLENEUVE (FR)

Auberge - Grande salle
Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

Samedi 6 mars 1993 , dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE SUPERBE LOTO
Fr. 30.-, Fr. 50.-, paniers garnis. Valeur des lots : Fr. 5000.-

Bons d'achat , jambons. Jambons de la borne - Bons Coop.de

Abonnement: Fr. 10.- Fr - 10°- " Côtelettes - etc.

Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries. Unique dgns |e> |otos ,M |ots SQnt à
_i choix.

Se recommande : Groupement des dames
Abonnement : 23 passes Fr. 10.—

17-513128 K

HoaaaaloMoallooooiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaBBH 2 abonnements carte gratuite pour
11 passes.

i Vente médiane : 12 nasses Fr. 5. -i Vente médiane : 12 passes Fr. b -

CHEYRES Grande salle TJ'lTr^'Société de 
Z ™ &§£

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO SIVIRIEZ Lion-d'Or
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.- Dimanche 7 mars 1993, dès 14 h. 15 et 20 h.

Se recommande: Union sportive Cheyres-Châbles-Font w W r  Cil Lw I ^J
17-1626 en faveur de la restauration de la chapelleen faveur de la restauration de la chapelle

de Prez-vers-Siviriez.

Superbe pavillon de lots : jambons, côtelettes fumées
corbeilles géantes, lots de fromaae...

1 de Prez-vers-Siviriez.

Superbe pavillon de lots : jambons, côtelettes fumées ,
¦ corbeilles géantes, lots de fromage...

A chaque séance:
VILLARIMB0UD Auberge Saint-Bernard séries royales avec la célèbre Plante du Vallon!

Abonnement : Fr. 10.- 18 séries
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30 Tombola gratuite Invitation cordiale

17-519216

SUPER LOTO ! 20 séries. 
 ̂ ^^ 

Impression rapide
Pavillon de lots: filets garnis, plats de fromage, côtelettes /  j \  \ fVv \ Photocopies
fumées , choucroutes garnies, bons d'achat. / f^y^^^A \ 
Abonnement : Fr. 10- l 

\Jfaf£y )  Quick-Print
Se recommande : Société de musique Villarimboud N. y/  Pérolles 42, Fribourg

» < ¦ w 037/864 141
17-529895



TRIBUNAL CRIMINEL

Un jeune violeur échappe d'un
cheveu à la prison ferme
A 18 ans, il avait séquestre et
seize ans. Son âge lui vaut un
Jeune fille au pair dans un gros village
broyard , un peu esseulée et lourde-
ment chargée de responsabilités dans
sa famille d'accueil , la victime avait
seize ans lorsqu 'un jeune homme du
village , de deux ans son aîné, photo-
graphe , l'invita à visiter son laboratoi-
re.

L'invitation cachait un piège : sitôt
entrée , la demoiselle se voyait enfer-
mée à clé , puis agressée sexuellement.
Attouchements , baisers volés, puis au
terme de presque deux heures d'une
résistance farouche, le viol subi sous la
contrainte et dans la terreur: son agres-
seur lui fermait la bouche et le nez
pour l'empêcher de crier. «Je ne pou-
vais plus respirer , j' avais peur de mou-
rir» a-t-elle expliqué hier à l'audience.
Hier , devant le Tribunal criminel de la
Sarine, son violeur s'en est tiré quasi
miraculeusement: pour tenir compte
de son jeune âge et de son immaturité ,
le procureur Anne Colliard Arnaud
s'est contentée de requérir , visible-
ment à contrecœur , une peine de 18
mois de réclusion. Le minimum ab-
solu pour la combinaison d'un viol et
d'une séquestration , et le maximum
absolu permettant encore l'octro i du
sursis.

Un sursis de cinq ans (là aussi la
durée maximale), soumis à la condi-
tion que le jeune homme se soumette à
une psychothérapie. Autant dire que
ce jeune homme, condamné une an-
née auparavant par la justice des mi-
neurs à cinq mois de prison avec sursis
pour des affaires de stupéfiants et des
cambriolages commis en bande, re-
vient de loin.
DELIT DE REGARD

Il avait rencontré sa future victime
au village . «Elle me regardait avec
insistance, j' ai cru qu'elle serait d'ac-

violente une adolescente de
sursis quasi inespéré,
cord» a-t-il tenté d'expliquer. Pour le
procureur , le viol était prémédité. Si-
non , pourquoi fermer la porte à clé
aussitôt entrés dans l'appartement? Là
jeune fille , que sa famille d'accueil a
tenté de dénigre r à l'audience sans
réussir à convaincre les juges, n 'avait
rien d'une allumeuse.

Quant à ses prétendus «regard s in-
sistants», le violeur a dû les rêver: ils
s'étaient juste croisés dans le village
alors qu 'il roulait en voiture. La vic-
time a été profondément marquée par
cette agression , qui lui occasionne des
cauchemars encore aujourd'hui. Le
violeur , suffisamment conscient de la
gravité de son acte pour tenter de faire
taire sa victime , en a aussi été marqué ,
dit-il. Mais il ne l'a été que lorsque la
population a connu son acte... a relevé
le procureur.

Avocat de la défense, Jean-Marie
Favre a essayé de faire englober le délit
de séquestration dans le viol lui-
même, qui ne constituait pour lui
qu'une tentative , son auteur s'étant
retiré à l'ultime seconde. Il a mis l'ac-
cent sur la franchise de l'accusé, qui a
admis ses actes , et sur son repentir sin-
cère. Un repentir attesté par le verse-
ment , le matin même, d'un dédomma-
gement pour tort moral dé 5000
francs.

L'avocat a rejeté la responsabilité
première de ce viol sur le peuple suis-
se, qui a accepté la modification des
infractions sexuelles dans le Code pé-
nal : «Depuis le premier octobre 92,
tout est permis, dans ce pays» a-t-il
clamé. «Comment voulez-vous dans
ces conditions qu 'un jeune homme
immature connaisse les limites à ne
pas franchir?» s'est indigné le bouil-
lant avocat. Tirant un sourire en coin
au président Chanez. AR

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un mois de prison et le sursis
après la mort d'un motard
// avait coupe la route a une moto qu'il n'avait pas vue
Inattention légère a retenu le Tribunal du Lac.
Hier à Morat , le Tribunal correction-
nel du Lac a condamné à un mois de
prison avec sursis et 500 francs
d'amende un conducteur qui , le 26
octobre 1991 , avait coupé la route à
une moto devant la gare de Morat ,
provoquant une collision fatale au
motard , un jeune homme de 21 ans.
Le tribunal , aprè s une vision locale , a
conclu que l'accident aurait pu être
évité , mais n'a retenu qu 'une faute peu
grave à la charge de l'automobiliste ,
qui est apparu rongé par le poids du
remords.

L'automobiliste circulait , ce samedi
après midi , en direction de la rue de la
Gare. Devant la gare, alors qu 'il tour-
nait à gauche pour prendre la rue d'Er-
lach, il ne remarqua pas qu 'une moto
arrivait en sens inverse. Le choc de la
moto contre la portière droite de la
voiture avait été très violent. Griève-
ment blessé, le motard était décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital de
l'Ile , à Berne, où il avait été transpor-
té.

Selon l'expertise , la moto roulait
légèrement au dessus des 50 km/h au-
torisés. Dans ce quartier envahi par le

trafic automobile et piéton engendré
par la gare et les magasins voisins , il
était compréhensible que l'automobi-
liste ne remarque pas assez 1 vite la
moto , a plaidé Théo Studer , avocat de
l'automobiliste. Qui relève qu 'il s'en
est fallu d'une demi-seconde à peine
que rien ne se passe. Si le motard avait
roulé à la vitesse normale , rien ne se
serait passé. Or le conducteur ne de-
vait pas s attendre , vu la densité du
trafic, à ce qu 'une moto surgisse aussi
vite. La négligence de l'automobiliste
est donc minime, et la sanction doit
l'être également. C'est vrai , la faute
n'est pas très grave admet le substitut
Markus Julmy. Mais la vitesse du mo-
tocycliste n'enlève rien au devoir de
vigilance qu 'a violé l'automobiliste.
Le tra fic intense aurait justement dû
l'amener à davantage d'attention es-
time le substitut du procureur , avant
de requérir un mois assorti de deux
ans de sursis , et une amende de 500
francs. Un réquisitoire modéré , qui a
été intégralement suivi par les juges ,
lesquels ont acquis la conviction , lors
de la vision locale , que l'accident au-
rait pu être évité. AR

¦ CHANT. Le chœur mixte de
Praz/Vully L'Espérance se produit ce
soir samedi à 20 h. à Nant , à la salle
polyvalente. En première partie , Mi-
chel Jaquier dirige la chorale; en
deuxième partie , la pièce de théâtre
«Le vignero n au paradis».
¦ JAZZ. La pinte-cabaret L'Entracte
à Denezy accueille ce soir «Harasse
Band» , dès 21 h. 30.
¦ CHANT-PIANO. Au programme
du Théâtre de la Corde à Moudon , ce
soir à 20 h. 30, le duo piano-chant
Christine Laville et Johnnv Walther.

«Envie d'ailleurs» , un spectacle qui
raconte des histoires en musique.
¦ GYMNASTIQUE. La soirée régio-
nale de gymnastique Broye-Jorat se
déroule ce samedi à Moudon , salle de
l'Ochctte , dès 20 h.
¦ CHORALE. Le chœur mixte de
Faoug, dirigé par Jean-François Pella-
ton , donne ce soir samedi ses soirées
musicale et théâtrale à la salle de l'hô-
tel du Cerf , à Faoug. Egalement le 13
mars.
¦ CONCERT. Un concert de trom-
pette et orgue sera donné dimanche à
17 h. à l'église de Courtepin. A la
trompette, Jacques Jarmasson , pre-
mier prix du conservatoire de Paris et
à l'orgue , Bernard Heiniger.

PAYERNE

Une fromagerie stoppe toute
sa production et va licencier
Les tommes et les reblochons de Meylan, un label dans les fromages a pâte
molle. En difficulté, la PME se sépare de ses dix-sept employés.
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La 

chaîne de fabrication de la
fromagerie Meylan , à Payerne,
est à l'arrêt depuis mard i après
midi. C'en est fini des tommes
et reblochons. «C'est comme

un deuil , ce ne sont pas les premiers
jours qui sont les plus durs , car on a à
faire, mais c'est après», dit Erna Mey-
lan. Son mari André a aussi une
grande amertume. Le couple et les
employés ont beaucoup travaillé.
Mais cela n'a pas suffi.

Le dépôt de bilan pourrait interve-
nir la semaine prochaine. Plus rien
n'est fabriqué et , dans les caves, la pro-
duction d'une semaine attend d'être
emballée puis livrée. Que va devenir le
stock de papier à l'effigie de la maison ,
estimé à une centaine de milliers de
francs? Si la fromagerie et son nom ne
sont pas repris , tout cela ser£ perdu.
Mais il n y a guère d espoir.

M^ Meylan souligne «la grande
dignité» des collaborateurs de la fro-
magerie. Dix-sept personnes ont été
licenciées, dont une dizaine d'em-
ployées à mi-temps, occupées à l'em-
ballage, ainsi que des employés à plein
temps à la fabrication. Elle leur a pro-
mis son aide. Hier , M mc Meylan a elle-
même envoyé sa première offre pour
trouver un nouvel emploi. Pas facile
dans la cinquantaine , mais la polyva-
lence , elle connaît , entre l'ordinateur ,
le bilinguisme et l'expérience.

Plusieurs raisons se sont liguées
contre cette entreprise fondée en 1902,
si bien que sa situation était devenue
précaire depuis deux ou trois ans. De
gros investissements , qui d'ailleurs
ont dépassé les prévisions , ont été
faits. Il y a trois ans , la chaîne de fabri-
cation automatisée était installée. Un
événement largement rapporté par la
presse romande.
RESERVES ENVOLEES

L'investissement, de deux millions
prévus , s'éleva à deux millions et
demi. «Toutes nos réserves sont par-
ties dans ces transformations» , expli-
que Erna Meylan. Le but , c'était

Erna Meylan va chercher un nouvel emploi. GD Vincent Murith

d'avoir une hygiène maximale , Face à
la listériose. D'ailleurs , la fromagerie
payernoise ne sera jamais atteinte par
les listeria. Mais les consommateurs
méfiants ont acheté moins de pâte
molle, constate M me Meylan. Les ven-
tes, au magasin également , ont baissé
depuis ce moment-là. Le marketing
peut-être n'a pas suivi , mais ce n'est
pas facile pour une PME qui manquait
de liquidités. La hausse des taux d'in-
térêts a, on s'en doute , rajouté encore
des difficultés. Le refus de l'adhésion à

s

l'Espace européen , le 6
compromis les
vente , regrette

économique
décembre dernier ,
dernières chances
Mme Meylan.

Le plus gros client de la fromagerie
était Migros, mais plusieurs grossistes
s'approvisionnaient à Payerne. Quant
au lait , il venait surtout de Montet ,
Frasses et Rueyres-les-Prés. Orlait
continue à réceptionner le lait dans ces
villages , mais l'achemine actuelle-
ment à Lucens. GG

AVENCHES

L'extension du collège va se
préciser, l'opposition est levée
Le Conseil communal avalise l'addenda au plan de quartier et, du coup, levé
l'opposition à l'extension du collège. Mais il reste un obstacle possible.
La décision du Conseil communal
avenchois mettra-t-elle un terme au
long feuilleton qui oppose depuis deux
ans la commune à un voisin du collège
de Sous-Ville? C'est en tout cas l'es-
poir exprimé jeudi par la Municipalité
après que le Conseil eut accepté l'ad-
denda au plan de quartier concerné.
Ce faisant, les conseillers ont égale-
ment levé l'opposition du voisin. La
Municipalité compte bien dès lors
pouvoir réaliser l'agrandissement de
l'établissement s'colaire.

L'addenda a été élaboré après que le
Tribunal administratif eut admis, fin
1991 , le recours de l' unique opposant
au projet d'extension. Cet addenda
précise la volumétri e admise pour la
future construction ainsi que les circu-
lations autorisées autour du bâtiment
scolaire . Une partie des remarques de
l'opposant ont été prises en compte.
Le document mis à l'enquête publique
à fin 1992 avait néanmoins suscité une
nouvelle opposition du voisin.

Avec 1 acceptation du document
par le Conseil communal, il ne reste
dès lors plus à l'opposant que la voie
du recours auprès du Tribunal fédéral.
Cette éventualité , si elle se concrétise,
retarderait pour de nombreux mois
encore le démarrage des travaux d'ex-
tension. Ce qui n'irait pas sans poser

de nouveaux problèmes pour l'organi
sation des cours (voir encadré).
MOINS DE CONSEILLERS

Le Conseil communal a par ailleurs
accepté la vente de deux parcelles en
zone industrielle. La première , d'une
superficie de 20 300 mètres et triangu-
laire, est située en Es Mottes. Elle
devient propriété d'une société spécia-
lisée dans le commerce de gravier.
Vendue 80 francs le m 2, elle rapporte

1.6 mio de francs «particulièrement
bienvenus» à la commune. La seconde
parcelle , de 1230 m2, a été vendue à un
entrepreneur avenchois pour 97 fr. le
m. Dans les divers , le Conseil commu-
nal a nommé une commission en vue
d'étudier l' opportunité de réduire le
nombre de conseillers pour la pro-
chaine législature . La décision devra
être prise avant la fin du mois et néces-
sitera la convocation d'une assemblée
extraordinaire du Conseil. CAG

Attente impatiente
Jeudi devant les com- ou services ont déjà pour approbation à fin
munes du district , le di- trouvé refuge. C'est dire avril. Cette association
recteur des écoles Eric si les nouvelles salles remplacera l'actuelle
Martin a précisé les dif- de classe projetées sont convention intercommu-
ficultés engendrées par «attendues avec impa- nale et reprendra certai-
l'insuffisance des Io- tience». Pour sa part , le nés compétences
eaux. Trois classes ont municipal Dominique échues pour le moment
un effectif supérieur Renaud a indiqué à la à la seule commune
d'une unité au maximum même assemblée que la d'Avenches. Cette asso-
admis. D'autre part , l'an constitution de l'Asso- ciation doit se faire,
prochain, les cours de ciation des communes quelle que soit les
dactylographie se don- pour l'école secondaire conséquences d'un
neront probablement d'Avenches «avance fa- éventuel nouveau re-
dans la cave du châ- vorablement». Le dos- cours de l'unique oppo-
teau, bâtiment dans le- sier complet sera sou- sant , a affirmé Domini-
quel certaines classes mis aux communes que Renaud. CAG



«En vérité je vous le déclare,
chaque fois que vous l 'avez fait

t

a l 'un de ces plus petits qui sont
mes frères, c 'est à Moi que vous
l'avez fait. »

Mt. 25:40

Au soir du jeudi 4 mars, da'ns la paix et la confiance

Sœur
Marthe BLANC

fille de la charité

est entrée dans la maison du Père. Elle a rejoint le Christ qu 'elle a servi avec
tant d'amour dans les personnes âgées du home de Billens , et ceci durant de
longues années. Elle était dans la 87e année de son âge et dans la 55e année de
sa vie religieuse.

Partagent leur foi en la résurrection :
Le Conseil provincial des Filles de la charité;
La Communauté des Sœurs de Mézières , ses compagnes;
Son frère , Monsieur l'abbé Henri Blanc , à Genève;
Son neveu , Monsieur l'abbé André Babel , à Genève;
Ses neveux , nièces et famille, à Genève.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église de Billens , le lundi 8 mars
1993, à 14 h. 30.
Une prière nous réunira dans la foi et l'espérance , le dimanche 7 mars 1993, à
16 heures , en la chapelle de l'hôpital de Billens.
Sœur Marthe repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
En souvenir du travail de Sœur- Marthe , vous pouvez adresser vos dons au
Home médicalisé de Billens , cep 17-363-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Louis Pugin , Kybourg 25 , à Fribourg;
Ses nombreux autres neveux et nièces;
Ses amies:
Madame Sabine Brùgger;
Mademoiselle Marie Schaffer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léonie PROGIN

née Pugin

enlevée à leur affection le 5 mars 1993, à l'âge de 96 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le lundi 8 mars 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de dimanche soir 7 mars 1993, à 17 h. 30,
à Sainte-Thérèse.v
Veuillez penser aux Œuvres caritatives de la paroisse Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, cep 17-5820-8.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel DEVAUD 
 ̂ VHM

Voici cinq ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu.
Il a fallu apprendre à vivre sans toi , mais il nous reste ce que ton cœur a semé
de bonheur.

Ton épouse , tes enfants
1973 - 1993

Marianne
DEVAUD-PRÉLAS

Voici vingt ans que tu nous as quittes.
Ton mari et famille

17-530819

t
La rédaction de «La Liberté »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Sansonnens
père de M. Bernard Sansonnens,

journaliste RP
critique musical de « La Liberté »

L'office religieux sera célébré en
l'église de La Tour-de-Trême, ce sa-
medi 6 mars 1993, à 10 heures.

t
Le Conseil communal, le Corps et

l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Siviriez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Conus
maman de Jean-Pierre,

membre du Corps et de l'Amicale

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

17-503336

t
Le Corps de musique
Union instrumentale

Fribourg
a le regret de .faire part du décès de

Monsieur
Jean Berger
ancien membre actif

. et dévoué membre du comité -
L'inhumation a eu lieu le 5 mars
1993.

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine à Marly
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Mermod

papa de M,,e Dominique Mermod,
leur collaboratrice et collègue

Les obsèques auront lieu à Lausan-
ne, le 8 mars 1993.

17-2630
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t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CONUS
mère de Mme Gilberte Sallin

et grand-mère de M"e Claudine Barbey,
dévouées collaboratrices et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130- 1200 1

t
Remerciements

Profondément émues par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors des décès de

Madame
Edith CHAPERON

et de son fils

Monsieur
Jean-Marc CHAPERON

leurs familles remercient trè s sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de leur profonde reconnaissance et de leur
vive gratitude.
Un merci particulier s'adresse à, la direction et au personnel du foyer La Pa-
ternelle , aux Sciernes-d'Albeuve , à l'abbé Berchier, aux sociétés locales ainsi
qu'aux pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

La messe de trentième
sera "célébrée en l'église de Riaz , le samedi 13 mars 1993, à 19 h. 30.

1 30-13600

t
1983 - 1993

Voici dix ans déjà que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance , nous
gardons bien vivante ta présence dans nos cœurs . Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as
aimés.
En souvenir de

Pierre WERRO
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 7 mars 1993 , à
18 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-530790

t
La direction et le personnel ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^___ _̂

l̂ ^̂ vS  ̂ -̂ êï

de l'Hôpital X, =
et du Home médicalisé f /  POMPES FUNÈBRESde la Glane DE LA CITÉ S.A.

ont le regret de faire part du deces
de

Sœur ~"

Marthe Blanc =IM
Pendant plus de quarante ans, Sœur FD rp .ru rorMarthe s'est dévouée envers nos ma- ? KIDU L KG
lades, nos personnes âgées et l'aumô- Marie-Jeanne Gendrenene. Nous lui en sommes recon-
naissants. Rue de l'Hôpital 23

L'office d'enterrement sera célébré 1700 Fnbourg
en l'église de Billens, ce lundi à fél 037/22 43 73
14 h. 30.



A vendre

À COURTEPIN
villa groupée 6V4 pièces avec studio

et garage. Visite possible.
Prix: Fr. 484 000.- tout compris.

Aide fédérale.
Loyer villa: dès Fr. 1500.-/mois
Loyer studio: dès Fr. 678.-/mois

Collbert Engineering SA , Fribourg
B 037/24 51 62

17-500724

Près de Romont, à vendre

GRANDE VILLA
FAMILIALE

Prix intéressant , pour décision
rapide.

w 037/55 17 49
130-509887

A louer dès le 1.4.1993

magnifique 5% pièces
au Schoenberg, 5e étage dans im-
meuble PPE très soigné. 142 m2 avec
balcon, garage et parking privé.
Prix : Fr. 2110.- plus Fr. 150.-
de charges à forfait.
Renseignements : e 037/28 17 92

17-530538

Mm^  ̂ A louer MS] F RH
mÊà au Petit-Chêne 2 â*^j A M \  à Fribourg :

- joli studio
Libre dès le 1.4.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

 ̂
u ¦ ' 1680 Romont WAmrrimoD m 2 21

x
A adresser a

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch„ etc. N̂  

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

A louer à Prez-vers-Noréaz

appartement de 6 pièces
W.-C. séparés, balcon, sauna, che-
minée de salon, surface 185 m2.
Fr. 2190.-+ charges.

Pour visiter:
« 037/24 56 43
ou 077/34 32 68

17-528277
m^m^m^m^m^m^m^m^mm^mwr

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

SUCC. À LAUSANNE, VEVEY, ECHALLENS

A louer

jolie
chambre
meublée
© 037/28 10 29
(13h.-14h.,
dès lundi)

17-510210

Cherche
région Fribourg

LOCAL

pour petite serru-
rerie , même avec
appartement.

¦B 021/906 87 45
17-530674

A louer à
Sédeilles, 15 min
Fribourg

31/2 PIECES
dans ferme réno
vée , libre de suite
Fr. 1190.-
ch. compr.
© 037/34 13 93
dès 19 h.

17-530703

Etudiant en droit ,
29 ans , non-fu-
meur , cherche

STUDIO ou
APPARTEMENT
Loyer modéré,
à Fribourg.
©06 1/302 16 35
(le soir)

17-530714

A louer de suite
à Massonnens

appartement
dans ferme
Situation
tranquille.
Mi-confort.

© 037/53 11 61
17-509709

f ' ffrA louer à la %U^rue Pierre-de-Savoie 44^^
à Romont

- appartement
de 2% pièces (75 m2)

Grande cuisine habitable,
équipée d'un lave sèche-linge.
Loyer , garage compris : Fr. 1064.-
+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ | 1680 Romont mmrrrimoj|- 0 '̂^

(JB>
JACQUES-H. BEAUSIRE

RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
À VENDRE

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

ZONE INDUSTRIELLE)
IMMEUBLE DE BUREAUX SUR

2 NIVEAUX
Surface utile 362 m2 - 11 bureaux

Surface parcelle 1349 m2.
Construction solide de 1987, équipe-
ment offrant le plus grand confort.

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

Fr. 880 000.-
195-16710

ROUTE DU VILLAGE 13 - 1807 BLONAY

Prénom: 

Rue: 

NPL: Localité

Prez-vers- Noréaz
A louer

appartement
41/2 pièces
110 m2, poêle,
machine à laver la
vaisselle , pelouse
privée,
Fr. 1500.-+ ch.
© 037/22 53 59

17-4099

FRIBOURG
BEAUMONT
STUDIO
35 m2

Mensualité
«Propriétaire»
dès Fr. 884 -
charges
comprises.
© 037/26 72 22

22-1226

A louer à Châton-
naye, pour début
avril

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES
avec cheminée,
dans ferme entiè-
rement rénovée.

© 037/68 12 09
077/34 21 90

17-530430

A louer de suite , à
Villars-sur-Glâne
(Dailles)

V J. \ >

lk̂ Pour visiter : © 037/37 14 25 - Régie Ber-
nard Nicod SA , 37 , rue de la Madeleine,
1800 Vevey, © 02 1/923 50 50.

17-530733

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement AA
utilisés. 7 A*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

4% PIECES
109 m2, terrasse
31 m2, Fr. 1870 -
bloqué + charges.
©03 1/61 50 63
bur.,
037/46 57 02
privé.

17-530717

-~" | 17-530733 W ïX m m-  ¦--: : ¦ ¦ ¦- ¦ : : • - ¦ ¦-:- - •¦¦ ¦ ' ' ' - .. " ¦ ^"̂  ¦ J

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 :à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

A vendre ou à louer à Grolley/FR,
6 km autoroute

VILLA NEUVE
5 PIÈCES

+ appartement 3 pièces indépendant,
entièrement aménagé. Disponible de
suite. Prix: Fr. 690 000 -

* 037/45 10 42, le soir.

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

APPARTEMENT 5 PIÈCES
duplex, haut standing

pour le 1er mai 1993.
Loyer: Fr. 2020.- + charges.

¦s- 037/23 26 39
• 17-530682

Donnez de
r̂ 2 votre sang
L53 Sauvez des vies!Neirivue (Gruyère)

À LOUER
de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
3 pièces, Fr. 850.— + charges
4 pièces, Fr. 1094.- + charges

Pour visiter:
© 077/34 32 68
ou 029/2 04 44

17-524336

^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ilMBBi ^

Devenez propriétaire à un prix
exceptionnel!
Nous réalisons votre maison familiale
entièrement équipée

dès Fr. 195 000.-
Aide fédérale. Prix garantis.

VILLAS HOUOT
Atelier d'achitecture Cl. Barraud,
C. P. 404, 1110Morges 1,
w 021/802 41 22
Permanence : ¦» 021 /802 2211 ,
bip 11247
HABITAT ET JARDIN - Halle 11
Stand 1351 36-531807

A louer à Champ-Didon 2, 1740 Neyruz

appartements
3Vz ou 414 pièces

Fr. 1080.-, Fr. 1340 -, ch. comprises.

Pour visiter : ¦s 037/37 14 25 - Régie Ber-
nard Nicod SA , 37, rue de la Madeleine,
1 ann \/o./aw „ m 1 / QOQ en en
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SZ-J__ ^ Présentation Multivision
^m X^SàT*'̂ ^e Stefan Pfander wmmIslande.
Merveille du Nord ĵjraflj
• 10 projecteurs .̂ Éf «̂mâSlÉl
• écran panoramique J f̂ifta
• son numérique qualité»

disque compact
60 minutes de passion
et de détente

SAMEDI 27 MARS 1993, à 20 h. 15 - A 4
SALLE DE JOLIMONT, FRIBOURG *0mTfflRéservation : Touring-Club Suisse
rue de l'Hôpital 21, -a 037/22 49 02. ' ' '

AW - '"Am
Adultes: Fr. 8.-. Enfants: Fr. 4.-. A r -Pmm\¦ JW Mm

Audi 90 2.3 E
136 ch, vert met., mod. 5.90, 65 000 km, ABS, radio-
cass., chauffage siège, fenêtres autom., jantes alu d'été et
d'hiver, neuve Fr. 40 000.- cédée à Fr. 21 000.-.
s 077/34 43 38 17-1700

Office cantonal des faillites
MATERIEL INFORMATIQUE - MACHINES

DE BUREAU - DIVERS

Le jeudi 11 mars 1993, dès 13 h. 30, à Givisiez,
route Henri-Stephan 12, dans la halle N° 13.1 de la maison
Lavanchy Transports SA , l'office vendra au plus offrant et
au comptant , sans garantie, les biens suivants dépendant
de la faillite SAGECO Informatique Fribourg SA:
lots d'ordinateurs , écrans IBM, imprimantes , imprimantes
laser , photocopieurs; lots de tables pour ordinateur , ta-
bles de bureau; lots de papiers , disquettes et souris pour
ordinateur , matériel de bureau et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 26 mars 1993, à 10 h. 30, dans la salle du
Café de la Parqueterie , 1684 Mézières, l'office vendra une

MAISON FAMILIALE
article 995 du cadastre de la commune de Mézières
Au Clos-du-Château, bâtiment N° 116
L'immeuble comprend:
— sous-sol : cave, buanderie , chaufferie, local citerne , local
disponible ;
— rez-de-chaussée : cuisine et grand séjour , hall, W.-C ,
garage ;
— étage: 3 chambres,,une salle de bains et une douche
séparée.
Année de construction : 1983
Cubage total: 654 m3

Surface totale: 968 m2.
Estimation de l'office: Fr. 520 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10 mars 1993.
Visite de l'immeuble :
vendredi 12 mars 1993 , de 16 h. à 17 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un appartement de VA pièces en PPE

Le mardi 16 mars 1993 à 10 h. 30, dans une salle du
restaurant de l'Olivier , 1748 Torny-le-Grand , il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'un appartement de
31/2 pièces situé à:

Commune de Torny-le-Grand
Taxe

Descriptif: cadastrale
Article 829 : 152 ,38 %o de copropriété de l'immeuble de

base article 802 plan 6. Appartement N° 6 de
3fé pièces, au 2° étage gauche et cave.

Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glane, Romont , du 2.12.1992.

Estimation de l'Office : Fr. 250 000 -
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1" rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle , en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 23 février 1993.
Office des poursuites de la Glane, B. Girard, proposé

17-504238

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Conseil à domicile sur demande.

l&H M£4flb CUIS INES
If itf |ï ENCASTREES

A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des

Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, 024/21 86 16

SCNMXlfé

Q^a (M/ioIrn^
crêperie

Éln 

vous souhaite
i bienvenue!
ss le 1" mars 1993
i 9 à 22 heures
lus les jours)

Nous cherchons pour I
la saison d'été

des extras

1 fille de cuisine

3280 Morat, Ryf 63, au port
17-1700 |
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Û  • service "business class" SB
JM • billet de liaison en train E¥ i 
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IJE ture de location! WJ f n Q \
JK Par ex. Ford Fiesta une semai- A f o }
SB rte à Fr. 287.- (km illimités et A3 \ J
JB casco totale inclus). _ _-s=fif^. B] 

/  ̂ \ 
~

i

S EN ^WWë —I»
| CARMARTI m WÊWÊi
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Les avantages Marti: EU BB
• Tous les départs: car à deux H

• Attribution de places lors de M RPT
la réservation fËp%

• Couchettes et Fauteuils UH

* Distances plus grande entre ra I

• Compartiment non-fumeurs Hj
à l'étage supérieur tjl

Re nsei gmem ents et iriser iptions a uprès pj
de votre agence de voyages fiH MËM

Fribourg 037 22 88 94 M H
44, rue de Lausanne 3| ̂ E J Ẑy
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Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans

• 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents, ouvertes toute l'année
• Cours pour tous niveaux et de différente intensité de 2 à 52 semaines
• Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL Cambridge, Goethe)
• Vols gratuits à Londres , Munich, Barcelone , New York, Boston, Miami

__B.y • Seattle , San Francisc o, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara
I / • Une année d'études à l'étranger pour les 17 à 28 ans.

'/, V// Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frais notre brochure el video sur l'école
s / de votre choix : EF Centres Internationaux de Langues-18 , rue du Midi-1003 Lausanne.
r* ^̂ ^̂ .À^^L./ ' ——————————————————————————g——m

A vendre
Pompe incendie

Colliers de chevaux
Cloches (collection)

Barrât à beurre
Brocante

«• 021/691 49 59
22-524235

) v Le sang, c'est
/ QJ \ la vie.
I  ̂ J Donnezy> * - ŝ de votre sang
i ŷ— Sauvez des vies

TERRES ET FORETS A VENDRE
PAR APPEL D'OFFRES

Commune de Grolley
article 526 Au Russalet bois de 5066 m2

article 630 Au Bois-Derreybois de 1422m2

article 495 Es Portelles bois de 806 1 m2

Commune de Nierlet/Ponthaux
article 17 Au Malley (à 300 m de la chapelle)

champ de 3386 m2

article 71 Dessus-Nierlet bois de 991m2

article 73 Dessus-Nierlet bois de 527 m2

article 74 Dessus-Nierlet bois de 6428m2

Tous ces articles sont desservis par des chemins suppor
tant des véhicules de 5 tonnes.
Toutes les bornes ont été levées et peintes en blanc.

Pour visiter: s'adresser à M. Fernand Page , Grolley
propriétaire, * 037/45 12 46.

Extraits du registre foncier et conditions auprès du notai
re.
Offres à déposer jusqu'au 16 mars 1993. auprès du
notaire Philippe Uldry, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
• 037/23 10 80 et 23 10 08.

17-500918

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité
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Les «Lieux de mémoire» de Pierre Nora
regardent l'histoire au fond des yeux
La mémoire d'un pays s'est incarnée dans certains lieux, matériels ou symboliques. Pierre
Nora qui a mené à bien l'inventaire de ces «lieux de mémoire» répond à nos questions.
- Le terme des «Lieux de mémoi-
re» a évolué en étant intégré au
vocabulaire populaire. La notion
n'est-elle pas un peu un fourre-
tout?
- Non , pas du tout. Il s'agit en réalité
d'une notion abstraite destinée à déga-
ger la dimension symbolique d'objets
historiques différents qui peuvent al-
ler des mémoriaux au sens étroit (des
monuments , des sites, des paysages)
aux mémoriaux au sens plus large
comme les fêtes , les musées, des em-
blèmes , des devises. A partir de là,
c'est une notion qui peut s'élargir à
toutes les identités toutes faites dont
nous avons héritées , véhiculées jus-
qu 'à nous par la tradition et dont il
appartient à l'historien d'établir la ge-
nèse et les péripéties. Les «lieux de
mémoire » englobent des notions aussi
diverses que la terre, le clocher ou
même des souvenirs de mythes
comme «nos ancêtres les Gaulois» ou
l'Ancien Régime, la Révolution fran-
çaise, la rivalité gauche-droite, l'éten-
due de la notion ne comporte aucun
flou. La définition adoptée par le
Grand Robert est claire : «Unité signi-
ficative , d'ordre matériel ou idéel ,
dont la volonté des hommes ou le tra-
vail du temps a fait un élément sym-
bolique d'une quelconque commu-
nauté.»
- Vous affirmez que l'histoire a
joué en France le rôle de ciment
de la communauté nationale. Pen-
sez-vous que ce recours à une
histoire souvent mythologique soit
une spécificité française?
- Je crois qu 'il s'agit d'une spécificité
française. Les causes? Le rôle direc-
teur de l'Etat , les ruptures de l'Etat
monarchique , révolutionnaire puis ré-
publicain , l'identification à un type
d histoire républicaine imposée
comme une sorte de vulgate de l'his-
toire nationale. C'est en fait l'aboutis-
sement d'une longu e tradition qui
n'est pas la même dans des pays dont
l'histoire est fédérative ou rompue. Je
suis persuadé que l'histoire des lieux
de mémoire helvétiques serait pas-
sionnante. Aussi bien Guillaume Tell ,
Heidi , Genève , la tradition calviniste ,
ou les thèmes de l'exil et du refuge...
- Mais l'histoire helvétique fut
complètement réinventée au XIXe.
- C'est le XIXe siècle qui a inventé
l' unité nationale et l'histoire y a joué
son rôle. En France, on assiste à une
reprise de la tradition , en Allemagne
ou en Suisse, il s'agit davantage de la
formation de traditions. Traditions
tardives mais plus effervescentes.
- Lorsque, dans une centaine
d'années, des chercheurs compa-
reront le «Nora » au «Lavisse», quel
sera leur jugement?
- Ils penseront peut-être que «Les
lieux de mémoire» est le répondant
inverse à cette histoire héritière d'une
période où République , Nation et
France ne faisaient qu 'un. Le simple
plan des «Lieux de mémoire » qui sé-
pare et décompose la République , la
Nation et les France expriment claire-
ment la déconstruction de l'histoire de
France telle que Lavisse l'avait écrite .
- Les «Lieux de mémoire» repre-
sentent-ils une pierre supplémen-
taire que vous posez sur l'édifice
de la nouvelle histoire ou, au
contraire, sont-ils en rupture avec
le mouvent des Annales?
- Les deux. C'est une pierre en plus
qui contribue à annexer une histoire
du présent à un mouvement histori -
que qui s'était focalisé sur la période
classique et moderne. En cela, les
«Lieux» représentent un élargisse-

La chapelle de Posieux avec sa fresque des Fribourgeois illustres est
notre Panthéon, un des plus beaux lieux de mémoire du canton.

QD Vincent Murith

ment et une prolongation. Mais une mentalités. Ce qu 'il y a de nouveau
forme de rupture par rapport aux inté- dans la démarche est de partir du pré-
rêts majeurs du mouvement: l'histoire sent du fonds commun de l'héritage
économique et sociale et l'histoire des collectif pour en faire l'expertise.

- L'identité qui se dégage des
«Lieux de mémoire» est pourtant
très différente de celle de Braudel.
- Il est difficile de savoir ce qu 'aurait
été les autres parties du livre de Brau-
del dont nous n'avons que deux volu-
mes, celui qui traite l'espace, l'autre la
démographie et l'économie. Son iden-
tité était plurielle , parfaitement cons-
ciente de la multiplicité des temps his-
toriques mais qui , en définitive , est
malgré tout une identité qui s'attache à
la définition de déterminismes com-
plexes qui renvoient à des réalités tan-
gibles. L'identité des «Lieux de mé-
moire » est purement symbolique , qui
ne renvoie à aucun déterminisme ma-
tériel même si elle s'appuie sur cer-
tains. C'est une identité conflictuelle ,
en débat permanent comme un champ
de forces. Et seulement saisissable à
travers ses traces, à travers la refabri-
cation d'un passé constamment réac-
tivé en fonction des besoins et des
déchirements du présent.
- Cette problématique des «Lieux
de mémoire» est-elle exportable?
- Grande question! Une constatation
d'abord : l'empire de la mémoire est
général. L'Est le vit avec une particu-
lière intensité. Demeure posé le pro-
blème du mode d'appréhension. Est-
ce-que l'instrument des «Lieux de mé-
moire» est valable pour d'autres pays?
L'intérêt suscité par l'Angleterre, l'Ita-
lie ou la Suisse tendrait à le prouver.
Mais son utilisation possède quelques
limites. Cette problématique , née en
France, est adaptée à ce pays pour plu-
sieurs raisons. Nous connaissons une
continuité dans la direction de l'Etat;
une continuité également de l'histoire
nationale, ininterrompue depuis 1000
ans; mais aussi la radicalité (la centra-
lisation notamment) de l'expérience
étatique. Et nous assistons au-
jourd'hui à la concentration des chan-
gements de type de modèle national:
la fin définitive de l'assise paysanne et
chrétienne , la fin de la double hégémo-
nie du gaullisme et du communisme,
la soudaine conscience du passage de
grande puissance à celui de puissance
moyenne. Tout cela a contribué à la
fin de l'exception française et que la
France a continué à vivre de maniè-
re... exceptionnelle.
- Vos «Lieux de mémoire» sont
considérés comme une «nouvelle
histoire de France». En sont-ils
une vraiment?
-. Je n'ai pas l'ambition de faire une
nouvelle histoire de France car je suis
bien conscient qu 'une histoire unitaire
globale n'est plus possible. La percep-
tion de 1 unité n est plus sensible qu à
travers ses symboliques. Je me sens
proche dans ma démarche d'un histo-
rien du XVI e siècle , Etienne Pasquier ,
auteur de «Les recherches de la Fran-
ce», et qui affirme qu'on ne peut pas
faire une histoire globale de là France,
mais plutôt rechercher des thèmes.
- Mais vous allez à rencontre de
ce vieux rêve d'histoire globale de
l'Ecole des Annales.
- Je prends acte que scientifique-
ment , moralement , on ne peut pas
faire une histoire globale de la France.
Devant l'impossibilité de cette his-
toire unitaire, nous proposons la re-
constitution d'éléments, de thèmes di-
vers . Ces «Lieux de mémoire» vont en
partie dans le sens contraire des diffé-
rentes histoires de France qui on paru
depuis 1984 (Hachette , Burguière...).
Et le fait que ces «Lieux» aient été
perçus comme une histoire de France
est révélateur des besoins des temps
présents. Propos recueillis par

PATRICE BORCARD
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Nora, l'éminence
Lorsqu'il y a quelques
années, un hebdoma-
daire établissait la hié-
rarchie du pouvoir intel-
lectuel en France , Pierre
Nora appartenait au trio
de tête, à quelques en-
cablures du médiatique
Bernard Pivot. C'est
dire l'envergure de cet
homme qui, depuis plus
de vingt ans, n'en "finît
pas de susciter admira-
tions et jalousies. Figure
emblématique de cette
haute intelligentsia,
Nora est doté de suffi-
samment de talents
pour mener de front
plusieurs carrières. His-
torien, il est, depuis
1977, directeur d'études
à l'Ecole des hautes
études en sciences so-
ciales. C'est d'ailleurs
dans le cadre de ses
cours dans cet établis-
sement que seront
ébauchés les «lieux de
mémoire». Pierre Nora,
c'est aussi un éditeur
en vue. En 1966, il entre
chez Gallimard pour
créer et animer le dé-
partement des sciences
humaines. Il y fonde la
Bibliothèque des scien-

ques le Goff , de «faire
l'histoire», véritable bi-
ble de la nouvelle his-
toire entrée dans l'âge
adulte. Aujourd'hui, ce
sont les «lieux de mé-
moire», une des plus
vastes entreprises édi-
toriales et scientifiques
menées à bien depuis
longtemps. Une œuvre
qui le place à la hauteur
d'un Braudel ou d' un
Duby. Pierre Nora tient

Pierre Nora. Zabo Nora entre les mains une au-
tre carte qui lui permet

ces humaines , la Biblio- de garder la baguette
thèque des histoires et du chef d'orchestre. A
les collections Archives la tête du «Débat», re-
et Témoins. Entre le vue lancée en 1980, il
scientifique et l'éditeur règne sur les idées de
se sont tissés des liens son temps. Mais à l'op-
si étroits que peu posé de ces éditorialis-
d'idées neuves et de tes dictatoriaux, Nora
nouveaux talents préfère rassembler les
n'échappent actuelle- penseurs et les agita-
ment à son influence. Il teurs de son temps , in-
publia Foucault , Aron , duire des réflexions ,
Dumézil , Duby, tous susciter des polémi-
ceux qui ont marqué , ques. Préférant l'ombre
ces dernières décen- à la lumière, Nora n'en
nies, le monde des apparaît pas moins
sciences humaines. comme une éminence,
Mais Nora tient aussi du que les «lieux de mé-
bâtisseur de cathedra- moire » couronnent
les. Il y a vingt ans, il te- maintenant d'une pour-
nait les rênes , avec Jac- pre cardinalice. PB

Héritage commun
à l'inventaire

HISTOIRE

Près de 130 historiens et dix
ans de recherche pour un
monument qui révolutionne la
manière de faire l'histoire.
Avec les trois volumes des «France»
qui viennent de paraître , s'achève la
monumentale entreprise dont Pierre
Nora a été le maître d'oeuvre . Près de
130 historiens, dix ans de travaux ,
5500 pages, sept volumes , sept kilos:
les chiffres sont éloquents. Les «Lieux
de mémoire » tiennent un peu d'une
cathédrale architecturale. Le principal
responsable en parle ainsi: «Meccano
géant de plus de 130 pièces à l'agence-
ment médité mais complexe, un mo-
nument cathédralesque et labyrinthi-
que aux multiples traversées possi-
bles, de maniement improbable et
problématique.

Lorsque «Le Monde» présenta dans
un article élogieux la somme de Pierre
Nora , le quotidien titra : «La révolu-
tion des lieux de mémoire». En quoi
sont-ils donc révolutionnaires dans la
manière d'écrire l'histoire . Leur origi-
nalité est de ne plus étudier chronolo-
giquement le développement d'un
événement. Plus question non plus de
s'appliquer à l'analyse des actions
mais bien davantage à la trace qu elles
laissent , à sa construction dans le
temps, à la manière dont elle est trans-
mise. Les «lieux de mémoire» fondent
une véritable rupture épistémologi-
que, s'émancipant de l'école des Anna-
les par l'importance donnée au politi-
que et aux besoins du temps présent. 11
s'agit en vérité d'une nouvelle histoire
de France, pendant contemporain de
celles de Michelet. De ces lourd s volu-
mes, on parle déjà du «Nora» comme
on disait hier «le» Lavisse.

Après «La République» et «La Na-
tion», les auteurs s'attaquent avec
«Les France» aux stéréotypes les plus
connus, aux clichés les plus solides. Le
coq, Charlemagne, Paris , Jeanne d'Arc
mais aussi Vézelay, la tour Eiffel , No-
tre-Dame de Paris ou les Châteaux de
la Loire: lieux auxquels la France a
confié le soin de sa propre représenta-
tion. L'intérêt de cette nouvelle forme
de «visite historique» est de partir de
la vision présente de l'héritage. En
traitant des sujets très concrets et fa-
milliers comme le Tour de France ou
la tour Effeil , l'histoire devient plus
populaire. Ainsi , elle réconcilie le
souci scientifique de l'historien et son
rôle pédagogique et civique. Ce n'est
pas, aux yeux de Nora , le moindre de
ses avantages. PB

Les lieux de mémoire, sous la direc
tion de Pierre Nora. Tome III, Les Fran
ce. Gallimard.
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Les lieux de mémoire
Sous la direction de Pierre Nora

III. Les France
i. T K « D Iï i ona

^H : '̂ tpX " ."

y# • * *'

Gallimard

Dossier
Dans les deux pages suivantes,
nous avons tenté d'appliquer la pro-
blématique des lieux de mémoire à
l'histoire fribourgeoise. Le choix
s'est porté sur une quarantaine de
«lieux» (personnes, paysages, évé-
nements , symboles et représenta-
tions) où la mémoire cantonale
semble y avoir trouvé un repos...
mérité.



Sa mémoire se lit dans ses héros, ses paysages et ses livres.

Non-lieu pour l'histoire cantonale
P

our Gonzague de Reynold ,
l'«âme de Fribourg» résidai t
dans une image : celle de la
haute tour de Saint-Nicolas.
Incontestablement la cathé-

drale est un haut-lieu de la ville, au
point même de porter seule l'image de
la cité. Les publicités touristiques ne se
privent pas de ce genre de raccourci.
Les guides du XIXe siècle en font un
lieu de passage obligé. Avec ses 76 ,2
mètres , ses 365 marches, elle est «une
machinerie de théâtre , fertile en pro-
dige et en merveille», écrit Jean Stei-
nauer qui poursuit: «Machine sonore,
piège à lumière , grotte au trésor, la
tour de Saint-Nicolas appartient au
rêve pur». Si la flèche est un «miracle
permanent» , l'intérieur prend l'allure
d'un «majestueux conservatoire de
l'histoire cantonale» (Bugnard). Huit
siècles d'histoire fribourgeoise sont
immortalisés dans les deux grandes
verrières du chœur, réalisées par Jo-
seph Mehoffer entre 1895 et 1936. Les

grands pontifs de la République chré-
tienne sont accrochés dans le saint des
saints. A l'opposé de ce «catéchisme
illustré» , le grand orgue d 'Aloys Moo-
ser, autre lieu de mémoire, présenté
dès son inauguration en 1834 comme
«une des merveilles d'Europe». L'ins-
trument qui vit passer de nombreuses
gloires musicales, offrit ses somptueu-
ses sonorités comme décor à tous les
événements de la République.

Gruyères et son château représen-
tent , dans l'imaginaire populaire , bien
davantage qu 'un haut-lieu. Associé à
la mythologie des comtes, aux récits
légendaires de Chalamala et de la Belle
Luce, le lieu possède les caractères du
sacré. Un endroit focalisera cette dé-
votion et appela au pèlerinage : la salle

des chevaliers, vraie chambre du sou-
venir. Vers 1860, la famille Bovy, pro-
priétaire, avait fait orner la salle d'une
série de fresques représentant les
grands moments de l'histoire du com-
té. Episodes qui serviront désormais
de repères à la mémoire régionale: l'ar-
rivée de Gruérius , le départ des Grué-
riens pour la croisade, la fondation de
la Part-Dieu... Mythifiée , cette histoire
médiévale répondait aux nostalgies du
temps. Cette représentation , en l'épu-
rant , lui offrit une nouvelle force, ex-
ploitée actuellement par l'industrie
touristique.

Si Gruyères est le refuge des mythes
médiévaux, les Colombettes sont char-
gées de tout l'esprit bucolique de l'âge
romantique. La légende veut que le

lieu soit le berceau du «Ranz des va-
ches». Les Colombettes dont les bains
étaient fréquentés au XIX e siècle , re-
çurent la visite de Lamartine , Hugo,
Chateaubriand , Rossini. Cet intérêt
étranger pour la mélodie pastorale du
ranz l'éleva dans l'estime locale au
point qu 'il devint une composante es-
sentielle du sentiment régional. Syn-
thèse des valeurs affectives sur les-
quelles est construite la sensibilité
gruérienne , le cantique alpestre sem-
blait exprimer la vision d'un pays atta-
ché à ses racines pastorales. Point
culminant de la Fête des vignerons , le
«Ranz des vaches» a entraîné , dans
son aura et dans les valeurs symboli-
ques qu 'il incarne , ses interprètes. Pla-
cide Currat. Bernard Romanens et

Des personnages, des événements, des paysages et des symboles tissent le tapis mèmoriel du canton de
Fribourg. Entre le paysage gruérien qui habille le hall de la gare de Fribourg et le tilleul de Morat, Jo Siffert,
Jean Tinguely, Joseph Bovet et Nicolas Chenaux sont chargés de symboles.

dans une mesure moindre Robert Col-
liard , seront touchés par le pouvoir
mythique de cette chanson.

Le Fribourg catholique possède ses
lieux de pèlerinage. L 'Ermitage de la
Madeleine, creusé dans la roche , a
longtemps appartenu aux curiosités de
la capitale. La chapelle de Bourguillon
et sa Vierge étaient jusqu 'au XVIII e
siècle le lieu de rencontre des lépreux.
A la fin du XIX e siècle et par la suite
encore , l'endroit fut l'objet d'une at-
tention nouvelle de la part des pèle-
rins. Phénomène semblable pour la
chapelle des Marches (Broc). Lieu de
rassemblement politico-religieux , la
chapelle trouvera , dans le cantique
patois de J. Bovet , une consécration.
Autre objet qui doit sa réputation au
secret dont il fut de tout temps entou-
ré, le couvent de la Valsainte, lieu qui
apparaît dans les guides comme une
parenthèse de silence et de mystère.
Un lieu où la mémoire s'est discrète-
ment et pieusement déposée. PB

Les hommes
Si l'émotion que suscita la mort d'une
personnalité peut se révéler le thermo-
mètre de sa popularité et de sa place
dans l'affectif collectif, trois Fribour-
geois semblent avoir gravi l'échelle de
l'estime populaire . Le 14 février 195 1,
les funérailles de Joseph Bovet furent
nationales. Fribourg enterrait son
chantre, celui qui apporta du baume,
pas ses chansons, à la douloureuse
métamorphose qui transformait le
Fribourg rural et religieux en un can-
ton industriel et pluraliste. Le culte du
souvenir qui entoure Bovet (médail-
les, monuments, rues, association) té-
moigne de son impact dans la mé-
moire collective. Bovet incarne
l'image du Fribourg idéal , canton de-
meuré en harmonie avec sa nature et
son Dieu.

Vingt ans plus tard , en décembre
1971 , le canton enterre Jo Siffert , cou-
reur automobile dont le Gouverne-
ment dira : «Il restera pour tous le
symbole du sportif accompli et , pour
la jeunesse, un exemple du succès qui
naît d'une volonté inébranlable et
d'un travail incessant.» Reproduit en
poster sur les murs de tous les bistrots
du canton , Seppi fut l'objet d'un vrai
culte dont Nicolas Meienberg situe les
racines dans «la culture catholique».
Ce sportif-philosophe, invité par le
recteur Bochenski comme hôte d'hon-
neur du Dies Academicus de 1964,
symbolisa la revanche des petites gens,
leur permettant une facile identifica-
tion. Pour ce canton qui peine à sortir
de son retard économique et qui est
méprisé par l'extérieur , Siffert repré-
sente une formidable revanche.
Meienberg résume cet itinéraire ainsi:
«Tel a été Seppi Siffert de la basse vil-
le, parti dans la misère pour entrer
dans la gloire , né à côté du restaurant
Tirlibaum , enterré comme ses aïeux
les mercenaires , au son des fifres et des
tambours, sous une pluie d'eau béni-
te.» L'image vaut pour Jean Tinguely
dont les funérailles hésitaient entre le
carnaval et la Fête-Dieu. Longtemps
ignoré par son canton , l'artiste fut ré-
cupéré à la fin de sa vie, comme le
symbole d'un canton qui avait enfin
gagné la modernité , après un rattra-
page à marche forcée. Figures mythi-
ques , le mécanicien magicien et le
coureur philosophe sont , au-delà de la
fontaine où leurs souvenirs sont ras-
semblés, le symbole du génie d'un peu-
ple campagnard qui peut aussi pro-
duire des héros modernes.

Rares sont les politiques à avoir
droit à pareil traitement. Georges Py-
thon fait exception. Le «deuxième fon-
dateur» de Fribourg a laissé sa trace
dans la mémoire cantonale. Au-
jourd'hui en purgatoire, contesté, il
n'en demeure pas moins une figure
«fondatrice». Même si son image qui
trôna , de nombreuses décennies du-
rant , à côté du crucifix dans toutes les
classes de la République , a perd u en
popularité , elle n'en reste pas moins
chargée de sens. Une place au centre
de la cité, des bas-reliefs, des bustes en
témoignent. D'autres personnalités
pourraient prétendre inscrire leur
nom dans ces «lieux de mémoire ».
Mais rares sont celles qui furent inves-
ties de valeurs aussi symboliques. PB

Commémorations
La fin du XIX e siècle et l'entre-deux-
guerres ont en commun avec la pé-
riode actuelle un penchant pour le
culte de la mémoire. Les circonstances
comme les besoins diffèrent cepen-
dant. Mais identique est ce besoin de
tirer de la profondeur des temps des
personnages ou des moments suscep-
tibles de rassembler la majorité des
opinions. Par sa volonté de célébrer la
mémoire , l'acte commémoratif en de-
vient un riche «lieu». Consciente ou
non , cette activité obéit à des stratégies
et des exigences précises.

Parmi les moments qui hantent la
mémoire collective fribourgeoise, la
bataille de Morat (147 6). L'événement
a trouvé deux monuments porteurs:
un tilleul et une course. L'immense
arbre qui prospéra , cinq siècles durant.
devant l'Hôtel de Ville , était attaché à
une légende, décalquée de l'histoire du
coureur de Marathon. Byron, le poète
anglais avait d'ailleurs écrit: «Morat et
Marathon , vos noms sont unis à ja-
mais.» Peu importe que le tilleul soit
plus ancien -il aurait été planté six ans
avant la bataille. Peu importe que l'ar-
bre soit associé à la bataille à parti r du
XVIII e siècle seulement. Il fut durant
prè s de trois siècles l'objet d'une atten-
tion particulière. Cette relique vénérée
d'un glorieux événement fut à l'ori-

gine de poèmes - «O toi , symbole de
liberté» (Michaud). A la fin du siècle
passé , il acquiert le statut de monu-
ment historique. Et, dès 1933, une
course à pied vient rappeler le trajet du
soldat messager. Quelques années au-
paravant , en juin 1926, les 450 ans de
la bataille furent le prétexte à d'im-
menses liturgies. Un spectacle de Bo-
vet et de Revnold , et un monumental
cortège (2000 participants et 60 000
spectateurs!) célébraient un Moyen
Age idéalisé. Mais cette bataille et les
objets qui rappellent son souvenir
sont chargés de symboles. Preuve? La
mort du tilleul patriarche, il y a quel-
ques années, réveilla l'appât du gain
de certains marchands du temple qui
vendirent son bois , dûment authenti-
fié. Mais, comme le suggère Jean Stei-
nauer, la course, la descendance du
vieil arbre et la sculpture qui le rem-
place «perpétuent et renforcent désor-
mais le mythe du coureur de 1476».

Autre lieu de mémoire, Nicolas
Chenaux. II aurait pu apparaître
parm i les personnages emblémati-
ques. Il est, plus que d'autres, un sym-
bole dont l'existence réelle n'a que peu
d'importance. Peu importe en effet
que la «révolution Chenaux» ne cor-
responde pas à ce que la mémoire
populaire a véhiculé. Martyr canonisé

par le peuple , Nicolas Chenaux est un
héros dont le souvenir n 'a subi aucune
période de purgatoire. La littérature , la
poésie et même la chanson - Nicolo
Ansaldi en composa une en 1885 -
ont , deux siècles durant , alimenté la
légende. Les Radicaux de 48 en feront
un «symbole de la liberté, mort en
combattant les oppresseurs du peu-
ple». La Gruyère s'identifia à un tel
point qu 'elle lui éleva un monument
en 1933, septante ans après un premier
échec. Et Musy, le tribun , vint saluer le
rebelle. L'installant plus solidement
encore dans l'imaginaire régional.

La chapelle de Posieux apparaît
comme l'exemple le plus parfait des
lieux de mémoire fribourgeois. Cons-
truite sur la butte de Posieux, haut-
lieux fondateur des conservateurs
placé au centre du canton , la chapelle
dédiée au Sacré-Coeur est un lieu saint
de la République chrétienne. A l'inté-
rieur, une fresque, représentation des
principaux membres de la hiérarchie
politique et religieuse de l'époque.
Cette «cosmogonie passéiste» (l'ex-
pression est de Pierre-Philippe Bu-
gnard) fut inaugurée en grande pompe
par l'évêque lui-même en 1924, tandis
que la pose de la première pierre ras-
semblait , treize ans plus tôt , plus de
11 000 personnes. PB

Pédagogies
Analyser les «lieux de mémoire», c'est
aussi comprendre des enchaînements ,
de liens qui ont permis leur diffusion.
L'instruction joue ce rôle de courroie
de transmission. L'école fribourgeoise
possède ses lieux , ses maîtres et ses
livre s qui ont travaillé à la construc-
tion d'une «mentalité fribourgeoise».
Ils ont joué les «directeurs de cons-
cience», formé les caractères, cons-
truit une mémoire. Le Collège Saint-
Michel apparaît comme le lointain an-
cêtre d'une tradition pédagogique
dont le Père Girard est le prophète. Les
guides perçoivent tous dans l'école du
père Canisius, le «coeur» de Fribourg,
lieu où se forme l'élite depuis 1580.
Léon Savary , qui a tiré un portrait inti-
miste , baigné par ce riche héritage en a
fixé une certaine représentation.

L Université , qui vient à l'occasion
de son centenaire d'être «historisée»
par une monumentale recherche en
trois volumes, semble le pendant in-
ternational de Saint-Michel. Son ca-
ractère catholique unique en Suisse,
les circonstances de son avènement -
un canton paysan qui construit une
Aima Mater - en font un lieu de mé-
moire particulier , plus ouvert peut-
être.

Elevée en 1860 grâce à une souscrip-
tion nationale , la statue du Père Girard
(1765-1850) symbolise le Fribourg pé-
dagogue. Grégoire Girard fut l'une des
rares personnes à avoir connu les hon-
neurs de l'accrochage officiel. Loué
comme «le père de la jeunesse», il fut
porté au rang d'«instituteur canto-
nal». Le Grand Conseil décréta, le 6
mars 1850, qu 'il avait «bien mérité de
la patrie». Devenu une référence, le
pédagogue fut entouré aussitôt d'un
fort mouvement de sympathie. Le re-
jet et l'oubli passèrent aussi par là
avant que biographies et travaux
scientifiques ne le transforment en ob-
jet d'étude. Et de mémoire .

Plusieurs livres pourraient préten-
dre au titre de «lieu de mémoire». Par
leur contenu et leur orientation idéo-
logiques , deux ouvrages émergent. Le
Livre de lecture ( 1912) et Mes lectures
(1960), rendus obligatoires pour les
écoles primaires du canton , ont formé
l'imaginaire de plusieurs générations ,
par l'accumulation de textes célébrant
la patrie, ses héros et ses lieux.

A Fribourg, la transmission de cette
identité passa par un instrument par-
ticulier , l 'art vocal. Quelques chants
sont devenus l'expression d'une cons-
cience régionale. De «Les bords de la
libre Sarine» au «Vieux chalet», un
mélange d'enthousiasme et de nostal-
gie, des formules et des rythmes sim-
ples marquent une rencontre entre
l'expression de l'élite et la ferveur po-
pulaire. Portées par une exception-
nelle sociabilité chorale, ces chansons
(écrites pour la plupart par Bovet)
sont , par l'ensemble d'images qu 'elles
englobent et suscitent, de solides
«lieux de mémoire». Deux ouvrages
ont formé des générations de Fribour-
geois dans cette culture vocale: le «Ki-
keriki» (1933) et «L'écolier chanteur»
(1936), bibles musico-pédagogiques
du chanoine Bovet.

PB
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Q
uestion. Quelles sont les images
qui vous viennent à l'esprit lors-

que, les yeux fermés , vous tentez de
vous représenter le canton de Fri-
bourg ? Des réponses, diverses, ap-
paraîtront certainement des lieux de
mémoire. Ces deux pages ont la vo-
lonté d'en réunir quelques-uns. Au-
cune prétention d'inventaire, juste
quelques coups de sonde dans notre
héritage collectif. Simple tentative
d'explorer des points de cristallisa-
tion, des «lieux» où s 'est ancrée la
mémoire fribourgeoise.

Le modèle proposé par Pierre
Nora demande quelques modifica-
tions. Ses grands cadres (Républi-
que, Nation, Les France) ne convien-
nent pas tout à fait à la tradition hel-
vétique, et par conséquent fribour-
geoise. On ne travaille une prairie et
un jardin avec les mêmes outils! Aus-
si, huit filets tentent de retenir , de
capturer les lieux de mémoire de ce
canton. Certains paraissent évidents ,
d' autres le sont beaucoup moins, car
enfouis sous l'épaisseur du temps
mais encore suffisamment chargés
de symboles et de représentations
pour prétendre à ce titre.

Huit chapitres reunissent des élé-
ments aussi divers que Nicolas Che-
naux, la cathédrale Saint-Nicoias , le
Moléson, l'armailli, la bataille de Mo-
rat, la Saint-Nicolas , le Ranz des va-
ches, l'abbé Bovet, Jo Siffert, Jean
Tinguely, la chapelle de Posieux, le
Collège Saint-Michel, le service
étranger , le château de Gruyères ou
le Père Girard. Si le choix propose
aurait mérité une réflexion plus inten-
sive, il permet de tirer quelques géné-
ralités. Les lieux de mémoire fribour-
geois puisent l' essentiel de leur force
à deux sources distinctes dont la riva-
lité est un lieu de mémoire à elle seu-
le: la ville de Fribourg et la Gruyère.
De la ville, là mémoire cantonale a
hérité des «lieux» politiques, culturels
et religieux. Ils témoignent d' une ri-
che histoire, d'une culture particu-
lière à cheval sur deux civilisations.
Roland Ruffieux a écrit qu une des
lignes de force de l'histoire fribour-
geoise est d'ailleurs cette «pluralité
des influences» et un «certain goût
pour le mixte». La Gruyère, pour sa
part, a vu se «fribourgeoisiser» de
nombreux éléments de sa «civilisa-
tion pastorale». Son armailli, ses va-
ches, ses fromages , quelques-uns
de ses héros et de ses chants ont
passé sous la bannière noire et blan-
che. Les autres régions du canton ont
aussi apporté leur obole aux lieux de
mémoire. La montagne et la période
médiévale en sont les plus grands
fournisseurs.

C'est au XIXe siècle que se sont
cristallises la plupart de ces lieux. Au
moment où la Suisse se construit une
identité, alors que la démocratie
prend le pas sur l'Ancien Régime, le
besoin est ressenti de puiser dans le
passé, dans l'héritage commun, des
lieux, des moments, des objets ou
des personnes susceptibles de deve-
nir les piliers de l'identité en gesta-
tion.

Notre réflexion prend cette forma-
tion à l'envers. En questionnant le
présent , le passage à travers ces
«lieux-carrefours» , à travers ces em-
blèmes et ces symboles, révèle com-
ment s 'est, souven t obscurément,
construite la mémoire cantonale.

Une reflexion sur ces lieux de mé-
moire et d 'identité est d'autant plus
utile lorsqu 'on sait que Fribourg est
avant tout un grand puzzle. Roland
Ruffieux le décrit ainsi: «Il n 'y a pas
de nation fribourgeoise , tout au plus
une patrie , creuset convenant à des
allégeances diverses: deux langues
luttant avec des dialectes; des
confessions; plusieurs cultures su-
perposées et des colonies sans dra-
peau. Ni canton unitaire, ni nation,
pas même politique, plutôt une sorte
de fédération articulée par les pres-
sions de l'extérieur et les mouve-
ments internes. En bref , quelque
chose comme une Suisse en miniatu-
re». Partir à la recherche de ces lieux
de mémoire consiste avant tout en un
effort de compréhension sur les élé-
ments qui ont maintenu entier le puz-
zle fribourgeois.

Patrice Borcard

Fribourg entre clichés et images
M

ultiples et divers sont les
éléments qui ont façonné
l'identité cantonale. Par
souci de clarté, on pour-
rait les classer en trois

images: le Fribourg religieux, le Fri-
bourg rural et paysa n, le Fribourg ville-
pont. Trois images derrière lesquelles
se fondent de nombreux clichés et sté-
réotypes.

Lorsqu'en 1845, Louis Veuillot pré-
sente Fribourg, il écrit: «Fribourg est,
par excellence, la ville catholique de la
Suisse». Et ailleurs, Léon Savary a
décrit ces rues où pullulaient les robes
dominicaines, les bures franciscaines
et les cuculles cisterciennes. Cette ré-
putation de ville cléricale colle à la
semelle de «la petite Rome silencieu-
se». «Catholique, Fribourg?», s'inter-
roge Jean Steinauer: «C'est tout dire ,
car 1 histoire de la ville , du XVIe siècle
au milieu du XXe siècle, ne se com-
prend qu 'en relation avec la défense de
la vieille foi. Mais c'est trop peu dire.
La religion romaine s'est développée
ici dans les couleurs et les saveurs
baroques , elle s'est exprimée en dévo-
tions chauffées au rouge et en visions
poussées au noir , elle s'est nourrie de
sentiments violents et contrastés.»
Cette image de «citadelle catholique»
est héritière de ces décennies durant
lesquelles la République chrétienne
tenta de «construire le ciel sur la ter-
re». En sont issus un goût pour le
majestueux , une attention pour les li-
turgies somptueuses. La procession de
la Fête-Dieu fut longtemps le symbole
de ces débordements gothiques. Au-
delà des églises que l'on compte par
dizaines , au-delà des couvents qui for-
ment une solide toile de fond aux cou-
leurs médiévales, au-delà de l'évêque
qui possède son siège dans la cité, cette
religion s'incarne dans des cérémonies

plus profanes comme la Saint-Nicolas,
lieu de mémoire important s'il en est.
Entre profane et sacré, la bénichon ,

plus «provinciale», épanche aussi ses
cérémonies dans tout le canton. D'au-
tres événements puisent leurs origines

La Vieille-Ville, l'armailli, le Fribourg catholique (Images de la Fête
Dieu), son historiographie («Histoire du canton», de Ruffieux), sa péda
gogie (le «Kikeriki», de Bovet) et Gonzague de Reynold: autant de facet
tes d'une même représentation.

dans cet humus où se mélangent la
culture chrétienne , des rites païens et
des croyances populaires. Le Fribourg
rural et paysan: longtemps, le canton a
fait figure de parent pauvre . Paradoxe
des images, il fut un temps où le travail
de la terre fut idéalisé, le paysan sanc-
tifié car considéré comme le symbole
du pays et garant de sa pérennité. Du-
rant un siècle, là figure de l'armailli fut
toute-puissante. De la Gruyère, son
terreau d'origine , l'image intégra rapi-
dement le catalogue fribourgeois de
lieux de mémoire. Démarche identi-
que pour les vaches gruériennes, noir
et blanc, baptisées fribourgeoises. La
poya (la représentation) et de nom-
breux rites de cette «civilisation de la
vache» firent les beaux jours des gui-
des touristiques et des collectionneurs
de stéréotypes. Fribourg était un can-
ton paysan : la fondue, la crème et ses
fromages en étaient les gourmandes
preuves. Durant un siècle, de 1850 jus-
qu 'au rattrapage économique récent ,
le canton cultiva cette image avant de
tenter de s'en débarrasser.

Fribourg, ville-pont. Ville-route ,
étape ou relais , Fribourg a grandi au-
tour de ses axes routiers. Pas étonnant
qu 'on lui attribua cette fonction , em-
blématique , de ville-pont. L'image est
solidement enracinée dans l'imagi-
naire collectif. Les récents débats nés
de la votation du 6 décembre ont rap-
pelé à Fribourg son rôle: relier les ter-
res alémaniques et les terres roman-
des, relier deux espaces de culture ,
deux modes de civilisation. Le Grand-
Pont suspendu , le pont de Zaehringen ,
le pont du Gotteron , celui de Berne, de
Pérolles ou de Grandfey sont quelques
variations d'une même image, d'une
même vocation.
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Les divisions
Les lieux de mémoire d'un pays ras-
semblent les lieux constitutifs de son
identité , les symboles qui reposent sur
l'unité de l'ensemble, la continuité
d'une histoire , l'harmonie d'un terri-
toire. Mais l'unité peut aussi se révéler
multiple. Le sentiment de l'identité
fribourgeoise se nourrit également de
ses fractures, politiques , sociales ou
religieuses.

Parmi celles-ci, la rupture entre
l'Ancien Régime et la démocratie qui a
pris, à Fribourg, des formes particuliè-
res. Les aristocrates de ce canton , tout-
puissants jusqu 'à la fin du XVIIIe siè-
cle, se convertiront lentement à la dé-
mocratie. Le nom de Gonzague de
Reynold est devenu le synonyme de
cette «persistance de l'Ancien Régi-
me». Ce Suisse de vieille roche sym-
bolise le Fribourg aristocratique dont
le passé se lit aussi dans l'architecture
de la cité. Cette opposition trouvera
un prolongement dans les luttes que
radicaux et conservateurs se livreront
durant tout le XXe siècle. Dans les
conflits qui opposeront ensuite les «té-
pelets» majoritaires et leurs oppo-
sants, avant que la pluralité devienne ,
tardivement (1966), une règle.

A ces fractures politiques répondent
celles, plus sociales, du service étran-
ger et de l'émigration. Quelques gravu-
res ont ancré ce lieu de mémoire que
fut le service étranger. Entre les XVIe
et XVIII e siècles, des dizaines de mil-
liers de Fribourgeois s'en iront gonfler
les rangs de l'émigration. Une bonne
partie ira se battre dans les armées
étrangères. Et si l'histoire a retenu le
nom de grandes familles patriciennes
qui s'illustrèrent en fournissant nom-
bre d'officiers , elle n'a pas beaucoup
considéré ces anonymes contraints à
l'émigration.

Le Gruérien Jacques Boschung, le
fameux «Pauvre Jacques» , symbolise
pour sa part l'émigration civile. Son
épopée auprès de la cour de France
donna naissance à nombre de roman-
ces, comédies et jeux populaires. Il y a
eu , un film le replaçant à la surface de
la mémoire . Elle se situe à l'opposé de
l'histoire plus tragique de l'émigration
de Nova Friburgo. Poussés, en 1819,
vers l'Amérique du Sud , ces migrants
n'ont pénétré la mémoire cantonale
que par l'intermédiaire de la thèse
d'histoire de Martin Nicoulin qui fut à
l'origine de nouveaux liens entre la
métropole et ses ressortissants. Sous
une forme différente, L'Association
Joseph Bovet , rassemblement des Fri-
bourgeois de l'extérieur, constitue
aussi un autre lieu né de l'émigration
du XX e siècle. PB

Le paysage
Lorsqu'au début de ce siècle, il s agit
de décorer le hall de la gare de Fri-
bourg, le choix se porte sur un paysage
enraciné dans l'imaginaire collecti f
cantonal: le bourg de Gruyères, planté
sur sa colline protectrice. Le choix est
révélateur de la puissance évocatrice
du paysage gruérien , élevé au début du
XIX e siècle au rang de stéréotype hel-
vétique. Preuve supplémentaire : lors-
qu 'en 1885, la Société de développe-
ment de Fribourg commande une affi-
che pour vanter la ville , l'essentiel de
l'espace est réservé à un paysage tradi-
tionnel gruérien. Vaches , chalet et pâ-
turages écrasent la vieille ville de la
capitale qui n'a droit qu'à un espace
très réduit de l'affiche. Si la ville de
Gruyères et son château sont peu à peu
associés, par l'intermédiaire de la carte
postale , à une idée de «typiquement
fribourgeois», le Moléson participe
également à l'enracinement d'une
identité cantonale dans ses lieux.

Véritable «montagne sacrée» de la
Gruyère, le Moléson , «le Righi fri-
bourgeois» est l'objet à la fin du siècle
passé d'un vrai culte . Géographes , pu-
blicistes et poètes lui dressent des lau-
riers . Ignace Baron écrit «Larmailh
du Moléson», Eugène Rambert le
chante avec lyrisme, Tiolly raconte
avec verve sa «Course au Moléson».
La section fribourgeoise du Club alpin
emprunte son nom au fier sommet
(1871). Alors qu'est vantée sa «nature
vierge», le Moléson est capturé par la
chanson «A Moléson» qui lui donne
un écho national. Les hordes touristi-

ques se pressent sur ses flancs. Un pro-
jet de chemin de fer à crémaillère
échoue en 1906.

Autre paysage de mémoire qui enri-
chit la «conscience charnelle du can-
ton», la vieille ville de Fribourg, assise
sur son rocher , balançant ses jambes
dans les méandres de la Sarine. Cette
vieille ville décrite par tous les écri-
vains de passage apparaît comme sau-
vée miraculeusement du Moyen Age.
Le plan que Martin Martini dessina au
début du XVII e siècle fixa l'image
idéale de la cité. Mais évoquer cette
image, c'est y inclure les ponts de Fri-
bourg. Le viaduc de Grandfey, inau-
guré en 1862, en est le représentant le
plus illustre , perçu comme un exploit
technique et un «grandiose» lieu de
passage.

Le lac Noir fut aussi un passage obli-
gé. «L'amateur de pittoresque trou-
vera là ce qu 'il cherche», écrivait un
guide. Les bains, les sources sulfureu-
ses, le lac ont inspiré les poètes. Victor
Tissot laissera «Les cygnes du lac
Noir». Mais ce paysage est associé à
celui de la Singine dont l'architecture
typique exprime à la fois l'éternel et le
particulier.

D'autres paysages se sont inscrits au
cours des temps dans l'imaginaire col-
lectif. Souvent liés à la montagne
(Gastlosen) ou à la période médiévale
(Romont , Estavayer), leur charge
symbolique n'est pas suffisamment
forte pour qu 'ils prétendent pourtant
au rang de «lieu de mémoire».
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Les mots
Les mots sont considéré s comme un
peu de la charpente d'une identité. Les
mots qui font la langue. Et à Fribourg,
le pluriel est une obligation. Français
et allemand se côtoient plus ou moins
amicalement selon les périodes. Sous
ce vernis littéraire , ont longtemps sub-
sisté les patois , qui n'ont , eux , rien de
langues d'emprunts. Qu'il soit grué-
rien , lacois ou broyard ; qu 'il soit sin-
ginois, moratois ou de Bellegarde;
qu 'il s'appelle couètzo ou bolze, le pa-
tois a toujours symbolisé un peu de
l'essence du peuple. C'est un patri-
moine local qui connut ses contradic-
teurs et ses défenseurs, souvent farou-
ches car ils pensaient trouver là «l'âme
du pays». Paul Aebischer résuma ainsi
ce sentiment: «Le patois a été fait pour
nous le long des siècles: il est l'expres-
sion de notre individualité. II a notre
candeur et notre finesse, notre air bon
enfant et notre fierté , notre penchant à
la gauloiserie et notre respect de la reli-
gion».

Les mots qui font les livres, aussi.
«Fribourg» de Léon Savary, «Musi-
ques de Fribourg» de Charles-Albert
Cingria et même «Jonas» de Jacques
Chessex semblent agir comme un con-
servatoire . Ces trois ouvrages - le
choix n'est pas exhaustif- ont fixé des
images fortes et tendu un miroir dans
lequel Fribourg s'est reconnu.

Les mots, enfin , qui font 1 histoire.
Certes, dans le développement du sen-
timent «national» fribourgeois , la
connaissance du passé n'a pas joué un
rôle aussi fondamental que pour la
France. Mais il n'est , ici , pas négligea-
ble. Le sentiment cantonal fribour-
geois possède une composante histori-
que, nostalgiquement contemplée par
certains , plus intelligemment ques-
tionnée par d'autres. Trois ouvrages
ont joué un rôle dans cet enracinement
de la mémoire . «L'Histoire du canton
de Fribourg» du docteur Berchtold
(1841-1852), celle de Gaston Castella
(1922), celle de Roland Ruffieux
(1981) sont autant de «livres de mé-
moire» qui agissent comme une pho-
tographie dans laquelle le canton peut
contempler son image et scruter les
«lignes de force de son histoire».

«L'Émulation», revue publiée de
1841 à 1856, toute une littérature grué-
rienne qui éclot dès 1850 (Bornet , Ma-
jeux , Sciobéret, Bussard), le monu-
mental «Fribourg artistique», le très
beau livre publié en 1909 par le Club
alpin , «Les Alpes fribourgeoises» et la
fameuse «Gruyère illustrée» de Jo-
seph Reichlen forment également, à
leur manière, des «lieux de mémoi-
re». PB
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CIIMÉPLUS-Session: STANLEY KUBRICK. Du 1
6 juin 1993. Programme détaillé et abonnement à d
dans les cinémas, à l'Office du tourisme et à la Bil
cantonale et universitaire - Prenez vos avances, I
de membre sont d'ores et déjà en vente!

¦nrj|n| I 20h30 + sa/di 15h30. 1 " !
mÊmiSj mALÊtMm I semaine. 14 ans. Doit

D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Toi
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les
plus dangereuses... sauf unel Un grand film d'f
Décor grandiose, action, suspense et humour I

PIEGE EN HAUTE MER (UNDER S
Sa/di 17h45. Derniers jours . I™ suisse. 1-
réo. De Mick Jackson. Avec Kevin COS
HOUSTON. Un couple irrésistible ! Un vrai |
Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours :
tombe jamais amoureux. Prolongation 14
de 11 000 Fribourgeois ont déjà vu :

BODYGUARD

BZtSilBlSJU I se. 9° semaine. Po
stéréo. Une nouvelle comédie avec WHOOI
(Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Wl
sœur? C'est la meilleure ! Même le pape «
latin...

S1STER ACT
17h50, jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 1™. Pr
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AVF\
sica Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Par!
et romantique, ce film est une magnifique réi
point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES V
FRIED GREEN TQMATOES

Les films... Le confort... L'accueil... Le soi
Des PRADO «NEW-LOI

¦ >!>fil|%YB 20h30, 23H20 {+
M m iJmWmm 17h30. 1 ™ suisse
stéréo. De FRANCIS FORD COPPOLA. A
Winona Ryder, Anthony Hopkins. Un s
mêle horrifique et merveilleux avec un éqalMICIC i lui nuque ei merveilleux avec un eç
est éternel...

DRACULA - BRAM STOKEF

Sa/di 14h. Pour tous. 1™. 3« semain
événement inédit I Le premier long métra
plus populaires du dessin animé. Enfin, i
tes extravagantes des courts métrages
grande aventure...

TOM ET JERRY - u
Sa/di 16h. 1 " suisse. Prolongation
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), IM
Keitel. Whoopi en bonne sœur? Ce
pape en perdrait son latin...

SISTER AC
¦>T79T7T7Cn i 20H45 + sa
""'T-1"1*̂ ™ (+ Prado 1)
suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De P
Philippe NOIRET, Richard BOHR
MITTE, MIOU-MIOU, Judith GODRf
Jean ROCHEFORT... Une comédie c
et jubilatoire ! Trois loufoques qui o
laisser conter par les femmes...

TANGO
CINÉPLUS-CLUB:ma 20h30 + me 18h1
ans. 1r". Dolby-stéréo. «Pour son premk
nous mitraille d'images fortes. Impressic
détails, texture de l'image et de la musiqi
nies atroces et dialogues mémorables. L
rifiante à laquelle on s'arrache non sans

THE REFLECTING J
(DER ALPTRAUM DER Km

Pas assez bien pour
rester seul(e) chez vous,

mais préférant la famille à l'établis
sèment , venez vivre chez nou:
dans un chalet neuf, loin di
stress.
N'hésitez pas à écrire sous chiffri
T 130-725818, à Publicitas,
case postale 0176,
1630 Bulle.

A vendri

BMW 325 iX
4 x 4, 2 portes
mod. 89,
59 000 km, t.o
2 jeux de roues
etc., Fr. 21 50(
Jeep Cherokec
LTD ABS, mod
90 , 26 000 km
tou-
tes options,
Fr. 32 000.-
Golf GTI 1.8
90, 5 portes, Kit
CH, roues hiver,
58 000 km ,
Fr. 16 500.-
Seat Ibiza
1.5 GL, 5 porte
noire, 85 000 kn
Fr. 6500.-
Fiat Fiorino 1.!
88, 26 000 km ,
bleue, Fr. 8200 -
Garage A. Marti
Zone ind. 2,
1762 Givisiez,
s 037/26 41 81

17-3051

Intervalle^ t̂

_ JW-. Wtm

WJA'lïtm mrJm 20h3° + sa/di/ ,u
^̂ M*MH1HH ll./dll. - sa/ui IflItO v
2" semaine. 14 ans. GRAND PRIX SPÉCIJ
FESTIVAL DE BERLIN 93. Dolby-stéréo. D'
RICA (Le temps des gitans). Avec Johnny
LEWIS, Faye DUNAWAY. Un film aérien, g
comme le plus beau des rêves impossibles...

ARIZONA DREAM
Sa 23h30. Dernier jour. 1™ suisse. 6* soi
Dolby-stéréo. De Phil Alden ROBINSON
REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLE
cambrioleur , un délinquant, un espion, un gén
un professeur de piano... Brillant, intrigant,
tant!

LES EXPERTS (SNEAKERî
MWTrVm^mmM Sa/di/ lu 18h (Rex 2} 

V
¦UISéMMB 20h30 + sa 23h15 +
(Rex 2) VF. 1™ suisse. 2e semaine. 10 ans.
De Stephen FREARS. Avec Dustin HOFFI
DAVIS, Andy GARCIA. C'est caustique, drôle
C' est du cinéma comme on l'aime, avec une fii
Une absolue réussite ! Pour la première fois de s
Plante a fait quelque chose de bien I Si seulem
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDEN
CINÉPLUS-CLUB: sa/di/lu 18h15 VO s.-t.
1 ™. Dolby-stéréo. « Pour son premier film, !
nous mitraille d'images fortes. Impressionnar
détails, texture de l'image et de la musique, ab
nies atroces et dialogues mémorables. Une ai
rifiante à laquelle on s 'arrache non sans peîm

THE REFLECTING SKII
(DER ALPTRAUM DER KINDHE

Sa/di 15h. Pour tous. 1™ suisse. 3« semaine.
Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoii
enfants , notre inventeur de génie travaille sur
agrandir les

^ objets... Walt Disney présente
CHERIE, J'AI AGRANDI LE B

(HONEY , I BLEW UP THE KID)

¦Ri n I 20h50 + sa 23h+ma/m
MmàlSÉmtamt I semaine. 1™ suisse. " \A

stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philipp
Richard BOHRINGER, Thierry LHERMITl
MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, J
FORT... Une comédie des plus drôles, originale e
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en la
par les femmes...

TANGO
¦ .l f̂JLM 15h30, 18h30, 20h40 + sa 23
¦USlKfl 12 ans. Dolby-stéréo. 7 no

tions aux CÉSARS 93 ! De Coline SERREAU. Av&
cent LINDON, Patrick TIMSIT, ZABOU. Un film r
marée ! Avec un culot réjouissant, on nous livre dans là
marmite tous les gros bobos et gros malaises des anné
Estomaquant et hilarant !

LA CRISE 
¦ *S7VTBTFSV|| Permanent de 13h à 22h, ve/sî
¦KUÏOISH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch
ve: nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg I

FILM X français en couleur !

/XSÏÏAX
fc. ¦¦¦' -m m m

J "̂  - ~% ' \ k P ' M ~\IL . f̂ ' | M " 1

IKS)Ouiek-Pfint Tél. 037/864 ui j
ïï^r Pérolles 42, 1705 Fribourg Fax 037/864 600 1

EtësytitiaiMi
MTàltZtêTfWWÏPP 20h3° + sa/di 14
ÎBMMAAAdaB suisse.

FREARS. Avec Dustin HOFFMAPi
GARCIA. C'est caustique, drôle j
cinéma comme on l'aime, avec une fn
lue réussite ! Pour la première fois de
fait quelque chose de bien! Si seuler
croira...

HÉROS MALGRÉ LUI -
Sa/di 16h30. Pour tous. 1™ suisse
ne. Une nouvelle comédie avec
(Ghost), Maggie Smith, Harvey
sœur? C'est la meilleure ! Même
latin...

SISTER A<

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

\ U Ul I L I Ut J HBHBBM 
 ̂ I tll UUUIIU /

"mSmW
À LA BRASSERIE

Noite Portuguêsa
Soirée (Portugaise

i i
Hi Ûéd

TRIO DMEN ¦ SON
i i

Sabado, 6 de Marco 1993
das 19 h. 30

Samedi 6 mars 1993, dès 19 h. 30

Grande salle Hôtel-de-Ville
BULLE

MERCREDI 10 MARS, 14 h.

grand forum sur la santé
1™ partie avec des représentants de
l'Etat, de la médecine, des caisses-ma-
ladie et des homes médicalisés.

2" partie:
débat ouvert au public.
Préparez des questions précises que vous
pourrez poser ou nous remettre par écrit.

Journaliste modérateur: M. Sterchi, de
«La Liberté».
VENEZ NOMBREUX AVEC VOS AMIS!
Féd. frib. des retraités, section de la
Gruyère.

130-500466

39- Fête
des Musiques

du Giron de la Glânc

30 avri
!•' et 5

ma
1993

ORSONNENS

/^S\ Institut La Gruyère
%J&) Collège international
^^^m  ̂ Internat (jeunes gens) - Externat

r- J - »^^o (jeunes gens + jeunes filles)Fonde en 1949 ., . , , . , . ,Maturité fédérale
Diplômes de commerce
Ecole secondaire /-"̂ T ((>\
Diplômes et certificats de français A1?mVmm *̂
Cambridge First Certificate / ^

A^ /̂h M
• Année scolaire : rentrée le 15 septembre 1993 \ ^̂ wKi# ° j
• Classes à petits effectifs V ^\m^mf %/
• Encadrement personnalisé \^»j &&/
• Programme de sports-culture-loisirs
• Cours de vacances: juillet-août.

Renseignements et prospectus : Direction de l'Institut La Gruyère
1663 Gruyères
o- 029/6 21 15
Fax 029/6 16 14 130-12700

Ĉ TOfR^MSi
ancienne, 'Lg tise - j a u n

Mj W -j t  \±i±jA *jXwg£ ĵ mm ±̂^m

^¦f-- Tffm A^^uSdiU

^laips de' «flSftfe. £_
f C^l l M f M t  W'V Aftltt* 1

-̂—¦ thermaleDdiMon ai«r«r*c *î>-^— llU ŝ Ĵ
AM ^^^^^^^1 Heilbid

valais Suisse Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ
Dans un décor alpin exceptionnel au cœur des prestigieuses stations de ski

TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR TOUTES
LES INSTALLATIONS DE TÉLÉVERBIER

TÉLÉ OVRONNAZ, TÉLÉ MT-NOBLE

• Pour l'après-ski: piscine, sauna , bain de vapeur, whtrlpool, solarium,
massage. Hotel 

—¦

appartements-studios
- rfri#irftoÉiB  ̂nii^nitî ii^̂ ^Mii ÂMiib îiiiirr iniMiî t 



LETTRES POR TUGAISES

Eça de Queiroz croque à ravir
le portrait d'un tartuffe
Sur les traces de Molière, l'écrivain portugais nous conte
les aventures désopilantes d'un fieffé hypocrite.
Dans l'histoire littéraire du Portugal ,
Eça de Queiroz s'est forgé la réputa-
tion d'un maître de la satire, d'un
pourfendeur amusé des vices et des
tare s de la société de son temps.

En 1871 - il n 'a que 26 ans - et his-
toire de se faire les griffes , il lance avec
son ami Ramalho Ortiga o sa propre
revue satirique Les Flèches. Quatre
ans plus tard , Le crime du Padre Ama-
ro, puis Le cousin Bazilio 1 ses deux
premiers romans , l'imposent comme
un critique acerbe, un humoriste ins-
piré et corrosif dans la veine natura-
liçtp Ap 7nla

Lorsqu 'en 1887 , il publie La Reli-
que, il occupe le poste de consul à Paris
et sa plume d'écrivain trempe dans
l'encre de Renan et d'Anatole France.
D'où dans sa nouvelle production , le
jaillissement d'un style plus nerveux ,
plus sec, plus scintillant avec des effets
plus dévastateurs.

L'histoire de La Relique qui fut tra-
duit en France en 1942 avec une pré-
face de Valéry Larbaud , est un petit
chef-d'œuvre de drôlerie et de cocasse-
ries pimenté par la cupidité , l'ambi-
tion , la dépravation amoureuse dans
un nuage d'encens, de cierges et de
parfums féminins.

Son héros , Théodorico , a été confié
dès sa tendre enfance à sa bigote de
tante Patrocinio qui éprouve une in-
surmontable phobie pour tout ce qui
trinplip aiiY rhncpc Ap i'ilmniir C^r\m-

portement qui engendrera des situa-
tions explosives lorsque notre puceau
se mettra à courir le jupon , d'autant
que la tante lui laisse miroiter s'il reste
un jeune homme chaste et sérieux, la
perspective d' un fabuleux héritage.
Aussi , Théodorico va-t-il pour mériter
le magot se lancer dans une orgie de
dévotions , de jeûnes , d'ascèses de
toute sorte et autres exercices spiri-
tuels que n'aurait pas désavoué un
saint lenace de Lovola. En un mot. il

devient l'exact portrait que Dorine fait
à Cléante de Tarfuffe : «Lui , qui
connaît sa dupe et qui veut en jouir ,
par cent dehors fardés à l'art de
l'éblouir.»

La tante sera définitivement subju-
guée lorsque son neveu , pour la con-
vaincre de la sainteté de ses intentions ,
consentira à effectuer un pèlerinage en
Terre sainte aux fins de lui rapporte r
quelques précieuses reliques , par
exemple, «une planchette rabotée par
saint Joseph , deux brins de pailles de
la crèche où naquit le Seigneur» .

Inutile de préciser que le voyage de
notre faux mystique sera davantage
une exploration des lieux où l'on célè-
bre le culte de Vénus que ceux de la
passion du Christ.

C'est à son retour que se produira
un retournement qui contrariera à ja-
mais la stratégie de mystification qu 'il
avait  plahnrpp pn vnp H'pmhprlifirntpr
sa tante.

Queiroz se garde bien de le faire
relever d'un méchant hasard ou d'un
fatum qui conférerait à cette saynète
un air incongru de tragédie. C'est en
lui-même que Théodorico doit déceler
la source de son échec. En se glissant
dans la psychologie d'un Tartuffe ne
lui a-t-il «pas manqué cette héroïque
impudence d'affirmer oui. frappant la
terre d'un pied vigoureux , crée, à tra-
vers l'universelle illusion , les sciences
et les religions»?

A travers cette réflexion , riche de
toute une psychologie , indispensable à
qui veut dominer son adversaire ou
manipuler des foules , Queiroz n'a-t-il
pas ajouté , mais sur un mode comi-
que , une page non moins essentielle au
Pi-i'n/.» Ao Ma^hiawol?

J EAN-BAPTISTE MAUROUX

Eça de Queiroz: La relique. Traduit
par G. Raeders. Arléa.

1 Pnhlipç à I a niffprpnr.p

ROMAN REUSSI

Pascal Laine recherche le
Graal désespérément
Dans «L'Incertaine», le Prix Goncourt 1974 réinvente le
mvthe de l'amour absolu. Une vraie réussite d'écriture.
Sans éclat ni coup médiatique , il pour-
suit une œuvre solitaire tendue vers la
recherche d'une innocence perdue.
Dans la grande quête du Graal (enten-
dez de l'amour) que nous offre le ro-
man français contemporain , faute de
peinture sociale comme à son âge d'or
du XIX e siècle , Pascal Laine repré-
sente la voie d'une ardente rigueur.
àVPP çnn prritnrp çprrpp çnn art Ap In
litote , il explore sans faille les arcanes
de l'amour , suscitant des personnages
passionnés , saisis tour à tour par le
vertige du désir et la peur de l'échec.

Depuis La dentellière, qui lui valut
en 1974 un Prix Goncourt resté célè-
bre grâce à l'adaptation réussie qu 'en
fit alors au cinéma Claude Goretta ,
Paçral î aînp aimp çnivrp A P îpnnpç
provinciales dans le labyrinthe de per-
dition des grandes villes. Ici son héroï-
ne est une jeune comédienne venue
d'Alsace tenter sa chance à Paris. A
force d'obstination , naviguant non
sans heurts dans le monde âpre des
théâtres , elle finit par décrocher des
rôles intéressants. L'amour , elle le vit
U~«. A. .  «W = At™ „.,,>,, ..„ = „-;.,„,„ A„

vingt ans son aîné.
Pygmalion angoissé , ce dernier , qui

joue aussi dans le roman le rôle du
narrateur , est sans cesse en proie au
doute. Jalousie , rupture et retrouvail-
les scandent la vie de ces deux êtres qui
ne peuvent vivre leur amour qu 'en le
mettant en danger. Et ce d'autant plus
que l'écrivain paraît se complaire dans
la nriçnn rTim imaoinairp tmirmpntp
persuadé bientôt que l'amour mimé
sur scène par sa partenaire est plus vrai
que celui qu 'elle lui voue.

Rien de plus banal à première vue
que cette thémathique des amants dé-
chirés , qui finissent par ne plus étrein-
dre que le fantôme de leur amour. Or,
chez P. Laine , le charme d'une écri-
ture très sobre crée et renouvelle le
nloirir A P IO \p r *i , , rp  Pi/liant Vp t^,,p ',\ A P

Pascal Laine l'année où il recevait
le Goncourt. AFP

l'hyperbole erotique , si fréquente au-
jourd'hui , le romancier taille dans le
vif des incertitudes et des déceptions
dont est pétrie toute relation amoureu-
se. D'où la quête subtile de l'être éter-
nel de l'amour au-delà de l'infini de la
nnditp « IP lui rlicaiç nnf» ma vip du-
rant je chercherais à me perd re tout
entier dans la fraîcheur de sa chair ,
mais que mon bonheur était de savoir
que ce serait en vain , que jamais mon
désir ne s'égalerait tout à fait à son
intarissable nudité , dont ses yeux
rayonnaient en me fixant dans un éter-

Dès lors, le récit se développe
comme une mélopée , entraînant le lec-
teur dans une sorte de musique ensor-
celante , résumant à elle seule la quin-
tescence du livre. Le roman montre
alors que de l'amant à l'amante cha-
cun recherche sans fin la merveilleuse
innocence de la première étreinte.

A LAIN FAVARGER

Pascal Laine, L 'Incertaine, Editions
FawarH
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BANDE DESSINÉE

La «Balade au bout du monde»
entame un nouveau cycle
Le dessinateur Herenguel a remplacé Vicomte pour illustrer les déboires
d'Arthis. Heureusement, Makyo est resté aux commandes du scénario.

La 

Balade opus deux débute le hasard le conduit dans une bourgade de Folie. Le tiroir-caisse a ses raisons
dans une clinique psychiatri- de province dont il ne cherche même que la raison ignore,
que de la région parisienne en pas à savoir le nom. L'endroit rêvé, Plutôt que d'entrer dans ce jeu , Ma-
avril 90. Dans une chambre de loin de tout. kyo a changé son fusil d'épaule. Arthis
l'aile nord , Arthis Jolinon at- . Arthis passe le plus clair de son tient toujours le rôle principal , mais

tend sa «libération» en regardant par temps à méditer sur un banc du squa- les marais du bout du monde sont relé-
la fenêtre. Son visage ne reflète plus la re, cherchant une raison de vivre . Ce gués aux oubliettes. Ariane nous en-
démence , mais un profond désarroi. Il sera Ariane. Cette énigmatique jeune traîne dans un récit intimiste , où deux
semble s'éveiller d'un long et doulou- fille dissimule un lourd secret derrière êtres sont à la recherche d'une nou-
reux cauchemar. Les docteurs sont dé- les murs épais de sa résidence. En cher- velle identité. Makyo nous fait vivre
sormais convaincus de sa guérison. Il chant à l'approcher , Arthis retrouve bien plus qu 'une banale love story . Il
ne débite plus ses histoire s abracada- peu à peu ses marques et surtout son nous rappelle que l'aventure peut se
brantes de monde carcéral moyennâ- instinct de photographe. Mais ce fil cacher à deux pas de chez nous, der-
geux et de Pierre de Folie. ténu qui le relie à la vie s'échappe brus- rière les volets clos d'une innocente

A quelques heure s de sa sortie , Ar- quement trè s, très loin. Jusqu 'au bout résidence de campagne,
this n'a plus qu'une obsession. Re- du monde peut-être. Pour illustrer sa nouvelle Balade,
trouver Anne , sa fiancée. Anne , son MAIIUPI P RAI Ane ^"^ Herenguel succède à Laurent Vi-
seul lien à la vie durant toutes ces UNE NOUVELLE «BALADE» comte. Le trait réaliste de ce jeune des-
années passées entre quatre murs C'est , paraît-il , dans les vieilles mar- sinateur rappelle le graphisme élégant
blancs. Malheureusement , les retrou- mites que l'on fait les meilleures sou- et délicat de son illustre prédécesseur ,
vailles ne se passent pas comme il l'au- pes. En bédé cependant , cet adage II lui reste toutefois quelques progrès à
rait souhaité. En cinq ans, beaucoup n'est pas forcément un symbole de faire avant de l'égaler,
d'eau a coulé sous les ponts. Anne a qualité. En découvrant un album ar-
reconstruit sa vie avec un nouveau borant fièrement le titre Balade au J EAN -LUC MARADA N

compagnon. Arthis se retrouve ainsi bout du inonde, tome V , on pouvait
seul et désemparé face à sa nouvelle décemment craindre que l'éditeur de Ariane (Balade au bout du monde ,
existence. Il décide de fuir , peu im- Pierre Makyo l'ait poussé à trouver tome V, par Makyo et Herenguel , Ed.
porte où. Par des chemins détournés , ' coûte que coûte une suite à La Pierre Glénat.

CHANSON

Serge Reggiani continue de nous
étonner à plus de 70 balais
Un nouveau disque, un coffret de ses plus grands succès. L'un des
meilleurs serviteurs de la chanson française remet l'ouvraae sur le métier

Authentique. C'est ce qui vient immé-
diatement à l'esprit lorsque l'on veut
parler de Serge Reggiani... Tant
l'homme marque le cœur et l'âme
d'une indélébile façon , ne laisse per-
sonne indifférent. Les chansons , Reg-
giani les sert magistralement , avec
toute l'expérience et l'amour d'un
homme parvenu au sommet de sa vie
Pi Ap cr\n art Tpl lp npintrp nn'il Ap-

vient à ses moments perdus , il sait
donner les couleurs essentielles aux
textes de quelques-uns des meilleurs
auteurs contemporains.

La voix puissante (qui parfois a l'air
d'enfoncer des portes ouvertes...), le
timbre chatoyant et chaleureux , font
du chanteur Reggiani le plus attachant
des interprètes. 'Qui n 'a pas frémi lors-
nnp Ipc yylrtiir*e çnnt pntrp c Hanc la \ / î l _

le»? Qui ne s'est pas essuyé preste-
ment les yeux à l'écoute de «Sarah»?
Qui n'a pas souri aux textes de Boris
Vian , magnifié par la voix du grand
Serge? Albert Vidalie , Jean-Lou Daba-
die et Bori s Vian hier... Claude Lemes-
le, Philippe Sizaine et Pierre Delanoë
aujourd'hui pour un album magnifi-
que: «70 balais». Des textes qui , à
l'inctar Ap PPIIV APZ alhnmç nrprp-
dents , feront date. Prenez ces images
de «Quand je serai vieux , j' s'rai chan-
teur» , écrit par Lemesle et Hélène Sli-
mani , mis en musique par Alain Gora-
guer: «Tiens-le toi pour dit , mon p'tit
cœur/Quand je serai vieux , j' s'rai
chanteur/Chanteur de rock , chanteur
de rien/Chanteur en loques , chanteur
sans liens/Quand je s'rai vieux , j'irai

Ou encore : «Il faut vivre d'amour ,
d'amitié, de défaites/Donner à perte
d'âme, éclater de passion/pour que
l'on puisse écrire à la fin de la
fête/Quelque chose a changé pendant
que nous passions.» Admirable , n 'est-
il pas? Avec «70 balais» , le vieux lion
Reggiani rugit une nouvelle et belle
fois. Puissions-nous entendre encore
longtemps l'écho de cette voix qui ,
rlprMiic Hpc annppc fait nartip Ap nr\trp

vie... _ „PIERRE -ANDRE ZURKINDEN

Serge Reggiani: 70 balais , disque
Tréma. Mais aussi un coffret de trois
CD: 70 balais, Reggiani chante Boris
Vian, et le bien nommé Serge Reggiani,
avec notamment «Sarah» , «Ma solitu-
de», «Ma liberté », etc. Distribution: Dis-
niioc fVfi^o Frihnurn
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Les hommes d'affaires de l'Evangile
Si j'ai bonne mémoire, c'est la pre- comber aux tentations de l'enri- Et ils ont compris! Pour voir plus
mière fois que j'ai reçu une lettre chissement à tout prix - c'est le cas clair, pour décider plus juste, pour
pareille. Un cadre supérieur dans de le dire - quitte à jeter aux ou- marcher peut-être à contre-cou-
une banque de la place m'explique bliettes les règles élémentaires de rant, ils ont besoin de respirer un air
qu'il existe dans son établissement l'honnêteté ou de la solidarité, plus pur dans les sphères de la vie
un groupe de 4-5 personnes qui se Comme « l'argent n'a pas d'odeur» intérieure, de la prière et du partage
réunissent chaque jeudi durant la < et qu'il n'y a «pas d'argent, pas de en Eglise. On parle beaucoup des
pause de midi pour prier ensemble Suisse», on voit jusqu'où peut me- brebis galeuses rôdant en liberté
et partager un petit pique-nique, ner, même chez nous, une certaine dans des mafias économiques; on
Ces chrétiens engagés, provenant immoralité économique encoura- connaît moins - hélas! - celles et
de plusieurs Eglises, sollicitent un gée par tant de complaisances, ceux qui luttent aussi avec ces ar-
local pour ces rencontres de prière voire de complicités. mes de l'Esprit que sont la justice,
et d'amitié. Quelques jours plus Mais il y a aussi d'autres témoi- la foi, la spiritualité, le partage bibli-
tard, je croise sur le parvis d e-  gnages, heureusement. On rencon- que, l' amour qui se manifeste par le
l'église le patron d'une grande tre dans le monde des affaires souci prioritaire des victimes de no-
compagnie d'assurances. Il n'est beaucoup de responsables non tre système,
pas un pilier d'église, mais il seulement intègres, mais aussi ca- Rencontrer de telles personnes
m'avoue avec une certaine émo- pables de réfléchir, de se remettre nous réconcilie avec une certaine
tion: «Je viens deux ou trois fois en question, de retrouver des sour- humanité qu'on a trop vite estimée
par semaine prier dans votre égli- ces plus intérieures et des lumières vendue à Mamon. Ces gens nous
se; j'en ai besoin pour tenir le coup plus spirituelles. Dans la forêt im- indiquent une route d'Evangile, tou-
dans les circonstances d'au- placable des impératifs financiers, jours praticable avec la grâce de
jourd'hui. C'est devenu essentiel ils parviennent à capter des lueurs Dieu, quoi qu'on en dise: «Seigneur
pour mon équilibre et mon coura- venues d'en haut, ils se taillent des qui mets au cœur de tes fidèles un
ge.» clairières de prière et des oasis de unique désir, fais qu'au milieu des

Des signes. Au moment où, un ressourcement, ils arrivent à main- bouleversements de ce monde, nos
peu partout , il est tellement ques- tenir des solidarités assez extradr- cœurs s'établissent là où se trou-
fion de magouilles financières, de dinaires, y compris avec leur per- vent les vraies joies.»
pots de vin et de dessous de table, sonnel de toutes les catégories. Au Pas dans nos coffres-forts, mais
nous pourrions être tentés de croire lieu de tirer leur épingle du jeu en dans l'amour de Dieu et de nos f rè-
que les milieux économiques sont laissant triompher la loi du plus fort, res indissolublement unis comme
tous pourris par le matérialisme en- ils incitent à se serrer les coudes Jésus nous l'a demandé... et dé-
gendré par l'argent sale ou facile, pour résister ensemble aux effets montré.
La crise, c'est vrai, peut faire suc- pervers de la crise actuelle. Claude Ducarroz
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Un roman d Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL
- Chichipinqui? Chichiquilitzatziliztli? lui demanda

Micapetlacalli , la Sépulture de mort.
- Je l'ai tétée goutte à goutte et j'ai crié de terreur.
- Chiconappa chiconaui? lui demanda Acolmahuâ-

catl , Celui qui vient de la région sinueuse.
- Neuf fois neuf, répondit Francisco Huehuetl avant

de disparaître.
Au fond de la salle, perdus dans l'obscurité , envelop-

pés dans la nuit , Mictlantecuhtli et Mictecacihuatl , avec
sa coiffure de grelots et sa robe de cendres , semblèrent
avaler son esprit. A côté de Gonzalo Dâvila les serpents
agitèrent leurs sonnettes, des vers et des scorpions se
mirent à grouiller dans le cadavre d'un homme gigan-
tesque, qui gisait sur les excréments des chauves-sou-
ris.

Comme s'il contemplait dans ce corps son propre
corps étendu , Gonzalo Dâvila recula, saisi de frayeur. Il
voulut fuir le Mictlan et sa propre vie, échapper à sa
condition mortelle. Mais du haut de son autel le masque
d'or de Mictlantecuhtli posa son regard sur lui. Ses yeux
aveugles le scrutèrent fixement, sa bouche sans lèvres
lui sourit, sa poitrine sans cœur palpita. Sous le masque
régnait l'obscurité. Mictecacihuatl tendit les mains vers
lui pour demander son offrande.
- Où est ton chien?

Gonzalo Dâvila sentit passer un souffle sur sa tête ,
sur ses épaules, ses parties intimes , comme s'il était
transpercé par ces paroles glacées, cette voix asexuée qui
ne provenait d'aucune bouche, mais du vide de l'espa-
ce.

- Quel chien? balbutia-t-il.
- Prends garde à ne pas hésiter , c'est à Mictlantecuh

tli que tu parles, dit quelque part la voix de don Fran
cisco Huehuetl.

- C'est à Nextepehua que tu parles , marmonna
l'araignée.

- II est trop tard pour te le procurer , tu aurais dû le
nourrir avec les restes de tes jours , murmura une voix
derrière lui , qui ressemblait à la sienne.

Mais il se retourna et ne vit personne.
- Je suis vivant, répondit-il à sa propre voix.
- Vivant? lui demanda Mictlantecuhtli . furieux. Qui

ose se prétendre vivant en ces lieux? Comment as-tu eu
l'audace de pénétrer dans le séjour des morts , le sang
encore chaud et les yeux remplis de regards? Ici seuls
peuvent pénétrer en songe les prêtres de Tezcatlipoca.
Nul n'est autorisé à voir le seigneur des morts, si ce n 'est
en songe.

- Mes pas m'ont conduit jusq u'à toi.
- Tes pas ou ta cupidité? Les conquistadores souf-

frent d' une maladie du cœur que l'or seul parvient à
guérir.

- C'est vrai , la cupidité a conduit mes pas.
- Plus jamais tu ne sortiras d'ici , ni hier ni de-

main.

Viens , viens dans mes bras, lui dit Mictecaci
huatl.

- Non.
- Tu sortiras d'ici et ton corps sera vivant , mais ton

esprit restera ici. Tu respireras, tu mangeras, tu marche-
ras, mais-tu resteras ici! lui cria Mictlantecuhtli.

- Viens , embrasse-moi, je te donnerai tout l'or du
monde. Au contact de ta chair mon squelette se rem-
plira de vie un instant. Tu régiras dans mon ventre la
région des ombres et de la nuit uniforme, dit Micteca-
cihuatl en tendant les bras vers lui.
- Non.
- Vois-tu ce masque d'or? Il t 'appartient , mets-le et

tu ne distingueras plus les vivants des morts. Tu verras
chez les vivants le fantôme qu'ils portent en eux et chez
les morts la vie qu 'ils ont menée, dit Mictlantecuhtli ,
pour le persuader.

- Je n'en veux pas.
- Mets-le et tu seras le plus misérable des riches. Plus

riche que Cortés et Moctezuma, plus riche que le pape et
l'empereur du monde. Mets-le, il t 'appartient.

- Nous n'avons pas de temps à perdre , tu as déjà dit
oui et tu ne t'en souviens plus, dit Mictecacihuatl en le
prenant par le bras.

- Je vois un trésor immense dans l'une des pièces de
ma maison à Mexico. C'est une broche en or en forme
d'araignée qui a elle-même la forme d'un cœur humain;
sur les fils de la toile descendent et montent les dieux,
fantômes du couchant. Ce trésor est plus grand et plus
lourd dans la tombe, balbutia Gonzalo Dâvila , les yeux
perdus dans la lointaine obscurité.

- Tu verras, tu auras tout possédé, conclut Mictlan-
tecuhtli.

Le masque d'or se détacha du mur, il flotta dans les
airs comme une flamme et s'approcha de lui. Alonso
Dâvila recula , de peur de se brûler à son contact . Le
masque vint se coller à son visage, s'incruster dans sa
chair. Il sentit le sang couler le long de sesjoues et de son
front, jaillir de sa bouche et de sa gorge. Il voulut voir,
mais il était aveugle. Il voulut parler , mais il ne pouvait
ouvrir ses lèvres scellées ni remuer sa langue nouée. II
voulut bouger , mais il était comme paralysé. Une voix
qui ressemblait à la sienne murmura près de lui:

- Oui, j e veux ce masque.
- Tu l'as déjà eu, à présent c'est un autre qui le pos-

sède, cria le hibou.
- Donne-le-moi, je t 'en prie, et je le mettrai , suppli a

sa propre voix près de lui.
- Mets-le, il t'a appartenu, dit Mictlantecuhtli , d'une

voix qui paraissait provenir de sa propre poitrine.
Le masque se fixa sur son visage, un nuage noir vint

obscurcir son regard, obscurcir le soleil dans sa tête. Il
marcha à reculons, sans avoir conscience de le porter.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 512 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 6 mars: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

• Dimanche 7 mars: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
t 037/61 26 37. Police s- 61 1777.

Qvii@TT© ©Ëâ@a©[i@
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N° 600

Horizontalement: 1. Font la planche
- Cabaret. 2. Des mots pour ne rien dire
- Extrémité. 3. Cartes - Largeur - Lan-
gue de troubadour - Fruits. 4. Met en
service - Un édenté qui peut se mettre
en boule - Pièce de charpente - Pos-
sessif. 5. Point de vue - Dans la gamme
- Figure biblique. 6. Ont des dettes -
Prénom. 7. Elément de décoration -
Conjonction - Sur la route de Louviers.
8. Sont dégradantes - Génisse. 9. Ile -
Dedans - Direction - Un mauvais lieu
10. Mesure - Rendent plus difficile -
Snob. 11. Certaines sont religieuses -
Utilise - Décédé. 12. Charge de soli
pède - Passage - Vieux bœuf. 13. Mar
que l'accord - Ne s'étendent pas. 14
Arme blanche - Grecque - A un petit lit
15. Possessif - Maison de vacances -
Agence.

Solution du H° 599
Horizontalement: 1. Déchirures -
Cône. 2. Epais - Racée - Rut. 3. Ca
nette - Octobre. 4. Hie - Eûtes - Aies. 5
Es - Orme - Sali - Es. 6. Asie - Erié -
Ave. 7. Ne - Doués - Agents. 8. Leur -
Sage - Tue. 9. Et - Mi - Duce - Ails. 10
Anées - Eternel. 11. Lie - Saisi - Aires
12. Arno - Il - Omise. 13. Ceinte - Ni -
La. 14. Edesse - Sosies. 15. Esses -
Atres - Lue.

Verticalement: 1. Est utile pour com-
mencer une œuvre - Esprits des morts.
2. Vile - Se prend à deux pieds ou à
quatre pattes - Permet de rêver. 3.
Mêlé en son milieu - Cours - A cepen-
dant une certaine force. 4. Fleuve nour-
ricier - Vieil Espagnol - Pronom - A bon
dos. 5. Fleur des champs - Ancienne
mesure - Vieille langue. 6. Réfléchi -
Sont dans le vent - Bien charpenté. 7.
Donne une certaine allure - Canal -
Surface. 8. Indique une insuffisance -
Solides - Indéfini. 9. Personnel - Che-
mins de campagne. 10. Possessif -
Dans les habitudes - Négoce. 11. Divi-
ser - Conjonction - Symbole chimique.
12. Bœuf sacré - Viscère - Est utile
pour chasser. 13. Possessif - Person-
nel - Ne coûte rien. 14. Pièce de base -
Pureté d' une pierre - Légumineuses.
15. Facilite l'ouverture - C'est toute une
science - Dieu guerrier.

Verticalement: 1. Déchéance - La
cée. 2. Epaisse - Taire. 3. Cane - Né
nies. 4. Hie - Œdème - Onde. 5. Ister -
Ouïes - Tes. 6. Tumeur - Saies. 7. lire
tère - Il - SA. 8. Râ - Issues - Et. 9
Ecosse - Action. 10. Sec - Agée - Mise
11. Etalage - Rai - Os. 12. Olive - Ani
ses. 13. Orbe - Entière - II. 14. Nurse -
Tulle - Leu. 15. Ete - Sises - Stase



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi. Avec à 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Paroles et
musiques. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports 18.25
Revue de presse. 18.35 Propos
de table. 19.05 Sport-Première .
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.10 Paraboles.
Foi et guérison. 8.50 Mémento.
9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.00 Chorales. F. Mendels-
sohn: Hymne «Hôr mein Bitten,
Herr». R. Schumann: Chorus
Mysticus, chœur conclusif des
«Scènes de Faust». A. Bruck-
ner: Te Deum, en do maj. J.
Brahms: Cinq chœurs mixtes a
cappella op 104. 15.05 Chemins
de terre. 16.00 Musique popu-
laire. 17.05 Démarge. 18.00 A
l'Opéra. En direct du Nouveau
théâtre de Cardiff (Opéra natio-
nal du Pays de Galles): Tristan
und Isolde, opéra en trois actes
de Richard Wagner. Chœurs et
Orchestre de l'Opéra national
du Pays de Galles. Dir. Charles
Mackerras. Avec: Anne Evans ,
Jeffrey Lawton, Peter Rose et
John Harris. 23.45 Musiques de
scène. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. L. Janacek: Messe
glagolitique. 9.33 II était une
fois. R. Wagner: L'Or du Rhin,
1er tableau. Orchestre du Festi-
val de Bayreuth. Dir. Clemens
Kraus. Avec Hans Hotter , bas-
se, Gustav Neidlinger, basse,
Paul Kuen, ténor , Gerhard Stol-
ze, ténor. 11.33 Concert . Les
nouveaux interprètes. Rogre
Muraro, piano. M. Moussorg-
ski: Les tableaux d'une exposi-
tion. I. Albeniz: Iberia (Livres 3 et
4). 13.08 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. R.
Strauss: Guntram op 25, acte 3.
J.S. Bach: Suite anglaise en ré
maj BWV 811. F. Provenzale:
Squarciato; Capella délia Pieta
di Turchini. 14.35 Les imaginai-
res. Witold Lutoslawski. 17.30
Jazz. 18.00 Soirée lyrique. En
direct de l'Opéra national du
Pays de Galles: Tristan et Isol-
de, opéra en trois actes de R.
Wagner. (Voir Espace 2). 0.30
Cabaret. Hélène Delavault et
Berlin. Œuvres de Kurt Weill.
Eisler , Hollaender. 1.02 Maes-
tro. Rafaël Kubelik.

FRANCE CULTURE
8.30 Les histoires du Pince-
oreille. 9.07 Les temps moder-
nes. 10.00 Voix du silence.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Ingeborg Bachman. 15.30
Le bon plaisir de Jean Laplan-
che. 18.00 Carême protestant.
18.35 Escales. 18.50 Allegro se-
rioso. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique. Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Dramatique. Le Secret du
Sault, de Roxane Rizvi. 22.35
Musique: Opus. L'opéra au ly-
cée. 0.05 Rencontre au clair de
la nuit...

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 11.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.30
Actualité sportive 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR TF
10.00 La vie en face 07.00 Journal
"I '. Z  ̂ 07.20 Club Mini Jeunesse

10 50 Ski aloin °8-20 Télé Shopping10.50 SKI aipm Q8 5Q C|ub Dorotnée
11.50 Lance et compte Série vacances Jeunesse
12.45 TJ-midi 09.55 Le Jacky Show Maximu
13.10 Flash spécial sic Variétés
13.15 Les Simpson** 10.25 Télévitrine
13.40 Miami Vice** Série 10.50 Ça me dit... et vous?
14.35 Columbo Série 11.55 La roue de la fortune

Sur la DSR "9 
 ̂
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15.10 Handball ^.00 Journal

Suisse-Espagne *15 "ePorta9.es Magazine
!—S. 13.50 Millionnaire Jeu

16.15 Temps présent 14.10 La Une est a vous

Sur la TSI 14.15 Un flic dans la mafia
„e cn - .. .. Le fantôme de la douleur

Champ^at de Suisse !̂ ° 

Les 

">"" sal°Pards
Zurich - Young Boys [Ss La Une est à vous
17.05 Magellan 17.30 30 Millions d'amis
17.35 Planète nature: 18.00 Les roucasseries
L'odyssée sous-marine de 18.30 Vidéo gag
l'équipe Cousteau(33)/37) 19.00 Beverly Hills Série
18.25 Pique-notes 19.50 Tirage du loto
19.00 Loterie suisse à 20.00 Journal
numéros on /IC19.05 Le fond de la corbeille tU.fO Spécial Restos du
19.30 TJ-soir cœur Variétés

Sur la DSR ÊSS  ̂°
hantent

19.55 Hockey sur glace 22 30 là dernière heurePlay-off , 1"* demi-finale TT f im
20.10 Benny Hill Avec Michael Pare (Jeff), Shan

O A A f\ non Tweed (Susân).
c.0.40 Roselyne et les 00.05 Formule sport
lions Film de Jean-Jacques Magazine
Beineix (1989, 115') Football: championnat de Fran-
Poussés par leur passion des ce. Ski: descente dames à Mor-
fauves , Roselyne et Thierry, jeu- zine. Boxe: présentation du
nés et ambitieux , quittent famille combat Benichou-Haccoun
et études pour réaliser leur 01.25 Journal
rêve: devenir dompteurs. 01.30 Le club de l'enjeu
22.35 TJ-nuit 02.10 Un cas pour,deux Série
22.45 Fans de sport 03.05 Symphorien Série
23.50 Le film de minuit: 03.35 Histoires naturelles
Du sang pour Dracula 04.40 Musique

ARTE TCR
00.05 Rencontre 12.10 Dementia 13 Film de
17.00 Transit Francis Ford Coppola (1963)
19.00 Via Reggio 13.20 Au fil des mots
19.30 Histoire parallèle 13.45 Paco, l'infaillible Film
20.20 Le dessous des cartes 15.05 Le ranch Film
20.30 8 1/2 Journal 16.40 Soundcheck
20.40 Chronique paysanne en 17.15 La fin de l'innocence
Gruyère Documentaire Film de Dyan Cannon (1990)
22.10 Histoires russes: 18.50 Ciné-jeu
La clé Téléfilm 18.55 Ciné-journal
23.05 Montreux Jazz Festival 19.00 Cette semaine à
Brasil & Mambo Night, Mario Hollywood
Bauza, Rita Lee, Araketu, Si- 19.05 Cinéma scoop
mone et Quincy Jones 19.30 Eléphant Boy
23.35 Monty Python's Flying 20.10 Le jeu de la puissance

Film de Martyn Burke (1978)
22.00 Documentaire
22.30 Ciné-journal
22.35 Auto Magazine
22.45 Indiscret Film
01.35 Un flic de choc Film

LES RESTOS DES ENFOIRÉS. Il ne faut pas confondre Coluche et l'abbé Pierre. Le second
nommé est beaucoup moins rigolo. Le premier n'est pas un saint, même si dans un accès de
grâce divine, il créa les Restos du Cœur: «Je te promets pas les grands soirs, mais juste à
manger et à boire. » Ce tube chanté par la jet-society française permit de vérifier que la nature est
bien faite: Platini n'aurait jamais réussi dans la chanson. Ce soir, TF1 joue dans l'hommage à nos
chers disparus puisque quelques grands noms reprendront les chansons de Starmania, de feu
Michel Berger. L'acmé de la soirée correspondra certainement à la prestation de Florent Pagny.
A-t-on déjà vu autant de talent dans un seul homme? Oui, dans Vanessa Paradis. JA

TF1, 20 h. 45
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FRANCE 2
05.30 Dessin anime
05.40 Le magazine des
courses Magazine
06.10 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
Série documentaire
06.50 Popeye Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna Barbera
09.05 Le magazine des
courses
09.25 Samedi aventure
10.25 Samedi bonheur
11.05 Dingbats Jeu
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine de
géopolitique
14.15 Animalia Magazine
15.15 Sport Passion
Tiercé en direct d'Evry
15.45 Rugby: Angleterre-Ecos-
se, tournoi des Cinq Nations,
en direct
17.30 Football: Toulouse-
Auxerre, 32e de Finale de la
Coupe de france, prolongations
possibles
20.00 Journal

20.50 Super Frou-frou
Magazine féminin
présenté par Christine Bravo
Pari réussi pour cette émission
d'une bande de joyeuses luron-
nes (Tina Kieffer , Joëlle Goron,
Sonia Dubois, Laurence Cochet
et Valérie Expert)
22.25 Ardimat Divertissement
animé par Thierry Ardisson
23.40 Journal
23.55 La 25e heure Magazine
00.20 Rugby
01.50 Bouillon de culture
03.10 Le matou Téléfilm (2/3)
04.45 Dessin animé

EUR0SP0RT
08.30 Samedi direct
09.25 Ski nordique. -10.30 Bia-
thlon: Coupe du monde. 11.00
Ski alpin: Coupe du monde,
descente dames 12.00 Ski de
fond: Coupe du monde, 5 km
dames 12.30 Biathlon. 12.55 Ski
nordique: Coupe du monde,
saut à ski 15.00 Biathlon. 16.30
Basketball
18.00 Ski alpin Coupe du
monde féminine
19.00 Ski nordique Coupe
du monde
20.00 Biathlon Coupe du
monde
21.00 Motocyclisme Trial
Master indoor
23.30 Boxe
00.30 International
Motorsport

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits 08
loups! 10
08.00 L'heure du golf 10
08.30 Espace entreprises 12
09.35 Sports 3 magazine 12
11.00 Mascarines 13
12.00 12/13 13
13.00 Samedi chez vous Te
14.00 La croisière s'amuse 14
14.50 Samedi chez vous 15
15.55 Matlock Série 16
17.40 Montagne Magazine La
Hannibal mécanique
Reportage de Denis Ducroz
Des centaines de milliers de ca-
mions franchissent chaque an-
née les cols et les tunnels alpins
pour transporter de tonnes de
marchandises, provoquant pol-
lution et nuisances. S.O.S. mon-
tagne!
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Le vin qui tue
Avec Caroline Sihol (Françoise),
Daniel Olbrychsky (Anton),
Jean-Yves Gautier (La Boulan-
ge), Jérôme Rebbot (Pierre-
Henri), Jean-Jacques Mateu
(Fifi).
Enquête policière à Bordeaux ,
dans le royaume des vignobles
d'exception. Sanchez et ses
deux adjoints , Fifi et Leroy, sont
sur les traces d'un détenu en
cavale.
22.20 Soir 3
22.45 Repères
23.40 Musiques sans
frontière
00.25 Continentales club

M6
08.10 M6 Kid
10.00 M6 boutique
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Booker
13.55 Supercopter
Tournoi de Stuttgart
14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock
La saga de Dire Straits
17.10 Le Saint
18.15 Les têtes brûlées
19.05 Turbo Magazine
auto-moto
Spécial Salon de Genève
19.54 6 minutes
20.00 Les années coups de
cœur
20.30 Tranche de rire

20.40 Onassis, l'homme
le plus riche du monde
Téléfilm
Avec Raoul Julia (Aristote
Onassis), Jane Seymour (Maria
Callas), Anthony Quinn (Socrate
Onassis).
Onassis comme Crésus? Le
nom du célèbre armateur grec
est passé dans la légende du
XX e siècle. Homme d'affaires
génial, poussé par un formida-
ble appétit de gloire et de pou-
voir , ce self-made man collec-
tionnera pourtant dans sa vie
les drames (son fils tué dans un
accident d'avion), les échecs et
les malheurs amoureux.
23.55 L'exilé
00.40 6 minutes
00.50 Boulevard des clips
02.30 Nouba
03.00 Salsa Opus 1 :
New York
03.55 Les défis de l'Océan

TS
10.50 Sci
Discesa femminile
12.00 Tele-revista
12.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 Natura arnica
14.40 Telesguard
15.00 Ambizione Film de Ho
ward Hawks e William Wyler

Sur la DSR
15.10 Pallamano**
Svizzera - Spagna

16.35 Alfazeta 16
16.50 Calcio 16
Zurigo - Young Boys 17
19.00 TG flash 18
19.05 II Vangelo di domani 18
19.15 II Quotidiano W
19.50 Allocuzzione del presi- 19
dente délia Confederazione 19
On. Adolf Ogi ^T
per la Giornata del malato Hi

Sur la TSR
19.55 Hockey su ghiaccio**
Play-off (semifinale)

20.00 Telegiornale
20.30 Le folli notti deI Dr. Jerryl
Film de Jerry Lewis (1963)
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport
23.50 Witness Film in v.o.
01.40 Text-Vision

DRS
09.55 Basler Fasnacht 1993
«S Theater goot wyter»
11.45 Telekurse
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz
13.15 EUROclic
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.30 Menschen, Technik,
Wissenschaft
15.10 Handball**
Europarneisterschafts-Qualifi-
kation
Schweiz - Spanien
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Wââled Si Volkstùmliche
Wunschtelefon
19.25 Zum Tag der Kranken
19.30 Tagesschau

Sur la TSR
19.55 Eishockey
Erstes Halbfinalspiel

19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Bibi-Balù Fernsehfilm
Musik von Hans Moeckel
22.35 Tagesschau
22.50 Sport aktuell
23.40 Liebe auf den ersten
Biss Spielfilm
01.10 Nachtbulletin

RAI
10.30 Vedrai
11.00 Ciao Italia
12.20 Check-up
12.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 Auto
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiorni al
Parlamento
16.50 Disney Club
18.00 TG 1
18.15 Più sani più belli
19.25 Parola é vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Saluti e baci Varietà
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 Spéciale Telegiornale
24.00 TG 1
00.30 Appuntamento al
cinéma
00.35 La sposa in nero Film de
François Truffaut (1968, ')

ZDF
11.00 Ski-Weltcup Abfahrt
Damen Abfahrt Damen
11.45 Kinderstudio
12.00 ZDF Sport extra
13.05 Dièse Woche
13.30 Patient mit Dachscha
den Spielfilm
15.00 Mumins
15.20 Karlsson auf dem Dach
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Tegtmeier klârt auf
17.05 Lânderspiegel
17.50 Moment mal
18.00 Die fliegende Aerzte
19.00 Heute
19.25 Der grosse Preis
21.00 Durchreise Série
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle Sport-
Studio
23.25 Schrâge Vôgel
00.10 Der Kommissar
01.15 Laguna brennt Spielfilm



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. FM:
9.10 Brunch. OM: 11.05 Bleu
ciel. Les marchés de la joie à La
Chaux-de-Fonds. FM+OM:
12.00 Allocut ion du président de
la Confédération Adolf Ogi, pour
la Journée des malades. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Sport-Premiè-
re. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.30
Journal des sports. 19.05 Prélu-
de. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2
6.05 lnitiales.OUC2+OM: 9.10
Messe. 10.05 Culte. OUC2:
11.05 L'éternel présent. Etienne
Perrot. 12.05 Magellan.12.20
Chants libres. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Portraits. «Staatska-
pelle de Dresde». Œuvres de
Strauss Sr.hiit7 Reethnven
Schubert... 16.05 Entre les li-
gnes. 17.05 L'heure musicale.
Ensemble vocal de Zurich. Dir.
Peter Siegwart. Œuvres de Don
Carlo Gesualdo da Venosa, G.
Verdi, dans une conception de
Peter Siegwart et G. Scelsi.
19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du théâtre. 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Concert du XX e
ciôHn fl fl*î Mrvtti irnn

FRANCE MUSIQUE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert ro-
mantique. R. Schumann: Le pè-
lerinage de la rose, oratorio sur
un poème de Moritz Horn. Peter
Baur , piano. Ensemble vocal
d'Utrecht. Dir. Udo Reinemann.
13.05 Kiril Kondrachine dirige
l 'Orchestre nat ional, avec Pavel
Koaan. violon. Ravel: Ma mère
l' oye. Prokofiev: Concerto pour
violon et orch. N° 2 en sol min op
63. Sibelius: Symphonie N° 2 en
ré maj. op 43. 14.33 A bon en-
tendeur , salut! J.S. Bach: Par-
tita pour violon seul N° 2 en ré
min BWV 1004. 16.00 Orchestre
national de Lille. Dir. David Ro-
bertson. Œuvres de Berlioz,
Messiaen, Brahms. Sheri Gree-
nawald. soDrano. 18.00 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Concert. Boston Sym-
phony Chamber Players. Piano
et direction: Gilbert Kalish.
Schubert: Trio à cordes en si b
maj D 471. Beethoven: Quin-
tette pour piano et vents en mi b
maj op 16. A. Copland : Duo pour
flûte et piano. Brahms: Quin-
tette pour piano et cordes en ut
min op 60. 22.33 Auto-portrait.
Ul/-inr- i D-^r-r-^Éi/^

FRANfF fil! TURF
8.00 Orthodoxie. 8.25 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Le rendez-vous des
politiques. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec Véronique Pestel. 14.00
Dramatique. Cher Anton,
rl'anrÀs la rnrrpcnnnHan^D Hp

Tchekov et d'Olga Knip-
per.15.35 Un jour au singulier.
16.30 Musique: Indigo. 17.05 Le
gai savoir de Jean-Bruno Re-
nard , sociologue, 17.45 Confé-
rence de carême. 18.35 Arrêt
sur image. 19.00 Projec tion pri-
vée. 19.40 Dramatique. 20.30
Atelier de création radiophoni-
nnp OO 3Ç I o rnnr-ort

RADIO FRIROIIRC
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.15 Les
résultats du football fribour-
nonii:

TSR
09.10 Tintin 08
10.00 Service œcuménique** 10
Sur la DSR 11
10.55 Ski alpin ' '
Coupe du monde _.„
Super-G dames 13
11.05 Tell quel 13
11.30 Table ouverte ch
Historique la crise ouverte par la
non-élection de Christianne
Brunner. Va-t-on vers la remise
en cause du mode d'élection au
Conseil fédéral
12.40 Allocution de M. Adolf
Ogi Président de la Confédéra-
tion, à l' occasion de la Journée
des ma lades
12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures Série
13.35 MacGyver Série
14.25 Beverly Hills** Série
15.10 Adrénaline
15.45 Challenges alpins
16.35 Bugsy Malone
New York , 1920. La mort de
Roxy Robinson, abattu dans
une impasse par une rafale de
tartes à la crème , marque le dé-
but de la guerre des gangs
18.05 TJ-flash
Votations fédérales
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Double 6 Jeu
21.05 Emilie, fille de
Caleb** Feuilleton

21.55 Bleu nuit:
Les deux morts de Joseph
Staline
22.50 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Table ouverte
nn 3n Rn Matin Hn fàlâtovto

FRANCE 1 FRANCE 2
08.00 Le Disney Club 11.00 Messe
10.25 Auto moto Magazine 12.00 L'heure de vérité
11.05 Téléfoot Magazine 13.00 Journal
11.55 Millionnaire Jeu 13.20 Dimanche Martin
12.20 Le juste prix Jeu 13.20 Le monde est à vous. In
12.50 A vrai dire vite vedette : Michel Fugain
13.00 Journal 15.45 L'école des fans. Avec
13.20 Rick Hunter, inspecteur François Valéry
choc Série 1 fi 35 Ainsi font font font
14.15 Perry Mason Série 14.50 Mission casse-cou
15.50 Football 17.25 Le commandant Cous-
PSG-Strasbourg teau à la découverte du monde
17.55 Vidéo gag Série documentaire
18.30 7 sur 7 Magazine Le grand requin blanc
animé par Anne Sinclair 18.05 Stade 2 Magazine
Invités: Nicolas Sarkozy, Henri 19.30 Journal
Emanuelli , Marie-France Stir- Spécial élections
bois , Bernard Stasi — - _ -
20.00 Journal 20.50 Tchao pantin

O A A t\ Fl,m de <-'laude Berri
20.40 Retour vers le futur Avec Coluche (Lambert), Ri-
Film de Robert Zemeckis chard Anconina (Bensoussan),
Avec Michael J. Fox (Marty), Agnès Soral (Lola), Philippe
Christopher Lloyd (Doc), Lea Léotard (Bauer).
Thompson (Lorraine), Crispin C'est l'histoire d'un mec... un
Glover (George), Claudia Wells pompiste de nuit, Lambert , un
(Jennifer). peu original, un peu ivrogne,
Suite aux expérimentations qu'il très seul. Un soir il voit arriver à
mène avec son vieil ami Doc sa station un jeune motard qui
Martv. un ieune colléaien. fuit la Dolice.
monte à bord d'un bolide capa- 22.35 Osterman Week-End
ble de voyager dans le temps et Film de Sam Peckinpah (1983)
se retrouve, par accident , dans Avec Rutger Hauer , John Hurt ,
le passé. Dennis Hopper , Burt
22.20 Ciné dimanche Lancaster.
22.55 Clérambard Film de Sa femme ayant été exécutée
Yves Robert (1969, 100') sous les ordres de Danforth,
Avec Phili ppe Noiret, Dany Car- son supérieur hiérarchique,
rel, Claude Piéplu, Roger Fasset, agent de la CIA , décide
Carel. , de le confondre en s'assurant
00.35 Journal l'aide de Tanner , un journa-
nn 45 Virlén rliih liste
01.00 Concert 00.05 Journal
01.40 Histoires naturelles 00.25 Musiques au cœur
02.10 Un cas pour deux Série 01.35 L'heure de vérité
03.05 Symphorien Série 02.30 Dessin animé
n3 35 Histniros naturelles 00 35 Fnrnflirc Série

ARTE DRSTCR EUROSPORT
11.05 Seul face au crime 08.30 Dimanche direct
12.40 Bubu Film Transworld Sport 09.30 Ski de
14.15 Cinéma scoop/avant- fond: Coupe du monde, 30 km
première (style libre) messieurs 11.00 Ski
14.50 La chanson de Roland alpin : Coupe du monde, Super
Film de Franck Cassenti f 19771 G dames 12.00 Boxe 13.00 Saut
16.35 Détente à skis: Coupe du monde 15.00
17.00 Ciné-jeu Biathlon: Coupe du monde, 4 x
17.20 Les Keufs Film '. j  7,5 km relais dames et 4 x 7,5
18.55 Auto Magaz ine km relais messieurs
19.05 Ciné-journal 18.00 Ski alpin Coupe du
19.10 TCRire monde féminine
19.35 Eléphant Boy 19.00 Saut à skis Coupe du
Of\ ifl Q UI il f a r»Q an rrimo mnnflû

21.50 Détente 20.00 Ski de fond Coupe du
22.25 Ciné-journal monde
22.30 Evénement: Bokassa 21.00 Biathlon Coupe du
1er, échos d'un sombre monde
empire 22.00 Boxe
00.10 Les cavaliers de l'enfer 23.30 Motocyclisme Trial
Film de (1988. 81 "k Master indoor

17.00 Hi stoires russes: 11
La clé Téléfilm 12
18.00 Via Regio 11
18.25 Palettes «Miracle dans pr
la loggia», de Jan Van Eyck 14
(vers 1376- 1441) Fi,
19.00 El Tricile-Trois étoiles 16
Série(4)/13) 17
19.30 Mégamix 17
20.30 8 1/2 Journal 18
20.40 Soirée thématique: 19
Die Zweite Heimat-La seconde 19
patrie Chronique d'une jeu- 19
nesse en 13 épisodes 20
20.45 Des yeux étrangers 21
Téléfilm(2)/ 13) 22
22.35 Je veux vivre ! 22
Film en v.o. 1e

er
0C
Fit

LA DOUBLE MORT DU PETIT PÈRE DU PEUPLE. On me dit que Staline est mort depuis
quarante ans. Je me méfie. Si c'est vraiment le cas, alors, ex-amis soviétiques, chers amis
russes, je peux bien vous le dire: vous n'auriez jamais dû l'appeler «Petit Père du Peuple», car il
ne méritait pas votre affection. Pendant que vous le vénériez bêtement, il envoyait des dizaines
de milliers de vos compatriotes, de vos parents au goulag. Avec un père comme ça , on com-
prend mieux Œdipe ou on se dit qu'on ferait mieux de naître sans parents. JA TSR, 21 h. 55
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FRANCE 3
08.00 Bing Bang Jeunesse
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
Cycle Rachmaninov (1re partie)
Concerto N° 1, avec le pianiste
arménien Vardan Mamikovian
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
Maaazine du monde rural
13.30 Au pied du murl Jeu
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Sport dimanche 3
17.30 Les Simpson
17.55 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Présenté et animé par Bernard
Rapp
19.00 19/20 Informations
20.10 Bennv Hill

2U.45 Le grand cirque du
Bolchoï Divertissement
Présenté par Sergio
22.05 A vos amours
Divertissement
animé par Caroline Tresca
Invité: Gilbert Bécaud
Dans le cœur de ses fans (qui se
comptent aujourd'hui sur plu-
sieurs générations) il a tou j ours
20 ans, la même énergie, la
même chevelure, la même cra-
vate à pois , devenue aussi lé-
gendaire que sa silhouette.
22.50 Soir 3
23.15 Enquête sur un citoyen
au-dessus de tout soupçon
Film en v n
Le chef de la criminelle de Rome
est l'amant d'une femme ma-
riée, Augusta, une bourgeoise
qui se plaît à entrer dans son jeu
de rapports sado-masochistes.
Quand il découvre qu'Augusta
le trompe avec un jeune anar-
chiste, il devient fou de
ialousie...

TSI
08.00 Per i bambini
08.25 Pingu
08.30 Peripicchioli
09.00 Bigbox
09.30 Victor
09.45 Calimero
10.00 Svizra romantscha
10.45 Musica & Musica
11.20 Text-Vision
11 3H TûlDcoHimnnalû

12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Sempre di domenica
In fil a per 4
13.20 Johnny Guitar Film de
Nicholas Ray (1953, 105')
15.05 In fila per 4
15.35 Swildlife Documentario
16.30 In fil a per 4
Ifi.dfi Tfi Sneniale Vntarinni
17.05 Calcio
Sintesi di un incontro di LNA
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
1 Q A5 Il Aiinfi/liann

20.00 Telegiornale
20.30 Red Fox
21.55 Ordine e disordine
22.50 TG sera
23.00 Week-end sport
23.10 Teleopinioni
00.10 Musica & Musica
nn 4C TaW.Vieinn

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.50 Cambio di campo
16.00 Domenica in
16.50 Solo per i finali
-f -7 nn r\AH*n«:»n ;»

18.00 TG 1
18.10 90o minuto
18.40 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Commissario a Roma
Sceneggiato
21.45 Tocca a noi
22.30 La domenica sportiva
23.25 D.S. Tempi
supplementari
nA nn TO H

M6
07.30 Boulevard des clips
08.10 Culture rock
08.45 El Diablo Téléfilm
10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo Magazine
auto-moto
12.00 Marié deux enfants
12.30 Ma sorcière bien aimée
12.55 Booker
13.55 Cosmos 1999
14.45 Soko brigade des
stups
15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.05 L'exilé
17.50 Clair de lune
18.55 O'Hara
19.54 6 minutes
20.00 Les années coup de
cœur
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine
présenté par Patrick de
Carolis ¦

Un regard sur les événements
de l' actualité susceptibles d'in-
terésser les téléspectateurs
avec un éclairage nouveau sur
touts les points obscurs, les fa-
ces cachées de la société aue
l' on n'ose pas toujours regarder
en face.
22.20 Culture pub
23.00 Emmanuelle à Venise
Téléfilm
Avec Marcela Walerstein (Em-
manuelle), Julie McLauqhlin
(Maria).
00.05 6 minutes
00.15 Nouba
00.40 Sport 6
00.45 Boulevard des clips
02.00 Bahia l'africaine
no RR Cheval mnn ami

09.00 Telekurse

Sur la TSR
10.00 Oekumenischer
Gottesdienst
Aus Biel

10.55 Ski-Weltcup**
Super-G Damen
11.45 Sport aktuell
12.30 Das Sonntagsinterview
12.55 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard
14.00 Abstimmungs-Siudio
1/1 Ofl DorLar I auiie _ Dor

Coole von der Schule Série
17.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.10 Basler Fasnacht 1993
21.45 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Ballett der Basler
Thaatar* TrSnmû

ZDF
12.00 Ski-Weltcup
Super-G Damen
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Siebenstein
13.55 Memory
14.15 Karfunkel
14.45 Jâger der Finsternis
15.10 Aktion 240 / Der arasse
Preis
15.25 Telemotor
16.00 ZDF Sport extra
18.15 ML Mona Lisa
19.10 Bonn dïrekt
19.30 Ex und hopp Spiei
20.55 Mallorca, Liebe inbegrif
fen Série
21.40 Heute
21.55 Personenbeschreibung

' Dépannages rapides ^

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20
a- 037/822 161

. Fax 037/245 915 À
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S LAVA BYKO V ET ANDRE J KHOMUTOV

Gotteron doit jouer contre Ambri
avec la tête froide et le cœur chaud
Les deux Russes sont toujours les fers de lance du club fribourgeois. Ils n'ont pas change et
refusent de tirer la couverture à eux. Leur recette du succès: le jeu collectif et le travail.

Q

uelques heures avant le pre-
mier match des play-oft, il
nous a paru utile de rencon-
trer Slava Bykov et Andrej
Khomutov. Une nouvelle
fois, l'équipe comptera beau-

coup sur eux. Une nouvelle fois , l'ad-
versaire tentera d'abord de les neutra-
liser. Ils sont les deux éléments clés du
collectif fribourgeois. Tout comme les
deux Russes d'Ambri-Piotta Serge
Martinjuk et Igor Dorofeyev qui doi-
vent en plus faire oublier l'absence de
Petr Malkov et Yuri Leonov. Slava
Bykov ne ressent pas vraiment de
pression supplémentaire : «Il y en
avait peut-être la première année que
nous étions à Fribourg. Elle a diminué
chaque saison. Cela vient peut-être de
notre personnalité qui nous oblige de
jouer toujours à fond. C'est surtout
parce qu 'à Fribourg, tout le monde
peut tire r l'équipe. Nous avons trois
lignes bien équilibrées.» Comme Am-
bri-Piotta , la force de Fribourg Gotte-
ron est son collectif. Slava Bykov s'en
réjouit: «On peut attendre une bonne
performance de chaque joueur. C'est
celui qui est dans son jour de chance
qui doit aider les autres!»

Les deux étrangers sont là pour tirer
l'équipe. Le numéro 90 fribourgeois
en est tout à fait conscient. «J'espère
que les deux, nous pourrons faire la
différence. Mais l'idée principale, va-
lable pour tous les joueurs , est simple:
quand tu as tout donné , tu peux encore
donner. Ce n'est pas du 100% qu 'il
faut, mais du 120% ou seulement
101%.» C'est cependant cette petite
différence qui peut apporter beau-
coup.

Durant les dix derniers jours , les
hockeyeurs ont manqué de pratique
en compétition. «Mais le plus dur ,
c'est l'aspect psychologique. Tous les
jours , on entend parler de cette demi-
finale , que ce soit à la patinoire ou
dans la vie avec les amis. C'est encore
plus difficile que le manque de
matchs.»
CONFIANCE EN SOI

Fribourg Gotteron n'a jamais battu
Ambri-Piotta cette année, «mais nous
n'avons pas peur de cette équipe»
confie Bykov. «Ils ont eux aussi des
lignes bien équilibrées et l'entraîneur
étudie aussi notre tactique. C'est une
équipe à respecter , qui est assez forte
pour être championne. Je pense d'ail-
leurs que les quatre formations en lice
dans ces demi-finales ont la possibilité
d'obtenir le titre . Fribourg Gotteron
aussi!» L'année passée, la formation
fribourgeoise était déjà passée tout
près de cet honneur. Cette saison ,

Les deux ensemble, Andrej Khomutov et Slava Bykov engrangent le bois pour leur famille, comme ils mar
quent des buts, font des assists et mènent leurs coéquipiers vers la victoire. QD Alain Wicht

l'équipe est encore plus forte: «La
confiance en soi a changé. La
confiance en ses partenaires aussi.
Chacun sait que l'autre peut t'aider. Le
collectif est meilleur. D'ailleurs , mal-
gré tous les problèmes et les crises dont
on a parlé, nous avons terminé deuxiè-
mes. Il y a une bonne ambiance. Les
joueurs sont plus âgés et ont plus d'ex-
périence.»

Contre Ambri-Piotta , Slava Bykov
pense que tout est possible. «Fribourg
a montré en championnat qu 'il pou-
vait créer une grosse surprise ou per-
dre d'un rien. Nous avons aussi réussi
à remonter des scores déficitaires de
deux ou trois buts... Nous sommes
assez stables. Ambri va essayer de faire
comme contre Berne , de gagner à l'ex-
térieur. Nous devrons jouer avec la
tête froide et le cœur chaud. Personne
dans l'équipe ne devra prendre les af-
faires à son propre compte pour tenter
de sauver la mise.» Cette année , les

Fribourgeois ont déjà prouvé qu 'ils
étaient capables de bonnes séries.
«Deux fois pendant la saison, nous
avons eu cinq matchs de suite en peu
de temps contre des équipes très for-
tes. Cela s'est toujours bien passé
avant que nous nous relâchions un
peu sur le dernier. Par hasard , c était
les deux fois contre Ambri...» Slava
Bykov n'en est pas moins confiant: «Il
faut trouver le chemin le plus court
pour passer. Je ne fais pas de pronos-
tic. Mais j'aimerais tout simplement
gagner. Après on pourra dire en com-
bien de matchs.»
MARTINJUK ET DOROFEYEV

Ambri a éliminé Berne. «Cela ne
me surprend pas» confie Bykov.
«Berne n'a cessé d'avoir des problè-
mes. C'était presque impossible qu 'ils
réussissent quelque chose tout d'un
coup. Le changement d'entraîneur et
tout ce qui s'est passé a été très négatif.
Dans leur tête, les joueurs ont trop
comparé Nethery à Gilligan tout au
long de la saison. On ne peut pas tou-
jours donner la faute à l'entraîneur.
Il n'est pas arrivé là par hasard. Il fal-
lait aussi l'aider pour qu 'il te donne les
choses en retour. » A Berne, c'est le
collectif qu 'il manquait. Le champion
a été étouffé par la tactique de Lefley
qui connaît aussi très bien Gotteron.
«Il sait que nous aimons jouer

Four le titre
Demi-finales
Kloten-Lugano 20.00
Ce match est retransmis en direct sur la chaî-
ne sportive.
Gottéron-Ambri 20.00

Promotion / relégation
Olten-Rapperswil 17.30
Davos-Coire 20.00
Les demi-finales, puis les finales pour l'at-
tribution du titre se jouent selon le système
«best of five». Comme les confrontations de
promotion/relégation.

l'offensive à domicile. Il va essayer de
nous contrer.» Les armes léventines se
nomment aussi Martinjuk et Doro-
feyev. «Je ne peux que les féliciter»
s'exclame Bykov. «Ce n'était pas évi-
dent de remplacer Malkov et Leonov.
Ambri ne s'est pas trompé en les choi-
sissant.»

Andrej Khomutov a déjà joué
contre Dorofeyev , à Moscou. «Lors-
qu 'il était à Dynamo... Ce sont deux
bons joueurs. Ils n'ont pas le même
style que Slava et moi.»
PRECIEUX SCHALLER

Avec Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov , il y a Pascal Schaller qui avait
beaucoup manqué durant les derniers
play-off. Andrej Khomutov apprécie:
«J'aime bien jouer avec Pascal. Nous
nous entendons bien tous les trois et
avons du plaisir sur la glace.» Même si
ce n'est pas encore parfait. «Dans une
année , ça ira encore mieux. Pascal est
un bon joueur.» Et Fribourg Gotte-
ron? «L'équipe s'est bien préparée
pour ces play-off. Nous avons eu des
matchs difficiles contre Ambri cette
année. Psychologiquement , ce n'est
pas bien de n avoir gagné qu'un seul
point. Il faudra peut-être changé de
tactique... Mais si nous avons la
chance avec nous et que nous travail-
lons beaucoup, nous pouvons ga-
gner.» PATRICIA MORAND

LSHG. Andrej Khomutov est
officiellement disculpé
• Comme nous l'écrivions dans
l'édition de vendredi , la chambre de
discipline de la LSHG a officiellement
disculpé Andrej Khomutov. Le Russe,
ainsi que Sandro Bertaggia (Lugano)
ne sont pas sanctionnés. Les instances
disciplinaires ont estimé qu 'ils avaient
déjà été punis , le premier par une
pénalité de deux minutes et l'autre par
une suspension. Les cas de Misko Àn-
tisin (Zoug) et Andréas Zehnder (Zu-
rich) n'ont pas encore été, traités.

Dix jours de repos: cadeau empoisonné
Les joueurs du HC Fri- jours de repos , mais des points précis. «Il fal-
bourg Gotteron ont bé- pas vraiment plus. Il y a lait que la cohésion
néficié de dix jours de des difficultés à garder dans les blocs se fasse
repos. Qualifié jeudi 25 le feu. Dix jours , c'est sur la glace et hors de
février pour les demi-fi- très long. Nous avons la glace. J'ai demandé
nales aux dépens de souvent discuté de cette aux joueurs de plus se
Zurich, ils ont ensuite semaine avec François parler. Nous avons
profité d'un week-end Huppé. Que faire? exercé aussi beaucoup
de congé avant de re- D'une part , il ne faut le power-play.» Car les
prendre le chemin de pas sortir de l' ordinaire situations spéciales
l'entraînement. Paul-An- au risque de trop déran- sont souvent la clé des
dré Cadieux n'a pas ger les habitudes. D'au- matchs, dans les play-
vraiment apprécié cette tre part , l'esprit off plus spécialement,
semaine sans compéti- d'équipe est très impor- Au sujet de la semaine
tion. «C'est définitive- tant et il faut trouver de repos actif , les Tes-
ment quelque chose qui des trucs pour maintenir sinois y ont aussi été
n'est pas positif! A ce le rythme et le feu sa- soumis. Dans une
stade-là de la saison, il cré . Comme la compéti- équipe comme dans
faut jouer et non pas tion a manqué, il a fallu l' autre , on a eu tout le
s'entraîner. C'est mau- essayer de faire mous- temps de penser à
vais physiquement ser les gars à l'entraîne- l'échéance de samedi et
comme mentalement. ment.» L'entraîneur a de piaffer d'impatience.
On peut accepter deux axé ses séances sur PAM

Ambri s'éloigne
de Gotteron

CADIEUX

Depuis quelques années, Ambri-
Piotta est la copie conforme de Fri-
bourg Gotteron. Ou vice versa. Mais
cette année , selon Paul-André Ca-
dieux , la situation a changé : «Ambri
ressemble moins à Fribourg cette an-
née. Ce sont les circonstances , les
nombreuses blessures durant toute la
saison dans l'équipe tessinoise qui ont
modifié leur jeu. Ambri-Piotta ma-
nœuvre en fermant plus derrière et
procède plutôt par contres. Je m'at-
tends à une série plus dure que celles
des deux années précédentes. On utili-
sera plus le corps.»

Ambri-Piotta est une équipe redou-
table: «Malkov et Leonov ne sont plus
là. A cause de ces blessures surtout ,
l'équipe a gagné en maturité. Elle a
l'habitude de garder un résultat , de
jouer la sécurité.» La tactique fribour-
geois sera donc simple. «Pour nous,
c'est important de forcer la décision.
de faire le jeu. Mais même en jouant
ainsi , il faut avoir de la patience dans
notre jeu offensif. Aller à l'offensive ne
signifie pas que tout le monde doit se
lancer en avant!» Pour gagner , il faut
marquer des buts , mais aussi en en-
caisser le moins possible. «Faire le jeu
signifie aussi en avoir le contrôle.»

Vivre avec notre
rôle de favori
Les Léventins ont le beau rôle. Ils sont
outsiders , n'ont rien à perdre et vont
donc jouer sans pression. La forma-
tion de Paul-André Cadieux est consi-
dérée comme favorite dans cette
demi-finale. «Il faut vivre avec ça.
Nous serons appelés à faire le jeu.
C'est normal en observant les forces
en présence. Eux vont nous pousser à
nos limites. Il ne faut pas l'oublier...»
Fribourg Gotteron n'a gagné qu 'un
seul petit point en quatre confronta-
tions contre Ambri-Piotta durant le
championnat. «Dans tous les matchs ,
nous avions pourtant un plus au ni-
veau des lancés , des occasions. Mais
nous avons péché à la réalisation. Il
faut dire qu 'à chaque moment , nous
étions dans de bonnes phases. U y
avait un peu d'euphorie dans nos
rangs.» L'entraîneur fribourgeois' ne
veut pas faire de pronostic: «Je ne
veux pas mettre la pression en disant
que nous aimerions passer en trois
matchs. Nous allons tout simplement
essayer de ne pas nous faire prendre
par des situations de jeu , par le cycle
des événements. Il faut garder notre
maîtrise durant 60 minutes.»

Des rencontres
très tactiques
Paul-André Cadieux et Bryan Lefley
s'entendent très bien. Ils se connais-
sent très bien aussi. L'entraîneur fri-
bourgeois sait donc à quoi s'attendre .
«Nous n'avons presque pas eu de bles-
sures qui ont duré longtemps. Au
contraire d'Ambri-Piotta. Ils ont dû
procéder à de constants changements
dans leurs blocs. Ils ont donc plus de
flexibilité. Comme en plus , on sait que
Lefley préfère aligner certains de ses
joueurs contre certains adversaire s, je
m'attends à des matchs très tactiques.
Comme nous sommes favoris , va-t-on
suivre ses plans et essayer de les per-
turber ou ne pas s'en préoccuper et
jouer notre jeu?» La réponse : ce soir
dès vingt ,heures pour ce premier
match qui s'annonce très chaud. Pour
l'occasion, la patinoire Saint-Léonard
affiche déjà complet. Les joueurs fri-
bourgeois apprécient d'ailleurs beau-
coup le soutien du public. Le septième
homme est un apport non négligeable.
Car, dans les play-off, la différence se
fait au niveau mental.

PAM



A LOUER à Avenches

appartement Vh. pces 60 m2
avec terrasse 30 m2.

Tout confort . 1100.- par mois.

« 037/75 14 48 ou 75 27 51
17-530433

Ursy
3 pièces, tout confort , part, rénové.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 840.- tout compris,
un mois gratis.

©01/850 45 33. 44-54824

A louer tout de suite ou à convenir , bou-
levard de Pérolles 91, Fribourg

2 appartements de
3 pièces (5e étage)

avec balcon. Prix: Fr. 1250 -, resp.
Fr. 1350.-: chauffage , etc.
Fr. 130.- par mois.
© 03 1/961 54 70, 031/819 37 05 ou
037/22 63 80 05-6401

A louer à Plasselb, dans maison
(2 appartements), joli et confortable

appartement
5 pièces

© 037/39 19 23 17-1700

A louer

ESTAVAYER-LE-LAC
locaux industriels et bureaux de 50 à
400 m2 bien aménagés , ponts de
chargement et parkings.

Bonnet SA , 7, route du Port ,
1470 Estavayer, © 037/63 42 00

17-530312

A Vauderens

luxueux appartements
de 3Î4 pièces

avec garages dans un magnifique immeu-
ble de 5 appartements, situé à 400 m de
la gare CFF, en pleine nature, à 20 km de
Lausanne.
Fr. 260 000.-, avec aide fédérale, fonds
propres nécessaires:
Fr. 27 500.-, et un loyer mensuel de
Fr. 980.-
s 021/909 51 01 130-503639

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
514 PIÈCES

avec cheminée, situation calme,
prox. commerces , école et arrêt bus.
Prix : Fr. 480 000 -, + garage
Fr. 25 000.-

Ecrire sous chiffre T 017-5511,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer, 5 km de Romont

belle villa
(construction 90)

5 chambres , cuisine + séjour 42 m2,
2 salles d'eau, garage, local bric ,
cave, combles, bûcher. Grande place
de parc. Parcelle 1100 m2 arbori-
sée.
Prix à discuter.

© 037/53 13 68 h. repas.
130-509927

A louer a Avenches

CHARMANT Vh PIÈCES
à quelques mètres de la gare. Etal
neuf. Grande terrasse et terrain indé-
pendant. Situation très calme. Libre
le \" j uin 1993 ou à convenir.
Fr. 1100.- ch. et pi. parc compri-
ses.
Soir: © 7 6  10 60
Jour: © 72 74 59

17-530554

BPF SA - Fribourg
VOUS CONSTRUIT

VOTRE VILLA
basée sur trois concepts:
- bioconstruction
- rationalisation
- économie.
Rens. bureau: © 037/24 40 03/09

; • 52B972

PORTES OUVERTES i
Venez visiter impasse du Castel 11-13

Immeubles EDITH
(sortie de ville - rte de Berne sur la droite)

VENDREDI 5 mars de 15 h. à 18 h.
SAMEDI 6 mars de 10 h. à 15 h.

appartements spacieux
situation calme , vue dégagée, espaces verts
à proximité de commerces , banque, poste,

école et bus
Soyez les bienvenus

Immeubles NELLY en construction
Mise en location : hiver 93-94

^̂ mM^m̂  ̂
17-1706
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Vu le succès de vente de nos appartements en PPE au
Mouret , profitez d'une de nos dernières

PORTES
OUVERTES

samedi 6 mars 1993, de 10 h. à 16 h.
AU MOURET-MONTÉVRAZ

f^nnfnrt lnve nranH hnl/*/>n hahitnhlo ix\tar. râAii 'rt t'arrsccji

sur le toit , poutres apparentes, chauffage par pompe à cha-
leur, GARAGE ind. inclus, etc.
2% pièces, Fr. 1250.- incl. ch. Fr, 31 000.- fonds pr.
3% pièces, Fr. 1350.- incl. ch. Fr. 34 000.- fonds pr.
4% pièces, Fr. 1695.- incl. ch. Fr. 43 000.- fonds pr.

AGIM INVEST SA, EPENDES
» 037/33 10 S0 - 029/201 40

130-13639

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 6 mars 1993
de 9 à 12 heures

AU MOURET, quartier Les Tuileries
à louer

spacieux appartements
de 3V2 pièces

. • loyers échelonnés sur 3 ans
• dans un cadre de verdure
• ligne de bus à proximité
• grandes terrasses ou balcons
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• lavabo double - réduit
• libres de suite ou à convenir.

Suivre parcours fléché 
f^M^depuis la route cantonale ! \fci ^

17-1624 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ulll illlll MraffitÈli1lB;MllfJe§SMi
IlllHPP r̂Hfii^B

A louer Morgins
APPARTEMENT à proximité du cen-

de 6 pièces tre et des remon-
. - , tées mécaniques

a la route des Arsenaux a Fribourg. beau cha| |jvj
Libre dès le 1- avril 1993 ou à con- cu jsj ne 2 bains 5
venir - chambres , balcon
Loyer mensuel: Fr. 2100.- au sud, très enso-
plus Fr. 120 - charges. leillé. Prix
Pour visiter, s'adresser à M. Michel Fr. 390 000.-
Jenny, Auberge du Chasseur, à Fri- s 022/793 46 11
bourg, « 037/22 56 98. 241-438653

Faire offres sous chiffre 17-6276 ~"̂ ^"¦""̂ ^̂ —

à Publicitas , 1701 Fribourg 1. A louer à Fribourga Publicitas , 1701 Fribourg 1. A louer à Fribourg
quartier d'Alt

appartement
_ de 3 pièces
Cugy, a louer . .

cuisine, salle de
appartement 2 pièces ba« ns. au rez înfé-

,., . . . „ . rieur d'une maison
avec tout le confort moderne. Cuisine , ... .
équipée, salle de bains séparée; „f

ml ia e' _
Prix : Fr. 850.-

appartement VA pièces /mois, charges
comprises,

tout confort moderne. Cuisine équi- Libre immédiate-
pée et W.-C. séparés. ment.

Libres de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre
17-6182, Publici-

® 037/66 11 25 17-1626 tas, Fribourg.

LOCATION CAFE DE LA GARE
COMMUNE DE GROLLEYZu verkaufen

Bauland mit bewilligtem Projekt fur 5 EFH,
freistehend, ca. 25 Minuten ab Bern, 7
Minuten ab Freiburg, unmittelbar nahe

Dorfzentrum.
Preis: Fr. 290.-/m2

Anfragen unter Chiffre Q 005-29963, an
Publicitas, Postfach 762 1, 300 1 Bern 1.

La Commune de Grolley met en location, par voie de sou-
mission son établissement public , exploité sous l' enseigne
«Café de la Gare».

- Salle à boire 60 places, salle à manger 20 places, grande
salle rénovée de 180 places , grande place de parc .

- Accès aisé au bord de la route cantonale, à proximité de la
gare CFF.
Affaire très intéressante dans village en plein développe
ment.
Entrée en jouissance au 1Br juin 1993. Pour prendre con
naissance des conditions et pour visiter les locaux
s'adresser au Secrétariat communal , « 037/45 27 77.

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

17-506785

A louer au 1.4.1993, à deux pas du centre de Bulle

appartement : Envergure: Loyer + charges
a) 3 pièces env. 75 m2 Fr. 970.- + Fr. 70.-
b) 2 pièces env. 45 m2 Fr. 675.- + Fr. 50.-
c) 4 pièces env. 105 m2 Fr. 1280.- + Fr. 80-
d) 4 pièces env. 95 m2 Fr. 1260 - + Fr. 80.-
e) 3 pièces env. 80 m2 Fr. 990 - + Fr. 70-

Pour tout renseignement: -a 064/47 02 02
510-159

A vendre
projet de villa individuelle de

4Î£ pièces
à 7 km au sud-ouest de Fribourg.
Distribution des espaces non convention-
nelle.
Finitions au gré du preneur.
Base de discussion à partir de
Fr. 478 000.-, incl. terrain environ
500 m2.
Demandez de plus amples renseigne-
ments au w 031 /921 90 01.

05-44180

PORTES
OUVERTES
Samedi 6 mars 1993
de 10 h. à 16 h.

AU MOURET/MONTÉVRAZ

VILLAS À VENDRE
jumelées et groupées , construction
traditionnelle, soignée, joli jardin et
aménagement intérieur au gré du pre-
neur.

Travaux personnels possibles.
Facilités de financement.

AGIM INVEST SA, EPENDES
s 037/33 10 50 - 029/2 01 40

AU VILLAG
POSIEUX

À VENDRI

villas groupées
150 à 170 m

qualité d' exécutioi
Prix très a

UNE VISITE VOUÏ
ET VOUS COI

de 5'/2 pièces
2 habitables
i exceptionne
ttractifs

US ENCHANT
ONVAINCRA

chmid,
37 19 02 -

mDasse du Tronc

A louer a Fribourg
(Schiffenen) dès le
1.4.1993

GRAND
214 PIÈCES
tout confort, cui-
sine agencée.
Fr. 1068.-+  char-
ges et pi. de parc.

s 037/28 51 29
17-53050

A louer a
COTTENS
très belle

VILLA familiale
de 4 pièces
Fr. 1800 -
p/mois
+ charges.
Libre dès le
1.4. 1993.
« 037/37 17 36

17-530746
mmo

Fax 037/37 33 4
et 13, 1740 Neyr

A louer
à Botterens

studio (neuf)
dans chalet, jardin
disponible ,
Fr, 650.- ch. com-
prises.
Libre dès le
1.4. 1993
¦s 037/75 11 26

17-530044

âtm
Grolley
A louer

PORTES OUVERTES A PA YERNE TST
Vendredi 5 mars 1993, de 16 k à 19 h. • Samedi 6 mars 1993, de 9 k 30 à 13 k appartement

mansardé
rue d'Yverdon 19 , rue Carroz-à-Bossy 14 avec duplex

appartements clairs et lumineux * 51t piècea
¦ ¦ 180 rn2 .
équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-vil le Entièrement

2 16 pièces, dans les combles dès Fr. 940.— + ch. agencé,
316 pièces, du 2- au 5« et. dès Fr. 1290.- + ch. S^

1™
.̂416 pièces, aux 2e et 3e et. dès Fr. 1600.- + ch.  ̂037/45 12 29

studios dès Fr. 590.- + ch. t?-52S406
Surfaces commerciales au rez, avec vitrines dans I A louer à Cor

la galerie marchande. ï ïXTïïïS
Bureaux au 1er étage Dépôts en sous-sol GRAND
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FRIBOURG OLYMPIC

Mathias Fernandez a l'esprit plus
tranquille et peut enfin s'exprimer
Lors des deux derniers matches contre Lugano et Neuchâtel, le distributeur vaudois a conquis
le public de la salle Sainte-Croix. Un atout supplémentaire dans le jeu de l'équipe fribourgeoise.

Venu 
à Fribourg pour tentei

une première expérience er
ligue nationale A, Mathias
Fernandez a longuemem
rongé son frein sur le banc des

remplaçants avant de pouvoir dévoi-
ler ses véritables qualités. Mais, de-
puis deux semaines, le voilà au centre
de l'actualité , disputant de bons mat-
ches contre Lugano et Neuchâtel et de
surcroît devant 1 exigeant public de
Sainte-Croix. Il se retrouva même
dans le cinq de base de la deuxième
mi-temps contre les Neuchatelois. Est-
ce le déclic? «Je l'espère en tout cas. Je
prends mes responsabilités. J'ai ob-
tenu le respect des autresjoueurs etj ai
aussi moins la peur de mal faire. On c
aussi l'espri t plus tranquille quand or
sait qu 'on va jouer une dizaine de
minutes. D'après les entraînements
que je faisais, je sentais que ça devail
venir.»

DE L'ORDRE DANS MA TETE

On a longtemps parlé d'un temps
d'adaptation pour un joueur venanl
de ligue nationale B. Mais ce fut toul
de même très long: «Ce fut intermina-
ble. Peut-être que je n'ai pas su pren-
dre ma chance au début de la saison,
mais j'avais aussi l'impression que je
ne l'avais pas eue. J'essayais de faire
quelque chose et ça ne marchait pas

De ce fait , j ai baissé la tête et j  ai perdi
confiance. Et je comprends que les
coaches ne fassent pas confiance à ur
joueur qui n'est lui-même pas er
confiance , car ils veulent avant tou '
gagner le match. C'était tout simple-
ment un cercle infernal.» La blessure
de Patrick Koller aurait pu ouvrir une
porte , mais le seuil fut difficile à fran-
chir pour les raisons indiquées plus
haut. Nouvelle déception et nouvelle
remise en question.

Mais tout ceci est maintenant ou-
blié, tout comme la blessure au genou
qui a pu constituer un handicap à un
certain moment: «Même pas , je dirais.
Au contraire , ce fut le tournant de la
saison. J'ai pu mettre de l'ordre dans
ma tête. J'ai fait aussi de la muscula-
tion. C'est encore plus dur de regarder
l'équipe quand on sait qu 'on ne peu
pas jouer. A Neuchâtel , j'aurais aimé
entrer sur le terrain pour aider mes
coéquipiers , même en ayant mal ai
genou. Dès que je suis revenu à l'en-
traînement , aprè s mes examens médi
eaux (résonance magnétique), tout al
lait mieux et j'ai été constamment en
progression depuis ma blessure . La
confirmation est tombée contre Luga-
no. J'ai enfin joué normalement.
C'était le vra i Mathias. J'ai marqué
tout de suite et j' ai senti aussi que le
public était derrière moi. Cela m'a fait
beaucoup de bien. Je ne l'ai plu s pri s

comme un adversaire en pensant qu 'i
y avait 4000 yeux sur moi attendan
ma première bêtise, mais plutô
comme une motivation. Il y a don(
quelque chose qui a changé dans mor
esprit. Je n'ai plus peur de faire de;
bêtises, mais j'ai plutôt envie mainte
nant de montrer qu 'on peut faire de
belles actions. »

L'ENVIE ET LE CŒUR

Voilà aussi un atout supplémen
taire dans le jeu des Fribourgeois: «Je
suis content que le public a vu qu 'il n'5
avait pas seulement cinq joueurs , mais
qu 'il y en avait cinq autre s sur le banc
qui peuvent aussi faire quelque chose
L'envie et le cœur étaient là. J'ai fait les
efforts nécessaires et je suis mainte
nant récompensé de ces efforts. Le far
que les joueurs du banc se réveillent
c'est un bien pour l'équipe. Les autres
formations doivent avoir peur de nous
en sachant qu 'à tous moments quel-
qu 'un peut venir aider ses coéquipier ;
ou marquer. Je ne suis d ailleurs pas
intéressé à marquer trente points pai
match , mais si mon entrée sur le ter-
rain permet à un autre joueur de se
reposer , je suis prêt à le faire poui
gagner un match.»

Pour revenir à ce genou doulou
reux , Mathias Fernandez avoue

«Pour 1 instant , tout va bien. Ceh
peut durer dix ans comme deux semai-
nes. L'inflammation a disparu grâce i
une piqûre , mais le kyste est toujours
là. Ce n'est donc que renvoyé dans le
temps. »

Ayant joué durant trois saisons avec
Cossonay, Mathias Fernandez aurai
aimé pouvoir disputer un tour de pro-
motion comme les Vaudois le fon
actuellement: «J'ai eu l'occasion de
voir deux matches contre Champel c
Versoix. C'est sûr qu 'il y a un peu de
regrets de ne pas être avec eux , d'au-
tant plus que j' ai disputé durant trois
ans un tour de promotion avec Cosso-
nay sans jamais être aussi bien placé
Mais ne croyez pas que je regrette
d'être à Fribourg. Je m'y plais bien. A
l'occasion d'une première saison er
ligue nationale A, il y a toujours des
déceptions et des joies. Actuellement
je suis au stade des joies. D'ailleurs , le
premier salaire de ma carrière en ligue
A est de participer à la finale de h
Coupe de Suisse. Comme j' ai participé
à la demi-finale à Vevey, où j'ai d'ail-
leurs senti que je reprenais confiance
j'ai d'autant plus de plaisir. » Désor
mais, Fribourg Olympic peut comptei
sur Mathias Fernandez. Cela ne peu
que renforcer le rendement de l'équipe
fribourgeoise.

MARIUS BERSEI

DEUXIEME LIGUE

Olympic III montre le bout de
son nez en battant le leader
Courtepin a ainsi subi sa première défaite de la saison.
Le BBC K reste placé pour se qualifier pour les play-ofi

Le mois de février n'a pas beaucoup
modifié les positions du championnal
de deuxième ligue. Premier vainqueui
du leader Courtepin cette saison , Fri-
bourg Olympic III est toutefois par-
venu à se hisser à la deuxième place
d'autant plus qu 'Isotop, déjà difficile
vainqueur d'Alterswil , a perdu contre
Fribourg Olympic II après prolonga-
tion.

A titre d'anecdote , signalons que
Fribourg Olympic III évolue avec
trois générations de joueurs , puisque
on trouve parfois ensemble sur le ter-
rain Jean-Claude Vial , champior
suisse en 1966, son beau-fils Jean-Pau!
Chobaz et le fils de ce dernier Julien
Mené de 17 points après 13 minutes
seulement , le leader n'a jamais été er
mesure de refaire son retard .

Ce revers ne met toutefois pas er
cause la position de Courtepin , qui
disputera les play-off en compagnie de
Fribourg Olympic III et Isotop.

Résultats et classements
2e ligue: Isotop-Alterswil 73-70 129-36), Fri
bourg Olympic ll-lsotop 109-107 après pro
longations (37-52, 95-95), Vully-Villars II 64-
82 (27-43), Villars lll-Courtepin 76-119 (45
53). Marly ll-BBC K 65-79 (37-37), Alterswil
Fribourg Olympic III 73-83 (33-40), Fribourç
Olympic lll-Fribourg Olympic II 107-91 (52~

41), Villars ll-Alterswil 64-54 (32-28), Marly II
Villars III 93-68 (34-34), Isotop-Courtepin 83
87 (48-40), Courtepin-Fribourg Olympic III 69
95(30-43), Fribourg Olympic ll-Villars II 84-7f
(40-36), BBC K-Vully 80-57 (31-23), Villars III-
Isotop 73-106 (27-49). Classement: 1. Cour-
tepin 14 matches-26 points. 2. Fribourg Olym-
pic III 14-22. 3. Isotop 14-20 4. BBC K 12-14.
5. Marly II 13-14.6. Villars II 14-14. . 7. Fribourg
Olympic II 14-10. 8. Alterswil 12-8. 9. Vully
12-2. 10. Villars III 11-0.
2e ligue dames: Romont-Posieux 27-87 (10-
36), Bulle-Romont 42-39 (24-17), Posieux-
Bulle 78-28 (43-14), Payerne-Marly 50-30 (24-
8). Classement: 1. Posieux 9-18. 2. Payerne
10-14. 3. Bulle 10-10. 4. Marly 9-2. 5. Romonl
10-2,
3° ligue, groupe 1: Pérolles-Corminbœuf 85-
51 (41-23), Fribourg Olympic V-Cottens 63-
110 (38-51), Corminbœuf-Bulle II 42-56 (22-
33), Bulle ll-Posieux II 44-77 (24-31), Cotteris-
Pérolles 89-53 (47-27), Posieux ll-Alterswil II
87-41 (41-27), Pérolles-Fribourg Olympic V
109-75 (59-44), Bulle ll-Alterswil II 59-40 (33-
11), Bulle ll-Cottens 51-112 (29-61), Alterswil

Le quatrième qualifié n 'est pas en
core connu , mais le BBC K est idéale-
ment placé. Il a disputé moins de ren-
contres que ces adversaires. Dans cette
optique , la victoire sur Marly II revê
une grande importance. Après 26 mi-
nutes, les deux équipes étaient tou-
jours à égalité, puis le BBC K pri t ur
avantage déterminant de treize points
(3I e ' minute). Par contre, Alterswil i
encore rétrogradé durant ce mois de
février.

Chez les dames , la situation n'a pas
changé , Posieux poursuivant son ca-
valier seul.

Les équipes de troisième ligue onl
terminé le tour préliminaire . Cottens
et Posieux n'ont pas connu la défaite.
Les quatre premières de chaque
groupe se retrouveront maintenanl
dans un tour final à huit , mais les ren-
contres directes déjà disputées seronl
prises en compte.

M. B1

ll-Bulle II. Classement (12 matches): 1. Cot
tens 24. 2. Pérolles 20. 3. Posieux II 12. 4
Bulle II 12. 5. Corminbœuf 8. 6. Fribourç
Olympic V 6. 7. Alterswil II 2.
3e ligue, groupe 2: Vully ll-Posieux I 21-8"
(9-39), Payerne-Romont 86-77 (38-41), Ve
veyse-Posieux I 67-129 (31-73), Estavayer
Romont 61-57 (39-24), Romont-Vully II 95-3!
(44-14), Villars IV-Veveyse 82-49 (47-24)
Payerne-Villars IV 67-77 (31-41), Posieux I
Estavayer 96-75 (52-39), Vully ll-Payerne 32
89 (17-38), Alterswil ll-Corminbœuf 31 -44 (18
24), Villars IV-Romont 93-114 (41-71). Clas
sèment (12 matches): 1. Posieux I 24. 2
Payerne 18.3. Estavayer 16. 4. Villars IV12. 5
Romont 10. 6. Veveyse 4. 7. Vully II 0.
Cadets: Corminbœuf-Marly 31-83 (11-39)
Posieux-Villars 67-131 (29-58), Fribourç
Olympic ll-Courtepin 41-84 (18-53), Romont
Fribourg Olympic I 42-67 (19-37), Villars
Marly 76-85 (38-46), Corminbceuf-Villars 52
93 (30-53), Fribourg Olympic ll-Romont 24-ÛE
(12-48), Romont-Courtepin 67-55 (30-25), Po-
sieux-Fribourg Olympic II 132-46 (63-24).
Scolaires: Payerne-Marly 43-38 (28-24)
Courtepin-Corminbœuf 33-78 (17-45), Marly-
Payerne 43-36 (21-15), Payerne-Posieux 103-
24 (45-6), Estavayer-Posieux 59-34 (29-12)
Marly-Villars 11-87 (8-46), Fribourg Olympic
l-Posieux 127-11 (56-8), Corminbœuf-Cour-
tepin 73-34 (41-17), Payerne-Bulle 41-58 (16-
28).

Contre Lugano, ce fut le déclic pour Mathias Fernandez. Charles Ellenz

Entre vieilles connaissances
Dimanche , pour la qua- rons peut-être deux ou le match contre Neuchâ-
trième fois de la saison, trois nouvelles varian- tel, David Maly, atteint
Fribourg Olympic ren- tes, mais dans l'ensem- aux ligaments de la che-
contrera Bellinzone. ble, les bases tactiques ville , ne fera pas partie
«On espère que cette des deux formations du contingent. Michel
fois-ci , ce sera la bon- sont connues. Comme Alt , malade, est resté
ne!», lance Kurt Eicher. aucune des deux n'a alité toute la semaine ,
«Les deux équipes se une réelle obligation de mais il est probable qu'il
connaissent bien main- gagner , nous ferons le fasse le déplacement,
tenant. Je pense que, à déplacement en toute Patrick Koller est égale-
l'instar des autres mat- sérénité, d'autant plus ment absent,
ches déjà disputés, il que l'esprit est très bon Coup d'envoi : diman-
faudra peu de choses parmi nous. Les entrai- che à 16 heures, à la
pour faire pencher la nements se sont très palestra arti et mestieri.
balance d'un côté ou de bien déroulés.» Blessé
l' autre. Nous essaye- vendredi passé durant CG

Un bon test
avant la Coupe

CITY-BIRSFELDEh

Fin du tour préliminaire pour les équi
pes féminines. Pour ce dernier match
City reçoit les Bâloises de Birsfelden
«Il s'agira surtout pour nous d'un bor
test avant la finale de la Coupe , mcm<
si nous ne pouvons pas évoluer ave<
Kelly Boucher» , explique Milutin Ni
kolic. «Je pense que la partie sera inté
ressante , malgré le peu d'importanci
comptable qu 'elle revêt pour nous
Birsfelden possède une bonne joueust
étrangère. Ce ne sera pas facile. Me:
filles devraient être motivées au
jourd'hui , afin de remporter une vie
toire qui nous mettrait définitivemen
à l'abri de toute surprise lors du tou
de relégation. En tout cas, les entraîne
ments se passent bien , même s'il es
vrai que ceux-ci sont essentiellemen
axés sur la préparation de la finale.)
Opérée des ligaments de la cheville
Evelyne Bibbo sera indisponible.

Coup d'envoi : cet après-midi à 16 h. 15, i
la salle du Belluard. CC

Mieux intégrer
Oreskovic

MARLY-VACALLC

Pour ce cinquième match du tour di
promotion-relégation , Marly accueilli
le leader actuel , Vacallo. «C'est uni
équipe très expérimentée pouvan
compter sur un bon renfort étranger»
commente Philippe Dafflon. «Cetti
semaine, nous avons bien travaillé
car il s'agissait de mieux intégrer notn
nouveau joueur , Oreskovic. Nou:
avons besoin de lui , c'est important
Cet après-midi , ce sera un match déci
sif. Si nous ne voulons pas être décro
chés, il s'agira d'engranger les deu;
points. Mes hommes doivent s'atten
dre à une défense très agressive de h
part des Tessinois. Ce n'est pas ci
qu 'ils affectionnent le plus , mais avei
leur expérience , ils doivent être capa
blés de prendre leurs responsabilité:
pour ne pas se laisser impressionne
par la combativité adverse. Il faudr;
jouer avec sécurité.»

Coup d'envoi: cet après-midi à 15 h. 30, i
la salle du Grand-Pré , à Marly. CC

Tour final de ligue A
Pully-Monthey 17.3(
Neuchâtel-Lugano 17.3(
Bellinzone-Olympic di 16.0(
1. Bellinzone 6 6 0 599-487 28 (16
2. Olympic 6 3 3 597-571 18 (12
3. Neuchâtel 6 4 2 575-596 18 (10
4. Pully 6 3 3 606-575 16 (10
5. Lugano 6 1 5 531-625 12 (10
6. Monthey 6 1 5 498-552 12 (10

Promotion/relegation A/B
Vevey-Cossonay 17.3(
Saint-Prex-Bernex 17.3(
La Chaux-de-Fonds-Champel 17.3(
Versoix-Massagno 17.3(
1. Vevey 6 6 0 618-534 1!
2. Cossonay 6 5 1 542-515 11
3. Champel 6 4 2 596-578 I
4. Saint Prex 6 3 3 586-602 I
5. Massagno 6 2 4 571-561 <
6. La Chaux-de-Fds 6 2 4 579-629 <
7. Versoix 6 2 4 539-557 1
8. Bernex 6 0 6 481-536 I

Dames
Lausanne-Troistorrents 15.0(
City Fribourg-Birsfelden 16.1!
Pratteln-Nyon 17.0(
Wetzikon-Pully 17.0(
Bellinzone-Baden 17.3(
1. Bellinzone 17 15 2 1432-1221 31
2. Wetzikon 17 14 3 1431-1152 21
3. Baden 17 12 5 1215-1134 2.
4. Pully 17 11 6 1306-1228 2:
5. Lausanne 17 9 8 1129-1115 11
6. City Fribourg 17 8 9 1177-1218 11
7. Nyon 17 7 10 1267-1257 1-
8. Birsfelden 17 5 12 1150-1405 11
9. Troistorrents 17 3 14 1188-1396 I

10. Pratteln 17 1 16 1111-1305 :

Promotion en ligue B
Marly-Vacallo 15.3(
1. Vacallo 4 4  0 376-301 1
2. Regensdorf 4 3 1 298-280 I
3. Epalinges 4 2 2 366-305 <
4. Marly 4 2 2 283-318 ¦
5. Zoug 4 1 3 300-339 :
6. Wetzikon 4 0 4 255-335 I

Première ligue
Tour de relégation
Villars-Boncourt 17.3(
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VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux i
Samedi 6 mars 1993, dès 21 h.

SUPER BAL I
conduit par l'excellent orchestre

Ambiance - Bars
Se recommande: Société de jeunesse de Lussy

GROUPE*̂ - n—v-*-V-.a, DES COSTUMES ET COUTUMES) ] *
GROUPE CHOM DE GRUYEREI_JO

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30
Eglise de Gruyères

CONCERT
Chœur et orgue

Première partie : pièces liturgiques
Deuxième partie : chants profanes

Organiste : Jean-Pierre Michel
Direction : Dominique Gachet

Entrée libre
. ____ 130-504346

Eglise de Dompierre
Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte La Cantilène
Dompierre-Russy

Avec la participation
des Chœurs mixtes de Cheiry et
Surpierre

Entrée libre.

Collecte à la sortie 17-530634

SEUL(E)?

choix de modèles de 4? kg. de linge avec IKPHHIsystème de condensation ou sort» d' air. Mgl P

dès Fr. 99C- LBHB

Rencontres
sélectionnées,
sérieuses.

AMICITAS
Fribourg
w 037/28 32 64

130-509827

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes , kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.
© 077/31 51 28

29-511453
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JL les NOUVEAUX séchoirs à linge
>y ĴL 

La 
SOLUTION OPTIMALE

^W *̂ à vos problèmes de séchage

BAUKNECHT
BOSCH
ELECTROLUX
HOOVER
MIELE
SCHULTHESS
V-ZOUG

ETC...
LIVRAISON GRATUITE J ¦ ~» f=\rrappaicccGARANTIE ET SERVICE M W ©Sf ENTREPRISEb

IflL ELECTRIQUES
¦A^V FRIBOURGEOISES

RIAZ
Grande salle

SUPER
BAL Â

Samedi 6 mars , dès 21 h.
BARS - AMBIANCE

Se recommande:
Société de musique, les Cadets

: ¦ ' . • : ¦ . 130-503278

EJ3¥il^S

A vendre
Mercedes 380 SE, année 84,
Fr. 15 800.-
Golf GTI 16 V, année 88,
Fr. 14 000.-
Peugeot 305 break, année 85,
Fr. 6800.-
Plusieurs voitures expertisées du jour dès
Fr. 2000.-
m 032/25 94 74 ou
021/636 02 92 06-526949

OCCASIONS
Audi 80 coupé, 1988, 2300 cm3,
blanche, options
Seat Ibiza, 1987, 1500 i
Audi coupé Quattro turbo, 1985 ,
blanche, options
Petits utilitaires fermés :
Fiat Fiorino 1050, 1986 ,
70 000 km à 90 000 km, révisés,
prix Fr. 4000 - à Fr. 4800 -
Véhicules vendus expertisés du jour
+ garantis.
Jean-Jacques Moura
Automobiles - Semsales
¦g 029/8 51 80 130-502592
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Vous désirez vendre votre camping
car?
Apportez-le à notre bourse spéciali
sée !
Vous cherchez un motor-home à bon
compte?
Vous le trouverez certainement à no-
tre bourse I
A notre bourse , on vend des camping-
cars en tout genre , du plus petitmini-
bus jusqu'à la roulotte grand modè-
le.
Pour proposer votre camping-car à
notre bourse , il vous suffira de nous
appeler à l'avance; nous vous infor-
rnerons volontiers .
Nous avons prévu des collations légè-
res et des boissons.
Venez donc, une visite en vaut la pei-
ne!
Heures d'ouverture :
samedi de 9 h. à 17 h.
dimanche de 10 h. 30 à 17 h

bantam camping
Sortie N° 1, 3422 Kirchberg
s- 034/45 37 81

09-141
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: les Amis de l'Union instrumentale

_ _ _ _ _ _ _̂ 17-1991 I

AUBERGE DE LA Hl/\nr JL -v
FLEUR -DE-LYS NOREAZ

Dimanche 7 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Seilles garnies, fromage, Fr. 40-, viande fraîche + Fr. 50.-
3 SÉRIES ROYALES quine: Fr. 50.-

double quine: Fr. 100.-
carton: Fr. 200.-

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

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande : Football-Club

17-507686

I / *
TOILETTAGE CANIN FIDUCAR

se recommande
Toutes races pour vos affaires

Entretien des grands chiens financières et immobilières
Carte de fidélité Dr Y. Carrel ..

«037/23 1 431

1632 RIA
G
Z 

Kî\%2 5, 96 IMMOCAR
130-509 886 

 ̂
17-35354

I La jriouvelle ï

iSHl iHtaM f̂l Hff Sy'K MMm P ^È

Cultiver la différence. Galant Sedan 4 portes ou
Hatchback 5 portes • nouvelle génération de mo-
teurs 4 cylindres 16V et V6/24V • 126 - 170 ch • en
exclusivité, suspension Multi-Link sur les quatre
roues • protections latérales antichocs • ABS et
airbag (sur les modèles 2 litres 16V et V6-24) • ordi-
nateur «Fuzzy Logic» sur les versions automatiques,
gestion de la traction et direction sur les 4 roues
• équipement de pointe • 3 ans de garantie d'usine
• Quand la route rejoint le rêve: Galant 1800 GLSi
16V Sedan, 126 ch à partir de fr. 26'390.- seulement

AGENCE OFFICIELLE:
GARAGE M
A A^INTER-SPORT

Am <;aMIÎSUBSHl ^̂ ^̂ ^̂ ^ AW J <3

"̂ àmWAmW 1752 Villars-sur-Glâne
route de la Glane 124, © 037/41 10 14 A

SILEN CE PUISSANCE MITSUBISHI AW*W
MITSUBISHI

MOTORS



COUPE OU MONDE

La Suède domine le relais en
en style classique de Lahti
La Norvège n'avait envoyé que sa deuxième garniture et la
Suède, avec ses meilleurs atouts, l'a emporté en Finlande.

Le relais 4 x 10 km en style classique
de Lahti , disputé en nocturne et sous
de constantes et violentes chutes de
neige, s'est terminé par une nette vic-
toire de la Suède, qui a devancé la
Russie et la deuxième garniture finlan-
daise. La Norvège , championne du
monde à Falun, a dû se contenter de la
8e place. Mais elle alignait exclusive-
ment des espoirs et aucun de ses cham-
pions du monde n'était de la partie.

La Suède, en revanche , pouvait
compter sur Torgny Mogren , le cham-
pion du monde des 50 km (son seul
médaillé de Falun) ainsi que sur Chris-
ter Màjbàck et Lars Haland. Elle fut en
tête de bout en bout et elle a régulière-
ment creusé l'écart pour s'imposer
avec l'30"6 d'avance sur la Russie.
Les Suisses n 'étaient pas en lice.

Lahti (Fin). Coupe du monde. Messieurs.
Relais 4x10 km (style classique): 1. Suède
(Christer Majbâck , Niklas Jonsson, Torgny
Mogren, Lars Haland) 1 h. 55'19"9. 2. Russie
(Alexander Vorobiev , Igor Badamchin, Alexeï
Prokurorov, Michail Botvinov) à 1'30"6 . 3.
Finlande 2 (Mika Kuusisto, Juha Hautaaho,
Sami Repo, Heikki Alakàrpa) à 2'19"4. 4. Alle-
magne (Walter Kuss , Jochen Behle, Johann
Mùhlegg, Torald Rein) à 2'41"6. 5. Finlande
(Kuisma Taipale, Jari Isometsà, Karri Hieta-
màki , Harri Kirvesniemi) à 2'48"3. 6. Ka-
zakhstan (Nikolaï Ivanov, Samat Musin, An-
drei Nevsorov , Vladimir Smirnov) à 3'14"1.7.
Russie/Allemagne (Vladimir Urin, Vladimir Le-
gotin, Alexander Kartschevski , Peter Schlic-
kenrieder) à 3'19"7. 8. Norvège (Sturla Brôrs,
Frode Lillefjell, Egil Kristiansen, Thomas Als-
gaard) à 3'30"3.
Coupe du monde. Classement par nations.
Messieurs: 1. Norvège 2706. 2. Italie 1648. 3.
Suède 1493. 4. Russie 1251. 5. Finlande 823.
6. Kazakhstan 774.
Puis: 11. Suisse 187. Si

L'insolente domination des
Japonais continue en combiné
Les spécialistes japonais du combiné
nordique ont poursuivi à Lahti , en
Coupe du monde, l'insolente domina-
tion étalée aux mondiaux de Falun. Le
champion du monde Kenji Ogiwara et
ses compatriotes Masashi Abe et Ta-
kanori Kono ont une nouvelle fois sur-
volé l'épreuve de saut , où le meilleur
Suisse , Hansjôrg Zihlmann, s'est
classé 14e.

La compétition , quelque peu pertur-
bée par le vent , a en outre souffert dans
sa première manche d'un élan beau-
coup trop chichement mesuré. Avec
des bonds de 93 et 92 m (Abe), 91 ,5 m
(Ogiwara) et 90 m (Kono), les Nippons
ont très largement pri s leurs distances
sur Roland Braun et Falk Schwaar,
deux jeunes concurrents allemands
distancés de plus de deux minutes
avant les 15 km.
CUENDET DECEVANT

Une fois encore, les Suisses n'ont pu
«assurer» sur le tremplin. Zihlmann ,
14e avec un handicap de 4' 14", va per-

dre de nombreux rangs en fond. An-
dréas Schaad, 17e à 4'55", devrait en
revanche parvenir à grapiller quelques
points. Quant au Vaudois Jean-Yves
Cuendet , il a suscité une certaine dé-
ception avec son 26e rang (80 et 75 m),
qui lui vaut un retard de 6'56".

Résultats
Lahti (Fi). Coupe du monde. Combiné nordi-
que. Saut: 1. Kenij Ogiwara (Jap) 224,9
(76,5/91 ,5). 2. Masashi Abe (Jap) 224,0
(93/92), 06" retard au départ du 15 km fond. 3.
Takanori Kono (Jap) 215,1 (90/86), 1'05". 4.
Roland Braun (Ail) 206,7 (74/89,5), 2'01" . 5.
Falk Schwaar (Ail) 205,4 (89/85), 2'10". 6.
Simone Pinzani (It) 203,8 (75 ,5/84), 2'20" . 7.
Fred Bôrre Lundberg (No) 203,5 (77/82),
2'22" . 8. Markus Platzer (Aut) 201,7
(74,5/84,5), 2'34" . 9. Vik Bjarte Engen (No)
199,4 (74,5/84,5), 2'50" . 10. Robert Stadel-
mann (Aut) 195,0 (73,5/84), 3'19". Puis: 14.
Hansjôrg Zihlmann (S) 166,8 (86/77), 4'14".
15. Trond Einar Elden (No) 183,8 (70,5/81,5),
4'34" . 17. Andréas Schaad 180,6 (70,5/80,5),
4'55" . 26. Jean-Yves Cuendet 162,5 (80/75),
6'56" . 30. Markus Wuest 152,9 (77,5/74),
8'00" . 36. Hippolyt Kempf 136,4 (65,5/68,5).
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ENTRAÎNEMENT À MORZINE

Katja Seizinger a déclassé
avec aisance ses adversaires
Après deux annulations en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, l'ultime et unique séance d'en-
traînement en vue de la descente de
Coupe du monde de samedi à Morzine
a vu l'Allemande Katja Seizinger si-
gner le meilleur chrono.

L'Allemande a fait trè s forte impres-
sion sur le tracé long de 2680 m. Elle a
laissé l'Autrichienne Ulrike Maier ,
deuxième, à 1"61. Meilleure Suisses-
se, Heidi Zeller est cinquième à 1"95,
Heidi Zurbriggen a terminé 12e, à
2"57.

Contrairement aux journées précé-
dentes où la neige et le brouillard
s'étaient unis pour perturber le bon
déroulement des entraînements , le
temps était idéal et le soleil a souri à
Seizinger , impressionnante d'aisance.
Heidi Zeller a, en revanche, connu
quelques difficultés , là même où Sei-

zinger creusait son avance. L'hiver
dernier , l'Allemande avait déjà rem-
porté la descente de Morzine , devant
Katri n Gutensohn et Michaela Gerg
Leitner.

Résultats
Morzine. Coupe du monde. Dames. Entraî-
nement en vue de la descente de samedi: 1.
Katja Seizinger (Ail) 1'41"63. 2. Ulrike Maier
(Aut) à 1"61. 3. Ulrike Stanggassinger (Ail) à
1 "91. 4. Barbara Zelenskaîa (Rus) à 1"94. 5.
Heidi Zeller (S) à 1"95. 6. Stefanie Schuster
(Aut) à 1"98. 7. Krista Schmidinger (EU) à
2"13. 8. Astrid Loedemel (Nor) a 2"20. 9. Rosi
Renoth (Ail) à 2"25. 10. Martina Ertl (Ail) à
2"42. Puis: 12. Heidi Zurbriggen (S) à 2"57.
15. Carole Merle (Fr) à 2"65. 29. Céline Daet-
wyler (S) à 3"45. 51. Manuela Heubi (S) à 7" .
53. Sabine Schaller (S) à 8"63.
Données techniques. Piste Jean Vuarhet.
Longueur: 2680 m. Dén: 792 m. 35 portes de
contrôle. Si

Aamodt le plus rapide a Aspen
Le Norvégien Kjetil André Aamodt , le
double champion du monde de Mo-
rioka , s'est montré le plus rapide lors
du dernier entraînement en vue de la
descente de Coupe du monde d'As-
pen. Il a devancé de trois centièmes
son compatriote Atle Skaardal et de 29
centièmes le Suisse Daniel Mahrer ,
lequel s'est cependant relevé en vue de
la ligne d'arrivée et reste en possession
du meilleur temps des entraînements
(un temps approché de 26 centièmes
par Aamodt).

C'est cependant l'Américain A.J.
Kitt qui fut le plus rapide de cet ultime

entraînement. En tête à tous les postes
de chronométrage intermédiaires , il a
connu un gros problème juste avant
l'arrivée et il s'est retrouvé septième
seulement.

Derri ère Mahrer , c'est cette fois
William Besse qui fut le plus rapide
des Suisses. Sur le secteur de glisse du
début , il a même réussi le deuxième
meilleur temps. Franz Heinzer , qui
utilise des skis de même marque , a été
moins heureux. Les essais de matériel
auxquels il s'est livré n'ont pas été
concluants et il s'est retrouvé dans les
tréfonds du classement. Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Il y avait bien une classe
d'écart entre Morard et Mohr

Strambini est en demi-finale

C'est fini pour le Brocois. En quart de finale, il s'incline logiquement 6-3 6-2
contre le Zurichois Patrick Mohr. Une défaite inévitable et attendue.

Patrick Mohr (notre photo) n'a laissé

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

F

ntre un joueur qui ne pratique
plus le tennis que deux ou
trois fois par semaine et un

E

ntre un joueur qui ne pratique
plus le tennis que deux ou
trois fois par semaine et un
autre qui affiche un statut de
professionnel , il y a un monde

de différence. En principe. Ce principe
s'est bel et bien vérifié entre Pierre-
Alain Morard (N2 19) et Patrick Mohr
(NI 8). Pour que le Fribourgeois
puisse faire durer l'espoir , il aurait
fallu qu 'il tienne le plus longtemps
possible sans lâcher son service. Mais
à 4-3, Mohr réalisait le break décisif.
Et le premier set s'envolait.
SABORDAGE

«J'ai bien servi trois jeux» , lance
Pierre-Alain Morard . «Mais après , je
lui donne de jeu.» Une double faute
suivie d'une banale erreur en coup
droit équivalaient à un sabordage dans
les règles de l'art. «Le but , c'était
d'avoir le moins besoin de dépenser
d'énergie pour rester dans le match. Il
aurait fallu que je sois plus régulier au
service si je voulais avoir une chance.
Il ne te laisse pas d'occasion de revenir
dans le match. Et c'est vrai que je n'ai
pas fait un grand match.»

Lorsque Pierre-Alain Morard lâ-
chait son service dès l'amorce du
deuxième set , la situation se faisait
déjà désespérée. Pourtant , le Brocois
allait exploiter sa seule et unique balle
de break de toute la rencontre pour
égaliser à 1-1. Dans la foulée, il concé-
dait une nouvelle fois son engage-
ment. Cette fois-ci, c'était bel et bien
terminé. Patrick Mohr tenait son os.
En 61 minutes , il accédait sans réelle-
ment forcer aux demi-finales. «J'ai
senti la différence de niveau», recon-
naît le Fribourgeois. «Il aurait fallu
être à 100%, exploiter ses erreurs et le
mettre plus souvent en danger sur ses

HOCKEY. Unterstadt/Etat
bat La Vannerie 90 11-4
• Le premier match du tour final de
la Coupe fribourgeoise n'a pas débou-
ché sur une surprise puisque Unters-
tadt/Etat a logiquement pris la mesure
de La Vannerie 90, une formation de
quatrième ligue , U-4 (3-1 , 6-1 , 2-2).
Néanmoins, il sied de mettre en exer-
gue la prestation du «petit». N'ayant
rien à perd re, ce dernier a même fait
mieux que se défendre. Tout s'est joué
au cours de la période intermédiaire.
Réduisant d'emblée l'écart à une unité
grâce à son meilleur attaquant Laurent

aucune chance a Pierre-Alain Morard. QD Alain Wicht

jeux de service.» Cela faisait beaucoup
pour un seul homme. Trop même.
Reste que pour la troisième fois de sa
carrière après Derendinge n et Ber-
thoud , le Gruérien s'est glissé en quart
de finale d'un championnat suisse. Un
joli palmarès. Et jeudi soir , après ses
succès face à Marc Schumacher (N2
27) et Marc Aebersold (N3 58), il avait
fait preuve de réalisme en s'accordant
15% de chance de victoire.
COMME BULLE

Comme lors de la finale 1990 du
Grand Prix de la Gruyère à Bulle ,
Patrick Mohr n'a pas réellement été
inquiété par Pierre-Alain Morard. Le
joueur de Wetzikon , tête de série N° 2
à Rickenbach , a encore étoffé son jeu
depuis. Plus de puissance , plus de pré-
sence physique. «Je ne peux pas dire
que j' ai bien joué ce soir», relève-t-il.
«J'ai peut-être passé 20% de premiers
services. Et ça c'est mauvais. Sur le
deuxième service , il avait beaucoup de

A Rickenbach , la toute jeune Martina
Hingis ( 13 ans) s'est logiquement qua-
lifiée pour les demi-finales des cham-
pionnats suisses en salle. Elle ri'a laissé
aucune chance à la Zurichoise Corne-
lia Marty, de onze ans son aînée (6-4
6-3).

Chez les messieurs, les trois premiè-
res têtes de série ont passé le cap des
quarts de finale. Le N° 4, Emmanuel
Marmillod , a été victime d'un autre
jeune , Alexandre Strambini (17 ans),
plusieurs fois champion suisse chez les
juniors. S'il devait rééditer la remar-
quable performance réussie face à
Marmillod , le Jurassien pourrait bien
atteindre la finale aux dépens de Reto
Staubli. Si

Eltschinger , qui se blessera toutefois
fortuitement par la suite , l'ensemble
dirigé par Dominik Widmer a piqué
au vif Unterstadt/Etat qui s'est alors
fait fort de traduire dans les faits la
différence de valeur existant entre les
deux phalanges. JAN
Buts: 1'18, Bûcher (R. Riedo) 1-0. 9'19, Elts-
chinger (Rohrer) 1-1. 10 21, Mettraux (Curty)
2-1.17'15, Bûcher 3-1.20' 15, Eltschinger 3-2.
21 '57 , Privet (Enkerli) 4-2.23'35, Braaker (Bû-
cher) 5-2. 24'36, Curry (R. Riedo) 6-2. 34'21,
R. Riedo (Mettraux) 7-2. 34'46, Roulin 8-2.
36'09, Enkerli (Brùgger) 9-2. 44'16, Rohrer 9-
3. 44'31, Braaker (Bûcher) 10-3. 52'46 , Dou-
goud (R. Riedo) 11-3. 58'35, Zay (Berset)
11-4.

pression. C est un peu la sécurité que
j' avais.» «Il a un incroyable deuxième
service» , soulignait d'ailleurs Pierre-
Alain Morard.
462e À L'ATP

Avant d'arriver à Rickenbach , le
Brocois n'avait pas touché sa raquette
depuis une semaine. Au contraire de
Patrick Mohr. «Cela fait à peu près un
an que je suis sur le circuit pro. J'ai pri s
mes premiers points aux Philippines.»
Actuellement , le Zurichois possède 34
points ATP qui lui valent d'occuper la
462e place au classement des joueurs
professionnels. Une solide référence.

A 21 ans, Mohr se donne encore six
mois pour exploiter jusqu 'au bout ses
possibilités. «Si je joue bien , je peux
arriver sous les 400. Je ne veux pas
fixer un but trop haut: après , il y a trop
de pression.» Après les nationaux ,
c'est en Floride qu 'il a prévu de tenter
sa chance.

STEFANO LURATI

Rickenbach/TG. Championnats suisses en
salle. Simple messieurs , quarts de finale:
Stéphane Manai (Echallens/N1/3) bat Filippc
Veglio (Beme/N2/6) 3-2 abandon (blessure à
un pied). Reto Staubli (Niederrohrdorf/N1/1]
bat Tomas Krapl (Rietholz/N3) 6-4, 6-0. Pa-
trick Mohr (Wetzikon/N1/2) bat Pierre-Alain
Morard (Broc/N2/8) 6-3, 6-2. Alexandre
Strambini (Les Genevez/N2/7) bat Emmanuel
Marmillod (La Tour-de-Peilz/N2/4) 6-2 , 6-3,
Demi-finales: Staubli - Strambini, Manai ¦
Mohr.
Dames, quarts de finale: Monica De Lenarl
(Derendingen/N2/2) bat Sabine Rybysar
(Buchs/N3/5) 7-5, 7-6 (7-4). Katja Labourey
(Neuchâtel/N2/3) bat Laure Malherbe (Pril-
ly/N3/7) 5-7, 6-3 , 6-2. Martina Hingis (Trûb-
bach/N2/1) bat Cornelia Marty (Zurich/N3/6]
6-4, 6-3. Karin Hirschi (Bâle/N3) bat Carmela
Burri (Effretikon/N3/8) 6-4, 6-4. Demi-finales:
De Lenart - Labourey, Hingis - Hirschi. Si

SAUT A SKIS. Un Finlandais
champion du monde juniors
• Janne Ahonen (Fin), 16 ans, a rem-
porté le concours de saut des cham-
pionnats du monde juniors d'Harra-
chov avec des longueurs de 88,5 et 91
m, un jour après avoir gagné l'épreuve
du saut par équipes. Le meilleur repré-
sentant suisse, Andréas Kûttel (Einsie-
deln), 14 ans, s'est classé au 29e rang
sur 63 participants.
Classement des Suisses: 29. Andréas Kûttel
163,5 (70,5/79). 32. Marco Steinauer 155,1
(68,5/77,5). 37. Sascha Ruf 147,3 (78,5/64,5).
47. Christian Kryenbuhl 131,9 (68/66). 63 sau-
teurs classés. Si
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PHILIPPINES
Our client is a Swiss based, world renowned manufacturing and trading company in the luxury
goods sector. Its Manila, Philippines based production centre with employment of currently
over 500 is a main supplier to the fashion and jewellery industry. As the future

PRODUCTION MANAGER
you will be respons'ble for ensuring a smooth running of the manufacturing opération in terms
of quality, volume and cost efficiency. Your excellent people management and motivation skills
as well as your solid technical compétence in working with automated and semi-automated
production equipment should provide for a strong base to succeed in this career challenge. If
you assess yourself as a thoroughly "hands-on", results and people oriented production
professional , ready to expatriate to the Philippines on a long term basis, please contact us for
a confidential preliminary discussion.
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CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - ® (022) 3622455 +
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La paroisse de Gruyères
cherche pour date à convenir

un directeur
pour son chœur mixte La Gruéria

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
écrite à : M. Maurice Murith, président de paroisse,
1662 Pringy. Renseignements : ? 029/6 12 38

130-505404

PROFESSION D'AVENIR
Jeunes gens qui terminez vos écoles , saisissez votre chan-
ce, une place d'

apprentissage de
monteur électricien

vous est offerte.
Faites vos offres au:
© 037/42 42 42

Fax 037/42 42 43
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MÉCANICIEN
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pour travaux de perçage, expérience souhaitée.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Nous attendons votre appel téléphonique au *
c 029/8 84 01 ou votre dossier à
Rumnfo» CA 1C1C C&l*u» „-.„ .«„„-
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Poste vacant

Dans le cadre des mesures spéciales de la Confédération pour l'encouragement à la
relève, la Faculté des sciences économiques et sociales met au concours un poste
de

professeur associé(e)
maître assistant(e)
(selon les qualifications du candidat) auprès du Séminaire de statistique de l'Université
de Fribourg
Ce poste est limité dans le temps , avec entrée en fonction à convenir. Exigences:
doctorat es sciences économiques ou es sciences mathématiques avec activité de
recherche ultérieure ; aptitude à enseigner en français et bonnes connaissances de
l allemand. D'entente avec le titulaire de la Chaire de statistique , le(la) candidat(e)
retenu(e) donnera en premier lieu les cours en statistique de base et statistique avancée
de la section appliquée en sciences économiques et sociales. Les candidats(es) possé-
dant les qualifications requises sont priés(es) d'adresser un curriculum vitae détaillé ,
comprenant une liste de publications et les noms de trois références, avant le 31 mars
1993 à l'Université de Fribourg, Séminaire de statistique , professeur doteur Hans
Wolfgang Brachinge r, Miséricorde , 1700 Fribourg. Réf. 0902.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiËiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

//////////////////////////M

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

B̂Yfl£>L@0©

Le Centre d'information et de réadaptation pour malvoyants
et aveugles de Fribourg cherche

un(e) secrétaire bilingue
à 50%

chargé(e) du secrétariat et de l'accueil au service.

Nous offrons un poste indépendant au sein d'une petite
équipe.

Date d'entrée en service: mai 1993.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage, jusqu'au 15 mars 1993, au Centre d'in-
formation et de réadaptation pour malvoyants et
aveugles, bd de Pérolles 24, case postale 5,
1705 Fribourg, , 037/22 10 50.

17-512598

W W POT ENTREPRISES
W
* ^m-km ÉLECTRIQUES
A\ AM I FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre magasin d électroménager de
Fribourg

UNE APPRENTIE VENDEUSE
ou UN APPRENTI VENDEUR

Exigences: bilingue (français/allemand)
Entrée en fonction: août 1993.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
boulevard de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

17-360

W W QPJ? ENTREPRISES
% ^BB  ̂ ÉLECTRIQUES
M M | FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre magasin d'électroménager de
Fribourg

UNE APPRENTIE VENDEUSE
ou UN APPRENTI VENDEUR

Exigences: bilingue (français/allemand).
Entrée en fonction: août 1993.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
boulevard de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

17-360

un architecte
et un dessinateur

Atelier d'architecture en Gruyère
cherche

avec expérience DAO

Faire offres sous chiffre G 130-726620,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Entreprise de construction de la place cherche
pour le 1er mai 1993 un(e)

employé(e) de commerce
pour le département de comptabilité.

Les tâches seront :

- la saisie de pièces
- le suivi des débiteurs
- le paiement des fournisseurs
- la collaboration lors des bouclements.

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce
- personne étant intéressée aux chiffres qui souhaiterait se

préparer pour le brevet de comptable.

Nous offrons :

- locaux agréables avec place de parc à dispostion
- prestations sociales de premier ordre
- salaire en fonction des capacités.

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer
leur offre de service accompagnées des documents usuels,
sous chiffre 10079, Annonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

employe(e) de commerce

Entreprise de construction de la place cherche
pour le 1er mai 1993 un(e)

pour le département de comptabilité

Les tâches seront

la saisie de pièces
le suivi des débiteurs
le paiement des fournisseurs
la collaboration lors des bouclements

Nous demandons
CFC d'employé(e) de commerce
personne étant intéressée aux chiffres qui souhaiterait se
préparer pour le brevet de comptable.

Nous offrons

locaux agréables avec place de parc à dispostion
prestations sociales de premier ordre
salaire en fonction des capacités.

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer
leur offre de service accompagnées des documents usuels,
sous chiffre 10079, Annonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.



Tu es une jeune fille et aimerais connaître
Buffet de la Gare la
Courtepin profession hôtelière
cherche pour début avril 93 et améliorer ton allemand ?

Tu as terminé la 2e secondaire , tu es libre
COiniT16lièr6 en août et un stage en été t 'intéresse ,

adresse-toi au
Studentinnenheim Sonnegg, Lehrbetrieb

» 037/34 11 04 fùr Hotelberufe , Scheuchzerstrasse 27,
17-1700 8006 Zurich, s 01/363 74 14

44-54574

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
De l'expérience dans le domaine de l'entretien d'installations de production
industrielle et des connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Avec un salaire adéquat , nous vous offrons les conditions d'engage-
ment très avantageuses d'une entreprise faisant partie de la commu-
nauté Migros.

yLes intéressés peuvent téléphoner ou adresser leur offre au
chef du service du personnel de

v MICARNA SA
\ PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE

X 1784 COLJRTFPiW /
y^L^^U3//34 91 11 —A IVI

Une j ilace.^fc une situatio r

Entreprise de commerce pour outils, ma- San Franscico family of 5 seeki
chines et auto matériel cherche ... _ . ._

collaborateur
, . Non-smoker , English speaking, loves chil

pour Service intérieur dren , is responsible and mature. Availabli
et extérieur March 22nd, 1993 Call collect.

Le service intérieur ( 1 à 2 jours par semai- s 001 /415 927 1201
ne) comprend surtout la vente et les or fax 001/415 381 3462
conseils au téléphone et au magasin ainsi 17-508631
que la gérance des stocks.
Cette place conviendrait pour un mécani- I
cien ou un employé de commerce de dé-
tail avec de l'intérêt pour se perfection- Petlte societé an^Y™. section agri-
ner culture cherche personne pour la cor-
Des connaissances techniques sont indis- respondance (fr./all.) et la
pensables, bilingue français/allemand se- . ... -rait un grand avantage. Comptabilité
Veuillez faire parvenir vos offres manus-
crites avec les documents usuels sous Travail à domicile possible.
chiffre 17-5882, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg 1. Offres sous chiffre 1008 1, à Annon

"̂¦—"̂ — ces Fribourgeoises, place de I;
Gare 5, 1701 Fribourg.

(MMHPIL®!] 17-1701

27 ans, permis E
. parlant français ,

italien, un peu aile
Restaurant L'Etoile mand + anglais,
CH-1637 CHARMEY cherche travail

pour date à conve
cherche de suite n;r

SOMMELIÈRE 1™
buffet

connaissant les deux servi- barman
ces. . .cuisine

nooy-i un  ou autre chose.
* 029/7 11 17 

e 032/25 82 72
130-13653 06-52053(

Nous souhaitons engager pour le restaurant du personnel d<
notre Centre de recherche à Marly

un apprenti cuisinier
Nous offrons à ce jeune homme la possibilité d' acquérir uni
très bonne formation tant dans le domaine de la restauratioi
de collectivité que dans la restauration à la cane.

Début d'apprentissage: 1w août 1993 ; durée de la forma
tion : 3 ans. De plus amples informations peuvent être obte
nues auprès de notre chef de cuisine, M. F. Thorimbert
« 21 46 46.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de servici
avec une photocopie des notes scolaires à CIBA-GEIG1
SA, Centre de recherche Marly, case postale, 172:
Marly.

17-1531

Nous désirons une

apprentie de commerce
ou de bureau

Etes-vous:
- diplômée d' un cycle d'orientation de niveau généra
- intéressée par l'informatique;
- capable d'assumer quelques responsabilités.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable dan;
un bureau moderne et dynamique.

Si vous êtes intéressée, veuillez nous adresser votre offn
manuscrite: curriculum vitae, photo et résultats scolaire:
à TERCOM SA , route André-Pilier 33a, zone industriel
le 3, 1762 Givisiez

17-97

44-b4b/

§§|f Henri Beaud & Fils SA ALBEUVE
CĴ  Agencement d'intérieur et de cuisines
VyAr Maîtrise fédérale

f

Pour l' entretien d'installations d'em- \
bailàgeet de convoyeurs à bandes et à \
rouleaux, gérées par l'informatique. ( \
nous cherchons un \

Etes-vous le

collaborateur au service interne
désireux de se consacrer avec initiative et de bonnes capacités
d'assimilation à une nouvelle activité exigeante et variée?

Nous cherchons en effet un

employé de commerce
entre 25 et 35 ans , ayant de très bonnes connaissances des
langues française et allemande.

Entrée en fonction le 1"r mai 1993 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de
service à :
Rentenanstalt, agence générale, case postale 716,
1701 Fribourg.

17-1437

La Paroisse catholique de Romont
met au concours le poste de

DIRECTEUR
DE LA CECILIENNE PAROISSIALE

(maître de chapelle de la collégiale)

Entrée en fonction : 1er septembre 1993

Offre écrite à adresser au Secrétariat paroissial, jusqu 'au
30 avril 1993 dernier délai.

17-507866

Roy sa
Façades métalliques
ChSTCFlB

UN TECHNICIEN EN BÂTIMENT
pour l'étude et la réalisation de chantiers en Suisse et i
l'étranger.
Les qualités suivantes sont requises pour ce poste :
- être parfaitement bilingue (fr./all), indépendant et respon

sable
- avoir quelques années d'expérience dans le domaine des

façades ventilées
- avoir des connaissances en CAO.

La formation spécifique à nos activités sera faite dans nos
bureaux.
Votre dossier de candidature est à adresser à: RAY SA
Façades métalliques, rue Pierre-Yerly 1, 1762 GIVISIEZ
g 037/26 47 72. ' 17-224S

Si vous appréciez un travail varié et indépendant dans l<
cadre d'une petite équipe chargée de la prévention de l'ai
coolisme et des toxicomanies, nous vous offrons la possi
bilité d'entrer à notre service en qualité de

SECRETAIRE A 50%
Votre champ d'activité comprendra de la correspondance
la prisé de procès-verbaux , la tenue de fichiers , des travau)
de comptabilité, le service de la réception et du télépho
ne.
Nous attendons de la nouvelle secrétaire, qui devra être de
langue maternelle française avec bonne connaissance de
l'allemand , un esprit de synthèse et une bonne aptitude i
rédiger , beaucoup de motivation et conscience profession
nelle.
Formation professionnelle de base demandée: CFC d'em
ployé(e) de commerce ou diplôme d'une école de commer-
ce. Bonne connaissance du traitement de texte (si possible
Window) .
Le poste à repourvoir correspond à un emploi stable avec
des conditions de travail bien réglées.
Entrée en fonction: 1" mai ou date à convenir.
Les dossiers de candidature, avec photo et documents
usuels, sont à envoyer jusqu'au 22 mars 1993 à

M™ Marie-José Aeby, secrétaire

t
r ^ÀM\ M*/ générale 

de la 
LIFAT , rue des Pi-

M^-j rÀwjpy- - ,ettes 1- c - p- 518 - 17°1 Frh

F

^B̂ -g4 bourg, qui vous renseignera éga-
L̂ B ^^^J 

lement 
par téléphone

mmmm **** (037/22 55 04).
17-511

Pour compléter son équipe éducative le Foyer Saint-Louis , à
Fribourg cherche

ÉDUCATEURS(TRICES) DIPLÔMÉS(ES)

au bénéfice de quelques années de pratique professionnelle.
Salaire selon convention AFÎH , ainsi que pour son atelier
buanderie

UNE REPASSEUSE QUALIFIÉE

apte à prendre des responsabilités.

Les offres de service, avec documents usuels , sont à
envoyer à l'adresse suivante avec mention «postulation»
jusqu'au 20 mars 1993 , direction du Foyer Saint-Louis , rue
de Morat 65, 1700 Fribourg.

17-508553

Le Conseil de paroisse réformé d"Estavayer-le-Lac met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE à 50%
Exigences:
- engagement et intérêt pour la vie paroissiale ;
- titulaire d'un CFC ou équivalent ;
- bilingue : français-allemand ;
- bonnes connaissances en informatique ;
- compétence en comptabilité ;
- faculté d'adaptation;
- sens des responsabilités.
Conditions:
- salaire à convenir;
- prestations sociales obligatoires ;
- entrée en fonction : à convenir.
Les dossiers de postulation, avec certificats et curriculum
vitae, sont à adresser , jusqu'au 13 mars 1993, au président
du Conseil de paroisse, M. Gérald Walter, au Bugnonet,
1470 Lully. Renseignements auprès de M™ Y. Tramaux,
a 037/63 39 75 {le soir dès 19 h. 30). 17-530652



PROM OTION RELBGATION LNA/L NB

Iwan Eberhard ou le parcours d'un
talent qui a soif de confirmation
Son éclosion en ligue B avec le FC Bienne avait été si soudaine que ce jeune talent, âgé de
22 ans, avait eu de la peine à digérer cette ascension. L 'homme est devenu plus mature

A 

l'époque de ses débuts bien-
nois en ligue nationale B sous
les ordres de l'Allemand Ro-
land Weidle , puis sous la poi-
gne de fer du Polonais

Alexandre Mandziara , Iwan Eberhard
était considéré à la Gurzelen comme
un enfant prodige. Un prodige de la
balle âgé de 17 ans et qui s'adapta a vec
nnp fheilité Hérnneertnnte à ça nou-
velle catégorie de jeu. Ce qui ne passa
pas inaperçu et valut à l'intéressé
d'être rapidement courtisé par les
Young Boys. Il y confirma dans un
premier temps son talent , avant d'en-
trer en conflit avec son entraîneur.
Auj ourd'hui. Iwan le Terrible a mûri.
Après un passage en demi-teinte à Fri-
bourg, il administre la preuve de ses
réelles qualités du côté de Bouleyres.
Le blondinet joueur de poche aléma-
nique fait le point. A l'heure d'un
déplacement à Locarno dont l'impor-
tance n'échappe à personne dans le
caniD bullois.
ET LA SECURITE ?...

Bulle a commencé son parcours par
un match nul obtenu à domicile face à
Lucerne. Au terme d'une partie qui , de
l'avis des observateurs présents , res-
sembla davantage à un duel d'équili-
bristes sur neige qu 'à une rencontre de
football. Iwan Eberhard revient briè-
vement sur cette partie: «L'arbitre ,
cela a été dit et écrit, n'aurait iamais du
laisser la rencontre se dérouler. Et où
je lui en veux tout particulièrement ,
c'est que la sécurité des joueurs était
un élément qui ne l'a absolument pas
effleuré . Si l'on songe aux risques de
blessures encourus , c'était de la folie
déjouer! Finalement , compte tenu des
conditions , les deux équipes ont tout
de même tenté de présente r un agréa-
ble snectacle. Avec de 1'eneaeement.
mais beaucoup de respect de de fair-
play . C'était important.»

Aligné à la pointe de l'attaque , Iwan
Eberhard préfère de loin le rôle qui lui
a été confié par Gilles Aubonney face à
Lucerne: milieu de terrain sur le flanc
gauche. «J'en avais discuté avec Gilles
en lui avouant que cela avait toujours
constitué ma position de prédilection.
le m'v sens rarfaitement à l'aiçe mais

je sais fort bien que si j'ai joué contre
Lucerne , je le devais aussi à l'absence
de Johnson Bwalya.» Et Iwan Eber-
hard d'ajoute r au sujet de cette posi-
tion qu 'il affectionne particulière-
ment: «Il me faut beaucoup de ballons
pour me sentir bien dans un match,
pour être tout à fait dans le coup. Je me
sens beaucoup plus concerné par le j eu
et j'aime bien partir depuis derrière ,
m'engouffrer dans les brèches. Je suis
davantage un homme de la dernière
passe qu 'un finisseur. De plus , Higue-
ras et Coria dirigent bien la manœuvre
au milieu et l'entente a, je crois, été
bonne face à Lucerne. Je souhaite bien
sûr que l'entraîneur m'accorde à nou-
veau sa confiance et je vais tout mettre
en œuvre Dour la mériter.»
REACTION DE LOCARNO ?

Fessé et même humilié par les
Grasshoppers 9-0 lors de la journée
d'ouverture , Locarno entendra rega-
gner un peu de crédit auprè s de ses
supporters à l'occasion du match de
dimanche après midi au stade du
Lido. C'est du moins le sentiment
d'Iwan Eberhard : «Les Tessinois vont
sûrement renforcer leur conmarti-
ment défensif. Mais je pense qu 'il est
tout de même préférable de jouer
contre une équipe qui perd 9-0 contre
GC, que face à un adversaire qui ne se
serait incliné que d'un but. Cela tra-
duit un malaise au sein de cette équipe
et il est certain que moralement les
joueurs en auront pris un sacré coup.
Et comme défensivement . Bulle n'a
nlus encaissé un but denuis Quatre ren-
contres , je vois cette partie sous un
angle favorable. D'autant plus que
nous n'avons encore jamais perd u
cette saison contre une équipe tessi-
noise (six points en quatre matches
face à Lugano et Chiasso).»
Il est évident qu'en parvenant à pas-

ser l'énaule à I.nrnrno. Rulle aurait
ensuite une belle carte à jouer le week-
end suivant avec la venue en Bouley-
res du FC Bâle de Frédéric Chassot.
Sur son avenir personnel , Iwan Eber-
hard , qui appartient au club et qui est
encore sous contrat jusqu 'au terme de
la saison 1993-94 , apprécie son statut
rie imieiir semi-nrnfesçinnnel' «Même

si je souhaite trouver un travail à mi-
temps dans la région, rectifie cet em-
ployé de banque. Mon avenir , je le
vois au sein d'une équipe bulloise qui
obtienne son maintien en ligue A. Je
me suis bien adapté jci et j'aime bien
l'atmosphère de cette petite ville où les

gens prennent encore le temps de vi-
vre , de parler , d'échanger. Tout va
trop vite dans les grandes villes et l'es-
prit est différent.» Iwan Eberhard, qui
a vécu toute son enfance dans le petit
village soleurois de Schnottwil , sait de
quoi il parle... H ERV é PRALONG

ESPOIRS DE LN

Bulle doit gagner en maturité
pour concrétiser ses ambitions
L'équipe d'Ernest Probst doit reprendre le championnat
aujourd'hui à Delémont. Elle peut et doit progresser.

Si les conditions météorologiques le tablement quelqu 'un qui puisse la
permettent , le FC Bulle entamera son «mettre au fond». Jacolet , blessé de-
championnat aujourd'hui en dispu- puis de nombreux mois , retrouve une
tant une rencontre de rattrapage sur le partie de ses moyens, mais il n'a pas
ctirlo rlo lo Dlitî Korio ô T"\»1ÔTVH-* r» t on/inro i-onri c I or»triÎtir»m onl Anmnlàencore repris l'entraînement complè-

tement» , concède l'entraîneur bullois.
En fait , Ernest Probst craint que sa
formation ne retombe dans certains
travers qui lui firent perdre déjà plu-
sieurs points l'an dernier. A savoir un
manque de rigueur défensive et une
incapacité à conclure les multiples oc-
casions de but qu 'elle se crée. «C'est à
ce niveau-là que mes joueurs doivent
pnrTi r f* Heaneriiin nrnorpccprw rplpirp

«Ou éventuellement sur le terrain syn-
thétique» , rétorque l'entraîneur Er-
nest Probst. «Pour ma part , je préfére-
rais jouer cette partie sur le terrain
principal. Mes joueurs ne sont pas
habitués à évoluer sur du synthétique.
J' en veux pour preuve le match dis-
puté à Fribourg l'an dernier au cours
duquel nous avions connu mille pei-
npc à irmivpr nr\c mamiipc w

Durant la pause hivernale , les jeu-
nes Bullois n'ont pas vraiment eu le
temps de se reposer. Bien placés au
classement (troisièmes à deux points
du leader Fribourg) , les Gruériens es-
pèrent encore rattraper et pourquoi
pas devancer leur rival cantonal . Pour
ce faire, il leur est indispensable d'être
nrêtç aucci riien nhvcînnpmpnl nue tnr*_

tiquement. Les bonnes conditions
d'entraînement et les rencontre s ami-
cales laissent entrevoir de belles possi-
bilités. «Nous avons disputé un trè s
bon match samedi dernier face à
Payerne , qui est leader de son groupe
en deuxième ligue et qui possède dans
ses rangs d'excellentes individualités.
Nous galvaudons encore trop d'occa-
sinnc He hnt 11 nmiç mnnnup inrliceii-

Probst , qui croît encore aux chances
de son équipe. «Nous n'avons rien à
envier à Fribourg, Yverdon ou Delé-
mont , les formations qui dominent ,
avec nous, ce champ ionnat. Si les
joueurs sont motivés et ont la rage au
ventre , le coup est jouable». Aucune
mnrH fir-ntinn imnnrtante est à pionnier
dans le contingent qui débutera ce
championnat. Deux ou trois éléments
de la première équipe , ainsi que des
inters A pourraient venir renforcer la
phallange gruérienne. Bulle peut-il en-
visager dès lors reprendre la tête du
classement? Premier élément de ré-
ponse à Delémont! JOëL ROBERT

Premier match: à 16 h., au stade de la

MONDIAUX JUNIORS

Madlen Summermatter glane
l'argent du super-G à Colère

Iwan Eberhard (avec Bertelsen): à l'aise au milieu du terrain.
I ^,1 ,r«n+ ern+tol

Avec 21 centièmes de retard sur l'Ita-
lienne Isolde Kôstner , la Suissesse
Madlen Summermatter (19 ans) a en-
levé la médaille d'argent du super-G
féminin des mondiaux juniors de Co-
lère (It). La Haut-Vaiaisanne a précédé
de 0"58 une autre Italienne , Alessan-
,1.-., VI.,..I;,.

Cinquième d'un géant de Coupe
d'Europe à Berchtesgaden , la jeune
skieuse de Staldenried avait attesté ces
dernières semaines de sa bonne forme
en marquant à deux reprises des
points en Coupe du monde , avec une
30e place dans le super-G de Cortina et
une 29e dans la descente de Veyson-
r\c\-7 T^cinc le opont mïiceiilin enlevé nar

SKI ALPIN. Les résultats des
courses minimes de Bellegarde
• Le SC Broc a organisé à Bellegarde
deux slaloms géants minimes qui ont
\ l\-t lo nu rli /̂ înatinn He r\lne Ap - I \Ç \

skieurs et skieuses. Les Fribourgeois
ont dû laisser les victoires aux concur-
rents extérieurs au canton, mais ils ont
tout de même décroché quelques pla-
ces d'honneur. CS

Premier géant. Minimes filles: 1. Christel
QtsHpImann 11 oucinl A^T\A O C-in/Hrino

l'Autrichien Josef Strobl , Marc Grù-
nenfelder a manqué pour neuf centiè-
mes la médaille de bronze.

Garçons. Slalom géant : 1. Josef Strobl (Aut;
2'06"45. 2. Joj i Kawaguchi (Jap) à 1 "10. 3,
Frédéric Marin- Cudraz (Fr) à 1 "61. 4. Jùrç
Grùnenfelder (Sz) à 1"70. 5. Chad Muller
(Can) à 1"81. 6. Gaétan Lorach (Fr) à 1"89.
Puis: 12. Eddy Lambiel à 3"42.14. Kôbi Wys-
sen à 3"69. 22. Yann Wàny à 4"78. 31. Jôrç

Filles. Super-G: 1. Isolde Kostner (It;
1 '39"23. 2. Madlen Summermatter (S) à 0"21
3. Alessandra Merlin (It) à 0"79. 4. Christiane
Mitterwallner (Aut) 1 "10. 5. Mélanie Turgeor
(Can) à 1"31. 6. Barbara Raggl (Aut) à 1"51
Puis: 22. Laure Schelbert à 2"17. 28. Jean-
notto Pnllonhar-n h T'R7 RQ P t̂horinû Onrn

à 7"15. Si

Meyer (Genève) 45"06. 3. Stéphanie Rime
(Epagny) 46"82. 4. Laetitia Oberson (La Ro-
che) 47"07. 5. Valérie Genoud (Le Mouret)
47"82. 44 classées. Minimes garçons: 1.
Yannick Schweizer (Genève) 46"30. 2. Pierre
Berset (Bulle) 46"69. 3. Guillaume Pasche
/ rhâtQîiii.H'nCvl /7"M RT rhecie

Deuxième géant. Minimes filles: 1. Sandrine
Meyer 44"32. 2. Christel Stadelmann 45"78.
3. Laetitia Oberson 47"32. 4. Stéphanie Rime
47"80. 5. Valérie Genoud 48"70. 45 classées.
Minimes garçons: 1. Yannick Schweizer
46"69. 2.. Guillaume Felli (Leysin) 46"76. 3.
Benoît Luginbuehl (Gryon) 47"87. 64 clas-

Bwalya est la
et Guillod opéré

LOCARNO - BULLE

Nouveau coup dur pour Bulle et Steve
Guillod: cette semaine à l'entraîne-
ment l'ex-joueur des Grasshoppers
s'est blessé et doit passer sur le billard
pour y être opéré des ligamensts à une
cheville. Pour le reste , au chapitre des
absents, Michel Duc est toujours «un
peu court » et ne devrait pas entre r en
liane de comnte. alors que Gérard
Rumo n'est pas rétabli. En revanche ,
le Zambien Johnson Bwalya est de
retour après avoir joué avec son
équipe nationale. «Je ne connais pas
son état de fraîcheur sur le plan physi-
que» , explique Gilles Aubonney, l'en-
traîneur bullois. «Je pourrai me faire
une idée lors des deux entraînements
encore au programme (réd : hier soir et
aujourd'hui). Quant à la formation de
l'équipe , elle interviendra après ces
entraînements.» Pour son long dépla-
cement au Tessin , Bulle prendra la
route aujourd'hui en fin d'après-midi
afin de mettre tous les atouts de son
côté. «Il faut se méfier d'une équipe
qui a pris une «fessée»: elle veut se
réhabiliter» , explique Aubonney.
«Mais il reste toujours un petit doute
dans un coin de l'esprit. A nous d'en
tirer parti...» C'est donc l'espri t serein
que Bulle se rend à Locarno. Une
ineertittiHe tmitefrti*: fïilleQ Anhnn-
ney: «Après la parodie de match
contre Lucerne nous ne savons pas où
nous en sommes au point de vue du
jeu. Heureusement , les renseigne-
ments obtenus du Tessin font état
H'nn terrain en hnn état^v PT-FR

Tour final de ligue A
Zurich-Young Boys sa 17.00
Aarau-Lugano 14.3C
Lausanne-Sion 14.3C
Monrhâtol Vamav.QoruDHo 1 A 3n

Classement
1. Young Boys 1 1 0 0 1-0 16 (14)
2. Sion 1 1 0 0  3-1 15(13)
3. Servette 10 0 1 0-2 14 (14)
4. Aarau 110 0 2-0 14 (12)
5. Lugano 110  0 2-0 13(11)
6. Lausanne 10 0 10-1 12(12)
7. FC Zurich 1 0 0 1 0-2 12 (12)
(L NE Xamax 10 0 1 1-3 11 M11

Promotion/relégation 1
Bâle-Wil 14.30
CS Chênois-Grasshoppers 14.30
Locarno-Bulle 14.30
I nrarno.SQ rialomrmt 1/1 'JO

Classement
1. Grasshoppers 110 0 9-0 2
2. Bâle 110  0 2-0 2

3. CS Chênois 110  0 1-0 2
4. Bulle 10 10 0-0 1

Lucerne 10 10 0-0 1
6. Wil 10  0 1 0-1 0
7. SR Delémont 10 0 1 0-2 0
o i _—._ H n A A A A A

Promotion/relégation 2
Etoile Carouge-Winterthour sa 15.00
Chiasso-Yverdon Sports 14.30
Saint-Gall-Granges 14.30
Schaffhouse-Krienz 14.30

Classement
1. Yverdon 110 0 2-0 2
2. Et. Carouge 110 0 1-0 2

o — :_* S*_ II -i A A A -t A n

4. Chiasso 10 10 0-0 1
Kriens 10 10 0-0 1

6. Granges 10 0 10-1 0
Winterthour 10 0 10-1 0

8. Schafhouse 10 0 10-2 0

FOOTBALL. L'Argovien Rupf
«out» jusqu'en juin
• Le défenseur du FC Aarau , Daniel
Rupf (26), a été victime d' une déchi-
rure des ligaments du genou lors de la
première rencontre du tour final pour
le titre , contre Servette. Rupf sera in-
disponible jusqu 'à la fin de la saison.

o:

MOTOCYCLISME. Michael
Doohan se fracture la main
• L'Australien Michael Doohan ,
double champion du monde des 500
pm3 n flttilô \r\rc A P 1I Irn i'piômn înnr

née des tests à Shah-Alam , en Malay-
sia. Il souffre d'une fracture de la main
et devra subir une opération ce same-
di. Doohan souhaite toutefois pouvoir
être H'nttïimie à fsvHnev
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UNE ÉCONOMIE
POTENTIELLE DE
FR. 4000.-:
FORD PROBE GT
TURBO.
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En changeant maintenant votre de plaisir! Une course d'essai • Direction assistée *
voiture contre une Ford Probe GT s'impose, dans tous les cas! ' «Jantes alu
Turbo, vous ne bénéficiez pas seu- • ABS électroni que • Lève-vitres électri que
lement d'une reprise supérieure • Moteur turbo multisoupapes • Verrouillage central
de Fr. 4000.—au prix du marché : de 2,2 litres avec 147 CV « Radio-cassette
vous optez aussi pour un modèle • 0 à 100 km/h en 8,2 sec.
tout de puissance et de luxe , dont • Suspension à réglage électro- /mm *£Z5lPrmm\
vous n 'aure z pas à roug ir... sinon nique ^^^_Mj|̂ â ^

A. ISCHI SA
Garage de la Promenade PAYERNE, ® 037/61 25 05

Jean CATILLAZ 1470 Estavayer-le-Lac ® 037/63 15 80
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Excursion d'une demi-journee
(chaque deuxième mercredi du mois)
Prix du voyage Fr. 26- , départ Fribourg 12 h. 15
Championnat du monde de hockey sur glace à Munich
organisation des biHets pour 4 jeux par HORNER Fr. 330.-, voyage
en car, 3 x logement/petit déjeuner
Musical «Cats » à Zurich
14 h. 45, départ de Fribourg ; 14 h. 30 (anglais)
11 h. 45, départ de Fribourg ; 14 h. 30 (allemand)
11 h. 45, départ de Fribourg ; 14 h. 30 (anglais)
départ de Bulle, si assez d'inscriptions , car Fr. 33.-

cartes à Fr. 128 -, 103 -, 78-
Pays-Bas - le paradis de fleurs

* Pays des fleurs et des moulins à vent * Keukenhof : de la verdure
et beaucoup de fleurs dans l' exposition fleurie la plus célèbre de
Hollande * Amsterdam * Les célèbres canaux * Den Haag * Delft *
Hôtel 4 étoiles * Fr. 710-, demi-pension
Sortie de printemps à Karnten

* Portes du soleil d'Autriche au sud des Alpes * Climat très doux *
140 lacs et montagnes abruptes * Millstâttersee * Wôrthersee *
Klagenfurt * Hôtel de première classe *

Fr. 590.-, excl. 3 repas de midi
26-30.4.93 Santé et beauté à Karnten

* Repos pour le corps , l'esprit et l'âme * Programme santé el
beauté à choix * Hôtel 4 étoiles avec des installations appropriées
et un personnel expérimenté *

Fr. 850.- ou Fr. 970.-, excl. 3 repas de midi
3- 5.5.93 Tessin-lacs italiens

* Eveil du printemps sur les rives du lac Majeur, du lac de Côme et de
Lugano * Région des palmiers et des orangers * Vallée de Verzasca
au romantisme sauvage + Morcote * Hôtel grand confort au bord du
lac * Fr. 395.-, pension complète

20-23.5.93 Prague
(Ascension) * La ville Dorée avec sa centaine de tours * Pont de Charles *

Cathédrale Saint-Guy * Histoire millénaire et contemporaine * Châ-
teau de chasse Konopiste * Fr. 680.-, demi-pension

20-23.5.93 Erfurt-Weimar-forêt de Thuringe
(Ascension) * Erfurt et Weimar: villes de Goethe et de Schiller , riches en art et

culture * Thuringe : paysage varié jalonné de bourgades, châteaux,
gorges profondes, vallées surprenantes , charmants villages et jolies
petites villes * Fr, 600.-, demi-pension

• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

W2MEP
REISEN ¦ VOYAGES

1712 TAFERS — 037/44 31 31

.___^J
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La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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PARIS-NICE

Cent cinquante-deux coureurs
avec des ambitions diverses
Coup d'envoi de la saison. Les uns visent les premiers
lauriers, les autres ne songent qu'à se préparer.
C'est avec Pans-Nice que la saison
cycliste entre véritablement dans sa
phase de compétition. Les épreuves de
l'avant-printemps sont destinées au
rodage des coursiers. Qui veut aller
loin , ménage sa monture . Ainsi Tony
Rominger poursuit-il tranquillement
son chemin vers un but encore loin-
tain que le Zougois fixe , cependant ,
avec ambition et volonté: le Tour de
France. Pans - Nice, il l'a gagnée il y a
deux ans, terminant encore second
derrière Jean-François Bernard , l'an
passé, avant de réussir son grand
triomphe de la «Vuelta». Le Suisse
montrera peut-être encore davantage
de retenue , cette année. «Cette fois, je
suis persuadé de pouvoir être en forme
en juillet.» Pascal Richard , très en vue
à la Semaine sicilienne , sera peut-être
plus compétitif que lui.

DIX-NEUF EQUIPES

La deuxième épreuve par étapes de
France après la «Grande Boucle» dé-
bute dimanche , dans la banlieue pari-
sienne, à Fontenay-sous-Bois par le
traditionnel contre-la-montre (7 ,7
km). Lundi , la course fera halte au cir-
cuit de Magny-Cours , puis à Roanne
(3e étape , mardi), Saint-Etienne , Vai-
son-la-Romaine , Marseille , La Na-
poule , pour s'achever , comme tou-
jours par le contre-la-montrc en côte
du col d'Eze. 19 équipes de 8 coureurs
(total 152) représentant le gotha du
cyclisme actuel , s'élanceront sur les

1166 km répartis sur 9 étapes ou demi-
étapes. L'équipe espagnole Banesto
défendra son vainqueur sortant , Jean-
François Bernard , mais n'alignera pas
le numéro 1 mondial , Miguel Indu-
rain , 3e l'an dernier derrière Bernard et
Rominger. L'Espagnol avait triomphé
en 1989 et 90.

«Monsieur Paris-Nice» sera là pour
ses adieux à l'épreuve. L'Irlandai s
Sean Kelly, vainqueur sept années
consécutives , de 1982 à 1988, entame
sa dernière saison. Jacques Anquetil (5
fois), Eddy Merckx et Joop Zoetemelk
(3) et Raymond Poulidor (2) sont
d'autres vainqueurs prestigieux d'une
épreuve dirigée par une femme, Jo-
sette Leulliot.

UN AUTRE AMERICAIN

Vainqueur du Trophée Laigùeglio ,
attendu comme celui qui maintiendra
la flamme du cyclisme en Amérique ,
dans l'après-LeMond , Lance Arm-
strong visera haut. Les sprinters se
donnent également le premier rendez-
vous sérieux de l'année avec le nouvel
«épouvantail» , Wilfried Nelissen
(vainqueur de deux étapes au Tour de
Suisse, l'an passé). Côté suisse, on a
assisté à un début de saison plutôt dis-
cret d'Alex Zûlle. «La deuxième sai-
son professionnelle est toujours la plus
dure.» Le Suisse ne voudrait pas som-
brer au rang d'un «porteur d'eau» du
nouveau leader de la formation , le
Hollandais Erik Breukink. Si

LïfflLMMtiMT®
VOLLEYBALL. Fribourg se
déplace à Meyrin
• Les deux formations fribourgeoi-
ses vont se déplacer aujourd 'hui à
Meyrin pour y affronter leur adver-
saire respectif. Le match des hommes
débutera à 18 h., à la halle Bellavista
II. Les Fribourgeois ont ainsi une
bonne occasion de garder leur place de
troisième au classement général ,
même si cette rencontre ne sera pas
facile. Les dames de Fribourgjoueront
avant les hommes, et leur match com-
mencera à 15 h.,  dans la même halle.
Demain à domicile , la formation de
Guin aura l'occasion de faire deux
points supplémentaires face à Gerla-
fingen. Cette rencontre aura lieu di-
manche à la halle Leimacker de Guin à
16 h. 30. ES

FOOT EN SALLE. Un tournoi de
juniors D demain à Fribourg
• Demain dimanche , le mouvement
des juniors du FC Fribourg organise
son sixième tournoi intercantonal ju-
niors D. Ce dernier se déroulera dans
la halle omnisports du Collège Sainte-
Croix , à Fribourg. Il réunira huit équi-
pes: Montreux , Bulle , Monthey, Fri-
bourg (groupe 1), La Chaux-de-Fonds,
Vevey, Lausanne, Planfayon (groupe
2). Les matches se disputeront de
8 h. 30 à 12 h. 30 pour le tour de qua-
lification , de 13 h. à 15 h. 15 pour les
play-off. Quant à la finale , elle est pré-
vue à 16 h. 10. Jan

FOOT EN SALLE. Un tournoi de
juniors D dimanche à Belfaux
• Club formateur en matière de ju-
niors , l'AS La Sonnaz met , demain
dimanche , sur pied un tournoi de foot-
ball en salle dans la halle de gymnasti-
que de Belfaux. Cette joute se dérou-
lera de 9 h. à 17 h. 45 et rassemblera
quinze équipes de juniors D: Riche-
mond , Ependes/Arconciel , Concordia
Lausanne , Le Mouret , La Sonnaz d
(groupe 1 ), Grolley, Villars , La Sonnaz
b, Corpataux/Rossens , La Brillaz
(groupe 2), La Sonnaz c, Ponthaux ,
Courtepin , Villaz , Misery/Courtion
(groupe 3). • Jan

SKI ALPIN. Deux derbys demain
aux Monts-Chevreuils
• Le SC Marly organise, demain di-
manche, deux slaloms géants aux
Monts-Chevreuils. Les derbys de
Marly et des Monts-Chevreuils sont
des épreuves juniors / seniors comp-
tant pour la Coupe fribourgeoise. Le

premier départ de la première course
sera donné à 9 h. 45. Parmi les inscrip-
tions, on relève les noms d'Olivier
Monney du SC La Roche (cadre C
FSS) et de Catherine Borgh i des Dia-
blerets (cadre C FSS). Les habitués
Marie-Paule Castella (Epagny), Frank
et Sonja Bapst (Lac-Noir) seront bien
sûr aussi de la partie. PAM

SKI ALPIN. Le championnat
romand des minimes
• Le SC Marl y organise aussi ce sa-
medi le championnat romand des mi-
nimes aux Monts-Chevreuils. Filles et
garçons participeront dès 9 h. 45 à un
slalom géant en deux manches. Les
jeunes sont aussi invités par le SC Lac-
Noir à une course pour enfants au-
jourd'hui dès 13 h. 30 sur les pistes du
skilift du Rohr. PAM

VOLLEYBALL. Le leader
Miinsingen à Bulle
• La 16e journée du championnat
suisse de première ligue concernant la
région a débuté hier soir déjà: les da-
mes de Marly recevaient celles d'Uni
Berne. Quant aux volleyeuses d'Aven-
ches, elles se rendent à Bienne en fin
d'après-midi (complexe de gymnasti-
que , halle 5 à 16 h.). Un dur morceau
pour les néo-promues vaudoises tou-
jours en danger de relégation. Chez les
messieurs, si Guin est pratiquement
hors de danger , il en va autrement de
Bulle qui s'apprête à retourner en
deuxième ligue. Aujourd'hui , sur le
coup des 18 heures , dans sa salle de
l'Ecole secondaire , le néo-promu grué-
rien reçoit le leader Miinsingen. Quant
à Guin , demain dans sa salle Leimac-
ker ( 14 h. 30), il affronte Tatran Berne ,
une formation de milieu de classe-
ment. PHB

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
des rencontres de ce week-end
Promotion 4e-3e ligue: Star Fribourg-Re-
nens, dimanche à 19 h. 45, à St-Léonard.
Juniors A/1: Neuchatel-Fribourg, dimanche
19 h., à Neuchâtel.
Novices A/1: Fribourg-Martigny, aujourd'hui
à 16 h. 30, à St-Léonard. Fribourg-Ajoie , di-
manche à 17 h., à St-Léonard.
Minis A/1 : Fribourg-Genève Servette , diman-
che à 12 h., à St-Léonard.
Moskitos A/1: Léman-Fribourg, dimanche à
14 h. 45, à Morges.
Moskitos A/2: Vallée de Joux-Fribourg , au-
jourd'hui à 11 h. 30, à Le Sentier.
Moskitos B: Martigny-Bulle (dimanche à
10 h., à Martigny.
Coupe fribourgeoise: Fribourg Gotteron ju-
niors A/1-Vannerie 90, lundi prochain à
19 h. 15, à St-Léonard. Jan

CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Widmer qualifié pour Sheffîeld
et Volery dans l'expectative

Stephan Widmer: billet pour Sheffîeld. Keystone

Aux Vernets, exploit du Zurichois sur 200 m quatre nages
et surprenante défaite du Neuchatelois sur le 50 m libre.

Lors 
de cette première journée

des championnats de Suisse
d'hiver , Stephan Widmer ,
avec 2'07"26 , a échoué pour 6
malheureux centièmes contre

son record de Suisse mais a obtenu son
billet pour les championnats d'Euro-
pe. Inquiété pendant trois longueurs
par le Lancéen Andréa Gatti , le Zuri-
chois a nagé de trois dixièmes plus vite
que la limite pour Sheffîeld. «Sur sa
forme actuelle , Stephan aurait dû bat-
tre son record », soulignait son entraî-
neur Philippe Walter. «Mais il n 'a pas
su juguler toute la pression qui était
sur ses épaules.»

Après celle de Widmer , la qualifica-
tion de Stefan Volery pour les cham-
pionnats d'Europe était programmée.
Mais le Neuchatelois , en 23"83, a subi
la loi d'Alex Miescher (23"71 ), le capi-
taine de l'équipe de Suisse qui a fêté à
25 ans son premier titre individuel , et
d'Alessandro Cecchini (23"77). «A la
limite , j'ai presque honte de ce temps.
23"8, c'était mon temps de passage
lors de la finale du 100 m libre aux
mondiaux de Madrid» , relevait Stefan
Volery. «J'avais pourtant ces derniè-
res semaines de bonnes sensations. Il
est difficile de trouver une explication
à cette contre-performance.»

Cet échec n'est pas irrémédiable.
Volery peut encore obtenir ses mi-
nima (23"50) ce printemps à l'occa-
sion du match des Six nations de Win-
terthour. «Je ne sais pas encore si je
nagerai ce match. Je vais réfléchir» ,

dit-il. «Je pourrais prendre six mois
sabbatiques et tenter de revenir cet
automne. Je pourrais aussi arrêter la
natation. Je ne dois rien à personne. Je
conduis ma carrière comme je l'en-
tends. Les gens qui affirment que je
suis trop vieux à 31 ans me laissent
froid. Je vis ma vie tout simple-
ment...» Stephan Widmer n'a pas été
le seul nageur à décrocher une sélec-
tion lors de cette journée initiale. Avec
24"09 sur 50 m libre , le Genevois Sté-
phane Coulet se rendra aux Universia-
des de Buffallo. Pour leur part , la
Thurgovienne Chantai Strasser
(4'32"70 sur 400 m libre ) et le Gene-
vois Alain Boschung (59" 17 sur 100 m
papillon) se sont qualifiés pour les
championnats d'Europe juniors d'Is-
tanbul.

En raflant cinq des dix titre s indivi-
duels décernés hier , le SC Uster a
frappé un grand coup. Le club zuri-
chois est surtout redoutable en nage
libre. «Aprè s Miescher sur 50 m, gar-
dez un œil sur Dennis Ziegenhager
dimanche dans le 100 m!», glisse Phi-
lippe Walter. Sur le plan romand , la
Genevoise Lara Preacco a parfaite-
ment tiré son épingle du jeu en rem-
portant le 400 m libre avant de pren-
dre la troisième place du 50 m libre . La
sociétaire du Genève Natation , qui a
terminé sa journée en offrant la vic-
toire à son club dans le dernier relais
du 4 x 200 m libre , rêve elle aussi de
Sheffîeld. Si

RALLYE DU PORTUGAL

Delecour et Biasion sont bien
partis pour signer un doublé
Le duo franco-italien des Ford Escort Cosworth fait la loi
dans l'épreuve lusitanienne. Sainz contraint à l'abandon.
A Viseu , terme de la troisième étape ,
les deux voitures étaient solidement
installées en tête de la course , comme
elles le sont depuis le départ donné
mardi dernier d'Estoril: Delecour, au-
teur d'une course sans faute et tou-
jours leader , précédait son coéquipier
de 36".

La journée a été marquée par l'aban-
don sur sortie de route de l'un des
grands favoris de 1 épreuve lusitanien-
ne, l'Espagnol Carlos Sainz (Lancia).
Déjà , la veille , le champion du monde
en titre avait connu quelques problè-
mes de conduite (tête-à-queue, tou-
chette) mais avait réussi a garder la
Delta sur la route. Cette fois, dans un
virage serré à droite , survenant après
un à gauche , la roue arrière droite tou-
chait une pierre et déséquilibrait la
voiture qui partait en tonneaux. Plus

de peur que de mal. Mais le pilote ibé-
rique ne pouvait repartir. Cruelle dé-
sillusion pour l'écurie Jolly-Club qui
n'a pas encore marqué de point depuis
le début de cette saison.

Classement général au terme de la troi-
sième étape: 1. François Delecour - Daniel
Grataloup (Fr), Ford Escort Cosworth ,
4 h 15'02" . 2. Massimo Biasion - Tiziano Si-
viero (It), Ford Escort Cosworth, à 36". 3.
Andréa Aghini - Sauro Farnocchia (It), Lancia
Delta, a 1 '53" . 4. Markku Alen - llkka Kivimaki
(Fin), Subaru Legacy, à 3'47" . 5. Alessandro
Fiorio - Vittorio Brambilla (It), Lancia Delta, à
4'19" . 6. Kenneth Eriksson - Staffan Parman-
der (Su), Mitsubishi Lancer , à 4'27" . 7. Colin
McRae - Derek Ringer (GB), Subaru Legacy,
à 5'26" . 8. Jorge Bica - Joaquim Capelo (Por),
Lancia Delta, à 18'43". 9. et 1<>r du Groupe N
Alessandro Fassina - Luigi Pirollo (It), Mazda
4WD , à 31'49". 10. Antonio Coutinho - Can-
dido Junior (Por), Ford Escort Cosworth, à
35'51". Si

L'IAAF frappe
vite et fort

BEN JOHNSON

Reconnu positif, le Canadien
a aussitôt été suspendu de
toute compétition.
Ben Johnson ne réapparaîtra sans
doute plus sur les pistes d'athlétisme.
Moins de cinq ans après avoir été
déchu de son titre olympique de Séoul ,
le Canadien a encore été reconnu posi-
tif «et immédiatement suspendu de
toute compétition» par la commission
médicale de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) , réunie de
toute urgence hier à Paris. -

Le banni de Séoul , déchu des ses
titre et record du 100 m, a récidivé.
Cette fois, il a été convaincu de possé-
der un «taux anormalement élevé de
testostérone dans ses urines». Les cinq
experts internationaux ont sonné le
glas du turbulent «Big Ben» qui , à 31
ans, devra se trouver une autre pas-
sion que le sport olympique numéro
un , déjà sali par le scandale provoqué
par la suspension pour quatre ans de la
star du sprint allemand , Katrin Krab-
be.

L'IAAF a frappé vite et fort , trois
jours après que le journal canadien
«Toronto Star» eut fait état dans ses
colonnes d'un contrôle positif effectué
en fait le 17 janvier dernier à Mont-
réal , au cours d'une réunion en salle.

Confirmant certaines indiscrétions.
le rapport entre la testostérone et l'épi-
testostérone (de un sur un pour le
commun des mortels) était bien trop
élevé chez le sprinteur d'origine jamaï-
caine: 10,3 alors que la tolérance de
l'IAAF n'excède pas cinq.

SUSPICION RENFORCEE

Avide de gloire et d'argent , Benja-
min Sinclair Johnson Jr , personnage
rendu «légendaire » par le scandale , a
donc «replongé». Par son attirance
coupable pour les produits dopants et
ses mauvais calculs dans leur utilisa-
tion , il éclabousse l'athlétisme mon-
dial sur lequel la suspicion va se ren-
forcer.

A une semaine de l'ouverture des
championnats du monde en salle,
l'IAAF a voulu faire un exemple de
taille et montre r le bien-fondé de ses
efforts en matière de lutte antidopage.
Par la promptitude de son action , elle
souhaite repousser le spectre grandis-
sant du dopage . Mais pour combien de
temps?

TAUX EXCESSIF

Dans un hôtel parisien pri s d'assaut
par la presse internationale , les res-
ponsables de la commission médicale
de l'IAAF n'ont laissé aucune chance à
Ben Johnson. «En examinant sa
courbe hormonale de ces huit derniè-
res années , nous nous sommes aperçus
que le taux était trop excessif», a in-
sisté le professeur suédois Arne
Ljungqvist , le président de la Com-
mission médicale. «Il n 'a pas de cir-
constances atténuantes...».

Cette dernière phrase condamne
sans doute Ben Johnson. Comment.
dans une semaine, le Conseil mondial
de l'IAAF, réuni à Toronto , pourrait-il
ne pas appliquer ses propres règle-
ments qui prévoient une radiation à
vie du Canadien , qui passe déjà pour
le plus grand tricheur de l'histoire du
sport moderne? Si

Ben Johnson: le champion passe
définitivement pour un tricheur.

Keystone
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SKOPJE

Un avion de ligne s'écrase au
décollage en plein brouillard
Un avion Fokker avec 97 personnes à
bord , dont six membres d'équipage,
s'est écrasé hier en décollant de l'aéro-
port de Skopje en Macédoine et on
craignait qu 'il y ait 77 morts. Un
Suisse pourrait figurer parmi les per-
sonnes tuées.

Des responsables de 1 ONU , dont
une cinquantaine de casques bleus se
sont spontanément rendus sur place,
ont rapporté que 20 blessés avaient été
conduits par un hélicoptère onusien
dans un hôpital militaire . Celui-ci a
lancé à la radio des appels à des dons
de sang.
BOITES NOIRES RETROUVEES

Sur les lieux de la catastrophe , où
des casques bleus aidaient une ving-
taine de médecins locaux à réunir les
corps, on pouvait voir les morceaux
carbonisés épars sur environ 120 m.
Tout ce qui restait de l'appareil étai t la
moitié du cockpit et un moteur attaché
à un gros morceau. Les deux boîtes
noires ont été retrouvées , selon le mi-
nistre macédonien de l'Intérieur Pavle
Trajonov , cité par l'agence yougoslave
Tanjug. Il a précisé que la plupart des
victimes étaient des Albanais du Ko-
sovo.

L'avion , un Fokker-100 volant sous
les couleurs de la compagnie chartei
Pal Air (qui l'avait acquis en location-
vente), devait rallier Zurich lorsqu 'il
s'est écrasé en plein brouillard et dans
la neige à moins d'un kilomètre de la
piste. L'accident s'est produit à
12 h. 05 (11 h. 05 GMT) alors que la
visibilité était inférieure à 400 m.

S

Radio-Belgrade , citant les premier;
éléments de l'enquête, a rapporté
qu 'un des deux moteurs avait appa-
remment été victime d'une panne. Ur
porte-parole de Fokker a parlé de l'ex-
plosion d'un moteur et le stewart sur-
vivant a raconté qu 'il y avait eu des
vibrations inhabituelles après le décol-
lage.

A Amsterdam , la télévision néer-
landaise a précisé qu 'il y avait quatre
enfants parmi les 91 passagers. ,

Un porte-parole de Fokker, qui va
envoyer une équipe d'enquêteurs sut
place (de même que la Swissair qui
assurait l'entretien du seul Fokker de
Pal Air), a affirmé que les trois mem-
bres d'équipage présents dans le cock-
pit avaient été tués , dont le comman-
dant néerlandais Peter Bierdrager et le
mécanicien suisse , mais selon Pal Air
à Skopje, M. Bierdrager était dans un
état critique et il n'était pas question
d'un Suisse. Deux hôtesses se trou-
vaient aussi à bord .

L'aéroport a été fermé jusqu 'à nou-
vel ordre et des hélicoptères ont aussi-
tôt été utilisés pour se rendre sur les
lieux. Des casques bleus se sont aussi
rendus sur place.

Le Fokker- 100 est un bimoteur
moyen-courrier de 100 places. Ce der-
nier modèle de Fokker est en circula-
tion depuis la fin des années 80. Selor
le porte-parole du constructeur, l'ap-
pareil en cause était «tout neuf» ei
avait été livré à Pal Air «voilà cinq ot
six semaines». AF

Document transmis par TV, montrant le cockpit déchiqueté. Keystone
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GENEVE. Recours a la violence
lors d'arrestations
• Les violences policières existent s
Genève, mais elles n 'interviennem
que lors d'arrestations difficiles. C'esi
en ces termes que Laurent Walpen.
chef de la police cantonale, les a recon-
nues hier devant la presse. En outre
les abus constatés ont tous été sanc-
tionnés. M. Walpen, ulcéré par ce qu il
appelle une campagne déplaisante s
rencontre de la police, a rappelé que le
nombre des agents blessés en service
ne cesse d'augmenter. Les rumeurs
concernant des brutalités policières
ont sifflé aux oreilles de M. Walpen. Il
s'est dit choqué et révolté par les arti-
cles mettant en cause les agents gene-
vois, accusés de «tabassages». ATS
_¦¦_¦_¦_¦_¦ P U B L I C I T É  _ ¦____¦__¦

IIU JURA
1700 Fribourg

se recommande
pour chaque réunion
(aussi pour la vôtre)

4 salles de 35 à 180 places
pour vos

repas de noces
fiançailles

banquets de famille
et pour

sociétés
ou séminaires

notre
Business-Lunch Fr. 32.-

servi du lu-ve à midi
dans notre salle à manger

Au restaurant

NOUVEAUTÉ
Faites vos grillades sur notre pierre
ollaira.

La famille A. Bischofberger-Gurty
et le personnel

se réjouissent d'ores et déjà
de votre visite. ,

¦s 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58

— Fermé le dimanche -
17-1713

Restaurant ^
Auberge de MISERY PÊA
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Fribourg Avenches Moral

semaine des truites
Au café : assiette du jour.

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - . 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi.
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wÉ îÉ Prévisions pour la 
journée

E_» Suisse romande et Valais:
ciel par moments nuageux,
alternant régionalement avec des

/ éclaircies (surtout en Valais).
Températures la nuit: entre -1 et
-5 degrés. L'après-midi: +5°.
A 2000 m, -4 degrés à mi-journée.

H 

Vent du nord modéré à tort en
¦k i < ¦ ¦> ' ' ' 

"" •" i montagne. Bise faible à modérée
sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons:
^fV^»-̂  ̂

très nuageux. Quelques chutes de
fyry-s*̂ * neige tournant ensuite en pluie en

ip Ẑ, J plaine.

[

/  Sud des Alpes: quelques passages
S ' *̂ jjmmmmmr ^~\̂/* i nuageux , sinon ensoleillé.

w_m\ /  ̂
\~~C-J 

 ̂
.. r̂ 3 | Evolution probable pour demain

J 2000 FTI || I -4° y/f *̂ ~\ ~j *\ Ç\P*\\ .3 A l'ouest et au sud: en général
s ensoleillé. A l'est: en début de

¦k. g. journée encore nuageux, puis de
H plus en plus d'éclaircies. ...

Samedi 6 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 mars
65e jour de l'année «Aujourde sainte Colette, commencé e 1990 - Pour la première fois depuis

chanter l'alouette» 70 ans, le Soviet suprême autorise les
Sainte Colette Le prowerbe du jours <Le méchan1 

Soviétiques à posséder des entrepri

Lituraie- Demain • 2* dimanche de Ca- ff™ '8S ténè
?

re
f '

et t̂énèbres font -,98g _ Prernière rencontre entre I;
rime GeneseT^! 1 4: Le Seigneur dit à 

de lu, un aveugle» (proverbe malgache). sonde soviétique îVegaï el la comète

Abraham: Quitte ton pays, va dans le La citation du jour: «Une chose n'est de Halley.
pays que je te montrerai. Matthieu 17, pas juste parce qu'elle est loi. Mais elle 1957 - Les anciennes colonies britan
1-9: Jésus fut transfiguré devant les doit être loi parce qu'elle est juste» niques de la Côte de l'or et du Toge
apôtres. (Montesquieu, Mes Pensées) forment le Ghana.
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AIRBUS A-32 1

Swissair engagera sur son réseau
européen cet appareil écologique
Le dernier-né des Airbus a fêté le 3 mars son «roll oui» à Hambourg et a ainsi
pour la première fois été présenté au public. Swissair en a commandé 19 unitét

Les coûts du développement de cei
avion ont atteint 480 millions de dol-
lars. C'est la première fois qu'un avion
de court et moyen-courriers est pro-
duit et se heurte d'emblée à une
concurrence, a déclaré le patron d'Air-
bus; il faisait allusion au MD-90 de
l'américain McDonnel Douglas.

LIVRE DES 1996

L'A-321 effectuera son premier vol
dans les prochaines semaines. Il s'agii
du premier appareil de transport de
passagers construit en Allemagne de-
puis la Seconde Guerre mondiale. La
livraison aux compagnies des pre-
miers exemplaires de 1'A-321 est pré:
vue pour pour le début de l'année pro-
chaine.

Swissair devrai t pour sa part enga-
ger ses premiers A-321 en 1995. Ls
compagnie suisse a commandé 1Ç
exemplaires de ce nouvel avion. Avec
les 7 A-320 (rayon d'action de 306C
kilomètres), plus petits, ils seront ap-
pelés â remplacer la flotte européenne
de Swissair. jusqu 'ici composée de 24
MD-81. Le passage à l'Airbus repré-
sente un investissement de quelque
2,35 milliards de francs. Il s'agit poui

Le nouvel oiseau européen lors d<
sa présentation à Hambourg.

Keystone

Swissair du plus important renouvel
lement de flotte de son histoire.

L'A-321 est un avion respectueux d<
l'environnement. Par rapport aux jet
plus anciens, les émissions de gaz no
cifs ont été considérablement réduites
a expliqué Hannes Kummer, porte-
parole de Swissair. Ainsi , les émis-
sions d'oxydes d'azote ont pu être ré-
duites de près de 50 %. Dans la versior
Swissair, î*A-321 pourra emporter 17C
passagers. L'A-320 compte 133 sièges

L"A-320 comme l'A-321 sont équi-
pés du nouveau système «Fly-by-
wire». Décollage et atterrissage inter-
viennent manuellement. Le pilote dis

pose de manettes de contrôle qui génè
rent des signaux électriques qui son
interprétés pa.r les trois ordinateurs di
contrôle de vol. En l'air, deux ordîna
leurs s'occupent des commandes et di
contrôle.

Selon Swissair. les ordinateurs son
conçus de telle façon que l'avion m
peut être mis en situation critique
Dans les cas extraordinaires , il est pos
sible de prendre le contrôle du systè
me. Même en cas de panne totale di
système, des connexions mécanique
permettent d'assurer les fonctions le
plus importantes du vol et par eomsé
queet d'atterri r sans mal.

156 COMMANDES FERMES

La vitesse de croisière de l'A-321 es
de 830 kilomètres/heure pour ui
rayon d'action de 5000 kilomètres ai
maximum. Grâce à l' utilisation d
matériaux légers, l'avion est particu
lièrement peu gourmand en carbu
rant, Le cockpit étant conçu cornait
celui de l'A-320, les équipages peuven
sans problème passer de l'un à l'autre

153 commandes fermes d'A-321 on
déjà été passées par 11 compagnies di
monde entier. ATS/AP.-


