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Retrait de l'Irak: des conditions inacceptables

e souffle de FesDoir retom
Le bluff

Si Saddam Hussein cherchait à
aggraver les fissures apparues
dans la façade du front allié et à
faire diversion à sa suicidaire stra-
tégie, il ne s'y prendrait pas autre-
ment. L'annonce de l'acceptation
par Bagdad des résolutions de
l'ONU demandant le retrait irakien
du Koweït est assortie d'exigences
inacceptables. Le dictateur arabe le
sait pertinemment. Il n'en demeure
pas moins que son initiative diplo-
matique met Washington dans
l'embarras. Car elle est de nature à
alimenter les réserves de certaines
capitales occidentales et arabes à
propos du pilonnage des villes ira-
kif.nru.ci Elle incitera les Soviéti-
ques à faire davantage pression
pour obtenir un cessez-le-feu. Elle
provoquera de nouvelles manifes-
tations pacifiques. Elle n'évitera
pas la destruction du potentiel mili-
taire irakien au risque de nouvelles
bavures dont sera victime la popu-
Intinn _iuilc-
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Lueur d'espoir, mais de courte durée, hier
avec l'annonce par l'Irak de son retrait du
Koweït, retrait assorti de nombreuses condi-
tions. Jueée iïiacceotable Dar l'ensemble des

principaux alliés, cette ouverture a été quali-
fiée de «farce cruelle» par George Bush. Sur
notre photo : chars irakiens.
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Les propos grandiloquents et
triomphalistes des dirigeants ira-
kiens relèvent davantage de la su-
percherie que de la volte-face diplo-
matico-stratégique. Seule la
preuve par l'acte pourrait convain-
cre les sceptiques qu'il ne s'agit
pas d' une manœuvre tactique. En
.ait, convaincu de l'imminence
A' , ¦ _._.  - _> _ n_ I W_  . _ > . . _ . _  + _ _. A m. m. f m ,mm.m.m.

alliées, Saddam Hussein cherche à
gagner du temps pour essayer de
sauver son armée de l'anéantisse-
ment. Le seul test de bonne volonté
du tyran de Bagdad consisterait en
une amorce de retrait, militaire du
Knuuo 'it < _m<.rui___ nar l'ONU _t pn
la présence d'une force neutre d'in-
terposition. Un tel objectif sous-en-
tend l'élimination du dictateur à la
faveur d'un coup d'Etat ou à la suite
d'une offensive terrestre, affreuse-
ment meurtrière, des troupes coali-
o_t_ .c  l_e_ Di___il_

Gottéron

Le souhait

¦____¦

«Que Tes autres arrivent à notre
niveau et pas le contraire ! » C'est le
vœu que formule Vyacheslav Bykov
quand on parle de son intégration au
hockey sur glace helvétique et de la
progression enregistrée par Fri-
bourg Gottéron cette saison. Une
progression qui ne doit pas s'arrê-
ter. OD Alain Wicht
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au procès de la Caisse hypothécaireAcquittement

est l'absent qui a tout pris
Question d'intentions

général

La fin du procès historique de la Caisse hypothécaire a mis tous les juristes
d'accord: les juges du Tribunal criminel de la Sarine ont suivi l'avis unanime du
procureur et des avocats de la défense et acquitté les sept prévenus du procès de la
Caisse hypothécaire qui avaient daigné se présenter à l'audience. Le principal
inculpé , l'escroc hollandais en fuite , a lui été sévèrement condamné: dix ans de
réclusion et 25 000 francs d'amende. Les frais ont été mis à la charge des inculpés.

OD Alain Wicht-a

Le bon peuple attendait des têtes:
le scandale était trop gros, le trou
trop profond, l'incompétence trop
crasse, la légèreté trop insoutena-
ble

grille d'analyse du Code pénal. Une
grille, un filet plutôt, dont les mailles,
par on ne sait trop quel miracle, lais-
sent passer lés poissons qui parais-
sent les plus gros, mais ne font aucun
cadeau à la friture ordinaire . Elle le
fait froidement, logiquement, sans
émotion. Et ne s'attarde pas aux
états d'âme qui peuvent émailler son

Dans l'affaire de la Caisse hypo-
thécaire, la justice des juges a fait ce
qu'elle a pu. Avec beaucoup de cons-
cience et d'obstination. Elle n'a pas
pu démêler tout l'embrouillamini des
chiffres, des lettres, des faits et des
déclarations. Mais de ce qu'elle a pu
reconstituer en sept ans d'un travail
dont rien ne permet de mettre en
doute le sérieux et l'honnêteté, ne
permettait pas à un juriste de pro-
noncer une condamnation nénalf.

Pour une raison bien simple à ex-
pliquer, mais difficile à établir: les
sept inculpés qui comparaissaient
devant le tribunal criminel de la Sa-
rine avaient , apparemment, tout de
grands délinquants économiques.
Mais il manquait un élément essen-
tiel, sans lequel il n'était pas ques-
tion de les condamner: l'intention
d'en être.
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Il n'en aura pas. Ou alors, peut-
être, dans une année, sur les chars du
prochain carnaval. Parce que la jus-
tice de monsieur tout-le-monde n'est
pas tout à fait la même que celle des
juges.

La première marche au coup de
__Anr S. l' i-mn. inn Plie» na . nmnranH

pas que l'on puisse jeter par la fenê-
tre seize millions qui ne nous appar-
tiennent pas et s'en tirer avec les
honneurs. Alors que le resquilleur de
l'autobus ou le conducteur un peu
pressé passe à la casserole sans
. nnn i ô r i r  P l ia  na nnmnrûnH n_e mia

avec une régularité d'horloge, ce
soient les plus petits qui trinquent. Et
que les gros poissons échappent aux
poursuites. Ou aux condamnations.

La seconde marche à l'intellect .
Elle compare des faits et ce qu'elle
nant c_unip Hoc amntinne SaMOf. lu
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Contribuables fribourgeois
Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise, en collaboration
avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir la déclaration
d'impôts pour 199 1/92 .

Les participants sont invités à se munir de toute la documentation reçue.

Les séances auront lieu aux dates et endroits suivants :

»
Langue française
Lundi 18 février à 20 h. Givisiez, Café de l'Escale
Mercredi 20 février à 20 h. Broc, grande salle Hôtel-de-Ville

Langue allemande
Mardi 19 février à 20 h. Tafers, Hôtel Taverna

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôts : jusqu'au 1er mars 1991, à la commune de domicile.

Demande de prolongation de délai : auprès du Service cantonal des contributions, à
Fribourg.

Service cantonal des contributions
17-1007

NISSAN SUNNY
La star de Tannée
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Les 15. et 16.2.91 de 9h00-12h00 et de 14h00-19h00
Le 17. février 91 de 14h00 à. 17h30
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Réouverture
après nos vacances
Mardi, 19.2.1991

Nous nous réjouissons
de votre visite !

17-1715

1583 VILLAREPOS, TELEFON: 037/75 30 75
TELEFAX: 037/76 10 30

TOMBOLA DU LOTO
de la fanfare paroissiale

LES MARTINETS
DE COTTENS

du 9 février 1991

Résultat :
1er prix : N° 1617
2e prix : N° 1663
3e prix : N° 1620
4e prix : N° 2027

Lots à retirer au s 037/37 11 37.

17-52638

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
« 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
s 1.



Choléra au Pérou
Aide suisse

A la suite de l'épidémie de cho-
léra au Pérou, le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe a décidé de
mettre 250 000 francs à disposition
des autorités sanitaires de ce pays
pour l'achat d'équipements et de
médicaments. Ces produits , a pré-
cisé hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). seront
n. 'h. 'î - 'Ç flanc lfc r\a\/c l imitr'/ . t .K^c•—•»'¦' -*.---¦ "--> H-J O  iumuupu_
du Pérou ou en Suisse Unp . énnine»_v_ _ % - i v v _  _,v» %.,_ ./_ , __ v . \.a , l .  ^V| I_ I | , .

de trois spécialistes se rendra sur
place. (ATS)

Paix dans le Golfe?
Réactions

Le Département fédéral des
faires étrangères (DFAE) n'a
voulu se prononcer oftlciellen
hier après midi sur Tar
possible retrait irakien
«Tout est ouvert», a dé
uimciuiii, pui ic-païuK
I - AAr. U. . . W . , .  rl_ . l'Ir^l-

itre interprétée, a ;
neroni.

LAllBERTE SUISSE
Evaluation de la commission du Conseil national

14 milliards pour les tunnels
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La nouvelle percée des Alpes coûtera dans les 14 milliard,
de francs. C'est le prix estimé par la commission du Conseil
national, qui siégeait hier, à Berne. Les transversales alpi-
nes, dont on disposera dans une quinzaine d'années, seronl
financées par la caisse fédérale et, à raison de 25 %, par le_
droits d'entrée sur les carburants. Pour la première fois, les
entreprises étrangères pourront faire des offre s déjà au
niveau de la planification, tout comme elle pourront de nou-
veau en faire à celui de l'établissement des projets et de la
construction.

Les toutes premières estimation;
chiffraient le coût des transversales al-
pines à environ 4 à 5 milliards (er
1988, au moment où le Conseil fédéra!
a choisi les variantes). Dans son mes-
sage, le Gouvernement demande ur
crédit global de 10, 1 milliards. La com-
mission du National arrive mainte-
nant à un total de 14 milliards environ

Protection
de l'environnement

Paul Zbinden, pdc fribourgeois, qui
préside la commission, a expliqué cette
escalade. La commission a ajouté 2, 1 î
milliards pour des travaux supplémen-
taires. Il s'agit en particulier d'ouvra-
ges rendus nécessaires par la protec-
tion de l'environnement. Les disposi-
tifs antibruitS, par exemple, coûteronl
à eux seuls un milliard.

Le renchérissement pour deux an-
nées - le projet du Conseil fédéral se
fonde sur les prix de 1989 - revient à
1,65 milliard. Enfin, 2 fois cinquante
millions sont prévus pour des études

supplémentaires (dont l'une est consa-
crée à une meilleure liaison entre k
Saint-Gothard et la Suisse orientale ei
dont l'autre concerne la sortie sud dt
tunnel du Lôtschberg, en Valais).

Pas de cadeau
au Valais

La commission ne détermine pa;
avec précision l'entrée et la sortie de;
nouveaux tunnels (nouvelle ligne ai
Saint-Gothard avec un tunnel de base
entre Arth-Goldau et Lugano, nou
velle ligne avec tunnel au Lôtschberg
entre les régions de Frutigen et de Ra
rogne/Gampel/Steg). Il faudra atten-
dre les analyses géologiques. Une de-
mande valaisanne pour un tunnel en Y
à la sortie sud du Lôtschberg (avec pro-
longation jusqu 'à Brigue) a été écartée
En revanche, une prolongation jusqu '.
Rarogne a reçu le feu vert de la com-
mission (+ 300 millions). De même
une prolongation dans la direction de
Luino, en Italie, demeurera possible.

Enfin , la commission est favorable a
l'appui que la Suisse donnera au tron-
çon Genève-Mâcon destiné à relier la
ligne du Simplon au réseau français à
haute performance.

Les trois projets d'arrêtés fédéraux ' session de mars. Une proposition de
sur le transit alpin ont été approuvés renvoi et 13 propositions minoritaires
par 23 (24) voix contre 2, et 2 absten- seront présentées. Un seul des trois -
tions. Le Conseil national traitera l'ob- l'arrêté A - est soumis au référendum
jet durant la deuxième semaine de la facultatif. R.Bi

Membres du WWF en Valais
Menaces anonymes

Plusieurs membres du comité du
WWF-Valais et d'autres personnes
simplement considérées comme «ver-
tes» ont reçu ces derniers jours des let-
tres et des coups de téléphone anony-
mes. Un membre du comité a porté
plainte contre inconnu. Le WWF veul
demander une protection policière poui
les membres de son comité.

Plusieurs des lettres anonymes en-
joignaient le WWF de renoncer à faire
des recours. Quelques-unes allaient
jusqu'aux menaces de mort. Selon la
présidente de la section Annie Angé-
loz, les lettres venaient aussi bien du
Bas que du Haut-Valais. Certains mes-
sages anonymes étaient confectionnés
avec des lettres découpées dans des
journaux.

Il semble évident que ces menaces
sont liées à l'agression dont a été vie
time le secrétaire du WWF Pascal Rue
din. Ainsi, le député PDC Willi Borter
qui avait condamné cet acte à la mani
festation de Sierre, a aussi reçu une let
tre au ton menaçant.

Pour les auteurs des lettres anony
mes, tout ce qui a le mot «environne
ment» dans son nom est manifeste

ment suspect. C'est ainsi qu'un bureai
de Sion qui fait des études d'impact sui
l'environnement a été gravement me-
nacé par téléphone.

Raphaël Dallèves, avocat à Sion, a
porté plainte contre inconnu au non:
d'un membre du comité du WWF. Sa
cliente a fait l'objet de menaces tam
par téléphone que par lettre.

Protection policière
réclamée

Le WWF veut maintenant deman-
der une protection policière pour le;
membres de son comité, une dizaine
de personnes. Mais ces dernières, di
moins celles contactées par l'ATS, n<
savent pas très bien elles-mêmes com
ment cela pourrait se faire. La mani(
d'envoyer des lettres anonymes semble
faire école actuellement en Valais. Ain-
si, le «Nouvelliste» a fait état hier d'un
nouveau cas. Une paysanne de La Bal-
maz acquittée par la justice après avoii
eu des litiges avec 1 entrepose chimi-
que Orgamol a reçu un envoi anony-
me. Contenu: des coupures de jour-
naux montrant Pascal Ruedin sur sor
lit d'hôpital.

(ATS]

A l'étude
Chômage chez Crossair?

La compagnie Crossair étudie la
possibilité d'introduire le chômage
partiel. Une décision , concernant no-
tamment la date d'une telle mesure
n'a toutefois pas été prise, a indiqué
hier à AP un porte-parole de Crossair
Parmi les autres possibilités à l'étude
la compagnie pourrait demander à une
partie de ses quelque 1000 collabora-
teurs de prendre des vacances antici-
pées ou des vacances non payées.

Le nombre des passagers ayant
continué de diminuer depuis le débul
du conflit du Golfe, la compagnie se
voit forcée d'étudier la possibilité de
recourir à de telles mesures. Crossair a
enregistré une diminution de 20% du
nombre des passagers depuis le débul
de l'année en raison de la crise du Gol-
fe, a précisé un porte-parole de la com-
pagnie. (AP]

Lehmann
s'en va

Rédaction de «La Suissex

Le rédacteur en chef de «La Suis-
se», Eric Lehmann, 43 ans, quitte avee
effet immédiat sa fonction de rédacteui
en chef de «La Suisse». Dès au-
jourd'hui c'est l'actuel rédacteur er
chef adjoint Michel Baettig, 46 ans, qui
assurera la rédaction en chef ad intérim
du quotidien genevois.

Eric Lehmann continuera toutefois
d'assumer durant quelques mois cer-
tains mandats au sein du groupe So-
nor, dont fait partie «La Suisse». I
quittera le groupe Sonor dans le cou-
rant de l'année , a indiqué vendredi soii
à AP Michel Baettig.

(AP

f 

Gros pépin en gare de Thoune
Un train déraille
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Un train de marchandises a déraillé hier à 8 h. 57 heures à l'entrée de la
gare de Thoune. Trois wagons chargés de rouleaux de tôle sont sortis des
rails et l'un d'entre eux s'est couché sur les voies, ont indiqué hier les CFF. Il
n'y a pas eu de blessés mais les dégâts à la voie sont importants. Le trafic
ferroviaire a dû être interrompu, les trains internationaux du Loetschberg
étant détournés par Chexbres (VD) et Lausanne. (AP)_. 

Matériel suisse livré à l'Irak

Edgar Oehler visé
La Fabrique d'avions et de véhicules d'Altenrhein (FFA), a livré à l'Irak di

matériel utilisable à des fins militaires, cela jusqu'à l'éclatement de la crise dans I<
golfe Persique. Le magazine économique «Cash» s'en fait l'écho dans sa dernièn
édition. Edgar Oehler, membre du conseil d'administration de la FFA depuis troi:
ans et qui avait tenu à jouer un rôle actif en novembre dernier dans la libération dei
otages suisses à Bagdad, n'était, selon «Cash» , pas au courant.

Entre 1979 et 1980, la FFA aura i
livré à l'Irak 48 appareils du type A_
202 Bravo - selon «Cash», il s'agi
d'avions à hélices transformés spécia
lement pour la formation de pilote ;
militaires. Suite à ces livraisons , l'Ira .
et la FFA auraient entretenu des rela
tions étroites pour la fourniture de piè
ces complémentaires ou de rechange
Ces relations «commerciales» bat
taient leur plein au moment de l'inva
sion du Koweït , le 2 août dernier , sou
ligne «Cash».

Au moment où le Conseil fédéra
déclarait que la Suisse participait _
l'embargo contre l'Irak , des comman
des avaient déjà été passées, qui n 'on
pas été honorées. Edgar Oehler a dé
claré au magazine alémanique qu 'i
n'était pas responsable de la vente de:
appareils , puisqu 'il n'était à l'époqu<
que conseiller auprès de la FFA. Er
outre, pour lui , les appareils Bravo n<
sont pas à considérer comme du maté
riel de guerre .

Le conseiller national genevois Jear
Ziegler , également membre de la délé
gation partie à Bagdad pour la libéra
tion des otages, s'inscrit en faux dam
une lettre de lecteur adressée à «Cash,
contre les accusations du magazine aie
manique selon lesquelles M. Oehle:

Edgar Oehler sur la sellette. Keystorii

aurait profité de son séjour à Bagdac
pour régler quelques affaires relatives ;
îa FFA. «Il est totalement absurde d<
penser qu 'Edgar Oehler aurait utilisi
i'opération «Khalif» à quelque fu
commerciales douteuses», écrit Jeat
Ziegler. (ATS

Bons clients
Armement suisse

De l'armement «made in Swit
zerland» pourrait intervenir dans le
guerre du Golfe. Si l 'Irak a bien été
ces dern ières années, un médiocre
client des fabricants d 'armes helvé
tiques, en revanche, l 'Arabie Saou
dite, Bahreïn , les Emirats et la Tur
quie étaient - jusqu 'à l 'embargo -
des acheteurs importants de techno
logie militaire suisse, en particulier
de DCA ou d 'éléments constitutif
de DCA de la marque Œrlikon
Bûhrle.

On constate dans la statistique dt
commerce extérieur de la Suisse
sous la position «exportation dt
matériel de guerre» que l 'Arabie
Saoudite figure au rang des gro.
clients. Entre 1986 et 1988, h
Royaume hachémite a commande
du matériel pour 270 mio defr. Ce.
deux dernières années, le volume t
considérablement fléchi: la statisti
que n 'enregistre des exportation,
plus que pour à peine 8,5 mio di
francs.

En plus de l'Arabie Saoudite, ce.
cinq dernières années ont vu afflue
des commandes en provenance de.
cheikhs de Bahreïn (33,6 mio d>
francs) et des Emials arabes uni.
(11 ,5 mio). Sans compter la Tur
quie, indirectement impliquée dan.
la guerre: l 'armée turque est équipé)
«suisse» depuis 1986 pour une va
leur de 217 mio de fr ancs. (ATS
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Wir sind ein gut fundiertes Grosshandelsunternehmen und
suchen fur das gesamte Welschland sowie den Kanton Bern
jungen (25-40 Jahre)

Kundenberater

zur Betreuung unserer Stammkundschaft im Fachgeschàfte-
bereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ûberzeugungskraft mit-
bringen, sind sie fur uns der richtige Mann. Wir bieten Ihnen
eine sorgfàltige Einfùhrung durch junges Team sowie fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen.

Sollten Sie an dieser abwechslungsreichen und ausbaufàhi-
gen Dauerstelle interessiert sein, erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen unter
Chiffre 6608 CL ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, ¦

500 1 Aarau.

^ ĵ ^Z  ̂ SERIEZ-VOUS
t̂̂ Wï? DISPONIBLE?

Nous vous offrons un poste de
. _ . . _fe*

S? secrétaire all./angl.
dans une entreprise dynamique pour un départe-
ment au service des ventes.

Entre Fribourg et Berne, pour une
durée de 2 à 3 mois.

Pour toutes informations, veuillez nous contacter
au _¦ 037/22 50 13 et demander: Dominique
Rezzonico, Jacqueline Wolf.

¦ mf t̂Zmd0^
H 2, bd de Pérol les  flL_J| _______ __I_ L_F ^_ K%¦ 1700 Fribourg ¦̂ P™̂_^̂ *̂* « 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _PV_Ak_r

t

¦__ l__W_W__. i1Tiffi'̂ _1___M_______H______W_______H__I__I__.
WïlmWBIKHKKUMBIllamkWlW! ^̂

... HOCHTECHNOLOGIEUI
Ein Ingenieurbùro in der Nahe Freiburg
sucht fur noch zu vereinbarenden Eintritt
einen

Elektroingenieur HTL
oder ETH

Ausbildung und Pflichtenheft :
• deutsche Muttersprachefegute.fx,anzô-

sischkenntnisse , ** ^
• Diplom in Starkstfdm oder Leistungs-

elektronik oder Diplom in Elektronik
oder Hôchstfrequenz

• Beratung der Kunden fur die Entwick-
lung von Stromkreisen und Systemen,
die eine gute Funkstôrfestigkeit auf-

. weisen l \1 g ^J 1
,• Eingriffe in Produktionskétten

; oder Rechenzentren mit elektroma-
gnetischen Stôrungen

>Stôrfestigkeitsteste in Anlagen
Ausfùhrung von Vertràglichkeitsstu-
dien zwischen den Systemen.

Alter : 24-30 Jahre.

• selbstandige , verantwortungsvolle
Tatigkeit

• Ausbildung auf dem Gebiet der
Hochtechnologie

• ein vielseitiges Betàtigungsfeld, durch
welches Sie stândig mit den neuesten
technischen Entwicklungen konfron-
tiert sind.

Ginette Dafflon gibt Ihnen
gerne nâhere Auskunft unter
© 037/23 10 30, unter Wahrung
strengster Diskretion.

__f' l_______\_^' Tel. 037/22 50 13
___. __r __r _.___^ l -_ 2, bd de Pérolles - 1700Freiburg¦

__Tai_?at~ JULI Bulle, 5, av. de la Gare, 029/3 13 15

Hausmann __r Vifor

Notre entreprise en pleine expansion et active dans le développement et la
production de spécialités pharmaceutiques cherche pour son département
de production

UN COLLABORATEUR
avec CFC dans branche technique/alimentaire.

Nationalité suisse ou permis C

Le futur collaborateur aura la possibilité d'exercer auprès de notre entreprise
une activité variée et intéressante dans un cadre de travail agréable.

En plus d'une rémunération correspondant à sa prestation, il pourra égale-
ment bénéficier de conditions de travail attractives et de nos nombreux
avantages (restaurant d'entreprise, place de parc , proximité des transports
publics, etc.).

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature
accompagnée d'un curriculum vitae.

17-1728

VIFOR-PHARMA SA
Service du personnel

Case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

Groupe Galenica ^̂ ^J

Nous cherchons de suite une

secrétaire-réceptionniste-
téléphoniste

Nous demandons:

• parfaite pratique de la dactylographie;
• aptitude à travailler avec le dictaphone;
• notions comptables;
• âge idéal entre 20-23 ans.

Nous offrons:

• travail varié au sein d'une petite équipe;
• rémunération adaptée aux capacités;
• prestations sociales modernes.

Les candidates intéressées répondant aux qualités
susmentionnées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents usuels,
à l'attention de Madame-Seydoux.

FIDES
FIDUCIAIRE
Route des Daillettes 21, 1701 Fribourg, tél. 037 24 21 21

f

Vous vous intéressez à un emploi avec: samedi libre, en
partie aussi le vendredi après midi, 5 semaines de vacances,
semaine de 41 heures, salaire approprié et de très bonnes
prestations sociales. Aimeriez-vous éventuellement profiter
d'un changement de place pour promouvoir votre carrière
professionnelle?

f

Nous vous offrons ces possibilités dans nos deux exploita-
tions, produits carnés et volaille, où nous pouvons vous
confier différentes tâches et, intérêt et aptitude de votre part
supposés, des tâches de spécialiste ou de chef. C'est la
raison pour laquelle nous cherchons de jeunes

f 
BOUCHERS
ET MAÎTRES BOUCHERS

J*  ̂
Les intéressés peuvent prendre contact avec notre chef du

CSy personnel. Nous vous présenterons volontiers nos exploita-
^T tions très modernes 

et vous expliquons à cette occasion les
ï ̂  possibilités de travail et de carrière. Nous attendons avec

plaisir votre appel.

(Ë? MICARNA SA , PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE

|̂ 
1784 COURTEPIN, _• 037/34 9 1 1 1

17-1714

Postes stbles

Pour plusieurs de nos clients fribourgeois et
bernois, nous cherchons des

empl.
de commerce G

CFC G, langue maternelle allemande , bonnes
connaissances du français ou vice versa , 2 à 3
ans d' exp., département comptabilité.

secrétaire fr./ all-
CFC S, langue maternelle française , excellen-
tes connaissances parlées et écrites de l'alle-
mand, 3 à 5 ans d' expérience , secteur assu-
rances. J***°"*w ¦__ f̂i^ '̂^ _̂» 1̂____________.

employé
de banque

CFC G, langue maternelle française , connais-
sances d'allemand, expérience profession-
nelle 3 à 5 ans, département caisse.

Ces différents postes fixes n'attendent
que VOUS. Michèle Mauron vous ren-
seignera en toute confidentialité.

17-2414

\*\r m̂\\\\f m ^^  
Tél. 037/22 50 13

WL WnC llû" _h_ 2< bd de Pérolles - 1700 Fribourg
5,__,i7„~___r_UJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

PARAMÉDICAL - GMP
PMI implantée en Gruyère cherche

scientifique
diplômé en «time-sharing»

pour son unité de production. Expérience industrie pharma-
ceutique ou paramédicale souhaitée. Bonnes connaissan-
ces de l'anglais. Indépendant ou accord entre employeurs.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
17-132839 Publicitas, 1630 BULLE.

MEUBLES W_É__ly TAVEL

cherche

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

_• 037/44 10 44 17 300

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE
MARSENS

cherche

UN(E) MAÎTRE(SSE)
SOCIOPROFESSIONNEL(LE)

chargé(e) de la responsabilité d'un atelier d'ergothérapie
dans notre secteur psycho-gériatrique.
Le(la) candidat(e) devra organiser les activités ergothéra-
peutiques et faciliter l' animation du même secteur de
soins.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous demandons:
- une formation de maître socioprofessionnel ou équiva-

lente;
- si possible, une expérience avec des personnes âgées.
Nous offrons:
- un travail varié dans des locaux modernes;
- un salaire et des avantages sociaux en dessus de la

moyenne;
- la possibilité de prendre chambre et pension sur place.
Présentez vos offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique cantonal,
service du personnel, 1633 Marsens,
« 029/5 12 22.

• "' 17-13501



Requérants d'asile
Aux abris

Les communes bernoises peu-
vent en cas de besoin héberger ies
demandeurs d'asile dans les abris
publics et autres constructions de la
protection civile, a indiqué l'Office
d'information du canton. Il est ce-
pendant précisé que des membres
de la protection civile doivent im-
pérativement assurer l'exploitation
normale des installations. (ATS)

Crime de Dietlikon
Aveux

Un jeune Suisse de 26 ans a re-
connu avoir abattu l eonardo
Loiarro, 24 ans, ce dise-jockey
d'origine italienne retrouvé mort
dimanche matin dans un bois des
alentours de Dietlikon (ZH).
Comme l'a indiqué vendredi le Mi-
nistère public du district de Bùlach ,
plusieurs personnes - dont celui qui
se dit coupable - ont été arrêtées au
cours de l'enquête. L'arme a égale-
ment été confisquée. Le jeune
homme avait l'habitude de fré-
quenter la discothèque de Kloten
où travaillait la victime, selon le
_ î i _ i e t .  . . > nnhl i* '» A rr t̂Â mearf rear i i

matin, il a passé aux aveux lors de
l'examen de son alibi . (ATS)

«Fixerstûbli»

naiie puiiciei e
Cent quinze personnes ont été

contrôlées jeudi soir à Berne par la
police lors d'une inspection au
« _ îxerstubh» (le local pour se pi-
quer) . Vingt personnes ont été em-
menées au poste, seize d'entre elles
ont été relâchées le soir même, a
indiqué vendredi la police bernoi-

Routes bernoises
Deux morts

Le conducteur d'une voiture pri-
vée et le passager d'un véhicule tout
errain ont perdu la vie jeudi soir à
Burglauenen-Ey près de Berne , lors
l'une collision frontale. Selon la
police cantonale, le conducteur de
a voiture - âgé de 19 ans - a
emprunté la voie de gauche dans un

iture privée ont
i. (ATS)

de Coire
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Kurdes d'Obwald: le délai du renvoi a expiré

Berne reste inflexible
Ayant décidé le 7 février

de rejeter la demande de
réexamen des 23 Kurdes
d'Obwald menacés d'expul-
sion, l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) a publié hier
un communiqué dans lequel
il confirme cette décision
d'expulsion. Selon l'ODR, le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) ne formule aucune
obiection.

Le HCR a examiné chacun des dos-
siers et est arrivé à la conclusion que les
requérants déboutés sont des person-
nes «qui ne tombent pas sous le man-
dat du HCR car elles ne remplissent
pas les conditions pour se voir recon-
naître la dualité de réfueié».

Le communiqué de l'ODR affirme
que la guerre du Golfe ne met pas en
péri l les ressortissants turcs. Il y a quel-
que 11 millions de Kurdes en Turquie ,
mais ils ne sont pas systématiquement
persécutés en raison de leur apparte-
n_n. A d p. ttp Pt-inip

Pas de sursis pour les Kurdes qui réside
wald.

où règne l'état d'exception. Ceux qui
doivent être contraints au rapatrie-
ment sont expulsés en direction d'Is-
tanbul ou d'Ankara , précise l'ODR,
qui ajoute qu'en Turquie, nul n'est
tenu de s'établir dans une province ou
un villaee déterminé.

Seul un faible pourcentage des de-
mandeurs d'asile turcs vivant en Le communiqué relève que toutes
Suisse Droviennent des 13 provinces les personnes persécutées pour des rai-

toujours à Fliieli dans le canton d'Ob-
Keystone

sons politiques et toutes celles dont on
pouvait craindre qu'elles le soient se
sont vu accorder l'asile. Le renvoi a été
suspendu lorsque des personnes cou-
raient d'autres risques concrets.

«Pas en guerre»
Mais la guerre du Golfe ne met pas

en péril les ressortissants turcs, car leur
pays n'est pas en guerre. L'ODR souli-
gne qu'aucun Etat d'Europe n'a pro-
noncé l'arrêt des renvois des requé-
rants turcs ou kurdes déboutés.

Dans une documentation jointe au
communiaué. l'office des réfueiés sou-
ligne qu 'il est impossible de qualifier la
Turquie de pays exempt de persécu-
tions. La Suisse accorde chaque année
l'asile à plusiuers centaines de Turcs,
ce qui montre que chaque cas particu-
lier est examiné avec tout le soin vou-
lu. Mais il n'y a pas d'argument plausi-
ble qui justifie l'arrêt global des ren-
vois. .ATS.

Entretiens de Watteville
Sécurité et aide humanitaire

Les partis gouvernementaux esti-
ment qu'un débat sur les fondements de
la sécurité de l'Etat est devenu indis-
pensable et invitent en conséquence le
Gouvernement à préparer, dans les
nlus brefs délais, des disnositions léga-
les en ce sens. C'est ce qu'a fait savoir
hier le Parti démocrate-chrétien, suite
aux traditionnels entretiens de la Mai-
son de Wattewille. Le fait que les partis
soient d'accord sur le fond ne signifie
pas qu'il n'y aura pas d'oppositions sur
des noints importants.

En demandant une loi , les partis
prennent une autre voie que le Conseil
fédéral qui entendait prendre une or-
donnance mais s'est trouvé confronté à
une forte opposition suite à la procé-
dure de consultation. La commission
de gestion , elle aussi, s'est trouvée en
opposition avec le Gouvernement, exi-
eeant une réorganisation rapide des

instances de protection de l'Etat. Le
conseiller fédéral Koller a pour sa part
fait savoir à la commission de gestion
que des décisions seraient prises en
avril prochain à propos de la réorgani-
sation du Ministère public.

Selon le PDC, les entretiens de Wat-
tewille ont également porté sur la situa-
tion dans le Golfe et dans les oavs bal-
tes, la politique d'asile et l'aménage-
ment du territoire. Les responsables
des partis souhaitent que soit renforcée
l'aide humanitaire et demandent que
la Confédération s'engage, dans le ca-
dré de la CSCE. en faveur du droit
d'autodétermination des pays baltes.
La politique d'asile sera discutée au
cours d'une prochaine rencontre. Pour
ce qui est de l'aménagement du terri-
toire, les partis estiment qu'une révi-
sion partielle de la loi devrait permet-
tra d'en revoir les hnts . AP.

Hl 1 BOÎTE AUX LETTRES \̂ .
Leçon d'humilité

Monsieur le rédaceur,
Difficile à la lecture de la «Leçon

d 'histoire» (cf. boîte aux lettres, du 8 fé-
vrier) que nous donne M me Tirard, de
Genève, de contenir un sentiment d'in-
dignation profonde. Mais, après une
brève réflexion, l 'indignation fait peu à
peu place à la pitié. Surtout ne vous
méprenez pas , il ne s 'agit pas d 'avoir
nitié dp CPS nauvrp s p nf n n n ;  nnp n.»/c
avons l 'inconscience de mettre au
monde sur une planète pourrie. Ces
derniers sont moins à plaindre que le
«professeur» dont la leçon simpliste
révèle une et oit esse d'esprit plutôt déso-
lante.

M me Tirard, permettez que je com-
mente vos propos :

Adolescente, vous vous demandiez
nn iJMîj n i  /./.c nnroi.1v rr,v\/.o\,ninvy t Ani.

enfants dans une Europe en guerre.
A l 'âge des questions et des révoltes, une
telle interrogation se conçoit aisément
si l 'on considère que le manque de ma-
turité et d 'expérience conduit souvent
les jeunes à émettre des propos ou des
questions quelque p eu excessifs et dé-
nués de sagesse. Toutefois , sachez que
la réponse à vos interrogations d 'ado-
IpSCPnlP np SP trnuvp nnv Inu fnrl no,,).^ - - -. . . v .  , . .  _ v  w i . d . i  pwj [ W H f U l l  //CHy
dans la contraception p eu développée
ou l 'avortement difficile.

Adulte, vous constatez que le monde
n 'est guère meilleur, la guerre fait tou-
jours rage et p ourtant , les parents
«continuent d 'engendrer». Ah! les in-
conscients!

Et maintenant , vous avez tout com-
pris. Vous en avez de la chance. C'est
. , - _ .• .. X a  _ _ _ . / . _ I

Mais là, je vous arrête tout de suite.
Je vous pardonne et je comprends
même vos interrogations de jeunesse,
mais je doute fort que vous ayez com-
pris quelque chose qui n 'est pas à com-
prendre comme un probl ème de mathé-
matique. Madame, le problème que
vous soulevez est complexe; il englobe
des valeurs que vous ignorez (volontai-
rement ?) totalement. Tant qu 'il y aura
dps hnmmp <; Pt dps fpmmpt nui s 'nimp-
ront , qui auront envie de fonder un
foyer, de transmettre leur amour et leur
tendresse à leurs enfants, les parents
continueront de donner naissance à des
enfants et non pas à des jouet s. A ce pro-
pos, surveillez votre langage! La méta-
phore «jouet-enfant» revêt un carac-
tère insultant pour les par ents et les
enfants; de plus, elle enlève à votre
«pamphlet » le peu de crédibilité et de
sérieux qu 'on tente vainement de déce-la.

Pour terminer, je vous dirai queje ne
suis pas naïve. Je sais parfait ement que
beaucoup d'enfants naissent dans des
conditions déplorables, que beaucoup
ne sont pas désirés par leurs parents.
Rion aîr l' / . \ ,ot , i r  oct 7 M. -/. ,. _ »  w _ i_ f p _>».-_ « - / i _ l «/ , l U l l l l l ' ,__.  i ' i _ . / i u t I I , n i u i . y .  c . «

était-il autrement dans les siècles pas-
sés? Tout cela existe depuis que (pour
reprendre la vieille formule) le monde
est monde. Et, ce problè me-là ne se
résout p as à coups de pilules et d'avorte-
ments.
/- _». . ._ .: u :_.»A _ . :n /- _ * 

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r£_la- __ -_ -

Armée contre réfugiés ou l'échec d'une politique

Policiers très en colère

z.. . N

« La décision d'engager des citoyens-soldats aux frontières pour barrer le pas-
sage à des étrangers, à des familles qui demandent refuge, est lourde de consé-
quences. Ces soldats feront éventuellement diminuer le nombre des entrées, mais
ils feront augmenter le nombre de dissidents de la politique fédérale.» C'est la
réponse des policiers suisses, très en colère, à la mesure envisagée par Berne
d'utiliser l'armée nour endi guer l'afflux de réfugiés en Suisse.

La Fédération suisse des fonction-
naires de police (FSFP), dont le siège
est à Lucerne, compte plus de 17 000
policiers. Elle est présidée par Daniel
Stuby. Aujourd'hui , elle n'a pas de
mots assez durs pour condamner la
mesure annoncée le 13 janvier par Ar-
nold Koller , chef du Département fé-
déral rlp Justine et nnlice . DF.IP. Dans
une prise de position publiée hier , les
policiers estiment que cette décision
«illustre l'échec d'une politique». «On
a trop longtemps confondu droit
d'asile et immigration illégale. On a
moralement voulu accorder l'hospita-
lité aux déshérités du monde, alors
qu 'on ne construisait que des ghet-
?_. _

«Irresponsables»
Les soldats appelés aux frontières ne

sont «pas préparés à ces tâches et se-
ront soumis aux contraintes du devoir
ot ouv ri-Arr,lt*- c 1 . 1 1  . ro i i rv .  r-rvi. t i nné  I Q

FSFP. Surtout , les policiers estiment
que «la mission de l'armée est de ga-
rantir l'intégrité du territoire de la
Confédération , non d'assumer les res-
ponsabilités de la police , même si son
ciinnnr. est n_rfniç hipnv. nnw

Les policiers dénoncent «l'incohé-
rence et les dangers d'une politique
non maîtrisée. Ce que les policiers , les
gardes-frontières et les fonctionnaire s
en charge des dossiers ne parviennent
pas à réaliser professionnellement en
exécution des directives fédérales, ni
l'armée, ni les camps de réfugiés ne
réussiront à le résoudre, humainement
r\tt T.ar Hec . nntrainl. cw

La fédération estime qu 'il faut réta-
blir «l'unité confédérale sur un pro-
blème déterminant pour l'avenir de
nos institutions». Enfin, les policiers
jurent «qu 'ils continueront à assurer
Inval. mpti t leurs recnr\nc.i .tililéc H_nc

le respect des décisions prises. Mais ils
n'accepteront toujours pas de servir
d'exutoire muet et docile aux irrespon-
sables qui permettent de telles situa-
tions».

mRRI/.Ïpan-Philinne Certnil

Frontières: la présence de l'armée peu_._ •_ _ _

III [ VALAIS #lil_t_A
Mesures de pollution de l'air

Palme
sédunoise

La norme limite de dioxyde d'azote
(NO_) a été dépassée à 27 reprises dans
l'air sédunois au cours du mois de jan-
vier écoulé. La station de mesures de
Brigerbad a même enregistré le record
suisse de NO2 - 235 microgrammes
par m3 d'air - le 25 janvier dernier, soit
presque le triple de la norme OPAIR
(80 mg/m3), selon un communiqué du
Service cantonal de l'environnement
oublié hier.

Le Valais connaît une situation par-
ticulière en matière de pollution atmo-
sphérique. Toutes les villes suisses su-
bissent une certaine pollution , mais
cette dernière se disperse au gré des
vents. «Enfermés dans les Alpes , les
polluants valaisans ne peuvent que se
déplacer dans le sens de la vallée sans
échappatoire vers le haut» , expliquc-
._ r\n Q I I  Çprvi. p - *an.r\nal rte IVnvirnn.

nement.
L'absence de vent empêche la dilu-

tion des polluants dans l'atmosphère et
le phénomène de l'inversion des tem-
pératures plaque l'air froid au sol où la
pollution s'accumule. C'est donc le
fond de la vallée du Rhône - iusau 'à
600 à 700 mètres d'altitude - qui est
touché. Au-dessus, l'air est d'une
grande pureté. Ainsi , le 25 janvier ,
235 mg/m 3 de NO2 étaient mesurés à
Brigerbad , alors qu 'on n'en enregistrait
que 4 mg/ m 3 aux Giettes et 7 mg/m J
aux Aeettes.

Le Service cantonal relève que seul
le dioxyde d'azote est concerné. Les
autres polluants , l'anhydride sulfureux
(SO2) et l'ozone (O3), étaient nettement
en dessous des normes OPAIR dans les
neufs stations de mesure en service en
Valais. Ce même service a en outre
lancé un appel à la Confédération afin
qu'elle établisse des valeurs d'inter-
vention à partir desquelles des mesures
doivent être nrises . A TSI
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Echappées sauvages %par Claude Genoud ¦& 3&i Ĵfj;

wB ^^É f *mÊ ^e Inat":l» *a montagne a frissonné ;
v

__lfr i 1/ JÉr 'w' quelque chose a changé.
"̂  

Ï ŜhMmm Ê̂mh. r*'' Doucement , les dernières fleurs se sontf 
^1SRS'^^^^^^  ̂ / éteintes. .Après avoir résisté un instant*a? b^ / 

^^ 1_  ̂
JTTt 

au Se^» eli^s se sont inclinées et fanées.
i '̂ <é^ *̂̂ ïJ Qp n̂ voue blanc a étouffé toutes les

_—* f :*r
~Z r̂ 7 ,/ rumeurs et rendu leur domaine aux~~ "t. .". /̂ /  /  y  " 'S. ,_ ,  *£ « / r ' '" bêtes de l'alpe.
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1 Interdiscount 2980.00 -20.0C
RANDIIF . Intershop 470.00 15 0CDMIMUUCO | ltal0_ Su

H
se 12800 G _2 0C

Jelmoli 1550.00 65.0C
15.02 +/- Keramik Holding bp 465.00 15.0C

Lem Holding p 310.00 20.0C
Ed. de Rothschild p . 3950.00 50.00 Logilech p 1380.00 G OOC
Bâr Holding p 7900.00 50.00 Losingerp 820.00 G OOC
BàrHolding bp 310.00 0.00 Mercure p 3570.00 30.0C
BSIp 1880.00 0.00 Mercure n 1530 00 OOC
BSI n 495.00 G 5.00 Motor-Columbus ... 1460.00 0.0C
BanqueGotihard p . 515.00 5.00 Môvenpickp 4400.00 140.0C
Banque Gotthard bp 480.00 G 0.00 Môvenpick n 1420.00 B OOC
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp . 410 00 4.0C
LeuHoldingp 1190.00 50.00 Pargesa Holding p .. 1050.00 20.0C
LeuHolding n 1170.00 30.00 Pick Pay p 700.00 L 10.0(
Leu Holding bp 203.00 3.00 Presse-Finance 530.00 0.0(
UBS p 3330.00 30.00 RentschW. p 2200.00 50.0C
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UBSbp 132.00 L 1.00 Sasea p . 3800 L 1 0(
SBS p 322.00 7.00 Sika Fmancep 2550.00 10.0C
SBS n 271.00 1.00 Surveillance n 1390.00 -10.0(
SBS bp 269.00 4.00 Surveillance bj 885.00 L 10.0(
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter . Suterp 1450.00 300(
BPS .'. 1350.00 35.00 Villars Holding p 200.00 L 70.0C
BPSbp 123.00 1.00
Vontobelp 6550.00 50.00

MOOUnMIMUCO
1 1 15.02 +/-
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Elvia n 2730.00 -20.00
Elvia bp 2120.00 70.00
Fortuna p 1030.00 • -20.00 
LaGenevoise n 13500.00 G 0.00 mini mmir
Helvetia n 3470.00 -50.00 INUUb I HIL
Helvetia bp 2550.00 -20.00 ' 
La Neuchâteloise n .. 850.00 30.00 ,m m
Rentenanstalt bp .... 149.00 0.00 ,0U2 +'~
Cied' ass. Nation, n . 1370.00 G -20.00 . . . ,,„„. on„ -,
Réassurances p 3370.00 50.00 . "»!' •' S 

2°S S
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"'̂  P _ ï
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BBC p 4320.00 40.0C
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| 1 BBCbp 793.00 8.0(
FINANCE . Biberp 3400.00 L 100.0CriIMMI .V.-.0 | Bobst p 4090.00 30.0(
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15.02 +/- Bossard p 1880.00 0.0(

Ciba-Geigy p 2700.00 30.0C
Aare-Tessin p 1330.OO G 0.00 Ciba-Geigyn 2310.00 50.0(
Adia p 800.00 -7.00 Ciba-Geigy bp 2210.00 L 20.0C
Adia bp 79.00 1.00 Cosp 2380.00 60.0C
Au Grand Passage .. 480.00 G 20.00 Eichhof p 3180.00 ' 0.0(
Cementiap 3300.00 100.00 EMS-Chimie 3550.00 0.0(
Cie Fin. Richemont .. 8250.00 0.00 Fischer p 1405.00 25.0<
CSHolding p 1880.00 35.00 Fischer n 260.00 -5.0(
CSHolding n 358.00 8.00 Fotolabo 1500.00 0.0C
Datwyler p 1925.00 75.00 Frisco-Findus 2850.00 G OOC
EGLaufenbourg p ... 1500.00 G -10.00 Galenicabp 310.00 L 5.0(
Electrowatt p 2950.00 0.00 Golay-Bùchel 950.00 0.0(
Forbo p 2290.00 60.00 Gurit p 2850.00 500C
Forbo n 1 100.00 -40.00 Hermès p 185.0O G 5.0C
Forbobp 550.00 G 10.00 Hermès n 85.00 G 0.0(
Fuchs p 2400.00 0.00 Hero p 7070.00 20.0C
Fuchs bp 215.00 5.00 Héro n 1700.00 G 0 0(
FustSA p 1910.00 30.00 Holzstoff p 4650.00 0.0(
Globusp 4600.00 0.00 Holzstoff n 4450.00 ¦ 0.0(
Globus n 4500.00 G -100.00 Hûrlimann p 4350.O0 G 50.0(
Globus bp 770.00 -5.00 Jacobs-Suchard p .. 7550.00 G 0.0(
Holderbank p 4670.00 60.00 Jacobs-Suchard n . 1300.00 G 100.0C
Holderbank n 820.00 10.00 Jacobs-Suchard bp 510.00 G 0 0(
Innovation 41000 G 0.00 KW Laufenbourg p . 1490.00 G -10.0C

Landis&Gyr n 1060.00 30.00 BellsouthCorp . .
Lindt p 15800.00 -200.00 Black & Decker ..
Maag p 1200.00 70.00 Boeing Cie 
Maagn 680.00 0.00 Borden lnc 
Michelin p 240.00 L 5.00 Bowater Incorp.
Mikron n 430.00 -10.00 Campbell Soup ..
Nestlé p 7970.00 100.00 Canadian Pacific
Nestlén 7580.00 110.00 Caterpillar Inc. ...
Nestlé bp 1480.00 25.00 Chevron Corp. ...
Oerlikon-B. p 496.00 -9.00 Chrysler Corp. ...
Oerlikon-B. n 156.00 1.00 Citicorp 
Pirellip 400.00 25.00 Coca Cola 
Rigp 1450.00 G 25.00 Colgate-Paim. ..
Rinsoz n 610.00 G 10.00 Commun. Satelliti
Roche Holding p 6720.00 30.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj .... 4060.00 30.00 Contrai Data ...
Sandoz p 10400.00 150.00 Coming lnc 
Sandoz n 9220.00 90.00 CPC Internationa
Sandoz bp 2090.00 20.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1460.00 G -40.00 Digital Equipmen
Schindler p 5100.00 150.00 WaltDisney 
Schmdler n 1020.00 25.00 DowChemical ..
Sibra p 365.00 0.00 Dun & Bradstree
Sibra n 330.00 -5.00 Du Pont de Nem.
Siegfried p 1400.00 G -60.00 Eastman Kodak
Sig p 1650.00 0.00 Echo Bay Mines
SMH SA n 488.00 7.00 Engelhard Corr.
SMHSAbp 495.00 6.00 Exxon Corp. ..
Sprecher & Schuh p 2200.00 -50.00 Fluor Corp 
Sulzer n 4110.00 90.00 Ford Motor ...
Sulzer bp 403.00 13.00 General Electrii
Von Roll p 1220.00 40.00 General Moton
Von Rollbp 190.00 7.00 Gillette 
Zellweger p 4550.00 L -50.00 Goodyear 

Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
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15.02 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 125.00 -4.00 ITT Corp 
Buchererbp 340.00 15.00 LillyEli 
Calanda Brâu p 1800.00 G 0.00 Litton ;
Escorp 1500.00 L 90.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p . .  3250.00 -100.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1400.00 G -50.00 Maxus 
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Furrer 215O.O0 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1300.00 G 0.00 Mobil Corp. ..
Huber & Suhner p ... 2500.00 L -50.00 Monsanto ....
Intersportp 425.00 G 0.00 J.P.Morgan .
Kuoni p 17250.00 G -250.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 168.00 2.00 Nynex 
Perrot Duval bp 540.00 A 0.00 Occid. Petr. ..
Prodega p 825.00 G -15.00 Pacific Gas ...
Publicitas bp 740.00 10.00 Pacific Telesit
Spirolnt. p 95.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

1 ; 1 Philips Petrol .
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Rockwell 

15.02 +/- Sara Lee 
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Aetna Life 60.00 1.50 Southwestern
Alcan 29.00 0.75 Sun Co 
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Aluminium Co 85.50 G -1.50 Texaco 
Amax 32.00 0.00 Texas Instr. ..
American Brands .... 53.50 0 75 Transamerica
Amer. Cyanamid .... 73.00 1.00 UnionCarbide 
American Express .. 33.50 1.00 Unisys Corp 
Amer. Inf . Techn. ... 84.25A -1.50 United Tech 
American Tel. Tel. .. 43.00 0.00 US West 
Amoco Corp 64 .75G -1.00 USF 8. G 
Anheuser-Busch .... 61.00 2.75 USX Corp 
Archer-Oaniels 27.50 G 0.25 Wang Laboratoriei
Atlantic Richfield .... 162 50 -4.50 Warner-Lamben .
Baker Hugues 32.75 -0.50 Waste Manag 
Baxter Im 38.00 0.00 Woolworth 
Bell Atlantic 63.00 A -2.50 Xerox
BelICanada 46.50 A 0.00 Zenith 
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70.00-
59.00 (

'ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
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57.50
10.00
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86.00
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87.00
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36.00
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61.50
50.00
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40 50
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0.50 Dresdner Bank ....
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-1.00 Elect olux 
0.00 Elsevter 
2.50 Ericsson 
1.50 Fokktr 

-0.50 Fujitsu 
2.00 Gold.ields 
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1.00 Hanson 

-1.25 Henkel 
-0.25 Hoechst 

40.50 0.00 Honda 
114.00 -1.50 Hoogovens 
75.00 -1.50 Hunter Douglas
76 00 G 1.25 Imp. Chemical Im
60.50 -0.50 Kaufhof 

115.00 0.00 Kloof 
95.00 G 1.00 Linde 
24.50 L 0.00 Man
32.25 0.25 Mannesmann ..
54.25 0.00 Mercedes 
56.00 0 75 Mitsubishi Bank
86.00 G -1.50 Nec Corp 
41.50 3.00 Nixdorf 

130.00 4.00 NorskHydro 
76.50 0.50 Novo Nordisk ...
36.00 0.75 Papierfabnken NV

106.00 0.50 Petrofina 
24.00 0.25 Philips Gloeilampei
34.50 0.25 RWE 
43.00 0.25 Robeico
77.00 -0.50 Rolinco 
40.00 2 25 Rorento
70.50G -0.25 RoyalDutch 
37 50 -100 RTZCorp
62.50 -1.00 Sanofi
76.00 -2.00 Sanyo
51.25G -1.50 Schering . .
45.50 G 1.00 Sharp
26.50 0.75 Siemens 
4.90 -0.05 Sté Elf Aquitain.

59.00 0.00 Solvay 
52.00 2.50 Sony 
14.00 G -0.25 Thyssen 
39. 75 1.25 Toshiba

4.30 A 0.00 Unilevi
93.50 1.25 Veba
52.25 L 0,25 VW
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68.00 1.00 Wessanen 

9.75 0.75 Western Mining

Cours

transmis

par la15.02
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69.00
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2 120 .00
36.25
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197 .00
16.001

215 .001
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12.251
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10.00 1
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13 00
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110 00
8.00 (
95.50
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21.00!
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26 .25
278 00 1
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570.00
313.00
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31300 10.00 Aetna Life 

12 75 L -0.50 American Médical
40.75 G -0.25 Am. Home Produc
57 .00 G 0.00 Anheuser-Bush .
41.25 G 0.25 Atlantic Richfield
19.25 G -0.50 Boeini;
10.75 L 0.00 Caesars World ....
4.00 G -0.10 Caterpillar 

18 25 0.50 Coca Cola 
5.50 L 0.05 Colgate ..' 

428 00 -2.00 Coming lnc 
193.50 G 2.50 CPCInt 

13.50 0.00 CSX 
36.50 0.00 Walt Disney 
42.50 1.00 DowChemical 
25.00 1.00 Dresser 

393.00 A -4.00 Dupont 
9.50L 0.00 Eastman Kodak ...

648.00 8.00 Exxon 
304.00 -2.00 Ford 
238.00 7.00 General Dynamic .
362.00 A 5.00 General Electric ...

22.75 G -0.75 General Motors ...
15.25 0.75 Gillette 

235.00 L 0.00 Goodyear 
39.50 G 0 00 Homestake 
83.50 A 1 50 IBM 
34.75 1.50 ITT 

437.00 L -3.00 Intern , Paper 
19.75 L 0.50 Johnson & Johnso

344.00 A 7 00 K-Mart 
72.00 -0.25 LillyEli
67 .25 G 0.00 Litton 
47.00 0.00 MMM 

100.00 -0.50 Occidental Pei
11.75G -0.50 Panam 

195.00 A 2.00 Pepsico 
6.05 0 25 Pfizer 

644.00 6.00 PhilipMorris .
13.50 L 0.25 Phillips Petr. .

536.00 L 13.00 ScNumberger
75.50 1.25 SearsRoebuck

485.00 G -1.00 Teledyne 
66 50 1.50 Texaco

177.00 5.00 Texas Instrument
8 15 L 0. 15 Union Carbide ....

116.50 1.50 Unisys
290.00 700 USX
306.00 16.00 Wang Laboratone
630,00 -13.00 Warner Lambert .

52.00 1.50 Westmghouse ...
435 -0 00 Xerox
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Banque Suisse
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Bankverein
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10.89 Créd.A gric.n 1025o 1025
44.67
19.09

500 
DEVISES

1502

996.6:
1558.91

2888.1;
1531.1!
1671.9!
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1.25
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-0.88 Canada 1.05 1. 13
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Il l METAUX
-1,25 achat vente
2.13
1.00 Or -S/once 361.50 365.5

-0.38 Or - Frs./kg 14659 14950
0.00 Vreneli 100 110
0.50 Napoléon 90 102
0.13 Souverain 107 117
0.25 Maple Leaf 470 490
0.25 Argent-S/once 3.75 3.90
1.63 Argent-Frs./k g 151 161
0.25 Platine-S/once 385 390
0.88 Platine-Frs /kg !.. 15650 15950
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Le commerce des déchets se poursuit illégalement

Greenpeace accuse
En violation de nombreuses conven-

tions internationales, le commerce
mondial de déchets toxiques se pour-
suit sous le couvert du recyclage, a
affirmé Greenpeace, l'organisation de
défense de l'environnement, jeudi lors
d'une conférence de presse à Bruxel-
les.

Si les pays du tiers-monde refusent
de plus en plus souvent d'accueillir les
déchets en provenance des pays indus-
trialisés , les pays de l'Est et les régions
pauvres de la Communauté euro-
péenne sont submergés, et cette ten-
dance devrait s'aggraver avec l'aboli-
tion des frontières , selon l'organisation
«verte».

«Le commerce international des dé-
chets se poursuit et n'a pas connu de
réduction substantielle», a déclaré Jim
Puckett en présentant la cinquième
édition de l'inventaire de Greenpeace
sur ce phénomène, un «cahier de do-
léances» de 380 pages.

Léthargie
L'incapacité des pays industrialisés

à contrôler la production de déchets les
a obligés à en exporter 10 millions de
tonnes hors de leurs frontières , dont
cinq millions de tonnes vers les pays en
développement , de 1986 a 1990, a-t-il
estime.

La Convention internationale de
Bâle, signée en 1989, qui permettrait
de contrôler les mouvements trans-
frontaliers de déchets, reste lettre mor-
te: six pays à peine l'ont ratifiée, alors
qu 'il en faudrait 24 pour qu'elle entre
en vigueur.

Les nations du tiers-monde ont rapi-
dement réagi devant cette léthargie:
quatre-vingt-deux pays ont interdit
l'importation. La CEE s'est engagée à
ne plus exporter de déchets vers les 69
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pa-
cifique (ACP). Mais les pays occiden-
taux se tournent de plus en plus vers les
pays de l'Est et l'Amérique latine pour
éliminer leurs déchets, sous couvert
d'un faux «recyclage».
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L'exportation des déchets vers le tiers-monde continue selon Greenpeace.
Keystone-a

Les lacunes de la CEE
Anita Fokkema s'est dite inquiète

des «gigantesques lacunes» qu'offre
une proposition de la Commission eu-
ropéenne sur le commerce des déchets,
et qui doit être adoptée sous peu. Si les
règles sont strictes pour le commerce à
l'intérieur de la CEE, elles sont très
lâches pour l'exportation vers les pays
tiers.

Les régions les plus pauvres de l'Eu-
rope des Douze, comme le Portugal et
l'Andalousie, pourraient devenir des
décharges pour tout ce dont les pays du

Nord de la Communauté ne veulent
plus.

Ces derniers restent toutefois les
plus grands importateurs de déchets.
La France, suivie par le Royaume-Uni,
détient le record «pour des déchets qui
ne sont pas tolérés en Allemagne ou en
Suisse», peut-on lire dans le rapport.

Pour Greenpeace, la seule solution
consiste à obliger les industriels à trai-
ter eux-mêmes leurs déchets. «Nous
voulons une interdiction totale du
commerce», a déclaré Anita Fokkema.
«U faut garder les déchets et les traiter
là où ils sont produits». (Reuter)

La semaine boursière en Suisse
La spirale de la hausse

Taux en baisse, hausse de Wall
Street, Tokyo et Francfort, toutes les
conditions étaient réunies pour assurer
la pérennité d'un mouvement de hausse
qui a pris naissance au lendemain d'un
certain 15 janvier ! Le mouvement s'ali-
mente de lui-même, il y a ceux qui ne
veulent pas manquer le train; ceux qui
sont convaincus de la sous-evaluation
de notre marché et, enfin, ceux qui se
rendent compte qu'il est de plus en plus
difficile de lutter contre la tendance et
qui, quelle que soit la suite, n'ont que
peu de chance de retrouver les niveaux
dépréciés d'antan. Nous pensons évi-
demment aux pessimistes invétérés qui
ont vendu le marché sans avoir les
titres et qui sont, maintenant, obligés
de se couvrir au prix fort !

Il est cependant difficile d'oublier la
situation économique des pays indus-
trialisés, le Golfe, l'Est et de ne pas
nourrir quelques inquiétudes quant
aux résultats des entreprises, notam-
ment ceux des grandes banques qui
seront publiés prochainement. Fac-
teurs de volatilité, ces réserves rendent
le marché extrêmement volatile, avec
des différences importantes de cours,
pendant la séance, sur le même titre.
Une situation très favorable au trading
(allers-retours rapides), donc aux pro-
fesssionnels présents sur le terrain. Ils
sont plus à même de réagir aux nouvel-
les qui ne manquent pas, de s'engager
et de ressortir aussi rapidement , une
fois les bénéfices assurés.

Des nouvelles de l'étranger surtout ,
puisque c'est sur elles que nous comp-
tons pour trouver de nouveaux prétex-
tes pour baisser nos taux. Nous pen-
sons aux Etats-Unis et au discours de
politique économique du président
Bush qui a une nouvelle fois incité
M. Greenspan à détendre sa politique
monétaire, estimant que «la Fed avait
les moyens de lutter contre la récession
sans faire resurgir les démons infla-
tionnistes». Une politique qui devait
gagner le continent et qui pourrait bien
finir par nous inspirer! La BNS s'em-
ploie d'ailleurs à relâcher les taux qui ,

après une petite tension en milieu de
semaine, devaient baisser jeudi et ven-
dredi malgré une petite faiblesse du
franc suisse (il a perdu 0,75% en trois
semaines).

Les nouvelles émissions nous ont
fait un peu de concurrence en mettant
sur le marché beaucoup de nouvelles
émissions, un milliard pour la seule
journée de mercredi.

Une nouvelle fois les banques et les
assurances se sont montrées les mieux
placées pour profiter de la baisse des
taux d'intérêt. Dans les secondes, ce
sont surtout les nominatives Winter-
thour (+ 4,6%) et Zurich (+ 7,4%), qui
ont été les plus plus recherchées. La
chimie ne s'est pas tellement préoccu-
pée de la faiblesse du dollar en début de
semaine, par contre elle a été sensible à
sa reprise jeudi et vendredi. Elle a sur-
tout marqué une préférence pour les
«petites»: Ares Serono (+ 10,4%),
Fuchs (+ 8,5%), Immuno (+ 3,3%) et
Merck (+ 4%). Si le marché a un peu
tremblé sur ses bases mardi à l'an-
nonce de l'éventuelle entrée en guerre
d'Israèl , une rumeur annonçant que
l'UBS baisserait ses taux sur les nou-
velles hypothèques devait sérieuse-
ment relancer la machine mercredi!
Une nouvelle qui devait rameuter les
investisseurs étrangers, très présents
autour des titres Nestlé , BBC (+ 7%) et
du bon Roche (+ 6,4%). Jeudi fut une
journée nettement favorable à une ro-
tation des secteurs, qui devait profiter
aux machines (+ 1,4%) et nommément
à BBC, Bobst , Schindler , Saurer et Sul-
zer. Un élargissement de la demande
qui devait s'étendre à la construction
(+7 ,7%) puisque nos Forbo, Holder-
bank , Sika, Hilti , Cementia, Keramick
retrouvaient un certain lustre. Ven-
dredi ne faisait que confirmer la ten-
dance à la hausse sur la semaine et
l'avance de 4% d'un vendredi à l'autre
pourrait être le prélude , pour les mê-
mes raisons - et peut-être d'autres - à
une nouvelle progression du marché
des actions!

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

ECONOMIE
Taux de chômage de 0,9 % en janvier
Nouvelle aggravation

Le nombre de chômeurs et de chô-
meuses en Suisse s'est monté à 28 836
personnes en janvier, soit 3695 ou
14,7 % de plus qu'en décembre. En
comparaison avec le mois de janvier
1990, l'augmentation a été de 54,5 %.
Avec un taux de chômage de 0,9 % en
janvier , la progression de 0, 1 point par
mois commencée en octobre s'est pour-
suivie, selon les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le chômage a touché 17 110 hom-
mes (59,3 %) et 11 726 femmes
(40,7 %) en janvier. Du total , 89,8 %
étaient au chômage complet tandis que
10,2 % étaient partiellement sans em-
ploi.

Parmi les chômeurs complets, la
progression a été plus accentuée pour
les étrangers (44, 1 %) que pour les Suis-
ses et pour les hommes (63,3 %) que
pour les femmes. L'OFIAMT explique
cette évolution par la structure des pro-
fessions touchées récemment par une
progression du chômage : elles sont
plutôt masculines et la part des étran-
gers y est importante.

Genève rejoint le Tessin
Les groupes de professions les plus

touchées au cours des quatre derniers

mois sont en effet la construction
(2172 chômeurs en janvier dont 60 %
d'étrangers), l'industrie des métaux et
des machines (2362 chômeurs, 54 %
d'étr.), l'hôtellerie , la restauration et
l'économie domestique (2936 chô-
meurs, 63 % d'étr.). Le groupe de l'ad-
ministration et du bureau constitue
une exception à cette évolution géné-
rale puisque 58 % des 4382 personnes
au chômage en jan vier étaient des fem-
mes et 79 % des Suisses.

Le taux de chômage a augmenté
dans tous les cantons, sauf en Suisse
centrale où il reste le plus bas de Suisse.
La progression du taux de chômage a
été la plus marquée dans les cantons
latins, qui enregistrent déjà un taux
nettement supérieur à la moyenne na-
tionale depuis plusieurs mois. Genève
a rejoint le Tessin qui «détenait» le
taux de chômage le plus élevé de Suis-
se.

La hausse a été de 0,3 point dans les
cantons de Genève (taux de 2,5 % en
janvier), du Valais (2 %) et de Fribourg
(1 , 1 %), de 0,2 point dans les cantons
du Tessin (2,5 %), de Neuchâtel (2 %),
de Vaud (_ , 7 %), du Jura (1 ,3 %) et de
Schaffhouse (1 ,2 %).

Le nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail a pour sa
part poursuivi sa baisse et s'est fixé à
12 144. (ATS)

Caisses de pension et prêts hypothécaires
Dangereuses illusions

Face aux difficultés de financement
des prêts hypothécaires, les fonds énor-
mes du deuxième pilier gérés par les
caisses de pension (CP) attirent la con-
voitise. Réagissant à d'insistantes sol-
licitations, les caisses ont pris récem-
ment quelques initiatives. Mais il se-
rait illusoire d'attendre de leur seule
intervention un assainissement com-
plet du secteur, ainsi qu'il ressort d'un
colloque organisé hier à Lausanne.

Les actifs des CP suisses approchent
les 200 milliards de francs. Quelque
17 % de ces fonds sont investis dans
des immeubles appartenant aux cais-
ses, mais les créances hypothécaires
pour d'autres propriétaires n'en consti-
tuent que 7 %. La dette hypothécaire
en Suisse est couverte par les banques à
raison de 90%, par les CP pour 5 % seu-
lement , a-t-on rappelé en ouverture de
la conférence, organisée par l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment, organisme faîtier de coopérati-
ves d'habitation et de propriétaires.

Inégalité de traitement
Le conseiller d'Etat neuchâtelois

Francis Matthey, président de la
Caisse de pension de l'Etat, est con-
vaincu que l'intervention des caisses
dans ce secteur est nécessaire et possi-
ble, sans attendre d'éventuelles obliga-
tions légales. Il estime que ces institu-
tions n'ont pas seulement une respon-
sabilité de placement , mais doivent
contribuer à l'essor de l'économie et de
la société dans son ensemble.

L'initiative doit venir des caisses el-
les-mêmes, la position du Conseil fédé-
ral étant plutôt de laisser la construc-
tion de logements aux acteurs tradi-
tionnels. Tout en reconnaissant que la
capacité d'action des institutions de
droit public est plus grande que celle

des caisses de droit privé , M. Matthey
a donné l'exemple' de la caisse qu 'il
dirige, qui a investi 24 % de sa fortune
en immeubles propres et 23 % en prêts
hypothécaires.

Mais attention aux illusions, a pour-
suivi le chef des Finances neuchâteloi-
ses. Des mesures complémentaires
sont indispensables pour agir sur les
autres éléments du problème, en parti-
culier le coût de la construction et la
thésaurisation du sol.

Un porte-parole de la Conférence
des administrateurs de caisses de pen-
sion a tenu un discours moins favora-
ble aux placements hypothécaires. Il a
défini en premier lieu les institutions
de prévoyance comme des centres de
profit, qui choisissent leurs placements
selon des critères de sécurité et de ren-
dement.

Si l'on veut éviter les risques finan-
ciers, on ne prêtera qu'aux riches , ce
qui est contraire à l'égalité de traite-
ment des affiliés. Olivier Ferrari s'est
en tout cas opposé à toute restriction à
la liberté d'investissement des CP.

Une initiative à Genève
A Genève vient de naître une fonda-

tion Hypotheka , avec l'objectif de
créer un marché hypothécaire stable
alimenté par les capitaux des institu-
tions de prévoyance. Cette fondation ,
destinée à agir sur le plan suisse selon
une organisation cantonalisée, propo-
sera des prêts à taux fixe pour une
période de cinq à dix ans. Les partenai-
res de cette fondation seront présentés
le 7 mars. Hypotheka mettra à disposi-
tion des CP, qui en sont souvent dé-
pourvues, les outils nécessaires à la
gestion de ces placements. C'est elle
qui procédera à l'évaluation des débi-
teurs, de biens immobiliers et au suivi
des dossiers. (ATS)
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Les caisses de pension ne veulent pas être contraintes à investir dans la cons
truction.
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Une Eglise à la recherche de son identité

anada, entre la grâce et le doute
Le Canada, un pays protestant? Non pas. L'Eglise catho-

lique est majoritaire dans ce pays de 26 millions d'âmes.
11 ,5 millions de personnes s'en réclament et autant se disenl
chrétiens d'autres dénominations. Les autres Canadiens se
déclarent sans religion. Mais il n'est pas touj ours facile de
s'affirmer catholique au pays de la feuille d'érable.

«En Amérique du Nord , croire c'est
agir!» Paul-André Turcotte , professeui
à l'Université Saint-Paul, à Ottawa, el
chercheur au CNRS (Centre national
de la recherche scientifique) à Paris, a
la formule heureuse. «Même les cha-
rismatiques ici ont ouvert des soupes
populaires. Chez les catholiques, de
nombreux ordres actifs se sont créés;
ils sont présents dans la société. C'esl
pour cela qu 'il y a moins d'anticlérica-
lisme ici qu 'en Europe : nous disso-
cions l'autorité disciplinaire de l'auto-
rité symbolique».

Depuis vingt ans, les sondages don
nent un chiffre de 30 à 35% de pratiquf
dominicale , mais 20% seulement dan;
la tranche d'âge de 20 à 25 ans. Consta
optimiste de Paul-André Turcotte
«Ce taux est supérieur à celui du débu
du XIX e siècle. U était alors de 10 i
15%». Il a connu des pointes entre
temps. «En 1964, lorsque j'ai et.
nommé prêtre à Montréal , l'église étaii
pleine à craquer cinq fois par diman
che», raconte le Père Emmanuel La-
pierre OP. «En 1980, je suis revenu _
Montréal , dans une autre paroisse
seul le tiers de l'église se remplissait
deux fois par dimanche».

Au Canada, francophone égale ca-
tholique: l'équation n'est plus au-
jourd'hui qu'en partie vraie. Les Fran-
co-Canadiens ne forment qu'environ
la moitié des 11 ,5 millions de catholi-
ques canadiens. Les descendants d'im-
migrés irlandais, ukrainiens, polonais
ou italiens fournissent l'autre moitié.

Comme un glacier avance, se fractu-
rant et se recomposant, l'Eglise cana-
dienne n'a pas progressé sans tensions.
Le culte mariai exacerbé, les campa-
gnes de bonnes mœurs, le fort contrôle
social exercé par l'Eglise ne sont pas
éloignés dans le temps. De la violence
sourde de cette époque, il reste le;
jurons sacrés: des «tabernacle!» oi
«Christ!», ponctuant les discours le;
plus profanes. «L'emploi de ces jurons
signifie l'acceptation culturelle de
l'Eglise en même temps que son rejei
dans sa fonction», souligne Paul-An-
dré Turcotte. C'est l'attitude des «dis-
tants». Autre signe d'un rappori
d'amour/haine: selon une étude réali-
sée à l'Université Saint-Paul, 20% des
pratiquants vont à la messe en semai-
ne, parce qu'y aller le dimanche esi

trop visible et mal perçu dans leui
milieu.

Au Québec, les écoles appartienneni
au Gouvernement mais l'enseigne-
ment est confié à l'Eglise. Une situa-
tion qui est à la fois une chance et une
épine pour celle-ci: cette «mainmise»
est en effet du pain bénit pour les
détracteurs de l'institution. Séquelle
du passé.

La présence sociale
La force de l'Eglise canadienne, c'esl

pourtant cela: son engagement, sa pré-
sence dans la société grâce à des indivi-
dus, à des groupes. De fait, l'Eglise
offre une riche gamme de services: dé-
pannage financier, psychologique,
foyers pour sans-abri, etc. «Cela crée
une personnalisation des rapports el
repousse l'institution au second plan».
explique Paul-André Turcotte . Un si
gne: les groupes informels, commu
nautés de base, par exemple, sont troi;
fois plus nombreux que les groupes for
mels. «Nous sommes non pas aux por
tes d'une autre Eglise, mais d'une
Eglise autre», résume Micheline La
guë, professeur de théologie à Saint-
Paul.

Est-ce le prix à payer pour cette
mue? Les vocations au Canada som
rares: en moyenne une par diocèse (il .
en a 75) et par an. Au Québec, l'âge
moyen des prêtres est 60 ans. De plus
en plus de paroisses n'ont pas de prêtre
à demeure; les célébrations dominica-
les y sont assurées par des laïcs.

«L'influence de l'Eglise est diffuse,
non mesurable, mais elle est réelle»,
relève Paul-André Turcotte. Il devrail
également parler de l'influence des
laïcs sur l'Eglise. Ceux-ci sont engagés
en nombre croissant dans l'institution
et dans la société, tant pour pallier le
manque de vocations que parce que
leur foi est action. La question qui se
pose aujourd'hui , lance Micheline La-
guë, c'est de savoir si «l'Eglise catholi-
que peut accepter l'émergence de
croyants mûrs».

Michel Chevallier
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Rue Ste-Catherine, à Montréal: clochers d'hier et d'aujourd'hu
CIRK

La presse
catnolique

La presse catholique est à la re-
cherche d 'un second souffle mais ne
sait comment attirer le lectorat jeu-
ne. Quant au lecteur d 'âge mûr. Une
veut qu 'une chose: être confirmé
dans son opinion. «Si 80% de mes
lecteurs ont plus de 50 ans, ils ne se
sentiront pas concernés par le dis-
cours social de l 'Eglise» , constate
Jérôme Martineau , journaliste à
«La Revue Notre-Dame du Cap», ei
président de l'Association cana-
dienne de la presse catholique. «Au
Québec, par exemple, nous somme,
très sensibles au tiers-monde, parce
que nous y avons envoyé beaucoup
de missionnaires. Autrefois, on par-
tait évangéliser; maintenant , on faii
du travail social. Ça n 'est pas com-
pris par les lecteurs».

J. Martineau, journaliste.
W. Miller

Et les évêques, propriétaires le
plus souvent des titres de la presse
catholique, grincent des dents lors-
que sont abordés certains sujets : la
crise des vocations ou l 'Eglise en
Amérique latine, par exemple.

M.Ch.

Le discours des théologiennes canadiennes
«Le Vatican oublie les femmes»

«Le Vatican parle des théologiens,
mais oublie les théologiennes, sans
doute parce que nous ne sommes pas
des religieuses. Il croit que notre parole
n'a pas de poids; il se trompe. Elle pèse
ici d'un poids particulier». Paroles de
quelque militante éprise de théologie
de la libération ? Vous n'y êtes pas,
Micheline Laguë enseigne la théologie
à l'Université Saint-Paul, à Ottawa
(Ontario), la capitale fédérale du Cana-
da, à un jet de pierre du Québec.

Des paroles aux actes, ou commeni
un discours théologique de femmes _
amené d'autres femmes à occuper des
responsabilités dans l'Eglise, la trans-
formant : voilà, en résumé, ce que vil
depuis une vingtaine d'années l'Eglise
du Canada français. Une histoire par-
semée d'escarmouches avec le Vati-
can. Ainsi, ces images de la visite du
pape Jean Paul II .au Canada, en 1984
On y voyait des femmes eionner la
communion, alors que le matin de son

La moitié des catholiques canadiens viennent du Québec, les autres descendent des immigrés polonais, italiens. CIRIC

départ de Rome, le pape avait réitéré
son interdit. Ou encore ce diacre, ma
rié, responsable d'une paroisse, invité
à rencontrer le pape. «J'étais convié
seul, sans ma femme. Elle m'aide quo
tidiennement; ce n'est pas moi qui sui:
le point de repère de la paroisse, c'es
notre couple». Et il l'a amenée.

Au Canada français, 23% des étu
diants en théologie sont des femmes
Elles représentent déjà la deuxième gé
nération féminine en théologie. Autn
chiffre , sur 51 doctorats décernés entn
1980 et 1990, douze l'ont été à des fem
mes. Certaines enseignent.

Conséquence, le discours «sur» le
femmes est devenu un discours «des>
femmes. Le programme des théolo
giennes féministes : revoir les source:
et les méthodes de la théologie. Toute:
les théologiennes ne se reconnaissen
cependant pas sous ce label.

La voix
de Marie-Madeleine

«Vatican II a montré qu'il existe de:
modèles d'Eglise pour les hommes e
pour les femmes», explique Michelinf
Laguë. «Les femmes dans l'Eglise ca
nadienne se sont livrées à une relecture
du message évangélique. Elles ont vi
qu'il ne peut y avoir de discriminatior
entre les sexes. Le Christ n'a pas oublié
la femme! Ce sont les hommes, leui
lecture de la Bible , qui ne mettent pas
l'accent sur les femmes». Tous hom-
mes, les douze Apôtres? Micheline La-
guë écarte l'argument : ils sont une allé-
gorie des douze tribus d'Israël. «Et la
Résurrection n'a-t-elle pas été annon-
cée par une femme, Marie-Madeleine '
C'est un choix du Christ d'avoir chois
une femme pour porter le plus grane
message de la bonne nouvelle», sou
tient-elle.

La Bible a été écrite dans ur
contexte patriarcal. De là, le péché
structurel de l'Eglise. «Si l'on dit que

Marie est un modèle pour les femmes
on doit dire que Joseph est un modèh
pour les hommes. Or, il est quasi ab
sent des Ecritures. Alors...» Alors, 1<
Christ est un modèle pour les homme:
et pour les femmes et Marie est h
modèle du disciple pour les homme:
comme pour les femmes. «Dans le:
Ecritures, il n'y a aucun texte qui vant<
la maternité. Jésus lui-même a dit qu<
suivre la parole de Dieu est un acte plu:
grand que la maternité». Reçu cinq sui
cinq : 83% des femmes qui se son
engagées pour l'Eglise répondent qu(
c'est l'annonce du message chrétier
qui les a conduites à ce choix.

Les « acquis» canadiens
Au sein de l'Eglise catholique, le

femmes ont acquis une large place. Le
exemples sont nombreux. Jeanm
Chafe est responsable de l'éducatioi
des adultes du diocèse de Montréal
C'est une femme qui est en charge de li
pastorale dans les territoires du nord
auprès des Inuit. Voyageant avec le
avionettes de transport de marchandi
ses, elle va de village en village. Sœu
Micheline occupe les mêmes fonction:
dans le diocèse d'Ottawa. Les femme:
sont encore animatrices religieuse:
dans les écoles, ou initient aux sacre
ments. Pas de femmes diaconesses, er
revanche, obéissance à Rome oblige
Des religieuses sont cependant respon
sables de paroisses. Ce sont les «acqui;
Je l'Eglise canadienne».

«Les évêques se sont laissé ques
tionner par l'engagement des femmes
La position de pointe sur la questioi
féminine revient à l'Eglise du Cana
da», commente Micheline Laguë. l_i
Conférence épiscopale affiche la vo
lonté d'ouvrir tous les postes aux fem
mes. Un symbole encore : lors du sy
node sur la réconciliation , à Rome, li
délégation canadienne a demandé par
don aux femmes. M.C



Après celui de Koch, voilà la «Trabicille»!
Dévoreuse d'autos

Des biologistes allemands ont ne reste plus qu 'une dizaine de kg
réussi à isoler des bactéries capa- de biomasse, les restes des Trabicil-
bles de dévorer la carrosserie en les.
matière plastique de la petite voi- On estime à trois millions le
ture est-allemande Trabant , célèbre nombre de possesseurs de Trabant ,
dans le monde entier depuis la chute la plupart dans l'ex-RDA, mais
du Rideau de fer en Allemagne. aussi dans les autres pays d'Europe

de l'Est. Mais ils sont aussi trois
Peter Lietz, chimiste-biologiste , millions à vouloir changer de voi-

et son confrère Franz Weissenbach ture le plus vite possible, ce qui ne
ont isolé récemment dans leur labo- va pas sans poser de problème de
ratoire , caché au fond d'une arrière- pollution.
cour interlope de Treptow, une bac- Non contente de pétarader gail-
térie mangeuse de Trabant , bapti- lardement en diffusant derrière elle
sée sans ménagement la «Trabicil- un nuage pestilentiel , la Trabant a
le». en effet le grand tort d'avoir une

Vingt jours suffisent aux Trabi- carrosserie en matière plastique
cilles pour digérer les 650 kg de car- composite qui, jusqu 'à présent , ne
rosserie préalablement hachés s'éliminait que dans les fours des
menu du véhicule «made in Eas- usines d'incinération d'ordures, dé-
tern Germany». Comme toutes les gageant du même coup des gaz toxi-
bactéries, la Trabicille meurt dès ques, du phénole notamment, dans
qu'elle n 'a plus rien à consommer, l'atmosphère. . AT«/ A FPIde sorte qu 'à la fin de l'opération il (ATS/ArP)
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Une voiture qui, à l'image du régime qui l'a conçue, devrait disparaître rapi-
dement. Keystone

Processus de désarmement en débat a Vienne
Menace de suspension
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L'attention de tous les ob-
servateurs politiques est
concentrée, comme il se
¦doit , sur les événements du
Golfe. Pourtant , à la table
des négociations à Vienne, il
se joue une partie serrée qui
pourrait modifier profondé-
ment la nature des relations
Est-Ouest et rétablir un cli-
mat d'une désolante instabi-
lité.

Ce dimanche, au terme de
l'échéance des nonante jours prévue
par le traité CFE (relatif aux réductions
des armements conventionnels en Eu-
rope) pour procéder aux ajustements
des données échangées à Vienne le
10 novembre dernier, on connaîtra , en
effet, la réaction du Kremlin aux accu-
sations lancées contre lui ces derniers
temps. Il lui est reproché d'avoir
contourné les accords signés au som-
met de Paris par les chefs d'Etat et de
Gouvernement , avant l'ouverture de
la CSCE.

On lui demande, en conséquence,
des explications satisfaisantes, notam-
ment sur le retrait de quelque 70 000
blindés au-delà de l'Oural et sur le
détournement de trois divisions d'in-
fanterie affectées aux forces navales
afin de les soustraire au décompte des
plafonds généraux. L'URSS est égale-
ment accusée d'avoir communiqué des
données erronées sur le chapitre des
bases militaires et sur celui des dépôts
de matériel lourd.

Débat
Les Américains ont mal pri s ces pro-

cédés. Le 6 février dernier , James Ba-

ker a déclaré, devant la commission
des Affaires étrangères de la Chambre,
qu'il avait recommandé au président
Bush de ne pas soumettre tout de suite
à la ratification du Sénat le traité CFE.
Six jours plus tard, Mme Tutwiler, por-
te-parole du Département d'Etat, lais-
sait entendre que si l'URSS ne chan-
geait pas d'attitude, les alliés pour-
raient convenir de ne pas poursuivre
les négociations qui ont repris jeudi à
Vienne. Elle soulignait, en tout cas,
que les Etats-Unis n'accepteraient pas
des délais supplémentaires (au-delà du
17 février) pour recevoir les correc-
tions qu'ils attendent. De ce fait, il n'y
aurait plus lieu de négocier à Vienne.

Peu d'optimisme
Las! Il n'y a pas lieu de manifester

beaucoup d'optimisme. A la reprise
des pourparlers , jeudi , les Occidentaux
ont dû constater que le processus se
trouvait bloqué «en raison de la viola-
tion pure et simple du premier ac-
cord». D'autre part , .l'impossibilité
pour MM. Bartholomew et Oboukov
de progresser dans leur dialogue consa-
cré aux START et à la CFE, lors de
leurs récentes rencontres à Washing-
ton et à Genève , tend à prouver que
l'URSS prend ses distances par rapport
à une coopération sérieuse avec les
Etats-Unis et le monde occidental en
matière de désarmement.

Regrettable
Cette évolution regrettable entraî-

nera des effets secondaires: un débat
s'ouvrira sans doute parmi les alliés car
certains d'entre eux - comme la Belgi-
que - sont d'avis qu 'il ne convient pas
de geler les procédures de ratification
du traité. Ils pensent que cela ferait le
jeu des conservateurs à Moscou et leur
donnerait les arguments pour bloquer
le même processus au Soviet suprême
avant de remettre en cause certaines
clauses de l'accord que l'armée n'ap-
précie guère...

J.D.
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Lutte contre le blanchiment de la drogue
L'Europe se met au parfum

La Communauté européenne se dote
de moyens pour lutter contre le blan-
chiment de la drogue. Un projet de
directive doit être officiellement forma-
lisé cette semaine et transmis au Parle-
ment. Il entrera en vigueur le 1er janvier
1993.

« D E  BRUXELLES
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On avance. Elaboré il y a un an seu-
lement, 'le projet de directive de la
commission a franchi tous les obsta-
cles et va se retrouver devant le Parle-
ment pour une seconde lecture. Fin
décembre, les Douze étaient parvenus
à se mettre d'accord sur les principes
directeurs d'une politique de répres-
sion des capitaux illicites. Plusieurs
Etats membres étaient partisans d'une
répression maximaliste visant tous les
capitaux d'origine illégale. Les mini-
malistes, en revanche, souhaitaient
que l'on ne punisse que le blanchiment
de l'argent provenant du trafic de dro-
gue. Ceux-ci ont eu gain de cause. Mais
les Douze se sont engagés à créer un
groupe de travail chargé de définir les
autres activités criminelles pouvant
être dans la directive. Selon les résul-
tats de ce groupe, la directive pourrait
ainsi être modifiée.

Les ministres des Finances ont , par
ailleurs, convenu d'imposer l'identifi-
cation de tout client occasionnel qui
procède à des transactions au-delà
d'un seuil de 15 000 ECU (26 000 fr.).
Ils ont également décidé d'obliger les
banques à informer immédiatement
les autorités judiciaires en cas de soup-
çon sur l'origine de capitaux placés
dans leurs coffres.

Un délit
Enfin , les Douze ont estimé que le

blanchiment de l'argent de la drogue
constituait un délit. Toutefois, on s'est
heurté à un problème de compétence :
la CE ne pouvant légiférer en matière
pénale, chaque pays s'est engagé per-
sonnellement à introduire la directive
dans son Code pénal (dans certains
pays, le caractère pénal des sanctions
est indispensable pour la levée du se-
cret bancaire).

Cette directive «n'est pas contre les
banquiers , mais contre les criminels»,

« m • , m :
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En fait, la plupart des pays européens possèdent déjà une loi réprimant le blanchi
ment d'argent sale.

avait expliqué l'année dern ière sir Brit-
tan , commissaire aux Finances. S'ins-
crivant notamment dans le contexte
international de la Convention de
l'ONU (Vienne, décembre 1988), elle
vise à éviter que l'argent sale ne tran-
site librement dans la CE grâce à la
liberté de circulation des capitaux ins-
tituée en juillet dernier.

Adaptation
Les pays devront avoir adapté leur

législation d'ici la fin 1992. En réalité ,
la plupart d'entre eux possèdent déjà
une loi en la matière ; il leur suffira d'y
apporter quelques modifications. Pour
certains, c'est tout récent : en Belgique,

•

la loi est entrée en vigueur en août
1990. Seul grand pays à faire excep-
tion , l'Allemagne: une loi est en prépa-
ration. La directive européenne ne
nous pose aucun problème, déclare un
diplomate luxembourgeois. Notre lé-
gislation (qui date de juillet 1989) va en
effet plus loin , puisqu 'elle punit même
la simple négligence du banquier. En ce
qui concerne la levée du secret ban-
caire (le Luxembourg est le meilleur
allié communautaire de la Suisse dans
ce domaine), la réponse fuse : «Notre
législation a toujours prévu la levée du
secret bancaire en cas de poursuite pé-
nale ; c'est en ce qui concerne la coopé-
ration administrative que nous la refu-
sons fermement. » B.S.

IlLor Hl
• Sommet à Budapest. - Les diri-
geants polonais, tchécoslovaque et
hongrois Lech Walesa, Vaclav Havel
et Jozsef Antall ont entamé hier matin
au siège du Parlement à Budapest leurs
entretiens destinés à jeter les bases de
la coopération régionale entre ces trois
ex-pays socialistes. (AFP)

• Tchécoslovaquie en Lituanie. - La
Tchécoslovaquie va ouvrir une repré-
sentation en Lituanie, a annoncé hier à
Visegrad le président tchécoslovaque
Vaclav Havel. M. Havel a souligné que
la Tchécoslovaquie soutenait les ins-
tances légales des Pays Baltes. (AFP)

• Noureev : tournée d'adieux. - Le cé-
lèbre danseur d'origine soviétique Ru-
dolf Noureev s'apprête à célébrer en
mai la fin de sa longue carrière inter-
nationale par une tournée à travers la
Grande-Bretagne, a annoncé jeudi l'un
des ses porte-parole. Auparavant , Ru-
dolf Noureev (52 ans) ira faire ses
adieux à la danse en se produisant aux
Etats-Unis et dans plusieurs autres
pays d'Europe, a précisé le porte-paro-
le. (AFP)

• Européens : heureux ! - Un sondage
réalisé pour «Reader's Digest» par
l'Institut Gallup auprès de 2000 per-
sonnes dans 17 pays d'Europe fait ap-
paraître que 73 % des Européens sont
très satisfaits de leur existence. Ils sont
autant à se prononcer pour l'égalité des
prestations de sécurité sociale et des
allocations familiales en Europe et
72 % à souhaiter l'équivalence des di-
plômes et des qualifications profes-
sionnelles. Soixante-neuf pour cent
sont pour le droit de travailler dans
n'importe quel pays de la CE, 60 %
approuvent l'idée d'une politique
étrangère commune et 60 % accepte-
raient que leurs impôts soient utilisés
en faveur des régions les plus pau-
vres. (AP)

Nouveau rôle ou manipulation
Irakienne et ex-diplomate en Europe

Lors d'un des premiers reportages sur Bagdad bombardé, autorisés, bien sûr,
par la censure irakienne, des millions de téléspectateurs ont pu voir deux femmes
jonchées sur un tas de gravats, présenté comme les restes de leur maison. L'une
d'elles criait sa colère - en excellent anglais - devant les caméras. Cette femme, en
vêtement de jogging impeccable, était une amie,

des études à l'étranger pour qu 'ils
soient ouverts sur le monde. Sa sœur
Assia, qu 'on voyait , silencieuse, à sa
gauche sur les images de la télévision ,
travaillait au service d'information de
l'UNIIMOG - le Groupe d'observa-
teurs militaires des Nations Unies
pour surveiller le cessez-le-feu entre
l'Iran et l'Irak.

Cas particulier
Le Ministère des affaires étrangères

était un des derniers lieux où l'on trou-
vait des représentants de cette classe
d'Irakiens dont la plupart avait quitté
le pays dans les vagues successives de-
puis 1958, année de la première révo-
lution sanglante. Soha at-Turaihi ,
après sa démission du bureau des
droits de l'homme, était en congé pen-
dant plusieurs mois en prise à une
dépression bien réelle.

Impossible de savoir où elle s'est
laissé filmer: était-ce bien chez elle?
Plus probablement , en songeant à la
personnalité et la tenue de cette femme
fine et sensible et au talent des Irakiens
pour la mise en scène, on lui a ordonné
d'aller se faire filmer , quelque part ,
n 'importe où... Impossible aussi de sa-
voir ce qu 'elle pensait vraiment en
criant «Nous ne sommes pas des bê-
tes» devant les caméras. Mais seule-
ment un gros pincement au cœur en se
souvenant du courage qu 'elle avait
montré deux ans auparavant lors-
qu 'elle ne supportait plus de dire le
mensonge.

Liesl Graz

II
Son nom est Soha at-Turaihi et pen-

dant des années elle occupait une place
importante dans la délégation de l'Irak
auprès de la Commission des droits de
l'homme. En 1989, a sa demande, elle a
été relevée de ce poste qui comportait
de multiples privilèges - surtout celui ,
incalculable en Irak après 10 ans d'in-
terdiction totale de voyager, de pou-
voir se déplacer deux fois par an en
Europe. Officiellement , elle démis-
sionna pour raison de santé mais elle
confia à quelques proches qu 'il lui était
devenu insupportable de devoir défen-
dre la politique du Gouvernement ira-
kien en matière de droits de l'homme.

Réaction grandissante
Avec le rang de ministre, elle était la

femme la plus haut gradée du service
diplomatique irakien , mais elle avait
peu d'espoir de monter plus haut. Les
beaux rêves de la quasi-égalité des fem-
mes en Irak avaient sombré avec le dis-
cours et décrets de plus en plus réac-
tionnaires prononcés par Saddam
Hussein depuis 1986. De plus, elle
n'était ni membre du Parti baath ni du
clan de Saddam Hussein , les Tikiriti et
leurs associés. Bien au contraire , elle
appartient à une des rares familles res-
tantes de la vieille bourgoisie de Bag-
dad, ces familles qui cultivaient les arts
aussi bien que le patriotisme et en-
voyaient leurs fils et leurs filles faire
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Le jeu de Moscou
Lorsque Evgueni Primakov était

rentré à Moscou, avec pour la troi-
sième fois une volonté manifeste de
conclure sur une note optimiste sa
rencontre avec Saddam Hussein,
ont avait soupçonné ce drôle de petit
diplomate de chausser de lunettes
roses la diplomatie soviétique.

A peine avait-il réintégré la capi-
tale soviétique que le Conseil de la
révolution irakienne diffuse un
communiqué évoquant pour la pre-
mière fois un retrait du Koweït..S'il
est difficile de préciser le rôle joué
par la visite de Primakov dans cette
décision , il est tout aussi difficile de
ne pas y voir une relation de cause à
effet.

Officiellement , le porte-parole de
la présidence soviétique a déclaré
que son pays est satisfait d'appren-

Evgueni Primakov. Keystone

« D E  MOSCOU
l Nina BACHKATOV

dre que l'Ira k pourrait se retire r du
Koweït , que la nouvelle est positive
que Moscou attend avec impa-
tience la visite de Tarek Aziz à Mos-
cou.

En se rendant à Bagdad pour ce
qu 'il avait décrit comme une der-
nière tentative , Evgueni Primakov
avait aussi déclaré qu 'il s'agissait de
prévenir une attaque terrestre que
l'on annonce imminente. En obte-
nant ce demi-résultat , l'URSS
coince les alliés pour quelques
jours , mais laisse toutes les portes
ouvertes.

S'il devait être l'instigateur de la
paix, après avoir été un fidèle com-
pagnon de route des alliés, l'URSS
retrouverait un rôle de premier
plan dans la diplomatie internatio-
nale. C'est un rôle dans lequel d'au-
tres chefs politiques , notamment le
président Mitterrand , se seraient
volontiers vus. Pour un pays au
bord de la débâcle, ce serait une
occasion inespérée. D'autant plus
qu 'un règlement pacifique offrirait
à l'URSS la possibilité de concréti-
ser, sur son flanc gauche, un de ces
«systèmes de sécurité globale»
qu 'elle rêve d'installer aussi dans
les régions Asie-Pacifique et en Eu-
rope. N.B.
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• Fatah fratricide: 17 morts. Des
membres du Fatah (principal compo-
sante de l'OLP) se sont violemment
affrontés hier à l'est de Saïda , au Liban.
Les combats ont fait 17 mort s et
34 blessés, selon la police libanaise.
Des responsables de l'OLP à Saïda, ces
combats ont opposé les partisans du
chef militaire du Fatah au Liban , le
colonel Alaa , à l' un de ses subordon-
nés, Abou Mohammed Zaaroura. Ce
dernier s'est rendu et a été exécuté , a
affirmé un porte-parole de l'OLP, dans
le village de Qrayié, à l'est de Saïda.

(AP)

• Mort d'Arno Breker. - Le sculpteur
Arno Breker , portraitiste de De Gaulle
et de nombreux autres dirigeants , est
décédé mercredi à l'âge de 90 ans, a
annoncé vendredi son agent. Arno Bre-
ker était retourné en Allemagne en
1932 et était devenu en 1938 profes-
seur à l'Académie des arts de Berlin.
Chargé par les nazis d'embellir la capi-
tale allemande , il travailla beaucoup
avec l'architecte Albert Speer. Sa colla-
boration avec le nazisme lui a beau-
coup nui et les musées de RFA ont
refusé d'exposer ses travaux , ce qui ne
l'empêcha pas de travailler ju squ'à sa
mort.

(AP)

• Colombie : armes déposées. - En
moins d'un an, un troisième mouve-
ment de guérilla colombien a déposé
les armes et signé la paix avec le Gou-
vernement du président César Gavi-
ria. L'EPL (Armée populaire de libéra-
tion , maoïste) a officiellement réinté-
gré la vie civile vendredi , au cours
d'une cérémonie au Palais Echeverri ,
siège du ministère de l'Intérieur.

AFP

Afrique du Sud

Nouvelle
percée

Le Congrès national africain (ANC)
a fait savoir hier qu'il avait accepté de
mettre fin à ses activités militaires
clandestines en échange d'une pro-
messe du Gouvernement d'accélérer la
libération des détenus politiques et le
retour des exilés.

Cet accord, annoncé simultanément
par l'ANC et le président sud-africain
Frederik De Klerk , résout un différend
de taille qui menaçait de faire dérailler
le processus de réformes engagé depuis
un an par les autorités sud-africaines.

Selon le président De Kerk, l'accord
subordonne les concessions de l'ANC
dans les domaines de la lutte contre
l'apartheid et des manifestations de
masse à une action gouvernementale
plus résolue quant à la libération des
prisonniers politiques et les conditions
de retour des exilés. L'ANC fait état de
plus de 3000 prisonniers politiques et
de près de 40 000 ressortissants du
pays en exil , rappelle-t-on.

(ATS/AFP/Reuter)

Tractations dans la perspective de l'après-guerre

Israël veut reprendre
Entre Jérusalem et Washington, les consultations politiques et stratégiques

interviennent au niveau le plus élevé. La permanence de ces contacts est assurée
par les communications quasi quotidiennes d'Vitzhak Shamir avec George Bush.
Dans ces rapports suivis, la visite cette semaine à Washington du ministre de la
Défense Moshé Arens a inscrit des éléments importants. L'objectif des entretiens
de M. Arens avec le président Bush, le secrétaire de la Défense Cheney et le
secrétaire d'Etat Baker fut la coordination stratégique entre les deux pays, et
notamment entre leurs forces aériennes, dans le cas d'une intervention israélienne,
toujours incertaine mais aucunement exclue, dans les opérations militaires. Les
détails de cette coordination sont l'un des secrets les mieux gardés.

les mêmes sources soviétiques, quel
que 4000 hommes.

Diplomatie active
Les entretiens de Moshé Arens à la

Maison-Blanche ont fait ajourner le
voyage à Washington du ministre des
Affaires étrangères David Lévi. Prota-
goniste d'une diplomatie israélienne
active, M. Lévi n'est pas las de rappeler
que la défaite de Saddam Hussein ne
fera disparaître ni le conflit israélo-
arabe ni la nécessité d'apporter une
solution au problème palestinien. Is-
raël , dit-il , doit profiter de la sympa-
thie internationale que lui a value sa
position dans la guerre et prendre l'ini-
tiative en faveur de la paix au lieu de
devenir l'objet, comme par le passé,
des pressions étrangères. Cette initiati-
ve, affirme le ministre, reposera sur
deux «oui» et sur deux «non».

«Oui» aux négociations directes
avec les Etats arabes après 43 ans de
belligérance, «oui» aussi aux pourpar-
lers avec les représentants des territoi-
res occupés. «Non», par contre , à une
conférence internationale dans la-
quelle Israël ferait face, tout seul , aux
délégations arabes et à celles, souvent
hostiles, du tiers-monde ; «non» aux
rapports avec l'OLP disqualifiée par le
concours apporté aux desseins irakiens
d'annihilation de l'Etat hébreu. Le chef
de la diplomatie israélienne préconise
également une coopération économi-
que à l'échelle régionale entre tous les
pays du Proche-Orient. Il esquive les
questions portant sur la possibilité des
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En revanche, la possibilité de la par-
ticipation d'Israël dans la guerre en
dépit des efforts de dissuasion améri-
cains, est discutée au grand jour. Selon
la plupart des observateurs, c'est une
attaque chimique ou bactériologique
irakienne, qui provoquerait une riposte
immédiate (les 32 missiles «Scud » ti-
rés jusqu 'à ce jour sur Israël portaient
tous des explosifs conventionnels).
Cela dit , le Gouvernement prend au
sérieux la menace de l'Irak d'abandon-
ner sa posture actuelle de neutralité
dans le cas d'une intervention israé-
lienne. M. Arens a présenté à Washing-
ton un aperçu des dégâts civils causés
par les missiles («une dévastation
comme le monde occidental ne l'a pas
vécue depuis la Seconde Guerre mon-
diale , selon l'expression provenant
d'une source américaine) en souli-
gnant le besoin urgent de moyens sup-
plémentaires de défense.

Les milieux militaires redoutent
l'affaiblissement , après le déclenche-
ment de l'offensive terrestre, des atta-
ques des alliés contre les lanceurs de
missiles visant Israël depuis l'ouest de
l'Irak. Ces milieux réagissent avec
scepticisme aux affirmations de Mos-
cou sur le prétendu départ de l'Irak de
tous les spécialistes de missiles russes.
Les cadres de ces spécialistes comp-
taient avant la crise du Koweït , selon

LALIBERTè ETRANGER 
Annonce d'un éventuel retrait de l'Irak

Réactions très sceptiques

Forte hausse
Réfugies irakiens

L'offre faite hier par l'Irak d'un re-
trait conditionnel de ses troupes du Ko-
weït a suscité à la fois espoir et scepti-
cisme à travers le monde, certains pays
y décelant une évolution de la position
jusqu'ici intransigeante de Bagdad,
d'autres, comme les Etats-Unis, une
«farce cruelle».

A Washington , le président Bush^
qualifié l'annonce de Bagdad de «farce
cruelle» et a appelé le peuple irakien à
se débarrasser du président irakien
Saddam Hussein. .

Un peu plus tôt , le porte-parole de la
Maison-Blanche M. Fitzwater, avait
estimé que «les promesses seules ne
sont pas suffisantes et que «la déclara-
tion du Conseil de révolution irakien
contient «clairement des conditions»
pour un retrait du Koweït , contraire-
ment aux résolutions de l'ONU.

A Londres, le premier ministre bri-
tannique John Major a qualifié la pro-
position irakienne de «feinte et de
tromperie». La seule chose «positive»
contenue dans cette proposition est le
fait que Saddam Hussein semble
maintenant convaincu «qu'il ne peut
pas gagner la guerre», a ajouté le pre-
mier ministre.

Propagande
Le président Mitterrand a estimé

que «l'apparente proposition nouvel-

Lé nombre de soldats et de civils ira-
kiens qui ont franchi la frontière irako-
turque a augmenté de façon spectacu-
laire ces quatre derniers jours, avec
l'arrivée de 494 nouveaux réfugiés ira-
kiens. Quelque 256 soldats irakiens se
trouvaient parmi ces réfugiés. Ces der-
niers sont arrivés en Turquie dans les
provinces frontalières de Hakkari et
Sirnak, entre le U et le 15 février.

A titre de comparaison, seulement 91
soldats avaient franchi la frontière
dans les 25 jours précédents.

(AP)

le» irakienne en vue de mettre un
terme aux hostilités dans le Golfe sem-
blait relever davantage «d'une diplo-
matie de propagande» que d'une «vo-
lonté réelle» de se plier aux résolutions
de l'ONU qui , a-t-il déclaré, «restent

s'en féliciter l' initiative surprise de
l'Irak. Les première s réactions popu-
laires ont été exprimées à Bagdad, où
l'annonce irakienne a été saluée par
d'intenses tirs de joie et des rafales de
Kalachnikov. Les pays membres du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG), qui regroupe l'Arabie Saoudi-
te, le Koweït , Oman , Qatar , Bahrein et

notre loi». Le chancelier allemand
Helmut Kohi s'est rallié à cette opi-
nion , lors de la conférence de presse
commune à laquelle il participait avec
M. Mitterrand à Paris.

L'annonce de la direction irakienne
a été, d'autre part , accueillie «avec sa-
tisfaction et espoir» par la présidence
soviétique, selon un bref communiqué
du centre de presse du président Mik-
haïl Gorbatchev, qui doit accueillir ce
week-end à Moscou le ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek Aziz.

les Emirats arabes unis , se sont décla
rés «très méfiants» face à la proposi

Le président du Conseil italien Giu-
lio Andreotti a j ugé que l'offre ira-
kienne «incitait à estimer possible un
déblocage politique de la crise», ajou-
tant toutefois qu 'il convenait de «res-
ter prudent».

Plusieurs Etats du Moyen-Orient
ont annoncé très vite à la radio pour

tion irakienne. La Jordanie a appelé
«tous les belligérants dans la guerre du
Golfe à répondre positivement» à l'ini-
tiative irakienne et exprimé l'espoir
que celle-ci ouvre la voie à un règle-
ment juste et global de tous les problè-
mes de la région».

A Téhéran , il n y a pas eif de réaction
officielle mais l'agence de presse offi-
cielle IRNA a cité une source du Minis-
tère iranien des affa i res étrangères , se-
lon laquelle «toute démarche pour
trouver une solution pacifique à la
crise du Golfe doit être bienvenue».

(ATS/AFP/Reuter)

Troupes mécanisées irakiennes défilant, le 2 août dernier, à Koweït City .
Keystone

1 UlUlclUVC
concessions territoriales , mais ses pro-
pos sur l'avenir des relations avec la
Syrie lui ont déjà valu des remarques
critiques d'Yitzhak Shamir.

OLP exclue
Rendue inévitable par son alliance

avec Saddam Hussein , l'exclusion de
l'OLP du futur processus politique au
Proche-Orient a été postulée non seu-
lement par Israël et les Américains. Le
professeur Edward Saïd , représentant
éminent des intérêts palestiniens aux
Etats-Unis , vient de la reconnaître
dans une interview au «Los Angeles
Times». Mais ce sont les indications
d'une nouvelle orientation de la Com-
munauté européenne que l'on suit
avec un intérêt particulier. Les minis-
tres des Affaires étrangères du Luxem-
bourg, des Pays-Bas et du Portugal ,
tout en affirmant la nécessité urgente
de résoudre le problème parlestinien ,
ont reconnu dans leurs récentes énon-
ciations l'impossibilité d'Israël de né-
gocier avec l'OLP. C'est dans le même
contexte que se situent deux récentes
résolutions de la CE: l'une, d'abolir les
sanctions dans le domaine scientifique
imposées à Israël l'année passée en
guise de protestation contre les métho-
des de suppression de l'intifada ; l'au-
tre, d'allouer à Jérusalem , parallèle-
ment à une allocation aux territoires
occupés, la somme de 210 millions de
dollars à titre de dédommagement
pour les dégâts causés par les attaques
irakiennes. T. H

• Israël condamné. - La Commission
des droits de l'homme de l'ONU a
condamné hier Israël pour sa politique
dans les territoires occupés en des ter-
mes plus durs que les années précéden-
tes, provoquant l'abstention de plu-
sieurs pays occidentaux. La commis-
sion a également réaffirmé «le droit du
peuple palestinien à former un Etat
indépendant» et le caractère «légiti-
me» de l'intifada contre l' occupation
israélienne. (AFP)

Saisir
l'occasion

Milieux arabes

Un optimisme réaliste. C'est l'es-
prit qui primait hier soir dans les
milieux diplomatiques arabes à la
réunion de la 47e commission des
droits de l'homme de l'ONU.
«C'est un pas décisif qu'il serait
dommage de rater. »

La résolution 660, la première ,
que l'Irak s'est dit prêt à respecter ,
exige le retrait immédiat et incondi-
tionnel du Koweït. Elle est la seule,
en fait , à faire référence aux efforts
déployés dans ce sens par la Ligue
des Etats arabes. Cela ne fut pas
possible. Dès le 6 août , une autre
résolution décidait , en effet , d'im-
poser des sanctions. Mais dès le dé-
but , rappellent les diplomates tous
les pays arabes y compris l'Organi-
sation de la Palestine , ont
condamné l'invasion du Koweït
par l'Irak. Les médias ne s'atta-
chent pas assez à faire ressortir les
nuances qui portent pourtant sur
des «questions graves» - déplore
un diplomate. Condamnation de
l'invasion du Koweït d'une part et
condamnation de la guerre menée
par les Etats-Unis de l'autre.

C'est la première fois que l'Ira k
cite nommément , dans un texte of-
ficiel , les résolutions qui ont suivi la
660, se déclare prêt à les respecter et
place le retrait dans le cadre de
l'ONU. La référence à une solution
honorable est également nouvelle -
fait-ont remarquer.

Il faut saisir cette occasion. L'Eu-
rope des Douze ainsi que la Suisse
en tant que pays neutre, peuvent
jouer un rôle de catalyseur permet-
tant de déclencher un processus de
paix avec le retrait des fores irakien-
nes. Ce serait alors la «défaite des
seigneurs de la guerre » - conclut
un diplomate.

Propos recueillis
par Angelica Roget
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Acquittement (presque) général au procès de la Caisse hypothécaire

C'est l'absent qui a tout pris
La fin du procès historique de la

Caisse hypothécaire a mis tous les ju-
ristes d'accord : les juges du Tribunal
criminel de la Sarine ont suivi l'avis
unanime du procureur et des avocats de
la défense et acquitté les sept prévenus
du procès de la Caisse hypothécaire qui
avaient daigné se présenter à l'audien-
ce. Le principal inculpé, l'escroc hol-
landais en fuite, a lui été sévèrement
condamné: dix ans de réclusion et
25 000 francs d'amende. Les frais ont
été mis à la charge des inculpés.

Après sept jours de délibérations , 1e
Tribunal criminel de la Sarine présidé
par Nicolas Ayer a rendu son verdici
dans l'affaire dite de la Caisse hypothé-
caire.
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Suivant les conclusions du procu-
reur Anne Colliard-Guisolan , le tribu-
nal a acquitté les sept prévenus pré-
sents, et a concentré ses foudres sui
A.P., le Hollandais en fuite. Reconnu
coupable d'escroquerie par métier, de
gestion déloyale , de banqueroute sim-
ple et de faux dans les titres, celui qui
est apparu à l'audience comme le mo-
teur de la catastrophe a été condamné _
dix ans de réclusion , 25 000 franc;
d'amende et dix ans d'expulsion di
territoire suisse. Il devra en outre sup
porter la moitié des frais de procès.

Suivant toujours les réquisitions di
Ministère public, le tribunal a attribue
environ 20% des frais à l'expert-comp
table fribourgeois, associé de A.P. dan;
l'administration des sociétés de trans-

port maritimes ECT et Parklines. Dei
sociétés de transport maritime dont le
déficit allait faire couler , par contre-
coup, la Caisse hypothécaire du cantor
de Fribourg. L'ancien sous-directeui
de la banque responsable du dossier de
ces sociétés, s'est vu attribuer 13% de;
frais, l'ex-directeur de la caisse quelque
7%. Administrateur des sociétés er
cause et de la fiduciaire qui les contrô-
lait , un membre du comité de direction
de la banque devra payer environ 5%
des frais. Trois autres anciens cadres ei
administrateurs de la caisse et des so-
ciétés ont été condamnés à payer cha-
cun 1% des frais. Le solde (un peu plus
de 2%) a été mis à la charge de l'Etat. Le
Code de procédure pénale fribourgeois
permet en effet au tribunal d'attribuei

tout ou partie des frais au prévenu qui
«par sa faute ou sa légèreté , a donn<
lieu à une instruction pénale ou qui Pi
rendue plus difficile». Indépendam
ment de toute peine, et même s'il a ét<
acquitté.

Interrogé à l'issue de la séance, h
président Nicolas Ayer n'a pas indiqui
les raisons de cet acquittement presqui
général. Il est probable que le tribunal ;
épousé les arguments du Ministère pu
blic en même temps que ses conclu
sions. Dans ce cas, c'est essentielle
ment parce que les sept inculpés pré
sents n'ont pas eu d'intention crimi
nelle qu 'il n 'a pas pu leur appliquer le:
articles du Code pénal traitant de l'es
croquerie , de la gestion déloyale ou di
faux dans les titres. Ces délits , en effet

Aurait-on pu classer cette affaire à moindre frais, pour trois fois rien.
Pas un procès instruit pour rien

Entre les conclusions de l'ordon-
nance de renvoi et de l'acte d'accusa-
tion, très sévères pour les inculpés, el
l'abandon presque total de l'accusation
par le procureur au terme de 44 jours
d'audience, le contraste est frappant,
Le plus long procès des annales juridi-
ques fribourgeoises a-t-il été mené poui
rien?

Au début du procès, la défense s'en
était vigo ureusement pri s au travail du
juge d'instruction Jean-Pierre Schroe-
ter. Et surtout de son expert , accusé
d'avoir largement débordé de son rôle
de conseiller technique. «Si l'expert
était resté dans son rôle , et si le j uge
d'instruction ne l'avait pas suivi aveu-
glément , on aurait pu prononcer un
non-lieu et classer l'affa ire avant d'ou-
vri r le procès. En tout cas en ce qui
concerne les inculpés fribourgeois» ,
laissent entendre certains des avocats
de la défense.

Le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan , qui a signé l'acte d'accusation
avant le procès et abandonné l'accusa-
tion après la procédure probatoire , est
d' un tout autre avis. Pour elle, les 43
jours d'audience ont joué un rôle déter-
minant: ils ont mis aujour de nouvel-
les pièces, de nouveaux témoignages,
de nouveaux éclairages sur les circons-
tances de l'affaire. Et ce sont ces élé-
ments nouveaux qui l'ont convaincue
que les sept inculpés fribourgeois

n'avaient aucune mauvaise intention
Et que, faute d'intention coupable, or
ne pouvait pas les condamner. «Or
n'aurait en aucun cas pu se faire l'éco
nomie du procès», conclut le procu-
reur.

«C'est le système
qui veut ça»

Et Anne Colliard-Guisolan de mon-
ter au filet pour défendre le travail di
juge d'instruction Jean-Pierre Schroe-
ter: «Si au procès le doute profite à l'ac-
cusé, c'est le contraire qui se passe
durant l'enquête. Là, tous les éléments
qui semblent indiquer l'existence pos-
sible d'un délit et de son auteur doi-
vent être retenus. C'est le rôle du pro-
cès de remettre les choses en place et en
perspective.» Dans ce contexte, il étail
parfaitement normal que le procès aille
à son terme. «C'est le type même d'af-
faires qu 'on ne peut pas trancher sans
cela.»

Le juge Schroeter s'avoue «pas sur-
pri s par ce verdict», et dit avoir déclaré
à certains des inculpés qu 'il s'attendail
à ce que le procès pénal débouche sui
leur acquittement. «Mais j 'étais obligé
de les mettre en prévention , car il >
avait des doutes sérieux sur l'existence
d'un délit. Des doutes qui ont été par-
tagés par la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal et par le Ministère

public. C'est notre système qui veul
que, lors de l'enquête, le doute soi!
défavorable à l'accusé et qu 'il lui pro-
fite au procès. D'ailleurs, quand le juge
d'instruction jugeait aussi le fond, il
prononçait régulièrement des acquitte-
ments dans des affaires qu 'il s'étail
renvoyé à lui-même. C'est dire l'im-
portance de ce double regard du
juge.»

«On a fait une immense affaire d<
cette affaire , à cause de son volume
Mais, sous l'angle du droit pénal , elli
n'a jamais été bien grave: si de l'argen
a été englouti , il n'a pas été détourné , e
personne ne s'en est rempli les poches
On est bien loin des escrocs de haut<
volée qui ont défrayé la chronique cei
dernières années», conclut le jug <
Schroeter. AF

Un procès-fleuve de 53 jours qui s'est terminé par sept journées de délibérations
Le tribunal est allé chercher le calme et la sérénité à l'Institut Saint-Dominique di
Pensier. Q0 Alain Wich
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L addition d'un procès historique

Une facture salée
A procès historique, facture histori

que. Même s'ils ont échappé à toutt
condamnation, les responsables fri
bourgeois de la Caisse hypothécaire ni
sont pas au bout de leurs peines.

L'acquittement pénal est une chose
Mais , le naufrage de la banque étan
une affaire d'argent , c'est sur le plar
financier que va se jouer la suite de l'af
faire. Sur plusieurs plans.

Premier plan , celui des prétention:
civiles. Si le Code pénal ne condamm
pas la gestion négligente , le Code de;
obligations , lui , est' nettement plus se
vère. Et les lésés de l'affaire entenden
ne pas rester les bra s croisés. Les an
ciens actionnaires de la caisse se son
constitués partie civile contre ses an-
ciens dirigeants , et réclament le mon
tant de leurs pertes. L'Etat de Fribourg
pour sa part, a lancé une poursuite
contre un des cadres de la banque ai
moins. Montant du commandemew
de payer: plus de vingt millions dt
francs. Des anciens créanciers de 1.
caisse et des sociétés maritimes er
cause feraient également valoir de;
prétentions civiles. Les parties civile;
attendent le jugement pénal pour dé-
terminer s'il vaut la peine d'ouvrir de;
procès en dommage-intérêt.

Cinquante-trois jours
d'audience

Second volet , les frais de justice. L<
princip al accusé en a pris la moitié , le:

autres entre 20 % et 1 %. Hier , en pre
mière estimation , le président Ayer es
timait que les frais d'enquête (deux an:
et demi pour un expert et un juge d'ins
truction , de nombreux voyages <
l'étranger pour interroger les témoins
pouvaient tourner autour des cen
mille francs.

Les cinquante-trois jours d'audiena
qu 'a tenu le Tribunal de la Sarine au
ront coûte quelque cent vingt mill <
francs: frais d'interprète , perte de gair
de l'expert , remboursement des frai:
pour les témoins dont certains ve
naient de l'étranger , voilà qui va vite.

Ce n'est pas tout: les frais compren
nent encore les émoluments de justice
salaire du président (un an et demi _
plein temps), de la greffîère (six moi:
de travail), indemnités attribuées au.
quatre juges. Sans oublier les frais d<
chancellerie entraînés par la volumi
neuse paperasseri e judiciaire. Aucum
estimation pour l'instant , mais de:
montants qui , là aussi , seront élevés.

Troisième et dernier volet , les frai:
d'avocat. Pour lesquels les inculpés on
renoncé à toute indemnité. Cinquante
trois jours de séance, à une moyenni
de six heures par jour , cela chiffre vit <
quand on reçoit des honoraires de 1 li
francs par heure . Selon l' un des défen
seurs, chaque heure d'audience de
mande de deux à trois heures de travai
préparatoire. Faites le compte, chaquf
inculpé recevra de son défenseur un»
facture de 100 000 à 150 000 francs.

AF

H W ^DEVANT __^WlEJUGE î r
ne peuvent pas être commis par ncgli
gence.

Il aura fallu sept journées de délibe
rations au tribunal , qui était allé chei
cher le calme , le recul et la sérénit
nécessaires à l'Institut Saint-Domini
que de Pensier , pour faire un sort à I;
cinquantaine de points de l'ordon
nance de renvoi et mettre un poin
final à ce procès-fleuve. Un procès qu
a nécessité deux ans et demi d'instruc
tion , et 53 jours d'audience. Et qu
apparaît comme le plus long des anna
les de la justice fribourgeoise moder
ne.
Trente jours pour recourir

Il reste maintenant au tribunal ;
rédiger son jugement. Il doit le fair
dans un délai de dix jours , sous pein<
de recours en cassation. Quant au:
parties , elles ont un délai de trent
jours pour recouri r au Tribunal canto
nal. Elles pourraient le faire pou:
contester l'attribution des frais. A fis
sue de l'audience , hier , les avocats de 1.
défense déclaraient attendre les consi
dérants écrits pour se déterminer su:
cette question. Antoine Rû

1 NOTE EN MARGE J
• Une semaine ferme. - Finalement
le procès de la Caisse hypothécaire
c 'est le monde à l 'envers. Comme de
vait le relever M c Jean-Marie Cottier
qui laissait hier échapper sa satisfac
tion après le prononcé du jugem ent pa.
des formules à l 'emporte-pièce: «Ai
fond , entrés en délibération avant car
naval pour en ressortir en plein carême
les juges auront été les seules personne ,
incarcérées à la suite de ce procès. >
Qu 'ils se consolent: si on met la maii
sur le Hollandais volant , ils pourron
purger une deuxième semaine de déli
bérations en refaisant le procès... AF
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24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Friboure
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

117
25 20 20
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'interventior
- Fribourg 25 17 17 i

I - Estavayer-le-Lac 63 24 67
i - Romont 52 23 59
î - Bulle 029/ 2 56 66
I - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
. - Morat 71 48 48
. s - Tavel 44 11 95
; - Payerne 61 17 77 I
l ¦ Feu

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2517 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. 14;

_ (̂ï?

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Cas.
postale 29, Fribourg 1. «- 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve8h.-11 h. 45 , 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin) .
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 02 1/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ AINÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Mf
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser
tion de chômeurs en fin de droit , rte de IE
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolle!
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli
mann 9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy
chiques. » 42 60 28 (le soir).
¦ Pra Senectute - Fondation pour IE
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Rslease - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h.-19h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d<
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
82 219
82 3
20 0
63 2
52 8

029/ 3 12 1_
029/ 5 12 22

72 11 11
44 81 11

021/948 79 4'
62 80 11
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¦ Samedi 16février: Fribourg -Phar-
macie Sainte-Thérèse, chemin Grena
diers 1. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen
ces «¦ 117.
¦ Dimanche 17 février: Fribourg -
Pharmacie Beaumont,
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
«037/61 26 37.

extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, «¦ 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour e-
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, _ 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutiquf
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64-67 17 83 -61  67 15. Ro
mont. Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeud
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je di
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/A I, rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVJ
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Servies
de livraison de repas à domicile dans ls
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanns
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., s,
10 h.-.13 h.
¦ Tourisme -Office du tourisme de h
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz. v<
par beau temps dès 20 h. 30. Renseï
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
Fribourg. «22 10 14. Sarine-Campagne \ re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
et Haut-Lac, «45 24 25. Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
- Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 7 jours sur 7. « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisss
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraids
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques, Grand
Fontaine 50, Fribourg, » 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à ls
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue ds
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de.
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. ds
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance — Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 22 69 26, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de ls
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tou:
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1«me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re , dernier me du

^
mois, 14-16 h.

bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, » 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le '
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-L- '. Musée folklori-
que -Touslesjc -9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h .
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'O.
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa :
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18- :
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-

¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18- :
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouva dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif .
Pour les autres régions (029. 021 ), l in- i
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, li
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant lei
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s<
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.
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m Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- |
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h„ di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45. 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h , ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h , di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14- ¦
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Districts et Médiplan
Initiative
lancée!

Le combat des districts périphéri-
ques contre Médiplan continue. Avec
aujourd'hui , Parme de l'initiative! Une
arme dans les mains de l 'Union démo-
cratique du centre. Hier vendredi.
l'UDC a déposé à la Chancellerie de
l'Etat une demande d'initiative munie
de 111 signatures: elle précise que les
hôpitaux de district doivent être main-
tenus, avec chacun des services de mé-
decine interne, de chirurgie , de gynéco-
logie et des urgences jour et nuit.

Décidément , les choses vont vite...
Moins de deux semaines après une pre-
mière réunion consultative , l 'Union
démocratique du centre se lance seule
dans le combat contre Médiplan. Avec
une arme redoutable: l 'initiative légis-
lative conçue en termes généraux ! Hier
vendredi , munie de 111 signature s, la
demande d initiative a ete déposée a la
Chancellerie. Pour l'appuyer , un co-
mité d'initiative avec des personnali-
tés de l'UDC: Eric Tschachtli , prési-
dent , Frédy Schwab et les députés Eve-
lyne Pittet de Romont , Philippe Chau-
tems de Lugnorre , Marcel Gavillet de
Bionnens et Denis Villard de Remau-
fens.

Maintien des hôpitaux
de district

Le texte de cette initiative demande:
«Le maintien des hôpitaux de districl
du canton de Fribourg, avec notam-
ment les services de médecine interne.
de chirurgie , de gynécologie obstétri-
que et des urgences jour et nuit.  Les
exceptions sont décidées par l'assem-
blée des délégués des communes du
district.» Dans un communiqué dif-
fusé hier soir , le vice-chancelier Géra rd
Vaucher indiquait que cette demande
serait publiée dans la « Feuille officiel-
le» du 22 février prochain et que le
Conseil d'Etat fixerait le délai de 9C
jours pendant lequel les signatures
pourront être recueillies.

Urgence d'une solution
Il y a moins de deux semaines à Ney-

ruz , l'UDC convoquait tous les préfets,
députés et directeurs d'hôpitaux à une
rencontre de travail. Face au dangei
que représente le Médiplan du Conseil
d'Etat sur les hôpitaux de district , les
districts périphériques sont bien déci-
dés à agir. Restait à définir la manière:
initiative , motions parlementaires ,
dialogue? La réunion de Neyruz (lire
«La Liberté» du 5 février) concluait à
un compromis: un dialogue avec tous
les députés des districts concernés (Ve-
veyse, Broyé , Glane, Gruyère , Lac el
Singine) serait amorcé, Rose-Marie
Ducrot (pdc/Châtel-Saint-Denis) an-
nonçait un combat par voie de motion.
L'arme de l 'initiative était gardée
comme cartouche de réserve. La voilà
aujourd'hui tirée.

Philippe Chautems, député UDC de
Lugnorre et président du groupe UDC
au Grand Conseil , nous en a confié le
pourquoi hier soir au téléphone:
«Nous avons tendu une perche aux
autres partis , mais nous n'avons reçu
aucune réponse positive. Ils sont em-
barrassés pour nous suivre... Bien sûr.
car leurs partis débordent aussi sur les
autre s districts.» Devant cette valse-
hésitation des collègues, l'UDC s'est
décidée à partir seule. Autre argument
développé par Philippe Chautems:
«La motion ira trop lentement. Et
nous sommes conscients que le
Conseil d'Etat est déterminé à aller de
l'avant. Nous devons donc agir rapide-
ment.»

Optimisme de l'UDC
Alors cette initiative , arme de la der-

nière chance? «Nous sommes optimis-
tes quant à la récolte des signatures.
Pour le vote devant le peuple , cela
dépendra aussi du comportement soli-
daire ou non des autres partis» expli-
que Philipp e Chautems. En cette année
1991 , cette initiative de l'Union démo-
cratique du centre est-elle électoralis-
te? Le député de Lugnorre s'en défend :
«Le problème de Médiplan est posé, il
faut le résoudre.»

Jean-Luc Pillei

LAllBERTE REGION
Lucens: arrestation du buraliste postal

La petite ville atterrée
Le responsable du bureau postal dt

FAITS DIVERS "1̂

Lucens a été mis sous les verrous mer-
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credi. Dans la petite ville où il étan
honorablement connu, la nouvelle a faii
l'effet d'une bombe. On ignore la raisor
exacte de l'arrestation.

«On n'arrive pas à y croire». A Lu-
cens, on se dit «atterré» par l'arresta-
tion , mercredi , par la brigade finan-
cière de la police de Sûreté vaudoise.
du titulaire du bureau de poste de la
petite ville. «Aucun bruit , aucun soup-
çon ne pesait» sur le buraliste quadra-
génaire entré en fonction en 1987 aprè s
le départ à la retraite de René Briod.

«C'est vra i qu 'il était plus décon-
tracté que le sont généralement les em-
ployés des postes, mais on attribuait ça
à son caractère. Tout le monde l'appré-
ciait et l'estimait.» Alors que s'est-il

passé? La question reste sans réponse
tant à Berne, à Lausanne qu 'à Lucens
où les collègues de travail du buralistt
ont été priés de garder le silence. Cd.
même si l'enquête confiée au juge
d'instruction de la Broyé semble prati
quement close.

La vigilance des PTT
Le travail d'un buraliste postal es:

soumis à des contrôles permanents
Toutes les pièces comptables sont sys-
tématiquement acheminées vers Ber-
ne. L'informatique aidant , des bilans
hebdomadaires et mensuels sont dres
ses. De plus, une fois par année ai
moins, des inspecteurs débarquent ;
l'improviste dans les offices et contrô
lent tout ce qui s'y passe. La régie elle
même dispose d'un moyen de sanc

tion , la mise à pied. Si la faute commis(
est grave, les PTT dénoncent son au
teur au juge , mais cela arrive rare
ment.

Près de 40 000 personnes travailler
dans les 4000 bureaux et offices pos
taux de Suisse. Des irrégularités peu
vent être commises à différents ni
veaux: du vol de colis, à la falsificatior
de comptes et au détournement d'ar
gent. Il y a quelques années, un empoye
des postes du Chablais défrayait 1.
chronique en détournant à son profi
l'argent versé par ses adversaires poli-
tiques. " YM

Pollution du ruisseau de la Sonnaz à Rosé

Des citernes flottantes

Des barrages ont été construits sur le
ruisseau de la Sonnaz pour récupérer
l'huile. 03 Alain Wichl

Vendredi matin; le garde-pêche a vi
du mazout flotter sur le ruisseau de 1.
Sonnaz. Le centre de renfort de la Sa-
rine et les pompiers de Rosé ont pi
rapidement construire des barrages
pour récupérer l'huile tandis qu'on lo-
calisait la source de la pollution: des
citernes noyées dans un local indus-
triel. L'écoulement a pu être maîtrise
rapidement, mais l'ampleur des dégâts
dans le bâtiment était impossible à dé-
terminer hier. Le sous-sol inondé étant
inaccessible.

En quatre endroits , entre Rosé ei
Belfaux, les ruisseaux des Ruz et de la
Sonnaz ont été barrés. Le centre de ren-
fort des hydrocarbures a pris ces mesu-
res pour maîtriser une pollution au
mazout. Le premier barrage a été mis
en place vers 10 h 30, le dernier vers
16 h., hier. C'est le garde-pêche qui s'es
aperçu que du mazout s'écoulait dan;
les cours d'eau.

A Rosé, dans la zone industrielle , or
a rapidement pu localiser la source de
pollution. Un local industriel inno-
cupé de la porte duquel de l'eau et di

mazout s'écoulaient. «La neige ja unu
nous a alertés» dit le lieutenant Phi
lippe Meyer, responsable de l'interven-
tion du centre de renfort. Sous reserv.
de pouvoir accéder au sous-sol du bâti
ment , encore inondé hier après midi
«il semble qu 'une conduite d'eau ai
saute noyant les citernes qui se son
mises à flotter comme des bouchons. I
y a vraisemblablement eu des rupture;
de conduites et le mazout qui s'esi
écoulé est estimé à 5 ou 6000 litre;
selon le propriétaire » explique Alber
Joye, du Service de la protection de
l'environnement.

Les hydrocarbures récupérés son
évacués et les pompiers devront sur
veiller les barrages tant que du mazou
s'écoulera. Il faudra ensuite laver le:
canalisations «et nous comptons, de:
lundi , faire une évaluation plus précisi
des dégâts» ajoute Albert Joye. Le dé
bit assez calme du cours d'eau va limi
ter les risques de pollution selon le:
spécialistes et la faune n'aura pas à er
souffrir.

MDI

Régiment d'infanterie motorisé 2
Service dans le canton
Le régiment d'infanterie moto

risé 2 entre ce lundi en service pou
son cours de répétition de trois se
maines. Les quelque 2500 homme:
du régiment en majorité des Vau
dois, seront rénartis. nar enmna
gnies , dans un secteur allant de Ve
vey à Chiètres. Lundi, plusieurs pri
ses de drapeaux auront lieu en pay:
fribourgeois. A Marly (place dt
Corbaroche à 15 h.) pour le batail
Ion 2 et à Planfayon (13 h. 30) pou
le bataillon 3. E

Entreprise fribourgeoise
Tapis à Hanovre

Début janvier dernier , s'est dé
roulé à Hanovre le Salon mondia
des tapis et revêtements de sols
Plus de 850 exposants venant de 4'.
pays ont présenté leurs produits
Parmi eux. l' entrenrise frihour
geoise Fabromont AG de Schrait
ten. Qui rappelle , dans un commu
nique , qu 'elle est à l'avant-gard e ei
proposant sur le marché un pro
gramme de tapis de fond avec li
mention «sans substances nocive
selon ôtn 100», c'est-à-dire, libre di
tous poisons pour l'habitation. S

Musique à Fribourg
Inauguration

La perception musicale à niveai
maxi mal , vivre un concert dans soi
fauteuil... C'est ce que propose à s;
clientèle «Audio Pur», le spécia
liste en reproduction musicale di
qualité exacte. Une formule qu
tient compte de l'infrastructure dt
l'appartement du client. Le premie:
magasin du genre en Suisse ro
mande inaugurait hier ses locaux
sis à la Grand-Rue à Fribourg
L'établissement est dirigé pai
Hans-Rudolf Schmid. GS LI

Résidence des Chênes à Fribourg
Les masques...

A la cafétéria de la résidence de:
Chênes à Fribourg, des masque:
grimaçants ont été suspendus au?
parois: ceux du Lôtschenta l à I.
bouche édentée y font des clin:
d'œil à ceux qu'on trouve sur le;
marchés africains. Ils sont disposé;
sur des. boubous colorés parm
d'autre s objets artisanaux du.Ruan
da. Un collectionneur a eu la bonni
idée de les prêtera la résidence jus
qu 'à la fin de l'hiver... La cafétérk
est ouverte au public toute la jour
née. BBC

Mamans de jour à Fribourg
Un téléphone...

Pas si permanent que nous l'an-
noncions , le téléphone de l'Associa-
tion des mamans de jouràFriboùrj
(lire «La Liberté» du 9 février der
nier i... Contrairement à ce que pou
vait laisser croire le titre de la nou
velle , le téléphone de ce service au.
parents souhaitant placer un enfari
ou à ceux désirant accueillir un en
fant. ne répond pas en permanence
Mais le téléphone 037 / 22 69 2(
répond uniquement le lundi entn
17 h. et 19 h., ainsi que le mardi et 1<

jeudi matin de 9 h. à 11 h. GZ

Tentative de hold-up à Givisiez jeudi soir

Les casseurs en fuite
Tentative de hold-up jeudi soir à Gi-

visiez, à la station d'essence en face de
la Chassotte. Grâce à la présence d'es-
prit d'une cliente, les casseurs ont pris
la fuite. Il n'y a pas eu de violence. Mais
cette station est une cible prisée : deux
agressions en six mois. La sécurité des
caissières sera renforcée.

Jeudi soir, à dix minutes de la ferme-
ture , deux individus masqués entrenl
dans le kiosque de la station d'essence
de Givisiez , en face de la Chassotte. La
caissière est sommée de remettre la
recette. Elle tente de repousser l'un des
jeunes gens. Au même instant , une
tempête de coups de klaxon "retentit:
les casseurs prennent la fuite sur une
moto de petite cylindrée. L'argent esl

reste dans la caisse, il n y a pas eu d act<
violent à proprement parler.

En septembre dernier déjà , un hold
up avait été perpétré à cette statior
d'essence. La caissière avait reçu de;
coups. «Le soir, il n 'y a plus beaucoup
de clients en hiver», raconte la jeun <
femme qui a vécu la tentative d'hier. E
que des bureaux à la ronde, tous vide:
dès 17 h. Le kiosque avec sa caisse es
une cible privilégiée. Le patron .
consenti , après la première agression, _
améliorer l'éclairage. Reste l'aménage-
ment intérieur qui laisse à désirer. I
sera amélioré dans les plus brefs délais
ajoute la caissière rassurée par cette
promesse du patron de la station. Do
rénavant , le service du soir sera as

sumé par deux personnes, sécunti
oblige.

Hier, le ratage du hold-up a été dû ;
la présence d'espri t d'une automobi
liste qui s'apprêtait à prendre de l'es
sence. Jetant un coup d'œil à l'intérieu
du kiosque, cette dame a compri :
qu 'une agression était en cours. Se:
coups de klaxon et appels de phare on
mis les jeunes casseurs en fuite. De:
casseurs qui parlaient français , «de
petits jeunes», précise la caissière
Tous deux portaient des casques d<
moto, l'un intégral , noir orné de flam
mes rouge-orange. Le second jeune es
porteur de lunettes médicales. Des che
veux châtains , bouclés s'échappaien
du casque blanc et sale. On ne sait pa:
si les jeunes étaient armés. MI

Vol de voiture et coups de feu à Villars-sur-Glâne
Le voleur se casse...

Une voiture volée écrasée contre ur
mur, des coups de feu en l'air, un voleui
évanoui dans la nature, une voiture dc
police amochée : tel est le résultat di
rodéo qui s'est déroulé jeudi dans l_
nuit à Villars-sur-Glâne.

Coups de feu jeudi soir peu avan:
minuit à Villars-sur-Glâne. Ce n'es:
pas la fin du film à la TV, mais une
poursuite engagée par des agents dc
police qui venaient de repére r une voi-
ture portant des plaques volées. Le;
agents veulent intercepter le conduc
teur qui démarre cn trombe et embou
tit la voiture de la police. Puis redé-

marre à vive allure en direction de;
Daillettes. Les gendarmes sont à se:
trousses. A la hauteur du carrefour di
Platy, le fuyard perd la maîtrise de s_
voiture et s'écrase contre un mur ai
bord de la chaussée.

L'homme sort de sa voiture. La po
lice le somme de se rendre , il prend h
fuite à pied, malgré les coups de se-
monce des policiers qui tirent en l'air
Le fuyard évanoui , les agents font ap
pei au flair d'un chien de police: 1.
trace est définitivement perdue le lonj
de la voie de chemin de fer au passage
Cardinal.

Le fuyard encore recherché par h
police a entre 35 et 45 ans, il mesun
environ 1,70 m, cheveux châtains , fri
ses avec un début de calvitie frontale. I
porte des lunettes médicales. Il est vêti
d'un blouson bru n, d'un pantalon fon
ce. Il parle français avec un accent ita
lien.

Selon les -investigations de la police
l'homme conduisait une voiture volée
en Valais , munie de plaques fribour
geoises. La prise en chasse a été déclen
chée lorsque la patrouille a repéré 1.
plaque minéralogique: elle avait été
volée en janvier dernier à Villars-sur
Glane. MF

riv _.

Office fédéral de l'informatique
Flamatt écarté

Il devait s'installer à Flamatt : i
restera à Berne. Le nouvel Otïie<
fédéral de l'informatique ne sen
donc pas «fribourgeois». Le Dépar
tement fédéral des finances ;
confirmé hier cette décision, an
noncée par notre confrè re les « Frei
burger Nachrichten». Cet office
qui doit employer 170 personnes
est en effet un centre de services qu
doit se trouver à proximité des dé
partements fédéraux, a expliqué lt
porte-parole du département , Ma
rianne Tille. La décision a été pris<
par le conseiller fédéral Otto Stich
qui avait constaté une nette opposi
tion au déménagement au sein di
personnel. GS (ATS
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¦ _____ _§r?f _ !J___ »C___r__i_ .» v_^- ' '^^_ ĵPT^aM8m~P?u^-_JL___T^W<_^_^_0-̂ " _^* .î-j J-l̂ ^^B'W 1_____9 
!___

___ -\W ̂ H&^E-E^

1̂1 sv_ >_-fi__ '̂--__ ___B_ _ f̂>- "v _^s-̂ -M_?lf̂ *liB_fflfl^  ̂ if̂ f̂flPPBr °̂ __r_ r8__ l ______^ v^ xlsr- 'J Ŝ̂ v .,•; Z-twK". M S_aV.v ^HBT''3?^̂ _B__ T. _ _^l v l__ _^v_*_ TO -fl-fl_B^ "̂  ________ ¦__ fi__ ^^B
Jt-T' ^ ___P____r^^>' • TB^̂ S. -• '-________ _> _B_^__ S_r -̂ - ^SB SH

__ 
^T l_ï$_}\ Y£_

¦/.'-;---.~-v - mvJtç..sLt rW 'j XniW ' ' _h _?_'~^__ J_l^,>_W _^v> -' al__l_a l;.- £______M HÈS_9 _h_ _Rl __B_B__. '5_Sa____ .ii ____ _____-_^f _________ ^*__i ___L__fl_K^ * 5? __«« ' a «H _î^___5___ = • _g___^___B __TrT __ WBIPSP1^™*^^

-̂ yfîfiij  9BBH jHsj t h e  I i .1 \ . I j  f i' n i \ roï3_^

H__HB_____H________B__H___1_M__é__NK _^__________ î ^_-__-̂ .'____ î _̂_fe_-Ŝ  __._______: T______^

SUBARU<mm .. JT I A F  ̂ ^__P RANGE RQVER ¦ft _rrl#^JAGUAR I îOVJSI ëI Ê mm2± f̂
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Halle Ritter : pas de sursis pour la démolition

La fin sans retard
Le Conseil communal de Fribourg ne plaidera pas la

cause de la halle Ritter auprès de l'Etat propriétaire. La péti-
tion de Pro Fribourg n'a débouché sur aucun sursis pour la
vénérable bâtisse: place donc à la démolition.

La commune de Fribourg ne lèvera
pas le petit doigt pour préserver la halle
Ritter des démolisseurs. Et elle l'a fait
savoir mercredi dernier au mouve-
ment Pro Fribourg qui , par une péti-
tion , avait tenté de sauver ce témoi-
gnage des débuts de l'industrialisation
à Fribourg. Un cri de la dernière
chance - 1766 signatures - remis il y a
quinze jours aux autorités. Les argu-
ments de la ville? Elle rappelle que la
disparition de la halle est programmée
depuis le résultat du concours d'archi-
tecture pour l'aménagement du pla-
teau de Pérolles. Lequel a donné lieu à
un plan de quartier - approuvé en 1988
- élaboré sur la base du plan directeur
du site, approuvé lui en 1982. Décider
de conserver la bâtisse serait donc en
«parfaite contradiction», écrit la com-
mune; de plus , cette conservation ,

.̂ PUBUCIT -
^̂  ̂ -^

onéreuse, empêcherait la construction
des bâtiments projetés».

La ville et l'Etat se partagent la pro-
priété des terrains du plateau. La halle
appartient pour l'heure au canton ,
mais c'est la ville qui en disposera pour
y implanter son Centre d'exposition ,
de loisirs et de culture. Il y aura donc
échange de parcelles. Et l'accord passé
entre les deux parties précise que la
ville «doit entrer en possession d'un
terrain nu». Bref, la démolition de la
halle n'est donc pas de son ressort,
mais de celui de l'Etat.

Impossibilité d'accorder
un sursis à la halle

Lui donner un sursis jusqu 'à ce que
l'aménagement du plateau de Pérolles
soit définitivement planifié , comme le
demande Pro Fribourg? «Cela n'est
pas possible, répond le syndic, Claude
Schorderet. L'ECAB (l'Etablissement
cantonal de l'assurance des bâtiments)
refuse de l'assurer, l'Etat décline toute
responsabilité en cas d'accident et , sur-
tout , la parcelle accueillera aussi une
centrale énergétique qui desservira
toute la zone. Le premier chantier -
l'Ecole d'ingénieurs - va s'ouvrir cette

\\mmm
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Auberge 
du Bœuf

ĵfp- 3186 Guin
% f̂ (Dùdingen)

* 037/43 30 92

Nous vous servons nos

stockfisch
d'après une vieille

recette maison.

Nous nous réjouissons
de votre visite.

y 17-1744/

Auberge de

près de Guin/FR
maintenant :

- Stockfish
- Filets de perche
- Gratin de fruits de mer

Salle de 20 à 120 pers.
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LES CHEMINS DE FER FRIBOUR-
GEOIS informent les usagers et les bor-
diers de l'avenue du Midi à Fribourg que
les travaux de démolition de l'actuelle
«Rotonde» et la construction du nouveau
dépôt ferroviaire commun CFF/GFM dé-
buteront le lundi 18 février 1991.
Ils remercient d'avance chaque usager et
bordier pour leur compréhension et les
prient de les excuser pour les désagré-
ments que ces travaux provoqueront.
Durée prévue des travaux: environ
2 ans.

Direction GFM
17-669
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Transformations de la clinique Sainte-Anne

Allô! Sainte-Anne, ici bébé
C'est pour bientôt, docteur? Voilà un an que la clinique

Sainte-Anne est en transformations. Elle inaugurera en mai.
Hier pourtant , elle découvrait en avant-première les pastels
de son secteur maternité.

La clinique Sainte-Anne ne cesse de
renaître. Après l'inauguration en octo-
bre dernier du service de radiologie et
de l'imagerie médicale, c'est au tour de
la maternité et de la cafétéria de rece-
voir un coup de .brosse et de pinceau.
Daniel Marguairaz , directeur de la so-
ciété d'exploitation de la clinique , pré-
sentait hier à la presse les deux secteurs
tout de neuf vêtus. Quant au bloc opé-
ratoire, c'est pour bientôt.

La maternité au premier étage fait
dans la couleur pastel et le fonctionnel:
le personnel soignant a eu en effet son
mot à dire dans la conception des
locaux. Elle est pourvue de deux salles
d'accouchement entièrement aména-
gées d'un équipement moderne. L'ac-
couchement dans l'eau n'y est cepen-
dant pas prévu , la baignoire servant

uniquement pour la phase de pré-
accouchement. Les mamans peuvent
également s'initier aux soins de leur
nouveau-né dans la pouponnière pré-
vue à cet effet. La maternité compte 18
lits pour un total d'environ 400 accou-
chements par année.

La cafétéria et le restaurant du rez
offrent 84 places. Ils accueillent les pa-
tients, les visiteurs , le personnel et le
public.

Globalement, le coût des transfor-
mations se monte à 12 millions de
francs, dont les deux tiers sont assumés
par le propriétaire Marcel Morard.
Quatre millions sont 'investis dans
l'équipement médico-technique. La
capacité post-transformations sera
d'une centaine de lits, l'effectif du per-
sonnel d'environ 200. QD LL

Le calendrier 1991 des inspections mihtaires
I 
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Le Département des affaires militai-
res du canton de Fribourg publie le
calendrier des inspections ordinaires.
Et rappelle, par la même occasion,
qu'au 1er janvier dernier, sont entrées
en vigueur des modifications fonda-
mentales du rythme d'inspections. Le
nombre a été réduit à trois, soit une ins-
pection par classe d'âge. Sont donc as-
treints à l'inspection en 1991: pour
l'élite, les hommes de la classe 1961,
pour la landwehr, ceux de 1951 et pour
la land s tur m, ceux de 1946. Deux re-
marques encore: les inspections pas-
sées avant le 31 décembre 1990 ne sont
pas prises en considération et les ser-
gents ne sont plus astreints à l'inspec-
tion. Calendrier des inspections ordi-
naires.

• 18 mars 1991, 8 h. 30. - A Bulle ,
Marché-Couvert, pour Charmey,
Grandvillard , Jaun et Pringy (classes
de 1961 , 1951 et 1946).

• 18 mars 1991, 13 h. 30. - A Bulle ,
Marché-Couvert, pour Bulle (classes
61 , 51 et 46).

• 19 mars 1991, 8 h. 30. - A Bulle,
Marché-Couvert , pour Marsens, Pont-
la-Ville et Vuadens (classes 61 , 51 et
46).

• 19 mars 1991, 13 h. 30. - A Châtel-
Saint-Denîs, halle de gymnastique,
Maison des Œuvres, pour Attalens,
Châtel-Saint-Denis et Le Crêt (classes
61, 51 et 46).

• 20 mars 1991, 8 h. 30. - A Romont,
école, pour Blessens, Middes et Ro-
mont (classes 61, 51 et 46).

• 20 mars 1991, 13 h. 30. - A Ro-
mont, école, pour Villaraboud , Villar-
giroud et Vuisternens-devant-Romonl
(classes 61, 51 et 46).

• 2 avril 1991, 8 h. 30. - A Villars-
sur-Glâne, école des Daillettes-Corma-
non , pour Villars-sur-Glâne et Villar-
lod (classes 61 , 51 et 46).

• 2 avril 1991, 13 h. 30. - A Villars-
sur-Glâne, école des Daillettes-Corma-
non , pour Neyruz et Prez-vers-Noréaz
(classes 61, 51 et 46).

• 3 avril 1991, 8 h. 30. - A Villars-
sur-Glâne, école des Daillettes-Corma-
non , pour Ecuvillens et Givisiez (clas-
ses 61 , 51 et 46).

• 3 avril 1991 , 13 h. 30. - A Marly
école, pour Marly, Praroman et Trey
vaux (classes 61 , 51 et 46).

• 6 mai 1991, 8 h. 30. - A Estavayer-
le-Lac, place du Casino, pour Cugy,
Domdidier et Estavayer-le-Lac (clas-
ses 61, 51 et 46).

• 6 mai 1991, 13 h. 30. - A Estavayer-
le-Lac, place du Casino, pour Franex,
Montagny-la-Ville et Vuissens (classes
61 , 51 et 46).

• 7 mai 1991, 8 h. 30. -A Morat , halle
de gymnastique, pour Cormérod, Praz
et Wallenried (classes 61, 51 et 46).

• 7 mai 1991, 13 h. 30. - A Morat ,
halle de gymnastique, pour Morat et
Cormondes (classes 61, 51 et 46).

• 8 mai 1991, 8 h. 30. -A Morat, halle
de gymnastique, pour Jeuss et Kerzers
(classes 61 , 51 et 46).

• 23 septembre 1991, 8 h. - A Plan-
fayon, centre scolaire, pour Brûnisried
et Tinterin (classes 6 1 , 5 1 et 46).

• 23 septembre 1991 , 13 h. 30. - A
Planfayon, centre scolaire , pour Hei-
tenried et Tavel (classes 61 , 51 et 46).

• 24 septembre 1991, 8 h. - A Guin ,
maison d'école (Brunnenweg), pour
Guin (classes 61 , 51 et 46).

• 24 septembre 1991, 13 h. 30. - A
Guin , maison d'école (Brunnenweg),
pour Bôsingen et Schmitten. (classes
61, 51 et 46).

• 25 septembre 1991, 8 h. - A Guin ,
maison d'école (Brunnenweg), pour
Ueberstorf et Wùnnewil-Flamatt (clas-
ses 61 , 51 et 46).

• 30 septembre 1991, 8 h. - A Fri-
bourg, caserne de la Poya pour Fri-
bourg, classe 1 946.

• 30 septembre 1991, 13 h. 30. - A
Fribourg, caserne de la Poya, pour Fri-
bourg, classe 1951.

• 1" octobre 1991, 8 h. - A Fribourg,
caserne de la Poya, pour Fribourg,
classe 1961.

Le Département des affaires militai-
res du canton signale que l'affiche
d'inspection paraîtra prochainement
et qu 'elle tient lieu de convocation.
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année encore. On ne peut donc pas
retarder la construction de la centra-
le.» Et le syndic d'également souligner
que moins de la moitié des gens à avoir
signé la pétition habitent la ville.

Pro Fribourg
consterné

Du côté de Pro Fribourg, c'est la
consternation. Le secrétaire du mou-
vement , Gérard Bourgarel, conteste les
arguments du Conseil communal. «En
faisant table rase de la halle Ritter -
mettant ainsi les citoyens devant le fait
accompli - il force la main pour son
projet de Centre d'exposition et de loi-
sirs, devisé à 70 millions.» Un projet
que le mouvement taxe de vague et de
surdimensionné. Vague, car l'Exécutif
«n'en a même pas une conception clai-
re. Ça a été tour à tour une nouvelle
halle pour le Comptoir puis, après la
défection de ce dernier , un centre d'ex-
position et de loisirs pour devenir
maintenant un centre de culture et de
loisirs auquel on accole, selon l'hu-
meur , une étiquette «régionale». Alors
pourquoi la commune ne tient-elle pas
compte du fait que des habitants de
Marly et de Villars-sur-Glâne aient si-
gné notre pétition?»

JFT

REGION 15
Payerne: .la fête installée

Ville sens dessus dessous
Depuis hier, Payerne vit a 1 heure

des brandons et les aiguilles des mon-
tres broyardes tournent à l'envers...

«Payerne et les Payernois ne sont
plus les mêmes». Depuis l'ouvert ure
officielle des brandons hier en fin
d'après-midi à la cave de la Commune,
la ville et ses habitants vivent comme
dans un rêve. Toutes les règles sont
bousculées, jusqu 'aux heures des
cultes, interverties , et à la fermeture de
la ville à la circulation (le dimanche
dès 10 h.).

Là où la baguette magique de la fée
carnavalesque opère son plus grand
prodige , c'est dans les établissements
publics! Plus d'heure de fermeture qui
tienne: les débits de boissons payer-
nois peuvent rester ouverts toute la
nuit du samedi au dimanche et du
lundi au mardi. Ce matin , la fermeture

«

COLLABORATION
LALIBERTè J

était fixée à 3 h. Les bistrots «changent
de look»: les décorations des brandons
sont plus fastueuses que celles du Nou-
vel-An. Plusieurs cafetiers invitent des
orchestres et ici et là les tables (où l'on
mange) font place à un gigantesque bar
(où l'on boit). Ailleurs , la fée décrète le
huis clos.

«Fermé pour cause d'Innovation».
Une annonce donne la clé de l'énigme
publiée hier sous forme de dessin à la
une du «Journal de Payerne»: à cause
de l'ouverture par le comité des mas-
ques d'un débit de boissons au centre
ville , un pub du lieu sera fermé tous les
soirs de la fête. Affaire peut-être à sui-
vre. YM

Bientôt une garderie à Corcelles

Polyglottes en herbe
Une halte-garderie ouvrira prochai- «Il y a des chansons très simples

nement ses portes aux Grands-Longs- qu'on peut chanter en plusieurs lan-
Champs, à Corcelles-près-Payerne. A gués. Ainsi Frère Jacques ou Le coq est
l'origine de l'entreprise, une éducatrice mort. En fredonnant ces textes, les pe-
alémanique polyglotte aux idées clai- tits peuvent se familiariser avec d'au-
res: «Avant qu'ils aillent à l'école, lais- très univers linguistiques». Une di-
ser les enfants être des enfants». zaine d'années de pratique ont forgé les

convictions de Kerstin Ericsson. Dans
Nurse-éducatrice, Kerstin Ericsson , la future garderie, les enfants seront

de Corcelles, parle l'allemand , l'anglais répartis par groupes de trois à cinq. En
et le français. Sa voisine, Christine Ba- jouant à la poupée par exemple, ils
varel , francophone, suit actuellement à apprendront à gérer leurs conflits.
Lausanne une formation d'éducatrice L'objectif des éducatrices est simple:
de la petite enfance. Dès la fin mars, «Préparer les petits à une scolarité heu-
elles conjugueront leurs talents et ou- reuse en les laissant ici être des én-
vriront à Corcelles, aux Grands-Longs- fants». Le programme est défini: il ne
Champs, une halte-garderie pour les reste que les locaux à aménager. Les
enfants de 2 ans et demi à sept ans, le travaux sont en cours et dans un mois,
«Jardin d'Alice». ils devraient être terminés. YM
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Kerstin Ericsson: aménager avant d'éduquer... QD Alain Wicht
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Eugénie et Jean Mantel-Schrago et leurs enfants Jean-Paul , Pierre-Yves

et Philippe , à Belfaux;
Cécile et José Freire-Schrago et leurs enfants Maria et Gaëlle,

à Lausanne;
Yvette et André Plancherel-Schrago et leurs enfants Chantai et Claude,

à Estavayer-le-Lac;
Louis et Simone Schrago-Guisolan et leurs enfants Aline , Samuel et Gaétan ,

à Nierlet-les-Bois;
Jean-Claude et Renate Schrago-Lorenz et leurs enfants Philip, André et

Sonja-Isabelle , à Flùh/SO;
Pascal Schrago, à Nierlet-les-Bois;
Marguerite et Beat Zosso-Schrago et leurs enfants Nathalie et Christine, à

Lausanne;
La famille de feu Yvonne Chatton-Schroeter;
Famille Christine Gavillet-Schroeter , à Cutterwil;
Famille Béatrice Schrago-Schroeter , à Givisiez;
Madame et Monsieur Marcel Angéloz-Schroeter , à Belfaux;
Famille Marin Angéloz-Schroeter , à Corminbœuf;
Famille Bernard Schouwey-Schroeter , à Pensier;
La famille de feu Aimé Schroeter;
La famille de feu Henri Schroeter;
Les familles Schrago, parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHRAGO

née Schroeter

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 14 février 199 1, dans sa 74e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ponthaux , le lundi 18 février
1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Nierlet-les-Bois.
La messe de ce samedi soir , 16 février 1991 , à 19 h. 30, en l'église de Pon-
thaux , fait office de veillée de prières.

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

17-1600

i
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Mesdemoiselles Gordana et Biljana Sekulic , à La Corbaz;
Monsieur et Madame Bané et Angelika Sekulic et leurs enfants Anouk et

Julia , à Galtern ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mirjana SEKULIC

née Matosevic

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le jeudi 14 février 1991 , dans sa 76e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le lundi 18 février
1991, à 14 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
Adresse de la famille: M. Bané Sekulic, 1712 Galtern.
Enjieu et place de fleurs, prière de penser à l'Association fribourgeoise du
diabète, cep 17-8998-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de notre cher papa

Jules SAUTAUX
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance. Nous adressons un merci spécial au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal , à M. le curé et au Chœur mixte de Prez-
vers-Noréaz, à la fanfare d'Onnens.

La messe de trentième
aura lieu le 17 férvier, à 10 heures , à Prez-vers-Noréaz.

17-52433
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Le Conseil communal

de Villarepos
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Bugnon

maman de Roger Bugnon
syndic

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

t
La direction et le personnel

de Chocolats et Cafés Villars SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Barbara Mirjana

maman
de notre estimée collaboratrice

Mme Gordana Sekulic

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

17-54
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La Société de tir

de Villarepos
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Bugnon

maman de Roger Bugnon
membre d'honneur
et grand-maman

de Jean-Daniel Bugnon
membre du comité

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

t
Le Club fribourgeois

des chasseurs au chien d'arrêt
a le regret de faire part du décès de

Madame
Branko Sekulic

mère de leur estimé membre
Bané Sekulic

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

17-52800

t
Les Sœurs et le personnel
de l'Œuvre Saint-Canisius

à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Emma Rime

leur très dévouée collaboratrice
rédactrice

des « Annales »de Saint-Canisius»
animatrice de l'œuvre des malades

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-52801
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Michel et Nicole Schmid-Costantin , Valérie et Catherine,

à Collonge-Bellerive;
Jean-Paul et Nicole Schmid-Zurcher , Jean-Bernard et Philippe.

à Fribourg;
René et Poh Lian Schmid-Tan , Jonathan et Daniel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Sottas-Gauthier, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Sottas-Zosso, à Fribourg;
Madame veuve Marie Rieder-Schmid , ses enfants et petits-enfants , à Lavey-

Village ;
Madame veuve Marguerite Papaux-Schmid, ses enfants et petits-enfants.

à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Schmid-Oreggia, leurs enfants et petits-en-

fants,
à Genève;

Monsieur et Madame Noël Schmid-Monti , à Genève;
Les enfants de feu Victor Sottas, Marcelle , Jean , Martin , Claude , Roger et

leur famille;
Monsieur et Madame Alain Sottas-Blattmann et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame Edouard Muschitz , à Saint-Gall ;
Les familles Sottas , Paul Rey, Jelk , Tan , Girod et Bolletet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga SCHMID-SOTTAS

veuve de Joseph

notre très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tan-
te, nièce, marraine , cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
14 février 199 1, dans sa 75e année , réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le lundi
18 février 1991 , à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.
La messe du dimanche 17 février 1991 , à 18 heures , en l'église Saint-Jean ,
tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne, à Saint-Jean.
Adresse de la famille: Jean-Paul Schmid , 8, route des Vieux-Chênes ,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Brenno Bianchi-Bise , à La Corbaz, et famille;
Monsieur et Madame Arnold Bianchi-Kolly, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Euphrasio Bianchi-Waeber , à Fribourg, et famille;
Les familles Bianchi et Betta , à Genestrerio;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Clémentine BIANCHI

leur très chère tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le vendredi 15 février 199 1, dans sa 101e année ,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mard i 19 février 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , le lundi
18 février 199 1, à 19 h. 45.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
Remerciements

Profondément touchée par votre présence , vos réconfortants témoignages de
compassion et d'affection , la famille de

Madame
Ada SCHAFER-MERONI

vous est vivement reconnaissante d'avoir partagé son chagrin et sa douleur.
Elle vous remercie sincèrement pour vos messages, vos fleurs et vos
dons.
Le Locle, février 1991.

1 7-52783
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• Fribourg: théâtre. - Le Stadttheater
de Berne présente lundi , à l'affiche de
la saison théâtrale de la Deutschfrei-
burgische Arbeitsgemeinschaft , une
pièce de Bertolt Brecht , «Der gute
Mensch von Sezuan». Fribourg, aula
de l'Université , lundi à 20 heures.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent lundi , à l'intention
des personnes âgées, un après-midi
chantant. Fribourg, Centre de jour des
aînés (ancien hôpital des Bourgeois),
lundi à 14 h. 30.

• Fribourg: débat sur l'écologie. - Le
service Eco-conseil de l'Association
Eco-forum (qui groupe les mouve-
ments WWF, AST, Groupe-Vélo ,
Greenpeace et Pro Fribourg) organise
de février à juin une série de séances
d'information sur le thème «Ecologie
au quotidien». Première séance lundi:
M. Scholze, du Biobauzentrum de
Langenthal présente (en allemand)
l'importance de la peinture naturelle
aujourd'hui , rapports écologiques , uti-
lisation pratique. Fribourg, boutique
Panda , lundi à 19 h. 30. QD

• Châtel-Saint-Denis. - Cette nuit au
cinéma Sirius, dès 20 heures , «Nuit du
cinéma fantastique» avec «Rosema-
ry's Baby» de Roman Polanski ,
«L'aventure intérieure » de Joe Dante ,
«Eléphant Man» de David Lynch ,
«Shining» de Stanley Kubrick et «Bee-
tlejuice» de Tim Burton.

• Châtonnaye. - La Troupe de théâtre
de Châtonnaye présente une pièce en
trois actes intitulée «Sœur Anne, je
vous vois venir...!», une comédie poli-
cière de M.-L. Hespel. Châtonnaye ,
halle polyvalente , ce soir à 20 h. 30.

• Gletterens. - Sam Seale, chanteur et
guitariste , offre à son public de la musi-
que irlandaise et américaine. Glette-
rens, café de la Croix-Fédérale , ce soir
dès 21 heures.

• Moudon. - Ce soir, dès 21 heures , la
scène des Anciennes Prisons de Mou-
don sera occupée par l'octet de Fran-
çois Lindemann , une formation née de
l'élargissement de quintet précédem-
ment emmené par le pianiste vau-
dois.

• Rue. - Ce soir, à 20 h. 30, à la salle
des Remparts de Rue, la compagnie de
théâtre d'Attalens, Les Perdvers , inter-
prète «Château en Suède», une comé-
die de Françoise Sagan.

• Prière. - Aujourd'hui , à 17 h., à
Notre-Dame de Bourguill on , prière
pour la paix.
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• Fribourg. - Le Chœur des Armaillis
de la Gruyère offre demain dimanche
un concert en faveur de «Frères de nos
frères». Fribourg , église Saint-Mauri-
ce, dimanche à 17 heures.

• Châtel-Saint-Dens. - Dimanche, à
17 h. 30, à la Maison Saint-Joseph ,
l'Association universitaire de musique
de chambre de Lausanne donne un
concert.

• Prière. - Demain , dimanche à 15 h.,
à la chapelle St-Joseph de la paroisse
Saint-Pierre , messe pour les membre s
de Notre-Dame de Montligeon.

1 SAMEDI )
• Fnbourg. - Ce soir , à l'affiche de
Fri-Son , Mike Rimbaud (Etats-Unis)
et Happysad (Suisse). Du folksong roc-
kabilly minimaliste , c'est la spécialité
du jeune troubadour new-yorkais
Mike Rimbaud. Rimbaud voyage au-
jourd'hui avec son nouveau «Funera l
Love» dans sa valise... Fribourg, Fri-
Son (route de la Fonderie 13), ce soir
dès 21 heures.

Heure musicale
Estavayer-le-Lac

Dimanche à 17 h., la commission
culturelle staviacoise accueillera à la
salle de la Prillaz , en coproduction avec
Espace 2, le Mozart Klavier-Quartett
Munchen qui interprétera des œuvres
de Mahler , Mozart et Schumann.

Fondé en 1981 , l'ensemble est com-
posé de Klaus Schilde (piano), Karsten
Heymann (violon), Jean Rieber (alto)
et Ulrich Bode (violoncelle). Au pro-
gramme: le quatuor en la mineur pour
piano, violon , alto et violoncelle de
Mahler; le quatuor No 1 en sol mineur
KV 478 pour piano , violon , alto et vio-
loncelle de Mozart et le quatuor en mi
bémol majeur op. 47 pour violon , alto ,
violoncelle et piano de Schumann.

Ce concert marquera l'inauguration
d'un piano de concert Steinway, ré-
cemment acquis par la ville d'Esta-
vayer.

u ~lm
FELOTATIONS 0WF.

Octogénaire

Félix Buntschu , domicilié à Marly, a
fêté récemment son huitantième anni-
versaire , entouré de toute sa famille.

1 ELECTIONS 1
• Radio-Fribourg : débat à Marsens. -
A l'occasion des prochaines élections
communales du 3 mars, «Radio-Fri-
bourg» poursuit son tour des commu-
nes fribourgeoises. Lundi , Patrick Ru-
daz reçoit , pour celle de Marsens, Ber-
nard Dafflon (prd), syndic , Armand
Guggiari (ps), conseiller communal et
Francis Kolly, président du PDC: «Ra-
dio-Fribourg», 90.4, lundi à 18 h. 45.

I ELECTIONS )

• Radio-Fribourg: débat a Bulle. - A
l'occasion des prochaines élections
communales du 3 mars 1991 , «Radio-
Fribourg» présente quelques commu-
nes et leurs candidats. Demain , diman-
che, Patrick Rudaz accueille les candi-
dats de Bulle. «Radio-Fribourg», 90.4
FM , demain dimanche entre 11 et 12
heures.

INF0MANIE
243343

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15
18.30
18.45
19.00
1 9.30
20.00

DU DIMANCHE A FRIBOUR

St-Pierre - St-Paul (D).
Christ-Roi
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
St-Jean.
Hôpital cantonal
Saint-Pierre (P).

11 | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Bussy : 18.15. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30
Gletterens: 19.30. Léchelles: 19.00. Mannens: 20.00. Mon
tagny : 17.30. Seiry : 19.00. Vallon: 19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Petit
17.00. Torny-le-Grand : 19.30. Ursy : 19.45. Villaraboud
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières: 17.30.
Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâ-
quier : 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-
Joseph) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 19.30.
Vuippens: 18.30. Vaulruz: 20.00.

Lac
Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Corserey : 17.00., Ecuvillens : 19.30
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Matran : 18.30. Neyruz
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.30. Ponthaux : 19.30
Praroman : 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Vuister
nens-en-Ogoz : 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. St-Martin : 19.45. Semsales: 19.30.

16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Paul - Beau
mont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse -
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez -

l DU DIMANCHE DANS LE CANTON J
Broyé
Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15. Cheyres : 9.30
Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
10.15. Font : 10.15. Lully : 9.00. Ménières: 9.00. Montagny
10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres
les-Prés : 9.15. Saint-Aubin : 9.15. Tours: Notre-Dame 8.30
Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. No
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Orson
nens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15 . 20.00. Siviriez : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont: 9.00.

Gruyère
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: 9.00, 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville : 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde 9.30. Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy:
18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard :
10.15. Vuadens : 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
16.30 (I). Courtepin: 9.30, Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30. 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.00.

6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) - St-
Nicolas.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Bourguillon
(D) - Chapelle du Schoenberg - Ste-
Thérèse - Visitation.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS-Pier-
re-et-Paul) - St-Jean - St-Maurice (D) -
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.
Couvent des Capucins - Chapelle

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte
avec saint cène. 10.15 Abendmahls-
gottesdienst. 18.00 culte en langue
anglaise. 18.00 The Temple Fribourg.
The English speaking congrégation,
worship. Bulle: 10.00 culte avec
sainte cène. Cordast : 9.30 culte avec
sainte cène. 20.00 Abendgottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte. Meyriez : 9.30 culte. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.

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

Eglise évangélique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

I AUX FRONTIÈRES DU CANTON J
Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

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

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

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

Freie Evangelische Gemeinde
bourg : 9.30 Gottesdienst.

Samedi
Avenches: 18.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15, 11.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens
Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3C
18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Apres l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit
pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle en
disant: «Les temps sont accomplis ; le règne de
Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle. » Marc 1 , 14- 15

Sarine
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux
10.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9 00
Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Prez : 10.00. Ros
sens: 19.00. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Villarlod: 9.15.

Singine
Alterswil: 8.00,9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

Les renseignements ci-dessous da-
tent d 'hier et sont transmis par l 'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diffuse également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L VFT signale dans son
communiqué que toutes les stations ci-
dessous sont ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
- 50 à 80 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 9 sur 9.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 50
à 80 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 3
sur 3.

Samedi 16 février/Dimanche 17 février

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

• Semsales. - 50 à 50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 3 sur 3.

• Bulle / La Chia. - 30 à 40 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 2 sur 2.

• Gruyères-Moléson. - 40 à 100 cm
de neige poudreuse. Pistes bon-
nes.Descente jusqu 'à la station bonne.
Installations en service: 5 sur 7. .

• Charmey. - 30 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 8 sur 8. Pistes de fond: 18
km , pistes bonnes.

• La Roche / La Berra. - 50 à 90 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 6 sur 6. Pistes de
fond: 8 km , pistes bonnes.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 30 à 40
cm de neige poudreuse à dure. Instal-
lations en service: 2 sur 2.

• Bellegarde (Jaun). - 50 à 120 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 30 à 100
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes^
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 10 sur 10. Pistes
de fond: 18 km , pistes bonnes.

Les renseignements ci-dessous sont
transmis directement par les stations.

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond: 35
km et pistes de skating: 10 km, ouver-
tes. Information directe:
s 029 / 5 11 96.

• Les Mosses / La Lécherette. - 45 à
105 cm de neige poudreuse. Pistes ex-
cellentes. Installations en service: 12
sur 12. Liaison avec La Lécherette ou-
verte. Pistes de fond: piste bleue, auto-
risée aux chiens, 6 km et piste rouge,
7,5 km , ouvertes. QD

Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets, Villars-sur-
Glâne - St-Paul (D) - Marly
(St-Sacrement) - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) (C).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

REGION



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une seule fois.

Paul et Françoise Dubey-Humbert , et famille, à Avenches;
Bernadette Folly-Bugnon , à Villarepos , et famille;
Roger et Yvette Bugnon-Schouwey, et famille, à Villarepos;
Conrad et Irène Bugnon-Maurer , à Bretigny, et famille;
La famille de feu Louis et Cécile Rosset-Gendre ;
Madame Maria Corpataux-Gendre , à Noréaz , et famille;
La famille de feu Alexis et Clémence Gendre-Bugnon ,

à Montagny-la-Ville ;
Edmond et Gilberte Berthoud , et famille , à Pontarlier;
Les familles Gendre , Rosset , Corpataux , Stern , Ducry, Bugnon , Dougoud ,

Galley, Guinnard , Moullet , Schouwey, Maure r, Folly, Francey, Joye,
Chassot , Berset et Torche;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie BUGNON

née Gendre

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 14 février 1991 , dans sa 90e année, après une
courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Villarepos , le
lundi 18 février 1991 , à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 17 février
1991 , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la même église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur
lui ouvre la porte

t

a la vie éternelle,
là-bas la mort
n'existe pas, il n'y aura que de
la joie à jamais.

Famille Bruno Waeber-Hayoz , à Guin ,
Christiane et Alexandra ;
Famille Esther et Léo Mounir-Waeber , à Salquenen/VS ,
Chantai et Igor Perrig-Mounir , à Givisiez,
Olivier Mounir;
Ses sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie WAEBER-OFFNER

Hauptstrasse, 3186 Guin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine , cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 15 février 1991 , après trois mois de souffrance causée par un acci-
dent , supportée avec courage , dans sa 88e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le lundi
18 février 199 1, à 13 h. 30.
Veillée de prières: dimanche 17 février 199 1, à 19 heures, en l'église de
Guin.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Famille Bruno Waeber-Hayoz , Jetschwilstrasse 8,
3186 Dùdingen (Guin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à la rénovation de
l'église des Cordeliers, à Fribourg, cep 17-7405-0.

17-1700

t
Le conseil d'administration

des « Freiburger Nachrichten SA »
ainsi que le personnel de l'administration

et de la rédaction
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie WAEBER-OFFNER

mère de M. Bruno Waeber
leur estimé directeur

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le lundi
18 février 199 1, à 13 h. 30.

' 17-1700

t

«A l'image
du Bon Samaritain ,
elle a su s 'arrêter
et aider les malades ».

Monsieur Louis Buchilly , à Givisiez;
Madame Antonie Ardenti-Buchilly, ses enfants et petits-enfants , à Givisiez ,

Fribourg et Praroman;
Famille Ernest Peiry, à Genève;
Famille Oscar Rime, à Charmey;
Famille Georgette Rime , à Broc;
Famille Max Rime , à Charmey;
Famille Jeanne Schneider , à Genève;
Famille Friedrich Beyeler , à Berne;
Famille Alex Larsen , en Floride;
Famille Robert Rime , à Charmey;
Madame Anne-Marie Rime , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma RIME

leur très chère nièce, sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 14 février 1991 , dans sa 69e année,
après une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez , le lundi
18 février 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir, 16 février 199 1, à 18 heures, en l'église de
Givisiez , fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: route de la Vernaz 6, Givisiez.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Eric et Nivès Pont-Rossetto , leurs filles Séverine et Julie ,

à Montagny-la-Ville;
Roger et Claudine Pont-Delaporte , leurs enfants Violaine , Berivane,

Aymeric et Samuel , à Payerne ;
Michel Pont et Daisy Kneubuhler , leurs enfants Tibert et Léa,

à Chambésy ;
Madame Julia Pont , à Charrat;
Madame veuve Osiris Perone , ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Alexandre Pont , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Huguette Henny, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Légier;
Madame Jacqueline Werthmùller , et ses enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles Roguet , Savigny, Mabut , Babel , parentes, alliées et
amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René PONT

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , neveu , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 15
février 1991 , à l'âge de 74 arts.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse - 89, boulevard de la Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Croix , à Carouge, le mard i
19 février 199 1, à 14 h. 30.
Domicile de la famille: Michel Pont-Kneubuhler, 4 chemin William-Barbey
1292 Chambésy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Conseil communal
de Montagny-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René PONT
père de M. Eric Pont
conseiller communal

et beau-père de Mme Nivès Pont
dévouée caissière communale

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52806

' ' " — —>

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ 

t
L'Amicale des contemporains

de 1946
a le regret de faire part du décès dc

Madame

Olga Schmid
maman de notre membre

Jean-Paul Schmid

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
Le Service cantonal

des améliorations foncières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Olga Schmid
mère

de M. Jean-Paul Schmid
technicien

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

17-52802

t
Le Football-Club Central

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga Schmid
maman de Jean-Paul

ancien président
et membre honoraire

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

1 7-52803
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Simple et heureuse fut ta vie ,
dans le silence et la simplicité.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son épouse :
Madame Nelly Duc-Maure r, à Avenches;
Ses enfants:
Michel et Ursula Duc-Mettler et leurs enfants Frank et Joël , à Avenches ;
Annelise Duc, à Avenches;
Ses frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Albert Duc-Dousse, leurs enfants et petits-enfants,

à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Léon Duc-Strauss , ses enfants et petits-enfants,

à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Agnès Genet-Duc , ses enfants et petits-enfants , à Bex;
Madame Marguerite Hummel-Duc , ses enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Colette Marmier-Duc , leurs enfants et petits-

enfants,
àEpalinges;

Monsieur et Madame Gérard Duc-Pillonel et leur fille Aline ,
à Autavaux ;

Madame et Monsieur Ida Rais-Maurer , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Duc-Brasey;
Famille Ami Gander , à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUC

« Le Forgeron »

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frè re, parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 15
février 199 1, dans sa 65e année , après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches , le mard i 19 février.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière .
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le lundi 18 février ,
à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , 1580 Avenches.
Domicile de la famille: La Croix , 1580 Avenches.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre cher défunt peuvent
faire un don à la Mission du Ruanda , cep 17-9868-0 en faveur de Sœur
Agnès.
Le présent avis tient de lettre de faire part.

^^̂ ^̂ ^̂ ^ A Z^̂ ^̂ ^̂ ^
Désirez-vous des
informations
au sujet de la .
prévoyance funéraire.'
Je puis vous conseiller
personnellement

_____fl I
fr sm. J«MB
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Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie , vous appre
no. _UD. offirariti rr.i_ .j -i.i_ ot inip

En 4 semaines, vous communiquerez
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai-
re, élèves du Prof. LOZANOV.
$ anglais I&II 7-11/1/91 i*.™
# allemand 25.z-15. 3.
lf. frnnrni _ int_._« 11.1 _ i_

A vendre à 3 km sortie auto
route Bulle, direction Fribourg

III EHB
A louer pour le 1er mars , à Villars-
sur-Glâne , quartier des Dailles

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cheminée, grand balcon, salle de bain
avec douche + baignoire + toilettes
séparées.

Loyer Fr. 1570.- avec charges.

i_ 41 08 17
17-307921

- (Mm -
A vendre en Gruyère

SUPERBE CHALET
(616 pièces)

terrain/jardin 1500 m3,
vue dégagée sur toute la région,
boiseries de qualité exceptionnel-

le, agencement charmant.

Fr. 560 OOO.-.

AGIM INVEST SA, Ependes
_• 037/33 10 50

17-13639

\JU I /v
comprenant 7% pièces ou 2
appartements, 1 x 5 pièces, 1 x

2'/2 pièces + garage double,
grand terrain, vue imprenable ,
jeune verger.
Prix vente : Fr. 650 000.-.
Rens. : Immaco SA, case pos
__!-. . _ 1 TO _ î\/l _ r Iw

t
La direction et le personnel de Publicitas International , à Bâle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie SCHRAGO

née Schoeter
mère de leur estimé collaborateur M. Jean-Claude Schrago

membre de la direction et fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SCHRAGO

marraine du drapeau
et mère de M. Louis Schrago

membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52804

t
La direction et le personnel de la maison

Routes Modernes SA, Fribourg
ont le profond regret <Je, faire part du décès de

Monsieur
Pierre LACALLE

leur estimé collaborateur
et collègue de travail

L'ensevelissement aura lieu le lundi 18 février 199 1, à 14 heures , à La Tour-
de-Trême.

t
Remerciements

Profondément touchées par la sympathie et l'affection que nous avons res-
senties depuis que notre cher fils , frère et petit-fils

Richard HASELBACH
nous a quittés , nous désirons exprimer notre gratitude à tous nos parents ,
amis, voisins et connaissances.
Les condoléances témoignées par votre présence , vos messages, vos dons,
vos envois de couronnes et de fleurs nous ont donné de la force et du courage
dans les moments les plus douloureux.
Nous adressons un merci spécial à M. l'abbé Wendelin Bucheli , à ses concé-
lébrants et aux autre s assistants du service religieux , à M. l'abbé Winfried
Baechler , pour son sermon , à l'aumônier de l'Université , M. l'abbé Aloïs
Schifferle, pour ses paroles d'adieu , ainsi qu 'aux instrumentistes pour les
contributions musicales.
Enfin nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont fait du bien
et donné des moments de bonheur à Richard durant sa vie, et qui lui ont
rendu les derniers honneurs.
Marly, férvier 1991. Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le samedi 2 mars 1991 , à
18 h. 45.

17-1700

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rprl'lr. inn rlp it ï .fl T iV_ or__- v .  n'. et nac nnc-ihlo __ r\
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SUPER!!!
les plus belles parcelles

ensoleillées de Haute-Nendaz/VS

Nous construisons cette année, dans un site
de rêve avec vue sur la totalité de la plaine du
Rhône , pour les passionnés de soleil, de ski
et de randonnées :

ViLLAS-CHALE T S, avec route
Drivée et 3 balcons ensoleillés

Fr. 460 000.-

Nous vous proposons des conditions uni-
ques de location et de crédit.

Pour de plus amples détails , nous sommes à
votre disposition sous chiffre P 36-705529
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Avry-dt-Pont

magnifique
terrain à bâtir

d'env. 1100 m2

Ecrire sous chiffre 17-132792,
Publicitas, 1630 Bulle.

FRIBOURG, passage du Cardinal,
à céder

- chalet
- abris

au plus offrant.

Démontage mars/avril 1991.

Boxai Fribourg SA , s 037/822 141
17-307876

Couple avec 3 enfants ,
cherche pour mars-avril

APPARTEMENT À LOUER
5 V_ -6 PIÈCES OU VILLA

Fribourg ou environs.

¦s 22 28 OO. 17-52712

A remettre

INSTITUT DE BEAUTÉ
Bon rendement.
Centre-ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-307923, Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

À VENDRE, à Fribourg

APPARTEMENTS
de 2 et 4 chambres

en PPE, en Vieille-Ville.

Faire offres sous chiffre 17-52711 ,
à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

r- N
Ville de Fribourg

à louer, de suite ou date à convenir ,
dans le cadre d' un bureau commu-
nautaire

1 à 2 bureaux
dans un complexe représentatif et
extrêmement bien situé, environ
32 m2 avec places de parc réser-
vées. Bureaux meublés et entière-
ment équipés avec réception. Possi-
bilité d' avoir un service de téléphone
et d' utiliser l' infrastructure complète
à disposition.

Pour tous renseignements :
téléphone 037/28 21 66

pendant les heures de bureau
17-2417 ,

- mm -
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS
MITOYENNES

(4V_ pièces)

Fr. 445 OOO - clés en main

Mensualité dès Fr. 1350.-
Fonds propres Fr. 47 000 -

1er acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA , EPENDES
« 037/33 10 50

17-13639



Postes vacants

Collaborateur(trice) informatique
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; très bon-
nes connaissances en informatique ; de langue-maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue. Après une formation assurée par nos soins,
le(la) candidat(e) devra être à même de conseiller et de former le personnel sur notre
grand système ainsi que sur diverses applications PC. Entrée en fonction : 1 " avril 199 1
ou date à convenir. Renseignements : M. R. Klaus ou M. A. Cuennet , _• 037/25 15 31.
Date limite d'inscription : 1w mars 1991. Réf. 0601.

Infirmière (50 %)
pour le Service du médecin cantonal

La candidate sera chargée d'activités dans les domaines de l'épidémiologie, de la
médecine préventive et de la gérontologie. Nous offrons : champ d'activités intéressant
et varié au sein d'une petite équipe ; autonomie dans l'organisation du travail ; horaire
flexible; congé le week-end et les jours fériés. Nous demandons : formation et/ou
expérience dans le domaine de la santé publique, des soins à la personne âgée; de
langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de l' autre
langue ; mise à disposition du véhicule privé. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Le cahier des charges peut être consulté auprès du Service du médecin
cantonal, chemin des Pensionnats 1, Bertigny, 1700 Fribourg, _• 037/24 58 13. Date
limite d'inscription : 28 février 1991. Réf. 0501.

Dessinateur(trice) en génie civil
auprès du Département des ponts et chaussées

Domaine d'activités: le(la) collaborateur(trice) sera appelé(e) à contribuer , notamment ,
à l'étude de la réalisation de travaux d'aménagement ainsi qu'au suivi de chantiers.
Exigences : CFC de dessinateur(trice) en génie civil ; de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir. Renseignements: Département des ponts et chaussées , M. H. Gétaz ,
« 037/25 37 35. Date limite d'inscription : 1" mars 1991. Réf. 0608.

Ouvrier qualifié
auprès de la section géologie et eaux souterraines de l'Office de la protection de
l'environnement

Domaine d'activités : collaboration dans une équipe de terrain pour le contrôle et les
mesures de captages et nappes aquifères et autres travaux hydrologiques dans tout le
canton. Exigences: le titulaire doit être en possession d' un CFC dans le domaine de la
construction ; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée
en fonction : 1w mai 1991 ou date à convenir. Renseignements : Office de la protection
de l'environnement, route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg, _¦ 037/25 37 60. Date
limite d'inscription : iTnars 1991. Réf. 0609.

Menuisier
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg, service technique et de maintenance

Exigences : formation professionnelle complète avec CFC ; âge souhaité : 22 à 30 ans ;
quelques années d'expérience constitueraient un avantage ; participation à des horaires
irréguliers ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : 1er juillet 1991 ou date à convenir. Renseignements
M. Bernard Volery, sous-directeur technique, Hôpital cantonal, Fribourg
_¦ 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent-être envoyées jusqu 'au 28 février 1991 à l'Hôpital cantonal , service du per
sonnel, chemin des Pensionnats 2/6 , 1700 Fribourg 8.

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Office cantonal des mineurs, service d aide a la jeunesse

Exigences: CFC ou diplôme de commerce ; connaissances en informatique ; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand ; intérêt pour les
activités d'un service social ; aptitude à travailler de manière indépendante et esprit
d'initiative. Entrée en fonction : début avril 199 1 ou date à convenir. Renseignements :
Office cantonal des mineurs , _• 037/22 80 96. Date limite d'inscription : 1er mars
1991. Réf. 0602.

Téléphoniste réceptionniste (50 %)
auprès de l'Office cantonal des mineurs, service d'aide à la jeunesse

Exigences: de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand; intérêt pour les activités d'un service social ; aptitude à travailler de manière
indépendante. Entrée en fonction : début avril 1991 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Office cantonal des mineurs , ¦_ 037/22 80 96. Date limite d'inscription: 1w

mars 1991. Réf. 0603.

Infirmier(ère) en hygiène hospitalière,
prévention et contrôle de l'infection
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : diplôme d'infirmier(ère) CRS ou équivalent; plusieurs années d'expérience
dans différents domaines des soins infirmiers ; formation supérieure ; aptitudes à diriger
et à animer des groupes de travail; compétences en pédagogie auprès des adultes ;
intérêt pour la recherche préventive et appliquée; connaissances en informatique;
esprit ouvert à la collaboration interdisciplinaire ; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à
convenir. Renseignements: M^H. Monnier, infirmière-chef générale, Hôpital cantonal,
Fribourg, ¦» 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 28 février 199 1 à l'Hôpital cantonal, service
du personnel, chemin des Pensionnats 2/6 , 1700 Fribourg 8.

Surveillant ferblantier-couvreur
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences: CFC, pouvant faire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience ;
aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; nationalité
suisse. Entrée en fonction : 1er mai 1991 ou date à convenir. Renseignements: M. B.
Hofmann, _¦ 037/73 12 12. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-
dessous , doivent être envoyées jusqu'au 28 février 1991 à la direction des Etablisse-
ments de Bellechasse, 1786 Sugiez.

Surveillant maçon
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : CFC; pouvant faire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience;
aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines ; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; nationalité
suisse. Entrée en fonction: 1er mai 1991 ou date à convenir. Renseignements : M. B.
Hofmann, «¦ 037/73 12 12. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 28 février 199 1 à la direction des Etablisse-
ments de Bellechasse, 1786 Sugiez.

Apprenti(e) electronicien(ne)
auprès de l'Institut de chimie physique de l'Université de Fribourg

Entrée en fonction: 1er août 1991. Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 1er mars 199 1 à l'Institut de chimie physique. Université de
Fribourg, à l'attention de M. P.-H. Chassot , Pérolles, 1700 Fribourg.

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Inspection cantonale des forets

Exigences : CFC d'employée de commerc e ; goût pour les chiffres ; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 16 mai
1991 ou date à convenir. Renseignements : M. Michel Julmy, adjoint de l'inspecteur en
chef des forêts , impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, _• 037/25 23 40. Date limite
d'inscription : 1"» mars 1991. Réf. 0604.

Réviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu
ciaire ou formation jugée équivalente ; de langue maternelle française avec connaissan
ces de l'allemand. Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir. Renseigne
ments: M. Albert Pochon, commissaire fiscal , chef du secteur de révision
v 037/25 34 10. Date limite d'inscription: 1" mars 1991. Réf. 0605.

Kaufmânnische(r) Angestellte(r)
bei der kantonale Steuerverwaltung

Anforderungen : eidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder gleichwertige
Ausbildung ; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Stel-
lenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Auskùnfte : H. Bruno Jungo, Steuer kommis-
sâr und Abteilungschef des Sensé- und Seebezirkes, «. 037/25 33 85. Anmeldefrist :
1. Mârz 1991. Réf . 0606.

Dessinateur(trice) en génie civil
auprès du service études routes et ouvrages d'art du Département des ponts et
chaussées

Domaine d'activités : le(la) collaborateur(trice) sera appelé(e) à contribuer aux études de
projets de routes cantonales, aux analyses et contrôles des mandats confiés à des tiers.
aux examens et préavis; participations occasionnelles au suivi des chantiers. Exigen-
ces : CFC de dessinateur(trice) en génie civil avec quelques années d'expérience ; de
langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée
en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements : Département des ponts
et chaussées, M. J.-B. Tissot , nr 037/25 36 73. Date limite d'inscription: 1er mars
1991. Réf. 0607.

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
. : - . 

ïMÊÈÊUÈmÈÈÊmWmWÊ^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwàhnte Adresse zu richten.
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Nous cherchons pour notre cuisine
soignée

jeune cuisinier
(avec apprentissage)

un(e) apprenti(e)
de service

une EXTRA
pour le service

mercredi et samedi , le soir.

Nous attendons votre appel

%4Z
Restaurant Auberge de Misery

Roman et Elke Stiibinger
CH-1721 Misery
Tél.: 037-45 11 52

Fermé le lundi et mardi_ • i

Café-restaurant de la Broyé vaudoise
cherche pour date à convenir

GÉRANTE avec patente
bonne expérience de la cuisine.

Faire offres sous chiffre 17-564218
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

¦̂ ¦̂ ¦̂
Société internationale engage
pour notre agence de Fribourg

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

en placement de personnel
Travail fixe et temporaire.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo à case pos-
tale 741, 2000 Neuchâtel.

. . 17-2413

Entreprise de génie civil cher-
che pour son atelier d'entre-
tien de machines de chantier

un jeune
agromécanicien

avec connaissance moteur
diesel.

Faire offres à Bianchi Frères
SA , Creux-du-Van 3,
1530 Payerne.

PARTNERT!r>
V . 17, bd de Pérolles Fribourg

C0NJUG0NS NOS TALENTS

D'importants mandats de la part de
sociétés fribourgeoises nous per-
mettent de chercher des

EMPLOYÉES
DE

COMMERCE
SECRÉTAIRES
pour des départements du marke-
ting du service après-vente ,
comptabilité ou secrétariat.

Nous exigeons : bilinguisme
français-allemand.

Emplois stables.

Contactez-nous , nous choisirons
ensemble vos nouvelles perspecti-
ves professionnelles.

A
 ̂

Tél. 037/81 13 13
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Vous désirez gérer votre temps libre
de la meilleure des façons, travailler Rentfée 8Co|aj

_e de 8eptembre 1991
en équ,pe dans une entrepnse en encor _ dj s j b,es ,a format ion de
constante évolution, alors vous
êtes _ . . maîtres(ses) d'économie familiale <£ VOUS UN COMPTABLE

et d'activités créatrices manuelles S_fil . oste à/!sp°ns_ab "ltésL'IMPRIMEUR OFFSET et d activités créatrices n
Un nouvel examen d' admission pourrait

que nous cherchons pour une entre- mars,
prise de la ville. Durée de la formation : 5 ans.

Conditions d'admission :

f̂l Sécurité d' emploi.

être organisé en Lieu de travail : Bulle
Age demandé : 23 à
Suisse ou permis C.
Fntréfi à rinnvenir

Pour de plus amples renseigne- - en 1"> année: scolarité obligatoire terminée Pour tous renseignements, appelez M. Bossel

ments, contacter M. Carrozzo au - dans une autre classe: selon diplômes obtenus sans tarder. 0) \ Appelez vite D. Schnell au
17-2418 ¦ U\ /. l3lL-* 17-2418

___. D. ;A.n mia, r- ' m.r.r.m.r.a.r.r ', . .  «. r.. . ' a . , ,  . Q  ._„!_ 1 QQ1 _ l' _ _ _ C C O  I ¦ _____i _____ _____k I \ ' H ______ __¦Prière de s 'annoncer jusqu'au 28 février 1991 à l'adresse
ci-dessus.TPI nn7/??9n9fi

Pour une fiduciaire de Fribourg, nous

Nous avons besoin de cherchons le plus rapidement possi-
nln

des places sont

- capable de s 'occuper de la comp-

30 ans. tabilité de ses clients de façon
indépendante;

- excellentes conditions et cadre
très aqréable:

,7-1007 l̂ ï - dOalj rb ^— Tél. 037/22 22 72
' _____¦. riboimi 037/22 50 13 Conseils en personnel _W_A_r

Vous êtes...

INSTALLATEUR SANITAIRE
Votre métier vous passionne, vous possédez un CFC et
quelques années d'expérience, mais les grands chantiers
vous ennuient.

Alors nous avons un poste intéressant et stable à vous
offrir.

Prière d'écrire sous chiffre 17-564239, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

_. __
- _̂___________________________________a_____________________________________________  ̂ i 

Roland
Mécanicien/électricien/électromécanicien
Peut-être s 'agit-il de votre future place de travail?

Si vous souhaitez

- travailler dans nos usines d'Avenches et de Morat

- participer à l'entretien et à la réparation des machines

- participer à la réalisation de nouvelles installations de production

Acceptez-vous d'assurer un service de piquet en plus de votre travail normal?

Voulez-vous travailler dans une petite équipe dynamique?

Nous vous offrons une place stable dont les rémunérations et les prestations
sociales correspondent aux exigences actuelles.

- Possibilité de se perfectionner.

Veuillez adresser votre offre de service à

ROLAND MORAT SA /*â§J&. /Th r̂ brwbureau du personnel, case postale v _ _ _n_ _?7 . ¦ l ' I l l ' l'l r
3280 Morat - _- 037/72 11 45 \_sM_ _ / 
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Le Marché Biolley cherche pour juillet août \ \ ^WàM

JP %5
apprenties vendeuses j P C0NS

d'un bon niveau scolaire et désireuses d'ac- ^F^
complir une formation intéressante. v^  Nou

Nous cherchons également ^' _.,

des vendeuses \̂ cha
w\\

tin Faire offres au Marché Biolley, Schoen- \^\ 
Pou

HL berg, 1700 FRIBOURG, w \ \  
_ C

O « 037/28 22 42 V\ \  .
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Albums
1700 Fribourg ™k à COlONef

nue ae Lausanne s i ___^^ _̂____ %

Pour des postes stables à Fribourg __________________ ^̂  ̂nous cherchons ^k

DES SECRÉTAIRES Cherchons

COMPTABLES menuisier- kl
REPRÉSENTANTS fr./all. monteur X

m»«ii p_ii«in expérimenté en k .UN OPERATEUR c^mes de mar V
DE SYSTEME que allemande \r\r\\ ir n. i c- c- i r.  r-i t- ___

Pour de plus amples renseigne- temporaires
ments, contactez vite M"* Schnell

Faire offres sous ^k '
17"2418 chiffre 17-562685 . X

r

à Publicitas SA , \^ 1
1701 Fribourg. Xm.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

PEINTRE EN BATIMENT
Un poste stable, intéressant et varié est offert à un

Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation, une
ieune

au bénéfice d' un CFC, de quelques années de pratique, I I wlïipiUyCC UC COllHIIC - vC
aimant les responsabilités et le travail soigné (rénova- I de langue maternelle française (éventuellement de langue aile
tions). mande avec français Darfait).

Toutes les offres seront étudiées avec la plus grande dis
. ri-tinn

Prière d'écrire sous chiffre 17-564 240, Publicitas SA, Ii7oo Frib°urg - f /$îj |

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions
de travail agréables.

Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des docu-
ments usuels.

Institut sérothérapique et vaccinal suisse Berne,
Service du personnel, case postale, 3001 Berne.

n>;-ir_m

Die ATAG ist eine fùhrende Treuhand- und Beratungs
gesellschaft mit vielfàltigen, anspruchsvollen Dienst
leistungen. Fur den Sitzleiter und den Fachbereich Be
ratung suchen wir eine qualifizierte, selbstàndiae

temûp/s
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Entreprise de Friboura offre à

UN REPRESENTANT
parfaitement bilingue

- un marché suisse intéressant
- une clientèle déjà ciblée
- des oossibilités rie rlévplonnp

ment , de création.

Les candidats doivent avoir si possi-
ble plus de 30 ans et être à l'aise
avec des problèmes techniques.

Une sérieuse mise au courant est
_„ . ,._x„

Appelez.vite au
17-2418

 ̂ TPI m7/?'? '>•. Ti W

<x *œ&
Toutes vos annonces

par Publicitas, Friboura

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
DTc nc Mnm m_ 4 ._ -»n.Q;o .o O-î

ÉLECTRICIEN
I.TMTRCDDIQP

gé de la maintenance et du dépannage de
installations techniques.

ce poste sont requis :
:C de monteur électricien ou de mécani-
en électricien
ans de pratique minimum
cpérience en usine industrielle et con-
iissance des commandes CNC seraient
. 91/art. anet

Ce poste intéressant s 'adresse à ___
une personne motivée désireuse \ Ç>#
de progresser dans sa carrière pro- i \ -—^
fessionnelle. _\ \ \  ~̂~~~m

pour le

avec quelques années d'expé

AGENTS RÉGIONAUX rience et sachant travailler de ma-

CHERCHÉS 
nière indépendante.

Un excellent salaire ainsi qu'une
(Fax indispensable). ambiance agréable vous atten-

Renseignements : GCI, 8, rue des
Vosges, 2926 Boncourt,
*. 066/75 54 78.
c_ „  / .ce / . c_ _ < n

Pour de plus amples renseigne
ments , veuillez contacter
¦ a _ * 

I
^H| 17-2418

^B Toi n-17 /1 o i-i o_

J ^MrW

3, rue de l'Hôpital 1700 Freiburg
TV.!,..,..- . no-7 oo HC r\c

STfang ^̂PW^Souvez"des vies! | JT,LltZh ,
Mandaté par une grande entreprise
de renom national aux environs de

NOUVEAU SERVICE 
Frib°Urg' n°US cherCh°ns un

a _-r»r __ r_ -___.™ __ t  !*____ _ .. _ ._ ¦___, TC_f*U fclIPI CPU D _l_ T \ /

Dont a _ _  i l i . A r-_n-. i r ._ -i

Sekretarin
die sowohl verschiedenste Aufgaben von gehobenem
Niveau als auch alltagliche Sekretariatsarbeiten ùber-
nimmt

Sie sollten Einsatzfreude, Flexibilitat , Organisationsta-
lent und Teamgeist mitbringen. Unabdingbar sind
Sprachgewandtheit in Deutsch und Franzôsisch sowie
Enalischkenntnisse

Senden Sie Ihre Bewerbung zuhanden der Direktion.
Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen auch die jetzige
Stelleninhaberin, Frau J. Koch, gerne zur Verfùgung.

3, rue de l'Hôpital - 1700 Freiburg
Tfilfifnn ._> 0..7/?r. 15 05
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Avalanche meurtrière du Moléson: les recherches se poursuivent ce matin

Une victime encore ensevelie
Soleil éclatant hier matin sur la station du Moléson pourtant en deuil de deux

jeunes « surfeurs » ensevelis jeudi après midi par une avalanche (voir «La Liberté»
d'hier). Le corps de Pierre Lacalle, 25 ans, de La Tour-de-Trême, était dégagé
vendredi matin à 9 h., tandis que les recherches pour découvrir son compagnon
Yvan Rime, 21 ans, de Bulle, poursuivies durant toute la journée sont demeurées
sans résultat. Elles devraient en principe reprendre ce matin, cette fois avec le
concours d'un Super Puma devant amener sur place des moyens plus performants
encore.

Bref rappel des faits: jeudi en début
de soirée, des amis des deux skieurs -
en fait des surfeurs - signalaient que
ces derniers n'étaient pas au rendez-
vous fixé à 16 h., sur la place de parc de
Moléson-Village. C'est donc sur une
disparition de personnes annoncée par
des proches vers 18 h. 30 que les re-
cherches ont été engagées. Car per-
sonne n'avait signalé d'avalanche , pré-
cisait hier après-midi , Michel Gre-
maud , chef de la colonne de secours de
la Gruyère , responsable de l'équipe
d'intervention engagée à Moléson.

A la découverte d'une avalanche
s'ajoutait bientôt le témoignage de tou-
ristes qui , de Plan-Francey, avaient ob-
servé deux surfeurs qui s'engagaient
hors-piste , dans la pente en dessous du
restaurant. Il était alors environ
15 h. 15. Selon des traces, il est établi
que ces jeunes gens ont effectué une
première descente sans encombre, par
la forêt , alors que pour la seconde, ils
ont choisi de traverser la combe, pro-
voquant ainsi l'énorme glissement de
neige qui allait les emporter. ,

200 mètres à la seconde
La cassure s'est produite sur la partie

supérieure de la combe sur une largeur
de quelque 400 mètres et à une vitesse
de 200 mètres à la seconde. La masse
de neige ainsi détachée est descendue
sur 800 mètres en suivant le couloir
d'endiguement du ruisseau-torrent de
La Chaux. Cet ouvrage présente des
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Tous les moyens ont ete mis en œuvre

chutes en paliers hautes de 4 à 6 mè-
tres. L'avalanche les a complètement
comblées. C'est dans ce couloir à l'ac-
cès très difficile que les deux malheu-
reux jeunes skieurs ont été entraînés.
C'est dire à quel point les recherches
sont pénibles et non sans risques.

Les tous grands moyens
Tout ce qui existe en moyens de

secours était mis en action jeudi , dès
19 h. 45, soit une heure après l'alarme.
Colonne de secours de la Gruyère, pa-
trouilleurs du Moléson , membres de
l'Ecole de ski , secouristes de la station
ainsi que l'équipe d'intervention inter-
stations. Cela fait une soixantaine
d'hommes avec six chiens d'avalan-
che, l'hélicoptère de la Rega pour assu-
rer le service médical et celui d'Helis-
wiss pour le transport du matériel dont
près d'une tonne pour l'éclairage direct
du cône de l'avalanche.

Vers minuit trente, l'équipe suspen-
dit son travail harassant. Le danger
d'avalanche était constant. On ne pou-
vait plus le braver étant donné que les
chances de retrouver les skieurs vi-
vants était nulle , explique Michel Gre-
maud.
Enroulé autour d'un arbre
Hier matin au lever du jour , soit à

7 h. déjà, une quarantaine d'hommes
et six chiens remontaient sur le site du
drame. Une équipe avait préalable-
ment fait une appréciation de la situa-

is1 l i l !  'i ~i~~-~*'
f i ¦ ' ¦ ¦ . . '¦ . \ . '&

y

GD Alain Wicht

tion. De quoi se rendre à 1 évidence
que les disparus ne pouvaient se trou-
ver que dans le grand couloir comblé
par l'avalanche. A partir d'un hélicop-
tère, on fit des recherches avec le sys-
tème Reco: négatives. On en conclut
que les malheureux ne portaient pas de
diode de repérage dans leurs chaussu-
res. Pas de réponse non plus avec le
«Banvox» et absence totale d'objets
identificateurs dans la neige : les sur-
feurs n'utilisent pas de bâtons de ski et
ils sont vêtus de combinaisons leur col-
lant à la peau. En revanche , les sonda-
ges mettaient en évidence énormé-
ment de branchages, de cailloux entraî-
nes par 1 avalanche.

A 8 h. 55, un chien a marqué un
endroit dans le couloir. Pierre Lacalle
était là , le corps très meurtri enroulé
autour d'un tronc. Selon son état , pré-
cise Michel Gremaud , le malheureux a
succombé à ses blessures et à l'étouffe-
ment.

Descendu à port d'hélicoptère par
un Ratrac , le corps du malheureux a
été transporté à la morgue de l'hôpital
de Riaz.

Six mètres de neige
Hier après-midi , les sauveteurs

continuaient d'explorer l'avalanche ,
les chiens reniflant tout le couloir avec
plusieurs marquages qu 'il s'agit de vé-
rifier. A la pelle, les hommes creusent
dans une épaisseur de 4 à 6 mètres en se
tenant avec grand-peine sur un terrain
glissant accusant une déclivité de 30
degrés et plus. Au-dessus d'eux, un
poste d'observation est aux aguets d'un
risque de nouveau glissement. Une si-
rène est prête à avertir en cas de danger
et les hommes doivent alors se précipi-
ter dans le talus bordant le couloir. Il
s'agit , pour les sauveteurs , de jauger les
risques à prendre , d'autant que, dans
les conditions particulières du site avec
présence d'arbres , sauts de barrages de
5 à 6 mètres, il. était quasiment sûr
jeudi soir déjà que les disparus
n'avaient aucune chance d'être retrou-
ves vivants.

Hier après-midi , Michel Gremaud
envisageait une repri se des recherches
pour ce samedi, Et si elles s'avéraient
encore vaines, ce serait alors à la fa-
mille d'Yvan Rime, déjuger de la suite
des opérations.

Yvonne Charrière

_
Jeudi au Moléson: partie des hauts
de la combe (photo du haut), l'ava-
lanche s'est engoufrée dans la forêt
où les sauveteurs (photo du bas) tra-
vaillaient hier encore à la recherche
des victimes. OD Alain Wicht
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Sécurité des skieurs sur et hors des pistes
Les stations font le maximum

Du Lac-Noir au Moléson en passant
par Charmey-Vounetz , les responsa-
bles de la sécurité font le constat de leur
impuissance face à ce qu'ils sont bien
obligés d'appeler la témérité. C'est leur
responsabilité qu'ils dégagent face à un
drame. L'avalanche du Moléson, mal-
gré tout ce qu'elle engendre comme
douleur pour les familles des victimes,
exige plus que jamais ce rappel: en
dehors des pistes balisées, tout skieur
prend des risques dont il est le seul res-
ponsable.

Les deux victimes de l'avalanche
étaient des surfeurs. On sait ces spor-
tifs avides d'ivresse blanche que seule
apporte la poudreuse intacte de toute
piste. Pareille sensation pour les
skieurs «sauvages». Plaisir si intense
que ces sportifs en viennent à négliger
les risques, constate-t-on dans les sta-
tions où les adeptes du ski hors-pistes
sont toujours plus nombreux. Pour
Michel Gremaud , chef de la colonne de
secours, qui , avec ses hommes, s'en-
gage dans des interventions souvent
périlleuses , un principe devrait être ac-
quis: il existe maintenant des moyens
de se signaler, comme le Reco ou le
Barivox , ce système se révélant le plus
sûr. «Puisqu'on ne pourra jamais em-
pêcher les gens de sortir des pistes, il

faut absolument en appeler a leur res-
ponsabilité. C'est ce qui se fait notam-
ment à la faveur d'un cours dispensé
chaque année par la colonne de secours
et ouvert à tous. Il suffit qu 'un drame
se soit produit et voici que sa fréquen-
tation augmente».

Préalpes: danger général
Si les usagers ne sont pas toujours

conscients des risques qu 'ils prennent ,
les responsables des stations auscul-
tent constamment leurs pentes. Il
s'avère que ces jours le danger est géné-
ral dans les Préalpes. Sous l'épaisse
couche de neige poudreuse, a expliqué
le chef de la colonne de secours, le ter-
rain est gelé et rendu glissant par un
givre de surface. Entre ces éléments,
1 adhésion est presque nulle , d où le ris-
que accru de glissement.

Les responsables des stations ont sé-
rieusement pris ces risques en compte.
Ainsi , à Moléson , lundi dernier , on a
utilisé 300 kg d'explosifs sur les sec-
teurs à risques pouvant menacer des
pistes. On pratique de même à Char-
mey lorsque la situation le demande.
Au Lac-Noir, précise André Wuilloud ,
responsable de la sécurité, on a tiré au
lance-mine sur les flancs du Kaiseregg.
Une grande avalanche est descendue.

traversant le ski-lift et ramassant au
passage des piquets de marquage et
une barrière. C'est dire que l'opération
était nécessaire !

« Comportements
inconscients»

Si les responsables de la sécurité
dans les stations ne mesurent pas leur
peine et ne tergiversent pas sur les
moyens à engager pour assurer la sécu-
rité sur les pistes et aux endroits où la
clientèle pourrait être exposée, ces per-
sonnes s'avouent impuissantes face au
danger du ski hors-pistes. «On plante
des panneaux avertisseurs du danger,
on barre même des passages. Mais il est
impensable de faire davantage . Et en-
core, commente André Wuilloud , du
Lac-Noir, il se trouve régulièrement
des imprudents pour passer par-dessus
ces interdits. Sérieusement, on est im-
puissant devant des comportements si
inconscients». «Que peut-on faire de
plus qu 'avertir du danger à sortir des
pistes et cheminements balisés? Abso-
lument rien. Mais on se pose pourtant
la question quand la neige se fait meur-
trière» , dit tristement un homme qui
fut des heures durant à la peine pour
arracher deux jeunes sportifs à leur cer-
cueil de neige. YCH
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Le géant à Vreni Schneider, devant Zoé Haas et Petra Bernet

«J'aime bien cette ambiance spéciale»
— v _ ,, . . , . . . . „ , .  _ l l _  o _ _ _ _ _  1_ . . / . l 'oiàm. . » __T . " 1 /

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX CHAMPIONNATS 33^
SUISSES A EISCHOLL, PATRICIA MORAND ^^

Vreni Schneider a repris son bien à Zoé Haas. La Glaronaise a remporté hier à
Eischoll son troisième titre national de slalom géant, grâce à une deuxième man-
che parfaite. Elle a devancé Zoé Haas de 32 centièmes et Petra Bernet de 1"70.
Derrière ce podium attendu, Heidi Zurbriggen a pris la 4e place et Kathrin
Neuenschwander la 5e. La bonne surprise de cette épreuve est valaisanne. Andréa
Stucki a réalisé, avec son dossard 23, le 8e rang et a surtout décroché le titre
juniors.

Zoé Haas avait gagné le titre l'an
passé à Veysonnaz. La Nidwaldienne
était bien partie pour le garder en réa-
lisant le meilleur temps de la première
manche en l'05"35. Mais Vreni Sch-
neider , fidèle à ses habitudes , a fait un
sans-faute sur le second tracé repre-
nant facilement 44 centièmes de retard
pour terminer encore avec une avance
de 32 centièmes sur Zoe Haas. La nou-
velle championne du monde de slalom
s'est fait plaisir avec ce troisième titre
national de géant (5e au total): «J'ai
tout risqué dans la deuxième manche.
Tout s'est bien passé. C'était super.
Après la première manche, j'étais déjà
contente... Zoé n'avait fait aucune
faute dans les endroits difficiles.»

Nouvelle sûreté
Vreni Schneider retrouve confiance

en soi: «Ces derniers temps, j'ai beau-
coup couru. Toutes ces compétitions
m'ont fait du bien. Maintenant , je skie
à nouveau avec sûreté.» Ainsi , tout lui
réussit et cela promet pour la fin de la
saison de Coupe du monde. Avant de
s'envoler pour les Etats-Unis (discipli-
nes techniques), Vreni Schneider ne
rechigne pas de venir courir les cham-
pionnats suisses, contrairement à d'au-

tres: «J'aime bien ces courses. Elles ont
quelque chose de spécial. L'ambiance
est plus agréable qu'en Coupe du mon-
de.»

Après sa médaille de bronze en su-
per-G, Zoé Haas a obtenu hier une
médaille d'argent qui la satisfait plei-
nement , même si elle a perdu son titre:
«Je ne comprends pas pourquoi tout le
monde me demande si je suis déçue...
Cette 2e place est bonne à prendre.
C'est d'ailleurs mon meilleur résultat
cette année en géant. Dans la première
manche, j'ai bien skié dans les passages
difficiles. Sur le second tracé, j'ai eu du
mal à trouver mon rythme.»

Zoe attendait plus...
Zoé Haas se sent bien actuellement.

Mais tout le monde attendait mieux
d'elle: «J'attendais moi aussi un meil-
leur résultat en super-G. C'est tout.
Mais je ne peux pas dire que j'ai raté
ces championnats suisses!»

Petra Bernet (Gommiswald) a une
nouvelle fois répondu présente. A 25
ans ans, elle réussit une saison admira-
ble. Elle a ainsi obtenu une médaille
logique dans ces championnats suisses.
Après le super-G où elle avait terminé

quatrième, elle a signé le troisième
temps du géant. Très régulière, elle a
décroché chaque fois le 3e temps de la
manche.

Les jeunes souffrent
Vreni Schneider a dominé de toute

sa classe ce géant. Elle n'a pas fait dans
le détail. Sa performance a fait plaisir à
voir sur une piste bien préparée mais
d'accès très difficile aux spectateurs.
Mais elle fait beaucoup de mal aux jeu-
nes en quête de points FIS. Les écarts
entre elle et les espoirs du ski féminin
helvétique sont énormes. Ainsi , cette
course n'aura pas été très utile pour
améliorer les moyennes FIS. Chez les
jeunes , Andréa Stucki de Bettmeralp a
été la plus en vue. Elle a décroché le
titre chez les juniors , devançant la
grande favorite Monika Kaeslin. Mais
elle a aussi permis au Valais de fêter
encore un peu après les deux succès de
Chantai Bournissen. Car les prévisions
n'annonçaient rien de bon et le 4e rang
final de Heidi Zurbriggen n'aurait pas
suffi à satifaire toutes lesvsoifs de per-
formances.

Aujourd'hui , dans le slalom , Vreni
Schneider prendra le départ en grande
favorite. Mais Christine von Gruni-
gen, 10e hier , essaiera tout pour obtenir
un premier titre national. La Bernoise
de Schônried a souvent été la meilleure
Suissesse lors de slaloms de Coupe du
monde cette saison. Le duel s'annonce
donc assez passionnant. PAM

Sandra Reymond 20e
Slalom géant des championnats suisses fé-
minins, à Eischoll (piste de Brandegg,
1015 m, 305 m de dénivellation; première
manche: 42 portes; deuxième manche: com-

Florence Kolly: une nouvelle blessure assez gênante
Annick Chappot se fait plaisir

Les skieuses romandes n'ont pas
brillé dans ce slalom géant des
championnats suisses. La meilleure
d'entre elles est Annick Chappol
qui s'est fait plaisir hier à Eischoll.
Il est vrai qu'elle n'a plus rien à per-
dre. Chez les Fribourgeoises, Flo-
rence Kolly n'a pas vraiment réussi
ce qu'elle voulait. Pour Sandra Rey-
mond, ça va un peu mieux. De bon
augure pour le slalom d'au-
jourd'hui, sa discipline de prédilec-
tion.

Annick Chappot de Villars a si-
gné le 13e temps de la première
manche. Elle a ensuite amélioré
d'une place son classement: «J'ai
plus attaqué sur le second tracé. Je
n avais rien a perdre. Elle était jolie
cette manche...» Son résultat ne lui
importait pas vraiment: «Depuis
deux mois, je n'ai pas fait de géant.
Mon dernier, c'était une course de
Coupe d'Europe. Je n'avais pas de
feeling... J'ai de nouveau un bon
sentiment. Et puis, je n'ai jamais eu
autant de plaisir à skier qu'actuelle-
ment! Peut-être est-ce parce que je

n'ai pas couru récemment en géant?
Mais en slalom, c'est la même cho-
se.»

Pas les points pour rester
Acutellement dans le cadre B,

Annick Chappot ne sait pas vrai-
ment de quoi son avenir sera fait:
«Je n'ai pas amélioré ma situation
au niveau des points FIS. Je n'ai
pas les points pour rester... Je me
suis plantée en Coupe du monde. Ce
n'est pas facile de partir après 40
skieuses. En Coupe d'Europe ou en
courses FIS, cela s'est bien passé.
J'avais toujours un dossard dans lès
quinze.»

L'explication, Annick Chappot
ne va pas la chercher trop loin.
«J'admire les filles qui font deux
manches supers, qui ont les nerfs
pour tenir. C'est un peu mon problè-
me... Nous avons toutes des menta-
lités différentes. Une Romande ne
peut par exemple pas se comparer à
une Vreni Schneider. J'aime aussi
bien vivre. Alors, si les résulats ne
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Florence Kolly: malgré sa blessure, elle a atteint son objectif dans ce slalom
Béant. Keystone

viennent pas il y aura toujours des
problèmes. Il ne manque qu'un petit
déclic.» La Vaudoise a analysé sa
situation. Elle réfléchit à son avenir.
Mais pour l'instant, «je ne peux pas
dire que ma carrière de skieuse est
un échec. Il faut savoir ce qu'on veut
et se considérer soi-même par rap-
port à ce qu'on fait. La vie conti-
nue...»

Florence Kolly:
une première

Florence Kolly du Lac-Noir espé-
rait être dans les quinze premières.
Elle a atteint son objectif et était
donc satisfaite de sa course: «C'est
la première fois que je ne suis plus
dans les juniors aux championnats
suisses. Je n'ai pas trop mal couru
la première manche. Dans la 2e, j'ai
ressenti des douleurs à ma hanche
droite et au bas de la piste, j'ai
encore tapé un piquet. Mais je vais
tout de même courir le slalom. Je
n'avais déjà pas fait le super-G à
cause de ma blessure. Sinon, je ne
sens plus mon pouce.»

La Singinoise a toujours eu des
petits ennuis de santé cette saison.
Ainsi, elle ne peut vraiment juger
ses performances: «U y a beaucoup
de filles qui sont bonnes. Mais en
Coupe d'Europe, certaines partici-
pantes viennent de la Coupe du
monde! Les places sont chères.»
Mais Florence Kolly ne désespère
pas de pouvoir courir un jour en
Coupe du monde.

Sandra Reymond
contente !

Sandra Reymond semble subir
ces championnats suisses plutôt que
de les vivre. Elle a toujours le souri-
re, mais on sent chez elle un senti-
ment bizarre. Hier cependant, elle
était contente de sa course: «Oui, je
peux le dire cette fois. Même si ce
n'était pas génial.» Sa spécialité est
la slalom. Mais elle s'empresse
d'ajouter: «Ce n'est pas comme tou-
tes les autres courses. L'élimination
est fréquente. Alors, il ne faut pas
trop espérer.» PAM
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thM y»:
Zoe Haas, Vreni Schneider et la prometteuse Sandra Bernet. Keystone

bien portes): 1. Vreni Schneider (Elm)
2'08"77 (l'05"79 , l'02"98). 2. Zoé Haas
(Stans) à 0"32 (l'05"35 , l'03"74). 3. Petra
Bernet (Gommiswald) à 1"70 (l'06"06 ,
l'04"41). 4. Heidi Zurbriggen (Saas Alma-
gell) à 2"78 (l'06"78, l'04"77). 5. Kathri n
Neuenschwander (Konolfingen) à 3"06
(l'06"68, l'05"15). 6. Gabriela Zingre (Gs-
taad) à 3"66 (l'07"60, l'04"83). 7. Marlies
Spescha (Disentis) à 4"21 (1,'07"94,
l'05"04). 8. Manuela Heubi (Richterswil)
et Andréa Stucki (Bettmeralp, championne
suisse juniors) à 5"46 (l'08"84 , l'05"39).
10. Christine von Grunigen (Schônried) â
5"60 (l'07"75, l'Q6"62). 11. Monika Kaes-
lin (Beckenried , 2e des juniors) à 5"78
(l'08"20, l'06"35). 12. Annick Chappot
(Villars) à 6"08(1'08"96, l'05"89). 13. Isa-
bel Picenoni (Bondo, 3e des juniors) à 6"58
(l'08"75, l'06"60). 14. Gaby May (Becken-
ried) à 7"31 (l'09"46 , l'06"62). 15. Flo-
rence Kolly (Lac-Noir) à 8"02 (l'09"58,
1 '07"21 ). Puis: 17. Annick Aubert (Chamo-
son) à 8"06 (l'10"23 , l'06"78). 20. Sandra
Reymond (Charmey) à 8"66 (l'10"10,
l'07"33). 29. Annick Bonzon (Villars) à
12"01 (l'11"70 , l'09"08). 37. Céline Daet-
wyler (Villars) à 14"52(1'12"11 , l'I I"l8).
45. Patricia Bodmer (Les Mosses) à 16"00
( 1 ' 13"93, 1' 10"84). 70. Céline Corminbœuf
(Genève) à 22"16 (l'16"38 , l'14"55). 72.
Vanessa Brunschwig (Blonay) à 23"46
(l'16"88, l'15"32). (74 classées). Entre au-
tres éliminées: Corinne Spahr (Ittigen),
Anne Litzistorf (Epagny), Nadine Uldry
(Villars-sur-Glâne).

«
CHAMPIONNAT
ETRANGERS

Kitt pour 9 centièmes
Crested Butte. Championnats des Etats-
Unis. Descente messieurs: 1. A. J. Kitt
l'26"76. 2. Tommy Moe à 0"09. 3. Erick
Keck à 0"16.
Garmisch-Partenkirchen. Championnats
d'Allemagne. Super-G messieurs: 1. Hans-
jôrg Tauscher l'23"13. 2. Hannes Zehent-
ner à 0"16. 3. Markus Wassmeier à 0"30.
Super-G dames: 1. Karin Dédier l '04"01.
2. Katja Seizinger à 0"08. 3. Christine
Meier à 0"67.
Gries/Brenner. Championnats d'Autriche.
Slalom messieurs: 1. Stefan Eberharter
l'34"62. 2. Thomas Stangassinger à 0"47.
3. Siegfried Voglreiter à 0"67. 4'. Hubert
Strolz à 0"75. (Si)

H 
SKI DE
VITESS

S. Meli 5e aux Arcs
Le Français Claude Basile, chez les

messieurs, et la Finnoise Tarja Mulari
ont remporté l'épreuve de Coupe du
monde de ski de vitesse disputée aux
Arcs. Cette épreuve servait également
de test en vue des Jeux d'Albertville ,
où le ski de vitesse sera en démonstra -
tion. En raison d'une neige peu rapide ,
les concurrents sont restés trè s loin des
records. Le Leysenoud Silvano Meli a
terminé 5e, côté messieurs.

Messieurs: 1. Claude Basile (Fr) 210 ,031
km/h.); 2. Laurent Sistache (Fr) 209,671 ; 3.
Kusumi Kazunaga (Jap) 209,629; 4. Phi-
lippe Goitschel (Fr) 209,300; 5. Silvano
Meli (S) 209, 183; 6. Michael Prufer (Fr)
209, 176. Dames: 1. Tarja Mulari (Fin)
202,910 km/h.; 2. Pia Ruuskanen (Fin)
202,763; 3. Camilla Hackman-Uski (Fin)
200,128 ; 4. Kirsten Cul ver (EU ) 196,095 ; 5.
Liss-Anne Petersen (No) 195,885. (Si)
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Samedi

1 HALTÉROPHILIE )

Championnat de ligue B
Revoilà Fribourg

Le Club d'haltérophili e de Fribourg
a pu à nouveau constituer une équipe.
Elle va faire ses débuts en ligue B cet
après-midi à Fribourg, face aux forma-
tions de Moutier , Berne et Sion. Charly
Frauenknecht , Michel Bochud , Jean-
Bernard Piller , Eric Schafer et Jean-
Marie Werro défendront les couledrs
fribourgeoises dès 14 h., à la salle du
Belluard. Opéré à un genou en décem-
bre, Werro a dû stopper son entraîne-
ment pour un mois. Il vient juste de
reprendre et d'ici un mois, il pourra à
nouveau commencer à tire r plus lourd .
Ses principaux objectifs sont les cham-
pionnats suisses du 11 mai, à Fribourg
et les championnats d'Europe de fin
mai - début juin , en Pologne. GD

H l VOLLEYBALL )

Première ligue

Marly, seul à domicile
Marly est la seule équipe fribour-

geoise de première ligue à évoluer à
domicile ce week-end. Le match contre
Cheseaux débutera aujourd'hui à
17 h., à la halle de Grand-Pré. Belfaux
est au repos puisque l'adversaire de-
vait être Payerne qui s'est retiré du
championnat avant la saison. Les deux
équipes de Guin se déplacent. Les
hommes vont à Genève pour y affron-
ter Trois-Chêne (à 17 h. 30) et les filles
à Viège. Ce dernier match est prévu à
18 h. na

I h UU I LN SALLh J

Dimanche à Sainte-Croix

Tournoi inters C de l'AFF
Les bonnes habitudes ne se perdant

pas, la commission des j uniors de
l'AFF a décidé de reconduir e le tradi-
tionnel tournoi de football en salle
qu 'elle organise en faveur des équipes
juniors interrégionales C fribourgeoi-
ses. Celui-ci aura lieu demain diman
che à la halle de Sainte-Croix , à Fri
bourg. Les formations de Bull e a, Ri
chemond , Fribourg b, Estavayer-le
Lac, Remaufens et USBB a compose
ront le groupe 1 , alors que Bulle b. Le
Mouret , Fribourg a, Guin , Vully, et
USBB b formeront le groupe 2. Le
coup d'envoi sera donné à 8 h. et les
finales se dérouleront de 16 h. à
17 h. 45. Jan
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Henri TRAEGER SA. Estavayer-le-Lac
Importateur officiel caravanes HOBBY.
Importateur des grandes marques de mobil
homes et chalets.

' Camping-cars CHALLENGER
Caravanes CARAVELAIR

___^- Marc TRAEGER SA. Mies
Importateur suisse camping-cars CHALLEN-
GER, caravanes CARAVELAIR et HOBBY.

Magasin d' accessoires. Aménagement de
. bus-camping, N° 1 en Suisse romande.

Service réparations mobile pour caravanes et
mobil homes.

CHALLENGER

'wS^Hpfc EiJ _ Vui g -̂^ m — ^
400 ^̂

CARAVELAIR

g^W Henri TRAEGER SA , Estavayer-le-Lac ,
r̂ -B 037/63 41 00, Sévaz n. 037/63 44 00.

Marc TRAEGER SA , Mies,
¦̂  s 022/755 55 

29.
^  ̂ Fax 022/752 31 13.

18-1658
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pi PEUGEOT 205 LOOK
EËI LE SACRÉ NUMÉRO.

||||___________________ B

Iff. ,

*Vous pouvez obtenir un leasing du
modèle spécial 205 Look sans intérêts
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne
payez que les amortissements correspon-
dants sur la base du prix de vente. Pen-
dant les 36 mois suivants, nous ne vous
facturons que 12,7% d'intérêts par an,
impôts , assurance responsabilité civile et
casco complète non compris. Nous vous
remboursons votre caution garantie de
10% lorsque le contrat arrive à échéance.
Essayez la 205 Look , fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen-
tant Peugeot Talbot!

fyy d'intérêts

ies leasings sur M 

Modèle présenté: Peugeot 205 Look
3 portes , Fr. 13 995-

Financement et leasing avantageux par
Peugeot Talbot Finance.

• Moteur à injection 1124 cm 3
• 44 kW/60 cv
• 5,8 I d'essence sans plomb aux 100 km

(consommation mixte normalisée)
• Sièges tendus de tissu gris avec filets

rouges
Sur demande:
• Toit releyable en verre teinté
• Peinture métallisée

EÈ1 LE SACRÉ NUMÉRO.

Samedi 16 février 1991 après-midi 14 h. 30 i
I

15 {
Samedi soir 20 h

Dimanche 17 février 1991 après-midi 1 4 h

2 x 24 séries -

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

Un carton gratuit pour 6 séries

Org. samedi : Ass. cant. frib. de gymnasique à l' artistique
dimanche : Cercle chrétien-social

EXPO
INFORMATIONS

GRANDE EXPOSITION

AU PARC HOTEL ^
Route de Villars 37, Fribourg

Samedi 16 Février
Dimanche 17 Février

de 10h à 20h (parking)

Diapositives-Video-Prospectus

Dans la plus complète des urbanisa-
tions de la Costa Blanca. avec tout con-
forts , magasins , banques, restaurants ,
piscines , tennis, golf 18 trous, médecin,
farmacie . cars Suisse-Quesada . nous

vendons avec vue sur la mer:

VILLAS: 3/2 pièces , jardins clôturés
500 mq à partir de fr. 160'ODO — (18

modèles)

APPARTAMENTS: finissage de très
bonne qualité VA: VA: VA : à partir de

66 000.—
Villas jumelées- Duplex-locaux

commerciaux

tel. 032 80 13 22 - fax 093 31 6513

Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40
50.—, vreneli et jambon + Fr. 50.—

•r
^rf i
%*%

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

CHEMIN %%&
;icxlt . de CROIX
Jacques cl Raïssa Maritain . ; ;

pWf] CHEMIN
|E^ >3 DE
|r$lbPi| CROIX

K «is-

Textes de Jacques et Raïssa Maritain

avec des notes
d'André Baron

100 pages
14 photos
Fr. 24.-
Pour l'essentiel, ce chemin de croix est l'œuvre de Jacques Maritain. Il devait
accompagner les dessins du chemin de croix de la chapelle privée du pape au
Vatican.

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
— ex. CHEMIN DE CROIX. Textes de Jacques et Raïssa Maritain. Fr. 24-

(+ port et emballage)
Nom :
Prénom :
Rue :
NP, localité :

Date et signature

Cheyres Grande salle
Samedi 16 février 1991 . à 20 h. 15

grand loto *
Magnifique pavillon de lots d' une valeur de
Fr. 5060.-
22 séries à Fr. 9 -

Se recommande: Union sportive
Cheyres-Châbles-Font

17-1626

r *Samedi 16 février 1991

RIAZ
Salle communale, 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
13 jambons
40 choucroutes
saucisses
Inscription : Fr. 25.- par pers.
Org.: FC Riaz

17-52423

Mm Elizabeth DREYER
psychologue FSP - psychothérapeute ASP

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de consulations

pour adolescents et adultes
à la rue Saint-Paul 7, à Fribourg

_ 23 24 42 (lundi à jeudi de 11 h. à 12 h.)

Consultations sur rendez-vous.
17-307530

L 
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Triomphe Scandinave en relais et très bon 7e rang de la Suisse
Cavalier seul norvégien, amorcé par Skaanes

val di Fiemme
iWBWi

Le relais 4 x 10 km des mondiaux de Val di Fiemme a tourné au triomphe pour
les Scandinaves, avec la victoire de la Norvège (Oeyvind Skaanes, Terje Langli,
Vegard Ulvang, Bjorn Dahlie) devant la Suède (2e à 1' 51"8) et la Finlande (3e à
2'24 "7). L'Italie a dû se contenter du 4e rang, à 14" de la médaille de bronze.
Septième à 4'51"2, l'équipe de Suisse (2e après la fraction initiale!) a obtenu un
résultat très satisfaisant compte tenu des circonstances.

Grande battue des mondiaux de
Lahti en 1989 (elle n 'était pas montée
sur le podium du relais), la Norvège a
pris une éclatante revanche sur les pis-
tes italiennes , dépossédant la Suède
d'un titre qu 'elle détenait depuis 1987.
Dans une épreuve disputée par un
temps superbe et un froid vif, avec
deux parcours en technique classique
et deux en style libre , les Norvégiens
ont mené la course pratiquement de
bout en bout. Dès la fin du premier
relais , la médaille d'or - sauf accident -
était déjà attribuée!

Le mérite en revient à Oeyvind
Skaanes, le seul du quatuor norvégien
à ne pas avoir obtenu de médaille indi-
viduelle dans ces championnats du
monde. Après à peine plus d'un kilo-
mètre de course, il plaçait un démar-
rage qui lui permettait de distancer ses
rivaux. Définitivement , puisque les
Norvégiens allaient dès lors faire cava-
lier seul. Au premier passage sur la
ligne (les concurrents couvraient deux
boucles de 5 km), Skaanes avait déjà
30"8 d'avance sur le peloton groupé.
Au terme de son effort , il envoyait
Terje Langli sur la piste avec 43"6 de
marge sur... Jeremias Wigger.

Dâhlie sur du velours
Le champion du monde des 10 km

en syle classique creusait encore

| INTERVIEWS ,

«Une course optimale»
Jeremias Wigger: «Je voulais trans-

mettre le relais en premier , mais je suis
tout de même satisfait. Dans le pre-
mier tour , j'ai pu suivre aisément , et
j'ai eu assez de ressources pour atta-
quer sur la fin. Je suis optimiste pour
les 50 km de dimanche».

Daniel Hediger: «J'ai fait une
course optimale , même si j'ai été rat-
trapé après deux kilomètres par les
coureurs partis derrière moi. Ensuite ,
j' ai dû rester derrière Albarello , dont
les skis étaient un trop «pointus». Ain-
si, j'ai perdu plusieurs fois du temps
dans les montées et j'ai dû boucher le
trou. Ce n'est pas facile de skier contre
des hommes de la valeur de Majbàck ,
Kirvesniemi et Smirnov». (Si)

l'écart, qui se montait à l'19"8 à mi-
course, sur la Finlande désormais , lors-
que Vegard Ulvang - 3e des 30 km -
s'élançait pour la première fraction en
libre. Lancé avec une réserve de 1' 32"
3, sur les Finnois toujours , Bjôrn Dâh-
lie, médaillé d'or des 15 km, jouait sur
le velours dans l'ultime relais. Il n'en
demeurait pas pour autant sur la réser-
ve, de sorte que la Norvège enlevait
avec près de deux minutes d'avance sa
troisième médaille d'or en quatre
épreuves de fond masculines.

Derrière l'intouchable Norvège, la
lutte pour les autres médailles se cir-
conscrit rapidement à la Suède et à la
Finlande. Christer Majbàck et Harri
Kirvesniemi, sur le second parcours ,
portèrent en effet leur formation res-
pective aux places d honneur, devant
l'étonnante équipe d'Autriche. Le
jeune Isometsâ se permettait le luxe de
distancer de 6" le roi Gunde Svan dans
le dernier kilomètre du 3e relais, mais
Torgny Mogren redressait sans diffi-
culté la barre lors de l'ultime fraction,
aux dépens d'un Râsànen impuissant à
endiguer l'attaque du Suédois.

De Zolt vieillissant
et Badamchin défaillant

Cinquième à dix kilomètres de l'ar-
rivée, sur les talons de l'Autriche, l'Ita-
lie se prit subitement à rêver de po-
dium, les 40" de retard sur la Finlande
fondant devant la furia de Silvano Bar-
co. Malgré une débauche d'énergie peu
commune, le Transalpin ne revint
qu 'en partie, son retard sur la ligne se
montant encore à 14". A l'impossible...
Le premier relais moyen du vétéran
Maurilio de Zolt (6e à 55") a sans
aucun doute pesé lourd dans la balan-
ce. Mais les 40 ans du «grillon» comp-
tent particulièrement sur une distance
aussi brève.

Plus sérieuse encore fut la défail-
lance du Soviétique Igor Badamchin,
qui s'écroula sur la seconde moitié du
parcours initial pour se présenter sur le
stade 1*21" après Skaanes, devancé
même par le Français Rémy! La cour-
se-poursuite menée par ses coéqui-
piers, dont Vladimir Smirnov, fut vai-
ne, l'URSS devant se contenter du 5e
rang final , à une dizaine de secondes de
l'Italie. Et à peine plus devant l'Autri-
che, remarquable dans ce relais où elle
a pu formuler longtemps les rêves les
plus fous. Au contraire de la Tchéco-
slovaquie, médaillée de bronze à Cal-
gary et Lahti , débordée dès le début de
l'épreuve.

Jugen et Diethelm
sans point de repère

On ne saurait en dire autant de la
Suisse, placée idéalement sur orbite
par Jeremias Wigger. Huitième après 5
km, le Lucernois remonta - et lâcha -
tous ses rivaux sur la seconde boucle,
pour offrir au Vaudois Daniel Hediger
une deuxième place inespérée. L'Au-
triche suivait à 3"6, la Finlande à 7"5,
la Suède à 8"6 et l'Italie à 11". Le Bel-
lerin ne put éviter le retour de toutes
ces équipes, derrière lesquelles il s'ac-
crocha le plus longtemps qu 'il le put ,
avant d'être décramponné dans les
derniers kilomètres.

\ . ^Ws* , k

Après sa remarquable course, Jeremias Wigger passe le relais à Daniel Hediger

Au terme de sa tranche de 10 km ,
Hediger (32 ans) passait en 7e position ,
à 2'13" de la Norvège et à 18" seule-
ment de l'Italie. Des retards qui al-
laient se creuser au fil des deux der-
niers relais, en style libre, André Jun-
gen et Hans Diethelm étant condam-
nés à courir seuls, sans point de repère.
En fin de compte, le débours se mon-

tait à près de cinq minutes, la Suisse
sauvant son 7e rang du retour de la
Tchécoslovaquie pour 12 secondes.

Une performance qui rachète des
résultats bien ternes depuis le début
des mondiaux , et qui constitue une
amélioration nette du classement ca-
tastrophique de Lahti il y a deux ans

Keystone

( 12e). Ce alors que la Suisse était privée
de Jùrg Capol, qui se remet de son
ablation d'un rein , et de Giachem Gui-
don , dont le refroidissement a empiré ,
au point que le Grison ne prendra pas
le départ des 50 km de dimanche. Dans
ces circonstances, on ne pouvait rai-
sonnablement attendre mieux de
l'équipe helvétique. (Si)

Jeremias Wigger, 2e temps du premier relais
Suède 2e, Finlande 3e, Italie 4e, URSS 5e

Messieurs. Relais 4 x 10 km (2 fractions en
style classique, 2 en style libre): 1. Nor-
vège (Oeyvind Skaanes, Terje Langli,
Vegard Ulvang, Bjôrn Dâhlie) 1 h.
39'47"3. 2. Suède (Thomas Eriksson ,
Christer Majbàck , Gunde Svan , Tor-
gny Mogren) à l'51"8. 3. Finlande
(Mika Kuusisto, Harri Kirvesniemi ,
Jari Isometsâ , Jari Râsànen) à 2'24'7.
4. Italie (Maurilio de Zolt , Marco Alba-
rello , Giorgio Vanzetta , Silvano Bar-
co) à 2'38'9. 5. URSS (Igor Badam-
chin , Vladimir Smirnov, Alexei Pro-
kurorov , Viatcheslav Plaksunov) à
2'49"2. 6. Autriche (Alois Schwarz,
Alois Stadlober , Andréas Ringhofer,
Alexander Marent) à 3'06"6. 7. Suisse
(Jeremias Wigger , Daniel Hediger ,
An-dré Jungen , Hans Diethelm) à

4'51"2. 8. Tchécoslovaquie (Ladislav
Svanda, Martin Petrasek , Radim Nyc,
Vaclav Korunka) à 5'03"5. 9. France à
5'59"6. 10. Allemagne à 6'24"9. 11.
Canada à 6'52"8. 12. Yougoslavie à
10'05"7. 19 équipes au départ.
Pointages intermédiaires.
10 km: 1. Norvège 25'12"5. 2. Suisse à
43"6. 3. Autriche à 47"2. 4. Finlande à
51"1. 5. Suède à 52"2. 6. Italie à 54"6. 7.
France à l'20"4. 8. URSS à l'21"3.
20 km: 1. Norvège 50'27"2. 2. Finlande à
l'19"8. 3. Suède à l'20"2. 4. Autriche à
l'39"7. 5. URSS à l '49"l. 6. Italie à l'55"5.
7. Suisse à 2* 13**6.
30 km: 1. Norvège 1 h. 15'11 "8. 2. Finlande
à l'23"3. 3. Suède à. l'38"9. 4. Autriche à
2' 11 "4. 5. Italie à 2' 11 "8. 6. URSS à 2'33" 1.
7. Suisse à 3'13"1.

(Si)

Un atout de plus pour le side-cariste René Progin

Un mécanicien de précision pro
H 

MOTO- J0*XCYCLISME Çfl-Q
On sait depuis un bon bout de temps

que c'est le plus souvent dans la défaite
qu'on apprend à gagner, que c'est en
analysant ce qui n'a pas fonctionné une
année qu'on trouve les solutions qui
permettront de briller la suivante.
Comme tous les sportifs, le side-cariste
de Corpataux, René Progin, a fait
sienne cette formule pour préparer sa
saison 1991, sa huitième en champion-
nat du monde.

A 39 ans, le comptable fribourgeois
n'est pas du genre à se perdre dans de
vaines excuses. Il sait que sa saison
1990, en regard des moyens à sa dispo-
sition (sur le papier) a été décevante et
il a parfaitement saisi les raisons d'une
année en demi-teinte, avec des hauts
(son fantastique GP de Yougoslavie)
mais aussi des bas: «C'est vrai que le
résultat n'a pas répondu à mon attente.
Par contre, je sais parfaitement ce qui
n'a pas fonctionné; le premier moteur
que j'ai utilisé marchait très bien mais,
en début de saison, j'ai souvent été
contraint à l'abandon pour des raisons
«bÉbêtes), comme la boîte à vitesses
qui se bloque, le sélecteur qui se casse
où 1 allumage qui rend 1 ame sur la
ligne de départ. Dommage, car à ce
moment de la saison, mon moteur
fonctionnait parfaitement, puisque j'ai
notamment terminé huitième aux
Etats-Unis quand bien même je ne
pouvais plus utiliser tous mes rapports
de boîte. Mais c'est après que ça s'est
gâté...»

Plus tout seul
Alors qu 'il espérait , logiquement,

que la livraison de son deuxième mo-
teur - la version 1990 du Krauser -
allait lui permettre de voir le bout du
tunnel , c'est tout le contraire qui s'est
produit: «Nous n'avons plus jamais
retrouvé la même puissance», reprend
Progin. Qui sait aussi pourquoi: «Il ne
faut pas rêver; mon métier , c'est la
comptabilité , pas la mécanique et en-
core moins la mise au point. Pendant

l'hiver, j'ai tout fait moi-même, j'avais
un peu de temps. Mais dès que la sai-
son a vraiment commencé, je ne pou-
vais plus tout faire. Et c'est à cette
période qu'on nous a livré le deuxième
moulin. D'ailleurs, mes adversaires
qui ont réussi à tirer quelque chose de
ce groupe propulseur sont ceux qui
l'ont reçu beaucoup plus tôt (comme le
champion du monde Alain Michel) ou
ceux qui disposaient d'un préparateur
(comme les excellents frères Gùdel)
qui pouvaient travailler pendant la sai-
son.»

Conscient de cette situation , René
Progin a engagé, pour cette année, un
mécanicien de précision professionnel,
Olivier Wicht, qui travaillera à 100%
pour le side-cariste fribourgeois dès la
mi-mars: «C'est très important pour
moi puisque cela nous permettra de
travailler de manière un peu plus indé-
pendante, sans devoir compter sur des
fournisseurs extérieurs quand il s'agit
de fabriquer une pièce spéciale», re-
prend Progin. Qui, au point de vue du
matériel, sera bien servi avec un châs-
sis LCR 1991 et un nouveau moteur
Krauser: «Louis Christen, le construc-
teur suisse des LCR, a passablement
travaillé pendant l'hiver. Il n'y a pas de
grandes révolutions sur son châssis
mais une quantité d'améliorations de
points de détail , des petits renforts, un
nouveau système de refroidissement
des disques de freins, etc.»

Premiers tours
de roue en mars

Quant au moteur , il est déjà dans
l'atelier de Corpataux, les premiers
tours de roues étant programmés en
mars: «Il y a une semaine complète
d'entraînement pour les pilotes de
side-cars à Misano, entre le 25 février
et le 3 mars, mais je ne pense pas que
nous serons prêts. Il nous manque en-
core les pots d'échappement alors que
les carburateurs qu 'on devait me li-
vrer... en avril 1990, vont enfin arri-
ver!», précise Progin dans un large
sourire. C'est dire que le Fribourgeois
attendra encore un peu avant de faire
ses premiers tours de roues (à Magny-
Cours dans le courant du mois de

mars) avant d embarquer pour le pre
mier GP de la saison, aux Etats-Unis
où il sera toujours secondé par son pas
sager britannique Gary Irlam.

Un but réaliste
Seizièmes du dernier championnat

du monde, Progin et Irlam , qui seront
toujours soutenus par La Placette, Jean
Tinguely, l'importateur Yamaha Hos-
tettler et «La Liberté», espèrent bien
sûr faire mieux en 1991. Même si Pro-
gin est conscient que sa catégorie, elle
aussi, évolue: «Les moyens engagés en
side-cars sont toujours plus importants
et s'il est encore possible, pour une
petite équipe comme la nôtre, de par-
ticiper au championnat du monde, il
n'est plus envisageable de rêver à une
place parm i les cinq premiers du clas-
sement final. En 1991 , si nous termi-
nons une fois ou l'autre sixième, cela
tiendra de 1 exploit. A un peu plus d un
mois du début de saison, nous de-
vrions déjà être en train de nous entraî-
ner; or, nous sommes là , à entendre
certaines pièces pour terminer notre
side-car», explique encore Progin.

Début des choses très sérieuses,
pour lui , le 21 avril en Californie.

Haenggeli
en piste

Jean-Claude Schertenleib

Le pilote fribourgeois 250 cmc
Bernard Haenggeli va faire les pre-
miers essais avec son Aprilia AF- 1
1991 la semaine prochaine: «Les
essais de tous les teams IRTA sont
programmés à Jerez, dans le sud de
l'Espagne, de vendredi à dimanche
et sur la route, en descendant vers
Jerez, nous nous arrêterons peut-
être sur le nouveau circuit de Cala-
fat, près de Barcelone» , explique
Haenggeli , qui devrait recevoir ces
tout prochains jours sa deuxième
moto. Ges)
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PARTNER

V 17, bd de Pérolles Frioourg

À LA HAUTEUR DE VOS
AMBITIONS

Société industrielle de la place cherche pour l'étude et la
réalisation de projets un

DESSINATEUR
EN MACHINES

au bénéfice de quelques années d'expérience.

Des connaissances de la langue allemande seraient un
atout supplémentaire.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour plus de renseigne-
ments.

A
? Tél. 037/81 13 13

\ y^^.\\y  ̂
Nous 

cherchons ^^
 ̂"y#T

*—v V\\<
^ 

Pour date à convenir %PHV

UN CHAUFFEUR DE CAMION
consciencieux. Nous offrons : horaire régulier, activité indé-
pendante, salaire selon capacités, bonnes prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.

Si cette activité variée vous intéresse , veuillez nous faire
parvenir vos offres écrites ou prendre contact par téléphone
avec M. Klaus.

FELLER & EIGENMANN SA,
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'att. de M. Klaus, case postale 361,
1701 Fribourg, w 037/41 21 01

17-78

VOTRE CARRIÈRE INFORMATIQUE
N'EST PAS UNE ÉNIGME

POUR NOUS
I LEADER ROMAND DU PLACEMENT
I DE PERSONNEL

Nous devons faire face à une demande toujours crois- i
¦ santé , et ceci grâce à la confiance que nous témoignent |

nos partenaires, nous avons besoin de vos compéten- ,
• ces.

Si vous êtes :
ANALYSTES-PROGRAMMEURS

¦ (expérience de gros systèmes)
Natural-Adabas
COMMERCIAL

pour développer le marché ¦
¦ suisse allemand.

Ingénieur ETS en électronique _
- bilingue français/allemand

bonnes connaissances de l'informatique technique
ainsi que du suisse allemand (Schwytzertùtch)

Technicien réseaux
pour la région bernoise

français/allemand/anglais: un avantage.

Que vous soyez universitaire, ingénieur ou au bénéfice
d'une expérience de 3 à 5 ans. Contactez-nous au plus .

¦ vite, nous vous assurons la plus grande discrétion.
A bientôt ! .

¦ Alain Arnould
87-547

¦ Zà fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " 11 \ Placement fixe et temporaire I
| ^^ Ĵ\+ V o i r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:_ OK # I

Chef de groupe
Technique-véhicules à moteur

Un poste de chef de groupe (collaboratrice ou
collaborateur) est à repourvoir au sein du ser-
vice véhicules à moteur-conclusiorK Le champ
d'activité comprendra le soutien et le conseil de
nos agences générales , la rédaction d'offres , le
traitement de cas spéciaux et une partie d'en-
seignement lors de cours internes consacrés à
ce sujet.

La collaboratrice ou le collaborateur que nous
recherchons sera de langue française , avec de
bonnes connaissances de l'allemand, maîtri-
sera la branche véhicules à moteuretauraquel-
ques années d'expérience. Lieu de travail ,
Berne.

Les candidates et les candidats disposés à assu-
mer des responsabilités et à travailler de ma-
nière indépendante sont priés de nous envoyer
leur dossier de candidature.

Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Service du personnel , Bundesgasse 35,
3001 Berne.

_^_

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

i .i l!. _̂________________!__________
V̂  J K̂mTmmmmM
WùjuDZZZ rm Wl. .ïàW.WmÊ

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
VOUS êtes: • Agé de 28 à 35 ans environ.

• Déjà actif dans le gros œuvre.
• De langue maternelle française et

possédant bien l'allemand (ou l'inverse).

VOUS aimez: • Prendre des responsabilités.
• Calculer des offres.
• Etablir des plans par ordinateur.
• Coordonner une chaîne de production,

des sous-traitants, des délais.
• Gérer des résultats financiers et qualitatifs.

Devenez notre

RESPONSABLE D'AFFAIRES
pour nos produits de serrurerie industrielle

Nous vous proposons:
• Un poste fixe à plein temps à Yvonand.
• Un stage de formation en Suisse allemande.
• Les avantages d'une grande société.

A l'adresse ci-dessous , envoyez-nous votre dossier complet de candi-
dature accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention personnelle
et confidentielle de Monsieur J.-P. Magnenat ou appelez M. D. Bahon
(024) 32 11 32, pour de plus amples renseignements.

s* \ Impression rapide
/ _/CT__v_< \ Schnelldruck
/ _L_ _̂f Y  ̂ ï Photocopies

K^Suffi J 
Quick-Print

X_S"*",r^>' Pérolles 42 Fribourg
—t < m 037/ 82 31 21

EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Implantes en Gruyère depuis 1970, nous cherchons à enga
ger de suite ou à convenir un(e) .

avec CFC ou équivalent. Connaissances PC, aimant les chif-
fres. Expérience order processing souhaitée; anglais : un
atout.

Age idéal : 25-30 ans. Semaine 42 heures.

Prestations sociales modernes.

Offres à: MEDISUT SA, Direction, 1654 Cerniat.
17-132840

Vous êtes secrétaire , avec un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran) ?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! Brigitte Rappo se tient à votre
entière disposition.

3 % MANPOWER
__________________________________________________r7V7. 'MIJ_) ll •¦.',;.!. !•). ' f.U__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,- , ,w-._ _ ¦;,.., il,...... ,, ¦,,,m

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTO-
NAL DE MARSENS
engage :

- UN(E) APPRENTI(E) CUISIMER(ÈRE)
- UN(E) APPRENTI(E) CUISINlER(ÈRE) EN

DIÉTÉTIQUE
- UNE APPRENTIE VENDEUSE

EN BOUCHERIE-CHARCUTERIE
- UN APPRENTI

BOUCHER-CHARCUTIER TYPE A
- UN APPRENTI MENUISIER

Entrée en fonction: 1er août 1991 ou à
convenir.

A disposition : chambre et pension à des prix
avantageux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats scolaires
à:
Hôpital psychiatrique de Marsens, ser-
vice du personnel, 1633 Marsens,
(. 029/ 5 12 22)

17-13501

' y\" '
... SOS \&\
INFORMA TIQUE!?r< \̂

N$x
Une société commerciale de Fribourg N/
est à la recherche d'un/d'une

CHEF DE PROJETS
• formation ETS ou universitaire ou maîtrise fédérale

• expérience gros systèmes/NATURAL et ADA-
BASE

• langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Ce nouveau poste requiert une solide expérience
professionnelle et des aptitudes à conduire une
petite équipe!

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre entière dis-
position et vous assure une parfaite confidentialité!

17-2414
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Glenn Puddy, un Américain sûr de lui et qui se plaît en Europe

«Je m'ajuste au jeu des autres»
Lourde tâche pour Glenn Puddy. A Fribourg, il doit faire oublier Mike Davis à

la fois rebondeur, tireur à deux comme à trois points et leader de l'équipe. Mais
Glenn Puddy est prêt à relever le défi même dans un registre légèrement différent.
Privilégiant le jeu intérieur, l'Américain est redoutable dans ce secteur.

A 25 ans, Glenn Puddy est un pur
produit du basket américain dont il a
suivi toute la filière. Arrivé au bout de
ses années de «collège», quatre possi-
bilités s'offraient à lui comme à tous les
joueurs qui veulent faire du basket leur
profession. «Il y a la NBA, la CBA,
l'Europe ou le semi-professionnalis-
me: on joue toujours dans une équipe
dc «collège» mais on est payé pour ça.
Personnel lement , j 'ai eu deux possibi-
lités , deux camps d'entraînement
d'équipes de NBA: Minnesota et Por-
tland. Après ces premiers camps, il y a
les camps pour «vétérans» mais qui
n'ont lieu qu 'en septembre ou octobre.
Comme on doit prendre la décision, si
l'on veut jouer en Europe, en août déjà ,
j 'ai opté pour l'Espagne.»

«En CBA
pour m'améliorer»

Après deux expériences en Europe, à
Fereol et Caen, Glenn Puddy disputait
la saison 1990-91 aux Etats-Unis, en
CBA, avant d'être contacté par Joe
Whelton: «Je suis retourné en CBA
pour améliorer mon jeu. Minnesota
m'a eneaeé nour son «vétérans camn»
en octobre. Ensuite, j 'ai été libéré mais
le coach de Minnesota m'a demandé
de rester aux Etats-Unis au cas où il
aurait besoin de moi. J'ai donc joué 35
matchs en CBA avant que Joe Whelton
me contacte et m'explique la situation.
Je pensais pouvoir aider l'équipe et
j 'aime jouer en Europe. La manière de
vivre ici me plaît. C'est pourquoi je
suis venu.»

A Fereol puis à Caen et aujourd'hui
à Fribourg, Glenn Puddy a donc déjà
tâté du basket européen. Styles de jeu
différents, systèmes appliqués avec ri-
gueur ou au contraire jeu plus libre,
nosent des nrnhlèmes H'aHantat inn-
«Dans chaque pays le jeu est différent
et je dois m'ajuster au style de jeu que
l'on joue», assure Glenn Puddy. «Je
m'ajuste facilement. Pour cela il suffit
de regarder et jouer comme les autres.
Pour moi , ce n'est pas un problème.
Olvmnir est une ienne énnine et le

coach aime les systèmes. Cela convient
mieux à l'équipe et c'est mieux pour
moi aussi car j 'ai de l'expérience et je
peux ainsi aider les joueurs. Chaque
joueur sait où aller et ça aide à faire
tourner la balle pour avoir de bons tirs.
Quand on a des tireurs, des passeurs et
de bons défenseurs, c'est mieux les sys-
tèmes pour surprendre une défense.»

Les lancers francs?
«C'est avant tout mental»
Ayant donné l'impression d'être en-

core un peu «juste» question condi-
tion physique ainsi que d'être un piètre
tireur de lancers francs, Glenn Puddy
dément en bloc: «Avant d'arriver à
Fribourg, je jouais en CBA. C'est très
dur car on dispute quatre à cinq
matchs par semaine avec de nombreux
voyages. Je jouais 40, parfois 48 ou 28
minutes: ça dépendait des soirs. En
Europe, je dois être capable déjouer 40
minutes et ce n'est Das un Droblème.
Question lancers francs, je dois seule-
ment ajuster certaines petites choses. A
mon poste, je subis souvent des fautes
et j 'ai donc l'habitude de devoir tirer
des lancers francs. Mais ces tirs, c'est
avant tout mental »

Mercredi soir à Bellinzone, Glenn
Puddy a tenté deux tirs à trois points
avec 50% de réussite. Posséderait-il là
une arme secrète qui le rapprocherait
encore de Mike Davis? «Au «collège»,
ce n'était pas mon job mais en Espa-
gne, i'ai souvent tiré à trois Doints. En
France, l'autre Américain de l'équipe
le faisait . Je fais ce dont l'équipe a
besoin. Suivant les défenses, je suis
parfois obligé d'aller dehors et je dois
ajuster mon jeu. Je peux faire quatre ou
cinq tirs à trois points par match même
si mon meilleur jeu est à l'intérieur.
Surtout le ieu de nuissance.»

Rapidement couvert de fautes à Bel-
linzone, Glenn Puddy fut privé de
douze minutes de jeu. Depuis le banc,
il eut l'heureuse surprise de voir Olym-
pic s'imposer: «C'était un très bonne
sensation rar ie «entai* à l'entraîne-

Glenn Puddy: avant tout à Taise dans la raquette où sa puissance et ses 207
centimètres parlent en sa faveur comme ici face à H erb Johnson de SF Lausanne
(à . anche.. OD Alain Wicht

ment que l'équipe a des possibilités. Je
n'ai pris que cinq tirs car il y avait une
bonne défense sur moi et j 'ai préféré
passer. C'est très similaire à ce qui se
passe aussi aux Etats-Unis: un joueur

H U N  WEEK-END
TROIS MATCHES

Olympic-Vevey

Pas trop de pression
Olympic affronte aujourd'hui la

seule formation qu 'il'n'a encore jamais
battue cette saison. «Ce sont toujours
dans les dernières minutes que nous
avons craqué», avoue Joe Whelton.
«Vevev est une énnine nui  ione très
bien ensemble. Reynolds et Wiley sont
athlétiques et expérimentés: ils sont
très difficiles à défendre. Nos progrès
ont cependant trouvé confirmation
mercredi soir, et si nous cont inuons
avec cette rage de vaincre, nous allons
être difficiles à battre. Olympic pos-
sède maintenant  ries innenrs hnns indi-
viduellement et collectivement. C'est
pourquoi nous avons gagné contre Bel-
linzone, malgré le problème des fautes
contractées par Glenn Puddy. Cela
nous sera aussi très utile face à la bonne
défense veveysanne. Ce sera évidem-
ment un mateli très imnnrtant mais il
ne faut pas y mettre trop de pression ,
car nous aurons encore d'autres parties
capitales.» Rôssli sera toujours absent ,
alors que Ganz, malgré son nez cassé,
tiendra sa place.

Coup d'envoi: cet après-midi, à
n_  in K „II _ A.. «_ ; . . . _ .  _ V/_ .„

Lugano-Villars

Pause vacances!
Villars en mauvaise posture avait eu

une saine réaction le week-end passé
en battant de belle manière le leader
Neuchâtel. Réaction qui risque de res-
ter Sans suite si P_n cnnop nue tAnt.
cette semaine-ci a été officiellement
exempte d'entraînemen ts. Blasej  Ma-
sura est le seul élément du club fribour-
geois à s'être rendu quotidiennement à
la salle. On sait que mercredi soir il fut
accompagné par Philippe Lauper,
après s'être entraîné tout seul lundi  et
mm. m. m-A: D_U_ ^* _« Dn.-iJ.  V _ 1 1 _ _ _ . _ I a

ne peut pas tout faire chaque soir.»
Dans ce domaine, comment donner
tort à Glenn Puddy?

(Propos recueillis
nar Stefano T nrati .

attendus pour hier soir, en même
temps qu 'Harold Mrazek, également
en vacances de ski. Jonathan Selvado-
ray était malade toute la semaine, alors
que David Maly, souffrant lundi et
mardi, a repris l'entraînement jeudi.
/.Peut-être r>ela nnnc HnnnerQ_t_ il IVn.

vie de jouer, après tant de jours sans
ballon», essaie timidement ce dernier.
« Sans pratique, ce sera difficile , mais il
faudrait pouvoir j ouer comme ven-
dredi passé.» Face à un adversaire
presque aussi mal loti que Villars, ça
nnnrrait être utile Fn vue He la relé. a-
tion...

Coup d'envoi : cet après-midi, à
1 7 h " .fi salle H. la ( .erra à I iioann

Lausanne-City

La défense d'abord
City reprend du service après une

semaine de repos forcé, puisque le
week-end passé était consacré à la Cou-
pe. Toujours en situation d'unique
quatrième, le club fribourgeois aura
fort à faire pour conserver cette place,
snn hôte et adversaire Hn innr étant le
premier du classement. «Ce sera une
motivation supplémentaire pour mes
joueuses», lance Milutin Nikolic. «Il
faudra nous concentrer tout spéciale-
ment sur la défense pour , d'une part ,
limiter le potentiel offensif de leur
Américaine et, d'autre part , pour évi-
ter au maximum les meurtrières et
fameuses . nntrp__tt_nnAC l_ ncQnnni_

ses. Si nous réussissons dans cette mis-
sion, la surprise est tout à fait possible.
Je compterai beaucoup sur Ursula Ae-
bischer pour bien organiser le jeu , car
Lausanne est un adepte du pressing.»
Mil/Tklif» H*i r_____v >  PoKoAn^P At * ï •__ / _ *_

Maeder, toujours aux Etats-Unis, alors
que Zagorka Cupahin est légèrement
grippée.

Coup d'envoi: cet après-midi, à
15 heures, Vallée de la Jeunesse à Lau-
. ....... _-¦_ -•

Deuxième ligue: Marly battu pour la première fois, à domicile

La bonne opération de Fribourg
La septième ronde du championnat Genevois ont en effet grappillé de nou-

de deuxième ligue d'unihockey s'est veaux points qui leur permettent de se
déroulée dimanche à Marly. Elle n'a retrouver seuls à la 3e place, Guin
pas vraiment réussi à l'équipe du lieu ayant perd u ses deux rencontres.
qui, invaincue jusqu'alors, a concédé sa PAM
première défaite.

Résultats: Albatros Marly-Fribourg Gam-
Albatros Marly a très bien com- bach II 9-6. Domino Fribourg-Alterswil 8-

mencé la journée , en disposant de Fri- 5- Genève-Fribourg Gambach II 7-4. Do-
bourg Gambach. Domino Fribourg mino Fribourg-Albatros Marly 5-2 Che-
s'est ensuite imnnsé far-e à Alterswil seaux-Alterswil 3-7. Geneve-Guin II 8-3.s est ensuite impose tace a Alterswil. Trameian-Visper Lions II 7-3. Pully-Che-
Geneve a battu Fnbourg Gambach qui seaux 3.8 G£fn n_ Trameian 4-7. Pully-
s'est ainsi retrouvé au 7e rang et Do- visper Lions II 5-16
mino Fribourg a réussi l'exploit de la Classement: , Albatros Marl 14/25 . 2.
journée en battant 5-2 Albatros Marly. Dornino Fribourg 14/21.3. Genève 14/20.
Fribourg revient ainsi à quatre points 4. Guin II 14/ 16. 5. Alterswil 14/13. 6. Tra-
de Marly, à quatre matches de la fin du melan 14/13. 7. Fribourg Gambach II
championnat. Genève est aussi le 14/ 12. 8. Visper Lions II 14/ 11. 9. Che-
grand bénéficiaire de cette journée. Les seaux 14/6. 10. Pully 14/2.

____ r___ !_ . . _̂ _S____ 5S _i
K__ ~"—«?* _______ r ^ _ _

PU m * ' ^_f_

_____________ «_ ___F - __J • ¦ . LÀ
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L'unihockev. c'est du hockev en salle... GD Alain Wicht
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Ligue A, tour final

Champel-Bellinzone 17.30
Lausanne-Pully 17.30
Olympic-Vevey 17.30

Classement
1. Pully 4 2 2 433-403 22
2. Vevey 4 2 2 365-362 18
3. Champel 4 3 1 427-420 14
4. SF Lausanne 4 2 2 399-388 14
5. Bellinzone 4 2 2 383-385 14
6. FR OlvmDic 4 1 3 401-450 14

Ligue A, tour de relégation
Chêne-Bernex 17.30
Nyon-Massagno 17.30

1. Nyon 2 1 1 179-181 10
2. Bernex 2 1 1 156-157 10
3. SAM Massagno 2 1 1 159-139 8
_ Chêne . 1 1 1M.1«1 à

Ligue A féminine
Pully-Nyon hier soir
Lausanne-City 15.00
Wetzikon-Bellinzone 16.30
Baden-Arlesheim 17.00
Chaux-de-Fds-Birsfelden 17.30

1. Lausanne 16 13 3 1391-1176 26
. Rn__n 1_ 11 C 1 T) _l(18„ .1

3. Nyon 16 11 5 1262-1072 22
4. City 16 10 6 1079-1075 20
5. Bellinzone 16 9 7 1177-1173 18
6. Birsfelden 16 9 7 1189-1121 18
7. Chaux-de-Fds 16 6 10 1075-1203 12
8. Pully 16 4 12 1156-1311 8
9. Arlesheim 16 4 12 1061-1150 8

in Wet.il.nn IA . 1 . 1 1  . .-1170 f.

Ligue B masculine
Cossonay-Meyrin 17.30
Reussbiihl-Birsfelden 17.30
Lugano-Villars 17.30
Neuchâtel-Sion 17.30
Monthey-Vacallo 17.30
Un i Bâle-St-Prex di 15.00

1 fnss.inav 17 1 .  4 17 .7-1 .Q0 7_

2. Union NE 17 13 4 1637-1518 26
3. Monthey 17 12 5 1685-1605 24
4. Saint-Prex 17 12 5 1762-1629 24
5. Vacallo 16 10 6 1469-1430 20
(. u;.. ...1,1,,,, i . o s ic . / i  icco i_
7. Lugano 17 7 9 1384-1458 14
8. Sion 16 6 10 1411-1463 12
9. Villars 17 6 11 1479-1565 12

10. Meyrin 17 6 11 1616-1719 12
11. Reussbûhl 17 6 12 1558-1640 12
11 I ..: »AI_. 1T 1 IJ. 1/1 TO 1CQO 1

Pesaro bat Mamahi
«

COUPE Jr?
D'EUROPE M>

Messieurs. Coupe des champions, poule fi-
nale: Bayer Leverkusen - CSP Limoges
112-101. Split - Kingston 91-72. Aris Salo-
nique - FC Barcelona 93-110. Maccabi Tel
Aviv - Scavolini Pesaro 87-93 (à Bruxel-
les). Classement (9 matches): 1. FC Barce-
lona 17. 2. Split 15. 3. Scavoglini Pesaro,
Aris Salonique et Bayer Leverkusen 14. 6.
Maccabi Tel Aviv 13. 7. Kingston 11. 8.
r_P T imnoes 10

Coupe Korac. Quarts de finale , matches
retour: Cibona Zagreb - Clear Cantu 77-80
(aller 70-80). Estudiantes Madrid - Jov.
Badalona 76-63 (79-93). MulHouse - Zadar
80-67 (84-84). Real Madrid - Caserte 74-58
(79-92). Ordre des demi-finales (27 février
_ t  Â mo._ .. \,1,,!_.,. , .  a. / ./_ - - /" _ .,*,. _.. r> 1

Madrid - Joventut Badalona.

Dames. Coupe des champions, poule finale:
Sporting Athènes - Cesena 59-80. Arvika
(Su) - Saragosse 87-71. Mirande - Leningrad
82-87 . Classement (8 matches): 1. Cesena
15. 2. Arvika 14. 3. Leningrad 13. 4. Miran-
At. _rQ_cc. a.t Ç__ _ i_ _  _lli. n. c 10 .Çil

H 
TRANSAT 4rL

| DES ALIZES ;j_lfe ,

Falk passe Fehlmann
Le skipper vaudois Pierre Fehlmann

(«Merit») a cédé le commandement au
ketch «Safilo» de l'Italien Sergio Falk
_ _ n c  la t _-•_ _ _  c_ t  Hoc A I i-_ _ »e /'Ci .
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promoprof sa
cherche

mécaniciens M. G.
v 037/22 11 22

¦k Vous venez d'obtenir votre li-
cence en droit et/ou vous êtes
expérimenté dans le droit interna-
tional

* Vous êtes jeune et ambitieux

* Vous possédez d'excellentes con-
naissances en anglais et la comp-
tabilité est votre hobby

Alors vous êtes

LE
JURISTE-COMPTABLE

que nous cherchons.

Veuillez contacter rapidement Dona-
tella SIEGA au _ 022/29 63 33.
Lieu de travail : Fribogrg.

18-1642

promoprof sa
cherche

ferblantiers
v 037/22 11 22

Grande entreprise internationale cherche un .-. .,<-. ni rn-urnf _n><-_

DESSINATEUR promoprof sa
ou CONSTRUCTEUR seml° £ ̂ .nstr

MACHINES 
 ̂037/22 11 22

Activités : * v
- réalisation et modification de nouveaux projets (proto- H^^^H__________im_______^H^HIH

types) ; On cherche pour
- coordination entre le bureau technique et le départe- LOMMISWIL

ment montage. PRÈS SOLEURE
Entrée de suite ou à convenir. entrée au mois d'août
Faire offres sous chiffre 17-563642, à Publicitas SA, case jeune fille au pair
P°stale ^70miboui ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l I pour le ménage et travaux

I accessoires.

Si un de ces postes vous intéresse, prenez contact
au _ 46 56 44 ou passez nous voir à Marly.

€i€l<ifschdni
• emploi stable dans

un petit team
• prestations sociales

modernes 
• entrée de £

suite ou à 
^̂ ^̂convenir. "

a. \__/
cicllttf/cnofii
. =  ̂ v 037/46 56 44 - Marly

Jeune fille aimant chiens et che-
vaux et qui désire acquérir ou com-
pléter ses connaissances en alle-
mand et tenue de ménage est priée
de s'annoncer au
065/61 21 27, M. Kaenel.

37-500557

un mécanicien
vélos + cyclomoteurs, CFC
un aide-mécanicien
vélos + cyclomoteurs

cMpT*

promoprof sa
cherche

soudeurs -tuyaut.
s- 037/22 11 22 ¦

1
Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

L'Association suisse des gravières ASG cherche

chef inspecteur
pour les domaines organisation, coordination et gestion de
son inspectorat en propre. Les 40 inspecteurs de l'ASG
contrôlent chaque année quelque 400 points d' extraction
de gravières et sablières , argilières, glaisières et carrières de
la Suisse entière, et rédigent un rapport d'inspection. Pour
s'occuper des inspecteurs et les soutenir , traiter les rap-
ports d'inspection et en réunir les résultats, nous désirons
engager un collaborateur expérimenté compétent.

Préférence sera donnée à :
un spécialiste de la construction (conducteur de travaux)
possédant une bonne et large formation ainsi que l'expé-
rience du commandement;
possédant expérience et routine dans la rédaction de
rapports ;
de langue maternelle allemande ou française avec très
bonnes connaissances de l'autre langue; *
personnalité responsable, souple et de contact facile.

Nous offrons
- activité très diverse, à responsabilités ;
- conditions d'engagement modernes;
- entrée en fonction selon accord ;
- lieu de travail Nidau, inspections dans toute la Suisse.

Les candidats sont priés de joindre à leur lettre de postula-
tion curriculum vitae, certificats et photo. Des renseigne-
ments téléphoniques (¦_. 032/5 1 80 21) seront volontiers
donnés par R. Teutsch, directeur technique. Discrétion ab-
solue garantie.

ra^rxAssociation suisse des gra- |_j—' | | y\ \
vières ASG, case postale, /  Il ~\
2560 Nidau à l'att. de /  * |̂ \ [H
M. R. Teutsch. / -/ \  JL___I

Etes-vous une

femme entreprenante
pleine de bon sens et d'enthousias
me?
Avez-vous les pieds bien sur terre?
Comprenez-vous l'allemand?
Alors, vous êtes faite pour nous I
Votre âge et vos connaissances
préalables sont sans importance.
Voilà ce qui vous attend : un horaire à
déterminer librement (plein temps ou
partiel), un bon revenu, la formation
nécessaire à votre nouvelle activité.
qui vous confrontera aux domaines
de la culture, du sport et de la nature ;
et probablement même un véhicule
d'entreprise après le temps d'adap-
tation.
Si vous avez donc voiture et télé-
phone et voulez en savoir plus, appe-
lez M™ M. Vallon le lundi ou sinon le
soir au -B 031/839 30 72.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport SA , Seestrasse
64, 8802 Kilchberg/ZH.

181-779026

2 JEUNES FILLES
On cherche pour le 15 juillet 1991

libérées des écoles , pour aider au buf-
fet et au ménage d'un joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich. Nourries, logées sur place, cours
d'allemand payé.
Restaurant Frohsinn,
Fam. Zosso,
8625 Gossau (ZH)
» 01/935 16 60

%_^ I 

promoprof sa
cherche

JU 
monteurs électr.

_» 037/22 11 22
WaMtf >a.œmmm |_ 

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION désire
engager:

pour le 26 août 1991

1 éducateur (100%)
et pour dés que possible

1 éducafrice à 40%
Une formation d'éducateur spécialisé est de-
mandée.

Travail pluridisciplinaire auprès d' enfants
d'âge scolaire.

Faire offre à M™ N. Eichenberger , SERIX -
1501 PALÉZIEUX-VILLAGE

22-42989

promoprof sa
cherche

monteurs chauff.
s- 037/22 11 22

Auberge près de Fribourg
cherche pour début mars

ou à convenir

SERVEUSE FIXE
ou

EXTRA
2 à 3 jours par semaine.
Sans permis s 'abstenir.

« 037/26 16 84
17-52710

promoprof sa
cherche

mécaniciens M. G.
(entretien, avec expérience)
g 037/22 11 22

promoprof sa
cherche

serruriers-constr.
v 037/22 11 22

1 JEUNE FILLE
On cherche pour le 15 juillet 1991

pour aider au ménage et garder 2 en-
fants dans famille avec joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich.
Nourrie, logée sur place, cours d'alle-
mand payé.
Restaurant Alte Post,
Fam. Voney,
8614 Bertschikon (ZH)
.01/935 16 45 17 52734

( '
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L .

Restaurant-Pizzeria CENTRO, Centre commercial, à temPs Partiel , avec horaire flexible. Con-
1754 Avry-sur-Matran naissances d'allemand indispensables,
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir Renseignements et postulation jusqu'au

un_p_ riii<_ ini <_ r_ ._ r___ 15mars 1991: c/ ° Colette Surchat 'Uim_ | t,UiailllCH_[C/ route Sainte-Agnès 3, 1700 Fribourg,
(sans permis s'abstenir). _ 24 72 00.
Nous offrons: 17-52747
- de bonnes conditions de salaire
- prestations sociales intéressantes
- fermeture à 20 h. du lundi au vendredi, et à 17 h.

le samedi i
- dimanches et lundis matin fermé. Flf __)#_ _.__!-Tiff) _F _?J^
Veuillez téléphoner à M. Raphaël Robatel, directeur , H* */f ' '**H' *" OC*
« 037/30 17 54. rh*>rrht>mi IN m -—.:-

PARTNER

• T(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

RESPONSABLE DU SECTEUR
TÉLÉCOMMUNICATION

Société implantée à Fribourg cherche son futur respon-
sable de son département télécommunication, titulaire
de la

CONCESSION A
Activité :
- conseils à la clientèle , élaboration des offres ;
- contact avec fournisseurs , DAT.
Exigences:
- CFC de monteur électricien , expérience 5 ans ;
- allemand parlé;
- connaissances en informatique/clavier.
Benoît Fasel traitera vos offres en toute discrétion.

A
? Tél. 037/81 13 13

Packen Sie Ihre Chance!
Môchten Sie gerne eine selbstândige Tatigkeit im Aussen-
dienst annehmen?
Wir suchen zum baldigen Eintritt :

Aussendienst- Mitarbeiter
Reisegebiet :
Région Biel, Neuenberg, Jura , Fribourg und franzôsische
Westschweiz.
Wir bieten Ihnen:
- bestbewàhrtes Verkaufsprogramm
- Firmenfahrzeug
- leistungsbezogenes Gehalt
- moderne Sozialleistungen
- selbststândige Arbeitsweise
Wir erwarten :
- techn. Grundausbildung
- Kontakfreudigkeit
- Muttesprache Deutsch mit sehr guten Franzôsischkennt-

nissen oder umgekehrt
- Alter ca. 25-45 Jahre
- Wohnsitz im Reisegebiet
Bitte rufen Sie uns an, Hr. E. Notter erteilt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.

RU&TAG
Hydraulik-Krane + Transport-Système

4665 Oftringen
_ 062/97 44 24

109.214.765

&Ê n̂ K̂ÊÊIBÊEÊMJÊMWËIM n̂WÊÊÊÊÊÊm

Produits laitiers de la Gruyère, cherche
pour ses différents secteurs de la produc-
tion

laitiers ou fromagers
ou professionnels de l'alimentation

Formation assurée par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact avec M. Claude Ropraz,
_• 029/5 19 33 ou envoyer votre curriculum
vitae avec documents usuels à la direction de
Milco SA, 1642 Sorens.

17-12055



LAllBERTE

Aujourd'hui, descente des championnats suisses

Gigandet: pourquoi pas l'argent?

Heinzer, bien sûr

Lyss récupère
dix points

Descente FIS

Du haut de ses 176 centimètres , Xa-
vier Gigandet est le chef de file incon-
testable de l'Association romande de
ski alpin. Et , à vingt-cinq ans, le skieur
d'Yvorne a déjà passé plus de 23 ans
sur les skis: «J'ai en effet commencé à
skier à l'âge de dix-huit mois», confie
Xavier Gigandet dans son hôtel de
Pontresina , quarante-cinq minutes
aprè s avoir avalé à plus de 90 km/h. de
moyenne l'impressionnante descente
dc Lagalb. «J'ai pu commencer à skier
d'une façon si précoce », poursuit Xa-
vier Gigandet, «car mes parents
avaient un chalet à Luan-sur-Corbey-
rier, à dix kilomètres seulement
d'Yvorne. Mon père y construisit au
début des années soixante un téléski de
800 mètres avec l'aide de quatre collè-
gues». Inutile de préciser que le jeune
Xavier Gigandet a passé de longues
journées d'hiver à dévaler les pentes de
Luan.

Plan de marche régulier
Gigandet a ensuite gravi avec une

régularité de métronome les différents
échelons qui l'ont amené jusqu 'au ca-
dre A de l'équipe nationale au début de
cette saison. «Je n'ai pas connu une
ascension fulgurante» , estime-t-il. «Je
n'ai pas brûlé d'étapes, mais j'ai plutôt
respecté un plan de marche qui pour-
rait se résumer de la façon suivante :
une première saison pour apprendre et
une deuxième pour éclater et pour

¦ 
HOCKEY df

1 SUR GLACE *_S\-
Un recours accepté

Le recours déposé par le CP Lyss
dans l'affaire Warren Bruetsch a été
accepté par la Chambre de recours de
la Ligue suisse de hockey sur glace. Le
club bernois récupère ainsi 10 des 12
points, qui lui avaient été soustraits
voici dix jours pour avoir fait évoluer,
en début de saison, le joueur Canado-
Suisse Warren Bruetsch sans licence
valable.

La Chambre de recours a estimé que
les diri geants du club seelandais
avaient agi de bonne foi, notamment
compte tenu de l'attitude du CP Lan-
gnau (le club qui a transféré Bruetsch à
Lyss) et du secrétariat de la LSHG.
resté sans réaction après l'erreur admi-
nistrative commise dans les formali-
tés, à savoir que le transfert aurait dû
passer par la fédération canadienne , à
laquelle restait affilié le joueur.

En revanche , la Chambre de recours
a repoussé le recours déposé contre le
match donné perd u 5-0 forfait face à
Lausanne (journée du 26 janvier , juge-
ment rendu le 5 février dernier), suite à
un changement d'horaire illicite.

• Voir le classement rectifié
en page ©

m̂ PUBUCf T^^^^^^^^^^ '̂̂ ^ m̂ ^^m̂ m
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« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^§8^| À SAINT-MORITZ, LAURENT MISSBAUER ^̂J
Deuxième de la dernière descente d'entraînement hier matin, 4e de la descente

FIS, Xavier Gigandet est bien placé pour frapper un grand coup cet après-midi
lors de la descente des championnats de Suisse de Saint-Moritz. Une raison
suffisante pour faire plus ample connaissance de ce talentueux skieur.

franchir l'échelon suivant». Ce plan de
marche a été ainsi plus ou moins res-
pecté jusqu 'au cadre B de l'équipe na-
tionale. «Lors de ma première saison
chez les OJ , je me situais dans le gros
du peloton» , se souvient Xavier Gi-
gandet. «J'ai ensuite progressé et
j'étais la plupart du temps devant lors
de ma dernière année en OJ. Il en a été
ensuite de même en junior avec deux
ans passés au sein des régionaux, une
année chez les inter-régionaux, pour
finalement passer dans le cadre C de
l'équipe nationale pendant la saison
1984-85».

Douze mois plus tard , Xavier Gi-
gandet franchissait un nouveau palier
en accédant dans le cadre national B,
au sein duquel il passera cinq sai-
sons.

Champion d'Europe
en 1988

Malgré une concurrence des plus
aguerries, Gigandet ne manquera pas
de se faire sa petite place au soleil. Il
termine ainsi au 40e. rang à seulement
deux secondes du vainqueur lors de sa
première descente de Coupe du monde
à Val-d'Isère en 1985. Il s'impose en-
suite au classement final de la Coupe
d'Europe de descente en 1988 et se
révèle au grand public en terminant
sur la deuxième marche du podium
lors des championnats de Suisse de
Château-d'Œx une année plus tard .

Sa promotion dans le cadre national
A n 'interviendra cependant que l'été
dernier. Au terme d'une excellente sai-
son 1989-90, au cours de laquelle il
réussit l'exploit de terminer au 10e rang
de la descente de Val Gardena, mar-
quant ainsi ses premiers points en
Coupe du monde. Il confirme immé-
diatement ce résultat en terminant peu
de temps après 10e au combiné de
Schladming et 13e à la descente de Cor-
tina.

Sa médaille d'or au combiné des
championnats de Suisse lui permet de
terminer en apothéose cette saison

«£___

Xavier Gigandet: le podium en point de mire

1989-90 et de repartir plus confiant
que jamais cette année. Au mois de
janvier dernier , il marque à nouveau
des points en Coupe du monde en se
classant au 13e rang lors de la descente
de Kitzbuehl.

Alors qu 'il ne reste plus que trois
descentes de Coupe du monde aux
Etats-Unis, Xavier Gigandet est par-
faitement conscient que la conquête
d une médaille à ces championnats de
Suisse de Saint-Moritz lui permettrait
de terminer la saison en beauté. «Une
place parmi les trois premiers me sem-
ble largement à ma portée, mais je ne
pense pas queje puisse me battre pour
la victoire. En s'imposant avec une
belle avance sur Besse, Mahrer et moi-
même, Heinzer est en effet très bien
parti pour décrocher un troisième titre
national consécutif en descente. Je
pense que j'aurai en revanche mon
mot à dire, pour la médaille d'argent.
Au même titre d'ailleurs que Besse et
Mahrer», analyse le chef de file de l'As-
sociation romande de ski qui avouait
avoir encore quelques atouts dans sa
manche.

«J'ai en effet adopté une trajectoire
qui ne m'a pas donné entière satisfac-
tion dans la première courbe juste
après le départ et j 'ai en outre été un
peu trop direct dans le dernier virage à
droite. La neige est assez «agressive» à
cet endroit-là et j 'ai perd u une demi-
seconde. Sans cela je terminais facile-
ment dans les trois premiers», avoue-
t-il. Gigandet parviendra-t-il à prendre
sa revanche et à décrocher ainsi une
médaille? Ce qui est certain, c'est qu 'il
mettra tout en œuvre pour ne pas déce-
voir ses parents qui ont effectué le loin-
tain déplacement en Engadine et qui
serviront à cette occasion de trait
d'union entre leur fils et son imposant
fan's club. L.M.

Descente FIS messieurs: 1. Franz Heinzer
(Rickenbach) l'45"01. 2. William Besse
(Bruson)à 1"07. 3. Daniel Mahrer (Coire) à
2"20. 4. Xavier Gigandet (Yvorne). 5.
Bernhard Fahner (Meiringen) à 2"62. 6.
Peter Mùller (Baar) à 2"87. 7. Philipp Schu-
ler (Erstfeld)à 3"01. 8. Urs Lehmann (Ru-
dolfstetten) à 3"22. 9. Karl Alpiger (Wild-
haus) à 3"40. 10. Luca Cattaneo (It) à 3"52.
Puis: 59. Jean-Jacques Grivet (Siviriez)
l'55"02. 99. Olivier Monney (La Roche)
l'59"61 (100 concurrents classés).

""Hlfc^ Ak éÊÊmËtÊMM.

m. ASL

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE CP ZURICH
Samedi 16 février 1991, 20 h ^¦p̂ têrë l Patinoïre communale de Saint-Léonard

du HC GOTTERON
à gagner

par tirage au sort !
Il N\_l LS maieM 0̂ AVeC OU SanS

Wltf ^^A rendez-vous

$$rCV Bd de™
Ŝr \̂ ̂ W TéL 24 05 15

___ ¦ /^ Y*—^ \ Mardi - vendredi ,
Ĵ W \ 8 h.-18 h. 30

l samedi , 7 h.-16 h.

Nom 
Prénom 
Adresse 

Bulletin à retourner jusqu'au 19 février à
Publicitas, C.P. 1064, 1700 Fribourg.
Les gagnants recevront par courrier leur
lot.

SPORTS 2Ç
Forget sort RossetA Bmxe es

Toute la différence
IIIC

Le Français Guy Forget, tête de série
numéro 4, a battu le Suisse Marc Ros-
set par 6-2 7-5, en quarts de finale du
Tournoi de Bruxelles, doté de 600 000
dollars. Le Suisse, après avoir battu le
Suédois Jonas B. Svensson, numéro 12
mondial, et après avoir été impression-
nant face au Haïtien Ronald Agenor,
est, cette fois, tombé sur plus fort que
lui. Le match fut , cependant, plus équi-
libré que ne le laisse paraître le résul-
tat

En fait , tout s'est joué sur quelques
points , où , à chaque fois, les qualités de
Forget ont pris le dessus sur celles de
Rosset. Dans le premier set, le Gene-
vois a stupidement cédé son service au
troisième jeu , en commettant deux
double fautes. Alors que l'on pouvait
avoir l'impression jusque-là que c'était
Rosset qui exerçait une certaine pres-
sion sur son adversaire , cette pression
changea subitement de camp. Le Fran-
çais , excellent , passait , alors ,... 95 % de
ses premiers services et alignait quatre
aces consécutifs devant un public et un
adversaire éberlués.

Pourtant , Rosset fit preuve de qua-
lités de battant , se montrant accro-
cheur au possible. Mais encore une
fois, le Genevois accusa un handicap
de concentration minime vis-à-vis de
son adversaire et lui offrit quasi un
deuxième break au septième jeu. Le
Suisse réussit à donner davantage de
rigueur à son jeu dans la seconde man-
che. La qualité de la partie était vrai-
ment d'un niveau très acceptable. Les
points étaient serrés, disputés. Chacun
s'octroya avec plus ou moins de facilité
ses cinq premières mises enjeu.

Y croire et
travailler ferme

Or, encore une fois, deux doubles
fautes au «mauvais» moment ( 11 e jeu ,
égalité) et Rosset «offrait» à nouveau
un break stupide et l'occasion de
conclure à un Guy Forget exemplaire
d'application et de concentration. Ce
match s'est réellement joué sur peu de
choses. Mais , Rosset aurait tort d'attri-
buer la différence à la fatalité , à la glo-
rieuse incertitude du sport. Dans les

moments décisifs , Forget a simple-
ment su se montrer plus rigoureux ,
plus appliqué , plus déterminé que
lui.

Le Français n'accède au «top ten» .
aux dix meilleurs de l'ATP, qu 'à 27 ans
et seulement dix ans après qu 'on eut vu
en lui un futur grand de ce tennis. A la
lumière de l'exemple de son aîné , qui a
connu des hauts et des bas, Marc Ros-
set se doit de fixer ses yeux sur une
progression qui s'avère de plus en plus
ardue , mais à laquelle il doit croire fer-
mement. Mais pour y arriver - et , sur-
tout , s'il entend y parvenir avant une
décennie comme ce fut le cas de Forget,
auquel on prêtait autant de qualités
intrinsèques - il doit également mettre
le travail au service de son talent.

Le genre de match que le Genevois a
livré à Forget à Bruxelles démontre
que la marge entre le triomphe et l'in-
succès est parfois très étroite , ou ,
comme le formule son coach Stéphane
Obérer: «Marc est, à la fois, très près et
très loin d'arriver dans le dix meilleurs
mondiaux.» Marc Rosset va rentrer ,
maintenant , à Genève, pour repartir à
Stuttgart , dimanche, pour une nou-
velle échéance importante.

Edberg liquide le cas
Hlasek en 28 minutes

En cas de succès des deux Helvètes
en quarts de finale , on aurait assisté à
une première , une rencontre Rosset -
Hlasek dans un tournoi ATP. Il a donc
fallu déchanter. Après Rosset , c'est
Hlasek qui a subi la loi de son adver-
saire. Stefan Edberg l'a emporté facile-
ment 6-1 6-2. Le Suédois, tête de série
numéro 2 du tournoi belge, a liquidé le
cas Hlasek en 28 minutes dans le pre-
mier set , à peine en une heure pour le
tout.

Le Zurichois concédait des breaks à
son adversaire aux 3e et 5e jeux de la
première manche déjà. Le Suisse a
perdu pour la 12e fois contre Edberg,
contre une seule victoire. Hlasek est
souvent monté au filet , mais les pas-
sing shots d'Edberg ont été impitoya-
bles. De surcroît , le revers de Hlasek
n'arrivait jamais à prendre en défaut le
Suédois.
Bruxelles . Tournoi doté de 600 000 dollars,
comptant pour l'ATP Tour. Quarts de fina-
le: Andrei Cherkasov (URSS) bat Andei
Chesnokov (URS/6) 7-5 6-1. Guy Forget
(Fr/4) bat Marc Rosset (S) 6-2 7-5. (Si)

La 5e étape à Bouvatier, Rominger reste leader
L. Dufaux 3e à Antibes

¦ 
TOUR

1 MÉDITERRANÉEN

Tony Rominger leader, Laurent Du-
faux 4e, Thomas Wegmûller 5e et
Guido Winterberg 9e, Pascal Richard
11 e : les coureurs suisses dominent le
Tour méditerranéen. La 5e étape, dis-
putée entre Six-Fours et Antibes , a,
cependant, vu la victoire du Français
Philippe Bouvatier , le Vaudois Laurent
Dufaux décrochant la 3e place.

Autre événement marquant de la
journée: la déconfiture de Greg Le-
Mond. L'Américain , contra i rement à
ces années passées, semblait en par-
faite forme au départ de l'épreuve.
Mais, hier , il a essuvé un véritable coup

de bambou , cédant plus de six minutes
en fin d'étape , pour terminer 94e.

Bouvatier était échappé avec son
compatriote Richard Virenque , néo-
pro tout comme Laurent Dufaux, troi-
sième membre du trio, et a fait jouer
son expérience pour leur fausser com-
pagnie en fin d'étape.
5e étape (Six-Fours - Antibes, 187 km): 1.
Philippe Bouvatier (Fr) 5 h. 02'04" (moy.
37, 144 km/h.); 2. Richard Virenque (Fr) à
3"; 3. Laurent Dufaux (S); 4. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 18"; 5. Rolf Gôlz (Ail); 6.
Johan Bruvneel (Be); 7. Carlo Bomans
(Be); 8. Jean-Claude Leclercq (Fr) ; 9. Mal-
colm Elliott (GB); 10. Udo Bôlts (AH).
Classement général: 1. Tony Rominger (S)
13 h. 31'25" ; 2. Julian Gorospe (Esp) à 3";
3. Ekimov à 6"; 4. Dufaux à 7"; 5. Thomas
Wegmûller (S) à 8" ; 6. Gérard Rué (Fr) à
15" ; 7. Phil Anderson (Aus); 8. Pascal
Lance (Fr) à 16" ; 9. Guido Winterberg (S) à
19"; 10. Bouvatier à 25" ; 11. Pascal Ri-
chard. (Si)

Faites comme

BYKOV et KHOMUTOV

APPRENEZ LES LANGUES À

AUl ^tcH
91, rue de Lausanne (Plaza)

1700 FRIBOURG *. 037/22 38 20/50.
17-702



En plu;

COURTEPIN CUGY (FR) Grande salle
A la salle sous l'église „ ,

Samedi 16 février 1991 à 20 h. 30
Samedi 16 février 1991 , à 20 h. 15

MAGNIFIQUE SUPER LOTOLOTO
On débite un bœuf 22 sérieS POUr Fr 8 ~ + R°Vale

20 séries + 1 roya.e va.eur Fr. 450.- Va|eurs  ̂̂ . Ff ^̂  
_

Prix abonnement : Fr. 10.- + 1™ volante gra-

volant.- Fr. 3.- pour 5 séries . Invitation cordiale : Société de jeunesse
Se recommande: Société de jeunesse de vesin
Wallenried. 17-51595

17-52669 ~̂̂ ~^̂ '̂^̂ —^̂ ^̂ ~"~"̂ ^̂ —^̂ ~̂17-52669

MURIST I 1=̂  DIMANCHE «  ̂IDans les deux restaurants __#ll W l_r ml H^#l !___¦ 1991
Dimanche 17 février 1991 , à 14 h. 15 ' 1

MAGNIFIQUE 14 h. 15 et 19 h.
LOTO I SUPER LOTO RAPIDE I

Superbes lots: (2x25 séries en or et en espèces)
Corbeilles garnies - Côtelettes - Carrés de „
porc - Plateaux de fromage à fondue - Rôtis 30-  50.- 100.- 200.- en espèces
roulés - etc. 4 x 3  VRENELIS OR
+ ROYALE: 1xFr. 100.-/1 x Fr. 200.-/ .. _ _ - . / _  r> i- _ c -
1 x Fr. 300.- | Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I
22 séries pour Fr. 8.-. Org.: ap.-midi : Amicale des aveugles du canton
Se recommande: La Société de jeunes- M soir: Club de Carnaval Les Clochards 17-1989 |
se. 17-52644

i5^<̂  
Tous les MARDIS disco-rétro

t^^y 
Tous 

les 
MERCREDIS bal-rétro avec orchestre I

\$P /̂A//  DIMANCHE
w^cSyy 17 février

ay tV9 »'r' (14 h. 15 et 19 h. 30)t LOTOSUPERBE 
^̂ ^̂  ̂ ^^^M4? ÉLECTRO- WWmM ̂ ^Ŵ ¦ _̂__^

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots : quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.-
cartons : 10 x Fr. 100 -

8 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.

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

Se recommande: Société de pêche lac de la Gruyère

Samedi 16 février 1991. a 20 h. 15

sensationnel
LOTO RAPIDE ™™Fr_EcL°T0

32

MARLY Halle de gymnastique (grande salle]

r C "iw ¦ W ¦ i_™ ***** 8 vrenelis - 8 x Fr. 50.-
25 séries Valeur des lots : Fr. 5300.-
„.„ . . . . „ ~ .  . . . . , ... . ... . Jambons - Choucroutes garnies - Lots de viandePlanche des lots : 10 jambons, plaques de lard, filets garnis, corbeilles gean- Corbeilles - Cageots et filets garnis - Vacherinstes, fromages , choucroutes garn.es Raclettes - Lots de bouteilles.

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries dont 1 royale
+ jackpot 6 bouteilles.

Se recommande : Amicale cynologique de Marly

Hotel de la Couronne

Dimanche 17 février 1991. à 20 h. 11

Se recommande : la FCTC Sâleï
17-132741

17-5203'

VUISSENS I AUBERGE DE L'ÉTOILE PROMASENS
Auberge de la Croix-Blanche

SAMEDI 16 FÉVRIER 1991 i
20 h. 15

Samedi 16 février 1991, à 20 h. 30
Dimanche 17 février 1991, à 14 h. 3(

GRAND LOTO
SUPERBE PAVILLON DE LOTS

Carrés de porc, corbeilles garnies
choucroutes garnies...
22 SÉRIES pour Fr. 8.-

Se recommande:
Société de Jeunesse

de Champtauroz
22-15041!

s?^

MONTET Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 17 février 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Rôtis - Côtelettes - Corbeilles garnies - Jam-
bons - etc.
22 séries pour Fr. 8.-.
Transport gratuit: Estavayer , place de la Pos-
te , 18 h. 45.
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45.
Se recommande: Paroisse Montet-Frasses

17-1626

17-51595 i

Saint-Aubin Hôtel des Carabiniers
17

février Samedi 16 février 1991, à 20 h. 15
1991

GRAND LOTO
L_/ EU Quines: fromages , côtelettes, plats de pois-

sons

Doubles quines : corbeilles garnies.

' Cartons : jambons, plats de viande.

Séries royales.
j r 5 séries I
i Se recommande :

17-1989 I FC Saint-Aubin, sect. juniors.

17-52528

SUPER LOTO
16 séries Abonnement: Fr. 10.-
valable pour tout le loto
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Magnifiques lots: vrenelis, napoléons, bons d'achats de mar
chandises , jambons, trains de côtelettes, corbeilles garnies
etc.
Se recommande: Groupement des dames, Promasens

17-5137

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Samedi 16 février 1991 , à 20 h. 30

16 VRENELIS à gagner au

GRAND LOTO
des cadets de la Société de musique

En plus : corbeilles et filets garnis, lots de viande et appareils à giroles

Abonnement Fr. 8.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries

Venez nombreux tenter votre chance...
17-52520

SALES



ECUVILLENS RESTAURANT PAROISSIAL
Dimanche 17 février 1991, à 20 h. 15

BEAU LOTO RAPIDE 20 séries
Lots : argent , vin, côtelettes , corbeilles garnies, etc.

Cordiale invitation Org.: Société de musique Ecuvillens-Posieux
17-52512

VILLARIMBOUD
AUBERGE SAINT-BERNARD

Samedi 16 février 1991, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Lots de fromage, cageots de fruits et légumes,

corbeilles garnies, lots de côtelettes, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Invitation cordiale : Chœur mixte La Cécilienne
17-52529

t V

N U VI LL Y Café de l'Union
Dimanche 17 février 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies
- Fromage, etc.
21 séries : Fr. 9.-

Se recommande: le Chœur mixte 17-1626_ /

Villeneuve/FR
Samedi 16 février 1991, dès 20 h. 15
à l'Auberge communale

LOTO
DE JEUNESSE

Riche pavillon de lots

Fr. 10.- pour 23 passes

Plus de Fr. 4000.- de lots.

Une carte gratuite pour 3 passes.

Invitation cordiale à tous.

Org. : Jeunesse Villeneuve. 17-50933

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 17 février 1991
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le
Corps des cadets.

Jambons - Carrés de porc - Va-
cherins - Corbeilles garnies, etc.

Haut-parleur.

Abonnement Fr. 10.-.

2 x 1 6  séries - 2 quines et 3 car-
tons.

Se recommande :
la Société de musique

17-52431

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
________ o__ » i: -1 __ £__._____ -1 __ _ _ _  A. ifl I ' U -----Samedi 16 février 1991, à 20 h^̂ r Odineui i o levuei i 

Z J Z J  
I , a _.vs 11. ~^^H

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

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

Org.: Club sportif de pêche, Fribourg 17-372.i J

Un ultime coup de vent de folie s 'apprête à souffler sur la

SALLE DE SPECTACLES DE RENENS
DIMANCHE 17 FÉVRIER 1991,

DÈS 14 h.

Au «HIT-PARADE» des prix: 1 semaine aux îles Canaries, demi-pension,
pour 2 personnes - voyages à New York, en Floride, etc. - scooters - moun-
tainbike - vélomoteurs - vélos - télévisions - chaînes hi-fi - appareils ménagers,
etc.

Une fois de plus, les absents auront tort!!!
Garderie d'enfants de 13 h. à 18 h. [p] rue de Lausanne et à proximité.

pi__il__ll___|
HÔTEL DU FAUCON |J\\ I

MAISON DU PEUPLE fz \  \ \
^P Samedi 16 février 1991 1 V\| .')̂ .̂ j  ™Mm dès 14 h. 30 et 20 h. \P"^/ /o_^BDimanche 17 février 1991 " j***r '*... V \ .  

^dès 14 h. 30 et 19 h. 45 
TOjtili fff^

I .-^AV. LOTOS RAPIDES I
.____F X ""* i,Àe ;,. \3̂ e *v .____?

^̂  
X. &e sP l̂ '—y Abonnement: Fr. 10.- ^—\" > _f%VV ¦ <S- Le carton: Fr.-.50

¦•< -*«.̂  J  ̂Q0 of " JV  ̂ Lots en espèces
y \ câ  N̂  ̂ + jambons

Ê̂ Samedi : Groupe instrumentiste 
de 

Ste-Thérèse ¦

^^^  ̂
Dimanche: 

Cercle 

ouvrier _^___^̂ H

Chénens Buffet de la Gare
Dimanche 17 février 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 corbeilles garnies + Fr. 50.-
10 lots de côtelettes fumées
10 choucroutes garnies
10 jambons
10 corbeilles fruits et légumes
10 lots de fromage et vacherin

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Chœur mixte paroissial Autigny-Chénens.
, 17-52614

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Samedi 16 février 1991 à 20 h. 30

LOTO
des Samaritains,
section de Courtion

Côtelettes fraîches - Pans de côtes fumées -
Choucroutes garnies - Corbeilles garnies -
Tresses - Fromages - Seilles de lessive

Une série royale.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
17-52082

Montbrelloz
Auberge des Trois-Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 17 février 1991, à 20 h. 15

grand loto
Superbes lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer, parc de la
Chaussée et place de la Poste, 18 h. 45.

Invitation cordiale:
Choeur mixte de Montbrelloz

17-1626

SIVIRIEZ AUBERGE DE LION-D'OR
Samedi 16 février 1991, à 20 h. 30
Dimanche 17 février 1991, à 14 h.

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambon - Côtelettes fumées - Corbeilles gar-
nies - Lots de fromage
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Se recommandent:
Les Cadets de la Fanfare

17-132685

Middes Abri PC
Dimanche 17 février 1991
14 h.' et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : côtelettes, jam-
bons.
Plats de fromage , 20 x Fr. 50.-

Se recommande: FC Middes actifs
17-52316

DOMPIERRE FR
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 17 février 1991 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande: Alaska-Club
17-51697



.yy Samedi 16 février/Dimanche 17 février 1991 LAjj IBERTE Ol  ̂ J\ \  I O

«Que les autres arrivent à notre niveau»
Souhaite Bykov, un Russe pas comme les autres, qui ajoute: «Et pas le contraire!»

Ce fut laborieux
Fribourg-Viège 4-2

Vyacheslav Bykov ne sera-t-il plus
la saison prochaine qu'un Russe parmi
d'autres ? Il y a fort à parier en effet que
nombre de ses compatriotes vont ga-
gner les rangs de clubs suisses. Mais la
classe internationale qui est la sienne
ne s'invente pas. C'est un don que la
nature n'a pas forcément donné à tous
ses pairs. Et quantité ne signifiera bien
évidemment pas qualité. Bykov le sait,
mais sa modestie lui interdit de le dire.
Ce gentleman ne veut faire de mal à
personne et il est le premier à regretter
les mécomptes que connaissent ses
« potes », tant au Canada qu'ailleurs.

,V >,'., .V.V..
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Ligue nationale A
Gottéron-Zurich 20.00
Kloten-Berne 20.00
Bienne-Lugano 20.00
Sierre-Olten 20.00
Ambri-Zoug 20.00

Classement
1. Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2. Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3. Kloten 34 22 3 9 177-116 4.
4. FR Gottéron 34 18 2 14 153-135 38
5. Zurich 34 12 5 17 133-154 29
6. Ambri-Piotta 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
8. Zoug 34 9 5 20 132-174 23
9. Sierre 34 8 6 20 128-182 22

10. Olten 34 8 1 25 109-182 1.

Ligue nationale B
Ajoie-Coire 20.00
Servette-Lyss 20.00
Langnau-Bulach 20.00
Lausanne-Martigny 20.00
Rapperswil-Herisau 20.00

Classement
1. Coire 34 23 2 9 217-138 48
2. Lausanne 34 20 3 11 185-163 43
3. Rapperswil 34 19 5 10 148-126 43
4. Ajoie 34 17 4 13 138-146 38
5. BUlach 34 17 3 14 168-141 37
6. Herisau 34 14 6 14 155-136 34
7. Martigny 34 12 6 16 134-168 30
8. Lyss 34 13 4 17 134-168 30
9. Langnau 34 13 1 20 141-157 27

10. GE Servette 34 2 6 26 96-199 10

Fribourg Gotteron-Zurich
Pas de calculs

Fribourg Gottéron doit encore ren-
contrer Zurich et Ambri, à savoir ses
deux adversaires potentiels lors de la
première phase des play-offs. Est-ce à
dire que l'équipe fribourgeoise va pou-
voir choisir celui qu'elle affrontera ?
«On ne va pas se livrer à ce genre de
calculs, explique Paul-André Cadieux.
Je pense qu 'il est très important que
nous battions Zurich car cette équipe
nous a déjà matés à deux reprises cette
saison et si elle venait à remporter une
troisième victoire - la deuxième à
Saint-Léonard - elle en retirerait un
avantage psychologique important. Ce
serait très dangereux pour nous d'au-
tant que nous n'aimons pas trop cet
adversaire...»

Paul-André Cadieux est satisfait de
la réaction de ses hommes à Olten et il
ne regrette pas d'avoir placé Pascal
Schaller - celui-ci en rêvait - aux côtés
de Bykov et de Khomutov. «Cela me
permet de revaloriser Brodmann, de-
venu leader dans un autre bloc alors
qu il risquait de plus en plus de se sen-
tir dans la peau du troisième larron au
sein du premier», poursuit le mentor
fribourgeois dont on sait qu 'il a plus
d'un tour dans son sac. Une seule om-
bre au tableau : la blessure de Gsch-
wind qui souffre d'une fissure à l'épau-
le. Une opération ne sera pas néces-
saire mais Gschwind risque d'être in-
disponible pour une période plus ou
moins longue. Et les défenseurs ne cou-
rent pas les rues... Win.

La réussite exceptionnelle de Bykov
et de Khomutov au HC Fribourg Got-
téron est un peu l'arbre qui cache la
forêt. Tous les Russes qui ont choisi de
monnayer leur talent à l'étranger ne
vivent pas un exil doré. Le déracine-
ment est une réalité quotidienne pour
beaucoup de Soviétiques dont les qua-
lités de hockeyeurs sont mises sous le
boisseau. Notamment pour la plupart
de ceux qui évoluent en NHL où leur
adaptation s'opère dans la douleur
quand elle n'est pas une utopie. Té-
moins les cas d'Igor Larionov, de Vya-
cheslav Fetisov et surtout de Vladimir
Krutov. Ce dernier est sur la touche
depuis septembre dernier aux Vancou-
ver Canucks, un club pourtant des plus
modestes de la NHL. Le CP Zurich a
cru faire une bonne affaire en s'atta-
chant ses services, mais l'ex-star du
bloc le plus prestigieux qu'une équipe
ait jamais aligné est arrivée dans un
triste état physique dans la grande mé-
tropole financière. Et sa remise en
forme n'a pu s'opérer comme l'es-
comptait le club zurichois, qui rêvait
lui aussi d'aligner un duo soviétique,
Voshakov ayant troqué après les fêtes
sa tunique de remplaçant de luxe au
HC Coire pour une place de patron de
la défense dans l'équipe dirigée par
Pavel Wohl.

Vyacheslav Bykov compatit aux in-
fortunes de ses compatriotes et il ne
regrette pas d'avoir repoussé les offres
mirobolantes des Nordiques de Qué-
bec qui croupissent dans les profon-
deurs du classement de PAdams Divi-
sion : «C'est très malheureux ce qui
arrive à des joueurs de la classe de Kru-
tov. Quand on pense à ce qu'il repré-
sentait dans le bloc de notre équipe
nationale, ce doit être terrible pour lui.
Je ne comprends pas que Zurich soit
allé le chercher, car ne jouant plus il
n'était pas prêt. C'est du gâchis, car
Krutov avait aussi d'autres offres».

Des exceptions
Il y a toutefois des exceptions : tous

les Russes évoluant en NHL ne sont
pas malheureux. Des jeunes comme
Fedorov aux Red Wings de Détroit et
Mogilny aux Sabres de Buffalo réussis-
sent parfaitement leur carrière. Et
même un vieux briscard comme Sergeï
Makarov (33 ans) avec les Fiâmes de
Calgary fait mieux que tirer son épingle

Recevant jeudi soir Viège, les juniors
élites B du HC Fribourg Gottéron ont
conquis leur neuvième victoire d'affilée
4-2 (1-1, 1-0, 2-1). Cela leur permet de
consolider leur deuxième place du clas-
sement du groupe ouest. Cependant,
contrairement à leurs derniers rendez-
vous, leur prestation a été très laborieu-
se.

L'absence de quelques éléments ne
suffit pas à tout expliquer. En effet , les
jeunes Fribourgeois ont péché dans
bon nombre de domaines bien que
sans cesse maîtres de la situation sur le
plan territorial. Concédant l'ouverture
du score en supériorité numérique (!),
ils se rachetèrent par la suite en exploi-
tant cette fois-ci positivement une
nouvelle pénalité infligée aux Viégeois.
Tentant sporadiquement d'accélérer le
rythme dès l'amorce du tiers médian,
ils échouèrent car développant un jeu
de passes trop approximatif pour être
efficace , en phase offensive notam-
ment.

Dès lors, même s'il ne souffre au-
cune discussion, leur succès a été extrê-
mement laborieux à prendre forme
même si la chance fut parfois de leur
côté : tir valaisan sur le poteau à la
42e minute.

Fribourg : Sansonnens; Loertscher, Leip-
zig; Sapin , Genoud ; Bûcher, Pahud , Wyss ;
Bissig, Laurenza, Bartolomé ; Monney,
Mùller , Wuillaume.
Buts : 6' 0-1 ; 10= Bûcher (Sapin) 1-1 ; 35e
Bûcher (Pahud) 2-1 ; 46e Leipzig (Bissig) 3-
1; 56e 3-2 ; 57' Leipzig 4-2.
Prochains matches : Lausanne - Fribourg
(dimanche à 17 h. 30) et Langnau - Fri-
bourg (mercredi à 20 h.). Jan

f
1

__

.

_ -..<_

J
<

Bykov débordant Tschumi: «En sport, il faut être exigeant»

du jeu: «La réussite de Makarov , ex-
plique Vyacheslav Bykov, n'est pas
une surprise. Non seulement Makarov
est un excellent joueur , mais il a rejoint
les rangs d'une forte équipe. Ce n'est
pas le cas d'éléments comme Larionov
ou Fetisov. Je crois que c'est réelle-
ment très important de pouvoir jouer
dans une bonne équipe. C'est la raison
pour laquelle je regrette d'autant
moins le choix que j 'ai fait en venant
au HC Fribourg Gottéron. Au Canada,
j'aurais jouéevec Québec et vous savez
comme moi à quel niveau cette équipe
se situe. Pour moi c'eût été encore plus
difficile que pour Krutov à Vancou-
ver! Et puis je ne suis pas très grand.
Au Canada, je pense que me je serais
fait «casser». Les patinoires sont peti-
tes et le contact est permanent. Jamais
je n'aurais pu jouer là-bas le hockey
queje pratique ici à Fribourg et qui est
celui que j'aime, un hockey de combi-
naisons. Je n'ai certes pas peur de l'ad-
versaire et j'aime bien jouer contre les
Canadiens, mais pas plus d'une di-
zaine de fois par année. Ça suffit large-
ment ! Croyez bien qu'Andrej et moi
nous avons bien réfléchi avant de choi-
sir la Suisse. Je suis convaincu que
nous apportons plus ici que ce que
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nous aunons pu apporter au Cana-
da».

Trop de crosses hautes
En Suisse, Bykov et Khomutov ont

de l'espace et ils ne s'expriment jamais
mieux que lorsqu'il y a peu de monde
sur la glace. Il n'en reste pas moins
qu'ils sont la cible d'adversaires sans
scrupules qui confondent mise en
échec et démolition. Bykov prend les
coups sans les rendre. C'est à cela
qu'on reconnaît un joueur de grande
classe. Ce qui ne l'empêche pas de ne
pas toujours trouver à son goût la ma-
nière dont ses adversaires s'y prennent
poyr l'arrêter: «Il y a un peu trop de
crosses à la hauteur du visage. Je ne
sais pas si c'est intentionnel mais je
trouve que mes adversaires ont une
lâcheuse tendance à laisser traîner leur
crosse près de ma tête. C'est peut-être
parce que je ne suis pas très grand !
Personnellement, je suis prêt à accep-
ter la difficulté, mais il y a des règle-
ments et je souhaite tout simplement
que l'arbitre les applique».

Vyacheslav Bykov n'a rien d'un
mercenaire. Il est au contraire sou-
cieux de la bonification de l'équipe

.Jk

©Alain Wicht

au sein de laquelle il évolue. «Je dis-
cute beaucoup avec Paul-André Ca-
dieux qui est un entraîneur formida-
ble. Nous pensons la même chose : il
faut absolument que nous brisions cer-
taines habitudes. Jusq u'ici l'équipe
était beaucoup trop habituée à perdre.
C'est terrible de perdre; moi je veux
toujours gagner et il faut que toute
l'équipe le veuille aussi. Ce n'est pas
seulement le match que nous devons
gagner mais tous les tiers ! Je pense que
grâce à Paul-André Cadieux - qui à cet
égard ressemble beaucoup à Tikhonov
- nous avons fait beaucoup de progrès
sur ce plan depuis le début de la saison.
Ce qu 'il faut aussi, ce n'est pas que
Khomutov et moi Bykov descendions
au niveau des autres, 'mais que les
autres arrivent à notre niveau. C'est
peut-être ambitieux mais c'est dans
cette direction que nous travaillons.
En sport , il faut être exigeant. Ce n'est
qu'ainsi que l'on peut progresser. Si
nous avions un entraîneur mou , ça
n'irait pas. Au HC Fribourg Gottéron ,
nous avons ce qu 'il nous faut!»

C'est en effet le moins que l'on
puisse dire...

André Winckler

.'

Le grand retour de Werner Gùnthôr dans l'élite mondiale
«Les 22 m dans mes cordes»

I | ATHLÉTISME cnT j
En deux concours et deux meilleures

performances mondiales de l'année -
21 m 49 à Berlin et 21 m 55 de Vienne
- Werner G im thor a démontré qu'il fai-
sait à nouveau partie de l'élite mondiale
du lancer du poids. Du même coup, il
est passé en deux jours des incertitudes
liées à son retour sur la scène interna-
tionale à un rôle de favori pour les
championnats du monde en salle de
Séville (8-10 mars).

«Je suis revenu a mon niveau de
1989, lorsque mes possibilités se si-
tuaient entre 21 m 30 et 21 m 80 m,
avec un essai à plus de 22 m», estime
un Gùnthôr rayonnant. «Si je réussis
un jet parfait, les 22 m sont dans mes
cordes», ajoute le Thurgovien. L'an-
cien détenteur du record du monde en
salle est visiblement très confiant: «Je
sais maintenant où j'en suis et je peux
préparer les prochaines échéances sans
crainte. Si je m'approche encore une
fois des 21 m 50 aux championnats
suisses, la pression sera sur les au-
tres...»

Après 17 mois d'absence et une opé-
ration au dos, Gùnthôr n'a rien perdu
de ses qualités. Néanmoins , il sait

avoir des progrès à faire sur le plan
technique: «Mon travail au niveau des
jambes est encore insuffisant, je lance
trop sur la seule force de mon bras». Ce
qui ne l'a pas empêché, entre Berlin et
Vienne, de dépasser huit fois les 21 m
et à neuf reprises ce qui constituait jus-
qu'ici la meilleure performance mon-
diale de la saison...

Nette régression
des performances

Si l'élève de Jean-Pierre Egger n'a
pas changé, beaucoup de choses ont en
revanche évolué autour du lancer du
poids. L'effondrement du bloc de l'Est
et le renforcement des contrôles anti-
dopage ont engendré une régression
très nette des performances. Le record-
man du monde Randy Barnes, son
compatriote Mike Stulce et le Soviéti-
que Viatcheslav Lychko sont tous sus-
pendus après un contrôle positif. Le
Tchécoslovaque Machura et le Soviéti-
que Smirnov, pour leur part , ne sont
plus ce qu 'ils étaient.

Le champion olympique Ulf Tim-
mermann ayant renoncé à la saison en
salle après une blessure, les adversaires
de Gùnthôr à Séville devraient être au
nombre de cinq: Smirnov malgré tout ,
Petur Gudmundsson (Isl), l'Américain
Jim Doehring (20 m 75 cet hiver),
Sven-Oliver Buder (Ail) et le cham-
pion d'Europe en salle Klaus Boden-

mùller (Aut), partenaire d'entraîne-
ment du Suisse.

«Avec 21 m, on sera assurément
dans le coup», pronostique le Thurgo-
vien , qui pourrait ajouter un titre en
salle à ceux de 1986 (championnat
d'Europe et championnat du monde)
et 1987 (championnat du monde). Aux
européens en plein air de Split , l'an
dernier, 21 m 32 ont suffi pour s'adju-
ger la médaille d'or. A Glasgow, en sal-
le, le vainqueur a lancé 21 m 03.

«Attendons de voir ce que les Amé-
ricains et les Soviétiques sont capables
de faire», dit cependant Gùnthôr. Op-
timiste, mais prudent...

(Si)
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Nouveau stand de tir
souterrain

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Restaurant La Détente
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A la découverte de l'Arctique des Inuif
De John Ross à Jean Malaurie, deux siècles d'exploration polaire

¦ Peuple de la mer, ils vivent au faîte
du globe. Quelques dizaines de famil-
les, à peine huit cents personnes, ins-
tallées au nord-ouest du Groenland, la
région la plus au nord du monde. Ce
sont les Inuit , ces Esquimaux qui ont
hanté nos rêves d'enfance avec leurs
igloos, leurs pantalons d'ours ou leurs
bottes doubles en phoque. Découverts
en 1818 par l'Ecossais John Ross, ils
vivent leur vie bouleversée par cette
rencontre. Une intrusion de l'homme
blanc synonyme de perturbations , mais
aussi d'échanges et parfois d'amitié
authentique. Les Inuit étant devenus au
fil du temps les artisans essentiels de
toutes les expéditions menées au Pôle.
C'est cette histoire étonnante que ra-
conte aujourd'hui, dans un grand livre
richement illustré, l'un des meilleurs
connaisseurs et défenseurs de ce peu-
ple, Jean Malaurie.

Venus d'Asie, plus précisément de la
Tchoukotka sibérienne, les Inuit sonl
arrivés au Groenland il y a quatre mille
ans. Dans un environnement dur el
austère, où la nuit polaire dure six
mois, ils ont développé une sorte de
communisme primitif, partageant
tout, terre, gibier, outils , cadeaux
même. Monogames, ils pratiquent ce-
pendant l'échange des femmes, dans le
but de briser de temps à autre l'esprit
de possession du mari par l'épouse et
vice versa. Un échange ritualisé qui se
retrouve au niveau des enfants, un en-
fant sur trois étant confié en adoption à
une famille non apparentée afin , sem-
ble-t-il , d'éviter que le groupe soit une
assemblée de familles rivales. Parallè-
lement , l'extrême dureté de leurs
conditions de vie les a poussés à un
malthusianisme rigoureux. Rares en
effet sont les familles de trois enfants
ou plus. Mais ce malthusianisme pou-
vait prendre des formes cruelles, puis-
qu 'ils n'hésitaient pas jadis à abandon-
ner leurs vieillards ou à commettre
l'infanticide sur les bébés de sexe fémi-
nin , en cas de famine et de mort de la
mère.

Peuple
de chasseurs

C'est donc ce peuple de chasseurs
âpres et farouches que rencontre John
Ross en 1818, au terme d'une naviga-
tion périlleuse. Le bateau ayant été
souvent halé par les marins, obligés de
découper à mesure la glace à la scie. Ce
n'était pourtant pas la première fois
que les Esquimaux entraient en
contact avec l'extérieur. Des recher-
ches archéologiques récentes ont mon-
tré, vestiges de drakkar à l'appui , que
les Vikings étaient passés par là au XII e
ou au XIII e siècle. Mais l'événement a
été curieusement effacé de la mémoire

La méthode inut pour manger de la viande
les dents et les doigts

Les navires du capitaine Ross, en perdition au milieu des glaces

des Inuit qui n'en parlent jamais. Aus-
si, John Ross reste le véritable décou-
vreur de ce peuple imprégné de mythes
et de légendes, persuadé d'avoir été
précédé par des géants vivant plus au
nord qu 'eux. Les Anglais se berçaient
d'ailleurs eux aussi de mythes., dont
celui d'espérer découvrir une voie ma-
ritime reliant l'Angleterre à la Chine
par le Pôle. D où la mission confiée à
Ross et à ses compagnons.

Si le capitaine écossais ne trouva pas
de route boréale ralliant l'Asie, il allait
faire basculer les Inuit dans la moder-
nité, apportant fer, fusils, bateaux à un
peuple ne connaissant ni arc, ni kayak.
Ni la poterie, ni même le bois, utilisant
couteaux de météorite, silex, ainsi que
des os de phoque, de morse et des dents
de narval pour construire ses fameux
traîneaux pouvant parcourir 50 à 60
milles par jour.

La saga du Pôle
Après John Ross, une quinzaine

d'expéditions (une environ tous les dix
ans) accentuerait cette ouverture des
Esquimaux polaires au monde. Le toul
complété très vite par un début de
métissage au contact des explorateurs
et des baleiniers venant chasser dans
les parages. Toute l'histoire des Inuil
allait être marquée désormais par le
désir des Blancs d'explorer leur im-
mense pays désolé, d'aller toujours
plus loin , jusqu 'au Pôle. Expéditions
extraordinaires, ponctuées souvent
d'échecs, de tragédies, voire de violen-
ces entre navigateurs eux-mêmes. Une
véritable saga qui vit l'affrontement
des esprits les plus passionnés, les plus
intrépides avec la vilenie des aventu-

le couteau sur le nez, le morceau entre

riers sans scrupules. Le tout aboutis-
sant en 1908-1909 à la course au Pôle
entre deux Américains, Cook, méde-
cin, ethnologue désintéressé, et Peary,
un ingénieur à la volonté indomptable,
mais indifférent aux moyens à em-
ployer.

Après huit expéditions , Peary finit
par l'emporter , sans avoir pu néan-
moins apporter la preuve scientifique
formelle de son succès, en raison prin-
cipalement des courants de dérive
transpolaire. Or, l'Américain prétendit
au printemps 1909 avoir réussi à at-
teindre le Pôle et à revenir à son point
de départ au cap Columbia, sur la côte
nord de la terre d'Ellesmere, dans le
temps stupéfiant de 53 jours. Et sans
prendre la peine de mesurer sa longitu-
de, de vérifier la dérive sur la masse de
glace flottante de l'océan Arctique!
C'est pourquoi Jean Malaurie conteste
à Peary son titre de gloire, estimant que
le premier conquérant du pôle Nord
fut, avec ses traîneaux à chiens, l'An-
glais Wally Herbert , le 6 avril 1969.
Reste qu 'à chaque fois les expéditions
de tant d'explorateurs n'ont été ren-
dues possibles que grâce à l'habileté et
au courage des guides esquimaux, eux
que l'histoire généralement ignore.

Jean Malaurie, quant à lui, n'a ja-
mais eu pour objectif la conquête du
Pôle. Géographe de formation, il parti-
cipe en 1948 aux expéditions polaires
françaises de Paul-Emile Victor, sur la
côte ouest du Groenland. Deux ans
plus tard, en 1950, il part seul plus au
nord hiverner un an chez les Esqui-
maux les plus septentrionaux de la pla-
nète. Parti pour étudier la morphologie
et la géodynamique des pierres de la
région, il découvre les Inuit , apprend

Des Inuit sur le pont d'un baleinier

leur langue, devient l'un des leurs. Sur
ce, intervient en 1951 un événement
qui bouleverse la vie des Esquimaux:
la construction par les Américains
d'une base nucléaire ultra-secrète à
Thulé. D'où la nécessité pour les indi-
gènes de se déplacer de Thulé sur un
nouveau site, Qaanaaq, plus au nord.
Le destin de Jean Malaurie en est éga-
lement complètement changé. Le géo-
morphologue se métamorphose en
ethnographe, défenseur des Inuit et de
toutes les minorités ethniques mena-
cées, comme en témoignent les titres
de la collection Terre humaine, créée à
son retour en France par le jeune scien-
tifique.

Dans la foulée des meilleurs explo-
rateurs de l'Arctique, comme le Da-
nois Knud Rasmussen, Jean Malaurie
restitue alors dans Les dern iers rois de
Thulé (1955), les structures profondes
de la société inuit , tant au niveau d'une
microéconomie de subsistance que
d'une vision malthusienne de la vie.
Ses recherches conduisent l'anthropo-
logue à souligner le caractère original
d'une société égalitariste, ennemie du
profit, pratiquant le partage et la pro-
priété collective des biens et du sol. Un
modèle qui renvoie au mythe d'une
humanité réconciliée avec elle-même,
à l'écoute de la nature, en harmonie
avec le vent, les nuages, le soleil ,
l'odeur de la terre, l'humeur des bêtes.
Le mythe du paradis perdu , dont les
Inuit sont à leur façon l'incarnation et
dont les hommes ont toujours besoin
pour rêver, fabuler l'innocence.

Alain Favarger

D Jean Malaurie, Ultima Thulé, Ed.
Bordas.

début du métissage

Le capitaine Ross qui découvrit les
Inuit en 1818

_ ____

*

Jean Malaurie en 1950 lors de sa pre
mière expédition

Les Inuit de Thulé
aujourd'hui
¦ Lorsque Jean Malaurie rencon-
tra les Inuit de Thulé , ils formaient
une population d'environ trois
cents individus. Aujourd'hui , ils
sont quelque huit cents personnes,
réparties en six villages, les localités
les plus septentrionales ayant été
délaissées.

Largement acculturés, les Esqui-
maux ont vu leur économie tradi-
tionnelle lentement disparaître. Les
cours d'achat du phoque et du nar-
val se sont effondrés. La vente des
peaux de renard et de phoque n'est
plus rentable. Un double métier est
désormais indispensable et nombre
d'Inuit sont à la fois employés de
l'administration danoise, à des pos-
tes subalternes , et guides des expé-
ditions polaires.

Vivant dans des maisons moder-
nes, ils disposent , grâce encore aux
programmes d'assistance, de l'équi-
pement d'un cadre français moyen :
cuisinière électrique, réfrigérateur ,
machine à laver , TV, lits indivi-
duels ayant remplacé la banquette
de couchage commune.

Pourtant , avec la modernité ,
c'est l'âme des Inuit qui meurt à
l'image de leur absentéisme à la
chasse, de leur fascination extrême
pour la TV ou de leur goût immo-
déré de l'alcool. Seul espoir de Jean
Malaurie: qu 'à travers la crise mo-
rale qui en découle et grâce à l'édu-
cation un nouveau peuple se lève
un jour , renouant avec ses racines
et son génie propre . A.F.
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«Il n'est bon
bec que de
Paris»

¦ Villon 1 affirmait , mais son ironie
équivaut à une évidente contestation.
D'où doivent venir les réformes ? Car la
peur d'une absurdité (une orthographe
purement phonétique) n'a pas à nous
entraîner dans une absurdité inverse
(la conservation intégrale des cacogra-
phies du français). Je conçois fort bien
que toute exagération dans ce domaine
est vouée à l'échec et donne des atouts
aux tenants de l'anarchie actuelle.

On a également contesté le fait que
ce soit le pouvoir politique qui inter-
vienne dans un problème linguistique.
Il faut bien s'entendre. La représenta-
tion graphique d'une langue ne touche
que très superficiellement celle-ci.
Même le changement d'un alphabet
n'a pas d'incidence ni sur la syntaxe, ni
sur le vocabulaire. Le turc qui a choisi
en 1928 de passer des lettres arabes à
l'alphabet latin phonétique n'a pas en
soi modifié cette langue. On a continué
à parler turc et à écrire en turc ! Sim-
plement , à cette occasion , de nom-
breux termes techniques et scientifi-
ques furent empruntés au français et il
est assez amusant de découvrir un si-
mendifer (chemin de fer), une istasyon
(station), une direksion (volant), etc.

Certes, une longue tradition recon-
naît à l'Académie française l'arbitrage
entre des usages discordants et on ai-
merait bien qu 'elle jouât un rôle un peu
plus efficace dans la pétaudière qu 'est
devenue notre orthographe au cours
des siècles par l'inertie des décideurs ,
l'esclavage vil des pédants et des pré-
cieux de tout poil , par les modes de
restaurations successives suivant des
critères à chaque fois différents. Quand
on tire à hue et à dia sur les rênes de
graphies par caprices de savantasses
disparates et qu 'on oblige ensuite les
honnêtes gens à s'y plier sous peine de
péché mortel (et le mot n'est pas trop
fort s'il est permis de passer du do-
maine théologique à celui du statut
social), il paraît nécessaire qu'une au-
torité intervienne pour tenter de remé-
dier aux coquecigrues les plus manifes-
tes.

On peut imaginer qu'un conseil
élargi à tous les pays francophones soit
le lieu dorénavant international où les
codifications de la langue seraient pré-
parées, car il est bien évident que ce
n'est pas à une autorité politique de
régir la langue. Elle en serait bien inca-
pable, et même l'Académie n'a que très
peu d'influence sur l'évolution des
phonies, sur les extensions ou les res-
trictions du sens des mots. Elle enregis-
tre ces changements plus qu'elle ne les
contrôle.

Il est par contre tout à fait naturel de
décider et de faire appliquer leur trans-
position graphique. C'est toujours un
acte d'autorité et ce que l'on a fait à
telle époque, il est normal de le refaire
peut-être à une autre ! A propos des
usages régionaux, on est en face de
deux situations distinctes. Ou bien le
mot appartient exclusivement à une
région , c'est donc à cette région de sta-
tuer sur sa graphie. On aimerait bien
savoir comment il faut orthographier
le cheni (le chenisl le chenitl) romand,
le carron (le caron?), le signophile (le
signoftle?) la siclée (la cicléel) et autres
batoilles. Tandis que les extensions ou
les restrictions de sens, voire les em-
plois particuliers : (le gypse dans son
sens de plâtre, ou le pousse-pousse et la
poussette qui servent à notre progéni-
ture) n ont aucune raison de se trans-
crire d'une façon différente de leurs
homonymes catalogués en bonne et
due forme dans les dictionnaires. Ce
n'est pas parce qu'on dîne à une autre
heure qu 'à Paris qu'il faudrait régiona-
liser l'orthographe des repas !

Il y a parfois des confusions tout à
fait excentriques. On peut être opposé
à toute réforme sans utiliser des argu-
ments fallacieux. Ainsi on a dit que les
Romands pourraient refuser 1 aména-
gement orthographique en prenant
prétexte des différences régionales. Et
comme exemple on donne la féminisa-
tion des noms de professions et de
fonctions qui diffère entre la France et
la Suisse romande.

Où donc se trouve le problème or-
thographique là-dedans? On croit rê-
ver: on pose une question sur la cou-
leur de la ficelle d'emballage et on nous
répond par la description du produit.

Michel Bavaud

BD 
Luc Leroi, Tristan Karma, deux marginaux
Des héros sensibles et humains

Samedi 16

¦ En marge des megastars du neu-
vième art, Corto, Blueberry et autres
Tintins, il existe des personnages qui,
sans posséder l'aura quasi mythique de
leurs aînés, méritent mieux que leur
statut actuel d'outsiders. Luc Leroi,
Tristan Karma, petite bédéscopie de
deux personnages attachants.

Début août à Paris. Il pleut des cor-
des et la télé de Luc Leroi tombe en
rade. Bonjour les vacances! Sans
compter Gilles , le parasite de service,
dont il faut déménager les rhododen-
drons et autres végétaux envahissants.
Pour couronner le tout , la tuile finale,
le jackpot du poissard , Luc carambole
une Porsche au cours d'une manœu-
vre. Heureusement , cette dernière
mésaventure connaît une issue plutôt
inattendue. La superbe créature au vo-
lant du bolide désormais en tôle ondu-
lée est mariée à un réalisateur très coté.
Elle vient justement dans la capitale en
quête d'un acteur amateur capable de
jouer un petit rôle dans le prochain
long métrage de son mari. L'action se
passe en Provence. Luc devrait camper
l'idiot du village. Pas flatteur comme
début à l'écran, mais troquer la pluie
contre le soleil, les cigales et le pastis...
il ne se sent pas d'humeur à refuser.
Surtout devant un si joli brin de fille.

Des écureuils et des filles permet de
faire la connaissance de Luc Leroi.
Dragueur impénitent , crédule, naïf, sa
vie affective tumultueuse est une
source perpétuelle de tracas pour ses
proches. Physiquement , il ressemble
un peu à son créateur, Jean-Claude
Denis. Cet auteur très attaché à nos
petits travers a toujours su dépeindre,
avec un humour léger, les petites méga-
lomanies des héros du quotidien que
nous sommes.

Ses talents artistiques ne se limitent
pas seulement à la bande dessinée. Il
est également «lead guitar» dans le

Le zoo, un endroit magique

fameux groupe, bien connu des bédé-
philes, «Denis' Twist», composé de
Denis Sire, Franck Margerin, Dodo et
Wuillemin.

Jean-Claude Denis et sa ligne claire
sobre mais séduisante se situent depuis
plus de dix ans en marge de la mode,
tout en restant dans l'air du temps. A
l'image de Luc Leroi, ballotté par ses
chimères, chacun de nous peut se re-
connaître dans les galères de cet aven-
turier de la rubrique «chiens écrasés».
Rien de tel pour se mettre de bonne
humeur.

Quand la fiction dépasse
la réalité

Pour entrer dans l'univers de Tris-
tan Karma, c'est une autre histoire.
Plus question d'aller se balader au
cœur du quotidien. Il faut décoller du
bitume et de la grisaille, direction les
mondes incertains des rêves prémoni-
toires. Tout un programme.

Tristan est muet. Par fatalité ou con-
viction , nul ne peut le dire. Cela ne

l'empêche pas de travailler comme
homme à tout faire dans un bistrot
crade des faubourgs de la ville. Cette
gargote minable est le refuge de toutes
sortes de gens bizarres venus soigner
leur blues à coup d'eau de feu. Un soir,
par curiosité, Tristan suit une femme à
moitié hystérique, vêtue d'un manteau
en peau de panthère noire. Sa filature
le confrontera à une situation digne de
La Féline.

Mais tout cela est-il réel? Ce sont
peut-être des hallucinations qui le mè-
nent tout droit au Zoo. Dans cet en-
droit magique, il ne vient pas jeter des
cacahuètes à nos amis les bêtes, mais
écouter le gardien. En se laissant bercer
par les récits légendaires du vieil hom-
me, il découvrira la clé de bien des
mystères de l'existence. Tristan voit
des horizons inconnus s'ouvrir devant
lui. Les animaux sauvages y sont dotés
d'une conscience et le regard qu 'ils jet-
tent sur notre environnement mo-
derne est sans pitié.

Pour animer les errances de son hé-
ros silencieux, Beroy se sert d'un gra-
phisme pur et très stylisé. Ses couleurs
flamboyantes et sa mise en page auda-
cieuse donnent vie au récit. Avec poé-
sie, Tristan fait la nique aux héros clas-
siques. Il nous invite à partager sa soli-
tude et ses visions. Un voyage éton-
nant , qui ne manquera pas de conqué-
rir les amateurs de cunosités.

Luc Leroi, Tristan Karma, deux
marginaux aux aventures pleines de
charme, prouvent avec brio que la
bédé n'est pas seulement peuplée de
gros bras et de cerveaux, mais de per-
sonnages sensibles et humains.

Jean-Luc Maradan

D Des écureuils et des filles, par Jean-
Claude Denis. Editions Casterman.
D Zoo, par Beroy, Editions Vents
d'Ouest.

DISQUES =

Rock
Queen

Luc Leroi, un héros du quotidien

¦ En grande pompe rock... Ainsi
pourrait-on traduire l'intro climatique
de Innuendo, le nouvel opus de la
bande à Freddie Mercury. Il faut bien
quelques secondes pour se rendre
compte que ce n'est pas Led Zeppelin
qui joue, tant Innuendo (morceau-
titre) coule comme le sang dans les vei-
nes de Physical Graffiti...

Mais non, c'est bien la râpeuse gui-
tare de Bnan May qui saupoudre la
galette. Et soudain , une autre guitare
s'incruste sur un rythme flamenco...
Encore un rêve, mais non , c'est bien
Steve Howe qui égrène Somewhere in
the middle. Surprise un peu courte.

Brian May se veut avant tout un gui-
tariste mélodique, pas seulement un
technicien , même s'il affiche une
grande admiration pour Jeff Beck, pé-
riode jazz-rock. La suite du CD est des
plus logiques: belles envolées de guita-
res (Headlong, Don 't try so hard),
chœurs soignés, même si Freddie Mer-
cury en fait parfois un peu trop dans
l'autosatisfaction... Mais on avait l'ha-
bitude.

Innuendo sent bon le travail d'équi-
pe, comme les meilleurs albums d'an-
tan (News ofthe world. Jazz , A day at
the races). Après les très mitigés A kind
of magie et autre Radio gaga , on ne
peut que se réjouir du retour de Queen.

le grand retour
De la belle ouvrage enrichie de très
beaux dessins surréalistes de Grandvil-
le. «Notre meilleur album», estime le
batteur Roger Taylor.

«Couleur 3» vient de sortir le pre-
mier volume de ses repérages. Il
contient des titres sortis dans la pé- D Queen: Innuendo, EMI.
riode 1983-1986. Quatorze artistes ou D Repérages Couleur 3, Vol. l , 1983
groupes se partagent cette première 1986, distr. : Evasion-Disques Office
compilation; entre autres: Johnny Fribourg.

Chanson
«L'errance» de Marc Robine:
salut, les perdants
¦ «Les défricheurs de planète sont
avant tout des émigrants. La part de
rêve qu 'ils emportent dans leur maigre
bagage est démesurée. Surtout aux
yeux de ceux qui restent. » Marc Robi-
ne, chanteur européen , chante L'erran-
ce. Pas celle de la Route avec un grand
R héroïque. Plutôt celle de la dérive
avec un petit , tout petit d comme dé-
tresse ou comme désespoir. La dérive
des perdants et celle des perdus.

Ses textes (présentés en français et
en allemand dans le livret du disque)
parlent du retour amer des chercheurs
d'or déçus ou de ces trains au long
cours que l'on ne prend jamais. Des

Thunders, Richard Strange, China
Doll et The Big Dish. Plus d'autres que
l'histoire du rock ne retiendra pas for-
cément.

Pierre-André Zurkinden

«petits steaks à la sciure » du Mac
Dodo de la gare Saint-Lazare, des acié-
ries abandonnées, de la jolie dame qui
travaille à la poissonnerie, des pères
sans enfants, des restoroutes la nuit ,
des petits vieux dont les rêves se conju-
guent au passé. Un passé drôlement
imparfait.

De la chaleur , de l'humanité et du
travail: les chansons de «L'errance»
sont celles d'un bon artisan. Sans
plus. Antoine Ruf

? Marc Robine, L 'errance. Disque
compact EPM FDC l l l l , distribué
par Disque-Office.

¦ La salle des fêtes du Casino de
Montbenon à Lausanne abritera, les
21, 22 et 23 février prochains, la qua-
trième édition de jazz Onze Plus. Un
festival qui se présente en trois volets:
tradition, découverte et retour à l'Afri-
que.

Le pianiste lausannois François Lin-
demann ouvrira les feux le jeudi 21 ; il
se lancera dans l'exercice périlleux du
duo en compagnie du tromboniste Ro-
bin Eubanks. Deuxième partie de soi-
rée excitante , avec le quartette new-
yorkais de Georges Adams, ancien
compagnon de route de Charles Min-
gus, Gil Evans et Don Pullen.

Vendredi 22, soirée européenne. Ca
démarre avec le Michel Marre Quar-
tette (F) et le trio Koch - Schûtz - Stu-
der (CH), placé d'emblée «dans l'élite
mondiale de la nouvelle musique im-
provisée»; le quintette du trompettiste
italien Paolo Fresu terminera la soirée
du côté de chez Miles Davis et Charlie
Mingus.

Le pianiste Randy Weston débutera
la soirée de samedi. Avec à n'en pas
douter toute la brillance qu 'on lui
connaît. Le compositeur des standards
Hi-Fly et Little Niles sera fort bien-
venu pour nous introduire dans le
continent africain. Deux grands or-
chestres viendront clôturer ce festival.
Rythmes à gogo et solistes de choix
avec les musiciens de Fanakalo (CH) et
le saxophoniste Joe Malinga (Afr. du
Sud) tout d'abord et Brotherhood of
Breath , 14 musiciens d'Afrique du Sud
et de Grande-Bretagne.

P.-A. Zurkinden

BD
Giacomo C.
La dame
au cœur de suie
Texte: Dufaux
Dessin : Griff o
¦ La passion, voilà le maître-mot
de Giacomo C, ce personnage à la
fois drôle et cynique , sensuel et rou-
blard qui , dans une Venise admira-
blement reconstituée par le dessina-
teur Griffo, alias Werner Goelen ,
rappelle étrangement le célèbre
aventurier italien Giovanni Gia-
como Casanova de Seingalt. La pas-
sion, dans «La dame au cœur de
suie», troisième tome de la série,
c'est, après l'amour , la passion du
jeu , impitoyable et cruelle, qui ac-
cule dé jeunes patriciens , des com-
tes et des comtesses au déshonneur ,
voire au suicide. Pour sauver la
République de la ruine , le héros de
Jean Dufaux doit battre sir Winter
sur son propre terrain. Une lutte
sans merci pour une intrigue capti-
vante , superbement racontée dans
un scénario au découpage cinéma-
tographique.

D Editions Glénat

Louis la Guigne
Fureur
Texte: Giroud
Dessin: Dethorey
¦ Il porte bien son surnom de mal-
heur , Louis Emile Ferchot. Après
une jeunesse déjà sacrifiée à la
Grande Guerre et deux ans de ba-
gne comme ancien mutin de la mer
Noire , il accumule les déboires.
Harcelé par des politiciens véreux ,
menacé par les services secrets
serbo-croates , victime de la montée
du nazisme et du fascisme en Euro-
pe, ce témoin de l'histoire ne cesse
pourtant de se battre , tome après
tome, pour la liberté et la justice.
Dans «Fureur», huitième épisode
qui se déroule dans une Amérique
secouée par le krach de Wall Street ,
il se retrouve traqué par le tueur le
plus redoutable de la côte est, un
truand sanguinaire à la solde du
magnat des bootleggers. Si les
considérations politiques et socia-
les des auteurs passent au second
plan , le suspense reste garanti.

D Editions Glénat
Pascal Fleury

Jazz Onze Plus
à Lausanne
Tradition et
découverte



EDITION
André Hardellet
chasseur
du merveilleux
¦ On redécouvre avec un réel bonheui
l'œuvre d'André Hardellet (1911-
1974), ce poète à la dégaine de titi pari-
sien qui fut l'ami de Marc Orlan, de
Robert Doisneau, d'André Breton, de
Julien Gracq. L'Arpenteur a entrepris
la publication de ses œuvres complètes
en trois tomes dont le premier vient de
paraître.

André Hardellet

Avec Aragon , Biaise Cendrars , il de-
meure un des rares poètes à avoir su
évoquer le Pari s alchimique de l'après-
guerre et plus particulièrement ces
quartiers de la rive droite qu 'affection-
naient les surréalistes: la rue Saint-
Martin , l'église Saint-Merri , la Quin-
campe, la rue des Rosiers où flottent
encore les ombres de Gérard de Nerval
et de Nicolas Flamel et qui toutes
rayonnent autour de ce feu de pierre
flamboyant: la Tour Saint-Jacques.

Avec les accents nostalgiques d'un
Guillaume Apollinaire ou ceux d'un
populisme à la Eugène Dabit, A. Har-
dellet nous fait revivre ces petits bals
musettes, ces guinguettes des bord s de
Marne , Dédé derrière son Pernod tan-
dis que Mimile , sur des airs d'accor-
déon , fait valser des «filles blondes
comme des légendes».

Poèmes dont certains furent mis en
musique par son ami Guy Béart
comme «Le bal chez Temporel» et
interprété , à l'époque, par Patachou.

André Hardellet , qui avait repris la
petite bijouteri e de son père dans le
Marais , se suffisait de l'air de Paris.

La quête du merveilleux
Ses poèmes comme ses romans ou

ses nouvelles sont en quête de ce temps
merveilleux de l'enfance. Non pas à la
manière de Marcel Proust à la recher-
che d'un temps perdu mais plutôt
«d un temps suspendu» où le rêve
«s'épanche dans la vie réelle»: «Et j'ai
cru en passant , que le square des Arts et
Métiers allait déboucher sur un sous-
bois comme celui-ci , où deux bûche-
rons discutent sans fin d'un temps ra-
dieux , qui passe sans même les effleu-
rer».
• On comprend que les surréalistes et
surtout André Breton aient été séduits
par les visions oniriques d'André Har-
dellet. Ne se voulait-il pas essentielle-
ment un chasseur de trésors qui , pour
lui , «tenaient en images: l'eau transpa-
rente d'une crique , le timbre aérien
d'une chanson de pirate , le lien caché
que dévoue une ligne d'abeille , un sca-
rabée mystérieux».

L. Pinhas a eu raison d'écrire qu 'An-
dré Hardellet était «à la recherche d'un
jardin situé hors de l'atteinte du temps
et des impuretés». Ce «temps suspen-
du» A. Hardellet , en subtil oiseleur l'a
capté dans le filet d'or de son écriture ,
limpide , cristalline. Il l'a nourri de ses
rêves, de ses nostalgies, sachant le pré-
server de tout regard incongru , con-
vaincu «qu 'il n'y a rien de bon à atten-
dre des autres, des grandes personnes.
Ils cassent , ils piétinent notre univers
ludique avec leurs gros sabots d'adul-
tes»...

C'est avec la grâce et le regard d'un
enfant qu 'il faut s'introduire subrepti-
cement dans les cours et les jardins
secrets d'André Hardellet. Il y dessine
toujours des marelles aux couleurs de
contes et de songes enchantés.

J.-B. Mx

D André Hardellet: Œuvre I. L'Ar-
penteur.
D Guy Darol: André Hardellet ou le
don dé double vie. Presses de la Renais-
sance.
D rfubert Juin : André Hardell et. Coll.
Poètes d'aujourd'hui. Seghers.

mmm
LETTRE ANGLO -SAXONNE ̂ =̂ =̂ ^̂ =

Robert Byron en Russie et au Tibet
Les carnets de route
d'un qlobe-trotter inspiré

¦ Voyageur infatigable , l'Anglais Ro-
bert Byron a traversé la vie comme un
météore. Né en 1905, il disparaît bru-
talement en 1941 lorsque son bateau
est torpillé par l'ennemi. Entre-temps,
gentleman et esthète, il aura sillonné la
planète avec une prédilection pour le
Moyen-Orient et l'Asie.

Pendant longtemps méconnue des
lecteurs francophones, son œuvre a
serv i de vade-mecum à de nombreux
Britanniques lors de leurs lointains pé-
riples.

Traduit l'an passé; son chef-d'œu-
vre, La route d 'Oxiane (1937), resti-
tuait sa découverte inspirée de la Perse
et de l'Afghanistan, vus à travers le
prisme d'une sensibilité extrême à l'art
et à la beauté du monde. Vient de
paraître un autre grand récit de l'écri-
vain , consacré cette fois à la Russie et
au Tibet.

Publié en 1933, ce livre offre le plai-
sir rare de faire percevoir l'âme d'une
terre, le charme unique d'un lieu. Ain-
si, à Novgorod , Robert Byron s'en-
thousiasme pour les fresques et les icô-
nes des églises, retrouvant les fils pal-
pables de la vieille Russie, immuable
malgré l'ombre obtuse des camarades.
D'où une passion pour la peinture
russe primitive restituée ici dans toute
sa magie suggestive. Ailleurs, sur la
route de l'Asie, dans la chaleur oppres-
sante du désert , l'écrivain ne se laisse
pas bercer par le faux exotisme. Et il
sait montre r un paysage désolé, vidé de
toute couleur par le soleil , n'offrant au
regard qu 'une lividité morbide.

Puis il y a la grâce, l'hospitalité et
l'émotion qui naît de la découverte du
Tibet. Un pays qui séduit R. Byron par
son mystère profond, la sagesse de ses
habitants , la splendeur inouïe de ses
panoramas , sans équivalent sur le glo-

be. Et l'écrivain de faire miroiter des
ciels défiant le bleu de Prusse, des
montagnes éclaboussées de neige, des
prairies semées de gentianes ou l'éclat
des massifs de rhododendrons.

Evoquant avec humour les péripé-
ties de ses pérégrinations , Robert By-
ron a écri t des textes qui frappent au-
jourd'hui par leur justesse de ton. Et
son art de voyager, même.s'il s'appli-
que à des contrées souvent interdites
désormais, demeure d'une étonnante
modernité. Car au-delà des odeurs du
monde, des mille et un visages des
êtres, il a recherché l'essence de la vie,
le choc inoubliable d'un voyage inté-
rieur.

A. Favarger

D Robert Byron , De la Russie au Ti-
bet , traduit par Michel Pétri s, Ed. Quai
Voltaire.

Samedi 16 février/Dimanche 17 février

UN ROMAN

Fanny Reybaud, une féministe
à l'âge romantique

Lhassa, au Tibet , que Byron vit avant l'invasion chinoise

¦ Il serait fort intéressant qu'au fil de-
leurs productions, quelques éditeurs
audacieux nous révèlent ces écrivains
dédaignés par la littérature officielle.
On a ainsi découvert récemment Léon
Werth (Viviane Hamy), Emmanuel
Bove (Flammarion). Pion publie au-
jourd'hui une passionnante biographie
de J.P. Goujon sur Jean de Tinan
(1874-1898) inconnu à l'annuaire des
lettres comme le fut également, jusqu'à
ce jour, Fanny Reybaud dont Actes-
Sud publie l'un de ses romans « Made-
moiselle de Malepeire».

Cette femme écrivain (1802-1870)
d'origine provençale , contemporaine
de George Sand et de Frédéric Mistral
fut tout aussi populaire qu'eux. Dans
une instructive introduction , Yvonne
Knibiehler , nous retrace la destinée lit-
téraire de cette femme qu'un mariage
malheureux convertit à la littérature.

Mais être écrivain en 1830 pour une
femme tenait de l'impossible gageure,
ainsi que le souligne fort à propos
Yvonne Knibiehler: «Au début du
XIX e siècle, on élevait les filles pour le
mariage et la vie familiale, on les dé-
tournait fermement d'exercer leurs ta-
lents personnels si elles en avaient: il
était peu honorable pour une femme
de cultiver ses dons avec trop de com-

plaisance, et surtout de les révéler au
public. Les femmes artistes, les fem-
mes auteurs étaient suspectes de
mœurs trop libres».

De surcroît , Fanny Reybaud , de par
son éducation , eut encore à vaincre,
au-delà du tabou social , ses propres
inhibitions: ne confiait-elle pas à un
ami: «Jamais je ne montrerai à âme
qui vive les pages échappées au hasard
de ma plume».

Elle trouvera finalement son équili-
bre et écrira de nombreux romans.
«Mademoiselle de Malepeire » parut
en 1854 dans la prestigieuse «Revue
des Deux-Mondes».

L'histoire saisit le lecteur du début à
son coup de théâtre final: Elle veut
illustre r la prééminence de la passion
sur les exigences sociales du mariage : à
la veille de la Révolution , Mademoi-
selle de Malepeire, ravissante artisto-
crate, est promise, comme Julie
d'Etange dans «La nouvelle Héloïse»
de J.J. Rousseau , à un comte. Mais elle
lui préfère un beau et rustre paysan
«parce qu 'il possède toutes les vertus
de son humble condition , la simplicité ,
la bonne foi, l'austérité des mœurs».
Elle déchantera amèrement lorsque ,
pour son propre malheur , son prince
charmant s'avérera n 'être qu'un ivro-
gne , joueur et pilier de cabaret.

Nous sommes, à ce moment-là, aux
antipodes de la conception rous-
seauiste de l'amour qui réconciliait la
passion et la vertu. Dans le même
temps, Fanny Reybaud se refuse aux
conclusions béates et utopistes de
George Sand qui , pour les besoins de sa
thèse, gommait les obstacles nés déjà
de la différence des classes. Dans «Le
Meunier d'Angibault», la comtesse
Marcelle de Blanchemont ne liquide-
t-elle pas toute sa fortune pour se rap-
procher de l'humble condition sociale
de son amant , un pauvre 'paysan
qu'elle finira par épouser. Mais eux , à
la différence des amants de Fanny Rey-
baud , seront heureux , attendant sim-
plement l'avènement radieux du socia-
lisme!

C'est là, précisément où Fanny Rey-
baud , rejetant le piège utopiste d'un
socialisme humanitaire prôné par un
Pierre Leroux par exemple, devance
son époque en nous offrant le tableau
cruel mais lucide de l'amour confronté
aux impératifs de l'argent , d'une classe,
d'une tribu voire même encore au-
jourd'hui d'une religion.

Jean-Baptiste Mauroux

D Fanny Reybaud : Mademoiselle de
Malepeire. Actes-Sud.

35
Edward M. Forster
et Alexandrie

¦ Plus connu en son temps que R.
Byron, Edward M. Forster (1879-
1970) fut un écrivain fétiche pour
beaucoup d'Anglais de la première
moit ié du siècle. Grand voyageur
lui aussi , l'auteur de la Route des
Indes ( 1924) s'intéressa beaucoup à
l'Egypte. Alexandrie en particulier
le fascina au point qu 'il lui consacra
en 1922 un véritable guide. A la fois
histoire et relevé minutieux des
charmes de la cité millénaire , ce
livre ressemble un peu à une pro-
menade stendhalienne. Même si
Alexandrie a perdu son cosmopoli-
tisme et son lustre d'antan , la vision
subtile et humaniste de Forster tou-
che encore juste. Ne serait-ce que
parce que , malgré les vicissitudes
de l'Histoire , la magie d'un lieu
demeure et qu 'Alexandrie conserve
une valeur symbolique de trait
d'union entre l'Occident et le
monda arabe. A.F.

D E.M. Forster, Alexandrie, tra-
duit par Claude Blanc , Ed. Quai
Voltaire.

NOTES =
DE LECTURE
Les pitreries
de Philippe
Sollers
¦ Toujours égal à lui-même, Philippe
Sollers , dans son dernier roman La fêt e
à Venise: phraseur , bavard , nous dé-
gorgeant sa culture par flashes ou clips
en une logorrhée syncopée , parfois à la
limite de l'intelligible. * De ses petits
délires à froid ou de ses ratiocinations
d'intellos dont déjà Karl Kraus dénon-
çait leur «langage pourri par la verbo-
sité», en voici quelques échantillons:
«La non-pensance hygiénique et mal-
veillante est partout , ce qui rend d'au-
tant plus logique , par compensation ,
l'endiablement du marché d'art.» Ou:
«Il y a les homophobes de départ , et
puis les homophiles projectives de-
viennent peu à peu homophobes , la
croissance en phobe est la loi. Le plus
tard est le mieux. Courage , tête un peu
grimaçante, ton crâne n'est pas encore
dans les cailloux ou à vendre , fais-la
rouler dans les iours. »

Philippe Solers

On ne peut pas dire que Ph. Sollers
contribue par son travail à nous faire
aimer la littérature . Il nous en dégoû-
terait plutôt si nous n 'avions le bon
sens de ranger cet auteur parmi les
quelques polichinelles du landerneau
littéra i re parisien. Le propos d'Henri
Guillemin dans Parcours (Seuil) me
semble dans sa concision cinglante ré-
sumer , une fois pour toutes , le cas Sol-
lers : «Sollers et ses pitreries successi-
ves.» J.-B. Mx

D Ph. Sollers, La fête à Ven ise. Galli-
mard .
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Pendant les congés scolaires : tous les jours
nées.

V̂?YV!T_VJV|| 14h30, jusqu'à di. Pour
»-* * ¦ ¦ *-™ ! des meilleurs Walt DIS

grand dessin animé musical qui plongera petits
dans le pays des merveilles sous-marines. 2 OSC
Prolongation 9* semaine —

LA PETITE SIRÈNE
16h30, 18h30, 20h30. Pour tous. De et ave
RICHARD. Avec SMAIN. Une attachante corné
amère. La rencontre de deux grands comiques !
choc... et de cœur! - ." suisse avec Paris, Ger

ON PEUT TOUJOURS RÊVE

_F_JâV__Tâ __ __l I5h15 , 17h30, 20h45, :
B21!1III15M____ ans. Dolby. Avec CHR
LAMBERT, SEAN CONNERY. Une aventure
nelle pleine d'action pour le deuxième volet de I;
Immortels. - 1r* suisse — 2* semaine -

HIGHLANDER - LE RETOUï

V_y_ _ »l_T_ __ _]l 15h , 20h30, 23h10. 14
¦__________________¦ Avec Julia Roberts, Ki«
land, Kevin Bacon. De l'autre côté, c'est beau,
que, c 'est terrifiant. Ils savent. Ils ont franchi
interdite. — V* suisse — 5e et dernière semair

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (. LA

18h, jusqu'à di. 16 ans. De Christian De Challo
ténébreux et fascinant, avec un MICHEL SERf
ment génial qui prête ses traits au bon doctei
Prolongation 3" semaine —i i i_ i _ i iya LI _ 11 o aciiiamc —

DOCTEUR PETIOT

¦OV ini 15h15 , 20h45 , 23h20
¦lL3_t_KJ_____r by-stéréo. D'IVAN

Avec ARNOLD SCHWARZENEGGER. C'est
dur de L.A. il va plonger dans un monde sans p
Terminator terrassé par des enfants ? Irrésistil
- ." suisse - 2" semaine —

UN FLIC À LA MATERNEI
(KINDERGAR T EN COP)

Sa/lu 18h30. 14 ans. 1 '" suisse, 4" semaini
tions aux CÉSARS 91 - A"vec Fabrice L
Henry. Une relation amoureuse traitée avec u
La grande découverte cinématographique d«
Venise 90: prix de la critique. Un grain de
mé:

LA DISCRÈTE
Di 18h. VO s.-t. fr./all. AVANT-PREM
film de Peter Weir (Le Cercle des poèt
Gérard DEPARDIEU, Andie MacDOVA
deux êtres qui se marient avant de tombe
den Globes 91 : meilleurs film et acteur.

GREEN CARD
————————— . 
Rf9EV I 20h30. 10ans. D
H__JL__É_____i E drew Bergman.

BRODERICK. Le grand retour de N
«Quelle comédie , quel régal...» (Studio)

DDCn/IICDC DAC I .AMC I

(THE FRESHMAN)

15h, jusqu'à di. Pour tous. Dolby-stéré
de Kevin est partie en vacances , elle a jt
détail : Kevin ! La comédie que vous ne c
- Prolongation 9" semaine —

MAMAN, J'AI RATÉ L
18h30. VO s.-t. fr./all., jusqu'à lu. 14 an
sur le moment bouleversant où un petit g
de l'enfance. Tendresse, humour et sen

- 1 ™ — 3* semaine -
HALFAOUINE, L ENFANT DE

Sa 23 h. 16 ans. Dolby-stéréo SR.
Jean-Hugues Anglade, Jeanne Morea
que d'Eric Serra. Le film événement c
- 9 nominations aux CÉSARS 91 -

NIKITA

H ¦_ ___
?J__fl 15h > 20h

_^BU-l_-________________ siereo. .
Mélanie Griffith, Michael Keati
une maison parfaite. Tout est p<
parfait étranger vient s'installer c
hitchcockien ! - 1n suisse —

FENÊTRE SUR
(PACIFIC HE

17h45, jusqu'à lu. 10ans. Dolb^
ANN AUD. La chronique d'une ar
lin et un grand ours solitaire. Un
étonnante. Une reprise qui s'imj

L'OUI

^rŒ3¥TTffïW[| Permanent de 
141

¦Hl I II _____ qu'à 23h30. 20
français. Chaque ve: nouveau programme.

VOYEUR

CS OU (L[LE
¦TJÏTfTrTM 20h30 . sa/di 1
______JL_______U Dolby-stéréo. Qi
Kevin est partie en vacances, elle a jus
détail : Kevin ! La comédie que vous ne d

MAMAN, J'AI RATÉ L
Sa 18h15 + di 16h30. Pour tous. Dolby-
tion 2* semaine. D'Yves Robert. Avec
Nathalie Roussel, Jean Rochefort, Jean C
Vladimir Cosma. Après l'immense succè
mon père », enfin le plaisir renouvelé avi

LE CHÂTEAU DE MA

III ________________ ¦
0 oNĤ i-— # r  

¦ 
1 1

tfKÏ V l DIMANCHE À 18h. vo s. -t. fr./all. | I
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Le nouveau film de PETER WEIR __^T ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V"^_k_
\~ («Le Cercle des poètes disparus») | ^Z2j FARVAGNY É_XS«

»> R v '— —— i jiinau ikli ^peîvDa /̂ Le nouveau film 
de PETER WEIR __#>_>' '̂ ^̂ ^̂ ^̂

vJW
P" («Le Cercle des poètes disparus») | ^JZZ j FARVAGNY É_XS«

y4\y_ l̂ l I ̂  _1 BU M W V i JM d wjwi r» 1 P t __. Samedi 16 février , dès 19 h. 30

Grande salle de l'Auberge

GERARD DEPARDIEU <S LAUREAT ! "^
ANDIE MACDOWELL COMEDœ ou COMéDIE MUSICALE SOIRÉE RÉCRÉATIVE •

MEILLEUR FILM • MEILLEUR ACTEUR É
, Dès 22 h., DANSE avec le duo ¦

L histoire de deux <jdÉ__B______. <( Music men's»

ÔMZ P̂»P—1 _ÉS___ ______ _ _T^^
M

^ T̂ Restauration : assiette de I

amoureux. JH Hà iMf f / 3  ^V 4l.£\l / Bars à bière et liqueurs.

_ PETERWEIR _ _ _ yâû h IBfiilfl I ^/OT^T-1-p.TV T H ^Êv/L m̂*^\\  La Fanfare 
£GREEN WÊSÈ WSJj ™ J5 Ĵ

SORTIE NATIONALE LE 22 FEVRIER . -_ _ 
_______________HH_________.__________ .__H__________________________________ B.........i...M-___J Ar\ IVIARTIGNY - CERM

Société des concerts - Fnbourg ^̂ JS™*™ET ANTIQUITES
AULA DE L'UNIVERSITÉ Mk

Jeudi 21 février 1991, 15-16"17 & ^̂à 20 heures précises février ,_J2^̂ y^
8e concert à l'abonnement *̂ i3^g ^^

ORCHESTRE DE Vend?di "î iN? ?6:
LA SUISSE ROMANDE Dima"che l7: IQ- '8h -

Direction: Pavel Kogân l(H 90 exposants
Soliste : Yuri Boukoff, piano ^ 'V. V_ IIOL& . I Ul I l_ >UUI\Ull r \J\ CJI I W  ~-

Au programme :
œuvres de S. Prokofiev et D. Chostakovitch

Dimanche 17 février à 17 heures

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Eglise Saint-Maurice (aux Augustins)
Fribourg ,,037/23 25 55 à Fribourg

En collaboration avec _*£% OOIVIOFRT
la Loterie Romande et la Radio Suisse Romande V_ P wWIH^CÏl I

RTSR par le

, 17-1066 CHŒUR DES ARMAILLISCHŒUR DES ARMAILLIS
DE LA GRUYÈRE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Ut LA UKUYLKt

Direction: Michel Corpataux
... «_ . *_ . - - «__ . - ___ _. ___ l_ À l'orgue : André Bochud.

Lundi 18 février 1991, a 20 h. 30
<_ „ _>. __ <_,__ A UA • . _ _  _, _ ,- L,- ¦ , . Au profit de FRERES DE NOS FRERESSalle ROSSIER, Ancien Hôpital des Bourgeois, rue de I Hôpital 2,
1700 Fribourg Entrée libre Collecte à la sortie

17-52609_r 

CONFERENCE PUBLIQUE
par le R.P. Barthélémy op, professeur à l'Université de 

 ̂ «̂
Fribourg f

sur le thème : Salle communale

LES RACINES BIBLIQUES DE L'ENGAGEMENT W de Pont ,a vi"e |¦ s Z a  y: • '
POLITIQUE ¦ W %Concert donné par •^ '.

La conférence sera suivie d'une discussion générale.

S_rAnlT  ̂ . "-es Armaillis de La Roche
17-1017 J) Direction: Daniel Brodard

La publicité décide 1 Chœur mixte I Aurore
, m Les Fins (Morteau - France)

I dCllGTGlJl n©SIT3nT Direction: Christian Faivre-Roussel
j

mYEEWE I 
P°7oU

us?
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I le samedi 23 février 19»!

VT7T7TWV7M 20h30. 12 ans. Bouleversant, d'une /l ( 9 Q \~ à 20 h 15
K______________ L_________I rare intelligence, le premier film de Ç*^S-_ __-*_FM
Nicole Garcia est une réussite totale. Avec une Nathalie $J__ __^- ____Ys
Baye stupéfiante. Un film d'une intensité secrète et déchi- ^___ ___3Nf_> Entrée libre
rante. - V -  Donnez
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HISTOIRE 
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«Les prémices de la Confédération suisse», de Werner Meyer

Les mvthes malmenés
¦ Pour le meilleur, mais plus souvent
hélas ! pour le pire, l 'histoire fonctionne
aussi à coup d'anniversaires et de com-
mémorations. Nous voilà avertis de ce
qui nous attend, du point de vue publi-
cations et rééditions, en cette année
prétendument la 700e depuis que la
Suisse existe.

Avec le livre de Werner Meyer sur
les prémices de la Confédération, nous
avons heureusement du très bon , si-
non le meilleur. Prenant comme point
de départ l'année témoin 1291 , l'au-
teur se livre à une analyse rigoureuse et
circonstanciée des événements et de la
conjoncture historique qui ont accom-
pagné la genèse des «Ligues» au pays
A PI Wnldsliiltp n

Dans un ouvrage destiné au grand
public , l'historien et archéologue bâ-
lois démonte quelques affabulations et
mystifications qui passent encore, no-
tamment aux yeux des profanes, pour
des vérités historiques. Sans complai-
sance, mais sans intention polémique
non plus , il nous propose une version
de la genèse confédérale sans gestes

Enlèvement de femmes suisses par des
illustrateurs embellissent l'histoire suisse
ci _ . / " !__ __tt \t\ f _ n _ a ! c î _ .  _ _ _ » _ • k« _ t î rr» _. r_f  «_

héroïques , sans épisodes retentissants,
sans date d'anniversaire non plus.

Dans la partie de l'ouvrage qui "pré-
sente la société et la vie quotidienne
des cantons forestiers, Meyer s'éloigne
de la vision romantique d'un peuple de
bergers épris de liberté et d'indépen-
dance. On retrouve une société hiérar-
chisée, typique du Moyen Age, avec
des nobles qui dirigent et protègent et
des paysans qui travaillent et respec-
tent leurs seigneurs. La présence d'une
culture savante, chevaleresque ou reli-
gieuse, autour du lac des Quatre-Can-
tons, est attestée par de nombreux mo-
numents et richesses artistiques, peu
connus et longtemps ignorés au profit
du patrimoine mythique, que ce soit la
Drairie du Grûtli ou la chapelle de
T. n

Pas d'intention de
renverser les Autrichiens
Dans la deuxième partie de l'ouvra-

ge, l'auteur part à la recherche de l'in-
trouvable (parce qu'inexistante) date
de naissance de la Suisse. Le pacte de
1291 n'est Das la Maena Carta de la

baillis autrichiens. Ou comment les
A i _ _ » f r _ _ _ i- * l__ t__ > _ ¦_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  rx i tm- _ _ _ _  Im f i n  __ ¦ ¦  \ V u

Confédération naissante, mais un do-
cument de circonstance qui se réfère à
des pactes anciens. Ses clauses et stipu-
lations concernent surtout l'ordre pu-
blic et la sécurité et ne contiennent rien
qui puisse faire penser à une création
politique originale, encore moins à un
bouleversement des structures socia-
les.

La volonté d'alliance des cantons
forestiers, confirmée et solennisée par
le pacte de Brunnen de 1315, ne dé-
coule pas d'une intention de renverser
la domination des Autrichiens, mais
uniquement du souci d'assurer l'ordre
et la sécurité face au vide du pouvoir
impérial. L'adoption du pacte n'est pas
la conséquence d'un mouvement po-
pulaire, mais l'œuvre des notables re-
présentants des familles dirigeantes
uranaises, schwytzoises et nid w aldien-
nes. L'accord de 1291 fut vite oublié et
ne constitua nullement une charte que
les cantons entrés plus tard dans l'al-
l iance fuirait sniiscrite

Rien de spécifiquement
helvétique

Donc, 1291 n'est certainement pas
la date de naissance de la Confédéra-
tion suisse. Mais cela est secondaire,
même insignifiant , en regard des dou-
tes relatifs à un autre point: la Confé-
dération est-elle issue d'un acte de fon-
dation ? Oue veut dire fonder un Etat
ou une «nation» au Moyen Age?
L'étrange assemblage de territoires ur-
bains et ruraux , reliés entre eux par
maints traités et attaches de toutes sor-
tes qui formaient la Confédération
suisse n'est pas reconductible à un
(p)acte fondateur. Une telle construc-
tion étatique est bien plus le résultat
d'un nrocessus de loneue haleine, com-
mencé avant 1291, et qui n'acquerra
de véritable signification politique
qu 'avec l'alliance des Waldstàtten
avec les villes de Lucerne, Berne et
Zurich , au milieu du XIVe siècle.

Il ne faut pas non plus confondre
cette genèse des structures confédéra-
les avec une sorte de révolution politi-
rme nui aurait renversé les structures et
les autorités féodales pour faire place
aux «libertés suisses». La désagréga-
tion de l'organisation seigneuriale
n 'interviendra qu'au XVe siècle, et il
n'y a là rien de spécifiquement helvé-
tique.

Par contre, la légendaire et romanti-
que «destruction des châteaux» (en
allemand Burgenbruch) qui aurait ac-
rnmnaonp la fnnriatinn _p la f_ ">nfér1é-

ration et mis fin à la domination tyran-
nique des Autrichiens n'a jamais eu
lieu. Les recherches archéologiques qui
ont permis d'établir les dates d'occupa-
tion des résidences féodales démentent
toute hypothèse de destruction vio-
lente et simultanée de manoirs et châ-
teaux. Ce n'est d'ailleurs pas surpre-
nant: dans la Suisse primitive , comme
dans le reste de la chrétienté médiéva-
le, les rapports entre les châtelains et
les sujets paysans reposaient sur les
principes de protection , d'hommage et
d'obéissance. Malgré les révoltes et les
contestations qui éclataient sporadi-
quement , la genèse de la Confédéra-
tion ne s'est accompagnée ni d'une
mutation sociale ni d'une révolution
politique.

Du COUD, il devient de DIUS en DIUS
difficile de prêter une quelconque vrai-
semblance historique au complexe
mythique des valeurs de «liberté» et
de «démocratie» qui sont à la base de
la tradition patriotique , la patrie,
c'était d'abord le milieu restreint de
l'horizon Quotidien , la famille, le villa-
ge, la paroisse. L'auteur suggère que les
premières formes de solidarité et
d'identité confédérales ne surgirent
pas d'une organisation sociale ou poli-
tique inédite , mais des liens religieux:
une communauté cultuelle , dans la vé-
nération des saints et le souvenir des
m_rtc rnmmnnc à tmiQ

Coup dur à l'amour-propre
Enfin , en replaçant les vicissitudes

helvétiques dans le contexte européen ,
Meyer inflige un autre coup dur à
l'amour-propre patriotique. «Les Suis-
ses, écrit-il, doivent prendre note du
fait que si la Confédération a pu se
constituer au XIVe siècle, c'est parce
que le pays dans l'aire du lac des Qua-
tr. -PantnnQ çp trnnvait Hans nnp 7nnp
économiquement et politiquement
marginale qui ne valait pas la peine
d'être intégrée dans un ensemble terri-
torial d'une certaine ampleur par un
souverain princier. »

Par sa nature et sa forme, l'ouvrage
se propose de systématiser et de divul-
guer des éléments, parfois nouveaux ,
Darfois déià oroDOsés Dar maints livres
d'histoire , mais qui ont de la peine à
s'imposer hors du cercle des archéolo-
gues et des historiens. Il tombe donc à
point nommé pour contrebalancer la
rhétorique tapageuse et le bastringue
médiatique des «sept-centièmistes».
Compte tenu des circonstances, on re-
grette un peu que ce qui fait honneur
an rhprrhenr - un lanp app nputre pt

Werner Meyer: une réalité historique
qui a de la peine à s'imposer hors du
cercle des historiens et des archéolo-
gues.

objectif- desserve le vulgarisateur. On
aurait souhaité une écriture DIUS en
verve et quelques formules percutan-
tes pour accrocher le lecteur, d'autant
plus que l'illustration du volume,
abondante et de qualité , se meut dans
un registre assez conventionnel.

_ ._ _ .  n IVTarpappi

D Werner Meyer, 1291 - L 'Histoire
Les prémices de la Confédération suis
se Editions Silva. Zurich.

Ce heaume lourd et entravant la vue
trouvé au château de Kiissnacht est un
vestige très rare qui ateste les tournois
chevaleresnues vers 1.-.-0-1.-50.

CULTURE .
Bideau, Botta, Haller et les autres
Les artistes suisses envahissent Paris

4zM. K.la

¦ Vous permettez que l'on parle d'au-
tre chose que du Golfe ? Les gens du
spectacle ont l'habitude de dire : « The
show must go on... » Et , en effet, à Paris
comme ailleurs, le showbiz continue
malgré une légère baisse de la fréquen-
tation des théâtres et des cinémas. S'il
fallait un chiffre pour souligner la vita-
lité H P l ' indu .trie Hn «n_ _ tnrlp r. lui Hp
septante nouvelles pièces de théâtre
montées depuis le début de la saison
suffira. A remarquer, dans cette stimu-
lante perspective, la présence de nom-
breux créateurs suisses d'origine ou
œuvrant dans nos cantons. La liste en
est longue, en ce mois de février, des
Helvètes exportés qui ont les honneurs
Hp la rri-innp pt Hn nnKlic

En premier lieu , ceux de Lausanne.
On sait le remarquable effort financier
que la capitale vaudoise a consenti
pour stimuler sa vie culturelle et attirer
entre lac et collines des vedettes confir-
mées comme Béjart ou Langhof. La
coïncidence veut que ces deux cartes
i___ . I i c . t __ _¦_ * _ _ _ _ _ _ _  T • _ . i r-i • -  - -  . _  _ - •  il * i i _ ¦__!  1 __

ment réveillée se retrouvent pratique-
ment en même temps sur les bords de
la Seine.

Pendant que le Béjart Ballet Lau-
sanne produit trois spectacles diffé-
rents au Palais des congrès, Mathias
Langhof remodèle pour le Théâtre de
la Ville sa Duchesse de Malfi créée à
ViHv

La présence incandescente de la su-
perbe Ute Lemper dans le ballet La
mort subite n'est pas étrangère à l'inté-
rêt que les médias parisiens ont ac-
cordé au BBL, dont le succès apporte
plus à Lausanne qu'une campagne fi-
nancée par l'Office du tourisme. Lang-
hof, dont la réalisation n'est pourtant
pas des plus faciles, renforcera encore
dès le 28 février cette image positive de

Autre registre pour le comédien ge-
nevois Jean-Luc Bideau , acteur fétiche
du cinéma suisse du temps où il y avait
un cinéma suisse : il est aujourd'hui Le
malade imaginaire de la Comédie-
Française. Le grand flandrin mousta-
chu des premiers films de Michel Sout-
ter (dont une très complète rétrospec-
tive passe en ce moment au Centre
culturel suisse) a su virer de bord à
tpmnc inrôc Q»:nir un r_ >ii t r__ tirp -iii-

la corde de Et la tendresse, bordel.
Bideau est maintenant pensionnaire
de la Comédie-França ise, avant que
d'en devenir sociétaire à part entière,
honneur rarissime qui obligera Bideau
à obtenir la nationalité française...

Comédien et Genevois lui aussi, le
sémillant Alain Chevallier (célèbre
pour ses 1400 représentations des
Suisses au-dessus de tous soupçons)
poursuit depuis septembre son exer-
cice de virtuosité verbale en débitant
ventre à terre quatre-vingts minutes de
C _ • _ _  A r_»_ -_ w _ i _ -__ EV_._ ' _ ôf" _ _ -> r_or* _ _  < _ _ _  T*l _ _ _ _ _

Marrons et vin chaud pour Mario
Botta

tre d'Edgar. Ça marche! Quant au
grand Bernard Haller - qui a mis en
scène le San Antonio dont on vient de
riQrlpr _ il cp _aip Tprnmp „_nj _p v _

Grand Magic Circus) et le Théâtre na-
tional populaire pour lancer, sous peu ,
son tout nouveau et encore mystérieux
spectacle.

Issu du TPR , Roger Jendly tient un
A -AI „IA-  Am. 1 m. J mlm. mlm 

Maxim 's, pendant que la jeune Rafaële
Moutier enchaîne téléfilm sur téléfilm.
Comme quoi, les comédiens suisses,
nnmhrpiiï à Parie ratic«pnt larop

Les anges de Botta
Musique maintenant. Lorsqu'Ar-

min Jordan quitte le pupitre de l'OSR
pour celui de l'Orchestre de Paris, les
rritinnpc. n_ tari<_.pnt na. H'plooP - 1k
en profitent pour rappeler le temps glo-
rieux et regretté où le Suisse Rolf Lie-
bermann dirigeait l'Opéra de Paris, en
attendant celui tant attendu où le Vau-
dois Charles Dutoit prendra vraiment
_ . T _  ¥ _ _ 0 _ 1 _  P/~ _ T _ ->V _ _ _ _ " _ _ _ _  _ _ 1  _ _ _ - _ Y _ - _ t A t -.  !- _ -- _ * _

ce.
Ce n'est pas un vain exercice de

national-chauvinisme que de souli-
gner le respect dont est entouré le Cen-
tre culturel suisse en son hôtel du Ma-
rais, considéré comme l'un des plus
brillants et des plus actifs centres étran-
gers de la capitale depuis que le Bâlois
H'nrioinp hipnnnisp Wprn. r I-iiooplin
l'a repris en main, il y aura bientôt trois
ans. Armé d'une sainte horreur pour la
culture officielle, «Dugg» s'entoure de
ses amis, créateurs hors limites qui
vont de Frisch à Tinguely. Dernier en
date , le Tessinois Mari o Botta dont le
vernissage a attiré , la semaine derniè-
re, huit cents Parisiens et quelques Tes-
_n_ ic à l'hAtpl Pnnccpnin _-„rrrmc pt

vin chaud pour les travaux du célèbre
architecte. Le clou en est cette cathé-
drale d'Evry, ville nouvelle , ville ban-
lieue , dont la première pierre sera po-
sée par Mgr Lustiger, archevêque de
Paris, le prochain jour de Pâques. Une
sorte de cylindre tronqué , couronné
d'arbres pour accueillir les oiseaux du
ciel et les anges, comme aime à le dire
pp Tpccinnic opnial pt rionlarH

Tout ça n'est donc pas triste. La
Suisse inventive se porte bien à Paris.
Et comme nous avons commencé par
une expression anglo-saxonne, finis-
sons de même. Donc «last but not
least» l'homme sans doute le plus sol-
licité dans les médias parisiens est , en
ce moment , le Valaisan Raymond
Vouillamoz , ex-patron du secteur fic-
tinn Af. In Tplpvicinn cniccp rnmanHp
arraché à la TSR, après vingt-cinq ans
de fidélité, par «La Cinq», chaîne pri-
vée qui a passé de Berlusconi à Hachet-
te. Responsable de la fiction de cette
chaîne revigorée et nouvellement am-
bitieuse , Vouillamoz est l'objet de tou-
tpc lpc Qttpntinnc Af. 1„ __i-t Ar. . . nv pt

ils sont nombreux , qui ont un projet de
série ou de téléfilm dans leur tiroir.

Pour ne vexer personne, ajoutons
que la liste ci-dessus dressée n'a rien
d'exhaustif. Elle n'a pour but que de
démontrer que tout Suisse doué peut
réussir une carrière à Paris.

Pi-not / i  Rnni _
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20.-24.04.91 Les abricotiers en fleur en Haute-Autriche

- forêt bohémienne - des vergers de la Wachau - de célèbres
abbayes telles que St. Florian et Melk - Maria Taferl , lieu de
pèlerinage - Fr. 490.-, excl. 3 repas de midi.

05.-12.05.91 Rome - Florence - Pise
- Rome, la Ville éternelle - Vatican - assermentation des gar-
des suisses - audience accordée par le Saint-Père - Frascati -
Florence - Chianti - Pise - Fr. 1190 - demi-pension.

09.-12.05.91 Une France hors des chemins battus:
(Ascension) Périgord - Rocamadour - Auvergne

- Rocamadour , ville moyenâgeuse au pied d'une falaise - grot-
tes aux stalactites et stalagmites géantes - paysage volcani-
que - Massif central - Fr. 590.- pension complète.

17.-20.05.91 Printemps à l'Adriatique - Venise
(Pentecôte) - végétation du sud - bourgades typiquement italiennes dans

l'arrière-pays - Venise, la ville des amoureux - hôtel au bord de
la mer - Fr. 480.- demi-pension.

18.-20.05.91 Vacances actives dans le Tyrol
(Pentecôte) - le sentiment de liberté - rafting - vol en parapente - escalade

dans le jardin aménagé à cet effet- randonnée en montagne -
mountainbiking - Fr. 320.-, excl. 1 repas de midi et activi-
tés.

26.-31.05.91 Budapest - Puszta
- Budapest, la perle du Danube - Plattensee - troupeaux de
chevaux dans la Puszta - cuisine hongroise - Fr. 840.—, excl. 4
repas de midi.

30.5.-1 .6.91 Le Tessin et ses vallées
(Fête-Dieu) - vallées de la Maggia et de la Verzasca : romantiques et sau- .

vages - Ascona et Locarno au bord du lac Majeur - «grotto »
tessinois - Fr. 430.- pension complète.

03.-06.06.91 Provence Camargue
- chevaux galopant la crinière au vent, élégants flamants roses
et taureaux sauvages - Provence - cités historiques - bateau à
vapeur avec grande roue à pales - lieu de pèlerinage des gitans
- Fr. 590.- pension complète.

12.-14.07.91 Suisse orientale - Grisons
- 700 ans de la Confédération - exclusif pour vous : un voyage
riche en variation à travers la Suisse orientale aux prix jubilés -
Fr. 400.- pension complète.

Suite le 23.2.1991 1
Et ce n'est pas tout...
Programme attractif de vacances balnéraires en Espagne et en Italie I

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voyages de plusieurs
jours ;

• catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez
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I Choix - Sécurité - Compétence I ECOLE DES METIERS DE ™™<>URG VW bu. combi, .989 lfl SOLUTION !..
'

I Ecole i plein temps, ouverte aux jeunes gens et Jeunes f i l les VW bus Caravell GL, Cat., 1989 *\ ^^____—^"
- Puissance d' un groupe dynamique. Réseau de spÔCia- gui désirent apprendre les prof essions de: ¦ *~—-"̂  ,,[ |

listes dans toute la France. Garantie totale de 10 ans. . iUctrontcUn(nt) 
Audl coupé GT' 1984 
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- 2* groupe français privé dans l'aluminium. Bureau . mic>nicien<ne) éiectriden(ne) Renault R9, 1986 / _5Hîf 2--——-^~—~~^d études pour votre projet et sa conception. Pose réalisée ¦. _ fe"""" /'"—t—par des techniciens Vérandalia. WPV A A S T? i .e n'_ ni/rccmiir ( _____________ " _ f _ *̂ _TS. 1 Stop la chute en trois semaines.
\/ A _ _ „ _ i  _ i - _ - 7 1  oncnn A i- /_- v EXAMENS D ADMISSION _f4HNt /v/\ _ '"' les cheveux gras
Vérandal ia, Z.l. 39600 ArbOIS (France) r*T"T»jl l i r V É J  Repousse garantie après 3 mois

T_ »l fin - - __ __ 17 17 le samedi 9 mars 1991, de 08600 à J2A00 >A| Épr ^A _/ Nombreuses références à disposition
" .OO. l / . l /'  

Délai d'inscription: le leudi 28 f évrier 1991 ¦ ^ ' \̂ =̂— > APPELEZ-NOUS SANS TARDER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  Garage pour une consultation sans engagement

Nom: Prénom: Renseignements: Direction de l'école des métiers, Philipp Briigger INSTITUTS CAPILLAI RES EIENBERGER
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Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accrochez- Calibra. Son aérodynamique record du monde (Cx 0.26),
vous, cette expérience est pour très bientôt : vous allez sa technique résolument innovative et un équipement
être fasciné dès votre première rencontre avec le coupé riche qui vous enthousiasmeront au premier regard, au
sport Calibra ! Vous serez séduit par l'élégance de ses for- premier essai. Et avec ça, un tempérament fougueux et de
mes et votre cœur d'automobiliste va s'emballer. En vous la place pour quatre. Calibra, réellement fascinante et
ressaisissant, vous constaterez tout ce que vous offre la souveraine.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦m  ̂ ^̂  
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

II^Hm Comment
._________ .__i_____.___. s'exprimer

avec etiicacite
et créer

des contacts
fructueux

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices prati ques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Critiquer sans blesser, diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec l' entr aînement

¦ M M Êm
m
0m.̂ \ Bienvenue chez votre représentant Dale Carnegie

I Mf E_^__ _L__P IVECO pour un essai .
99 ^  ̂ ^_---i'^ -__i ¦^___ -̂  présenté par:

Human Resources Development ,
Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT « 037/33 33 40 3000 Berne 22 , 031 42 46 56
Garage Gabriel GUISOLAN & FILS SA _ .
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG * 037/26 36 00 tirées publiques d'information:
Garage SPRING + SCHAFER SA Fribourg. Hôtel Eurotel:
r. i. ni.  . A C  ¦__ >_• no - I A A  _ _  -7/1 en allemand: jeudi 21 février 1991 , 19 h.Galtern 1712 TAFERS » 037/44 22 74 me_;.redi 27 février 1991 ,g h

en français: jeudi 21 février 1991 . 20 h. 30
mercredi 27 février 1991 . 20 h. 3C

PUS* SOLDES Ss.| off . autorisés du 8 au 28 février 1991 | WW W ¦¦ mW WM WW u dllluc;>

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a VG C U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a b a i slocation 6mois */ Droit d'achat j  ooo _/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q6 77? 70

ailleurs, dans" les 5 jours, un prix officiel plus bas)

-coo II i *¦= oon^599.-1 _ I- -- 369 280.-
Lave-vaisselle * • I Oil D " 1 RZlX - 

•**"* ¦ 
Aspirateur

Kenwood GS 0043 ' " w w w" MJtU. Congélateur-armoire Siemens VS-911
4 couverts standard. Lave-linge autom. P„:«.;_:A ,_, Electrolux Aspirateur-traîneau ,
Peutse raccorder Miele W753 ?,

u'*!"'?'" FH qi- TF 183 Box 1100 W. avec filtre
partout, idéal pour 5 kg de linge sec , Cuisinière ind - npn- Contenance 501, assurant une bonne
un petit ménaae, libre choix de la j"'s";?! n,.an,

pB idéal pour petits hygiène, réglage
H45,l43 P 4_ cm température , progr. j™tB

v*t?é
pJaques ' ménages , électron. de la force

Location 25. /m.* économique autom., D Én/i H^/P fin rm H 53/L 53/P 59 cm d aspiration. Rouge.

•Vaisselle ES-fe ? BSSSS? Location 16.-/n,' Accessoires intégrés.

Novamatic GS 10.4 « Electrolux 967 VC • Electrolux TF 422 «Siemens Super 10

Vtâ. - 1595.- a.̂ 1750.- 1395.- §98T- 498.- 149.-

FUST Electroménager Bern, Laupenstrasse 19, City West _ 031/25 86 66
FUST Cuisines / Bains Bern' Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. Stock .031/222 74 54
FUST Luminaires Réparation rapide toutes marques 021/3111301

,^____________________________________________ , Service de commande par téléphone 021/312 33 37



Souhaiteriez-vous exercer de manière
indépendante une activité variée?
Envisageriez-vous votre avenir dans une
entreprise de services modernes?

ETTL
La Direction générale des PTT cherche pour sa division du
matériel général un

ACHETEUR D'IMPRIMÉS
Son activité comprend l'achat d'imprimés de publicité et
d'information ainsi que de produits imprimés de toutes sor-
tes, le choix du procédé de production optimal, le conseil aux
services internes et la collaboration à des groupes de projets.
Il sera assisté dans sa tâche par un système de bureauti-
que.
Outre une formation complète comme compositeur ou impri-
meur dans l'industrie graphique, quelques années de prati-
que de la profession de base, un minimum de 2 ans d'expé-
rience dans le domaine de la préparation des commandes et
de la calculation, cette fonction exige aussi une formation de
cadre moyen (école technique, etc.).

Langue maternelle: française ou allemande avec de bonnes
notions de l'autre langue. Age idéal : 25-35 ans.

De plus amples renseignements vous seront fournis par
M. Eggimann (w 031/62 47 69).

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre accompagnée
du curriculum vitae sous le N° de réf. 059/M 3/6.2. à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Fides est en Suisse l'une des plus importantes sociétés de
services en matière de conseil économique, informatique,
juridique, fiscal et financier.

Notre département juridique à Lausanne souhaite s'assu-
rer la collaboration d'un

avocat
pour lui confier des dossiers à caractère suisse et interna-
tional requérant initiative personnelle et indépendance
dans le travail.

Votre profil :

• titulaire du brevet d'avocat ;
• maîtrise du français et de l'anglais;
• sens des contacts et de la négociation;
• expérience en droit international.

Nous vous proposons:

• une activité diversifiée et indépendante;
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe de

jeunes juristes; •
• des possibilités de développement professionnel.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
R-E. Bertholet, qui se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Une discrétion absolue vous est garantie

FIDES
iilllll"^ '.'.'!...̂ !!'^!.!!̂ .!!!!''',!!!! 11 ''
GROUPE
Av. de Rumine 37, 1002 Lausanne, tél. 021 2012 81

/ Uf 
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La petite annonce. Idéale p our alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

(BJ èRE CARDINAL̂ ')
Pour compléter notre équipe du Département technique, nous cherchons un

RESPONSABLE
DE L'AUTOMATISATION

CHAMP D'ACTIVITÉS:

Après une formation complète et approfondie, nous aimerions confier à notre
nouveau collaborateur la responsabilité des tâches suivantes:

- maintenance des Software

- optimisation des installations existantes

- planification et réalisation de nouveaux systèmes

- formation des collaborateurs.

EXIGENCES:

- formation d'ingénieur en électricité ETS ou formation apparentée

- bonnes connaissances des techniques de commande et de réglage industrielles
(PC, SPS, systèmes de réglage autonomes)

- langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

NOUS OFFRONS :

- travail intéressant et varié dans une entreprise nouvellement modernisée

- excellentes conditions d'engagement.

Etes-vous intéressé ? Alors envoyez votre candidature au chef du personnel de
la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 FRIBOURG
(* 037/ 82 11 51).

17-2319

Christlich-Soziale der Schweiz f ~y  •"> f * \
Chrétienne-Sociale Suisse I ^^ ̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera _̂_^V«__/W_J

Versicherung Assurance Assicurazione

CSS Assurance
Administration centrale
Une activité intéressante
La CSS est l'un des leaders de l'assurance-maladie suisse. Son équipe marketint
élabore des solutions globales, axées sur les besoins de sa clientèle. Pour renforce
notre personnel, nous cherchons un(e)

assistant(e) de marketing
capable d'assumer des tâches de marketing dans le cadre d'une équipe jeune e
dynamique.
Votre mission résidera dans l'acquisition d'informations, la révision ou le dévelop
pement de nouveaux produits, l' assistance en matière de calcul et de conceptior
des cotisations ainsi que la participation au succès de campagnes publicitaires i
l'échelon national.
Profil idéal pour relever ce défi aux facettes multiples : solide formation commer
ciale (ESCEA, planning de marketing) et quelques années d'expérience profession
nelle dans la vente, le calcul de marketing (de préférence dans le domaine de
l' assurance). Outre un style sûr en français, vous possédez de bonnes connais
sances orales de l'allemand.
Un champ d'activité des plus variés s'offre à la personnalité créative, éloquente e'
coopérative que vous êtes, qui se caractérise aussi par son talent organisateur e'
son engagement personnel.
Intéressé(e) ? Alors prenez contact par écrit avec la CSS Assurance, administratior
centrale, service du personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne. 25-42C

Nous cherchons, pour une entreprise industrielle déjà tes
bien équipée en moyens informatiques, et qui désire sf
maintenir à l'avant-garde dans ce secteur ,

gestionnaire en informatique
qui aura à prendre en charge un système plus avancé, à er
réaliser l'application et à y familiariser tous les utilisateurs
Cela fait , il assurera par la suite la maintenance systè
me.

Dans l'accomplissement de cette tâche fort intéressante
nous voyons un candidat issu des activités industrielles
de planification, d'ordonnancement , de préparation di
travail, ayant été amené à s 'intéresser, de par l'évolutior
des choses, à la gestion assistée par ordinateur, décidé _
poursuivre dans cette voie d'avenir, conscient de l<
nécessité de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour assu
rer la pérennité de la destination première de l'entreprise
qui est de produire.

Les candidats qu'une telle perspective peut motiver son
invités à nous présenter leur offre ou à prendre contac
avec nous.

INTERSERVICI
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 3(
i7-i4i:

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymai
absolu.

Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses è
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pai
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondeni
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

PUBLICITAS

Pour l' un de nos
magasins , nous
cherchons :

une
remplaçante
env. 20 h./sem.
Teinturerie
Maître-Zosso
_ 26 23 03

Kiosque du Grand
Pont à Fribourg

cherche

VENDEUSE
BILINGUE
î. 28 38 66
après 14 h.

17-5269

Vous engagez des cadres,
des employés ?

liW.li l41^ $4îjp
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d' em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBL ICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue . Ne 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Samedi 16 février/Dimanche

W
*V c2_ 6.10 Musique Passion. 8.15 Terre et ciel

et l'art choral. Les psaumes. 10.05 Musi-
que Passion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. Collegium Acade-
micum de Genève. Dir. Arpad Gerecz.
Sibelius: Pelléas et Mélisande, suite pour
orch. op 46. Beethoven : Concerto N° 3 en
ut min. op 37 pour piano et orch. Dvorak:
Suite N° 1 en ré maj. op 39, dite Tchèque.
14.30 Provinces. 16.05 Musique popu-
laire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'opéra. Soirée
Heinrich Sutermeister. 1. En différé du
Théâtre Beausobre à Morges, et pour le
80" anniversaire du compositeur: Le roi
Bérenger , opéra en un prologue et 18 scè-
nes d'acres Le roi se meurt d'Eugène
Ionesco. Traduction allemande et musi-
que d'Heinrich Sutermeister. Chœur et
Orchestre du Pfalztheater de Kaiserslau-
tern, dir. Paul Landenberger. 2. 21.20
env. La Botte rouge, livret d'après Wil-
helm Hauff. Musique d'Heinrich Suter-
meister. Orch. de la Suisse romande , dir.
Jean Meylan. 22.30 env. Musiques de
Q__ no 9.1 RO NnuitaHs

Tendance: une dépression voyage de la mer du Nord vers
la Pologne. Une perturbation , liée à un afflux d'air pas-
sagèrement plus doux, traversera notre pays d'ici à
demain .nir.

Prévisions
jusqu 'à samedi soir

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps en général
très nuageux. Neige à partir de
l'ouest dès ce soir, pluie jusqu 'à
800 m demain. Fin des précipita-
tions en cours d'après-midi en plaine
avec quelques éclaircies. Tempéra-
tures: la nuit -3, l'après-midi 0 à 5
degrés. -6 à 2000 m. Vent d'ouest
puis nord-ouest modéré en plaine ,
tempétueux en montagne.
Sud des Alpes et Eneadine: faibles

chutes de neige la nuit le long des
Alpes. En bonne partie ensoleillé de-
main

&/#

Dimanche
9.10 Messe. Retransmise de la paroisse
Sainte-Croix , Carouge. 10.05 Culte. Re-
transmis du temple de la Maladière à Neu-
châtel. 11.05 L'éternel présent. Yvette
Rielle reçoit Yvan Othenin-Girard. 12.05
Concerts Euroradio, en différé. Orchestre
svmDhoniaue et arand Chœur de l'Etat
d'URSS. Œuvres de S. Rachmaninov et J.
Haydn. 14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale. En direct de la salle de
La Prillaz à Estavayer-le-Lac. Mozart
Klavier-Quartett Mùnchen. Mahler: Qua-
tuor en la mineur. Mozart : Quatuor N° 1
en sol mineur KV 478. R. Schumann: Qua-
tuor en mi bémol maieur anus 47 19 05

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord dès dimanche, diminution
de la nébulosité , puis comme dans
les autres régions , temps en général
ensoleillé. Dès lundi , à nouveau très
nuageux dans toute la Suisse, mais
probablement sans précipitations.
Hausse de la température , surtout en
montagne.

Résonances. Roumanie, musiques des
Carpathes orientales. Invités: Dan Corne-
liu Gheorgescu et Vania Atudorei. 20.05
Boulevard du théâtre. A la Comédie-Fran-
çaise: L'Ecolier de Salamanque, de Scar-
ron. 22.00 Musiaue de chambre.

A _ : i ii- __* .  J i J» : _ _ i  _»_._._ : _._ i _ _ _  i i •- Attention!... Ils ont des gueules d'assassins!
Affolé, le maire, tournant sur ses talons, s'enfuit préci

nitamment.
# ¦ * : _*

Armandine atteignait la soixantaine. Physiquement,
elle était encore belle et provoquait , comme jadis, une
forte impression sur ceux qui l'approchaient pour la pre-
mière fois. Cest moralement que les choses n'allaient
plus. Elle ignorait à peu près tout de ce qui se passait à
Paris sauf que le roi et la reine y étaient en danger, menacés
par des impies semblables, sans doute, à Dolioux. Qu'on
ait nn interd ire à M Snnlia _t à son vicaire de célébrer la
messe non seulement la bouleversait ,- mais de plus brisait
le cadre où elle avait vécu, où elle espérait mourir. Autour
d'elle, prenant les jours comme ils venaient, les gens du
village paraissaient accepter, résignés, les événements.
Toutefois, ils savaient qu'on leur avait menti et que les
belles espérances, un moment nourries, s'étaient soldées
par de graves blessures infligées à l'Eglise et à la noblesse
par de lourdes injures à l'adresse de Dieu et du roi. A
nr. C- t.t 1- nftit «alnn Hf> - "'ViamncaiiV- nn iaHis Mme A_ . -
laide déchiffrait menuets et rondeaux , s'était mué en une
sorte de crypte silencieuse où l'on guettait les coups du
destin. Presque septuagénaire, le comte - accablé par les
rhumatismes - ne se déplaçait plus qu'avec peine et Mme

Adélaïde ne lui était pas d'un bien grand secours. Sortie de
l'univers où elle avait été élevée, où elle s'était mariée, elle
se sentait perdue. Au château, les heures se traînaient ,
lnnonp . orispc Hiffir ilpmpnt cnnnrirtpp* nar lp « nn« pt nar
les autres. A travers le couple ami, Armandine regardait se
décomposer un univers qu'elle imaginait éternel. Honoré,
moins proche que sa mère d'une civilisation agonisante,
semblait ne pas comprendre les changements s'opérant
sous ses yeux et qui le déconcertaient. Mais, heureuse-
ment, sa maman, Marion, Philibert et les Apinac - avec les
chevaux - assuraient son bonheur sans qu'il se posât
H'inntilp»: mipctinnc

Le malheur, pour la paix de Saint-Georges, voulut
qu'on ait connaissance du bref pontifical , stigmatisant les
prêtres jureurs , avant l'arrivée du nouveau curé, sans cesse
annoncée et toujours remise. Enfin , vers la fin mars, on
avertit la population que le dimanche suivant , l'exercice
du culte reprendrait dans l'église, comme par le passé. On
n'en maraua aucun contentement et Laure Estalle fut
approuvée de tous, en déclarant :

- Un prêtre-jureur, c'est pas un vrai prêtre !
La Pauline Tiranges renchérit:
- Ces faux curés appartiennent plus au diable qu 'à

Dieu !
Cet état d'esprit fit que, lorsque M. Celon arriva pour

prendre possession de sa cure , il ne trouva personne pour
l'airlpr à pmmpnaopr pt Ip nr. mi. r oamin à nui il c'__rpec_

s'éloigna en courant , simulant la peur, se tenant le nez et
criant :

- Attention ! Celui-là, il sent le soufre !
Il fallut que le maire et ses adjoints se décident à prêter

eux-mêmes main forte au nouveau venu pour qu'il pût , ce
soir-là, dormir à l'abri. M. Celon était un colérique, s'em-
portant pour un rien. Dès le début de son installation , il
eut beaucoup d'occasions de céder à son naturel brutal.
Aucune femme ne voulut lui tenir son ménaee. Quant à saauv. un _ i _, ____ . ! _ .  »w ___ .  v __ uiui IUI i_.i_.ii ûUII inv_<i_ ci. gv_.. yuani a oa
nourriture, il semblait que la perspective de voir le curé
Celon mourir de faim ne troublât personne. L'aubergiste
dut céder aux menaces du maire, mais eut du mal à con-
vaincre son épouse de préparer les repas de celui qu'elle
tenait pour un hérétique. Les choses se corsèrent le diman-
che suivant où, bien après l'appel des cloches, le curé-
jureur ne comptait en son église qu'une dizaine de fidèles,
et. encore cette dizaine était-elle composée d'incroyants
notoires tels que Dolioux et Vérines. Le prêtre, profondé-
ment humilié - cria an maire -

- Mais enfin , où sont-ils?
Antoine le convia à le suivre et le Conseil municipal ,

remorquant l'abbé, se dirigea vers la grange de Vermoyat.
Devant la porte , Dolioux annonça :
- Vous souhaitez savoir où se trouvent vos ouailles,

Monsieur l'Abbé? Regardez !monsieur i /_ Doe : negaraez :
Et il ouvrit. A la vue du vicaire célébrant l'office divin

sous l'œil attentif de M. Soulia , le curé Celon hurla:
- Arrêtez ! Je vous défends de continuer , impies !
Les villageois se retournèrent. Une femme cria :

T _ _ ; o W_ i

D'un élan , le pieux troupeau se rua en avant. Jamais le
maire n'avait couru avec autant de vélocité et le halète-
ment épouvanté de Brénieux , galopant à son côté le pous-
sait à dépasser ses forces pour échapper aux furieux les
poursuivant. Le prêtre-jureur, gêné par sa soutane, ne
pouvait aller vite. Il fut rattrapé. On l'entendit appeler au
secours et puis sa voix fut couverte par un concert de
vociférations. Une demi-heure plus tard , Dolioux et ses
rnmnlirpc rpfnoipc an pafp n'-n. a ipnt «ac r. trnnv. lpnr*_ \ j i i i ĵ lin.o, n.iugiL- au _ a i v _ ,  it a v a i - i i L  ^a_ j . u u u v . i _ ui

calme. Vérines remarqua:
- Ça devient grave, Antoine...
Le maire donna du poing sur la table.
- J'appellerai les gendarmes!
Boisset souDira :
- Les gendarmes passeront , tu le sais, et nous , nous

resterons...
Brénieux renchérit:
- Tu serais sage d'y penser.
- Mais Bon Dieu , que voulez-vous que je décide?
-. A_ -_ _ _  A : . .

- Fallait pas se mêler de ces histoire s de curé et t'as,
publiquement , pris parti contre le pape.

:

A suivre
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Un mois plus tard , Dolioux entra dans une colère folle
en apprenant que M. Soulia , chaque dimanche, célébrait
la messe dans la grange de Vermoyat. Il s'y précipita ,
accompagné de Vérines et de Boisset. A travers la porte, le
chant d'un cantique vint au-devant du trio. Le village -
nrpcnnp pntipr __ - .ait  raccpmhlp là a . .pr i- i f  à l'nfïî. 'p

debout. Ayant perdu toute mesure , le maire cria:
- Est-ce que vous allez vous foutre longtemps de la loi?

Cessez tout de suite vos singeries!
Il s'étaient retournés et le fixaient. Dolioux et ses deux

acolytes pensèrent à un troupeau sur le point de se lancer
dans une charge furieuse. Boisset , conscient du danger ,
tira Antninp nar la manrh. pn . hiidintant •
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8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 II 6.00 Journal du matin. 7.35 Tourisme
était une fois. Le voyage d'hiver de F. week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
Schubert. 11.00 Concert donné le 20 mande. 9.05 Les choses de la vie. 11.05
août 1990 au Mozarteum de Salzbourg. Le kiosque à musique. 12.30 Journal de
Thomas Zehetmair , violon; Tunde Ku- midi. 12.40 Caye de Première. 13.00 Pre-
rucz , piano. Bach: Sonate pour violon en mière lecture : Michel Buenzod. 14.05 Di-
sol min. BWV 1001. Mozart : Sonate pour mension. 17.05 Vivement dimanche! En
violon et piano N° 35 en sol mai. KV 379. direct du Festival du film de Berlin. 18.00
Debussy : Sonate pour violon et piano en Journal du soir. 18.35 Propos de table.
sol min. K.A. Hartmann: Sonate pour vio- 19.05 Samedi soir avec à 19.05 Les fins
Ion N° 2. Szymanowski: Trois caprices limiers.
d'après Paganini pour violon et piano op _
40. Paganini : I Palpiti pour violon et piano Dimanche
op 13. 13.00 Un fauteuil pour l'orchestre .
13.30 Jazz. Vient de paraître. 14.30 Dés- 15.05 Le carnet de note. 12.20 Carnet de
accord parfait: Couperin. 16.30 Concert. Caye. 12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
Récital de Noëlle Spieth au clavecin. Œu- 4 Suisses». Portrait robot du Romand
vres de F. Couperin. 18.00 Les cinglés du 1991. 14.05 Dimension. 17.05 Café du
music-hall. 19.00 Avis de recherche. commerce. 18.00 Journal du soir. 18.15
Wolf: Trois Lieder d'après des poèmes Journal des sports. 19.05 Prélude. 20.05
de J. von Eichendorff . Sauguet : sympho- Migrations. Présance étrangère en Suis-
nie expiatoire en quatre mouvements. se. 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05
20 05 ODéra. Tribune de Première.

Dimanche __. HW
M% Ml FRANCE

8.30 La dernière année de Mozart. Sym- lUllUlC FranC.-CultU.e
phonie N° 38 en ré maj. KV 504. 9.07
Musiques sacrées. Schubert : Missa sacra g.07 Répliques: L' après-guerre , Israël et
pour soli, choeur et orch. en ut min. op. |a question palestinienne. 10.00 Les In-
147. Ockeghem: Requiem. 10.30 Feuille- diens du Canada. 10.40 La mémoire en
ton. 12.00 Avis aux amateurs. 13.00 Les chantant. 11.00 Grand angle: Les guéris-
riches heures. Stravinski: Petrouchka. seurs de nostalgie. 12.02 Panorama.
Beethoven: Sonate N° 18 en mi bém. maj. 13.40 Les fouilles de Sallèles-d'Aude.
op. 31. Schubert : La truite. Ravel: Sona- 14.00 Ernst Jùnaer. quetteur du siècle.
tine. Debussy: Quatuor à cordes. Bartok: 15.30 Le bon plaisir de Jean Jourdheuil.
Concerto pour orchestre . 16.00 La clé 18.50 Allegro-Serioso. 19.32 Poésie sur
des sentiments. Œuvres de Brahms, parole. 20.00 Musique: Multipiste.
Schumann, Chopin, Monteverdi, Verdi,
Lully, Britten. 18.00 Jazz vivant. 19.00 Dimanche
Avis de recherche. 20.05 Mezzo voce.
20.30 Concert . Orchestre Philharmonia et 11.00 La tribune de France-Cu|ture : débat
l'Ensemble InterContemDorain. dir. Pierre autour de la auerre du Golfe. 12.02 Des
Boulez. Sol. Phyllis Bryn-Julson, soprano. Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
Stravinski: Concertino pour douze instru- avec Patrick Verbeck , auteur-interprète,
ments, huit miniatures instrumentales. 14.00 Dramatique. Cripure, de Louis Guil-
Carter: A mirror on which to dwell, Anni- loux. 16.20 La tasse de thé. 17.45 Confé-
versary. Stravinski: Le Sacre du prin- rence de carême. 18.30 Arrêt sur image,
temps. 23.05 Poussières d'étoiles. Hom- 19.00 Projection privée. 19.40 Dramati-
mage à Mahler , avec la participation que: Abonnés absents, d'Ariette Na-
d'Ivanka Stoianova. Œuvres de Ruzicka , miand. 20.30 Atelier de création radio-
Mahler. Takemitsu, Brizzi. ohoniaue. 22.35 Musiaue: Le concert .
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Le film de minuit

7.45 Victor. Cours d'allemand 6.00
8.00 Les Babibouchettes 8.25

et le kangouroule 8.55
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz 10.50
8.50AVENTURES 11.20

POUR L'AN 2000 11.50
Opération Mozart . 12.25
Les Tifous. Vidéokid. 13.00

9.30 Zap hits 13.15
10.10 TéléScope. 13.50

Les yeux du ciel.

TSI
10.20/ 13.00 Ski nordi-
que. Championnats du
monde. 30 km dames,
style libre.

11.05 Musiques, musiques
Un bémol à la clef...
La leçon de harpe.

11.30 Sam, ça suffit! Série.
11.55 Les routes du paradis.

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte. Série
13.50 Campus show. Série.

Adam et Eve.
14.15 Videomania. Magazine de

la vidéocassette.
14.30 Temps présent 17.25

Ecologie-business: tout 17.55
le monde, il est vert, tout 18.25
le monde, il est gentil. 18.50

15.20 La merveilleuse aventure
de l'automobile.
Documentaire. 19.20

16.10 Magellan
Jazz . Accords... majeurs
Spécial rubrique 20.00
littéraire.

16.40 Crime story. Série.
17.30 Zap hits
18.10 Ballade

18.30 5 de der. Jeu de 21.05
jass à 4.

Invité: Samy Benjamin, comé-
dien.

TSI: CHAINE
SPORTIVE
18.50/55 Ski nordique
Championnats du monde
Saut spécial 90 m.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

Les grands espaces.
20.25 Les aventuriers

108' - France - 1967.
Film de Robert Enrico.
Avec: Alain Delon, Lino
Ventura, Joanna Shimkus,
Serge Reggiani.

Alain Delon et Uno Ventura

• Trois amis partent à la
recherche d'un trésor en-
glouti dans un avion au
large du Congo, mais ils ne
sont pas seuls à convoiter
le magot.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Ski alpin. Championnats
de suisse dames et mes-
sieurs.
Ski nordique. Champion-
nat du monde. Val di Fiem-
me.
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de suisse.

23.25 Terreur sur la ligne
93' - USA - 1979.
Film de Fred Walton.
Avec: Carol Kane, Rutya- Dans 1
nya Alada, Carmen Argen-
ziano. 23.50
• Une baby-sitter aux pri- 0.45
ses avec un maniaque; la
même histoire se repro- 1.20
duit sept ans plus tard. 1.25

1.00 Bulletin du télétexte
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Spécial info
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
10.00 Jacky Show.
Un samedi comme ça.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
Reportages. Magazine.
La Une est à vous.
Aventures: Au nom de la
loi - Signe de justice. Co-
médie: Chasseurs de
scoop - Tribunal de nuit.
Policier: Mac Gruder and
Loud - Le gentleman mène
l'enquête. Science-fic-
tion: Loin de ce monde -
La quatrième dimension.
Jeu: Télé fidélité. Varié-
tés: Philippe Lavil. Jessica
Parker.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.15 Tiercé-quarté , à
Enghien.
15.25 Talkie-walkie.
Série
Max supervedette.
Mondo dingo. Magazine
30 millions d'amis.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Les malheurs de
Marc et Sophie.
La roue de la fortune.
19.50 Loto : 1"tirage
rouge.
Journal
20.45 Résultats du tierce-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto : 2° tirage
rouge.
Succès fous
Variétés présentées par
Christian Morin, Philippe
Risoli et Patrick Roy.
Les succès fous:
1. Tombe la neige (1963).
2. T'as le look coco
(1984). 3. Tom Pillibi
(1960). 4. Viens boire un
petit coup (1987). 5.
Comme sur une balançoire
(1988). 6. Angélique
(1966). 7. Il tape sur des
bambous (1982). 8. Mi-
chèle (1976). 9. Je l'ai tant
aimée (1988). 10. Aux
jeunes loups (1965). 11.
Hello Dolly (1964). 12.
Ceux de Varsovie (1966).
13. Slave (1988). 14. Les
divas du dancing (1987).
15. Elle imagine (1987).
16. Ça va, ça vient (1988).
17. Les brunes comptent
pas pour des prunes
(1986). 18. C'est beau,
c'est chaud (1990). 19.
Tiroli, tirola (1979). 20.
Redeviens Virginie
(1974).

22.50 USHUAIA
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
Au programme: Le phare
de Cordouan, dans l'es-
tuaire de Gironde. Gar-
diens de phare. Le Pou du
ciel. Génération skate.
Dans le ciel Navajo. Bash-
kaus, descente infernale.

Dans le ciel Navajo

Formule sport. Magazine.
TF1 dernière
1.15 Météo.
Au trot
Samedi après minuit.
Invités: Guy des Cars.
Maud Kristen. Renée
Saint-Cyr. Thierry de So-
lieux. Variétés: Anny
Gould. Caroline Grimm.
Jean-François Varlet. Ma-
rie-France. Stéphane Cho-
mont. Maxime Saury. Une
attraction de music-hall.
Mésaventures. Feuilleton.
Délit d'initié.
Ballerina. Feuilleton
Programme de nuit

8.30 C'est à vous sur A2.
Magazine.

9.00 Sucrée... salée.
Magazine.

10.30 Hanna Barbera dingue
dong
11.25 Flash info -
Tiercé.

11.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
Documentaire. Pieuvre,
petite pieuvre.
• La pieuvre fait figure
d'animal légendaire dans
les récits des marins d'au-
trefois. Mais souvent, elle
est représentée comme un
animal monstrueux.

12.25 Les maries de I A2. Jeu.
13.00 Journal

13.15 Météo.
13.20 Objectif sciences.

Magazine.
13.55 Animalia. Magazine.

Présenté par Allain Bou
grain-Dubourg.
Au pays des gauchos.
Coulisses d'un rodeo: En
Nouvelle-Zélande, le ro-
déo gagne du terrain au
point que certains ne vi-
vent que pour cela. Un
fleuve et du bétail: La vie
des populations nomades
le long du Niger est condi-
tionnée par les crues ou les
sécheresses du fleuve. La
chevauchée des handi-
capes: L Association
Equus a organisé une ran-
donnée de trois jours à
cheval pour de jeunes han-
dicapés. Antistress pour
bétail: Alain Benoît a dé-
cidé de réapprendre les
gestes et les techniques
qui permettent d'appro-
cher le bétail en douceur.
Le chien de la semaine.

14.50 Sports passion
Rugby: Tournoi des Cinq
Nations: Angleterre-
Ecosse et Galles-Irlande.

18.00 Qui c 'est ce garçon? Sé-
rie

19.00 INC
Essais: Téléviseurs, litiè-
res pour chat , dépigmen-
tants pour la peau.

19.05 Les deux font la paire
Série.
Les feux de la rampe.
• Le diabolique détective
du KGB, Serge Krutiov, est
chargé d'utiliser ses con-
naissances en psycholo-
gie pour manipuler des
gens afin de récupérer des
secrets militaires.

20.00 Journal
20.45 LA MILLIARDAIRE

1/3. Feuilleton réalisé par
Jacques Ertaud. Avec: Ni-
cole Courcel, Judith Ma-
gre, Bernard Fresson.

Bernard Fressan et Nicole Cour
cel

22.10 Bouillon de culture
Magazine présenté par
Bernard Pivot.

23.45 Journal
0.00 Météo.

0.05 Médecins de nuit. Série.
Le mensonge.
• Patrick profite d'un
mensonge de Leone pour
faire une escapade amou-
reuse. Mais son beau-père
est victime d'un malaise
cardiaque...

2.00 Magnétosport
Rugby: Galles-Irlande,
Tournoi des
Cinq Nations.
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Le spécialiste
sonorisation + vidéo

RADIO TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20

TV SAMEDI

?SS ?!__]
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal. 13.00 13-14.

14.00 Tour cycliste
méditerranéen. 6e étape.

6.30 Le journal permanent. 7.1 6
Matinée sur La5. Candy. Wing-
man. Docteur Slump. Gu Gu Gan-
mo. Les Schtroumpfs. Bof. 9.00
Le club du télé-achat. 9.27 Aide-
toi. Téléfilm de Jean Cosmos ,
avec Robert Dhéry. 10.57 Arnold
et Willy. 11.20 Reporters (R).
12.45 Le journal. 13.35
L'homme de l'Atlantide., Série.
Les flammèches (2). 14.35 Simon
et Simon. Série. Fausse identité.
15.30 Galactica. Série. La guerre
des dieux (2= partie). 16.30 Su-
perkid. 17.00 TV 101. 18.00 In-
tégral. L'événement de la semai-
ne. Les infos et les nouveautés de
la semaine. Un portrait de pilote
de F1. Un essai automobile de
Patrick Tambay. Un événement à
venir. Histoire de l'automobile.
19.00 L'enfer du devoir. Série.
Forces populaires. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Drôles d'histoires.
20.45 La chevauchée sauvage.
Téléfilm de Bernard McEveety.
Avec: Chuck Connors, Robert
Lansing, David Brian. 22.35 Un
faux air de faussaire. Téléfilm de
Claus Peter Witt , avec Manfred
Zapatka. 0.05 Le minuit pile. 0.1 5
Les polars de La5. 0.15 Intégral
(R). 0.45 Aide-toi (R). Téléfilm.
2.15 Les globe-trotters. 2.45
Tendresse et passion.

Bienvenue à la Sept
15.00 Dynamo
15.30 A l'ombre du château

Documentaire.
16.15 Conversations au bord

d'une.piscine
en Californie

16.30 Enfance
L'enfance du désir:
Sigmund Freud.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Reprise des
programmes de FR3

19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 16 février
1941.

21.00 102, boulevard
Hausmann
Téléfilm d'Alan Bennett.
Avec: Alan Bâtes, Paul
Rhys.

22.15 Elle et lui
Court métrage.

22.40 Soir 3
23.00 Live. Place Rouge.

• Danièle Incalterra a vécu
quatre ans en URSS. Mêlé
à ceux qui se rassemblent
chaque jour sur la place
Rouge. Il a filmé en vidéo le
surgissement et la conta-
gion de la parole contesta-
taire .

0.00 Lola et quelques autres
0.30 L'heure du golf

__.ï. :*! . ;> . »? t i  .
¦¦. ;¦:

LANGUE ALLEMANDE

Reprise des
programmes de FR3

-?X I____ £ as.
10.00 Der Klosterjâger

Spielfilm mit
Paul Hartmann.

12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.45 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.00 Der Windhund

Spielfilm.
0.40 Nachtbulletin
0.45 Chuck Berry live

I Sudwa_t______^^H|

^̂ Ê Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra . 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Europàische Universitaten.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Ebbes. Von Brezeln, See-
len und Schusterjungen. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet
Erde. Das Leben auf unserer Erde
(6). 20.15 In 80 Tagen um die
Welt. 7. Ein unglaubliches Aben-
teuer auf den Spuren von Jules
Verne. 21.05 Schlagende Bewei-
se. Bombengeschàft (7). 21.50
Nachrichten. 21.55 Streit im
Schloss. Treibhaus Erde. Was tun
gegen den Klimakollaps? 23.25
Freistil. Oder die Nase von Lyo-
tard. 0.10 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (8).
12.30 La vie modes d'emploi.
13.1 5 Incognito. 15.00 Dynamo.
15.30 A l'ombre du château.
16.15 Conversations au bord
d'une piscine en Californie. 16.30
Enfance. 17.00 Anicroches.
18.00 Mégamix. 19.00 Musi-
ques noires. 20.00 Le dessous
des cartes. 20.05 Histoire-paral-
lèle. 21.00 102, boulevard Haus-
mann. 22.15 Elle et lui. 23.00
Live.

l-tf ARn vJl
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9.00 Tagesschau. 9.03 Lander,
Menschen, Abenteuer. 9.45 Let 's
move. 10.00 Tagesschau. 10.03
ARD-Sport extra. Viererbob-WM,
1. und 2. Lauf; Nordische Ski-
WM. 13.00 Tagesschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Wunder-
land '91. 14.15 Bitte umblâttern.
15.00 Gesundheit! Medizin im
Ersten. 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau. 19.00 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Dingsda. 21.00 Nor-
dische Ski-WM.. Skispringen 90-
m-Schanze. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Goldene Kamera 1991.
23.05 Der Kater lâsst das Mausen
nicht. Spielfilm mit Ugo Tognazzi.
0.50 36 Stunden. Spielfilm mit
James Garner. 2.40 Tagess-
chau.

,7nF—i
Allemagne 2

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Nachbarn in Eu-
ropa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Stândchen , Ballade, Chan-
son. 13.50 Natur und Medizin.
14.20 Wir stellen uns. 15.05 Al-
fred J. Kwak. 15.25 Pippi in Taka-
Tuka-Land. 16.55 Nimm dir Zeit.
17.00 Heute. 17.05 Raumschiff
Enterprise - Das nàchste Jahrhun-
dert . 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Insel der
Trâume. 20.15 Nimm dir Zeit.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Der Tag, an
dem die Erde Feuer fing. Spielfilm
mit Janet Munro. 1.00 Heute.

_Z_ï__
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée.
12.55 Aline et Cathy. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.55
L'homme invisible. Série. 14.45
Laramie. Série. 15.35 Les es-
pions. Série. 16.30 Adventure.
16.15 Le Saint. Série. 17.35
L'homme de fer. Série. 18.30 Les
Têtes brûlées. Série. 19.20 Tur-
bo. Spécial rétromobile , principa
Salon d'exposition de voitures an-
ciennes. 19.54 6 minutes. 20.00
Madame est servie. Série. 20.35
A force d'amour. Téléfilm de Marc
Daniels. 22.20 Les forces du mal.
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Doc Rambo , Elyssa Davalos.
23.35 6 minutes. 23.40 Rap Line
90. 0.30 Boglevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.

prcir|
8.30 Périgord noir. Film de Nico-
las Ribowski. 10.05 Dessins ani-
més. 11.40 Un poisson nommé
Wanda. Film de Charles Crichton.
13.30 *Ma sorcière bien-aimée.
14.00 Kangourou Girl. Téléfilm.
15.35 Dessins animés. 17.20
Les yeux noirs. Film de Nikita Mik-
halkov. 19.15 'China Beach.
20.15 Cobra. Film de G. Pan Cos-
matos. 21.40 Champion du crime
Téléfilm de Michael Mann. 23.1 5
L'arme fatale. Film de Richard
Donner. 2.05 Midnight Run. Film
de Martin Brest.

 ̂U f  Em H
C H A N N E I 

15.00 The Saturday Matinée:
Tarzan and the Green Goddess.
Film directed by Edward Kull
(1936). Followed by Hollywood
Stars. 17.00 Videofashion.
17.30 Max Headroom. 18.00 Ul-
tra Sport. 19.50 Weather Fore-
cast. 20.00 The Best of Blue
Night. 21.00 Saturday Night Mo-
vies: Jack and the Beanstalk. Film
directed by Jean Yarborough
(1952). Followed by The Supers-
ports News - The Weather Re-
port - Late Night Mix.

5**5 1
___fe__jf TSI

12.15 A corne animazione
12.20 Teletext-News
12.25 Escrava Isaura (22)
13.00 TG tredici
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.35 Robin Hood

e i compagni délia foresta
16.00 Bersaglio rock
16.25 II Galilei
17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Una strana coppia

di suoceri
Film commedia di Arthur
Hiller.

22.05 TG sera
22.25 Sabato sport

J^QUNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di Prisma. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Toto-TV Radiocorrie-
re. 14.35 Sabato sport Atletica
leggera, Campionato italiano So-
ciété di cross , da Siena - Pattinag-
gio artistico: Superstar , da Milano.
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 II sabato dello Zecchino
Gora. 18.00 TG1-Flash. 18.05
Estrazioni del Lotto. 18.10 Più
sani, più belli. 19.25 Parole e vita.
19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
Crème caramel. Spettacolo in di-
retta da! Salone Margherita in
Roma. 23.00 Telegiornale.
23.10 Spéciale TG1. 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Americana. Film di
David Carradine.
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7.45 Victor. Cours d'allemand 5.55 Passions. Série.
8.00 Planquez les nounours! Le dernier modèle.
9.10 Alf. Série. 6.28 Météo.

On ne va pas rester là. 6.30 Mésaventures. Série.
9.35 Zorro. Série. Un insupportable

Une légende sans fin. sourire.
~̂ ajj 

6.58 
Météo.

n e - - ,m r  m.. . ,. 7.00 Spécial info
9.55/ 15 Ski nordique. _, „ „ , _ . - , , ,
nu ¦ .. mj mm. mi 8.00 Les trotteurs a la UneChampionnats du monde. .. . „.
cn i . i r  8.05 Le Disney club.
50 km messieurs, style II- , ', -¦ mi- . mi Jeunesse.
bre. En direct de .r. r.- „, . m. , .  ,,, , ,. „. 10.05 Cub Dorothée. Jeunesse
Val di Fiemme. ,- ,-- , ,

10 .RO PS animaux dp mon
10.00 Messe cœur

Transmise de l'église pa- 11.17 La minute du trotteur
roissiale de Buchs (SG) sur 11.18 Météo,
le thème Ouvrir les frontiè- 11 20 Auto-moto. Magazine
res. Célébrant: l'abbé Jo- 11.50 Tournez... manège. Jeu
sef Mannhart. Prédication: 12.25 Le juste prix. Jeu
Erich Guntli, diacre. 12.55 Météo.

1 1 .00 Tell QUel 1- . m .Innrnal
Klaus: chocolat amer... 13 20 Hooker. Série.

11.30 Table ouverte. Tel père, telle fille.
Un débat d'actualité. 14.15 Rick Hunter, inspecteur de

12.45 TJ-midi choc. Série.
13.05 21 Jump Street. Série. Soirée mouvementée.

Tirez sur le dealer (1/2). 15 10 Tiercé-quarté. -
13.55 Agence tous risques. quinté .

Série. à Vincennes
Belle évasion. 15 25 Agence tous risques.

14.40 Cosby show. Série. Série.
Les vacances de Claire. les Gladiateurs.

Planète nature 16.15 Vidéogag. Divertissement
._ __ ; :r __ 16.45 Disney parade. Variétés
15.05 Le grand rift 

18 05 Té|éfoot Magazine.
A la poursuite de la lg Q0 7 su_ 7 Maga2ine.

,„ c Plu!f ' . 19.50 Loto sportif
15.55 La fête dans la ma.son. 2Q œ JQUT^
,..„ ?"¦ . 20.45 Résultats du tiercé-
16.20 Les trois mousquetaires .. . • . .. .

_ _ _ .  m. .-.-¦-, quarte . - quinte.
111 - France - 1953. _ Météo _ Tapis vert
Film A' AnArtm Hnnphpllp . _ _ . r..m O Anore ™neoe,,e 

21.00 LE RUFFIAN
Avec. Georges Marchai, 105> _ Franœ _ . g83
Gino Cervi. Jacques Fran- 

R|m de José Giovannj
çois, Bourvil. M(Jsique d.Enni0 Mo__ ico

__ >_ _______* no A \ / p r - I inn \/pnlnra

Bernard Giraudeau, Clau
rlia Parrlinalci

Gino Cervi , Georges Marchai et
Jacques François

• D'Artagnan a rejoint les
trois mousquetaires lors-
qu'il s 'éprend de la coutu-
rière de la reine, qu'il va
aider à sauver son hon-

\ /na,t,,r a

Les films dans les salles
Une Bible et un fusil
mc _ I ICA _ 1Q7K

DRS
16.45 Bob à 4. Champion-
nats du monde. 3e et 4e

manches.
En différé d'Altenberg.
17.20 Badminton. Swiss
Clin Fn HiffSrd Ho Râla

de Stuart Millar. Musi
de Laurence Rosen
Avec: John Wavne

Katherine Hepburn,
chard Jordan.
• Révoqué pour ses
thnHos pyn__ iti_p< -

Racines 700
Avec soldats et
marchands.
Fans de sport
Ski alpin: Championnats

shérif reprend du service
après les massacres cau-
sés par une bande de des-
perados.
TF1 dernière
1.15 Météo.
Au trot
Intrigues. Série.
I p nollipr rlp nprlRS

sieurs. Ski nordique:
Championnats du monde,
Val di Fiemme. Bob à 4:
Championnats du monde,
Altenberg. Hockey sur
glace: Championnat de
Suisse. Que sont-ils de-
venus? Christian Kauter.
-r 1 :-

Lotorire
Découvrez ou redécouvrez
des humoristes d'hier et
d'aujourd'hui, des camé-
ras cachées et des vidéos
familiales.
L'inspecteur Derrick.
Série. Angoisse.
f r an. _ ic / all-tmanrl

Ballet

Images de danse
Interprété par la Troupe
Renate Pook.
Enquêtes à l'italienne.
Série.
Le cas étrange de la rose
écarlate.

Documentaire. Plaidoyer
pour la nature.
Histoire du rire.
Documentaire .
Le grand rire.
Musique
Les chevaliers du
zodiaque. Série.
Prnnr_mm_ A, ,  I. .r.A\

19.30
in rw-i
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- ; PIONEER
Bleu nuit

le futur du son
ARABIE-USA: chez ____—¦¦
LE CHOC DES CULTURES _______—-—f  ̂ fi I
Le fond de la corbeille r/7 _ J:~ J_C_UU»/* 1
TJ flash I 't<ĝ '™yy^«\
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8.45 Emissions religieuses 7.15 L'heure du golf (R)
8.45 Connaître l'islam: Un 8.00 Samdynamite
verset du Coran. Thème: 10.30 Mascarines
Le Coran, sa signification 12.00 Les titres de l'actualité
profonde. 9.1 5 Emissions 12.05 Le programme de
israélites: A Bible ouverte: votre région.
Notre Père Abraham: 12.45 Journal.
Adieu, Babylone. La 13.00 D' un soleil à l'autre
source de vie: A l'usine du 13.30 Musicales
Rabbi. 10.00 Présence Schumann 1853.
protestante: Le protestan- 14.30 Expression directe
tisme au quotidien. 10.30 14.50 Sports 3 dimanche
Le jour du Seigneur: Pre- 17.30 Montagne
mier dimanche de Carême. L'orchestre blanc.
Rencontre avec Gérard • Le 9 février 1991, la ca-
Marle, religieux. Messe ce- ravane du cirque blanc fait
lébrée depuis l'Institution halte à Val-d'Isère. Les
Saint-André à Cernay. Pré- descendeurs vont s'élan-
dication du Père Jean Ro- cer du sommet du Belle-
ques. Raconte : Monsei- varde sur la piste olympi-
gneur Romero. que dessinée par Bernard

12.05 Dimanche Martin. Russi à un an, jour pour
Divertissement. jour, de l'épreuve phare
Ainsi font, font, font. des disciplines alpines.

13.00 Journal 18.00 Amuse 3
13.30 Météo. 19.00 Le 19-20

13.35 Dimanche Martin. 19.12 Editions
Divertissement. régionales.
Le monde est à vous. 20.10 Benny Hill
Ouverture : LR (.rand Bal- 20.40 Musiaue. maestro
let de Mexico. Invité ve- • Les plus belles pages de
dette: François Valéry. la musique classique pré-
Variétés: Patrick Sébas- sentées par le chef d'or-
tien, Mory Kanté, Isabelle chestre Frédéric Lodéon,
Aubret, A-Ha, Jean-Pierre avec l'Orchestre national
Rampai (flûtiste), le Trio de Toulouse, dirigé par Mi-
Pasquier. chel Plasson.

14.55 MacGyver. Série 22.00 Le divan
15.45 Dimanche Martin. Avec Daniel Herrero.

Divertissement. • D'oriqine esDaanole.
L'école des fans. Daniel Herrero a choisi la
Invité: Daniel Guichard. passion du ballon ovale.

16.35 Hôtel de police. Série. 22.20 Soir 3

17.30 LÉQUIPE COUSTEAU r^tTlt TllT
À LA REDÉCOUVERTE 

Cycle FnU Lang 

DU MONDE 22-40 DOCTEUR MABUSE,

Documentaire. LE JOUEUR
Le chant des dauDhins. 100' - AH. - 1922 -

18.35 Stade 2 Muet.

19.25 Flash info. Film de Fritz Lan9- Avec:
19.30 Maguy. Série. Rudolf Klein-Rogge, Aud

Jaloux, y es-tu? Egede Nissen.

20.00 Journal °- 20 Carnet de notes

20.45 Météo. F- Liszt: Czardas maca-
: bre. Par Jean-Claude Pen-

Le policier du dimanche netjer pianj Ste .

on RI . Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm. La
quadrature du cercle.
Réalisation de Jean-Pierre
Richard. Avec: Jacques
Debary, Marc Eyraud, Da-
niel Rorotta

. / a_ _ _ _c  Hfihan/

oo 1 c Musiques au cœur
Magazine présenté par
Eve Ruggieri.
A deux voix: Leontina Va-
duva et Roberto Alagna.
Au programme: Prélude
de La Traviata, acte I, par
l'Orchestre Colonne, sous
I» A-.mm.rn..: A m. __!_._._. ¦ 

gelo Veltri ; Leontina Va-
duva interprète Caro
Nome, de Rigoletto de
Verdi, Me voilà seule dans
la nuit, des Pêcheurs de
perles de Georges Bizet ;
Roberto Alagna interprète
La mia letizia infondere, de
I Lombard! de Giuseppe
Verdi, Una furtiva Lagrima,
_ _ _ _ _  I ' o it i. ir _ - " _i _ _ _ _ _ _ r__ _¦_ _ _  fl. _i /__de L'elisir d'amore de Gae- I 55!ï!!W "j|
tano Donizetti, Ahl mes | __^ Allemagne 3
amis, quel jour de fête, de «____i«____

La Fille du Régiment de 12.45 Sehen statt Hôren. 13.1 5
Gaetano Donizetti; en Ihre Heimat - unsere Heimat.
duos. Duo de Saint-Sulpi- 14.15 Funkkolleg: Fernseh- Be-
ce, de Manon de Jules gleitprogramm 1991. 15.55 Kro-
Massenet, Esulti pur la kodil, Adler , Storchenbein. 16.15
Barbara, de L' elisir Hobbythek. 17.00 Augenzeugen
_ 'AmA ,_ Am. _•«„*„„„ r*,.-.: i.—:-._ .«-.-. 11 _c r_ x -_ ._ n  

zetti. de. 18.30 Treffpunkt. 19.00 Pro-
Journal minenz im Renitenz. 19.45 Die
23.45 Météo. Kirschen der Freiheit - Alfred An-
Les grands entretiens. dersch. 20.30 Channel Dizzie Tu-
Magazine, nés. 21.00 Formen gewinnen.
René Thom. 21.45 Nachrichten. 21.50 Spon
Invités: Georges Graner im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
(physicien) et Michel Field 23.30 Weisser Fleck. 0.1 5 Den-
!nhil_cnnh_l La_t__ f\ O / _  C. ..I o m, - „ i | „ -,

6.30 Le journal permanent. 7.16 6.00 Boulevard des clips. Avec:
Matinée sur La5. 12.45 Le jour- 8.00 Multitop. 9.00 Pour un clip
nal. 13.20 Deux flics à Miami. Se- avec toi. 10.30 Turbo (R). 10.50
rie. Tous les coups sont permis. Hong Kong Connection. 11.50
14.15 Simon et Simon. Série. Un Sport 6 première. 11.55 Infocon-
ticket pour l'idole. 15.05 Sara- sommation. 12.05 Murphv
cen. Série. Tractations. 16.00 Brown. 12.30 Ma sorcière bien-
Lou Grant. Série. Le hasard. aimée. 13.00 Aline et Cathy.
17.00 Bergerac. Série. 18.00 La 13.25 Madame est servie (R).
loi de Los Angeles. Série. Le pou- 13.55 La famille Ramdam. 14.20
voir à tout prix. 19.00 L' enfer du Lucas Tanner , un homme à part,
rlevnir Sfi.ip lp  hliise rln rcniu- Téléfilm rlp Rirtharri Donnpr Avpr.
boy solitaire. 20.00 Le journal. David Hartman, Kathleen Quinlan.
20.35 Drôles d'histoires. 20.45 15.35 L'ami des bêtes. 16.25
L' empire contre-attaque. 124' - Roseanne. 16.55 Vie Daniels, flic
USA - 1980. Film d'Irvin Kersh- à Los Angeles. 17.35 L'homme
ner. Avec: Mark Hamill, Harrison de fer. Série. Qui êtes-vous, Bar-
Ford. 22.55 L'ours et la poupée. bara? 18.30 Les routes du para-
90' - France - 1969. Film de Mi- dis. Série. Au secours! 19.25
chel Deville. Avec: Brigitte Bardot, Culture pub. La saga des marques:
Jean-Pierre Cassel. Daniel Ceccal- le dentifrice Colqate. L' enauête: la
di. 0.25 Le minuit pile. 0.35 Les Télévision de Leningrad. 19.54 6
polars de La5. 0.35 Les globe- minutes. 20 .00 Madame est ser-
trotters. 1.10 Voisin, voisine. vie. Série. Epouse-moi, Mona.
2.10 Tendresse et passion. 2.40 20.30 Sport 6. 20.35 Plus fort la
Le journal de la nuit. 2.50 Les glo- vie. Téléfilm de Larry Peerce.
be-trotters (R). 3.15 Tendresse et 22.25 Capital. 0.10 6 minutes,
passion. 3.40 Vojsin, voisine. 0.15 Boulevard des clips. 2.00
4.40 Tendresse et passion. 5.05 Les nuits de M6.
Voisin, voisine. r~TCin

9.50 Signé Washington. Film
d'Alvin Rakoff. 11.20 "La recette
Hn _hpf 1 1 9R RO anç pt çtar Ar *
a Mivin naKOTT. i i .__u La recette

] d u  
chef. 11.25 50 ans et star de

foot . Téléfilm. 13.00 'China
Beach (R). 13.50 Tiny Toons.
14.15 Un duo d'enfer. Film de
Martin Ritt. 15.50 Le grand bleu.

10.00 et 12.00 Anglais (7-8). Film de Luc Besson. 18.00 Sharky
12.30 L'âge d'or du cinéma. et Georges. 18.15 Paradise.
1.- fin Ir-i hat la v/ip 1 3 an Hic- 1 Q nR npQQinc animpe 1 Q ACi
toire parallèle 77. 14.30 Les mé- *Ma sorcière bien-aimée. 20.06
tamorphoses d'André Malraux. "Les bébés. 20.09 *Ciné-journal
16.05 Leaving the Old Ruin. » suisse. 20.15 La guêpe. Film de
16.40 Ils. 17.00 Monstre aimé. Gilles Carie. 21.35 Road House.
18.00 Vous souvenez-vous de Film de Rowdy Herrington. 23.25
GasDar Winkler? 19.30 SvmDho- Le shérif mène le racket. Film de
nie en D. Chorégraphie de Jiri Ky- Jerry Jameson.
lian. 20.00 La Sept et le monde. _________________________________ _______
20.30 Cycle cinéma belge: Les
rendez-vous d'Anna. Film de "̂* l F*> T** T'y
Chantai Akerman. 22.30 Cycle ^̂  w C f y
Tati: Mon oncle. 0.25 Lifting. r- H A M M r i

15.00 lt is Written. 15.30 The
Mix. 16.00 Touristic Magazine.
16.30 ERF. 17.00 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
17.55 Weather Forecast. 18.00
Financial Times Business Weekly.
18.30 Super Sports News.
18.35 Inside View. 19.30 Video-
fashion. 20.00 Spin. 21.00 Wea-
ther Forcast. 21.05 Super Sports
News. 21.10 Sunday Night at the
KAma. . -.a.a.

8.35 Disney Club. 10.00 Die Su- ,
persinne der Tiere. 10.30 Besuch [~2fl i|̂ —""—"~~"¦"~"~"
bei... 11.00 Kopfball. . 1.30 Die 

/̂^Sendung mit der Maus . 12.00 
^̂  ¦_£_¦

Presseclub . 12.45 Tagesschau. 3__- _3r '̂
13.10 Dièse Woche in Eins Plus. ""^^
13.15 Mozart in Mannheim . 13.00 TG-Tredici
14.00 Babar. 14.25 Degrassi Ju- 13.10 Teleopinioni
nior High. 14.50 A - Z  Lifeshow. 14.30 Cuori senza età
15.15 Tagesschau. 15.20 ARD- 14.55 Suolo vivente
Snort pvtra 17110 ARn.Ratnp- 1R AO -imarflin
ber: Technik. 17.30 Bilder aus der 16.00 Francis il mulo parlante
Wissenschaft. 18.00 Tagess- Film di Arthur Lubin.
chau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10 17.30 Superflip
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse 17.55 Notizie sportive
. 19.10 Weltspiegel. 19.50 18.00 Natura arnica
SDOrtschau-Tfilparamm 20.00 18 ...R I a narnla HPI 5innnrp
Tagesschau . 20.15 Die Piefke- 18.45 A conti fatti
Saga 21.45 Kultur-Report. 19.00 Domenica sportiva
22.15 Tagesschau. 22.20 Die 19.45 II quotidiano
Kriminalpolizei rat. 22.25 Sieben 20.00 Telegiornale
Tage bis zum Wiener Opernball. 20.20 II Goliath attende
9a 1 R Mn-ir-nm 01 RC M_,_ l . ._

22.40 TG-Sera
"̂  ̂

^^  ̂
_ "̂"™ '̂" "̂̂ ^™1 22.50 Domenica sportiva 2

M\ 11- 23.10 Teleopinioni

Allemagne 2 ¦

10.15 Mosaik. 10.50 Stadts- f r-V -X I- l  _____ l__*N
chreiber Matinée. 12.00 Das V/ /A N _L llXI t. J
Sonntagskonzert . 12.47 Blick- . —'-_r_ i ^~^_J

punkt! 13.15 Damais. 13.30 Sie- 11.45 Parola e vita: le notizie.
hpnQtain ia RF» . .nrooniraton 11 RR Annoluc ni Qn_ C_ntit_ rl_

14.20 Hais ûber Kopf. 14.50 Ge- Città del Vaticano. 12.15 Linea
heimnisse eines Génies. 15.20 verde. 13.00 TGl' una. 14.00 Do-
Rùckkehr nach Korsika. Spielfilm menica in... Di Gianni Boncompa-
mit D. Seyrig. 16.45 Danke gni. Con I Ricchi e Poveri, Carmen
cphrin 1 7 f.R Haute. 17 Ifl nia Ruce., {,,,„ Q _ K_ n l  _ D. ,,....., D„„

Sport-Reportage. 18.10 ML - coli. 14.20-16.20 Notizie sporti-
Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10 ve. 14.30-16.30 Domenica in....
Bonn direkt. 19.30 Seide aus der 18.10 90° minuto. 18.35 Dome-
Wûste. 20.15 Wohin die Liebe nica in... 20.00 Telegiornale.
fâllt. Komôdie mit K. Wussow. 20.40 I misteri délia giungla nera.
.1 1 t. Tm.m.a .-.\m. C l m .  C « 11 t.~.m „ l . .  I, Cil - ** _ A _ I _l ! I" !lî_

22.20 Heute - Sport. 22.35 Ber- Salgari. 22.20 La domenica spor
linale '91. 23.00 Das letzte Spiel. tiva. 0.00 TG1-Notte. 0.20 Sorri
Ç_i_l . i l_.  mil D_h_rt !" ._. Mir_ A\ Cilm . _ m_ rt rli .
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Rôm.-kath. Gottesdienst
Die Matinée
Das Sonntagsinterview
Entdecken+Erleben
Schâtze des Golfs.
Tagesschau
Die wahre Geschichte
des Spit MacPhee (W)
Sonntagsmagazin
Tanp___han
Svizra rumantscha
Sport am Wochenende
Tagesschau
Vor 25 Jahren
Zwei ausgekochte
Gauner
Spielfilm mit Jackie
_H__-,-._

Film top
Tagesschau
Sport in Kùrze
Frédéric Chopin
Zwôlf Etûden fur Klavier
op, 10.
Das Sonntagsinterview
-.m. M-.-.-.-U..II-.*:-.

21.40
22.05
22.15
22.25

22.55

L̂^^m îr Allemagne 1
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Gianni Berengo Gardin
album de photos comme œuvre d art

¦ —-< _/____ &"_£>
yf %y~

iAral

¦ Gianni Berengo Gardin demeure
peu connu du grand public. Face aux
photoreporters promus nouveaux
conquistadors de l'actualité, il fait fi-
gure d'antivedette. Et pourtant, les 120
albums de photos qu 'il a signés font de
cet Italien l'un des photographes les
plus diffusés de la Péninsule. Au-
jourd'hui le Musée de l'Elysée de Lau-
sanne lui rend hommage, après tant
d'autres, par une vaste rétrospective.
L'occasion de parcourir une œuvre inti-
miste, riche d'une grande profondeur.

Pour Berengo Gardin , cet Italien né
en 1930 d'une mère tessinoise (Luga-
no), Lausanne symbolise un retour aux
sources. C'est là, en 1965 que tout a
commencé lorsqu 'Albert Mermoud ,
l'éditeur de la fameuse Guilde du livre
lui proposa de publier «Venise des sai-
sons». Cet album , le premier de Gar-
din fut un grand succès, un ouvrage de
référence et le début d'une carrière .

Depuis lors, Gardin a multiplié les
livres consacrés à des pays mais sur-
tout à l'Italie des villes et des régions.
Des ouvrages qui témoignent tous
d'un regard d'une grande modestie,
une tendresse vis-à-vis des gens ren-
contrés. Des milliers de photos qui
mises bout à bout finissent par consti-
tuer une œuvre originale ainsi qu'un
précieux document. Car plus d'une
image de Gardin , anecdotique ou pit-
toresque le jour ou elle fut prise, prend
aujourd'hui valeur d'un document his-
torique. Avec le temps, la démarche de
Gardin , d'humaniste devient anthro-
pologique. «C'est là l'intérêt de la pho-
tographie , précise Gardin. Elle permet
au photographe de vivre sur le mo-
ment ce que les gens découvriront par-
fois bien plus tard , lorsque cette réalité
ne sera plus que souvenir lointain».

Fuir l'actualité
Gardin n'a jamais cherché à devenir

reporter. Parlant de l'actualité, un fris-
son le parcourt lorsqu'il songe à ses
amis, reporters, tous partis vers le Gol-
fe. A la peur que lui inspirent la guerre
et la violence vient s'ajouter , argument
essentiel, le traitement de l'image dans
la presse et les médias d'aujourd'hui:
«La presse attend des photographes
des images très violentes, nous expli-
que Gardin. Violence par les couleurs,
violence dans les situations. En Italie,
on dit que chaque image est un coup de
poing à l'estomac. Cette agressivité im-
prègne les médias. Même la photo de
mode devient agressive. C'est pour-
quoi je ne travaille que rarement pour
la presse et cela d'autant plus que
l'agressivité a pour corollaire la vitesse.
Lorsque je dois photographier un su-
jet , il me faut du temps pour m'impré-
gner du thème, faire le tour de la ques-
tion. Mes livres, les premiers surtout ,
m'ont permis ce travail de longue ha-
leine. Une année par exemple pour
mon livre sur la Grande-Bretagne.

» La presse n'accepte plus ces délais
et continue à parler de reportage. Or, ce
mot est galvaudé, vidé de son sens. On
vous accorde une demi-journée pour
réaliser un reportage sur la vie privée
d'un homme célèbre. Comment vou-
lez-vous le connaître, l'approcher?
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Dans un vaporetto de Venise, la ville

C'est impossible! Vous vous présentez
chez lui , il n'a qu'une idée, que la
séance ne dure pas. Vous tirez quel-
ques photos de lui dans son intérieur
puis dans le jardin et voilà c'est tout
Ce n'est plus du reportage comme je le
conçois».

Le monde clos des fous
Cette réserve n'a pas empêché Gar-

din de jouer un rôle déterminant dans
l'actualité italienne de 1968. Avec son
ami, le grand psychiatre Franco Basa-
glia , il a publié un livre qui fut un véri-
table coup de tonnerre. Basaglia-Gar-
din dénonçaient par le texte et la photo
la scandaleuse condition des asiles
d'aliénés italiens, de véritables mou-
roirs populaires. Ce livre fut pour
beaucoup dans la décision du Parle-
ment italien de voter une loi prônant
l'ouverture de ces prisons mentales.
Hélas, explique le photographe, Basa-
glia mourut quelque temps plus tard.
L'ouverture des asiles n'était qu'une
première étape. Elle devait s'accompa-
gner de toute une série de mesures
d'accompagnement. La réforme de la
psychiatrie n'a donc jamais vraiment
été achevée.

D'un naturel timide, discret , Gardin
a trouvé dans la photo un moyen d'ex-
primer son univers intérieur dans le
reflet du présent. Mais son approche
n'a rien à voir avec un quelconque
voyeurisme. Au contraire. Gardin
conserve à son travail de photographe
une dimension sociale. Pour preuve

Une des images de l'album de Grande-Bretagne. 1977

la jeunesse de Gardin

son album consacré à l'intérieur des
logements italiens, plusieurs centaines
d'images choisies en fonction des don-
nées statistiques sociales et qui propo-
sent une vision globale de l'intimité
des Italiens.

Gardin se veut témoin, en service
commandé. C'est pourquoi il se refuse
à prendre pour son simple plaisir des
images de drames. Ce fut le cas lors des
tragiques inondations de Florence, en
1966. Gardin se trouvait bloqué dans
la ville, en transit entre Rome et Milan.
Il vit les maisons dévastées, les gens
hagards qui avaient tout perdu. Le
photographe aurait pu tirer profit de sa
présence pour photographier ce désa-
tre . Il ne le fit pas car, dit-il «faire des
photos si dramatiques, me donnait
l'impression de profiter du malheur
des autres pour mon seul intérêt».

Conscience du temps
La rétrospective de Gardin révèle

une œuvre forte. Sous l'apparente dis-
crétion des photos s'impose, image
après image, un regard dans sa perma-
nence. Malgré cette évidence, le photo-
graphe qui commente ses images à nos
côtés demeure modeste, réservé: «Je
suis un artisan de la photo, dit-il pres-
que en s'excusant. Je ne m'intéresse
pas à faire de l'art. Peu importe si cer-
tains jugent mon style un peu vieux.
Mon style, je l'ai appris chez mes pho-
tographes préférés, les Doisneau , Bou-
bat , Ronis, Cartier-Bresson que j'ai fré-
quentés lors de mon séjour parisien en
1952 et 1954 et avant eux , les Dorothea

Asile d'aliénés (1968): des images

Langue, Strand et quelques autres. De
nombreux photographes changent de
genre pour faire artiste. Pour moi le
style peut demeurer pourv u que l'es-
sentiel, le sujet change».

- La TV dit-on parfois a tué la pho-
to? «Non, répond Gardin. Je ne crois
pas que la TV menace la photo. Ce sont
deux domaines très différents. La TV
travaille dans l'actualité mais elle est
très superficielle. La photographie ,
celle queje pratique , suppose un autre
mode de communication. Mes images
racontent des histoires. Ma photo est
plus proche du roman , de l'écriture, du
récit que des arts visuels. C'est pour-
quoi je ne conçois qu 'accessoirement
d'exposer des photos.

»Je ne cultive aucun fétichisme du
tirage unique , signé ainsi que le font de
nombreux photographes. Mais je suis
un fétichiste des livres de photos. Je
possède une très vaste collection d'al-
bums de photos car pour moi, la photo
trouve vraiment sa raison d'être lors-
qu'elle est imprimée sur le papier, dans
un album , un livre , une revue, un ma-
gazine».

Claude Chuard

D Quatre expositions sont actuelle-
ment visibles jusqu 'au 14 avril au Mu-
sée de l'Elysée. Aux côtés de Gardin ,
une rétrospective du grand photographe
suisse Werner Bischof, des images de la
Muraille de Chine du Suisse Daniel
Schwartz et les images du Français J. -
B.Carhaix sur San Francisco.

accusatrices

Expos en zigzag
Genève
Daniel Spoerri
¦ Représentatif du Groupe des
nouveaux réalistes, l'artiste suisse
Daniel Spoerri expose pour ses
soixante ans une production d ob-
jets qui auront marqué l'avène-
ment du quotidien dans la culture :
une poésie de la civilisation urbaine
des années 60.
D Musée Rath , du mard i au di-
manche , jusqu 'au 31 mars.

Marc Chagall
et la Bible
¦ Une suite de 105 eaux-fortes co-
loriées à la main par l'artiste d'une
illustration de la Bible entreprise
par Chagall entre 1931 et 1939, à la
demande d'Ambroise Vollard.
D Galerie Weber , du lundi au sa-
medi , jusqu 'au 6 avril.

Belmont-sur-Lausanne
Tableaux du Sida

¦ Seul passage en Romandie ,
après Berlin et Berne, de cette expo-
sition consacrée par des artistes de
niveaux national et international
au thème du Sida.
D Fondation Deutsch , du mardi au
dimanche, jusqu 'au 15 mars.

Nyon
«Frictions»
Marc
Vanappelghem
¦ Quand l'objectif du photographe
capte les corps en mouvement , re-
modèle et sculpte la chair du sujet ,
le papier glacé s'anime.
D Galerie Focale O, du mard i au
dimanche , jusqu 'au 10 mars.

Vevey
La planète
des victimes
¦ Photos de Yucki Goeldlin et tex-
tes de Michel Goeldlin sur trois
missions du CICR au Salvador , en
Angola et à la frontière Khmero-
thaïlandaise.
D Musée suisse de l'appareil pho-
tographique , du mardi au diman-
che, jusqu 'au 14 avril.

Neuchâtel
Domenico Sorrenti
¦ Encres de Chine et huiles du
peintre et fresquiste natif des Pouil-
les qui a passé son enfance dans le
canton de Neuchâtel. Une atmo-
sphère à la fois sobre et intense , à
dimension métaphysique.
D Galerie des Amis des Arts , du
mard i au dimanche , jusqu 'au 17
mars. fiD


