
Licenciements
Ascom à Estavayer-le-Lac

Huit employés de l'usine
Ascom, à Estavayer-le-
Lac, viennent de recevoir
leur lettre de licencie-
ment , deux de leurs collè-
gues étant mis au bénéfice
d'une retraite anticipée.
Vingt personnes ont ainsi
perdu leur emploi à As-
com depuis septembre
dernier. Et une nouvelle
vague de licenciements se
prépare pour la fin mars.
Secteur touché: le départe-
ment de la sous-trartance
(35 collaborateurs), qui
pourrait être fermé si de
nouveaux contrats ne sont
pas rapidement conclus.
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Gottéron

Un renfort
jurassien
en défense
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La BEF absorbe la Banque de la Glane et de la Gruyère

Le Sud perd sa banque
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Exit la Banque de la Glane et de la Gruyère. Son conseil d'administration a passé une
convention de fusion avec la Banque de l'Etat de Fribourg. La BGG n'aurait pas pu verser
de dividende pour 1991, en raison de la défaillance d'un débiteur hypothécaire, ont expli-
qué ses responsables. La fusion doit encore être ratifiée par l'assemblée des actionnaires de
la BGG. OD Alain Wicht-a

Cap
sur l'Europe
Cinquante années de «cocoo-

ning» pour notre agriculture: ça
suffit. La Suisse n'est plus une île
au milieu d'une Europe en guerre.
Le cas spécial «agriculture suisse»
n'a plus du tout sa raison d'être. Il
n'est pas tolérable qu'un produit
agricole coûte deux fois moins cher
dès qu'on passe la frontière. Un
tiers des habitants du pays habitent
à moins de 30 kilomètres d'une
frontière, a rappelé Jean-Pascal
Delamuraz. Cela facilite tout de
même un peu trop le tourisme de la
«bouffe». Il faut que nos prix rejoi-
gnent un iour le niveau européen.

C'est là la leçon que nous donne
le septième rapport sur l'agricultu-
re. Mais attention! Une agriculture
intégrée dans un grand marché eu-
ropéen, avec des prix et des coûts
moins élevés, ne doit pas être syno-
nyme d'appauvrissement du pay-
san et d'exode rural. L'Etat et l'éco-
nomie trouveront les moyens de ré-
munérer les Davsans oour leurs
prestations. Il y a va de l'intérêt de
tous. Que de «services» paysans
irremplaçables: la recherche de
produits de haute qualité, la mise à
disposition de denrées biologiques,
la sauvegarde des paysages et le
maintien de la base d'existence aue
sont pour nous le sol et la nature. Le
paysan est un des garants de notre
qualité de vie. L'agriculture chan-
gera, mais le prix à payer demeu-
rera élevé. Il faudra simplement re-
penser le système de redistribution
des charaes.

Le tournant à prendre sera bien
difficile pour l'agriculteur. Pensez
donc, la CE nous obligera à renon-
cer à nos instruments de protec-
tion: contingentements, système
des trois phases, droits de douane,
taxes à l'importation, système de
nrisp en nharnp Les nnrtes nui ré-
sulteront seront compensées par
les paiements directs. Est-ce là la
panacée? Non. Il faudra aussi réor-
ganiser et rationaliser notre sys-
tème de production agricole, trou-
ver des idées et des débouchés, af-
fronter la concurrence. C'est à une
wôrï  + ̂ sKIt» //râwnli i-frirtn 1-1 il*i i roi la u

qu'en fin de compte le septième
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NOUVEL-AN CHINOIS ™ Henri Beaud & Fils SA Albeuve
(4 février 1 992) —:_.j-jj -. Agencement de cuisine et d'intérieur

* * * r̂ Vendredi 7 février 1992, à 16 h.

ASA FAST FOOD-TRAITEUR DÉMONSTRATION
spécialités vietnamiennes et chinoises QM pQIJR COMBINÉ

Grand-Rue 63, 1700 Fribourg, . 037/23 27 13 MICRO-ONDES-CONVENTIONNEL
vous présente ses meilleurs vœux pour MICROBRAUN DE V-ZUG

L'ANNÉE DU SINGE
La démonstration sera suivie de la dégustation des mets

• •• préparés.

„ ,.X „ . „ , .... . „
¦ __ Inscription au -a 029/8 11 06

Mardi 4 février 1992 de 10 h. à 18 h. 30 '
' 130-12301

Déaustation. verre d'amitié. 10% de rabais _̂^_ _̂H_^_^_l_H_M_H_a__^_^_ _̂ _̂______Dégustation, verre d'amitié, 10% de rabais
17-51147;17-511473

I TAPIS: ACTION Df ÉCLAT! B
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Confié à Baechler votre tapis est en bonnes mains. PS
i Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve ES

tout son éclat et sent bon le propre. IB
r votre tapis, vous l'aimez ! ^̂  Cm[ Pas de souci, Baechler D A T̂ f^ J-M f TltWÊm BSen prend Je plus grand soin. JD/"Y£LV^iri L-/IZ/jp̂ p ||g|
. . Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage Teinturier depiiiS 1834 *%%%? jg||

des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service soigné! gâj?^5
venez apporter et reprendre votre tapis : I5JÉ

\ Chez BaeChler: Bulle: Avenue de la Gare 7^. 
^̂ 3Dans le POint agréé NetteCO: Avry-sur-Matran: centre commercial MMM. 2P

\ Et dans le POint agréé 5 à Sec: Fribourg: Av. de la care 1. Kl l
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9 Ẑd*' ¦- ?̂J ;fc
¦¦ ___n_ _̂ill w iPvi J1

K» ~' * K_ HKIW " ? < S__imTl _WWili H» fH K#j_i _P_i

Votre teo/n Grand Prix Honda: /tory-sor-Ato/ron: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17. Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. ^
JM

^  ̂ 021/948 71 83. Comlles-Pweme: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, ^̂J—i Tél. 037/26 36 00. [o Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux , Tél. 029/2 93 33. BL
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avec nos annonceurs

PERPéTUAI, CALENDAR Contrats d'espace,
De l400 à 2499 

j ordres de répétition

f J J  

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

"j™ selon l'échelle de rabais,,66°- du nombre de millimètres

TheAgeof Pfecovery Srn'nt 99
Ag.n, ,Sréé BIJOUTERIE B̂ i, te conditbns

^̂ T^~~*f  ̂ ; générales de 
l'AASP 

en relation:
mf ^T̂ ÂaaW | avec des annonceurs.
-̂*——¦—-~ Le texte intégral peut

Beauregard 38 \ gtre 0btenu auprès des puichet,
FRIBOURG - .037/24 24 84 | ; de réception d'annonces

A /
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Société des

;ïï?SST JEAN-JACQUES COLLAUD
Résultat AVOCAT
du monaco ... .. 
1«- 3309 a honneurdevous lnformerclLI lia transfère son étude de

2=:
'
4659 Frib0UrS

3°: 3730 Nouvelle adresse dès le 1.2.1992 :
Les lots sont à reti- rue de Romont 18
rer chez * 037/23 26 02
Edouard Remy, Fax 037/22 81 84 17-501087

i l̂HI ÎH_l_ _̂_l_l_l_l___l__ _̂__l_l_l_l_H
jusqu 'au
29 février.

130-503758

jusqu 'au
29 février.

130-503758

T~:II . «l».» - Taille d ar- i ¦ 
bres,
arbustes - frui- 

^^
- Entretien à l'an- QvJIM \ \.  100. ~

née ou occa-
sionnel à déduire à l'achat d'une de nos robes de

- Clôtures - Bio- mar j ée neuves
tope

- aménagements

- Devisons en REGINA BOUTIQUE
gagement i av de |a Gare 1700 Fribourg

Contactez-nous © 037/22 46 60
au:
. 037/75 34 43 Ferme le lundi

17-510709 1—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc_^̂ ^̂ _^̂ ^___

(iL  ̂x~v ./
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Cours du soir
Quel que soit votre,âge, mais 19 ans révolus au moins, devenez

ESTHÉTICIENNE
le mercredi soir , pendant un ans , à FRIBOURG

pour le diplôme de l'Association d' esthéticienne ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes, Francis C. Lâchât, case 530,
1701 Fribourg, s? 037/28 55 88.

Nom et adresse: 

Notre référence = LES FAITS : depuis 1965 nous avons déjà formé avec succès
2000 dames adultes au métier d'esthéticienne. 533-336



LALIBERTé SUISSE
Le 7e rapport dessine des perspectives

L'heure de changer l'agriculture

Samedi 1er février
Dimanche 2 février 1992

Chasseur tué
Un meurtre

Le chasseur dont le corps a été
trouvé à Obfelden (ZH) a Drohable-
ment été tué volontairement et n'a
donc pas été victime d'un accident
de chasse. La police zurichoise an-
nonce qu'elle offre une prime de
5000 francs pour tout renseigne-
ment permettant de faire avancer
i enquête.

Smog
Dépassement

La plus forte concentration de
dioxyde d'azote (N° 2) mesurée en
Suisse en janvier 199 é le 25 a
Onfilrnn an nord de 7.1 i. a per-
mis de constater un tôt 1 horizon

mcentra-
:s/m 3 y a
r le N" 2,
ssée plus
à 80 mi-
lonnance

tion de 154 microgram
été relevée. La limite p
qui ne doit pas être dé
d'une fois par an, s'élè
crogrammes, selon l'<
fédérale sur la protect
(Opair) .

n de l'air
(ATS)

Automatisation
Les PTT dégraisseront
Les PTT supprimeront environ

900 emplois d'ici 1996 dans le cadre
de l'automatisation des services fi-
nanciers postaux. La plupart de ces
suppressions d'emploi seront effec-
tuées par le biais de départs naturels
et de transferts dans d'autres sec-
teurs d'activité. (AP)

SRTR
Réforme acceptée

L'assemblée des délégués de la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande
(SRTR), réunie hier pour la der-
nière fois sous cette forme, a ac-
cepté sa transformation en un
conseil régional. La région ro-
mande suit ainsi la ligne définie à
un niveau national pour la SSR.

(ATS)

La Suisse a connu 50 ans d'agricul-
ture protégée, issue de l'économie dc
guerre et axée sur l'auto-approvision
nement. Mais maintenant c'est fini. Il
faut réorienter la politique agricole el
lui donner un nouveau contenu. Elle
devra mieux coller au marché et ména-
ger l'environnement.  Les coûts de la
production devront être abaissés. Le
GATT et la CE vont lui imposer certai-
nes règles. C'est ce qui ressort du 7'
rapport sur l'agriculture publié hier el
présenté, au Palais fédéral , par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz.

En même temps, le chef du Départe-
ment de l'économie publique com-
mentait un message sur les paiements
directs compensatoires. C'est là, a-t-il
dit , la première application de la politi-
que agricole expliquée dans le 7e rap-
port. Ces deux documents - 7e rappon
et message - avaient été adoptés lundi
dernier par le Conseil fédéral.

Les nouveaux obj ectifs
Si on ne change pas de politique , a

dit Jean-Pascal Delamuraz , l'agricul-
ture suisse connaîtra un isolemenl
aberrant par rapport aux autres sec-
teurs dc notre économie et aux agricul-
tures des autres pays. Buts à poursui-
vre : éviter la surproduction sectorielle
(lait , céréales panifiables) si coûteuse
pour la Confédération , tenir compte de
l'environnement (engrais , méthodes
de culture), éliminer la disparité des
prix entre la Suisse et ses voisins , cher-
cher la qualité. D'autre part , il faudra
s'adapter aux règles du GATT et de la
CE. La protection à la frontière devra
diminuer , le soutien à la production
cédera la place à un soutien indépen-
dant des quantités produites , les sub-
ventions à l'exportation seront rédui-
tes.

Agriculture
multifonctionnelle

On séparera la politique des prix de
la politique des revenus paysans. C'esl
dire que les prix seront axés davantage
sur le marché et sur les considérations
relevant du commerce extérieur. A
long terme , on les adaptera aux pri x
pratiqués dans la Communauté (ac-
tuellement , le niveau des prix agricoles
est en Suisse environ le double des prix
de la Communauté). Pour garantir tout
de même un revenu convenable aux

Jean-Pascal Delamuraz explique la nouvelle politique agricole. Il a à ses côtés Jean-Claude Piot, directeur de la division d<
l'agriculture, pour quelques mois encore

paysans, on introduira des paiements
directs non liés au produit et on rétri-
buera ainsi les prestations d'intérêt gé-
néral. Car l'agriculture deviendra de
plus en plus multifonctionnelle. On
pourra récompenser la production in
tégrée et biologique , ainsi que h
culture extensive («désintensifica
tion!») et la sauvegarde de biotopes
Les paysages suisses très variés seront
grâce à l'agriculture, entretenus et soi
gnes.

Autres changements: on assouplir*
le système du contingentement laitier
A la limite , on abaissera le pri x du lai
s'il y a surproduction. Cette plu-
grande flexibilité permettra aussi ur
plus grand dynamisme de la part de;

Tout à gauche Hans Popp, directeur adjoin

paysans. Le nombre des exploitations d
agricoles diminuera encore un peu. ti
' Durant les cinq dernières années, il en a
disparaît environ 1300 par an. On o
compte en Suisse 90 000 exploitations ti
de plus d'un ha, dont 60 000 sont ex- n
ploitées à plein-temps. La taille des r
domaines s'agrandira encore un peu,
surtout en plaine (moyenne en 1970
12 ha, moyenne en 1990: 16 ha e
demi. L'unité modèle demeurera l'ex
ploitation de type familial.

Il s'agira aussi de soutenir la vie éco
nomique, sociale et culturelle dans l'es
pace ru ral. Comme l'agriculture par
vient de moins en moins à assurer, ;
elle seule, la viabilité des villages d<
montagne, ce sera une tâche primor

int. Keystone

diale de l'économie nationale de main
tenir les emplois dans ces régions. De:
aides temporaires , de caractère socia
ou structurel , seront octroyées: sys
tème de préretraite , contributions à 1;
reconversion, recherche d'activités an
nexes rémunérées.

Le 7e rapport sur l'agriculture com
prend trois parties. La première traite
de la situation de l'agriculture dans 1<
contexte économique, la deuxième dé
crit les mesures de politique agricole d<
la Confédération et la troisième pré
sente la nouvelle orientation de la poli
tique agricole. Les Chambres fédérale
en discuteront. Il est en vente à l'Offici
central fédéral des imprimés et du ma
tériel , à Berne.

R.B.
Fribourg et les requérants

Solution globale écartée
Une solution globale pour résoudre le problème des demandes d'asile déposées

de longue date n'est plus nécessaire. La Confédération a en effet considérablement
renforcé ses capacités de traitement des requêtes. Le Conseil national a donc rejeté
vendredi une initiative du canton de Fribourg datant de 1987 et réclamant une telle
solution. Il a aussi repoussé une initiative du canton de Zurich demandant que l'or
n'admette pas plus de 25 00C candidats à l'asile par an. Markus Ruf , xénophobe
bernois, n'a pas eu plus de chance avec sa proposition d'expulser sur-le-champ les
réfugiés entrés en Suisse clandestinement.

Plusieurs parlementaires ont relevé
qu 'il n 'était pas normal que le Conseil
national discute aujourd'hui seule-
ment de la solution globale réclamée
par le Grand Conseil fribourgeois il y a
plus de quatre ans. La commission , qui
a examiné cette initiative en 1989.
l'avait alors approuvée. Hier , elle a
estimé avec la majorité bourgeoise du
National que la demande fribourgeoise
était désormais dépassée et caduque.

Le conseiller fédéra l Arnold Koller a
indiqué que près de 19 000 candidats à
l'asile avaient reçu à titre extraordi-
naire une autorisation de séjour pour
motifs humanitaire s ces deux derniè-
res années. En rendant quelque 37 OOC
décisions en 1991 , l'Office fédéral des
réfugiés a pratiqu ement doublé ses ca-
pacités de traitement. Contre l'initiati-
ve, le ministre de la Justice Arnole
Koller , les partis gouvernemental
bourgeois et les petits partis de droite
sont tombés d'accord pour dire qu 'une
solution globale privil égierait certain;
demandeurs d'asile. Elle irait à ren-
contre de la politique fédérale de stabi-
lisation des étrangers tout en augmen
tant l'attrait de la Suisse aux yeux de;
réfugiés. La gauche , les verts et le
groupe AdI/PEP en revanche étaien
pour l'approbation de l'initiativ e fri
bourgeoise afin de poser un repère po-
sitif dans un climat qui va en se dégra-
dant. Le Conseil national a finalemem
rejeté l'initiative cantonale fribour
geoise par 107 voix contre 63. (ATS;

Affaire Ruedin

Une piste
Pascal Ruedin , ancien secrétaire gé-

néral du WWF pour le Valais romand ,
a été tabassé par un commando de trois
hommes il y a un an. Le juge d'instruc-
tion Dominique Favre assure que ce
dossier n'a pas été clos, bien au contrai-
re: « Des personnes déterminées sonl
dans le collimateur de la justice. Nous
avons une piste. Personne n'a été in-
culpé à ce jour» , a-t-il e>pliqué à AP,
Pascal Ruedin a de son cité évoqué de
«nombreuses pistes, doit certaines
liées à des groupuscults d'extrême
droite». U n'exclut pas que le comman-
do, qui a agi de manière tris profession-
nelle, ait été embauché hors des fron-
tières valaisannes , voire suisses.

Dans la nuit du 3 au 4févri er 1991,
Pascal Ruedin , 28 ans, qij se trouvai!
dans son chalet isolé de \>reorin (VS),
a été tabassé par trois honnies. Il a été
agressé alors qu 'il tentai de s'enfuir
après avoir constaté qu 'uie vitre avail
été brisée et le téléphon volontaire-
ment coupé.

Cette violence à l'égan d'un défen-
seur de la nature a suscit une intense
émotion dans toute la Suise. (AP]

' ; ;

Les paiements directs
Pour motif écologique

La modification de la loi sur tions relevant du commerce exté-
l'agriculture que le Conseil fédéral rieur. Grâce à elle , le Conseil fédéral
propose l'habilite à octroyer des pourra progressivement orienter
paiements directs aux paysans des les pru vers ceux qui sont pratiqués
régions de plaine et de montagne. Il dans les pays voisins de la CE, sans
a ainsi la possibilité de leur assurer pour autant occasionner des pertes
un revenu équitable. D'autre part , il de revenu insupportables pour les
pourra leur octroyer des contribu- agriculteurs. Les paiements directs
tions pour encourager des méthodes seront déterminés en fonction de
et formes d'exploitation particuliè- deux critères: l'exploitation et la
rement respectueuses de Penviron- surface exploitée. En outre , l'in-
nement. demnisation des paysans pour leurs

prestations d'inté rêt public , en par-
Les nouveaux paiements directs ticulier l'entretien des sites cultivés

sont un des points forts de la nou- et naturels , pourra à l'avenir être
velle politique agricole, qui prévoit assurée par des paiements directs
que les prix seront axés davantage non liés aux produits , de préférence
sur le marché et sur des considéra- à des relèvements de prix. (ATS)

a

Fermeture de la ligne Delle-Berfort

La SNCF a pris sa décision
La SNCF a des soucis financiers tel;

qu 'elle ne veut pas maintenir les trans-
ports voyageurs sur la ligne Delle-Bel
fort. Mercredi à Paris, son président s
signifié cette décision définitive aux dé
fenseurs franco-suisses de cette ligne
Les trains de voyageurs ne circuleron
donc plus dès le 22 mai prochain. Dam
la région franco-suisse concernée, cette
décision a jeté un froid certain , mais h
volonté demeure de trouver malgré tou
une solution. «On ira au ministre»
nous a déclaré le maire de Délie, Ray
mond Forni, qui a déjà un rendez-vou;
agendé.

Rappelons brièvement quelque ;
faits.

La ligne Delle-Belfort (15 km) pro
longe en direction de Paris la voie CFF
qui traverse l'Ajoie. Entre les deux vil-

les françaises , les petites gares ont été
désaffectées et les voyageurs qui veu-
lent prendre le TGV à Belfort y vont er
voiture. Seule une douzaine de voya-
geurs en moyenne empruntent encore
les deux trains quotidiens qui font cha-
que jour I'aller-retour. Déficit annue
de la ligne: près d'un million de franc;
suisses par an : la SNCF n'en a plus le;
moyens.

Or, les cheminots et les spécialiste:
des transports de marchandises par rai
le savent bien : une ligne fermée au tra
fie voyageurs est, à terme, condamnée
à être complètement fermée. Pour le
canton du Jura et la région française
cette perspective est grave. Les Juras
siens espèrent bien qu 'avec le develop
pement européen , le trafic Nord-Sue
par Bâle cédera un certain nombre de
tonnes sur des autres voies, et pai

exemple sur celle-là. Une société s'es
constituée pour développer le port
franc de Boncourt et une autre , sur ter
ritoire français, pour charger des train
à partir de camions.

Mais c'est peut-être surtout la pers
pective du futur TGV Rhin-Rhône (i
passerait à proximité) qui aiguillonni
la région pour maintenir cette ligne
voire la développer. Tout sera dom
fait pour obtenir au moins un moratoi
re: le temps de mieux affûter les argu
ments à partir d'études convaincantes
Le maire de Délie, Raymond Forni , ne
se déclare pas battu. Les discussions
nous a-t-il déclaré , se poursuivent ai
niveau régional avec la SNCF, et ui
rendez-vous est pris avec le ministre
des Transports , Paul Quilès , pourtra i
ter le dossier le 18 février prochain.

Rémy Gogniai

Des réactions
divergentes

Le septième rapport sur I agncultun
présenté par le Conseil fédéral a provo
que des réactions mitigées. Si l'Unioi
suisse des paysans et les partis bour
geois soutiennent l'orientation de 1;
nouvelle politique agricole qu 'il pro
pose, les socialistes , les écologistes e
les petits paysans considèrent générale
ment le rapport comme lacunai
re.L'USP pense que le rapport doit êtn
considéré par toutes les forces politi
ques responsables du pays comme h
«fondement de notre politique agri
cole de demain».

(ATS
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ROMONT
Hôte -de-V lle

Samedi 1or février 1992

Se recommande : le tenancier
de 21 h. à 2 h

BAR jusqu'à 3 h130-503696

Organisation : FAN-CLUB GOTTERON
DE LA GLANE

I—-.> «-» !-, Av. Gérard-Clerc 6
Tlrjn 1680 Romont

"̂ ^̂ 1 -n^<s9i7/n
•ET 037/68 15 80

Combremont-le-Grand VILLAZ-SAINT-PIERRE
Samedi 1" février 1992, dès 21 h. HÔtel du GîblOUX

P'RAIVin RAI Samedi 1er février 1992, des 20 h. 30

CntrAn n»t,.;ta o.i har [5/\L avec l'orchestreEntrée gratuite au bar
Organisation: la Jeunesse 17-511351

DAKTA RY
Bars - Ambiance assurée

Se recommande : la Société de tir

THEATRE 91/92

LA FAYE
Givisiez-Fribourg

PLACE À LA JOIE

PRESENTATION
DE LA NOUVELLE FORMATION

PACIFIC JET-SET (JET-FIVE)

¦ lr H 'J 'R *7 1 A f l l 'j *J f T T *m

LE THEATRE DES 0SSES
PRÉSENTE

EN EXCLUSIVITÉ SUISSE
avant Rome, Lisbonne et Paris

LETTRE AUX ACTEURS»

m

de Valère NOVARINA

Metteur en scène: Bernard DE COSTER
Interprète: Pietro PIZZUTI

Les 5-6-7-8 février 92, à 20 h. 30
Le 9 février 92, à 17 h.

Réservation au _• 037/26 13 14

SAMEDI 1er FEVR. 92
TREYVAUX
SHOW J. HALLIDAY A 24 h 00
7 MUSICIENS 3 CHANTEUSES

BAL DU NOUVEAU PATRON BAR

037/22 70 69

•^•_?'^

D
alerter les amateurs
Publicitas.

d'art

15 invitations pour le 5 février et 15 autres pour le 6
réservées aux membres du Club.

Les billets sont à retirer à «La Liberté» ,
Pérolles 42 ou au tél. © 82 31 21, int. 234.

MV
Y^

La petite annonce. Idéale pour
Petites annonces. Grands effets

SORENS Au Cercle

Samedi 1er février 1992,
dès 21 h.

GRAND BAL
avec le TRIO SOLEIL

Se recommande:
Société des jeunes tireurs

- , 130-503545

Î AypLaiUd Shimano-Dérailleur

f ^kwA Mountain bikes

^-8^-B̂ iii Fr. 230.-, dès 20 pièces.
JmEESÊBim s 01/391 45 54 ou

--t-tt-SS-tt-SI 077/67 41 74.
44-53489

OPEL KADETT 1600 S
vendre

automatique, 32 000 km, 5 p., direc-
tion assistée, t.o., jantes alu + pneus
hiver sur jantes, exp., Fr. 7200.-.

s? 22 70 95 privé, 021/340 27 73
bureau.

17-502252

FIDUCAR
se recommande
pour vos affa ires

financières et immobilières

IX Y. Carrel
¦s 037/231 431

IMMOCAR
17-35354

A17-510921



Jeanmaire
Révision demandée

Le décès de Jean-Louis Jean
re, survenu mercredi passé â B
ne mettra pas un terme à
affaire qui passionne les Suisse
puis une quinzaine d'années. .
Marc Jeanmaire, fils uniqu*
'ancien brigadier condamné
tns de réclusion pour espion
m profit de l'Union soviéti
1977, va poursuivre la lutt
nencée par son père afin d'
labilité. Il a chargé Jacque:
on, avocat du «traître du :
ie déposer prochainement u
dème demande de révision i
:ès, a confirmé hier l'homm
genevois.

Fruits
Modeste bilan

Les récoltes de fruits ont êU
Mac an 1 QO 1 »« rqifnn A., r*.»:  ̂.L'IVJ VU 1 S J l Vi l  1 U ! .> W 1 1  VlU 11U1U

régné durant la période de f
son. Les prévisions faites av£
récolte ont toutefois été dépa!
indique la Régie fédérale de
cools. Celle-ci s'attend à une
duction très élevée l'an prochî
à des problèmes d'écoulement

Accident militaire
Piéton écrasé

Un piéton âgé de 50 ans a
écrasé par un Pinzgauer de l'ara
jeudi soir près de Ruemlingen.
perdu la vie. L'homme marci
sur le côté gauche de la route, 1»
qu'il a été heurté et projeté par
Pinzgauer arrivant en sens inv«
peu après 21 heures. ()

Tunnel routier
Entre Moutier
et Granges?

Comme il l'avait annonde
22 janvier, le conseiller natal
Jean-Claude Zwahlen a déposer
une motion demandant l'de
d'un tunnel routier Moutier-Ch-
ges. Un tel tunnel permettraitie
liaison plus rapide entre le Junle
Plateau. Il déchargerait l'itmére
parle Thaï soleurois, qui permie
rejoindre la NI à Oensingen, isi
que l'itinéraire Moutier-Tavats-
Bienne, où le Conseil fédérafé-
voit de construire la Transjun.

Ecoles de recrues
Lundi...

Quelque 12 000 jeunes S
de la volée 1972 pour la pi
entreront en service lundi di
diverses écoles de recrues
printemps, indique le DMF.

Les mises illimitées approuvées

Le Nafonal ouvre le casino
Le Conseil national n'a pas plu la boule hier en acceptant par 85 voix contre

50 la motion de Gianfranco Cotydc/TI) exigeant la réouverture des casinos en
Suisse. Les recettes fiscales quevraient en découler permettront de renflouei
quelque peu les caisses fédérale\rnold Koller ne s'opposait pas à cette réouver-
ture, contrairement à plusieurs «seillers nationaux montés aux barricades poui
défendre la morale. De toute faç< cette libéralisation ne se fera pas sans l'aval du
peuple.

Gianfranco Cotti a affirmé à ppui
de sa motion que Pinterdicti; des
jeux de hasard avait manqué si but.
Les Suisses s'en vont en effet jor des
centaines de millions de francs aque
année dans des casinos prochej e la
frontière. Cela prive la Confédition
de ressources considérables q per-
mettrai ent par exemple de finaer la
lutte contre le SIDA et la toxiccanie.
En outre , les mises actuellemeilimi-
tees à cinq francs constituent udésa-
vantage pour le tourisme.

Exploiter
les faiblesses ?

Le Bernois Otto Zwygart, ( Part i
évangèlique , ne veut pas entene par-

ler d'une libéralisation des jeux de ha-
sard que le Conseil national a refusée
pas plus tard qu 'en 1985. II est au plu:
haut point contestable que la Confédé-
ration exploite les faiblesses de certain;
pour se renflouer. L'occasion fait le lar-
ron et la Suisse compte bon nombre de
flambeurs!

L'extrême droite et la gauche pure et
dure ont combattu ensemble la mo-
tion. Hans Steffen, xénophobe zuri-
cois, comptait un ami qui s'est suicidé
à cause du jeu. Déplorant que «ventre
affamé n'ait pas d'oreilles», il s'est de-
mandé si la Confédération irait jusqu 'à
ouvri r des bordels pour remplir ses
caisses.

Les établissements de jeu sont des
lieux de perdition , a surenchéri le Ber-
nois Werner Scherrer, unique repré-

sentant de l'Union démocratique fédé
raie, qui a trouvé un allié contre natun
en la personne de Joseph Zisyadis. G
dernier voulait que l'on conserve 1<
«luxe moral» consistant à interdire le:
casinos. Quant à Jean Ziegler, socia
liste genevois, il est venu affirmer que
la mafia et le crime organisé se ser
vaient des casinos pour recycler l'ar
gent sale par centaines de millions.

Cet argent qui s en va
Parmi les partisans d'une libé ralisa

tion , le libéral genevois Jacques-Simor
Eggly ne voit pas quel mal il y aurait z
enrichir le fisc suisse plutôt que celu
des pays voisins. Et de constater qu 'er
l'occurrence puritanisme rimait avec
totalitarisme! Les citoyens sont ma-
jeurs et libres de faire ce que bon leui
semble, a estimé Manfred Aregger, ra-
dical lucernois.

De toute façon, pour autoriser les
casinos, il faudra modifier la Constitu-
tion. Et cela nécessite l'aval du peuple.

(ATS;

) 92 LALIBERTé SUISSE
La Suisse bien engagée dans la mutation européenne

L'atout déterminant des Alpes

samedi I" février
Dimanche 2 février 1992

Une agriculture plus orientée vers
des spécificités encore inexploitées,
une diplomatie plus attentive aux en-
jeux européens, une population plus
consciente de ses responsabilités en
matière de trafic international, décidé-
ment l'actualité n'a pas fini de nous
réserver des revirements. La Suisse
prépare sa mutation à pas mesurés. Les
obstacles à son cheminement européen
ne sont pas les Alpes mais bien la croi-
sade isolationniste et le chauvinisme
attardé des nostalgiques du réduit na-
tional.

EXER
Une légende née durant la dernière

guerre mondiale prétendait qu 'un seul
soldat armé d'une mitrailleuse aurail
pu interdire le passage du Gothard aux
troupes nazies ou aux divisions fascis-
tes. De fait , nos montagnes ont exercé
un effet hautement dissuasif face aux
velléités hitlériennes et mussolinien-
nes d'invasion.

Depuis l'installation d'une passe-
relle dans les gorges des Schoellênen.
vers 1236, les Helvètes ont prouvé que
ceux qui contrôlent les passages alpes-
tres disposent d'un atout capital dans
la stratégie militaire et commerciale du
continent. Il n'en va pas autrement
aujourd'hui. C'est bien ce qu 'ont com-
pris les Suisses qui ont boudé l'initia-
tive contre les transversales ferroviai-
res.

Autrefois , la barrière constituée pai
la chaîne montagneuse qui hérisse
l'Europe comme le dos d'un monstre
antédiluvien constituait une forteresse
naturelle quasiment imprenable. Les
Suisses pouvaient , en cas de menace, y
trouver refuge. Les stratèges de notre
armée en ont fait, jusqu 'au derniei
conflit mondial , le pivot de la défense
nationale. Aujourd'hui , les Alpes sonl
devenues l'enjeu de négociations inter-
nationales ardues. Elles constituenl
l'atout majeur de notre intégration eu-
ropéenne.

Ouverture : le maître mot
Dans un continent qui s'entre-dé-

chirait , la Suisse avait de bonnes rai-
sons de se méfier viscéralement de
toute immixtion étrangère. Elle doit sa

prospérité autant à la discipline de ira
vail et au savoir-faire de ses habitant!
qu 'à son statut de neutralité qui lui per
mettait de commercer sans discerne
ment , c'est-à-dire sans trop se souciei
de la moralité de ses partenaires com
merciaux. Son scepticisme à l'égarc
des pionniers de l'unification euro
péenne pouvait encore trouver quel-
ques justifications ces dernières an-
nées. Aujourd'hui , le splendide isole-
ment conduirait à la catastrophe éco
nomique. D'ores et déjà, les grandi
capitaines de notre industrie et les res-
ponsables des organisations paysanne;
ont compri s que nous sommes entrés
bon gré mal gré, dans une ère de libre-
échange pur et dur. Nous devons nou;
habituer à un espace continental ei
nous aligner sur les autres pays en ma-
tière de réglementation. Etrangement
ce sont les responsables politiques qu:
sont les derniers à admettre cet état de
fait. Beaucoup d'entre eux n'ont pa;
encore compris que la Suisse a une res-

ponsabilité européenne dans la mesure
où le grand marché qui se constitue
n'est pas une fin en soi mais une bas<
indispensable à l'établissement de h
paix en Europe, au triomphe des droit!
de l'homme et à plus d'équité sociale
Le temps est donc venu de changer de
mentalité. Le repli tel qu 'il est prône
par les leaders populistes et les Neinsa
ger ultraconservateurs serait suicidai
re. Il conduirait à l'éclatement du pay;
ou à sa satellisation.
L'Europe, une noble cause
Dans les âpres négociations bruxel

loises, nos représentants ont obteni
des concessions indéniables en allé
guant précisément que les Suisses on
conscience de leurs responsabilités er
matière de transport européen
L'échec du référendum contre le;
transversales alpines tend à démontrei
la justesse de cette appréciation. Néan-
moins, la discussion sur ce gigantesque
projet ne fait que commencer. Les Ro

mands, en particulier , devront être trè:
attentifs au moment de la réalisatior
pour que le tracé du Loetschberg de
vienne sans retard un axe européer
privilégié. Cela évitera du même couj
un surdimensionnement de la voie di
Gothard .

En nommant Jakob Kelienberger se
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères
M. Felber confirme sa volonté d'accro
cher le wagon suisse au prochain trair
des négociations européennes. Les ani
croches qui retardent encore le para
phe de l'EEE renforcent notre défiance
à l'égard de ce traité. En outre, l'intro
duction d'une monnaie unique dan:
l'Europe communautaire de 1999 pé
nalisera gravement les pays non-mem
bres de la CE. La tâche primordiale di
superdiplomate appenzellois consis
tera précisément à convaincre les Suis
ses que l'Europe est une noble cause e
que l'adhésion n'est pas une fatalité
mais un choix réfléchi et judicieux.

José Ribeauc

En butte aux avis divergents de ses fonctionnaires
Flavio Cotti sait trouver ses appuis

On a reproché à Flavio Cotti d'avoir en matière de drogue, fait ses «chou-
choux» d'une association rigoriste et réactionnaire. Mais ce n'est pas en s'ap-
puyant sur eux qu 'il a réussi à esquiver les fortes pressions libérales du secteui
médical de son département. Flavio Cotti s'est assuré, au sein de l'administration,
le concours d'autres fonctionnaires conservateurs, dût-il leur confier des dossiers
délicats qui ne leur étaient pas logiquement destinés.

Les milieux médicaux ont eu la sur-
prise d'entendre le conseiller fédéral
Flavio Cotti affirmer à la télévision

que la morphine produisait sur l'esto
mac des toxicomanes un effet sembla
bie à celui de l'héroïne , ce qui est fau>

et par trop simplificateur. Il n'y avai'
pas de plus mauvais alibi pour sa tenta-
tive d'empêcher les remises d'héroïne
dit-on au Département de l'intérieur.

La décision publiée à la mi-janviei
de renoncer à la remise d'héroïne au>
toxicomanes avancés ,a été prise er
solitaire par Flavio Cotti. Elle n'a pa;
plus été discutée à temps avec l'Office
fédéral de la santé que ne 1 ont été le;
décisions prises l'année dernière dan;
trois secteurs délicats. Cotti a renonce
à la révision globale de la loi sur le:
stupéfiants, fait mettre au pilon la bro
chure sur la sexualité de certain;
«groupes à risques» et remanié le pro
jet de ratification de la Convention de
l'ONU sur les stupéfiants de 1986 dam
le sens de la ligne la plus dure de h
guerre des Etats-Unis contre les stupé
fiants.

Flavio Cotti se montre plus ouver
dans d'autres secteurs de son départe
ment. Sa courageuse décision de nom
mer un homme du WWF, Philippe
Roch, à la tête de l'Office fédéral pou:
l'environnement , les forêts et le paysa
ge, de même que la promotion fémi
nine systématique dans son départe
ment ont valu au magistrat tessinoi:
quelque respect. La nomination d<
Philippe Roch a fait des vagues à l'ex
térieur. Ne vient-on pas de voir 60 par
lementaires prendre position contre
cette décision?

Les « chouchoux»
ne noyautent pas

On a soupçonné l'Association poui
la connaissance psychologique de
l'être humain , de réputation obtuse ei
légaliste, d'avoir influé sur la politique
de Cotti face à la drogue. Franziskj
Haller , fondatrice et membre du co-
mité de cette association fait certes par-

tie de la commission fédérale des stu
péfiants et Cotti lui a accordé, débu
décembre, plus de deux heure s d'entre
tien. Mais les collaboratrices et colla
borateurs de Cotti ne croient pas à fin
fluence réelle de ces «chouchoux».

Le soutien vient d'ailleurs
C'est ailleurs que le chef trouve ui

soutien au sein de son département
Erika Schmidt , chef de service du sec
teur «examens de droit et de médeci
ne» lui est dévouée et elle maîtrise i
merveille l'art de préparer des dossier;
importants , le message sur la Conven
tion de l'ONU , par exemple, dans le
«bon» sens. Les dossiers délicat:
concernant les stupéfiants sont en
voyés au modeste bureau de la phar
macopée où les fonctionnaires sont re
serves et généralement peu politisés
Le bureau plus important de la « Médc
eine» est à peine consulté par Flavic
Cotti , de l'avis d'un proche collabora
teur , «sans doute parce que , là-bas
tout le monde a une attitude plus oi
moins libérale et qu 'on s'y serre le:
coudes».

En outre , Flavio Cotti a bétonné s;
position personnelle par son apparte
nance au groupe Pompidou. Cet or
gane des stupéfiants du Conseil de
l'Europe combat avec succès l'image
négative qu 'on avait de lui. On lu
reprochait notamment d'avoir mené
des enquêtes , à Genève et à Zurich
entre autres , et d en avoir livré les don
nées à la police. En Suisse, le mal es
fait et aucune contre-propagande n ';
remédiera : le délégué à Strasbouq
n 'est autre que Paul J. Dietschy - le
quel passe pour réactionnaire mai
plutôt limité - chef du bureau préfère
de Cotti , celui de la pharmacopée.

Beat Leuthard
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LOURDES mt^m̂
avec la participation de Mgr Pierre MAMIE /¦ wfrnQ-i '"¦

êvêque du diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg Jfl Bt f» M m

5 jours à Lourdes A Wil  m I
A Ŵ lÈ IIM Atout compris , au départ de n'importe quelle gare du Ier arrondissement CFF (Suisse romande) MpfÊFSàiMMKëM]

Réduction pour enfants et malades j M\ Wf' * i8l a 3 x l E m~ t3{

DERNIER TERME D'INSCRIPTION: 15 mars 1992 M M f ̂ KSj I
_Pm _̂ RJarW lJ ~̂RnrA imTRAIN BLANC: les malades sont priés de s'annoncer IRaÈ iRtR^mMt ^%îy / *L:'JRISBJ

immédiatement à M. Hubert Python-Schopfer , IRËm- immma'mR, BT Tr?mB l__ir-'*- _̂_F _JrJ liftj
avenue Gén. -Guisan 46 , 1700 Fribourg, flMufl RBAR&MWmmaWBm-mR MaimvM}
s 037/26 17 47 , qui leur enverra le prospectus /jBsEnl HJiaES^̂ fc • «i '̂̂ ^ '̂̂ S^̂ 'à/fl^B
spécial et le bulletin d'inscription. /jg **^%ujtiA_^ «k * 

^^•îJ2£_?'t?<'*__l
/'X ' * - *P^y*̂ r̂ *r'̂ '̂ ^^^^ "̂'̂ Tff^gîi^Mî Bri nC /^^^ t̂w**r?T^P
\a~ ~ j ^Z à m A  \mtm- ¦ • TÉtiẐ ^̂ I' * f̂c — f c i  if '̂ ^TRREn avion au départ de Genève-Cointrin l r / m a a  mïl"̂  'v ~ ~ ŜS!!̂

Vols affrétés par la compagnie aérienne suisse CTA lémm !m -^'i_tr ~-x*sil? tf "̂  ^ Û î̂^*
Arrangement tout compris , inclus trajet en train 2° classe de votre domicile (gare CFF) à Genève-Cointrin IfciR BBËi * ^̂  B.'JB - TJ_^^a_M _ I

_K- 
'et retour , du 25 au 30 mai 1992 /ffl B— l—ÉTT /^5Hffiffi i—M̂ H-M lt
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Pour y commenter «Centesimus annus»

Le cardinal au Symposium
W 

Samedi 1er février
Dimanche 2 février 1992

Le cardinal Carlo Maria Martini, archevêque de Milan, a été un des premiers
intervenants à Davos. Cette rencontre, qui groupe 2000 participants , dont 25 chefs
d'Etats ou de Gouvernements, se prolongera jusqu 'au 4 février. Mgr Martini, er
se basant sur l'encyclique « Centesimus annus », a rappelé que l'économie doit être
au service de la dignité de l'homme. Le cardinal a repris les idées principales de
l'encyclique papale «Centesimus annus », publiée le 1er mai 1991. S'interrogeanl
d'abord sur la compétence de la foi chrétienne et des Eglises en matière économi-
que , il a relevé que toute solution de problèmes d'ordre économique implique
également un choix éthico-anthropologique. (APIC-Murith-a]

Biotechnologie: un insecticide à 100 % africain
Un espoir pour les pays pauvres

A I heure ou les biotechnoloeies capable de détruire chenilles , mouches
s'apprêtent à chambouler l' agricultuie ou moustiques , selon les souches qu 'on
et la médecine, à l'heure où les négocii- utilise , sans faire le moindre mal aux
tions sur la propriété intellectuelle ai autres insectes. En fait , elle agit en leui
GATT peuvent déboucher sur e transmettant des maladies mortelles
contrôle d'un marché fabuleux pir comme des septicémies ou des toxé-
quelques grandes sociétés chimique , mies. Sans risque pour l'environne-
un produit du Sud fabriqué a base te
matières premières locales offre œ
grands espoirs aux pays pauvres. Ju -
qu 'ici, les insecticides bio étaient in
luxe de riches, alors que l'agricultuie
du tiers-monde était dopée par des pr -
duits dangereux comme le DDT.

. Tuer les insectes nuisibles sans de-
ikuirc ceux qui sont utiles et sans em-
prisonner l'eau et les terres , rendre
malades ces petites bêtes sans intoxi-
quer les hommes, c'est ce que font lis
insecticides biologiques. Ou plutôt m-
crobiologiqucs , puisque ce sont des or-
ganismes vivants microscopiques qii
remplacent les produits chimiques, vi-
rus , champignons parasites ou bacÉ-
rics malignes , tout est bon pour élirri -
ner sans coup férir ravageurs et préà-
teurs. Beaucoup sont connus des cher-
cheurs mais ra res sont ceux qu 'on ui-
lise à grande échelle.

C'est le cas du Bacillus ihurgicnss ,
le BT. Cette -bactérie précieuse est

ment ni pour l'homme, cette bactérie
utilisée comme un véritable pesticide a
tout , à première vue, du produit mira-
cle.

Mais ces avantages ont aussi leurs
inconvénients. Ainsi une souche de BT
ne permet de lutter que contre une
seule espèce d'insecte, contrairement
aux produits chimiques qui en tuent
plusieurs à la fois. Et surtout , c'est un
produit cher. Formulé par de grandes
firmes phyto-sanitaires européennes
ou américaines depuis de nombreuses
années , il n 'est guère accessible aux
pays en développement qui en au-
raient pourtant le plus besoin. Les Ca-
nadiens répandent massivement poui
traiter leurs immenses forêts contre les
moustiques et les simulies et lutter
contre les chenilles qui mangent les
feuilles. Mais, comme le dit Jean-Mi-
chel Vassal du CIRAD ', «c'est un
moyen de lutte pour les riches». Les
pays africains qui ne le sont guère n'ont
pas encore profité de ses bienfaits.

PIBLICITÉ

l ECO SUD \
Comment mettre cet insecticide bio-

logique utile aussi bien dans la vie quo-
tidienne des populations qu 'en agricul-
ture à la portée des pays aux ressources
limitées? C'est sur ce problème que se
sont penchés les chercheurs du Centre
international de physiologie des insec-
tes et écologie (ICIPE) au Kenya. Ils
viennent de mettre au point un insecti-
cide biologique , Dudustp. issu du moi
swahili «dudu» qui désigne les insec-
tes, entièrement fabriqué sur place
Une première en Afrique où tous les
produits de traitement sont importés
Pour cultiver le Bacillus thuringiensii
qui se multiplie facilement en fermen-
teur , ils utilisent comme substrat un
mélange de soja , de pois verts et de
bagasse, les résidus de la canne à sucre
Avantage : tous ces produits peu oné-
reux sont disponibles localement.

Matilda Okech et Moses Makayato.
les deux spécialistes du BT qui ont mis
au point ce processus de fabrication,
viennent d'effectuer quelques expé-
riences pilotes dans des zones infestées
de mouches. Ils ont testé le Dudustop
qui se présente soit en pâte, soit en
liquide pour éliminer les larves de
mouches des latrines et des décharges
publiques. Ces mouches qui s'aggluti-
nent autour des yeux des enfants et des
animaux provoquent trachome el
conjonctivite et transmettent de nom-
breuses maladies. Les résultats ont été
spectaculaires. Toutes les larves ont été
éliminées avec une seule dose de Du-
dustop (750 g de bacille et quelques
sels minéraux) qui revient à 500 francs
CFA et dont l'effet se prolonge six
mois. Contra irement aux produits chi-
miques habituellement employés qu 'il
faut renouveler fréquemment.

Fort de ces premiers résultats.
1TCIPE envisage de construire un fer-
menteur de deux à trois mètres cubes
qui pourrait produire 100 000 doses de
Dudustop par an. De quoi élimina
bon nombre de ces insectes vrombis-
sants et importuns. Auparavant , le la
boratoire qui a mené ces première ;
expériences, souhaite poursuivre se:
recherches et , en particulier , essayer le
Dudustop contre les moustiques. Mai:
les moyens manquent pour continuel
ce programme.

Pourtant le Kenya dépense chaque
année 14 millions de dollars pour ache
ter des pesticides. Une fabrication lo
cale de produits biologiques permet
trait de réduire quelque peu cette
lourde facture, et montrerait la voie ï
d'autres pays.

Info-Sud , Marion Urbar
et Marie-Agnès Leplaideui

AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
Mercredi 5 février 1992, à 18 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
surle thème :

«La psychologie de la bourse»
par

André Kostolany
Né en Hongrie , A. Kostolany, aujoud'hui de nationalité américaine , habite Paris et
la Côte d'Azur; il est gérant de firtune et gère ses propres fonds à Munich ;
mélomane et auteur de livres, sciptique, cynique et idéaliste mais avant tout
connaisseur de la bourse avec plus de 60 ans d'expérience.
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LALIBERTÉ ECONOMIE
Paribas regonflé par la centrale

Secours français
Dans le but de «nettoyer les scories

des années 80», la Banque Paribas
(Suisse) SA, à Genève, a provisionne
en 1991 «tout ce qui est vulnérable»,
soit 50 % de ses encours immobiliers
notamment. Pour constituer ce «fonds
de sécurité», le groupe bancaire Pari-
bas, à Paris, a mis 650 millions dc
francs à disposition de sa filiale suisse
Celle-ci n'a pas l'intention de verser de
dividende pour 1991, a indiqué hiei
Bernard Allorent , le nouveau directeui
général de Paribas (Suisse), nommé er
septembre dernier.

Ces provisions exceptionnelles sui
Paribas (Suisse), de 2,8 milliards de
francs français (650 millions de francs
suisses), ont entraîné , pour la maison
mère française , une perte de 200 mil-
lions de francs français, a indiqué à
Paris un porte-parole de Paribas. Cette
perte, qui est la première dans l'his-
toire du groupe Paribas , ne l'empê-
chera pas de maintenir son dividen-
de.

Avec ce financement exceptionnel
la Banque Paribas (Suisse) s'est consti
tuée un fonds de réserve sur ses activi
tés «sinistrées». Celles-ci sont de deu>
ord res: les crédits immobiliers er
Suisse d'une part - Paribas (Suisse) es:
essentiellement engagée dans des acti-
vités de promotion à risques élevés - ei
les prêts à des holding financières spé-
culatives comme Maxwell , le groupe

de Werner K. Rey ou le World Trade
Center (WTC) d'Archamps d'autre
part.

Paribas (Suisse) a provisionné la to-
talité de ses créances sur Robert Max-
well , soit 56 millions de livres sterling
(142 millions de francs suisses). Poui
Werner K. Rey, Paribas (Suisse) a pro
visionné 50 millions de francs sur le;
titres Harpener , qui n'ont pas encore
pu être vendus. Mais d'une manière
générale, les engagements de Pariba:
(Suisse) dans la holding Rey, étaien
«assez bien gagés», en particulier pai
les titres Sulzer.

La constitution de provisions de
cette importance répond à une strate
gie du groupe Paribas, basé à Paris, qu
veut «tout provisionner en une seule
fois afin de faire place nette et de se
donner la meilleure position possible z
moyen terme». Elle repond aussi à «u
volonté de ne pas penser que les prb
vont remonter dès l'an prochain», se
Ion M. Allorent et de ne pas exerce:
sous la pression du court terme. L'ob
jectif reste bien sûr de récupérer le
maximum de créances, précise-t-on.

Base saine
Les autres activité s de Paribas (Suis

se) ont été «p lutôt satisfaisantes» er
1991 et constituent une «base saine> :
pour la banque genevoise. Les fond;
sous gestion ont notamment augmen-
tés l'an dernier et le financement di
négoce international et maritime
constitué pour 90 % par des activité;
pétrolières, a enregistré une «excel-
lente année».

Sans les provisions et le poids de;
intérêts réservés, la marge brute d'au-
tofinancement aurait atteint 100 mil-
lions de francs en 1991. En réalité envi-
ron 50 millions ont été engloutis par le;
intérêts non perçus et 24 millions om
été attribués aux provisions en supplé-
ment aux 650 millions apportés par \z
maison mère. Les fonds propre s om
pour leur part été augmentés de 28 mil-
lions à 733 millions de francs.

(ATS;

On a sauvé les meubles
Les espoirs de baisse des taux ont été

un peu noyés par des événements d'im
portance : l'inflation , les conclusions ur
peu amères du G7, le discours asseï
terne du président américain et les
mésaventures de deux de nos grandes
banques...

Critère incontournable pour la BNS
avec le franc , l'inflation baisse moin!
vite que prévu. Si traditionnellemem
le mois de février est celui qui enregis-
tre les hausses appliquées l'année
avant , l'avenir reste hypothéquée pai
quelques incertitudes. Nous pensons
notamment aux frais hospitaliers , au>
services des PTT, des CFF et indus-
triels , soit aux tarifs en généra l, qu;
pourraient connaître encore des relè
vements.

Vu de la bourse , la dernière réunioi
du G7 est plutôt une déception. De;
stratégies ont certes été définies , mai:
l'attitude de la Bundesbank est tou
jours très décevante , paralysée par le
climat social actuel , principalemen
dans la métallurgie: il faudra certaine
ment encore attendre pour la voir bais
ser ses taux. Un sujet qui a fait la une
de certains journaux en Suisse cette
semaine car, sur ce front , il semble que
les choses sont en train d'évoluer dan:
le bon sens. La tendance à la baisse es
confirmée sans équivoque par l'en
gouement soulevé par l'emprun
6'/: %, à dix ans, de la Confédération
L'épargne se fait un peu plus abon
dante et certaines grandes banques onl
abaissé les taux servis sur leurs obliga-
tions de caisse, qui connaissent un vil
succès aux taux actuels. D'un autre
côté, la demande de crédit stagne.
Cette évolution favorable des paramè-
tres milite en faveur d'une baisse possi-
ble des taux pour les nouvelles hypo-
thèques.

Nous passerons rapidement sur le
discours du président américain , en
core qu 'il ne soit pas inintéressant de
noter qu 'il promet de relancer U

consommation et , surtout , de défisca
liser le résidentiel pour relancer Fini
mobilier... Une idée qui n'a pas gernu
dans la tête de nos responsables puis
que, sur le plan fédéral, on pénalisi
désormais un objet acquis il y a plus di
dix ans!

Depuis octobre 1991 , le Crédi
suisse était dans le collimateur d<
l'agence de notation américaine Moo
dy s. Il s'agit essentiellement d'analy
ser la qualité de la dette d'un débiteur
En ce qui concerne le CS Holding, cetti
fatalité était déjà dans les cours depui
un certain temps et le titre a perdi
environ 2% sur la nouvelle. Par contre
que la SBS soit soumise au même exa
men, a constitué une surprise et uni
émotion , qui s'est traduite en bourse
par un .repli de 6% du titre mercredi
L examen en question ne concerne que
la dette à long terme. Avant de prendre
une décision définitive , l'agence tien
dra certainement compte de sa quin
zième place mondiale en termes de
fonds propres publiés et de la notatioi
maximale décernée par d'autres insti
tuts prestigieux , qui n est absolumen
pas remise en question ! La bourse en ;
déjà tenu compte en ramenant ven
dredi le cours de la porteur à 300, celu
de la nominative à 279 et le bon à 272
Des cotations difficiles à tenir au terme
d'une semaine ou chacun essaie de
retrouver ses marques.

Sur l'ensemble de la semaine on <
quand même «sauvé les meubles)
puisque le marché perd à peine 0,5%
un repli essentiellement imputable au?
banques et aux assurances. Quelque:
titres ont eu un comportement exem
plaire , notamment Buhrle , Ciba, Nés
tlé et, dans les secondaires, Hero
Maag, Escor, Danzas, Eichhof. Fische:
et Schindler confirment le retour ei
forme des machines et Holderbank ce
lui de la construction. Mais ce sont le
titres SMH qui sortent grands vain
queurs des joutes hebdomadaires , ei
s'approchant irrésistiblement de l'ob
jectif 1000 pour le bon et la nominati
ve!

Jean-Marc Santa
Société de banque suissi

UnHnnarà

Record, mais...
La valeur des exportations horlo-

gères suisses a atteint un nouveai
record en 1991: elle s'est élevée i
6,852 milliards de francs, soit une
progression de 1,1 % par rapport i
1990. L'inflation ayant fait forte-
ment augmenter les prix des factu-
res ae production n en est resuite
une certaine détérioration des ré-
sultats financiers de la branche
dans son ensemble. (AP

Chocolat
Pas de mal

Le fléchissement conjoncture!
n'a pas trop affecté l'industrie cho-
colatière suisse. L'année 1991 a été
marquée par une légère croissance
des ventes en poids et un chiffre
d'affaires pratiquement inchangé
La branche envisage l'avenir avec
un optimisme prudent. (AP^

«Fonds de placement)
Douze milliards

Les sept fondations de placemen
réunies au sein de la Conférence de:
administrateurs des fondations de
placement (CAFP) annoncent pou:
l'année écoulée une croissance de
leur fortune de 9,7% à 12,5 mil
liards de francs. Cette croissance
correspond à peu près à la progres-
sion de la fortune des caisses de
pension. (ATS'

IATA
Décevant

Le trafic aérien a été «très déce-
vant» pour les compagnies aérien-
nes en 1991, a déclaré hier à Genève
Gunter Eser, directeur général de
l'Association du transport aérien
international (IATA). (ATS)
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Grèce-Vatican

Les orthodoxes
accusent

Dans un interview au journal grec
«Etnos» , Mgr Seraphim, archevêque
orthodoxe d'Athènes et de toute la Grè-
ce, a vivement critiqué le pape Jean
Paul II qu'il accuse d'agir de façon
« hypocrite » et d'apporter «la confu-
sion» dans l'orthodoxie. Mgr Sera-
phim reproche notamment au pape
d'avoir exprimé ses vœux de Noël er
langue macédonienne. « Les ortho-
doxes ne toléreront jamais la conspira-
tion du pape et son cheval de Troie
l'Eglise uniate », a déclaré l'archevê-
que orthodoxe d'Athènes.

Dans le journal de Belgrade «Bor-
ba» , Mgr Seraphim a qualifié de schis-
matique l'Eglise orthodoxe macédo-
nienne qui s'était détachée du patriar-
cat de Belgrade dans les années 60, è
l'époque du régime communiste. Elle
s'est séparée de manière unilatérale de
l'Eglise orthodoxe et n'a été reconnue
par personne , «pas même par le Vati-
can ». Aussi longtemps que l'Eglise ma-
cédonienne ne se soumet pas aux règles
canoniques de l'orthodoxie , elle ne
sera pas reconnue par les autres Eglises
orthodoxes , a-t-il insisté.

Les observateurs estiment que cette
attaque contre l'Eglise orthodoxe auto-
céphale macédonienne se situe dans le
contexte de la volonté d'indépendance
de la République yougoslave de Macé-
doine , qui a suscité de violentes protes-
tations en Grèce. On craint en effet er
Grèce, comme en Bulgarie, les préten-
tions territoriales d'une Macédoine in-
dépendante sur des régions macédo-
niennes situées à l'intérieur de leurs
frontières respectives. (APIC]

Samedi f» février
Dimanche 2 février 1992

Le cardinal
est remplacé

Religieux

Jean Paul II a accepté la démission
du cardinal belge Jean-Jérôme Hamer
commme préfet de la Congrégation
pour les Instituts de vie consacrée et les
Sociétés dc vie apostolique. Le pape a
nommé le cardinal espagnol Eduardo
Martinez Somalo pour lui succéder.
Mgr Somalo, 64 ans , était depuis le
1 er juillet 1988 préfet de la Congréga-
tion pour le culte divin et la discipline
des sacrements.

Le cardinal avait présenté l'an der-
nier sa démission comme le prévoit le
canon 354 du Code de droit canonique
qui dit que «les cardinaux qui prési-
dent un dicastère , par exemple une
congrégation de la Curie romaine , doi-
vent leur démission à l'âge de 75 ans»
Le pape est libre ensuite d'accepter ou
non la démission.

Le cardinal Hamer est né le 1 er ju in
1916 à Bruxelles. 11 a été créé cardinal
par Jean Paul II lors du consistoire du
25 mai 1985. Deux jours plus tard , il
avait été nommé préfet de la Congréga-
tion pour les Instituts de vie consacrée
et les Sociétés de vie apostolique.

(APIC1

Le cneur
Dimanche des laïcs

Ce week-end, l'Eglise catholqiue
suisse fête la «Journée de l'apostolal
des laies». C'est une occasion de mobi-
liser les laïcs , en rappelant que la foi
n'est pas l'affaire des clercs. Dieu parle
à chaque homme, et chaque homme
peut annoncer Dieu.

«On annonce la Bonne Nouvelle er
paroles et en actes», écrit Mgr Bullet.
éveque auxiliaire à Lausanne , dans \z
dernière édition de l'«Echo». Je me
souviens , au temps de mon enfance, du
crieur public. Avant de parler, poui
attirer l'attention , il agitait sa clochette
longuement. Avant de parl er pour dire
Jésus-Christ , il faut attire r l'attention
par notre manière de vivre. C'est la vie
qui rend crédible la parole» , poursuil
Mgr Bullet , pour qui «ce message
d'amour , de justice et de paix doit se
vivre dans mes engagements humains ,
politiques , économiques , sociaux et fa-
miliaux».

Les quêtes qui sont effectuées au
cours du week-end iront à la CRAL , la
Conférence romande de l' apostolat des
laïcs, qui soutient un certain nombre
d'associations en Suisse romande. CE

>

LALIBERTé ¦ EGLISE ET SOCIETE
Les rumeurs d'un rapprochement sont sans fondemeni

Ecône ne veut pas de Rome
Contrairement à des informations parues ces jours-ci dans la presse, il n'est pas

question de rapprochement entre la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et le Vati-
can, a déclaré mercredi Mgr Bernard l issier de Mallerais , secrétaire général de la
fraternité , dont le siège international se trouve à Rickenbach (SO). La salle de
presse du Vatican a démenti le même jour les rumeurs de réconciliation entre
Rome et Ecône et l'éventualité de l'instauration d'une prélature personnelle pour
les intégristes sur le modèle de l'Opus Dei.

Selon l'agence de presse italienne
«ADN Kronos» , la Fraternité Saint-
Pie-X se serait réunie ces jours-ci à
Ecône avec le but de rédiger un docu-
ment à envoyer au pape avec les condi-
tions pour leur réintégration dans
l'Eglise catholique. Le vice-d irecteui
de la salle de presse du Vatican , Mgi
Piero Pennacchini , a réagi à la nouvelle
en déclarant qu '«il n 'y a rien de nou-
veau», il a précisé qu 'aucune déléga-
tion du Vatican n'a été envoyée à
Ecône et que si une réunion a eu lieu , il
s'agit d'«une initiative autonome donl
le Vatican n'a pas de nouvelles». La
Commission pontificale Ecclesia Dei.
instituée le 2 juillet 1988 pour les ex-

Lefebvristes désirant rester unis i
Rome , a confirm é «qu'aucune négo-
ciation n'est en cours». On espère
quand même au Vatican un geste de la
fraternité pour rétablir l'union avec le
pape.

Optimisme déplacé
Numéro deux de la fraternité , Mgi

Tissier de Mallerais , êvêque excom-
munié lors du schisme de juin 1988, a
expliqué que le cardinal Silvio Oddi,
ancien préfet de la Congrégation poui
le clergé et ami personnel de Mgr Le-
febvre (il avait été l' un des protagonis-
tes du dialogue avec Ecône), s'étail

-

rendu à Ecône en automne demie:
pour prier sur la tombe du prélat rebel
le. La solution de la prélature person-
nelle avait été étudiée il y à quatre an;
comme solution avant le schisme
«Mais depuis, cette solution n'a plu;
été évoquée», précise Mgr Tissier de
Mallerais , qui dément fermemen
toute forme de rapprochement et qua
lifie ces rumeurs «d'optimisme dépla
ce».

«Les fidèles qui nous manifesten
leur confiance augmentent régulière
ment , nous avons plus de prêtres •
environ 250 - et tant qu 'il n'y a pas d
conversion réelle qui s'opère à Rome
tant que le Vatican n'abandonne pas
l'œcuménisme qui mène l'Eglise à sa
ruine , ne rejette pas l'erreur très grave
de la liberté religieuse qui livre les pays
catholiques à l'islamisation , il n 'y aura
pas d'accord», précise le numéro deux
de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-
X.

(APIC
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«Couvent»
vaudois œcuménique

Ont-elles été manipulées par la police secrète communiste?

Le mea culpa des Eglises allemandes

Réconcihaiton avec Rome? «Optismisme déplacé» , répond Mgr Tissier de Mallerais, un des évêques excommuniés en 198J
(premier à gauche). ASI

Alors que la controverse se poursuit à propos des relations entre des responsa-
bles religieux est-allemands et la STASI, la police politique de l'ex-Allemagne de
l'Est (RDA), Mgr Leopold Nowak a estimé lundi que personne ne devrait jeter la
pierre à autrui s'il n'est pas lui-même transparent. Le prélat catholique, adminis-
trateur apostolique de Magdebourg, a reconnu: «Je me suis moi-même parfois tu
quand j'aurais mieux fait de parler».

Dans une prise de position publiée à
Magdebourg (ex-RDA), Mgr Nowa k a
cependant déclaré qu 'il ne fallait pas
voir le passé de la RDA de façon mani-
chéenne, «en noir et blanc». «Nous ne
devions pas seulement vivre dans un
Etat de non-droit , mais nous étions
aussi partie prenante. Nous avons
d'une certaine manière collaboré , nous
n'avons pas été seulement des specta-
teurs». Chacun , par conséquent , est
appelé à faire son examen de conscien-
ce, estime-t-il.

Un explosif dangereux
Mgr Nowa k considère que les docu-

ments de la police secrète est-alle-
mande sont une sorte d'«explosif dan-
gereux» pouvant à tout moment écla-
ter. Il se demande quelle part de vérité
contiennent les fiches de la STASI , cai
ces dossiers ne sont pas des documents
dans le sens juridique du terme. Ils
contiennent souvent des rapports exa-
gérant le succès des opérations , dans le
même sens que les données qui étaienl
alors fournies au sujet des performan-
ces économiques de la RDA. On a sou-
vent menti «à la hausse» dans ces rap-
ports, estime 1 eveque catholique est-
allemand.

Par rapport à la vérité , l'examen des
dossiers de la STASI «se révèle plus
difficile et a des conséquences plus gra-
ves que nous pensions», affirme Mgi

Nowak. Il considère comme particuliè-
rement douloureux la découverte de
calomnies et de trahisons venant de
propres amis et de parents. La plupan
de ces documents ne seront cependam
pas suffisants pour porter plainte de-
vant lajustice.

Simple curiosité
L'êvêque de Magdebourg demande

que l'on ne consulte pas les dossiers de
la STASI par simple curiosité, et que
les seuls qui peuvent exiger de les voii
sont ceux qui ont vraiment soufferl
dans leur propre chair. Dans certains
cas concrets , Mgr Nowak a l'impres-
sion qu il s'agit maintenant «de traîner
des gens d'Eglise devant une sorte de
tribunal public face auquel ils doivenl
se défendre». Le prélat n 'apprécie pas
cette façon de faire, car, en réalité , les
chrétiens et les Eglises se sont compor-
tés de diverses manières face à l'Etal
communiste en RDA.

Les protestants empruntés
Du côté des Eglises protestantes de

la RDA , la maîtrise du passé n'est pa:
facile non plus. Selon Heino Falcke
une personnalité protestante d'Erfurt
les hésitations de l'Eglise et son man
que de conviction à révéler le passé on
favorisé l'apparition dans les média;
de «révélations» sensationnelles sui

les liens entre d'éminentes personnali
tés religieuses et la STASI. Le pro
blême est devenu particulièrement dé
licat avec la publication en décembre
dernier d'un livre sur le sujet , rédige
par deux théologiens berlinois , Ger
hard Besier et Stephan Wolf.

Heino Falcke estime que le choi;
qui s'offrait à l'Eglise sous le régime
communiste n 'était pas une simple al
ternative entre collaboration ou oppo
sition. Dans de nombreux cas, en effet
il y a eu un conflit entre deux stratégie;
visant à changer la situation. Certain:
responsables religieux voulaient trans
former la réalité «à partir du haut» , pai
un dialogue patient et ferme avec le
Gouvernement , tandis que certain:
groupes voulaient agir «d'en bas», pai
la critique publique.

Le grand mérite de ce livre - par ail
leurs fortement critiqué par les milieu?
officiels de l'Eglise - est de montre r U
forte pression exercée par la STASI sui
la société est-allemande et son infiltra
tion dans les plus hautes sphères de
l'Eglise, constate Heino Falcke. I
soupçonne cependant une exploitatior
de telles révélations à des fins politi
ques, dans le but de discréditer les Egli
ses protestantes en général dans l'ex
RDA et de prouver que leur rôle dan:
la révolution d'automne 1989 n 'étai
qu 'un mythe. «Car, ajoute-t-il , certai
nés personnes ne veulent pas d'une
Eglise critique de la société et désireuse
de la changer». Mais , affirme Heine
Falcke, la crédibilité de l'Eglise ne dé
pend pas de sa non-culpabilité , mais de
sa façon de traiter différemment de si
culpabilité. «Une Eglise qui veut se
blanchir , conclut-il , est pire qu 'une
Eglise coupable». (APIC

Cherche
catholique,

désespéremenl
La rareté des vocations et le vieillis

sèment des religieuses aura-t-elle rai
son de la Fraternité œcuménique
d'Etoy, une communauté d'accueil de
trois Sœurs protestantes et de dem
Sœurs catholiques ? Voilà quinze an;
que la Fraternité d'Etoy offre un lieu de
retraite, de méditation et de spiritualité
dans le vénérable château d'Etoy (VD)
au milieu des vignes de La Côte.

Depuis plus de trois ans, la commu
nauté est à la recherche d' une congre
gation catholique pouvant envoyé
une ou deux Sœurs vivre leur foi er
compagnie des Sœurs protestantes. Re
cherche vaine jusqu 'ici...

La petite communauté d'Etoy étai
constituée de trois Sœurs protestante;
(deux Sœurs de Saint-Loup et une
Sœur de la Communauté des diacones-
ses de Reuilly) et de deux Sœurs catho
iques (bénédictines de la congrégatioi
le Sainte-Bathilde de Vanves), qui ten
lient de vivre ensemble leur foi dan:
i plus large dimension œcuménique
pssible, tout en pratiquant l'accueil. I
agit maintenant de permettre la re
lve des deux Sœurs catholiques , qui
îalgré leur attachement à la Fraternité
(Etoy, ne peuvent plus faire face z
mgagement pris , pour des raison:
âge et de santé.
Des contacts ont été pris avec de:

j mmunautés de Suisse et de Pétran
jr, y compris au Canada. A ce jour
j eune réponse positive n 'est parve
te. Les Sœurs résidant à la Fraternité
Etoy poursuivront leur ministère er
:ut cas jusqu 'à Pâques 1992, mais au
me décision concernant l' avenir de h
emmunaute ne peut être prise poui
Pistant. «Il ne s'agit aucunement de
pblèmes œcuméniques , assure Sœui
Eith. Les difficultés proviennent de la
pj vreté des communautés au poim
c vue nombre et au point de vue âge»
1 Fraternité œcuménique d'Eto>
eiste depuis le 21 février 1977. Poui
nrquer cet anniversaire , un «culte
action de grâces» est prévu le diman-
(£ 26 avri l 1992. (APIC)

fn se marie peu
à l'église

Pays-Bas

\.u\ Pays-Bas, le taux de pratique
ninicale dans l'Eglise catholique es
Ibé à 14% en 1991 , indiquent le;
nières statistiques publiées pai
glise. Les chiffres concernant le
itême, la confirmation, le mariage e
funérailles sont également à la bais
us confirment une diminution et ui
illissement du clergé et des religieu:
1% des 15 000 religieuses ne son
t en activité - mais aussi une aug
Matiem du nombre des diacres per
lents des travailleurs pastoraux e
•entrées dans l'Eglise.

lu 1er janvier 199 1, les Pays-Ba:
tjptaient un peu plus de 15 million:
pitants . dont 5,6 millions de ca
Iques «enregistrés» (37% de la po
Ition , soit un léger recul de 0,3% pai
fort à l'année précédente, dû ai
ilissement). La proportion de ca
iques varie cependant fortemen'
le région à l'autre : 96,4% dans le
j èse de Roermond contre seule-
it 8,3% dans le diocèse de Gronin-

: taux de pratique dominicale at
14%, soit un recul de 2,4% pai

ort à 1988. Les statistiques concer
les autres sacrements confirmen
sion constaté ces dernières années
is du mariage est particulièremen
»ant. Alors que le nombre total de;
âges civils a augmenté de 14,29»
is 1982, le nombre des mariage;
eux a reculé de 28,3%.
clergé au service des sept diocèse:
indais compte 2130 prêtres (di
tion de 113 en 1990). Mais le

iire des diacres permanents est er
entation de 25 (ils sont 120), tou
ie celui des travaill eurs pasto
+ 39, sur un total de 543). Parm
ivailleurs pastoraux qui ont reçi
harge officielle de leur êvêque

> sont des femmes (+ 1%). Ving
»)s diocésains ont été ordonnés et
3 Le nombre d'entrées dan:
Be présente un léger mieux avee
trsonnes en 1990. (APIC
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Affaire Habache: les premières têtes tombent
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Georges Habache et l'hôpital parisien dans lequel il est soigné.

Trois hauts fonctionnaires «démissionnes» , un président en colère et beaucoup
d'embarras: l'arrivée surprise, mercredi à Paris, du dirigeant palestinien Georges
Habache, l'une des grandes figures du terrorisme arabe, a provoqué un mini-
séisme au sommet de l'Etat et une avalanche de critiques dans le monde politique.
L'opposition a réclamé la démission des ministres responsables. De son côté, le
CICR a refusé hier soir d'aider Georges Habache à se faire soigner hors de Fran-
ce, renvoyant la balle à Paris, qui a donné l'autorisation d'entrée et de séjour. Pour
sa part, la Suisse a catégoriquement rejeté la possibilité d'accueillir le chef pales-
tinien

Pour François Mitterrand , ceux qui
ont pris la décision d'accepter Habache
sur le territoire français sont «fous».
Pour l'opposition , cette affaire illustre
le «discrédit» qui frappe, selon elle, le
pouvoir.

Admis mercredi soir à l'hôpital Hen-
ri-Dunant de la Croix-Rouge, Georges
Habache , secrétaire gênerai du Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP), a été placé en garde à vue jeudi
soir. Le juge Jean-Louis Bruguière a
délivré une commission rogatoire à la
DST pour entendre le dirigeant palesti-
nien dans le cadre d'une affaire ie
cache d'armes découverte en 1986 ;n
forêt de Fontainebleau.

Le FPLP menace
Le FPLP a demandé hier aux autori-

tés françaises d'autoriser le départ de
France de Georges Habache, dont
l'état de santé, contra irement à ce qui
avait été annoncé jeudi , ne semble pas

préoccupant. A Jérusalem, une tren-
taine de Palestiniens ont manifesté
dans la matinée devant le consulat de
France pour exiger la libération immé-
diate de Georges Habache. Riyad Mal-
ki , l'un des principaux responsables du
FPLP, a clairement laissé entendre
qu 'une détention prolongée en France
du chef palestinien pourrait déclencher
une campagne de violences: «C'est une
chose qui ne sera pas acceptée par le
peuple palestinien», a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Ministère israé-
lien des affaires étrangères a fait savoir
que Jérusalem pourrait demander l'ex-
tradition du dirigeant palestinien ,
soupçonné d'avoir ordonné plus d'une
dizaine d'attentats contre des intérêts
israéliens et occidentaux ces 30 derniè-
res années.

Les conditions exactes dans lesquel-
les Georges Habache a pu se rendre en
France et être admis à l'hôpital Henri-
Dunant restaient hier assez mystérieu-
ses. Son épouse, interrogée par RFI, a

?fiO>X - ROUGE
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affirmé que le chef palestinien «n'a pas
eu d'attaque cérébrale» mais qu'il s'est
rendu à Paris pour effectuer «un bilan
normal de santé». Helda Habache a
également déclaré que la visite en
France de son mari ne devait pas être
annoncée, «selon un accord avec les
autorités françaises». «Nous avons eu
l'accord du Gouvernement français à
la suite d'une demande du Croissant-
Rouge palestinien. Le contact avec
l'Etat français a été pris par le bureau
du chef de l'OLP Yasser Arafat à Tu-
nis», a-t-elle ajouté.

Selon des sources proches du chef de
l'OLP, Yasser Arafat aurait reçu «des
assurances officielles de la part des au-
torités françaises pour accueillir sur le
sol français M. Habache».

Les lampistes
sacrifiés

Tant à l'Elysée qu'à Matignon , on
souligne que la responsabilité de cette
affaire incombe aux quatre responsa-
bles «démissionnes» jeudi soir, à sa-
voir François Scheer, secrétaire géné-
ral du Quai d'Orsay, Bernard Kessed-
jian , directeur du cabinet du ministre
des Affaires étrangères Roland Dumas,
Christian Vigouroux, directeur du ca-
binet du ministre de l'Intérieur Phi-
lippe Marchand , et Georgina Dufoix ,
chargée de mission auprès du prési-

,

Lever toute équivoque
La dimension prise par l'affaire

Habache est à la mesure de la gros-
sière erreur d'appréciation politi-
que. La colère présidentielle aussi.
Pour Mitterrand et le Gouverne-
ment socialiste, difficile dès brs
d'essuyer les plâtres, dussent-ils
sacrifier encore d'autres têtes pour
calmer non seulement une opposi-
tion déchaînée, mais surtout un
électorat qui ne s'explique toujours
pas la bavure.

En faisant vibrer la corde de l'iidi-
gnation. la droite a certes le bsau
rôle, mais aussi la mémoire cour-
te... Accueillir un terroriste malade
dans un hôpital français n'est sire-
ment pas plus scandaleux qu: la
relaxation d'autres ténors du tero-
risme international: cette même
droite au pouvoir ou en cohabitation
avec les socialistes se souvient-elle
encore d'avoir relâché un Carlos, un
Abou Daoud - instigateur du mas-
sacre de Munich — ou un Gorgià la
solde de Téhéran? Qu'à cela ne
tienne, il convient de faire le plein
aux urnes!

«La France n'a de leçons à rece-
voir de quiconque» avait rétorqué à

Peines avec sursis pour trois dirigeants
Scandale des fausses factures du groupe Urba

Trois dirigeants d'Urba et quatre
responsables de la SORMAE ont été
condamnés hier pour corruption par le
Tribunal correctionnel de Paris j des
peines de un an à 15 mois de prison
avec sursis. Les prévenus se sont «gaie-
ment vu infliger des amendes de 2) 000
à 100 000 FF (5000 à 20 000 francs
suisses).

Gérard Monate, gérant de la stciété
Urbatechnic, proche du Parti soiialis-
te, a été condamné pour sa parl a 15
mois avec sursis et 30 000 FF 7500

francs suisses) d'amende pour trafic
d'influence.

Par ailleurs , l'information judici aire
ouverte dans l'affaire Urba de Mar-
seille peut se poursuivre, a décidé hier
la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Lyon. Cet arrêt de la Cham-
bre d'accusation constitue une victoire
pour les verts. Le mouvement écolo-
giste se bat depuis plus d'un an pour
empêcher «l'enterrement» du dossier
qui est à l'origine des affaires sur le
financement occulte du Parti socialis-
te. (Reute r)
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l'époque le président Giscard, pour
couper court à la réprobation inter-
nationale. Pourtant, avec l'affaire
Habache, Paris a le devoir de jouer
cartes sur table pour lever toute
équivoque sur son attitude à l'égard
du terrorisme. Car la maladie n'in-
terromp pas le cours de la justice:
Habache doit répondre de ses actes
si un pays lésé demande son extra-
dition. Quelles que soient les mena-
ces, il ne doit plus y avoir d'impu-
nité pour ces tueurs à gages. Le
chantage à la vie humaine ne doit
plus payer.

La réaction amorcée au niveau in-
ternational, en sommant Kadhafi
de livrer les responsables présumés
de l'attentat de Lockerbie et du DC-
10 d'UTA — 440 morts — ne saurait
s'accommoder d'une telle compro-
mission: face au droit, la raison
d'Etat doit s'incliner.

Charles Bays
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dent de la République et qui reste pré-
sidente de la Croix-Rouge française.

En l'absence de François Mitterrand
et Roland Dumas, en visite en Oman,
la décision aurait été prise par le Minis-
tère des affaires étrangères et celui de
l'intérieur sans que Philippe Mar-
chand, apparemment, ait été mis au
courant, suite à la demande de la
Croix-Rouge française. Le Quai d'Or-
say a clairement laissé entendre hier
que M. Dumas n'était pas au courant
de la venue en France du dirigeant
palestinien. Quant au premier ministre
Edith Cresson, elle n'aurait été infor-
mée qu'après l'arrivée à Paris de Geor^
ges Habache.

Constatant 1 ampleur des dégâts, le
pouvoir a donc décidé de réagir très
vite en «démissionnant» les trois
hauts fonctionnaires, tandis que Fran-
çois Mitterrand , revenu d'Oman, ac-
ceptait la démission de son chargée de
mission , Georgina Dufoix.

Dans le Concorde qui l'emmenait à
New York, où il doit assister au som-
met du conseil de sécurité de Î ONU,
M. Mitterrand n'a pas caché son agace-
ment: «Ils sont tous fous! Ils n'ont pas
de sens politique», a-t-il dit à quelques
journalistes. Les hauts fonctionnaires
qui ont pris cette décision «n'ont pas
réagi en politique; ils n'ont pensé qu 'à
l'humanitaire», a ajouté le chef de
l'Etat. (AP)

Métallos allemands
Feu vert pour la grève

B
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Les métallos du nord-ouest de l'Alle-
magne se sont prononcés à la majorité
de 86,8% en faveur de la grève. Les diri-
geants syndicaux feront le point de la
situation ainsi créée lundi et décideront
mardi de la date de déclenchement de la
grève.

La fièvre monte donc d'un nouveau
point , mais la crise n'est pas inélucta-
ble pour autant.' Par cette consultation
à la base, les responsables syndicaux
ont simplement obtenu les pleins pou-
voirs, mais ne sont pas pour autant
obligés de déclencher la grève.

Le bon sens pourrait
l'emporter

Après de longues semaines de négo-
ciations, les deux parties étaient arri-
vées à des positions que ne séparait
plus qu 'un pour-cent (6,7 du côté syn-
dical et 5,7 pour le patronat).

Le week-end devrait leur permettre
de continuer leur réflexion et d'atten-
dre leurs réactions réciproques avant
de prendre une décision au début de la
semaine. Vu qu 'un seul pour-cent sé-
pare les deux parties et que les consé-
quences d'une grève seraient pour tous
financièrement plus lourdes que l'im-
pact de ce demi-pour-cent , les optimis-
tes ne désespèrent pas de voir le bon
sens l'emporter.

Mais sous quelle forme? Il est possi-
ble , comme le suggère Norbert Blum ,
ministre fédéral du Travail , que d'au-
tres formules complémentaires soient
trouvées, par exemple par le biais du
«salaire investi». Le salarié place une

partie de son revenu professionnel
dans les investissements dont il tirera
plus tard des revenus. Il s'agit d'une
formule d'intéressement.

Certes, le ministre n'a pas le droit
d'intervenir dans le conflit , puisque le
principe de l'«autonomie tarifaire»
des interlocuteurs sociaux est sacro-
saint en Allemagne, mais cette formule
de salaire d'investissement est en dis-
cussion depuis quelque temps déjà et
pourrait permettre aux deux parties de
trouver un accord sans perdre la face et
sans que l'économie en souffre.

Par contre, le syndicat des employés
non affiliés au DGB (Fédération syndi-
cale allemande) s'est prononcé à la ma-
jorité de 77 % en faveur de la grève. Il
décidera la semaine prochaine. Ce syn-
dicat sectoriel n'a évidemment aucune
influence sur les métallos , mais tente
de créer un climat favorable à ses pro-
pres revendications de 10 %.

Pendant ce temps, les grèves partiel-
les et ¦ ponctuelles continuent dans
d'autres secteurs, banques , commerce
et assurances, services publics et cons-
truction. Les revendications varient
entre 9,0 et 10,5%. Au début de la
semaine, le syndicat des banques et
assurances étudiera lui aussi l'éventua-
lité d'une consultation à la base
comme celle que vient de tenir le syn-
dicat des métallos.

S'il parvient à un accord avec le
patronat , le syndicat des métallos de-
vra le soumettre à sa base qui sera donc
une nouvelle fois consultée. Mais cette
fois, 25% seulement de votes positifs
suffiront pour décommander la grève.
Il pourrait être fait appel à un média-
teur et, en cas de nouvel échec, le
conflit prendra des dimensions qu 'il
est impossible de prévoir pour l'ins-
tant , y compris le lock-out patronal.

M.D.

La moitié des Ecossais
demandent l'indépendance

«Relève-toi,
Ecosse»...

La semaine dernière, les éditions
écossaises «Sun» , le plus gros tirage
de la presse britannique, consacraient
leur première page à une énorme croix
de saint André, le patron de l'Ecosse et
à cette exhortation épique «relève-toi
et redeviens une nation».

« D E  LONDRES,
XAVIER BERG

L'indépendance de l'Ecosse agite à
nouveau les milieux politiques et jour-
nalistiques. C'est au son des cornemu-
ses que Rupert Murdoch , le magnat de
la presse australo-américaine et pro-
priétaire du «Sun», aurait apparem-
ment décidé d'emboucher les trompet-
tes nationalistes et d'embrasser la
cause des Ecossais.

La faute à Mme Thatcher
Le «Sun» affirme n'avoir reflété, par

cette extraordinaire première page que
le sentiment de la majorité des Ecos:
sais. Au dernier sondage, publié dans le
«Scotsman», la moitié des habitants
du nord de la frontière» dit préférer
l'indépendance au statu quo actuel.

Cette poussée de nationalisme écos-
sais est le résultat de douze ans de
«thatchérism'e»: en ignorant complè-
tement les demandes de régionalisa-
tion , M. Thatcher n'a laissé d'autre
choix aux Ecossais que de relever leur
étendard .

La conjoncture économique a aidé
les nationalistes: charbonnage, aciérie
et chantier naval ont été presque com-
plètement balayés par la récession. Les
promesses de prospérité entrevues lors
de la découverte des gisements pétro-
liers en mer du Nord ne se sont jamais
matérialisées.

La situation est anormale: les Ecos-
sais ont leur église, leur système légal ,
leur ligue de football , etc., mais ils ne
disposent toujours d'aucune assem-
blée à Edimbourg où leurs élus pour-
raient se retrouver entre eux.

Pire, depuis douze ans, ils sont ad-
ministrés par le Gouvernement con-
servateur alors que leurs députés à
Westminster sont dans leur écrasante
majorité travaillistes: les conserva-
teurs n'ont remporté aux dernières
élections que neuf des septante-deux
sièges écossais et n'y forment plus ,
après une série de désastreuses élec-
tions partielles , que le troisième parti
politique.

Les conservateurs anglais dénon-
cent le «bluff» écossais et parlent de
façon menaçante, de réduire le nombre
de députés écossais à Westminster ,
d'augmentation d'impôts, de perte
d'influence , etc. John Major , le pre-
mier ministre évoque «le prix élevé»
de la dépendance. La mode en Europe
paraît cependant revenue aux petits
pays et les nationalistes sont sûrs de
faire mieux qu 'au référendum de 1979
quand les partisans d'une «assemblée
élue» furent majoritaires et ne rempor-
tèrent pas le soutien des 40% de l'élec-
torat , requis par le Gouvernement. '

Les travaillistes , s'ils sont élus, ont
promis de mettre sur pied cette assem-
blée et de la faire élire selon un système
proportionnel. Les libéraux démocra-
tes centristes feraient de même. Pour
les nationalistes , les «demandes du
peuple» sont devenues irrésistibles.

X.B.

Monnaie nationale
Lettonie

en préparation
La Lettonie a décidé de mettre des

coupons en circulation dans les plus
brefs délais afin de préparer la mise en
place de sa monnaie nationale , le let , a
annoncé hier l'agence Baltfax. L'utili-
sation de ces coupons doit permettre
de réduire progressivement la circula-
tion des roubles , afin que la nouvelle
devise nationale puisse entrer en vi-
gueur l'année prochaine.

La Lituanie et l'Estonie ont égale-
ment décidé d'introduire leur propre
monnaie nationale , respectivement le
lit et le mark estonien , mais les difficul-
tés économiques que traversent ces
pays ont retardé le calendrier de sup-
pression du rouble. (AFP)



10 Samedi 1" février
Dimanche 2 février 1992Dimanche 2 février 1992 LALIBERTE L I R/AI \l vJ L I I

Première réunion au sommet du Conseil de sécurité

évelopper le rôle de l'ONU
Le premier sommet de l'histoire du

Conseil de sécurité des Nations Unies,
qui doit consacrer le rôle désormais
prééminent de l'ONU sur la scène in-
ternationale , s'est ouvert hier à New
York. Dès l'ouverture du sommet, les
quinze pays représentés ont avancé
plusieurs propositions pour développer
le rôle de l'ONU.

Y participent les dirigeants des
quinze membres du Conseil de sécuri-
té, notamment de ses cinq membres
permanents: les présidents George
Bush (Etats-Unis), Boris Eltsine (Rus-
sie), François Mitterrand (France) et
les premiers ministres Li Peng (Chine)
et John Major (Grande-Bretagne).

Ce dernier a souligné que la réunion ,
dont il assure la présidence, devait
«émettre le signal clair que c'est au tra-
vers des Nations Unies et de son
Conseil de sécurité que nous enten-
dons traiter les menaces à la paix et à la
sécurité internationales».

Outre ses cinq membres perma-
nents , participent au sommet les pays
suivants , représentés au plus haut ou à
haut niveau: Autriche , Belgique , Cap-
Vert , Equateur , Hongrie , Inde , Japon ,
Maroc, Venezuela et Zimbabwe.

Réunions régulières
Le nouveau secrétaire général des

Nations Unies , Boutros Boutros-Gha-
li , a estimé que ce premier sommet
tombait à point. Il a préconisé que des
réunions de ce type se tiennent désor-
mais régulièrement pour «faire le
point de l'état du monde».

Les autres intervenants ont aussi
avancé des propositions pour dévelop-

nationale. «Les événements de l'année
dernière ont confirmé que les nations
du monde avaient maintenant atteint
l'âge de raison et étaient capables
d'adopter des décisions responsables et
significatives» , a ainsi estimé le prési-
dent russe Boris Eltsine.

«Cela a été démontré avec éclat par
les événements du Golfe, où nos efforts
conjoints ont abouti au juste châti-
ment de l'agresseur, et par l'échec du
coup d'Etat à Moscou , en août der-
nier», a poursuivi le chef du Kremlin.

Le président russe, dont c'était la
première grande prestation sur la scène

internationale , a proposé un sytème de
protection global pour la communauté
mondiale, auquel la Russie collabore-
rait activement. Ce système pourrait
être fondé sur une réorientation de
l'Initiative de défense stratégique des
Etats-Unis , avec l'utilisation de tech-
nologies de pointe mises au point dans
la système de défense de la Russie.

Le président François Mitterrand a
pour sa part assuré que la France était
prête à mettre à tout moment à la dis-
position du secrétaire général un
contingent de mille hommes pour des

opérations de maintien de la paix .
Chiffre qui pourrait être doublé en une
semaine, a précisé le chef de l'Etat fran-
çais.

Le premier ministre japonais , Kiichi
Miyazawa, s'est engagé de son côté à ce
que le Japon contribue plus active-
ment aux opérations de maintien de la
paix de l'ONU au financement duquel
il contribue déjà. ¦ Kiichi Miyazawa
s'est par ailleurs abstenu de réclamer
pour son pays un siège de membre per-
manent , contrairement à ce que cer-
tains observateurs attendaient.

(AFP/Reuter)
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CSCE: le règne de Improvisation
La Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE) n'a pas
encore atteint sa majorité; née le 1"
août 1975 à Helsinki , elle ressemble à
ces adolescents en crise et en recherche
d'identité . En tout cas, l'exercice au-
quel elle s'est livrée jeudi et vendredi à
Prague, en présence de 48 ministres
des Affaires étrangères n'autorise
guère les observateurs à considérer que
les autorités politiques sachent préci-
sément où elles vont...

« D E  PRAGUE,
1 JEAN DUVEL

On aurait même tendance à parler
d'une singulière fuite en avant de «ses
responsables». Jusqu 'à la chute du
communisme , les mécanismes mis en
place par les pères fondateurs de la
CSCE répondaient au besoin diploma-
tique du moment. Aujourd'hui , l'im-
provisation est de mise, à telle enseigne
que certaines décisions ressemblent à
des paris qui n 'ont rien de pascaliens.

On pense, en particulier , à la vague
de nouvelles adhésions. Toutes les ré-
publiques de la CEI (à l'exception de la

Géorgie qui n'a engagé aucune démar-
che à cet effet) ont été accueillies dans
la grande famille euro-atlantique.

Certes, il était normal de ne pas reje-
ter ces Etats aujourd'hui indépen-
dants, puisqu 'ils formaient naguère
l'Union soviétique , signataire de la
Charte d'Helsinki. Certes encore il ap-
paru t opportun de leur ouvri r les por-
tes de la CSCE pour qu 'ils ne se sentent
pas rejetés et que les républiques mu-
sulmanes, en particulier , ne cherchent
pas refuge auprès des fondamentalistes
islamiques. C'est donc dans l'espoir de
contrôler le développement des événe-
ments en CEI que les membres de la
CSCE ont pris le risque important
d'être réduits - comme dans la crise
yougoslave - à une impuissance aussi
désolante que spectaculaire.

Le prix à payer pour les dix nou-
veaux membres (la Slovénie et la Croa-
tie n'ayant obtenu qu 'un statut d'ob-
servateur) n 'est pas exorbitant: ils ont
dû souscrire aux principes mis en œu-
vre par la CSCE et accepter de recevoir
des inspecteurs qui établiront un rap-
port (comme celui dont l'Albanie a fait
l'objet) destiné à faire la lumière sur les
respects ou non des engagements pri s
par les nouveaux membres, notam-

ment sur le chapitre des droits de
l'homme. Dès à présent , on peut s'at-
tendre à de grosses difficultés dans la
conduite de cet exercice, compte tenu
des intentions exprimées par les auto-
rités de Bakou qui préparent des repré-
sailles après la mise au tapis xl'un de
leurs hélicoptères en mission dans le
ciel du Haut-Karabakh.

Mais alors que les ministres pre-
naient la décision , vendredi matin ,
d'envoyer sur le champ des observa-
teurs en Arménie et en Azerbaïdjan
pour établir un rapport dans les vingt
et un jours , un diplomate faisait remar-
quer 'judicieusement que si l'OTAN
n'a pas réglé le contentieux entre la
Grèce et la Turquie , elle a au moins
empêché une guerre entre ses frères
ennemis. Dans le même ord re d'idée,
la CSCE a contribué à conjurer la me-
nace d'extension du conflit yougoslave
- elle a formulé, dans le document final
publié hier matin à Prague, une nou-
velle mise en garde dans ce sens. Bref,
les membres fondateurs espèrent limi-
ter les dégâts auxquels la CEI se trouve
exposée d'autant que ces Etats nou-
veau-nés, avides de bénéficier d'une
reconnaissance internationale inespé-
rée récemment encore - sont prêts à

passer beaucoup de compromis. Ils ne
convient donc pas de laisser passer
l'occasion de les mettre rapidement à
la meilleure école.

Ces considérations ne sauraient ce-
pendant éclipser le fait que la CSCE
reste fort démunie pour faciliter, sinon
imposer , un règlement des conflits. Va-
clav Havel , dans son discours inaugu-
ral , l'a souligné avant de formuler des
propositions destinées à corriger cette
situation. Il a repris certaines idées
auxquelles les chancelleries tentent de
donner forme depuis quelque temps: il
faudrait donner force de loi aux docu-
ments de la conférence a-t-il dit , rom-
pre la règle paralysante du consensus,
créer un mini Conseil de sécurité et
jeter un pont entre la CSCE et les autres
structures européennes ou euro-atlan-
tiques. Il a cité l'Alliance atlantique
qui , «si elle s'ouvre à de nouveaux
membres et contribue à se transfor-
mer, pourrait devenir un jour un des
instruments de défense collective de
tous les pays de la sphère d'Helsinki»;
il a même reconnu un droit d'interven-
tion au cas où la CSCE le jugerait
nécessaire.

J.D.

Elle demande la protection judiciaire
TWA sur la corde raide

La compagnie aérienne américaine
Trans World Airlines (TWA), très af-
faiblie par un important endettement et
la récession, a annoncé hier avoir de-
mandé la protection de la loi sur les
faillites. TWA est le sixième transpor-
teur américain à demander la protec-
tion judiciaire contre les poursuites de
ses créanciers en moins de trois ans.

L'article 11 de la législation fédérale
sur les faillites permet à une société de
continuer à fonctionner sous la super-
vision d'un juge le temps qu 'elle pré-
sente un plan de réorganisation.

TWA , dont le siège social se trouve à
Mt. Kisco, dans la banlieue de New
York , est l' une des plus anciennes
compagnies aériennes américaines et
également la plus vulnérable financiè-
rement. Son endettement avait été ag-
gravé par sa prise de contrôle par le
financier Cari Icahn , en 1 986. Celui-c i

avait largement financé le rachat en
contractant des emprunts garantis sur
les actifs de la compagnie.

TWA négociait avec ses créanciers
depuis plusieurs mois des plans de res-
tructuration de ses dettes. Ces derniers
avaient indiqué en 199 1 qu 'ils s'atten-
daient dans le cadre de ces négocia-
tions à ce que le transporteur demande
la protection temporaire de la loi sur
les faillites.

M. Icahn , le président de TWA, a
indiqué hier que la procédure engagée
par TWA «n 'affecterait en aucune ma-
nière le fonctionnement normal dé la
compagnie». Il a également affirmé
que «la réorganisation de TWA , com-
binée aux réductions de coûts réalisées
antérieurement , donnera naissance à
une compagnie aérienne plus solide et
plus compétitive».

(AFP)

Alger: les intégristes tentaient de manifester
Dispersés à coups de feu
Les forces de 1 ordre ont tiré en l'air

pour disperser les fidèles intégristes
rassemblés après la grande prière du
vendredi autour de la mosquée Es
Sunna dans le quartier de Bab el Oued,
à l'ouest d'Alger, ont rapporté des té-
moins.

Les policiers qui avaient bouclé ce
fief du Front islamique du salut (FIS)
ont ouvert le feu pour empêcher les
fidèles intégristes de manifester après
la prière . La fusillade a duré au moins
trois quarts d'heure. Des témoins fonl
état de certains tirs dirigés par des poli-
ciers en civil contre les fenêtres d'im-
meubles tandis qu 'un hélicoptère de la
gendarmerie survolait les lieux des in-
cidents.

Avant l'heure de la prière , les forces
de l'ordre avaient pris position dans le
quartier , comme la semaine dernière ,
où des fidèles avaient déjà été dispersés

par des coups tires en l'air lorsqu 'ils
avaient tenté de se rassembler dans les
ruelles environnantes.

De nouveaux incidents ont égale-
ment été signalés dans le centre de
Constantine entre manifestants et poli-
ciers des brigades antiémeutes qui ont
fait usage de grenades lacrymogènes.
Le centre de la ville est quadrillé depuis
jeudi soir par les forces de l'ordre.

Un nouvel imam a par ailleurs été
nommé par le Ministère des affaires
religieuses à la mosquée Es Sunna ,
d'où le FIS diffuse traditionnellement
ses appels à une République islamique.
Mais le mouvement intégriste a
nommé son propre prédicateur , Ra-
douane Achir , et l'a installé formelle-
ment hier. «Nous avons nommé notre
propre imam et avisé le Ministère des
affaires religieuses que nous n'accep-
tons pas sa propre nomination» , a dé-
claré un responsable de la mosquée.

(AFP/Reuter)

Le conflit somalien:
tragédie et misère

Mogadiscio
isolé

Alors que sa capitale est
dévastée par une terrible
guerre civile, la Somalie est
désormais un symbole de
tragédie, de misère et de dé-
gradation de l'humanité ,
comme vient de le déclarer
le nouveau secrétaire général
de l'ONU M. Boutros Gha-

H
Des Nations Unies,

| Angelica RQGET
Le conflit fratricide se déroule à l'in-

térieur d'un même clan , celui des Ha-
wiye. Il est mené par M. Ali Mahdi du
sous-clan des Abgals , d'une part , et le
général Aïdid , ex-généra l des forces ar-
mées du président Siad Barré , d'autre
part , qui représente le sous-clan des
Habr Gedir Saad. Les hostilités ont
commencé en septembre et , en quel-
ques jours , on dénombrait des centai-
nes de morts. Depuis lors et selon les
estimations de Médecins sans frontière
(MSF) il y a eu plus de 12 000 blessés et
5000 morts. Le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR) est encore plus pes-
simiste. Il estime, en effet , le nombre
des blessés à 20 000 et celui des morts à
6000.

Les Somaliens fuient par milliers ,
700 par jour selon le HCR. Au Kenya ,
ils ont ainsi atteint le nombre de
75000 depuis octobre , de sorte que les
réfugiés du Kenya sont désormais
140 000. Ils arrivent dans des condi-
tion s déplorables. Déshydratés, affa-
més et souvent gravement blessés, les
réfugiés sont principalement des en-
fants, des femmes et des vieillards. Se-
lon MSF 80% des blessés et des morts
sont des civils. Plus de 2250 interven-
tion s chirurgicales ont été pratiquées
par l'organisation qui a, par ailleurs ,
soigné plus de 6000 blessés.

.\vant le début du conflit , Mogadis-
cio comptait 1 ,5 million d'habitants et
500 000 déplacés. Depuis lors, la ville a
été coupée en deux et demeure, en
outre , sans liens avec le monde exté-
rieur. Il n 'y a plus de téléphone , plus de
courrier et les transports internatio-
naux sont totalement paralysés. Ses ha-
bitants survivent difficilement grâce à
de petits circuits commerciaux d'une
part. Surtout au moyen de l'aide en
nourriture et en médicaments fournie
prioritairement par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). Mais
la àmine règne car le transport est dan-
gereux , les convois sont fréquemment
atUqués. Les diplomates ont fui. Seule
délégation restante, celle de l'Egypte.

Une expérience
démocratique étouffée

Créée en 1960 par l'unification d'un
anùen protectorat anglais et une colo-
nieitalienne , la Somalie vécut d'abord
uni expérience démocratique étouffée
en 1969 par le coup d'Etat militaire de
Sial Barré . En 1977 , elle entre en
guerre contre son voisin , 1 Ethiopie.
Préexte: la récupération d'Ogaden où
viv;nt un million de Somalis. Séche-
resfe et famine se suivent , des coups
d'Eat ratés et des massacres. Les divi-
siois de clans se creusent de plus en
plu ;, surtout depuis le départ de Siad
Baré en janvi er 1991.

L 23 janvier dernier , le Conseil de
sécirité a voté une résolution pour un
emlargo sur les armes , un cessez-le-feu
et accroissement de l'assistance hu-
maritaire. S'ils se sont prononcés pour
l'ai* des hostilités , les deux chefs
rivai x n 'ont , jusqu 'à ce j our, pas
concrétisé leur propos. Quant à l'em-
barg), il aurait - selon certains obser-
vateurs - peu de chance de faire cesser
la gierre, les stocks d'armes sur place
étan en effet encore importants.
Quait aux munitions , elles passent les
fronières sans difficultés. Sur le plan
hurmnitaire également le démarrage
trairt. M. Boutros Ghali n'a pas en-
coredésigné de coordonnateur pour
supeviser l'acheminement des se-
cour et. d'autre part , l'argent fait,
cornie on sait, cruellement défaut au
sein le l'organisation.

A. Ro.
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Coup de tonnerre dans le ciel bancaire fribourgeois

a
Coup de tonnerre dans le ciel bancaire fribourgeois. En raison des nouvelles

exigences de la Commission fédérale des banques sur les garanties liées au mar-
ché de l'immobilier, la Banque de la Glane et de la Gruyère (BGG) a accepté, hier,
d'être avalée par la Banque de l'Etat de Fribourg (BEF). Les épargnants n'onl
aucun souci à se faire: leurs fonds sont garantis par la BEF. En revanche, les
actionnaires perdront des plumes dans l'aventure ainsi que les 25 collaborateurs
dont une partie sera peut-être licenciée au terme de la fusion-absorption.

La chute des prix sur le marché de
l'immobilier fait des dégâts. Nouvelle
victime: la Banque de la Glane et de k
Gruyère (BGG). Hier, son conseil
d'administration a donné son aval à la
fusion-absorption de l'institut par la
Banque de l'Etat de Fribourg (BEF).

Défaillance d'un débiteur
Après l'affaire de la Caisse d'épargne

de Thoune , la Commission fédérale
des banques (CFB) a exigé des banques
des garanties supplémentaires. De
nouvelles évaluations des risques onl
été calculées. «La défaillance d'un dé-
biteur hypothécaire - un architecte-
promoteur du Grand Fribourg - a été
fatale à la BGG», explique Pierre
Rime, président de la BEF. «Ce débi-
teur , qui est parti sans laisser d'adresse
nous avait donné en garantie un ter-
rain d'une valeur de deux millions de
francs classé en zone à bâtir dans le dis-
trict du Lac. Malheureusement , ce ter-
rain est en voie de déclassement. Ce
qui a entraîné la chute de sa valeur
comptable». Cette perte n'aurait pas
dû mettre la BGG en péril. Mais les
nouvelles recommandations de la CFB
ont eu raison de son existence, affirme
Pierre Rime.

«Pas de reproches»
La gestion des affaires hypothécaire;

de la BGG ne serait-elle pas plutôt res-
ponsable de cette reprise? «On ne peui
pas faire des reproches à ses diri-
geants», estime Pierre Rime. Peut-or
accuser Christian Chavaillaz , prési-
dent de la BGG et administrateur avec
signature unique de plusieurs sociétés
immobilières , d'avoir mélangé ses af
faires privées avec celles de la banque'
«Non , il n'est pas en cause.» Est-i!
débiteur de la BGG? «Je suis lié par le
secret bancaire mais je peux dire qu 'i!
n'est pas un débiteur important» ré-
pond Pierre Rime.

L épargne chute
Force est de constater que la BGG a

été agressive dans le domaine immobi-
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lier ces dernières années. Ainsi , entre
1988 et 1990, les crédits hypothécaires
ont augmenté de 32 % alors que les
dépôts d'épargne et livret de dépôts
chutaient de 24 %.

En 1990, pour 112 millions de prêts
hypothécaires, la BGG disposait de 66
millions de francs de dépôts d'épargne
et livrets de dépôts. Soit une couver-
ture de 59 %. Ce qui est généralemenl
considéré comme un bon rapport.

Ce qui est certain en tout cas, c'esl
que la CFB a demandé à la banque glâ-
noise d'accroître ses provisions de fa-
çon importante , confirme Pierre
Rime. Un délai qui a expiré ces der-
niers jours avait été donné pour que
tout rentre dans l'ordre. «Mais si la
BGG avait obéi à la CFB, elle n'aurail
pas pu distribuer de dividende cette
année malgré un bénéfice record . Ce
qui aurait engendré une vague de sus-
picion sur la santé financière de la ban-
que», explique Pierre Rime. Seule so-
lution: la fusion. De grandes banques
suisses ont été approchées. Mais la so-
lution fribourgeoise a été finalemenl
retenue afin que le portefeuille de la
banque reste dans le canton.

Pas de souci
pour les épargnants

Pour les 25 collaborateurs de la
BGG, c'est la douche froide. Tous les
contrats de travail seront certes repris
par la BEF jusqu 'au terme du proces-
sus de reprise. Mais des licenciements
ne sont pas exclus par la suite, estime
Pierre Rime. Qui avoue aussi que les
actionnaires laisseront quelques plu-
mes dans l'affaire. Mais, explique-t-il.
la reprise par la BEF était pour eux la
meilleure des solutions. En revanche,
les épargnants n'ont aucun souci à se
faire. Leurs fonds sont garantis, jus-
qu 'au dernier centime par la BEF. Les
guichets de la BGG seront ouverts nor-
malement lundi. Au terme du proces-
sus d'absorption , les locaux de la BGG
à Romont , Bulle, Charmey et Fribourg
seront fermés et mis en location.

Cette fusion sera encore soumise à
l'approbation des actionnaires de la
BGG lors d'une assemblée extraordi-
naire des actionnaires.

Christian Chavaillaz et la CFB
n'étaient pas atteignables hier soin

Jean-Philippe Buchs

apsorpe la
Riinnnp dtBanque de la Glam
et de la Gruyèrefere
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Un ancien ministre devant les anciens de Grangeneuve

Le rôle central de l'Europe
L'Europe? Elle a un rôle centrale jouer dans le monde de demain. Ce pourrai!

même être une condition de la sunie pour ce petit bout de continent menacé pai
deux marées humaines venant du sud et de l'est pour prendre pied sur la terre
promise. Ancien ministre français de l'Agriculture, député européen, François
Guillaume était hier l'hôte des andens élèves de Grangeneuve. Il les a étonnés.

compte tenu de la nécessaire solidarité
avec les pays les plus pauvres de l'al-
liance, estime l'ancien ministre. Un sa
crifice à préparer tranquillement pai
une adaptation en douceur de notre
réglementation aux normes européen
nés afin d'être bien préparés au mo
ment de faire le saut.

Dans le cadre des négociations inter
nationales sur le commerce mondial
la CEE va réduire progressivement se;
pri x agricoles de 10 à 35 % , et diminuei
ses exportations. Donc produire
moins, et meilleur marché. Le rêvent
agricole en prendra un sacré coup, tan
dis que des terres cultivables seron
abandonnées.

A l'heure où des centaines de mil
lions de gens crèvent de faim, ce n'es
pas extraordinairement rationnel , es
time l'ancien ministre. U y a mieux z
faire. Il préconise d'inverser la vapeur
pour promouvoir une organisatior
mondiale de l'agriculture tendant da
vantage à stimuler la production poui
nourrir plus de gens qu 'à la limitei
pour en faire augmenter le prix. Et de
préconiser , sur le modèle de l'OPEF
des pays pétroliers, des «organisation:
de pays producteurs» dans tous les do-
maines de l'agriculture pour organiser
produit par produit , le marché mon-
dial des produits alimentaires. Cette

structure permettrait de fixer des pn;
plus élevés pour les matières premiè
res.

Du pain contre l'anarchie
Les pays du tiers-monde et de h

défunte URSS (aujourd'hui CEI) ei
seraient les premiers bénéficiaires. Di
rectement en payant mieux leur pro
duction. Et indirectement: l'excéden
de recettes enregistré par les produc
teurs des pays riches, qui ne se feraien
plus une concurrence au couteau su:
les prix, pourrait être affecté à de véri
tables «plans Marshall» de développe
ment, l'affectation des fonds étan
étroitement contrôlée pour éviter 1<
pillage de cette aide international»
massive.

Vision altruiste? Pas tellement; iné
vitable plutôt si l'on veut éviter 1;
catastrophe. L'Europe, à la croisée de:
flux migratoires venant du sud (et sur
tout d'Afrique du nord) et de l'Est es
gravement menacée par la famine df
ses voisins, par leur désorganisation e
accessoirement par la présence d(
27 000 têtes nucléaires disséminée:
dans tout le bloc de l'Est. Du pair
contre l'anarchie , en quelque sorte, oi
plus prosaïquement une sorte d'assu
rance-incendie payée en nature
conclut François Guillaume. AE

lll l ÏCl
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Inquiets , les paysans suisses.
Comme ceux des onze autres pars de
l'Europe des Douze, ils savent qu'ils
auront à subir les mêmes contraintes
que subissent déjà leurs collègues de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE). Paysan lui-même an-

¦i P U B L I C I T é mm

cien ministre français de l'Agriculture
de 1986 à 1988 (l'époque chiraquienne
de l'ère Mitterrand), aujourd'hui parle-
mentaire européen , François Guil-
laume les assure de toute sa sympathie,
Invité hier par l'Association des an-
ciens élèves de l'Institut agricole de
Grangeneuve , l'ancien ministre a
brossé le tableau idéal d'une Europe
forte dans un monde sans menace poui
elle. Par un chemin original : la morali-
sation des échanges internationaux.

«Un certain sacrifice»
On n'y est pas encore... Une Europe

forte, ce sera d'abord une Europe unie.
A 19 (les 7 de la CEE et les 12 de
l'AELE), elle ferait déjà meilleure fi-
gure que l'actuelle Europe des sept. Elle
représenterait même près de 40 % du
commerce mondial.

Pour les pays de l'AELE, dont le
niveau de vie est plus élevé que dans
ceux de la CEE, l'adhésion à l'Europe
représentera «un certain sacrifice».

Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles

s< \̂
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La fin d'une histoire
Petite mais jamais grande

«Durant ces vingt-cinq dernières années, nous avons enregistré une pro
gression constante et soutenue qui témoigne de la bonne gestion de notn

accorde. >:établissement et la confiance qu on lu

La citation, tirée du rapport de
gestion 1989 de la BGG, est confir-
mée par les chiffres. En 1988, 89, 90
le bénéfice net de la petite banque a
oscillé entre 450 000 et 650 000
francs , permettant le paiement d'un
dividende de 6% chaque fois.
Quant au bilan , il a progressé de
56, 1 millions au cours des mêmes
trois ans. Quelque chose s'est passé
qui a perturbé la bonne santé. Mais
c'est aussi l'étape ultime d'une his-
toire truffée de péripéties.

Combattre l'usure
Le 19 février 1865, l'auberge de l;

Tête-Noire à Romont réunit les ini
tiateurs de la Banque populaire d<

la Glane. Il s'agit alors de fondei
une association de crédit pour com-
battre l'usure. Le premier consei
d'administration groupe deux no-
taires, un avocat , un receveur, ur
expert forestier, un aubergiste, ur
négociant. Une diversité qui se re-
trouve également aujourd'hui dani
la liste des correspondants de \z
BGG dans une dizaine de villages
Buralistes postaux, instituteurs
commerçants y sont bien représen-
tes.

En mars 1882, c'est l'effroi: oi
constate des irrégularités, «un dé
sordre inqualifiable» dans le
comptes et l'absence du caissier de
puis plusieurs jours. On parle alor
de liquider la banque. Par sécurité

le caissier suivant devra allonge:
une caution de 10 000 francs. L<
même année, une nouvelle émis
sion d'actions est décidée: leu:
nombre passe de 1175 à 1308. Pa:
précaution , on exige que la pierre
lithographique servant à les tire:
soit déposée à la banque.

L'étiquette change
C'est en 1932 que la raison so

ciale deviendra «Banque de la Glâ
ne». L'implantation en Gruyère
d'une agence à Charmey en 1975
d'une succursale à Bulle ont fai
bondir joyeusement le bilan et pro
voqué le rallongement de l'ensei
gne. L'agence de Fribourg, elle, ;
pris pied au boulevard de Pérolle:
dans les locaux de la Nederlandschf
Middensstandsbank qui cessait sor
activité. Ce qui fut fait en décembn
1985. Rideau. GT

V
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Farvagny-le-Grand

Refus de priorité
Jeudi à 18 h. 10, un automobilisti

bâlois circulait de Bulle vers Fribourg
En s'engageant sur la route Farvagny
Rossens, il n'accorda pas la priorité e
emboutit une voiture pilotée par ui
habitant de Farvagny. Dégâts: 30 00(
francs.

Fétigny

Conductrice blessée
Hier à 6 h. 55, en quittant une plao

de parc et en s'engageant avec soi
camion-remorque sur la route Méniè
res-Payerne, un chauffeur payernoi
n'accorda pas la priorité et fut heurt
par la voiture pilotée par une habitanti
de Fétigny. Grièvement blessée , l'auto
mobiliste fut transportée à l'hôpital di
Payerne. Dégâts: 17 000 francs.

Villars-sur-Glâne

Une blessée
Hier à 17 h. 30, une automobilisti

valaisanne circulait sur l'autoroute di
Matran à Fribourg. Pour une raisoi
inconnue , elle perdit la maîtrise de soi
véhicule qui alla s'encastrer dans li
signalisation. Grièvement blessée, 1;
conductrice fut transportée , par héli
coptère, à l'hôpital de l'Ile , à Berne
Dégâts: 20 000 francs. E
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i MATRAN loto rapide *--——*
Se recommande : FC MATRAN

L-—..———.———————————————————-i
COURTEPIN
A la salle sous l'église

Samedi 1" février 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

On débite un bœuf
20 séries + 1 royale valeur Fr. 450.—

Prix abonnement: Fr. 10.- + 1or volant gra-
tuit.
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: Société de jeunesse de
Wallenried.

17-50116

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ local non-fumeurs !
Samedi I» février 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par la société de tir à air comprimé

La Tanière
22 séries + 1 royale

Quines : plateaux de fromage - poissons frais valeur
Fr. 40-
Doubles quines: corbeilles garnies - bons d'achat valeur
Fr. 70.-
Cartons : jambons - plats de viande valeur Fr. 110.-
Abonnement : Fr. 10:- pour 22 séries Royale: Fr. 2.-

Le comité et les tireurs vous y invitent et vous remercient de
votre participation. 17-511317

MÉNIÈRES
Salle de l'école, pavillon et café

Samedi Vr février 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
25 séries pour Fr. 8.-

Chance supplémentaire après chaque carton.
Valeur des lots : Fr. 5000.-

Jambons - corbeilles géantes - côtelettes - bons d'achat.

Transport gratuit en car:
Gare de Moudon 18 h. 30 - Gare de Lucens 18 h. 45 - Gare

de Payerne 19 h. - Café de Fétigny 19 h. 15.

Se recommande :
• Groupement juniors Fétigny - Ménières.

17-1626

FONT Auberge Communale
Dimanche 2 février 1992, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 3740.-

Se recommande: Commission scolaire
Châbles-Cheyres-Font

17-503536

MÉZIÈRES (FR)

H v R

CorY-iQ/-li 1er fôi/rior 1QQO

Café de la Parqueterie
on i-, 1 c

super loto rapide RIAZ

20 x 75
Fr. 50.-

1 l̂ + Cr OC

c~.„.«i:

_ 5nvi?n-

Salle communale
1" février 1992. à 20 h. 30

rrT~ ILOTO traditionnel
1 lot Fr 35 - Jambons, vacherins, corbeilles et filets garnis

I I I I MAmkrOIIV siitrac hninv l/-fc -f c

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries 12 séries complètes.
Feuille volante . Fr. 3.- pour 5 séries Prix du carton : Fr 6 _ va)ab|e pou tout |e |oto

Invitation cordiale : CSP, section GFM autobus ,., .. ..,I Invitation cordiale : Parti démocrate-chrétien, Riaz im^Mc

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^k. *> -* —_ _i : *A or IX. .»!.» <1 OrtO OZ\ l_ .AamWWSamedi 1er février 1992, 20 hmmjm. oameui i— lévrier os ,̂ £.\i n. -^^H

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

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Orq.: Compaqnie du Carreau3 V a 17-1991

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Samedi 1» février 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries
Séries royales 4 X Fr. 500.-

4 X  Fr. 100.-
4 X Fr. 50.-

16 quines à Fr. 30.- en espèces ou assortiment fromages
16 doubles quines à Fr. 50.- en espèces ou côtelettes
16 cartons à Fr. 100.- en espèces ou jambon

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

Se recommande: Société de jeunesse Le Bry
130-503810

^ ĴDIMÂNCH^̂
14 h. 15 et 19 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(2 x 25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100 - 200 - en espèces

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

Org. : après-midi : Société de chiens d' util, bergers allemands
soir: Moto-Club Saint-Nicolas, Fribourg

RUL L F
QamaHi 1 or fôwrior 1 QQ9 à 9fl h 1R

GRAND LOTO EXPRESS

UA+al-rlA_%/;ilA

Valeur Fr. 8500.- ' "̂̂
LES CORAULES

Poteries de Gruyère - Corbeilles garnies - Jambons - Or BULLE

Od corlûc

LE MOURET Croix-Blanche
Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés.
20 séries pour Fr. 10.—.
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Jambons - Carrés de porc
Corbeilles garnies, etc.
Se recommandent:
les Dames de la paroisse 17-510389

VILLENEUVE
Samedi 1er février 1992, dès 20 h. 15

à l'Auberge Communale

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

Org. : les cadets de La Lyre paroissiale de Surpierre
17-510358

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Festival de viande fraîc he - Jambons - Corbeilles garnies/de
fruits - Lots de fromage/bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Société de jeunesse de Villarsiviriaux
17-510940

CHEYRES Grande salle

Samedi ^ février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5060 -

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande:
Groupement de gym dames Cheyres-Font-Châbles

17-510908



Dimanche 2 février 1992 LA LIBERTE R L vJ I \J I M

Tourisme et région de Fribourg

Reconnaissance officielle
Logement social à Fribourg

Un pas en avant
Le Conseil commnual de la ville

de Friboui^ a fait un pas en avant
vers la réalisation d'un quartier de
logement social à Torry. Il a récem-
ment adopté le message au Conseil
général proposant le versement de
1,85 million de francs à la Fonda-
tion du logement créée par la ville
pour la construction d'apparte-
ments à loyer modéré. Ce montant
représente les 5% de fonds propres
nécessaires pour financer les 37
millions que coûtera cet important
projet de cinq bâtiments. Il com-
prendra 116 logements à loyer mo-
déré, dont les deux tiers doivent
être des 3 et 4 pièces et demi, des
locaux communs, une crèche, une
cafétéria, un magasin, un parking.
Et même un local de bricolage pour
chacun des cinq corps de bâtiment
prévus. Ce projet, déjà présent et
exposé à l'hôpital des Bourgeois en
mai dernier, devrait être achevé en
1994. Outre ce subventionnement
communal, il devrait bénéficier
d'un appui du canton et de la
Confédération. GS

Fin de cours à Grandvillard
Remise de drapeau

Le Groupe léger mobile DCA 10
commandé par le major Gaby Mi-
cheloud a accompli son cours de
répétition en Gruyère. Des batte-
ries étaient stationnées à Grandvil-
lard. Neirivue. Vuadens et Bulle.
La cérémonie de remise du drapeau
s'est déroulée jeud i soir à Grandvil-
lard en présence de divisionnaire
André Liaudat, commandant de la
Division de montagne 10. YCH

Sous-officiers cyclistes
Promotion à Romont

Hier en fin d'après-midi, la collé-
giale de Romont a servi de cadre à
une cérémonie de promotion d'une
soixantaine de sous-officiers de
l'Ecole cyclistes 26. Ces nouveaux
sous-officiers se sont formés à Dro-
gnens du 6 au 31 janvier. Leur com-
mandant , le lieutenant-colonel
EMG Arthur Stacher, présidait la
cérémonie de promotion à laquelle
avait été invité le syndic de Ro-
mont. YCH

Avry-Centre
Dans le fromage

Du 3 au 8 février, une exposition
de fromages est présentée à Avry-
Centre. Mise sur pied par l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , l'animation permettra au pu-
blic d'assister à la fabrication du
fromage, étape par étape, grâce à la
présence de fromagers profession-
nels. Jeu , dégustations et possibilité
d'achats sont aussi au menu. GB

Initiative des caisses-maladie
Réaction des partisans
La Fédération fribourgeoise des

caisses-maladie réagit aux propos
tenus par le Comité fribourgeois
contre l'initiative. Selon la fédéra-
tion , l'initiative n'entraînera en au-
cune manière une augmentation
des impôts. D'autre part, elle réfute
un quelconque danger de licencie-
ment en cas d'acceptation de l'ini-
tiative. Les caisses-maladie ne re-
vendiquant aucun monopole, les
compagnies privées pourront dès
lors créer leur propre caisse-mala-
die et continuer ainsi à assurer les
500 000 personnes affiliées actuel-
lement chez elles. GD

Après la Gruyère, l'Association tou-
ristique de la région de Fribourg a été
reconnue officiellement par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Une consé-
quence de la nouvelle loi sur le touris-
me.

Le Bureau du comité de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme a récemment
décidé d'accorder à l'Association tou-
ristique de la région de Fribourg, statu-
tairement constituée le 28 novembre
dernier , la reconnaissance officielle
prévue par l'article 13 de la loi fribour-
geoise du 20 septembre 1990 sur le tou-
risme.

L'Association touristique de la ré-
gion de Fribourg est la deuxième orga-
nisation touristique régionale profes-
sionnelle créée dans le canton , après la
Gruyère, suite au nouveau régime lé-
gal. Elle devra assurer l'activité promo-
tionnelle touristique à l'échelon de la
région et coordonner l'action des socié-
tés de développement. Elle veillera à
l'essor d'un tourisme fondé sur la qua-
lité de l'accueil et compatible avec les
aspirations des hôtes et de la popula-
tion. L'association touristique pourra ,
en accord avec l'UFT, assumer d'au-
tres tâches de développement touristi-
que.

L Association touristique de la ré-
gion de Fribourg est présidée par
Claude Masset , conseiller communal à
Fribourg. Albert Bugnon , déjà à la tête
de l'Office du tourisme de Fribourg, a
été appelé à la direction de l'institu-
tion. OS

La nouvelle association assurera la promotion de Fribourg et de sa région, dans un
souci de coordination. GD Nicolas Repond

En prélude à «Fribourse 92», à I Université de Fribourg
Le management dépassé?

Le management est mort, vive l'En-
trepreneurship. La saine gestion de
l'entreprise ne suffit plus; l'entrepre-
neur doit être imaginatif , l'entreprise
petite . Dans le cadre de la «Fribourse
92» , le professeur Béguin a tenu une
conférence sur ce thème.

Le cours d'Entrepreneurship, tel
qu 'il est donné à l'Université de Neu-
châtel par le professeur Béguin , fournit
les connaissances fondamentales au
développement d'une entreprise. Il
permet au futur entrepreneur d'être à
même de gérer sainement son projet.
Des statistiques montrent que, aux
Etats-Unis , le taux de réussite dans la
création d'une firme par un ancien étu-
diant en Entrepreneurship est de 80%,
contre 20% dans le cas contraire. Neu-
châtel connaît même 100% de réussi-
te.

La naissance de l'Entrepreneurship
est liée à l'histoire du management. Si,
dès la fin de la Première Guerre mon-
diale , la nécessité de disposer de con-
naissances pour gérer une entreprise

s'est fait ressentir, les méthodes de ma-
nagement ne sont apparues que dans
les années cinquante. Cependant le
choc pétrolier et le chômage des années
septante montrèrent que la croissance
économique ne dépendait pas seule-
ment d'une saine gestion.

Le poids des
petites entreprises

Dès 1980, on prend conscience de
l'importance de l'innovation et de la
dimension de l'entreprise. L'Entrepre-
neurship est partisan des changements,
des risques, des structures facilement
modifiables et de la confiance récipro-
que. L'idée de créer des containers ma-
ritimes, réduisant de ce fait le temps de
passage au port, a probablement sauvé
l'industri e de transports maritimes. La
dimension de l'entreprise joue aussi un
rôle prépondérant. En Suissse, et les
chiffres diffèrent peu pour le reste de
l'Europe occidentale , sur 310 000 en-
treprises existantes , 290 000 occupent

Violons au Home médicalisé de la Sarine

Face-à-face serré
Dans un climat plus de veillée que de

concert , les interprétations que présen-
taien t, jeudi soir dernier au Home mé-
dicalisé de la Sarine, Kerry Benson,
violoniste, et Barry Shapiro, alto, se
sont distinguées par une double quali-
té: musicale et humaine. Ce qui ne va
pas toujours de soi ! Passionnant encore
d 'entendre des pages de J. -S. Bach , Mo-
zart , Telemann . Heinrich von Biber et
Bartok dans ces conditions dépouillées
de tout décorum superflu !

La simple géométrie du lieu balaie
les feux de la rampe; la lumière se
concentre â la fenêtre des âmes. Le face-
à-face se fait plus serré, plus intense,
pour l'auditeur et la musique même.

Bach - Sonate en do mineur BWV
1024 -s 'aff ranchit aisément du joug de
la situation. Le sentimen t qui s 'y dé-
gage est l'émerveillement ou la paix.
Que cette musique vient de loin pour
toucher si proche les êtres! C'est encore
son sens de l'équilibre qui la rend si par-
faite.

Les facétieux airs d'opéra de Mozart
(extraits des Noces et de la Flûte) bros-
sent les sentiments en chair et en os.
Figaro, Pamino ou Chérubin font trois
tours et puis s 'en vont. Les rythmes
francs de leurs colères ou de leurs déro-
bades, les mélodies pures de leurs char-

H
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mes volent nos propres sentiments. Et
nous allègent. Quel miracle!

Telemann est connu pour ses Musi-
ques de tables. Tout est cérémonial
dans la Sonate canonique opus 5...
même la mélancolie d 'un adagio bien
couturé!

Il en va tout autrement de la Passa-
caglia pour alto solo d 'Heinrich Ignaz
Franz von Biber. Son thème des Anges
gardiens - quatre simples notes descen-
dantes - ressassé soixante-cinq fois est
une promenade de l 'âme menée à bon
port sur la passerelle du destin et des
périls que suggère admirablement le
jeu de Barry Shapiro (redoutable dans
les sections aiguës du registre).

La musique aura encore le dernier
mot avec douze parties des quarante-
quatre duos pour violon et alto de Bela
Bartok: berceuses douces, parfois cré-
pusculaires, comptines qui étreignent
(l'adieu à la mariée), mais aussi joie
inextinguible des danses... qui réson-
nent déjà dans les clairs matins.

Bernard Sansonnens

IcQNFËRENŒr̂ H
moins de 20 personnes. Notre écono-
mie dépend principalement des petites
entreprises et non , comme on semble
trop souvent le croire, des multinatio-
nales implantées en Suisse.

Généralisation de l'économie de
marché oblige, la moitié des étudiants
du professeur Béguin proviennent des
pays de l'ex-Europe de l'Est. Si les
moyens financiers manquent encore
cruellement , ces nations regorgent de
possibilités pour un entrepreneur mo-
tivé et plein d'innovations.

Cette cinquième conférence organi-
sée par l'AIESEC (organisation inter-
nationale d'étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales) se situait
dans le cadre de la traditionnelle «Fri-
bourse», la bourse aux emplois des
étudiants fribourgeois qui aura lieu les
4 et 5 février.

QD RBA

La Gérinia de Marly
50 ans de musique
Ce samedi , la fanfare La Gérinia

de Marly remettra les médailles de
la fidélité à quatre de ses membres
lors de son concert. Particulière-
ment à l'honneur: Pierre Kuenlin ,
cinquante ans de musique , l'âge de
la société! Actuellement , il joue de
l'alto et semble bien parti pour un
autre demi-siècle dans la société.
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GD Alain Wicht
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Etat de la construction

Les patrons
réagissent

Le chômage n'épargne pas le secteur
de la construction. Désireux d'endiguer
ce «fléau» , les milieux fribourgeois in-
téressés se sont rencontrés récemment
et ont fait le point avec les autorités
politiques.

Du fait de la continuelle détériora-
tion de la situation de l'emploi et du
tassement de l'économie, la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie a récemment réuni des repré-
sentants de la Conférence cantonale de
la construction et de la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs pour
faire le point , selon un communiqué
remis hier à la presse. Même si, avec
2%, Fribourg était le moins touché des
cantons latins à fin 199 1, la situation
semble aller en se dégradant , notam-
ment dans la construction.

Ce secteur est touché principale-
ment à deux titres. D'une part , la cons-
truction privée est en forte régression
depuis deux ans et les coupes opérées
dans le budget de la Confédération
pour la construction de routes nationa-
les en 1992 n'amèneront aucun chan-
gement à court terme. D'autre part ,
malgré le vote en faveur de l'achève-
ment du réseau autoroutier , le rythme
des travaux de construction se trouve
freiné par un flux insuffisant des cré-
dits fédéraux. La situation est rendue
encore plus difficile du fait des inves-
tissements importants dans l'achat de
machines de chantier , investissements
consentis par les entreprises fribour-
geoises en prévision de la planification
des pouvoirs publics.

Les milieux économiques ont exa-
miné cette situation critique avec les
parlementaires fribourgeois aux
Chambres fédérales et une délégation
du Conseil d'Etat. Toujours selon le
même communiqué , les instances po-
litiques «se sont déclarées disposées à
rechercher toutes les mesures permet-
tant de débloquer cette situation dans
les meilleurs délais». GD RBA
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10 h.: «Intrè-no»
Èmichon in patê
Demindze dou de fèvrê 92
du 10 j 'àrè a midzoua
Elisa Moret
Louis Deforel
Marcel Deforel
Albert Bovigny
vo dèvejèron de Vuadin, chi grô è bi velâd-
zo, bin dotchi ou pi di vani.
Vuadens en long et en large.

^ ÇlM^UNE^VELLE
ATMOSPHÈRE
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ROSSENS Samedi 1-février 1992, à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE
FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB

* Superpavillon de lots * corbeilles garnies, bouteilles 10 x Fr. 30.—, 10 x Fr. 50.—

16xFr. 100.- 1 1 2 x Fr. 200.- | | 2 x Fr. 500.-
20 Séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.— pour 5 Séries. Se recommande : Football-Club Corpataux - Rossens , section Juniors 17-511306

LE CRÊT
HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Samedi 1" février 1992, à 20 h. 30.
Dimanche 2 février 1992, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : bons d'achat de
Fr. 500.- et Fr. 200.-.
Seilles garnies , jambons , lots de viande, lots
de fromage.
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries.
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande :
Le chœur mixte La Persévérance

17-505190

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 2 février , à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
8 cloches - chaudrons cuivre de 25 I -
6 baquets à crème et superbes cuillères
en bois - carré de porc + Fr. 50.- - demi-
vacherins - cageots garnis - etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries de 2 qui-
nes et 3 cartons.

Se recommande : Syndicat d'élevage pie
noire, Vuisternens-devant-Romont

130-503631

PBH^HEyMlEl^^HliiHH
Samedi 1" février 1992

VUADENS à20 h- 30 

Hôtel de la Gare 8 jambons
8 corbeilles géantes

> -^__ _ ™«p^ lots de: 
^î GRAND fruits ¦lessive ^! \ill̂

»l «" vin, viande, fromage. 9
i I ^T  ̂ Valeur du pavillon: 3

LU I W Fr. 4200.- env. |
Abonnement: Fr. 8.-
pour tout le loto
Volant: Fr. 2.-
pour 4 séries

Se recommande: Ski-Club Colombettes
130-503554 |

GRAND LOTO
AnPMQ

Saint-Ours
Halle polyvalente

Samedi 1or février 1992, à 20 h.
20 séries, valeur totale Fr. 4000.-

Quines : 20 x lot, valeur Fr. 30
Doubles auines : 20 x Fr. 50.—.
valeur Fr. 50.-
Cartons : 16 x lot, valeur Fr. 50.-

+ Fr. 50.- Fr. 100.-
4 x 2  vrenelis Fr. 200 -

Abonnement: Fr. 10.— Volant Fr. 3.-
Se recommande : Femmes paysannes et Société de tir

K 3̂5Wl!̂ ff8»!JBcSr?fl5l K3 K3 B3
^
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ICI LTi k£1 I mWfAM^ DIMANCHE |

2 février Eàf
SUPER 14 h. 15+ 19 h. 30

LOTO !
Chœur de la Madeleine, Fribourg JPJ

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100.- JFJ
22 x 30.-, 22 x 50.- RU

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

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R^

CHÉNENS au Buffet de la Gare

Dimanche 2 février 1992, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de la chapelle.

20 séries
Lots: 10 jambons , 10 choucroutes garnies , 10 x Fr. 50.-
20 seilles garnies , 10 corbeilles fruits et légumes,
10 lots de fromage*

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

Se recommande : le Conseil communal
< 17-510716

MONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - plats de viande - côtelettes fumées - corbeilles.

Prix du carton: Fr. 8.- pour 23 séries.

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45. Estavayer , poste 18 h. 45.

Se recommande: paroisse Montet-Frasses 17-511287

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 1er février 1992, à 20 h. 15

SUPER A0ê >£LOTO > S&\*>
Valeur des lots : plus de Fr. 5500.- *V\Am̂
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale *r

Invitation cordiale :
FSG Cugy-Vesin
17-505338

AUMONT Grande salle
Dimanche après midi 2 février 1992,
à 14 h. 15

SUPER LOTO
Plus de Fr. 5000.- de lots.
Dernier carton: Fr. 300.-.
22 séries pour Fr. 9.-.
Se recommande:
Football-Club Nuvilly

17-1626

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 11 plats de poisson - 11 plats de
fromage
Doubles quines: 22 carrés de porc
Cartons : 22 jambons

Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande :
le Club athlétique Domdidier

17-511092

LE CHÂTELARD
HÔTEL DU LION-D'OR

Samedi 1er février à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Jambons , vacherins , côtelettes , cageots et
filets garnis , etc.
15 séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale: la Société de jeunesse
17-5011260

TORNY-LE-GRAND
Restaurant de l'Olivier

Samedi 1er février 1992, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Côtelettes - Fromages

Paniers garnis et autres lots

Organisation : le Chœur mixte
17-500593

Hôtel de la Gare COUSSET

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Paniers garnis - Fromages
Bons d'achat - Jambons

21 séries à Fr. 10-

Se recommande : Bibliothèque Biremont.

17-̂ 11303
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Crédit agricole et industriel

La rentabilité
améliorée

Le conseil d'administration du Cré-
dit agricole et industriel de la Broyé,
qui s'est réuni hier sous la présidence
de Jean-Baptiste Wùrsdôrfer, a pris
connaissance des résultats de Tannée
écoulée qui témoignent d'une améliora-
tion de la rentabilité.

Le bilan , en augmentation dc 18 238
mio (+ 6,05%) atteint la somme de
319 805 858,25 fr. Le développement
des affaires a été délibérément l imité
grâce, notamment , à une sélection ri-
goureuse des crédits. A l' actif , les avan-
ces à la clientèle se sont accrues de
5,84% à 290 mio, contre une progres-
sion de 12 ,7% l'année précédente. Au
passif , les dépôts de la clientèle ont
augmenté de 3,2% et atteignent le chif-
fre de 195,4 mio. L'épargne augmente
dc 2,2 mio (+ 2.9%); elle est en reprise
depuis le précédent exercice. Enfin , le
bénéfice net après amortissements el
provisions dont les postes ont été large-
ment dotés en raison de l'évolution de
la conjoncture , s'établit à 1 2 1 1  470 fr.,
report ancien compris , contre 915 823
francs pour 1 990.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée des actionnaires du
16 mai l'attribution de 300 000 fr. à la
réserve légale et d'ajouter au dividende
de 8% un bonus de 2% à l'occasion du
125e anniversaire de l'établissement.
Après ces opérations , les réserves ou-
vertes, alimentées par l'agio de l' aug-
mentation dc capital et l'attribution de
l' exercice , s'élèveront à 8 640 000 fr.
pour un capital de 9 mio , réserves
internes non comprises. Le CAIB . qui
a son siège à Eslavaycr-lc-Lac . possède
des agences à Fribourg, Domdidier ,
Romont et Promasens. ©
¦i P U B Lm̂ K - U I
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A l'Auberge du Gibloux,
à Villarsiviriaux

les filets de perches
sont délicieux!

Entrecôte Vieux-Pressoir
Choix de pâtes fraîches

Menu du jour
Fermé le mardi.
a 037/53 1171  17-2323

RÉOUVERTURE
Suite à l'incendie survenu à fin octobre 199 1, nous
avisons notre aimable clientèle que nous ouvrirons à
nouveau le

LUNDI 3 FÉVRIER 1992
dès 16 h.

A cette occasion , le verre de l'amitié
vous sera offert de 18 h. à 19 h.

ip5o7 \Q Q o/loSjf
BUFFET de la GARE

PEIM SIER
Spécialité campagnarde • Cochonnaille

* Coq au panier *
^ 037/34 16 98

Famille Waeber-Hausler et son personnel

LALIBERTé REGION 
Le secteur de la sous-traitance en sursis chez Ascom

temps des cenciements
" " " "" ¦-- w^Sa !̂S WÊBBa\mmmA, .̂ __ .J. x

Samedi 1" février
Dimanche 2 février 1992

Janvier finit mal pour huit employés de l'usine Ascom, à
Estavayer-le-Lac, qui viennent de recevoir leur lettre de
congé alors que deux de leurs collègues ont été mis au béné-
fice d'une retraite anticipée. Le nombre de personnes remer-
ciées s'élève ainsi, depuis septembre, à vingt. Et, sauf mira-
cle, une nouvelle charretée se prépare pour la fin du mois de
mars.

m
Bùrocom SA

1*1

Le secteur de la sous-traitance menacé. Celui du montage des fax n'est pas tou-
ché. ASL

H 
ESTAVAYER-f̂ A-LE-LAC rJ,,l>D

«Nous connaissons effectivement
un gros problème avec notre départe-
ment sous-traitance de l' usine d'Esta-
vayer-le-Lac» admettait hier Johannes
Zaugg, chef du personnel de la division
ventes et services d'Ascom , à Berne.
L'usine staviacoise comprend deux
secteurs: celui du montage des fax, qui
n'est pas touché et poursuivra son acti-
vité , et celui de la sous-traitance qui
réalise pour d'autres entreprises un
certain nombre de tâches.

«Ce département sera selon toute
vraisemblance fermé si nous ne rece-
vons pas ces prochaines semaines de
nouveaux contrats» , relève M. Zaugg
pour qui une lueur d'espoir existe du
côté dc la France où rien , pourtant ,
n'est encore joué. Le personnel concer-
né, quelque 35 collaborateurs et colla-
boratrices , a été informé de la situa-
tion. La première vague de l'année
1992 vient de passer; la seconde esl
envisagée pour la fin mars sauf amélio-
ration de la situation. Ascom, assure le
chef du personnel , a tourné son regard
vers plusieurs pays européens afin
d'assurer le maintien de ses emplois à
Estavayer mais , la récession aidant , les
usines témoignent d'une très nette ten-
dance à réaliser aujourd'hui dans leur
propre milieu une partie du matériel

C I T é m

dont elles ont besoin au lieu de le
confier à de petits ateliers. «Nous
n'avons en tout cas nullement l'inten-
tion de rapatrier nos activités en Suisse
alémanique» affirme M. Zaugg en ré-
ponse à une rumeur selon laquelle As-
com entendait abandonner ses parte-
naires romands.

Pas rose
L'ambiance n'est , on l'imagine, pas

à la joie du côté des employés. «Nous
avons été proprement lâchés» regrette
l'un d'eux , sceptique quant à la réelle
volonté du groupe de maintenir la
sous-traitance à Estavayer. «Un plan
social a été mis en place et c'est tou-
jours au moins ça» dit-il avant de rele-
ver que le nombre de personnes pour-
rait être abaissé à vingt dès le début du
mois d'avril.

Le bâtiment qu 'occupent au-
jourd'hui les deux secteurs d'Ascom
était , jusqu 'en 1987, en main de Favag
SA dont le volume de production , aux
belles heures de la haute conjoncture ,
permit d'offrir du travail à 240 person-
nes. GP
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I EUROTEL FRIBOURG É
§: Offrez-vous le vrai plaisir S
|j d'être ensemble en famille S

BUFFET A GOGO
TOUS LES DIMANCHES

agrémenté par un musicien

Un grand choix de 3
mets froids et chauds %

: servis à forfait del 1.30 à 14 h. 1
: Adultes : Fr. 35-  3
: Enfants jusqu 'à 12 ans : ' 3

Fr. 2.- par année d'âge 3
Réservations : 3

? 037/81 31 31 %
MVVUWM/MAMVvVWAUAWAMMMUA^

Le projet d une patinoire a Sevaz bien vivant

Les promoteurs confiants
L'idée de transformer en patinoire le

Centre de tennis et de squash de Sévaz
n'est, malgré le refus de l'Association
du cycle d'orientation des communes de
la Broyé et de Villarepos , nullement
enterrée. Les promoteurs entendent en
effet formuler auprès du Grand
Conseil , en mai prochain , la demande
de subvention qui leur permettrait d'al-
ler de l'avant.

«Il n 'a jamais été question d aban-
donner le projet de la patinoire » af-
firm e Marius Ramuz , membre du
conseil d'administration , pourqui tou-
tes les conditions sont juridiquement
remplies afin que l'Etat accorde le sub-
side de 2,2 millions décidé par le Légis-
latif pour chacune des quatre réalisa-
tions voulues. Le bénéficiaire d'un tel
appui , précise le décret, doit être une

personne morale de droit public ou pri-
vé. La mise en chantier des travaux ,
souligne M. Ramuz , ne dépendait pas
d'une réponse positive des communes.
Celles-ci , on s'en souvient , avaient été
sollicitées pour le versement d'un
montant annuel de 150 000 fr., réparti
entre elles, offrant aux élèves l'accès
aux installations. Le programme d'uti-
lisation mis au point par les instances
compétentes de l'Etat prenait non seu-
lement en compte les écoles primaires
et secondaires de la Broyé mais aussi
plusieurs cercles scolaires de la Sarine
et de la Glane. Le projet de transforma-
tion de la halle de tennis en patinoire
s'élevait , l'an dernier , à 3 100 000 fr.
pour une piste de glace de 60 m sur 30
et divers aménagements nécessaires à
l'adaptation du bâtiment à ses nouvel-
les fonctions.

On rappellera enfin qu 'un vœu avait
été émis, lors de l'assemblée d'infor-
mation de mai dernier , en faveur d'une
concertation active de la Broyé fri-
bourgeoise avec sa voisine vaudoise où
un projet de 15 millions , englobant
patinoire et piscine , est envisagé à
Payerne: «Mettons-nous à table et dis-
cutons» avait-on alors entendu. Le
conseil , émanant en l'occurrence de
Pascal Corminbœuf , syndic de Domdi-
dier , ne paraît pas avoir été suivi. Se-
reins face à la réponse des députés de
leur canton , les promoteurs broyard s
entendent en effet chausser leurs pa-
tins en novembre prochain , après six
mois de travaux , alors que les Vaudois
leur emboîteront le pas à la même épo-
que , mais une année plus tard . Reste à
fixer la date des tournois...

GP

Débat sur l'avenir d'Avenches

Entre utopie et réalité
L'exposition «Avenches: parc de la

Broyé» présentée actuellement par
I'EPFZ au Musée romain a fait l'objet
d'un second débat public mercredi à
Avenches. L'emplacement du futur
centre commercial a suscité des échan-
ges de vue nourris.

Dans sa réflexion sur le développe-
ment urbain d'Avenches. l'équipe de
1 EPFZ menée par le professeur Franz
Oswald a imaginé l 'implan tation d'un
centre commercial sur le côté gauche
de la route menant à la jonction de la
NI . soit au-delà du dernier quartier
d'habitation constructible à l' ouest du
territoire communal. Pour Franz Os-
wald . un centre commercial doit rester
en périphéri e pour éviter des conflits à
la fois esthétique et avec les petits com-
merces, comme ce pourrait être le cas
si le centre prévu au Mil avy se réalise.

Le bureau Fischer et Montavon , qui
révise actuellemen t le plan directeur ,
ne partage pas cet avis: «Un centre
commercial constitue un pôle urbain
comme la gare, le stade ou le collège. El
tout dépend encore de la taille du cen-
tre commercial». Pour Hans Boegli , si
le pôle économique est trop loin du
centre, il change ra la fonction de la

11116331
Vieille-Ville. L'un des participants au-
rait souhaité voir ce centré à l'est entre
l'Avenches des touristes et celui des
citadins.

A ce débat d'idées, le syndic Jack y
Ginggen est venu apporter une touche
réaliste: «L'ensemble du projet conçu
par I'EPFZ est irréalisable. La décision
de laisser une zone verte entre Aven-
ches et Domdidier est prise. Nous som-
mes maintenant confrontés à des choix
politiques: Coop souhaite quitter le
centre-ville. Il pourrait avoir le choix
d'aller soit au futur centre du Milavy,
soit dans le quartier de Sur Fourches.
Si la commune tergiverse , il ira à Saint-
Aubin!»

Vision jugée utopiqu e par certains.
1 étude de I'EPFZ n'en a pas moins le
mérite de proposer des solutions inté-
ressantes à moyen terme. On peut juste
regretter que ce débat sur l'avenir de la
cité avenchoise n 'ait attiré qu 'une
vingtaine de participants. Les princi-
paux intéressés, les jeunes, y ont fait
figure de grands absents.

CAG
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• Charmey - Neige poudreuse à dure .
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Toutes les installations
fonctionnent. Ski de fond , 15 km.

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots -
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. 7 des 9
installations fonctionnent. Ski de fond ,
pistes fermées.

• Châtel-Saint-Denis/Rathvel
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige pou-
dreuse à dure . Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station praticable. 5 des 7
installations fonctionnent.

• Jaun/Bellegarde - Neige pou-
dreuse à dure . Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Ski de fond,
12 kilomètres.

• La Roche/La Berra - Neige dure à
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne . Toutes les
installations fonctionnent. Ski de fond.
8 km.

• Lac-Noir - Neige dure . Pistes bon-
nes à praticables. Descente jusqu 'à la
station difficile. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Ski de fond. 9 kilo-
mètres, nn
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Les Actions culturelles de la Fédération des coopérati-
ves Migros sont basées sur l'obligation prévue dans les
dispositions statutaires de Migros, qui est de s'engager
au niveau culturel dans l'intérêt de la collectivité.

€y|@ «PRB taines entrepri ses de produc-
whÉÉMluYa^ tion et de services Mi gros : il

s'agit du Théâtre dans l'entre-
Les projets des Actions cul- prise!

turelles visent toujours une Grâce à l'infrastructure mo-
double promotion de la cul- bile à disposition , les spectacles
ture : d'une part , le soutien des professionnels de tous genres
producteurs en leur offrant l'oc- (cabare t, théâtre , danse, comé-
casion de présenter leurs spec- die musicale,...) peuvent être re-
tacles et , d'autre part , l'encou- présentés dans les locaux de
ragement du public en lui facili- production , les entrepôts ou les
tant l'accès à la vie culturelle et restaurants du personnel. Ils
en donnant la compréhension font ainsi mouche auprès du
de la création culturelle à des public en des lieux qui lui sont
cercles aussi larges que possi- familiers,
bie.

Une extension du projet a des
Un des projets ayant cet ob- entreprises extérieures à Migros

jectiv est mené à bien avec est également envisageable,
succès depuis 13 ans dans cer- 
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Je désire participer au tirage au sort pour gagner une cassette
vidéo.

/^Afl Titre désiré : 

S .zr / I ^M m .  Nom: Prénom : 
VOUS Offre =C<f<lAr f̂U Rue . N° : NP. localité : vous offre
10 cassettes vidéo !

BANOUE MIGROS et 'cs chèques du même nom
—~~—-^^^^^^^^^^— permettent aussi de retirer sur
^^^™^^^^^^^^^^^^^ le lieu de votre villégiature de

En vacances l'argent comptant en montants
avec de 1 argent SUr Brochure gratuite « Vacances

Les Suisses ont la réputation à l'étranger»: les Banques Mi-
d'aimer tout particulièrement les gros tiennent à votre disposi-
voyages et passent de préférence tion une petite brochure émail-
leurs vacances à l'étranger. Du lée de précieux renseignements
printemps à l'automne, ils sont pour vos vacances et voyages.
attirés par les plages et le soleil Elle compte des indications
du Sud, ou par d'autres destina- substantielles portant sur plus
tions de rêve surtout lorsque chez de 50 pays : papiers nécessaires
nous la neige tombe! Les francs pour voyager dans tel ou tel
suisses sont convertis en lires, pays, limitations de vitesse pour
pesetas et drachmes, cruzados , les autos, affranchissement des
dollars US, yens, roupies... La cartes postales envoyées en
Banque Migros change l'argent Suisse , etc. Elle comporte égale-
de vos vacances à un cours spé- ment un aide-mémoire vous
cialement favorable. permettant , avant de partir , de

Un peu d'argent comptant en vérifier que vous n'avez rien
poche s'avère toujours utile en oublié d'important!
voyage. Cependant , pour des « f
raisons de sécurité , il est recom- M f lf J / J é k ^ ^ ^A A f  *mandé d'avoir la majeure partie / a 1*%*y ^̂

»
de l'argent dévolu aux vacances ^^——¦"*
sous forme de chèques de voya- T T

__ 
fnrmpge. A tous les guichets des Ban- uue il"1"*?

ques Migros , vous serez volon- oJympÎQUe
tiers conseillés sur le type de ^nrinfprchèque se prêtant le mieux a vo- «* T tv- ̂ p* nir î
tre séjour dans le pays de votre Le nouveau Sprinter est un suc-
choix. Vaut-il mieux emporter culent bâton au caramel et au
des Swiss Bankers, Traveller biscuit, enrobé de chocolat. En-
Checks ou des American Ex- cas pratique, il est aussi idéal
press ? La carte ËC-Bancomat pour redonner énergie et tonus

sans être reserve aux seuls spor- ques modernes à base de formu-
tifs. les mises à jour , en partie sans

Le paquet de 174 g contient recours à des agents conserva-
6 bâtons de 29 g, emballés se- teurs. Les familles l'apprécie-
parément. Ce mode de présen- ront tout particulièrement et ne
tation s'adapte aux envies et dédaigneront pas son modeste
aux appétits individuels et per- prix. Elles trouveront sur nos
met d'éviter que le contenu res- rayons le bain moussant F, la
tant du paquet ne s'altère ou ne crème pour la douche F, le
fonde. shampoing F, la crème de beau-

100 g de ces bâtons au cara- té F, le baume de beauté F et le
mel, biscuit et chocolat fournis- lait solaire F.
sent a votre organisme 2040 kJ Si les formules ont été amé
(488 kcal). liorées. il en est de même DOUhorees, il en est de même pour

les emballages qui ont été allé-
gés. Si l'on s'en tient aux quotas
de vente actuels, les matériaux
de conditionnement ainsi éco-
nomisés permettent année
après année de réduire la mon-
tagne de déchets de quelque
19,5 t.

En choisissant la gamme de
cosmétiques F-Family, vous
faites d'une pierre trois coups:
vous misez sur des produits de
qualité tout en réalisant des
économies et en contribuant au
maintien de l'environnement.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 5 février minuit à
«La Liberté» Pérolles 42, 1700 Fribourg

Les gagnants seront avisés personnellement par ce- Trier

Soins de qualité
et petits prix

La gamme de cosmétiques «F » a
été complètement remaniée et
porte dorénavant le nom de F-
Famil y. Sa conception repose
autant que faire se peut sur des
critères destinés à préserver l'en-
vironnement et à ménager votre
porte-monnaie.

La gamme F-Family est en
vogue et comprend des cosméti- MIGROS



LALIBERTé REGION
«A la recherche des Mille et Une Nuits», documentaire franco-tunisier

Le devoir et le désir

Samedi 1er février
Dimanche 2 février 1992

Montrer de l'intérieur les mécanis-
mes d'une civilisation: telle est l'ambi-
tion du documentaire de Nacer Khemir.
«A la recherche des Mille et Une
Nuits». Avec la complicité de l'éminenl
professeur Jamal Eddin Bencheikh ,
auteur de la dernière traduction du fa-
meux recueil de contes arabes, le réali-
sateur tunisien, dont on a pu voir «Le
collier perdu de la colombe » en ouver-
ture du festival , embarque le specta-
teur , comme en pleine mer, dans l'uni-
vers de la dualité du jour et de la nuit ,
du devoir et du désir. Rencontre.

- Nacer Khemir, vous avez monté
une exposition intitulée «Un conte des
1001 Nuits» à Korba en Tunisie puis
au centre Beaubourg à Paris, en 1980.
Vous avez raconté à plusieurs reprises
« Les contes des 1001 Nuits» à Paris,
en 1982 et 1988. Vous vous inspirez
ouvertement de ces récits dans «Le col-
lier perdu de la colombe». Les 1001
Nuits vous obsèdent-elles?

- «Les 100 1 Nuits» est 1 un des tex-
tes les plus traduits au monde et para-
doxalement les plus méconnus. On
n'en connaît que quelques passages,
accessibles aux enfants, avec Aladin ,
Ali Baba ou Sindbad. Il s'agit là
d'adaptations réductrices de l'œuvre
qui , en fait, coiffe toute une culture et
apparaît finalement universelle. Ce qui
m'a intéressé , c'est de revenir au texte
intégra l , un texte vivant , infiniment
présent. Un texte que chaque traduc-
teur transforme à sa manière , en y pri -
vilégiant des aspects. Moi , j'y vois se
manifester le combat incessant entre la
loi et le désir. C'est le cadre le plus
manifeste de notre vie. Ainsi , pour
moi , le bon musulman devrait être par-
tagé entre le devoir , le jour , et le plaisir ,
la nuit.

- Vous cherchez à faire revivre une
œuvre anonyme millénaire ?

- Je cherche seulement à la com-
prendre , personnellement. Mais si , en-
suite, je suis un peu le médiateur de sa
richesse, j'en suis également heureux.
Les 100 1 Nuits nous offre une autre
façon de découvri r la culture arabo-
musulmane , avec toute la fascination
dc la beauté et de l'amour. Malheureu-
sement, ce sont en généra l des person-

«Louss» (Rose des sables), film algérien
Tout l'espoir d'un peuple

Dans une oasis perdue au milieu du
désert, un frère et une sœur, orphelins
de la guerre d'indépendance, survivent
grâce à l'amour qu'ils se vouent l'un
pour l'autre. Lui , fortement handicapé
physique de naissance, peine dans cet
univers balayé par le sable, elle, souffre
intérieurement de la tradition , qui la
destine au mariage alors qu'elle ne vou-
drait pas abandonner son frère chéri,
Leur lutte contre l'austérité du monde
semble perdue d'avance. Mais il reste
l'espoir, cette petite rose de sable qui
pousse dans l'adversité. «Louss » a été
tourné en 1989, mais reflète, au-
jour d'hui plus que jamais, l'espoir d'un
peuple en quête d'avenir.

Premier long métrage de l'Algérien
Mohamed Rachid Benhadj, «Louss»
se li t comme un conte. Un conte dont
la magie naît de l'image merveilleuse
d'une oasis verdoyante au cœur des
dunes dc sable, un conte charmant qui
raconte une histoire d'amour , un conte
tradi tionnel , riche en symboles et en
métaphores. L'histoire serait idylliqu e .si le destin ne s'acharnait sur ses prota-
gonistes. Car le beau prince fait plutôi
Peur , sans bras et avec une jambe plu s
courte que l'autre. Car la princesse esl
condamnée à un amour impossible ,
ses inclin ations allant pour son frère.
Leur combat réciproque , montré sans
complaisance ni misérabilisme , ap-
pelle alors à la réflexion. C'est le handi-
cap phy sique et social de l'Algérie,
comme de nombreux pays du tiers-
monde , qui apparaît soudain aussi lu-
min eux que l'impitoyable soleil après
la tempête dc sable.

Le manque de débouchés d'un pays
son enlisement dans les dettes et le
chômage, l'inertie de ses traditions
sont-ils sans espoir? «Non!», s'écrie
avec force le réalisateur , dans son film
de grande pureté. Il le montre pai
l'image de Moussa le handicapé qui.
même seul , réussit à se raser et à allu-
mer du feu avec son seul pied valide. Il
le montre aussi par cette fleur , cultivée
avec amour au milieu des dunes. Il le
dit surtout par la poésie, qui rythme
toute l'œuvre : «Une aile de papillon se
détacha et se planta dans le sable. Et de
cette aile , poussa une rose.» PFV

Projection: dimanche 2 f évrier à
16 h. 15 au Rex 2.

«Louss» (Rose de sable): un véritable
cri d'espoir.

I

Nacer Khemir , réalisateur du documentaire «A la recherche des Mille et Une Nuits >

nés extérieures à cette culture qui en
parlent , souvent mal. Je crois que mon
documentaire peut être une bonne in-
troduction à la connaissance de cette
culture , pour les gens qui s'y intéres-
sent. Il offre une porte ouverte à ceux
qui ont la curiosité de voyager.

- Parlez-nous donc de ce documen-
taire. Comment avez-vous approché
«Les 1001 Nuits»?
- Au départ , il y a simplement une

amitié avec JamAl Eddin Bencheikh
dont la récente traduction est, à mor
avis , la plus profonde qui soit. D'habi-
tude , lorsque je prépa re un film , je suis
très méticuleux. Je travaille au milli-
mètre près, en déterminant chaque dé-
tail , en choisissant chaque couleur,
Pour réaliser ce documentaire , j'ai fail
tout le contraire. Chaque matin , je suis
parti sur le terrain avec uniquement un
thème des 100 1 Nuits en tête, puis j'ai

détourne la réalité pour la faire entrei
dans ce thème. Selon moi, la mémoire
des choses peut disparaître , mais il
reste sur les lieux comme un tatouage à
reconnaître. Lorsque je trouvais un
personnage, par exemple, il devenail
soudain acteur. Je le restituais à sa
mémoire. C'était un exercice passion-
nant. L'originalité du projet , c'est que
l'on ne voit pas comment tout cela a
été fabriqué.

- Le film est destine au public occi-
dental?

- La culture arabo-musulmane esl
chargée de symboles et de mystères.
Ces richesses ne sont plus perçues pai
la jeunesse de nos pays, pas plus qu 'el-
les ne sont comprises par les Occiden-
taux. Ce documentaire est donc des-
tiné à tout le monde. Le malheur, c'esl
que la force de l'argent peut occulter les
richesses intérieures. Aujourd'hui , le

«Bashu, le petit étranger»: film iranier
Enfant de la guerre

Au cours de la guerre Iran - Irak, un
enfant iranien échappe de justesse à de
violents bombardements, qui déciment
toute sa famille. Le destin lui permet de
fuir dans un village reculé du pays,
Commence alors pour lui le difficile
réapprentissage de la vie , dans une fa-
mille d'une autre langue et d'une autre
ethnie. Une renaissance lente, peuplée
de cauchemars, mais aussi de joies, qui
met en exergue toute l'importance de
l'amour maternel. « Bashu, le petit
étranger» est un film fort, au rythme
soutenu, destiné à tout public.

Réalisé par Bahra m Beizai , «Bashu
le petit étranger» aborde de plein foue
le grave problème du déracinement de:
orphelins de guerre . L'histoire se passe
en Iran, mais est universelle. Elle ra
conte la difficile réinsertion , dans ur
milieu étranger , d'un enfant trauma
tisé par la violence d'un conflit d'adul
tes. Aux images noires qui hantent se;
rêves s'ajoutent l'austérité d'un miliei
inconnu. La chance sourit pourtant ai
jeune Bashu: il est recueilli par une
mère de famille courageuse, qui fai
front aux critiques et à la méfiance de;
voisins. Sussan Taslimi interprète bri l
lamment ce rôle clé du film , jouani
successivement les petits princes lors-
qu 'elle apprivoise l'enfant sauvage, le:
mères-poules , lorsqu 'elle ramène l'en-
fant perdu, les matronnes , lorsqu 'elle
chasse les voisins curieux. Son dévoue-
ment malgré l'adversité, sa douceur ei
sa tendresse sont un vibrant hommage
à l'amour maternel.

Cet amour maternel est d'ailleurs le
véritable moteur de ce film riche er
rebondissements et humour. Les petit!

Eliane Laubschei

monde est obsédé par le commerce
Celui qui n'a rien à vendre se voi
condamné.

- Senez-vous nostalgique d'un
temps révolu?

- Vous connaissez cette petite his
toire : sur une place, un homme racon
tait des histoires. Un petit garçon l'ob
servait: personne ne venait l'écouter
L'enfant grandit , mais rien ne changea
Alors, le jeune homme alla interroge:
le conteur. Celui-ci lui répondit: «Au
trefois, je racontais des histoires poui
changer le monde; aujourd'hui , pou:
que le monde ne me change pas.» Si j <
suis nostalgique , c'est d'un monde d<
la générosité profonde. Mais je croi:
qu 'un homme ne pourra jamais être
réduit à ce qu 'il est en apparence. E
ceci vaut également pour les peuples.

Propos recueillis par Pascal Fleurj
Projection: samedi 1"févri er à 18 h. 51
au Rex 3.

M»

«Bashu, le petit étranger»: l'amoui
maternel en exergue.

bonheurs et les peines s'y succèdent sui
toile de fond paysanne, offrant , outre
ce climat propice à l'amour pur , ur
éclairage intéressant sur les us et coutu-
mes de la région du Gilan , près de h
mer Caspienne. Les scènes symboli
ques du partage du pain , par exemple
ou de l'offrande de l'eau au voyageur , \
confère une atmosphère de sincéri fc
émouvante , gage de réussite de ce lonj
métrage pour petits et grands. PF^

Projection: samedi 1er février, c
16 h. 15 et dimanche 2 février à 14h., ai
Rex 2.

V

FESTIVAL DE FILMS

DE FRIBOURG

Demandez
le programme!

Aujourd hui , samedi 1er février

14 h., Rex 2: «Le ciel est mon toit»
de Rahardjo Slamet , Indonésie
102', v.o., s.-t. français. Age: K
ans.
14 h., Rex 3: «Layla ma raison», d<
Taïeb Louhichi , Tunisie, 90', v.o.
s.-t. français.
16 h. 15, Rex 2: «Bashu , le peti
étranger», de Bahra m Beizai , Ira n
120' , v.o., s.-t. français et allemand
Age: 10 ans.
16 h. 15, Rex 3: en compétition
«Ishanou» (L'élue), d'Ariban
Syam Sharma, Inde/Manipur , 91'
v.o., s.-t. français.
18 h. 30, Rex 1: «Berlin report», d<
Kwang-soo Park , Corée du Sud
v.o., s.-t. anglais , trad. simultané!
française.
18 h. 40, Rex 1: en compétition
«La plage des enfants perdus», d<
Jillal Ferhati , Maroc, 88', v.o., s.-t
français.
18 h. 50, Rex 3: «A la recherche de
Mille et Une Nuits» , documentain
de Nacer Khemir , Tunisie/France
90', v.o. en français , en présence di
réalisateur et de Jamal Eddin Ben
cheick , écrivain.
20 h. 30, Rex 2: «Amelia Lope
O'Neill» , de Valeria Sarmiento
Chili/France , 90', v.o. s.-t. français
en présence de la réalisatrice.
20 h. 40, Rex 3: «Mister foot»
court métrage en compétition d<
Jean-Marie Téno, Cameroun , 22'
v.o. française, en présence du réali
sateur. Puis , en compétition
«Troupe de cirque ambulant» , di
Viet Linh , Viêt-nam , 80', v.o.. s.-t
français , en présence de la réalisa
tnce.
22 h. 30, Rex 2: «Finzan», d<
cheikh Omar Sissoko, Mali , 90'
v.o., s.-t. français , en présence di
réalisateur.
22 h. 30, Rex 3: «M'Biiga », cour
métrage de Missa Hébié , Burkin ;
Faso, 25', v.o., s.-t. français. Pui
«La tour du tambour» , de Li Xiao
long, Chine , 100', v.o., s.-t. fran
çais.

Demain, dimanche 2 février

14 h., Rex 2: «Bashu , le petit étra n
ger», de Bahra m Beizai , Ira n , 120'
v.o., s.-t. français et allemand. Age
10 ans.
14 h., Rex 3: «L'homme-tigre», d(
Buddhabeb Dasgupta , Inde/Benga
le, 90', v.o., s.-t. français.
16 h. 15, Rex 2: «Louss» (La rosi
des sables), de Mohamed Benhad
Rachid , Algérie , 100', v.o., s.-t
français.
16 h. 15, Rex 3: «Le crapaud che:
ses beaux-parents», court métragi
en compétition de Kibushi Ndjati
Wooto, Zaïre , 8', v.o. française
Puis , en compétition , «Le petit frè
re», de Bakhtiyar Khudoynazarov
Tadjikistan , 100', v.o., s.-t. fran
çais, en présence du réalisateur.
18 h. 30, Rex 1: «Le casseur de pier
re», court métrage en compétitioi
de Mohamed Zran, Tunisie , 28'
v.o., s.-t. français. Puis , en compéti
tion , «Maman» , de Zhang Yuan
Chine, 90', v.o., s.-t. anglais , trad
simultanée en français.
18 h. 40, Rex 2: «18 minutes d<
courage civique» , court métrage er
compétition de Rahim Shirmahd
Ira n, 19' , v.o., s.-t. français. Puis , er
compétition , «Ishanou» (L'élue)
d'Aribam Syam Sharma , Inde/Ma
nipur , 91' , v.o., s.-t. français.
18 h. 50, Rex 3: «Ethnocidc», d<
Paul Leduc, Mexique , v.o., s.-t
français , en présence du réalisa
teur.
20 h. 30, Rex 2: en compétition
«La plage des enfants perdus», d<
Jillal Ferhati , Maroc , 88', v .o., s.-t
français.
20 h. 40, Rex 3: «La nation clan
destine», de Jorge Sanjincs , Boli
vie , 124', v.o.. s.-t. français et aile
mand. (R

FESTIVAL DE FILMS
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PONT-LA-VILLE
Salle polyvalente

Samedi 1er février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries
Pavillon: Fr. 5555.-
Fr. 3300.- en espèces, dont 2 x Fr. 500.-
Fromages , corbeilles garnies
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Abonnement : Fr. 10.-
Organisation : FC PONT-LA-VILLE

17-511356

jBwiam
HÔTEL DU FAUCON .£%
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ECUVILLENS RESTAURANT PAROISSIAL
DIMANCHE 2 FÉVRIER 1992, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons : 10 x 1 lingot - 5 corbeilles garnies - 5
jambons
Doubles quines : 10 x Fr. 50.-, 10 x côtelettes
fraîches.
Quines : 20 x Fr. 30.-.

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

Organisation : FC Ecuvillens-Posieux
17-502679k

Samedi 1er février 1992 anrès-midi 1 4 h. 30

Samedi soir 20 h.
Dimanche 2 février 1992 après-midi à 1 4 h. 15

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

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi et dimanche, Cercle chrétien-social

URSY Salle paroissiale
Samedi 1" février 1992, à 20 h. 30
Dimanche 2 février 1992, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Nos traditionnelles corbeilles en osier
18 séries + 1 royale
Abonnement Fr. 10.-
Tableau électronique

Org. Moto-Club Macadam
17-506604

t—" ; ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

MONTBRELLOZ Auberge des T rois-Communes
+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

Super loto
nombreux lots - jambons
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer , place de la Poste , 18 h.45

Invitation cordiale : USL
17-1626

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 1 •' février 1992, à 20 h. 30
Dimanche 2 février 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifique pavillon de lots : jambo ns, côtelet-
tes , fromages , corbeilles garnies, bons
d'achats.

Abonnement pour tout le loto : Fr. 10.-
(16 séries)
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries.

Le Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
17-511379
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) SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 2 février 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Jambons , côtelettes , corbeilles géantes , fromage , vache-
rin, billets de 50 fr., filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries.

Le Cercle scolaire de Prez-vers-Siviriez , Chavannes-les-
2 | Forts, Villaraboud.

1 17-511325

a

ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 2 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
s

de la Société de jeunesse

Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

10 jambons, corbeilles garnies , plateaux de
fromage , lots de viande.

9 17-511260



LALIBERTé
• Thierrens. - Soirée chorale et théâ-
trale par le Chœur mixte , sous la direc-
tion d'Alexandre Bula. En deuxième
partie, «Coup de chapeau», comédie.
Grande salle, dès 19 h. 30.

• Prières. - Adoration du saint sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain-
te-Ursule. Vêpres byzantines de la pré-
sentation , en langue française , au Cen-
tre saint Ursule à 17 h. GD
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• Fribourg : conférence. - A l'invita-
tion de la Faculté de Théologie, section
pastorale, de l'Université de Fribourg,
le professeur docteur en médecine Bo-
ris Luban-Plozza, de la clinique Santa
Croce de Locarno, donne une confé-
rence sur le thème: «Stress et famille.
Risques et chances». Salle du Sénat de
l'Université. Miséricorde, lundi à
15 h. 15.

• Fribourg : conférence-audition. -
Dans le cycle «Les grands opéras»,
Jean-Michel Hayoz, directeur du Con-
servatoire , donne une conférence-au-
dition sur «Daphné» de R. Strauss.
Aula du Conservatoire, lundi à
20 h. 15.

• Fribourg: «la dépression». - A l'in-
vitation du Groupement des dames de
Sainte-Thérèse, le Dr A. Sekulic donne
une conférence publique sur le thème:
«La dépression». Salle paroissiale de
Sainte-Thérèse, lundi à 20 h. 15.

• Givisiez : «réveil-mémoire». - Pro
Senectute organise des cours de «ré-
veil-mémoire» à l'intention des aînés,
tous les lundis au Manoir , de 14 h. 15 à
15 h. 30.

• Grolley: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Cure, salle du rez-de-chausssée,
lundi de 14 h. à 17 h.

• Romont: «réveil-mémoire». - Pro
Senectute organise des cours de «ré-
veil-mémoire» à l'intention des aînés,
tous les lundis à la Maison Saint-Char-
les, de 14 h. à 15 h. 30.

• Albeuve: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Salle de répétitions , lundi de
14 h. à 16 h. 30.

Une octogénaire
Vuisternens-devant-Romont

Jeanne Clerc-Morel vient de fêter
ses 80 ans. En 1936, elle a épousé Max
Clerc, agriculteur à Vuisternens-de-
vant-Romont. Elle a eu neuf filles et
deux garçons, puis seize petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants. Jeanne
Clerc-Morel est titulalire de la médaille
Bene Merenti. Nos félicitations.

1 ce (week-end \

I SAMEDI )

avant-scene

• Fribourg. - Concert de jazz avec le
saxophoniste Maurice Magnoni et son
Electric Quartet. Cave La Spirale , à
21 h.

• Fribourg. - Soirée raclette organisée
en faveur de la Crèche réformée. Bâti-
ment scolaire de l'Ecole libre publique ,
avenue du Moléson 10, dès 17 h.

• Marly. - La société de musique La
Gérinia de Marly, sous la direction de
Jean-Claude Kolly, donne son concert
annuel. Grande salle de Marly-Cité , à
20 h. 15.

• Guin. - Concert de l'Orchestre de la
ville et de l'Université de Fribourg,
sous la direction de Matthias Steiner.
Solistes: Francis et René Schmidhàus-
lér , trompettes. Au programme des
œuvres de J.-Ch. Bach , G.-Ph. Tele-
mann , J.-Ph. Rameau , J.-F. Fasch et G.
Rossini. Eglise paroissiale , à 20 h. 30.

• Bulle. - Ebullition invite le groupe
Midnight Blues , composé de quatre
musiciens , qui présente du blues à gogo
pendant plus de trois heures. Ancien
cinéma Lux. dès 20 h.

• Cerniat. r La société de jeunesse de
Cerniat , l'Helvétienne , présente «La
trapa di j' avâro », comédie en patois de
Francis Brodard . Hôtel de la Berra , à
20 h.

• Broc. - Concert annuel de l'ensem-
ble de cuivres Euphonia , sous la direc-
tion de José Niquille. Salle de l'Hôtel-
de-Ville de Broc, à 20 h. 30.

• Gruyères. - Visite commentée du
château de Gruyères par Etienne Chat-
ton , pour les habitant du district de la
Broyé, à 14 h. 15 précises.

Samedi 1er février
Dimanche 2 février 1992

• Moléson. - Initiation au snowboard
sur la piste éclairée du village , par
l'Ecole de snowboard de la station. Des
planches seront mises gratuitement à
disposition. Ce samedi de 19 h. à
21 h.

• Romont. - C est aujourd hui que les
retraités , préretraités et rentiers AI de
la Glane ont la possibilité de s'infor-
mer sur: - la prochaine votation fédé-
rale des 15/ 16 février sur les buts et la
répercussion pour les assurés de l'ini-
tiative du Concordat suisse des caisses-
maladie demandant que soit doublée
la subvention fédérale en faveur des
caisses-maladie; - la création officielle
de la section de la Glane du mouve-
ment des retraités dans le but de ren-
forcer leur solidarité et leur participa-
tion aux destinées de la société.

• Combremont-le-Petit. - Soirée an-
nuelle du Chœur d'hommes, sous la
direction de Roland Bettex. Participa-
tion du chœur mixte La Ménestrelle de
Gressy-Belmont. Deuxième partie:
«J'y suis... j'y reste», comédie. Salle
communale , 19 h. 30.

• Avenches. - Le Cabaret Chaud 7
présente son nouveau spectacle «Les
aventuriers des vingt berges perdues».
Théâtre du Château , à 20 h. 30.

• Corcelles-Payerne. - Soirée an-
nuelle des gymnastes féminines sur le
thème: «92, l'Europe». Auberge com-
munale , à 20 h.

• Denezy. - Le chanteur Jaco Duarte
est l'hôte de la pinte-cabaret L'Entrac-
te, à 21 h.

• Grandcour. - Soirée annuelle de la
fanfare La Lyre sous la direction de
Pierre Oulevey. Seconde partie: «Mais
n'te promène donc pas toute nue»,
comédie. Salle du Collège, 20 h.

• Mézières. - Soirée annuelle de la
Fanfare du Jorat. Grande salle , à
20 h.
• Missy. - Soirée de la Société de
gymnastique féminine. Grande salle à
20 h.

| DIMANCHE )
• Fribourg. - Concert de l'Orchestre
de la ville et de l'Université de Fri-
bourg, sous la direction de Matthias
Steiner. Solistes: Francis et René
Schmidhàusler , trompettes. Au pro-
gramme des œuvres de J.-Ch. Bach , G.-
Ph. Telemann , J.-Ph. Rameau , J.-F.
Fasch et G. Rossini. Aula de l'Univer-
sité, à 17 h.

• Fribourg. - Le Théâtre de marion-
nettes de Fribourg présente «Les af-
freux jumeaux Nie et Nac». Tout pu-
blic dès 8 ans. Rue de la Samaritaine
34, à 17 h. 15.

Nie et Nac Bindschedler

• Cerniat. - La société de jeunesse
l'Helvétienne présente «La trapa di
j'avâro», comédie en patois de Francis
Brodard . Hôtel de la Berra à 14 h.

• Prières. - Vêpres avec les religieu-
ses de Fribourg, à l'église Sainte-Thé-
rèse à 16 h. 30. Vêpres et adoration du
saint sacrement à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge à 16 h. 45. Vê-
pres chantées et bénédiction du saint
sacrement, à la cathédrale Saint-Nico-
las, à 17 h. Divine liturgie selon le rite
byzantin , en langue française, célébrée
par un prêtre catholique , à la chapelle
de la Très Sainte-Trinité de l'Alberti-
num , rue de l'Hôpital 1, 18 h.

Noces d'or
Fribourg

Fernand Lauper et son épouse Céci-
le, née Pellet , viennent de fêter dans la
joie et le bonheur leur cinquantième
anniversaire de mariage. Ils élevèrent
une belle famille de cinq enfants qui
leur donnèrent huit petits-enfants. Do-
miciliés depuis 44 ans à la route des
Cliniques, à Fribourg, Fernand Lauper
travailla pendant 46 ans chez Winckler
SA à Marly. Quant à son épouse , elle
s'adonne avec plaisir au bricolage. QD

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

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

Hyacinthe - Villars-sur-Glane (Rési-
dence des Martinets) - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle - C) - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Nicolas.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-
Vert (chapelle) - Collège de Gambach
(E).
11.00 St-Paul - St-Michel (I) - Christ-
Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean - Rue de l'Hôpital 1
(byzantin).
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
¦ Broyé

Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres
17.30. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.00
Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Glette
rens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 20.00. Montagny
17.30. Villarepos : 19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 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 (1). Charmey: 19.30. Corbières: 17.30. Esta-
vannens : 19.45. Gruyères: 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun:
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales : 20.00. La Roche: 16.30
(Foyer St-Joseph), 19.30. Foyer Saint-Joseph: 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30. Vuip-
pens: 18.30.

Lac
Barberèche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.30
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Es
sert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Praro
man : 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 19.30. Vuisternens: 19.30.

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

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

Maracon
Payerne

1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.15
Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des domini
caines, 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny : 9.00
Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Ménières : 10.15. Montagny
10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Ruey
res-les-Prés : 10.15. Seiry : 9.30. St-Aubin: 10.45. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15.Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30.Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma : 7.00. La Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens : 9.00. Romont
10.30, 19.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sivi
riez : 10.00. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand: 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: 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Val
sainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15.Cré
suz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Enney : 9.00. Grandvil
lard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 Etablissements. Mont
barry : 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmei: 9.00. Pont-la
Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30. Vil
larvolard : 9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberèche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat : 9.30(E). 10.45 (D), 16.30(1). Villarepos: 9.00 Wallen
ried : 9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15
Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corserey : 10.00. Corpataux : 10.30. Cottens: 10.00, 16.45
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Es
tavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.30 Grolley : 9.00
Matran : 10.00. Lentigny : 9.15. Neyruz: 20.00. Onnens
10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 19.00
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod
9.15.

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

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

lllll
16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D)
St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne -

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) -
Notre-Dame (D) - Ste-Thérèse - Ste-
Ursule - Visitation - St-Paul (chapelle
des Soeurs d'Ingenbohl).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro
vidence - Couvent des Cordeliers
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - St
Maurice (D) - St-Michel (St-Pie-V)
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca
pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St

lllll AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangèlique réformée. Sa
medi - Charmey : 20.00 culte au Cen
tre réformé. Dimanche - Fribourg
9.00 culte , 10.15 Abendmahlsgot
tesdienst , 18.00 The English speak
ing congrégation worship. Bulle
10.00 culte avec sainte-cène. Domdi
dier: 10.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec
sainte-cène. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst.Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont: 9.00 Gottes-
dienst und Abendmahl, 10.00 culte
avec sainte cène.

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
premier dimanche du mois et fêtes:
10 h. liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann.

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

lllll
Eglise évangèlique de Réveil : (pas-
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

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

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

Eglise neo-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 évangèlique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des
Crêts 4, Bulle).

I | AUX FRONTIERES DU CANTON

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

Dimanche
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. I
9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Siméon prit l 'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en
disant: «Main tenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur
s 'en aller dans la paix. Car mes yeux ont vu ton salut que tu
as préparé à la face de tous les peuples... » Luc 2, 28-32
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber-
sier, Editions La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage -
jusqu 'au 31.1.92). ISBN 2-88355-010-7 i

Ex. «FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier,
Paulusverlag, 224 Seiten, Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bis
zum 31.1.92). ISBN 3-7228-0279-2

Nom: 

Prénom: . 

Rue: 

NPL/localité : 

Date et signature : 



t l l  
reste sur notre chemin, avec

ton souvenir, l'exemple de ta
vie de travail et de bonté.

Avec ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur
Robert VIANIN

survenu à la suite d'un arrêt cardiaque à Grimentz , Valais, le 31 janvier 1992,
dans sa 68e année.

Font part de leur peine:
Son épouse :
Marthe Vianin-Mell y, à Grimentz ;
Ses enfants et petit-fils:
Antoine et Birgitta Vianin-Winners et Patrick, à Fribourg ;
Clément Vianin et sa fiancée Cécile Wetli , à Berthoud;
Son frère :
Joseph Vianin-Crettaz , ses enfants et petite-fille;
Sa belle-mère :
Ida Melly-Locher , à Sierre ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveu et nièces;
Marie-Thérèse et Emile Morard-Melly et leurs filles , à Meyrin;
Sœur Monique-Irène Melly, à Fribourg ;
Pierre-Marie et Christiane Melly-Chambovey et leurs enfants, à Collon-

ges;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Grimentz , le dimanche 2 fé-
vrier , à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vissoie où la famille sera présente le
samedi 1er février, de 17 à 19 heures.
Pour honorer la mémoire du défunt , la famille suggère de penser à l'Asso-
ciation pour handicapés Saint-Camille à Marly, cep 17-10358-3 ou à la res-
tauration de la basilique Notre-Dame de Fribourg, cep 17-7483-2.

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

t
M. Roger Anthonioz et le personnel

de l'atelier d'architecture Anthonioz & Vianin
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert VIANIN

père de notre estimé collègue et patron,
M. Antoine Vianin

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

Remerciements
La famille de

Madame
Blanche von der WEID

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur. Elle exprime également sa vive gratitude à toutes les personnes
qui ont témoigné leur amitié et leur affection à leur chère défunte durant sa
vie et qui lui ont rendu les derniers honneurs.
Un merc i particulier s'adresse à la résidence Les Martinets , à Villars-sur-
Glâne , à MM. le docteur Ducry et le pasteur Lipp.

AVIS Elli
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

t
Le Syndicat caprin de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Roulin

papa de Christiane Wicht ,
dévouée secrétaire

et beau-père de Gérard,
membre

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

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond
Grandjean

retraité

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
31 janvier 1992 , à Morlon.
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-̂ Vous ç°u

t
Son épouse :
Dena Moura-Soady, à Pringy ;
Son fils:
Matthieu ;
Ses parents:
Maurice et Marthe Moura-Rime, à Pringy ;
Son frère :
Jacques et Marianne Moura-Bays et leur fils Stéphane , à Neirivue;
Familles Soady, Butters , Newton , Nicholson , en Angleterre ;
Famille Casimir Doutaz-Bussard , à Gruyères;
Madame Josepha De Salis, à Pringy ;
Famille Paul Doutaz-Rime, à Pringy ;
Famille Emile Oberson-Rime, à Epagny;
Famille Paul Rime-Gachet , à Pringy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude MOURA

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu,
parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à la suite d'un arrêt
cardiaque, le vendredi 31 janvier 1992, à l'âge de 35 ans, réconforté par les
prières de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyè-
res, le lundi 3 février 1992, à 15 heures.
La messe du dimanche 2 février 1992, à 18 heures, en la chapelle de Pringy,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose chez ses parents , Monsieur et Madame Maurice Moura ,
route du Moléson, Pringy.
Adresse de la famille: Madame Dena Moura , Le Montilly, 1662 Pringy.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse:
Nelly Roulin-Lambert , à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants: *
Jacqueline et Mario Indumi-Roulin , à Berne et leurs enfants;
Marie-Claude et Guy Pythoud-Roulin , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants ;
René et Marie-Antoinette Roulin-Clavel , à Oulens;
Jean-François et Hedi Roulin-Treichler , à Meyrin et leur fille ;
Pierre et Christine Roulin-Jaun , à Châbles et leurs enfants ;
Christiane et Gérard Wicht-Roulin , à Vesin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Ses belles-sœurs :
Marguerite Lambert-Dupasquier, à Estavayer-le-Lac ;
Germaine Ballaman-Lambert , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Les enfants de feu Jeanne et Léon Bersier-Lambert ;
Les familles Roulin , Volery, Lambert , Siegenthaler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ROULIN

enlevé à leur tendre affection le 30 janvier 1992, dans sa 82e année , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le lundi 3 février 1992, à 15 heures.
La messe du samedi 1er février 1992 à 18 h. 30 en la collégiale, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

1977 - 1992
Dans le grand silence de la séparation il n'y a JÊk Mmama.pas d'oubli pour celui que Ton a si tendrement 
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Voici déjà quinze ans. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée et une pri ère pour toi ainsi que pour ton épouse Gabrielle.

Tes enfants et petits-enfants
1 7-511640
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Politique commerciale de la Banque de l'Etat de Fribourg

es milieux économiques mécontents
Peu innovatrice. Pas assez performante. Irrationnelle.

Les milieux économiques fribourgeois ne sont pas tendres
avec la politique commerciale de la Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF). Ils lui en veulent parce qu 'elle n'encourage
pas suffisamment les efforts des entrepreneurs. Contraire-
ment à d'autres banques cantonales, la BEF n'a touj ours pas
développé des produits financiers spécifiques pour soutenir
l'économie. Or, selon la loi qui la réglemente, la BEF doit
contribuer au développement économique du canton.

«La Banque de l'Etat de Fribourg?
On en fait un «witz». C'est comme
pour les histoires belges» avoue un
député démocrate-chrétien du Grand
Conseil. Industriels , dirigeants d'orga-
nisations économiques , politiciens ,
presque tous nos interlocuteurs ont
souri à l'évocation de la politique com-
merciale de la BEF. Pourquoi un tel
mépris?

Réponses irrationnelles
«Leurs réponses sont tellement irra-

tionnelles qu 'il est impossible de tra-
vailler avec la BEF», avoue un chef
d'entreprise fribourgeois. Qui regrette
de ne pas pouvoir travailler davantage
avec elle.

Les petits patrons confirment.
«Chaaue fois au 'un petit entreDreneur
s'adresse à la BEF afin d'obtenir un
crédit de 150 000 à 200 000 francs pour
créer son entreprise , ses directeurs lui
répondent qu 'il y a déjà une forte
concurrence dans son secteur et qu 'ils
préfèrent par conséquent refuser d'ac-
rnrrlpr leur cnntipn pn raison rips ris-
ques que cela représente», affirme Ar-
min Haymoz , secrétaire de l'Union
cantonale des arts et métiers (UCAM).
«Pour nous , ajoute-t-il , un tel argu-
ment n'est pas suffisant alors que ces
entrepreneurs apportent à chaque fois
la Dreuve de leurs compétences.»

Les autres ?
sont plus performantes

Or, l'un des objectifs de la BEF,
selon la loi du 22 novembre 1988, est
de contribuer au développement de
l'économie du canton. «La Banque de
l'Etat n 'a jamais fait plus ni moins que
les autres banques pour le développe-
ment du canton», avoue Michel Pittet.
nouveau patron de l'Economie fri-
bourgeoise et ancien directeur de la
promotion économique. Mis à part sa
participation dans le capital de la so-
ciété de promotion du canton , la BEF
n'a en* effet développé aucun instru-
ment financier spécifique pour encou-
rager les entrepreneurs fribourgeois.

« I PS antres hannnes cantonales sont
plus performantes», avoue Rudolf
Zurkinden , sous-directeur de l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg (ODEF). Ainsi , la
Banque cantonale vaudoise (BCV) est
souvent citée en exemnle nour la rii ver-
sité des produits qu 'elle offre aux in-
dustriels: crédits environnement pour
tous les investissements découlant de
la modification de lois, crédits pour
l'achat ou le renouvellement du maté-
riel infnrmatirmp preriits formation
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pour entrepreneurs. Tous ces crédits
sont proposés à des taux inférieurs aux
prix du marché. La BCV a aussi créé
une société «Défi» (développement +
finance) pour soutenir le développe-
ment des entreprises.

«Ce n'est pas
une administration»

A la BEF, rien de tout cela, confirme
Michel Schenevey, secrétaire général.
Ce qui provoque la colère d'Armin
Haymoz, directeur de l'UCAM: «Une
banque doit faire preuve d'initiatives
et d'innovations. Ce n'est pas une ad-
ministration au'on peut seulement eé-
rer.» Pour un député démocrate-chré-
tien du Grand Conseil , «cette passivité
explique le développement florissant
des autres banques du canton».

En août 1988, la très sérieuse «Neue
Zurcher Zeitung» avait aussi des dou-
tes sur le dynamisme de la BEF: «Dans
les cercles économiaues. écrit-elle, on
dit que pour chaque franc prêté, la BEF
exige des garanties trois fois supérieu-
res. Même l'Office de promotion éco-
nomique semble ne pas recommander
la BEF aux investisseurs potentiels.»

En revanche, la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie se
dit satisfaite des prestations de la
BEF.

La direction de la BEF conteste ces
critiques. «A la base de notre politique
de crédits, il y a une conception peut-
être plus large de l'intérêt économique
qui l'incite parfois à prendre plus de
risques que d'autres banques. Car si la
rentabilité de l'entreprise emprunteuse
rpctp éviripmmpnt l'plpment riptprmi-

nant , l'importance de l'entreprise pour
l'économie régionale et locale compte
aussi», rétorque Louis Rigolet, direc-
teur général de la BEF. De plus, ajoute-
t-il les chiffres contredisent ces atta-
ques. «Au cours de ces dix dernières
années, le bilan a progressé de 2,6 à 5,7
milliards de francs, les comptes cou-
rants débiteurs et les prêts fixes de 750
millions à 1,2 mia de fr. et les prêts
hvoothécaires de 1,3 à 3,6 mia de fr.».

Ces données ne résistent cependant
pas à une analyse plus fine. Entre 1985
et 1990, les comptes courants débiteurs
et les prêts fixes qui témoignent du
dynamisme d'une banque en matière
commerciale selon l'Union des ban-
ques cantonales suisses, n'ont pro-
gressé que de 25 %. Ce qui met la BEF à
l'antépénultième place des banques
cantonales dont la moyenne s'élève à
78 OL

Les autres banques cantonales sont plus performantes. La direction de la BEF réfute, affirmant prendre plus de risques que
d'autres, établissements _ o _

Pour beaucoup, les causes du man-
que de dynamisme sont dues à la struc-
ture même de la BEF. «Si la base fonc-
tionne bien , rien ne va plus au som-
met», affirment plusieurs interlocu-
teurs. Selon Armin Haymoz , directeur
de l'UCAM, «la structure organisation-
nelle est trop centralisée. Les direc-
teurs de succursales ne disposent pas
d'assez de compétences en matière de
crédits.Conséquence: les dossiers tra î-

nent dans les tiroirs car ils doivent
transiter par le siège central. D'autre
part , il y a trop de monde dans le sec-
teur administratif alors que les services
à la clientèle sont insuffisants.»

Faux , répond Louis Rigolet: «Les
crédits sont accordés avec célérité. Et
bon nombre de nos employés travail-
lant dans les bureaux sont aussi en rela-

Pour Claude Schorderet , président
de la Commission d'économie publi-
que du Grand Conseil , «la structure
actuelle constitue presque un frein à la
politique commerciale de la BEF. Pour
qu 'elle devienne plus dynamique , il
faudrait lui accorder plus de liberté
d'actions» . Ce qui signifie que la BEF
devrait couper une partie de ses liens
avec l'Etat de Fribourg.

Jean-PhiliDDe Buchs

Structures inadaptées à l'ère du temps
Les services rendus avant le talent

Nominations politiques des organes
directeurs inopportunes. Système de
contrôle peu satisfaisant selon la Com-
mission fédérale des banques. Struc-
ture juridique à revoir. Les critiques
fusent. Pour s'adapter à l'évolution du
marché, la Banque de l'Etat de Fri-
bourg (BEF) devrait réexaminer sa
s t ruc ture  organisât tonnelle.

Alors que la Banque cantonale vau-
doise nommait à sa présidence un pro-
fessionnel de la banque , le Conseil
d'Etat fribourgeois élisait Pierre Rime,
un industriel qui n'a aucune formation
bancaire , à la tête du conseil d'admi-
nistration de la BEF, en remplacement
de Félicien Morel , conseiller d'Etat.
UCP n'pst nas un hanri iean i'ai siépp an
comité de banque pendant quatorze
ans. Je connais aussi le milieu bancaire
depuis le terrain puisque j'ai été chef
d'entreprise durant plus de trente
ans», insiste Pierre Rime.

Cette nomination , qui coupe certes
le lien traditionnel entre le Départe-
ment cantonal des finances et la prési-
Hpnr>p r\a la RFP illuQlre lp svstpmp

d'accession aux organes directeurs de
la banque. «On se fonde sur le mérite
politique alors qu'un conseil d'admi-
nistration d'une banque a besoin de
nprsonnnlitps romnptpntps nui rnn.
naissent le métier de la banque», expli-
que Ernst-Bernd Blûmle , professeur
d'économie à l'Université de Fribourg.
Autrement dit , les services rendus à la
république comptent toujours plus que
! .. ...I.,.,.

Il ne faut blesser personne
La nouvelle loi sur la BEF (entrée en

vigueur le 1er juillet 1989) pousse les
députés à s'en souvenir puisq u'elle
prévoit que sur les treize membres du
conseil d'administration , six sont
nommés par le Grand Conseil , cinq
nar lp Ponspil ri'Ftat Restent rieiiY
membres désignés par le conseil lui-
même. Ce n'est pas tout. Pour ne bles-
ser personne , les députés doivent aussi
tenir compte d'une représentation
équitable des secteurs économiques et
des régions du canton.

«Les banques commerciales ont re-
npnsp ripnuis lonotemns la mmnn«i.

tion de leurs conseils d'administration ,
en privilégiant la personnalité et le sens
des responsabilités. En est-il de même
des conseils de banques élus par les
Parlements cantonaux», se demandait
Claude de Saussure, président de l'As-
sociation suisse rie»; hannniers à l'nrea-
sion de la journée des banquiers en
octobre dernier. Le Grand Conseil a
anticipé la réponse à sa façon un mois
auparavant en désignant deux démo-
crates-chrétiens, deux socialistes et
deux radicaux au conseil d'administra-
i inn  An lo DCF

Pas de contrôle externe
Autre point sensible: le système de

contrôle. A la BEF, l'inspection interne
est l'organe de révision. Elle est formée
de collaborateurs de la banque nom-
mé par le conseil d'administration et
directement subordonnés à celui-ci. Il
n'y a pas de contrôle externe exercé par
une fiduciaire.

Pn revanche HPIIV nprsonnps plnps

par le Grand Conseil en fonction de
critères politiques et régionaux jouent
le rôle de liaison entre le Parlement
cantonal et, d'une part, l'inspection in-
terne et, d'autre part , les organes de la
banque. Leurs tâches? Surveiller les
opérations de la banque, lire les rap-
ports de l'inspection , procéder aux vé-
rifications qu 'ils jugent utiles et dénon-
cer les mannnp ments

«Chaque année , nous consacrons
entre 25 et 30 jours pour visiter toutes
les succursales de la BEF. Le service de
l'inspection interne nous accompagne.
Nous nous partageons le travail. Puis
nous rédigeons notre rapport», expli-
quent Anton Mischler et Jean-Louis
Schmutz , tous deux commerçants. Ne
pas être experts comptables , n'est-ce
nac un hanriican*? «Non T orsnne nous
prenons notre activité , l'inspection in-
terne nous montre ce qu 'il faut faire.
Le système fonctionne bien depuis
cent ans. Pourquoi vouloir le chan-
ger», répond Jean-Louis Schmutz .

Certes, cette organisation ne contre-
dit en rien la loi fédérale sur les ban-
ques car celle-ci n'oblige pas les ban-
ques cantonales à soumettre leurs
comptes à des réviseurs indépendants
j~ iu..i.i: .._. X*.. : i— TO :«..

tituts cantonaux , 16 préfèrent tout de
même confier le contrôle externe à des
fiduciaires. «On peut toujours faire des
améliorations. Mais un tel système
n'est pas indispensable pour le mo-
ment car le nôtre m'inspire totalement
confiance» , affirme Pierre Rime, pré-
sident de la BEF.

ques n'est pas de cet avis. «Il serait
hautement préférable que les banques
cantonales confient le contrôle externe
à des fiduciaires. Car les personnes
nommées par les Parlements n'ont
souvent nas 1PQ connaissances ri'nn rp-
viseur», reconnaît Kurt Hauri , direc-
teur. En d'autres termes, la BEF de-
vrait améliorer son système de contrô-
le. A noter que les deux banques canto-
nales (Berne et Soleure) les plus tou-
chées par la débâcle de Werner K. Rey
n'avaient nas de contrôle externe.

Structure juridique
à changer

Dernier point: la structure juridique
de la BEF. Alors que la Banque canto-
nale du Valais en décembre dernier (les
deux banques cantonales genevoises
prochainement) s'est dotée du nou-
veau statut de société anonyme, la
nnestinn n'est touj ours nas à l'ordre rin
jour à Fribourg.

Or, pour Claude Schorderet , prési-
dent de la Commission d'économie
publique du Grand Conseil , le défi eu-
ropéen exigera de toute manière un
changement de structure. «Je suis fa-
vorable à la transformation de la BEF
en une société anonyme mais à condi-
tion nnp  l'act ionnerai t  rpctp nrochp Hp
l'Etat. » Les épargnants seraient ainsi
certains de bénéficier de la garantie de
l'Etat.

La direction de la BEF n'exclut pas
le changement. «Il est vraisemblable
qu 'à l'avenir les banques cantonales se
Innçfnrmprnnl pn sociétés anonvmpc„. „ -.„., M.V UJ ... VV.

Mais les cantons conserveront la majo-
rité du capital. La loi autorise d'ailleurs
la BEF à émettre des titres de participa -
tion , ce qui est une première étape vers
la privatisation» , explique Louis Rigo-
let , directeur général. Aux députés
d'entrer en jeu! C'est à eux de décider.

Ynt-n



LALIBERTé SPORTS
Fribourg Olympic a un rôle à jouer dans un tour final très disputé

Whelton: «Nouveau championnat»

Samedi "\" février
Dimanche 2 février 1992

Terminant en tête du tour préliminaire à égalité de points
avec Bellinzone mais avec une meilleure différence de
paniers dans les rencontres directes, Fribourg Olympic s'est
vu rej oindre par Lausanne au partage des points. Les Fri-
bourgeois entendent bien conserver cette première place,
mais un nouveau championnat commence aujourd'hui. Le
premier objectif est donc de participer aux play-off, soit
éviter les deux dernières places synonymes d'élimination.

Joe Whelton: un entraîneur qui sait où il va et qui mériterait de décrocher son
premier succès en Suisse. BD Alain Wicht

L'entraîneur Joe Whelton a d'ail-
leurs bien de la peine à comprendre le
procédé suisse avec ce partage des
points à la fin du tour préliminaire:
«C'est complètement stupide. J'espère
qu 'on arrêtera bientôt avec ça. Ainsi ,
Vevey, qui compte trois victoires de
moins que nous, n'est qu 'à deux points
aujourd'hui. Il faut oublier ce qu 'on a
fait jusqu 'à maintenant , car un nou-
veau championnat commence.»

Invaincu a domicile
Pourtant , jeter un regard sur ce tour

préliminaire permet de tirer un bilan
extrêmement positif: «Avant le cham-
pionnat , j'avais dit que ce serait bien
d'obtenir entre 26 et 30 points. Nous
en avons fait 28. Je suis content , d'au-
tant plus que nous n'avons pas perdu à
domicile. On joue bien chez nous, car
lesjoueurs ont beaucoup de confiance.
Le fait d'avoir battu tout le monde est
aussi un avantage. D'ailleurs , dans ce
tour final très disputé, il s'agira de
gagner tous les matches à domicile.»

Joe Whelton voulait profiter de ce
mois de janvier pour effectuer les der-
niers réglages. Y est-il parvenu? «Nous
avons fait du bon travail. Nous avons
fait des progrès. Lesjoueurs suisses ont
compri s leur rôle et l'équipe est plus
forte qu 'en décembre. Ainsi , nous
avons battu Neuchâtel sans Michel
Alt. Tout le monde est bien concentré à
l'entraînement. La condition physique
est bonne.» Toutefois, il y eut quelques
couacs avec notamment l'impossibi-
lité de gérer une avance: «La clé de
1 énigme, c est Bill Martin. S il joue
bien tout le match , on peut gagner cha-
que rencontre , car les autres sont assez
constants. Ce sont ces trop nombreu-
ses balles perdues qui nous posent des
problèmes. Et pourtant , nous essayons
de corriger cela depuis le début du
championnat. Car, j'estime que nous
sommes dans la bonne moyenne au
rebond et excellent en défense. En atta-
que, les positions sont meilleures que
les autres années, parce que lesjoueurs
sont meilleurs aussi. Mais je ne peux

pas être totalement satisfait quand je
pense à toutes ses mauvaises pas-
ses.»

Avec neuf joueurs
Durant ce tour final , Joe Whelton va

demeurer dans la même ligne de
conduite. Il n'y a pas de raison de chan-
ger, mais nous restons convaincus
qu 'il apportera quelques surprises à ses
adversaires: «Nous continuerons à tra-
vailler beaucoup en défense et il faudra
être rapide en attaque. Je peux disposer
de neuf joueurs et ils sont jeunes, si
bien qu 'ils peuvent beaucoup courir. Il
n'y a pas de problème du côté des jam-
bes. On peut penser que nous ne serons
pas réguliers en vertu de cette jeunesse,
mais si on travaille comme toujours,
ça égalise. Ainsi , une erreur en attaque
peut être compenser par un travail en
défense.»

Match après match
Cette saison , Fribourg Olympic est

en mesure déjouer un rôle très impor-
tant dans ce championnat. Il a les
moyens d'obtenir le titre national. Joe
Whelton avoue: «Bien sûr que je peux
obtenir le titre avec cette équipe , sur-
tout si on continue à bien jouer. Mais
tous les entraîneurs diront la même
chose de leur équipe. Je ne pense pas
encore à cette échéance. Pour l'instant ,
il s'agit de se qualifier pour les play-off.
Pour cela, il faut deux choses: gagner
les cinq matches à domicile et surtout
aller match après match sans regarder
ce que les autres font.» Pour sa 4e sai-
son à Fribourg, l'Américain se trouve
encore dans une meilleure situation
que la première année où il avait dis-
puté la finale contre Pully: «La pre-
mière année, c'était plus facile, car
nous étions la surprise et le tour final
ne comptait que cinq matches. Nous
en avions gagnés quatre.» Une expé-
rience qu 'il aimerait bien renouveler.

Tour final de ligue A
Fribourg Olympic-Pully 17.30
SF Lausanne-Neuchâtel 17.30
Bellinzone-Vevey 17.30

Classement
1. Fribourg Olympic 14
2. Bellinzone 14
3. SF Lausanne 14
4. Vevey 12
5. Pully 12
6. Union Neuchâtel 10

Promotion/relégation A/B
Bernex-Monthey hier soir
Lugano-Champel 14.30
Birsfelden-Massagno 17.30
Saint-Prex-Cossonay 17.30

Toutes les équipes partent avec 0 point.
Le tour de relégation ligue B/l re ligue
débutera le week-end prochain.

Coupe de Suisse féminine
Wetzikon (A)-Bellinzone (A) 14.00
Bernex (B)-City Fribourg (A) 15.00
Chx-de-Fds (A)-Birsfelden (A) 17.30
Brunnen (B)-Baden (A) 20.30

Olympic - Pully
Un banc plus étoffé

Pour la troisième fois de la saison ,
Fribourg Olympic affronte le Pully
Basket. La première rencontre entre les
deux équipes avait vu la victoire de
Pully, la seconde la revanche d'Olym-
pic. C'est dire si le match d'aujourd'hui
promet d'être intense et disputé.

«Pully est une équipe intelligente et
expérimentée», souligne immédiate-
ment Joe Whelton. «Pour ce premier
match du tour final , nous bénéficie-
rons d'un très grand avantage , celui
d'évoluer à domicile. Plus fondamen-
talement , j'ai cette chance de pouvoir
compter sur un banc plus étoffé que
celui de Lawrence. Dans cette partie ,
nous serons obligés de penser un peu
plus à la défense que lors de nos der-
niers matches, où nous avions mis l'ac-
cent sur le côté offensif de notre jeu ,
sinon Brown et Lenggenhager vont
faire des dégâts. »

Un peu superstitieux , Whelton n'en
finit pas de toucher du bois: on est en
février et son équipe est toujours au
complet... Seul le junior Samuel Ober-
son est sur la touche. Il s'est cassé le
pouce.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, halle de Sainte-Croix.

Tour préliminaire: les statistiques sont éloquentes
Belle précision aux coups francs

TIRS à 2 points
Points Rebonds

tentés réussis %

TIRS à 3 points Coups francs

Fnbourg-Handicap
Les choses sérieuses

Après un tour préliminaire relative-
ment facile en ligue nationale B,
l'équipe en fauteuils roulants de Fri-
bourg se trouve maintenant devant
une tâche plus sérieuse. Pour leur pre-
mier match des demi-finales , les Fri-
bourgeois accueillent aujourd'hui
Zoug. L'entraîneur Nicolas Hayoz, qui
devra se passer des services de Fasel
blessé à un doigt et de Glaisen , est opti-
miste: «Ce sera plus intéressant.
L'équipe est prête. C'est l'occasion
pour chacun de montrer ce qu 'il sait
faire. On parle de l'envie de retrouver
la ligue A. Il faudra toutefois bien ap^
pliquer nos principes et axer le jeu sur
la vitesse et la contre-attaque. Nous
devons nous assurer une belle marge
de sécurité avant le match retour»

Coup d'envoi: cet après-midi à 14 h.
à la salle de la Vignettaz à Fribourg.

M. Bt

tentés réussis % tentés réussis %

98 47 48 203 174 86
20 6 30 78 63 81

Jadlow Todd 681 185 292 183 63
Martin William 393 125 243 156 64
Alt Michel 187 57 67 38 57 58 26 45 39 33 85

27 5 " 19 40 29 72
41 12 29 20 14 70
O O - 39 23 59

Novell! Igor 116 17 63 36 57
Mrazek Harold 102 23 46 26 57
Grimes Gary 81 58 55 29 53
Roessli Christophe 76 47 69 34 49 0 Q 15 8 53

15 5 33 21 15 71
Q Q 10 7 70
16 0 0 2 2 100

Koller Patrick 48 16 25 9 36

Binz Thomas 18 4 18 8 44
Maly David 35 16 35 14 40

Oberson Samuel 0 1 1 0  0 0 0 -  0 0

Cinq adversaires, pas de favoris
«Tous très dangereux»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Dans ce tour final , Fnbourg
Olympic rencontrera ses cinq ad-
versaires en match aller et retour.
Le calendrier n'a que peu d'impor-
tance pour Joe Whelton: «L'essen-
tiel était de pouvoir commencer à
domicile. Pour le reste, comme je
l'ai déjà dit, il s'agira de prendre
match par match. La première cho-
se, c'est Pully. Si nous gagnons,
nous restons en tête. Mais il y aura
encore neuf matches à disputer.»

Spécial pour
les spectateurs

Ce tour final s'annonce d'ailleurs
très équilibré : «On l'a vu dans le
tour préliminaire. Tout le monde est
en mesure de battre tout le monde.

pour les spectateurs. Il n'est pas
possible de désigner des favoris.
Les six équipes engagées sont capa-
bles de disputer les play-off.»

U fait part des différentes quali-
tées de chacun: «Tous nos adversai-
res seront dangereux. Il n'y aura
pas de matches faciles. Bellinzone
compte beaucoup de talents dans
son équipe et il joue aussi très bien
devant son public. Lausanne a dis-
puté la finale Tannée dernière et
avec Vucevic, tout est possible.
Pully est une équipe très intelligen-
te. Avec des joueurs comme Leng-
genhager et Brown, il est capable de
réussir. Vevey commence à bien
jouer maintenant et Neuchâtel
compte aussi beaucoup de talents et
des joueurs d'expérience surtout.»

Ce sera un tour final très spécial M. Bt
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Rester prudent
Bernex-City

Sarah Glaisen (raisons profession-
nelles) et Laurence Antiglio (raisons
familiales) n 'iront pas avec leurs coé-
quipière s disputer les quarts de finale
de la Coupe contre Bernex , pension-
naire de ligne B.

Par contre , City profitera des servi-
ces de Mira Nikoli c, étant donné que la
joueuse russe Elena Gontareva , tou-
jours sans visa, n a pas réapparu.

Malgré le renforcement de sa forma-
tion par deux étrangères , Milutin Ni-
kolic reste prudent : «Je ne connais pas
la différence qu 'il y a entre les équipes
en tête de ligue B et celles en queue de
ligue A. Je dois donc m'efforcer de
convaincre les filles que la partie ne
sera pas aussi aisée que ne l'avait sug-
gérée la lecture du tirage au sort... Mira
sera surtout là pour donner une sécu-
rité à notre ensemble.»

Bernex , paraît-il , ne s'est pas non
plus gêné pour engager une joueuse
supplémentaire exprès pour la Cou-
pe.

Coup d'envoi: cet après-midi à
15 heure s, salle du Vailly à Bernex.

CG



Mardi 4 février 1992, à 20 h. 15

DERNIER MATCH D'ENTRAÎNEMENT AVANT LES JO
SUISSE-CEI (anc. URSS) avec BYKOV et KHOMUTOV (ou FINLANDE)

à la PATINOIRE SAINT-LÉONARD
Prix: Fr. 5.-/ 15.-; assis Fr. 30.- Org. GOTTéRON et LSHG

17-714

Eblouissante série spéciale: Carina Liftback «Brillant

v
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Fr. 3580 - d'équipement supplémentaire
800.-.pour

Toyota propose une nouvelle série spéciale «Brillant»/^S|̂ Toyota Carina 
2.0 

Liftback

Comme l'indique son nom, elle a tout d un joyau: en plus

d'un superéquipement sans pareil , elle possède un moteur

multisoupapes de 2 litres à inj ection électronique. En

outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de

dépannage 1990 de l'Automobije-Club allemand ADAC,

la Carina a, une fois de plus, été la meilleure.

Toyota Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant»: 1998 cm 3 ,

16 soupapes, 89 kW (121 ch), injection électronique, radio-

cassette , verroui l lage central , lève-g lace électriques ,

direction assistée, S portes , superé quipement compris ,

fr. 25 990.-, automatique, fr. 27 490.-.

matique fr. 26 69C

GLi, fr. 25 190.-; autc

Attrayantes offres de reprise et de l e a s i n g

En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeui

fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeui

fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, |_
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Ge., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/561223 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 « Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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® TOYOTA
L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

L E  N c 1 J A P O N A I !

H|81 Henri Beaud & Fils SA, ALBEUVE
45PÏ? Agencement d'intérieur et de cuisines - Maîtrise fédérale

À VENDRE

cuisines d'exposition en chêne et en stratifié
- Prix très intéressants -

130-12301

Les hommes n 'ont pas besoin d'autre chose que de quelqu 'un qui
soit capable de faire attention à eux. Chose rare et difficile, pres-
que un miracle.

Simone VEIL

PARLER - pour échanger sur des sujets qui font problème

- pour pouvoir sortir de sa solitude

- pour rompre l'enfermement de la détresse

PARLER - pour pouvoir se raconter

- pour être écouté sans être jugé

- pour mieux se comprendre soi-même ; croyant, athée ou
sceptique

PARLER - pour pouvoir se reprendre, faire le point
- pour (re)trouver le sens de sa vie, le sens de la vie
- pour progresser le long d'entretiens suivis, avec une

personne d'expérience (licence en philosophie, 55 ans).

pa„, «.„,, FRANÇOIS VAR0NE
PHILOSOPHE-CONSEIL

v.u..„,. UN LIEU CHALEUREUX
DE RENCONTRE, D'ECOUTE
ET D'ENTRETIEN

- à la route du Mont-Carmel 11, GIVISIEZ-FRIBOURG
- pour des conversations de 45 minutes au moins (Fr. 60.-)
- sur rendez-vous, œ 037/26 70 95.

17-511391

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité

OCCASIONS
Toyota Corolla 1,6 GL, 5 p.,
1987, 76 000 km 9 20C
Toyota Camry 2.0 GLi , 4 p.,
1988 , 24 000 km 17 80C
Toyota Starlet 1,3 Chic , 3 p.
1989, 50 000 km 9 50C
Citroën AX 1,3 TZS, 3 p.,
1987 , 91 000 km 7 20C
Mitsubishi Coït , 1,3 EXE , 3 p.
1988 , 48 000 km 8 20<
Opel Kadett aut. 1,3 GL, 5 p.
1987 . 75 000 km 10 50(
Opel Ascona 1,6 S, 5 p.,
1983, 117 000 km 4 80(
Nissan Silvia 1,8 turbo, 3 p.,
1986, 28 000 km 14 90(
VW Golf II 1,8 GL, 3 p.,
1987. 76 000 km 9 80(

Garage-Carrosserie
de la Caudraz SA

1678 Siviriez ® 037/56 12 2<
17-1161



' 

Didier Princi fribourgeois
Le défenseur d'Ajoie viendra à Fribourg Gottéron

Didier Princi sera certainement ratifs pour 1992-93, le club avait dit 21 ans et du talent. Ainsi , le Bernois
l'un des deux nouveaux joueurs du vouloir engager deux bons élé- Sven Leuenberger, dont certaines
HC Fribourg Gottéron la saison ments, un défenseur et un atta- rumeurs indiquaient son arrivée à
prochaine. Dès le début des prépa- quant. L'Ajoulot est le premier. Il a Fribourg Gottéron ne devrait pas

^^^^^^^^^
M||^̂ HHHHBMM | sur de la Sari-

ne.
L'an dernier déjà, Didier Princi

H^^ - ** avait eu des contacts avec le HC
Hrn^; *\ Fribourg Gottéron. Mais il était

" ' ' 1| resté dans son club. Il s'est aguerri
_ -'--—-̂ iSB et a gagné en force aussi. L'Ajoulot

IL —\ » / J3r*> JMR a 'e même âge que Pascal Schaller.
M|"- / Les deux ont porté ensemble le
^1 V / maillot de l'équipe nationale des
B^^^ léëÈ moins de vingt ans. Depuis la saison

1986-87 dans le cadre de la pre-
mière équipe d'Ajoie, le défenseur a
connu la ligue A et la ligue B. Il est

j y  ÀÈj Êkï, 5: actuellement l'un des atouts princi-
mW

m§&^ABmW'AM\ paux du club jurassien. Efficace en
MW défense, il a aussi un rôle à jouer en
KMl^^^lgPSirç t^ff ^î attaque. Avec 24 points (5 buts , 19

mW / *"!'' > '̂ ' m ££SiËilHiBÏ assists) en 28 
rencontres , il est le

mW Ww /̂Jrl^ih- ^8 HHH^^ m meilleur compteur des défenseurs

Bobillier a signé
.£> s ^*ïr f̂ / ~ - *^ R M m m r d m B  Les affaires du HC Fribourg Got-

S' 'ï liM lÉiÉtâ Jl!i^&lKi» téron se portent plutôt bien. En de-
P- JÊk ÉP^aS tlors ^e 'a 8'ace comme sur la glace.

^fek. $R mW ĴÊk Ainsi, Frédy Bobillier a renouvelé
^Bk^HSi mmW$m son contrat P°ur une saison supplé-

¦¦MjjgËEisX IK^fefc^lllk (V^ai mentaire. Ne 
reste 

pour 

les diri-
? "h. IÉI^^MIL-'^^^P ĵ fe^Ŝ ffi ¦ ̂ HB géants fribourgeois qu 'à rég ler les

BmT̂ ^Rk:'' x8J '̂ S53  ̂ J\ cas de Raymond Wyssen et Bruno
^^.v^^^it 

Maurer. La situation de ce dernier
SÉMJÉÉ^MM'̂ Éfli f A m m m  est assez compliquée. Les diri-

^^^fj | 
géants aimeraient lui trouver un

R$mm9''yn  remplaçant de grande valeur. S'ils
^RRRraaŴJSX 'mm HNPI n ¦ arr 'vaient pas, ils pourraient

V - T f i  il ki 0 Si/îél HIM^ÉIHK aPPe'er un junior. Quant au
^tf.^^^- Z * «V A 5> ^ \tmWA\ deuxième transfert , il sera connu
Wk WM| iimmmizW&&a&mil

^
j j M  plus tard. Ce sera un 

attaquant. La
¦̂ ¦̂ -̂ — -~*mmmaiammmammmmmm M\..—r^Bwl pause olympique ralentit toutes les

. . tractations, mais tout devrait re-Apres avoir porte le maillot ajoulot durant six saisons, Didier Princi se prendre dès la fin du mois de fé-glissera très certainement dans le tricot fribourgeois pour le prochain vrier.
championnat. McFreddy PAM

L équipe suisse affronte aujourd nui l'Allemagne

Confirmer la victoire de Turku
En camp d'entraînement depuis

mercredi à Loèche-les-Bains, l'équipe
de Suisse entamé aujourd'hui
(14 h. 30) à Berne, face à l'Allemagne,
dans le cadre de la Coupe Nissan, la
seconde et ultime phase de sa prépara-
tion en vue des Jeux olympiques. Qui
s est résumée jusqu ici, calendrier sa-
turé oblige, à deux matches face à la
Finlande au mois de décembre. Ga-
gnante ou perdante, la formation helvé-
tique se retrouvera à Fribourg mardi
soir (20 h. 15), pour la l,e ou la 3e place,
contre la CEI ou la Finlande.

Vingt-huit joueurs ont été réunis
dans le Haut-Valais par Juhani Tam-

minen , qui devra biffer cinq noms de
sa liste pour Méribel. Dont l' un des
quatre gardiens, trois portiers seule-
ment pouvant figurer dans la sélection
olympique. Les circonstances ont dis-
pensée Finlandais d'avoir à tranchei
dans ce cas(voir encadré). Le pro-
blème de l'entraîneur national devrail
donc se résumer à trouver les hommes
appelés à former les 3e et les 4e blocs, lei
deux premiers étant composés des ina
movibles Bernois (Leuenberger
Rauch , Vrabec , Montandon , Howald
et Luganais (Bertaggia , Ton , Lùthi
Eberle , ainsi que le Fribourgeois Bal-
mer). La présence à Méribel de Brasey.
Rogger, Triulzi , Rôtheli , Hollenstein ,
Jaks et Celio, des hommes dont l'expé-
rience sera précieuse, ne paraît pas
faire de doute non plus.

Brodmann et Rottaris
bien placés

Resteraient donc trois places à attri
buer. On peut penser que Juhani Tarn
minen retiendra sept arrières et treize
attaquants pour les Jeux. Ainsi , Beu
tler , Kùnzi et Kessler se battraient z
Berne et Fribourg pour un ticket , Brod
mann , Rottaris , Fair et Aeschlimanr
pour deux billets. Les deux Fribour

geois, étonnants face à la Finlande er
décembre, semblent tenir la corde face
à Fair (néophyte) et Aeschlimann , ap
pelé en remplacement de Weber, tou
ché au genou. S'il se rétablissait rapi
dément , le centre du CP Zurich pour
rait néanmoins brouiller les cartes.

Ces considérations ne doivent pa;
occulter le tournoi en lui-même. Si le:
résultats ne sont pas au centre de:
préoccupations de Tamminen , l'en
traîneur national attendra néanmoins
de ses protégés, face à l'Allemagne , une
confirmation de la victoire obtenue z
Turku. Et donc une participation à \z
finale. Mais le Finnois espérera surtou
de ses joueurs la démonstration d'une
forme prometteuse à quelques jours de
l'ouverture des Jeux. Un retour er
condition des Bernois et des Luganais
à la peine en championnat , serait par
ticulièrement bienvenu.

Programme
Samedi 1er février: Suisse - Allemagne ;
Bern e ( 14 h. 30). Dimanche 2 février: CEI
¦Finlande à Rapperswil ( 17 h.). Mard i 4 fé
vrier , 20 h. 15: match avec la Suisse à Fri
bourg et rencontre avec l'Allemagne à Loè
che-les-Bains.

(Si

MMMmim-W *****'^

tiÉ Mj m \~ *W B A
Pas de Jeux
pour Stechet

Ligue nationale B
Bulach-Herisau 17.3C
Ajoie-Lausanne 20.0C
Martigny-Sierre 20.0C
Neuchàtel-Lyss 20.0C
Davos-Rapperswil 20.0C

Classement
1. Ajoie 28 16 4 8 140-120 36
2. Lyss 28 15 4 9 119- 88 34
3. Bûlach 28 12 8 8 129-106 32
4. Martigny 28 15 1 12 120- 97 31
5. Herisau 28 13 4 11 134-141 3fl
6. Rapp erswil 28 11 6 11 112-129 287. Lausanne 27 12 2 13 142-136 26
8. Davos 28 9 8 11 108-101 26
9. Sierre 27 8 5 14 102-130 2110. Neuchâtel 28 4 6 18 103-161 14

Le Fribourgeois Dino Stechei
(28 ans) a dû déclarer forfait poui
les Jeux d'hiver d'Albertville. Le
gardien de Gottéron , qui était en lice
pour l'une des trois places de sélec-
tionné dans l'équipe de Suisse, souf-
fre de douleurs dorsales.

Stecher a quitté le camp d'entraî
nement de Loèche-les-Bains. Re-
nato Tosio (Berne), Reto Pavon
(Kloten) et le Jurassien Christophe
Wahl (Lugano) seront, par consé-
quent , présents au tournoi olympi-
que de Méribel. (Si'

«
HOCKEY râf
FRIBOURGEOIS^V

Juniors élites
Faute d'arbitres...

Prévue jeudi soir la rencontre df
hockey comptant pour le tour de pro
motion-relégation juni ors élites A-éli
tes B entre Fribourg et Langnau n'a pa;
pu avoir lieu , les arbitres brillant pai
leur absence !

La LSHG s'étant fourvoyée dans le;
convocations, le match a été reporté i
une date ultérieure non encore
connue.

Jar

Samedi I" février
Dimanche 2 février 1992 LALIBERTé SPORTS 2E

Fribourgeois à l'aise en LNC
T. Vine a confirmé
»LJS

Se déplaçant toutes deux en tern
genevoise, les formations fribourgeoi-
ses de LNC n'ont pas rencontré d<
grosses difficultés pour s'imposer.

Dans le match des extrêmes qui op
posait Bulle , actuel leader à la lanterne
rouge Grand-Saconnex , rien ne fit face
à la logique. Ainsi , Sigg, Stukelja e
Rossier infligèrent un sec 6-0 à leur;
adversaires. Il est vra i que les Gène
vois, avec un joueur classé D2 (niveai
de quatrième ligue) ne forment pas di
tout une équipe compétitive en ligue
nationale.

Inscrivant pour la première fois sor
nouveau joueur Timothy Vine , Epen
des n'a pas non plus connu trop de
problèmes pour venir à bout de Carou-

ge 2. Le joueur anglais sut se montrer ;
la hauteur de sa réputation en rempor
tant ses trois simples. Dùrig, toujour
aussi régulier , en fit de même. Il n 'ei
fallait pas plus pour donner les deu:
points de la victoire à Ependes qu
s'imposait finalement sur le score di
6-3 suite aux matches perdus en doubli
et par Baak.
LNC, Carouge 2 - Ependes 3-6 : Rieben ( 10
- Vine (13) 19-2 1 17-2 1, Auer (13) - Baal
(10)21-14 12-2-1 21-14 , Andres (lO)-Dùri
(15) 18-2 1 15-2 1, Auer/Andres - Vine/Dù
rig 21-19 15-2 1 21-15 , Auer - Vine 21-1
16-21 19-2 1, Rieben - Dùrig 21-18 13-2
6-21 , Andres - Baak 21-18 21-12 , Auer
Dùrig 12-2 1 12-21 , Andres - Vine 18-2 1 10
21.
Grand-Saconnex - Bulle 0-6 : Velicko vie (9
- Sigg ( 14) 16-2 1 13-2 1, Vogel (12) - Rossie
(11) 21-19 17-2 1 19-21 , Simon (2) - Stuc
kelja (16) 16-2 1 19-2 1 , Velickovic/Vogel
Sigg/Stukelja 17-2 1 12-2 1, Vogel - Sigg 10
21 9-2 1, Velickovic - Stukelja 11-2 1 8-21.

J.G

Première ligue: à oublier pour Fribourc

Ependes très efficace
Si en totalisant sept points en deu?

matches, Ependes a prouvé sa bonni
forme actuelle, Fribourg a connu uni
noire soirée face à Montreux.

Face à Montreux qui ne s'alignai
qu'avec deux joueurs , on pouvait légi
timement penser que Fribourg allai
l'emporter. Il n 'en fut rien , puisque i
part le succès de Kaufmann , le;
joueurs de la capitale baissèrent pavil
Ion à chaque reprise. Paul Fahrni expli
que : «Ce fut une soirée noire, rien ne
passait , en résumé un match à ou
blier. » Ependes est dans une bonne
passe. Preuves en sont les deux der
niers succès enregistrés. Ainsi contre
Monthey, Puertas, auteur d'un sans
faute, montrait la voie à Sturny (deuj
victoires et le double) et à Varnagy
(deux succès). Ependes s'est impose
par 8-2, engrangeant par conséquent U
totalité de l'enjeu. Ce fut ensuite ai
tour de Chavannes de subir la loi de;
Fribourgeois sur le score cette fois-ci de
7-3. A noter que chaque joueur rem
porta deux simples. Fort de ses sep
points , Ependes se retrouve au qua
trième rang passant devant Fribourj
(6e). J.G

1" ligue : Ependes 2 - Monthey 2 8-2, Fri
bourg - Montreux 2 4-6, Chavannes - Epen
des 2 3-7.
2" ligue : Le Mouret - Fribourg 2 3-7, Mor
ges 2 - Estavayer 6-4, Montriond - Epen
des 3 7-3, Olympic - Marly 7-3.
3e ligue : Àvry-Rosé - Ependes 4 5-5, Mar
ly 2 - Saint-Louis 2-8, Fribourg 4 - Villar
5-5, Montreux 4 - Le Mouret 2 4-6.
4e ligue : Le Mouret 3 - Bulle 5 8-2, Fri
bourg 5 - Estavayer 2 5-5, Villars 4 - Dom
didier 2 8-2, Rossens 2 - Matran 2 8-2
Avry-Rosé 2 - Bulle 4 6-4, Matran - Bulle <
4-6, Marly 3 - Domdidier 2-8, Villars 2
Cheyres-Bollion 9-1 , Ependes 5 - Le Mou
ret 4 8-2.
5e ligue : Domdidier 4 - Estavayer 3 0-10
Ursy - Geilinger 4-6, Matran 5 - Le Mou
ret 5 3-7, Glânois-Villaz - Matran 3 5-5
Marly 4 - Bulle 6 0-10, Matran 4 - Glânois
Villaz 2 10-0, Ependes 6 - Glânois-Villaz :
10-0, Ependes 6 - Marly 5 9-1.
Dames : Bulle - Villars 4-6, Fribourg - Ma
tra n 2 10-0, Villars 2 - Rossens 1-9.
Juniors : Le Mouret - Bulle 3-7.
Cadets : Fribourg 3 - Fribourg 1 4-6, Bulle
Rossens 1-9, Marly - Matran 8-2, Rossens '.
- Fribourg 2 10-0 wo.
2e ligue : Fribourg - Yvorne 7-3, Rossens
Estavayer 7-3.
3e ligue : Le Mouret - Trams 2 5-5.

L'Autrichienne Anja Haas blessée
Entraînement à Grindelwald : Heidi Zurbriggen 5'

sen s'est contentée de la 15e place, ei
concédant plus de deux secondes ;
Vogt. Petra Kronberger n'a égalemen
pas encore trouvé la ligne idéale sur 1;
piste de l'Oberland , longue mais pei
sélective, puisqu 'elle se classe au 27
rang.

Deux semaines après Ingrid Stôckl
médaillée d'argent du combiné au:
derniers championnats du monde
l'Autriche a perd u une autre skieuse di
talent. Anja Haas s'est en effet blesséi
et souffre d'un ménisque. Sa participa
tion aux Jeux d'Albertville est forte
ment menacée.
Ultime séance d'entraînement: 1. Miriari
Vogt (Ail) l'50"46. 2. Sabine Ginther (Aut
à 0"65. 3. Astrid Loedemel (No) à 0"92. 4
SvetlanaGIadicheva (CEI)à 1"02. 5. Heid
Zurbriggen (S) à 1 " 16. 6. Varvara Zelens
kaj a (CEI) à 1"33. 7. Katri n Gutensohi
(Ail) à 1"47. 8. Krista Schmidinger (EU) ;
1"49. 9. Katja Seizinger (Ail) à 1"61. 1C
Hilary Lindh (EU) à 1"69.
Puis: ecllliOlsp Chantai Bournissen (S) :
2". 17. Carole Merle (Fr) à 2"08. 18. Alim
Triponez (S) à 2"12. 19. Heidi Zeller (S) i
2"16. 25. Isabel Picenoni (S) à 2"47. 27
Petra Kronberger (Aut) à 2"73. 32. Célini
Dâtwyier (S) à 3"01. 33. Romaine Fournie
(S) à 3"02.37. Caterina Dietschi (S) à 3"15
46. Vreni Schneider (S) à 3"70. 52. Marlii
Spescha (S) à 4"17. 55. Gaby May (S) s
4"59. 58. Suzanne Nef (S) à 5"20. 63. Ma
nuela Heubi (S) à 5"75. (Si

¦ 
COUPE 33^| D'EUROPE ^Ç

P. Muller 5e en France
Le Zurichois Peter Muller a termi ne

au cinquième rang de la descente de;
Orres (Fr), comptant pour la Coupe
d'Europe , remportée par l 'Autrichicr
Franz Werner. (Si

I ^[SKI ALPIN *̂Ç.
Victorieuse de l'ultime manche d'en

traînement en vue de la descente d<
Coupe du monde de Grindelwald , l'Ai
lemande Miriam Vogt a devancé l' Au
trichienne Sabine Ginther de 65 centiè
mes et la surprenante Norvégienne As
trid Loedemel - partie avec le dossare
N° 42 - de 92 centièmes.

Meilleure Suissesse , Heidi Zurbrig
gen s'est classée au cinquième rang
derrière la représentante de la CEI
Svetlana Gladicheva. La sœur de Pir
min s'est légèrement blessée à l'épaule
au départ , mais sa particip ation à I;
descente de samedi n'est nullemen
remise en question. Derrière la Haut
Valaisanne, qui a fait montre d'une
belle régularité lors de ces trois jour-
nées d'entraînement , Chantai Bournis-

«
FOOTBALL fj i
EN SALLE ^Ûc

Les seniors de Payerne
maîtres chez eux

La 4e édition du tournoi de footbal
en salle pour vétérans et seniors , orga
nisée par le Stade Payerne , s'est dérou
lée le week-end dernier au centre spor
tif Les Rammes.

Placée sous le signe de la sportivité
et avant tout destinée à renforcer le:
liens qui unissent les «anciennes gloi
res» régionales, cette joute a été rem
portée par Lucens , devant Beaurega rd
Prilly et Fétigny, chez les vétérans , e
par Stade Payerne , devant Thierrens
chez les seniors. ra
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SUISSE, ALLEMAGNE
CEI (URSS), FINLANDE

mardi 4 février 1992, 20h 1 5
LOECHE-LES-BAINS FRIBOURG
arène sportive patinoires
(avec ALLEMAGNE) (avec SUISSE)

r ^mammmm BmJL W \
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HcJ Vv ij

¦ XilM r  ̂ Salle des sports
Am [¦"] Sainte-Croix
K « l5j  ̂ Championnat suisse LNA

Tour final
A j  Samedi 1er février 1992
|̂ ^W à 17 h. 30

IïT^W : 

L ĵBBj SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

Ml jjj PULLY BASKET
V. Murith . , „ „ . , _ .Match parrainé par: Banque Populaire Suisse,

à Fribourg.

III HMEB—
PETIT BUREAU
À FRIBOURG
CHERCHE
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
de confiance , avec
expérience.
Sachant parler l'allemand.
Bonne dactylo.
Salaire en rapport avec les
qualifications.
Faire offre sous chiffre P 017-
737025, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

LA FEMME

Employée d'administration (50 %

que nous cherchons encore pour complé
ter notre team, à Fribourg et dans I;
région.
Veuillez faire offre avec curriculum vitai
sous chiffre 410-54716 , ASSA Annon
ces Suisses SA , 2501 Bienne.

auprès de l'Office de la protection civile

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; si possible
expérience en informatique; de langue maternelle allemande avec de bonnes connais
sances du français. Entrée en fonction ; I* mars 1992 ou date à convenir. Renseigne
ments : Office de la protection civile, M. Jean-Pierre Donzallaz, chef de servie*
¦s- 037/25 38 88. Date limite d'inscription : 14 février 1992. Réf. 0501.

Employé(e) d'administratior
auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,
section jeunesse + sport et secrétariat général

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce , diplôme ou maturité E; esprit d'initiative
sens des responsabilités et de la collaboration; connaissances et intérêt pour l'infor
matique; aisance dans les contacts; de langue maternelle française ou allemande ave<
de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er avril 1992 oi
date à convenir. Renseignements: M. Elmar Schneuwly, chef jeunesse + sport
¦s 037/25 12 61 ou M. Michel Ducrest , secrétaire général de la Direction de l'instruc
tion publique et des affaires culturelles, w 037/25 12 01. Date limite d'inscription
14 février 1992. Réf. 0502.

Secrétaire
auprès du Service des constructions scolaires et des sports

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce , diplôme ou maturité E; esprit d'initiative
sens des responsabilités et de la collaboration; connaissances en informatique; aisanci
dans les contacts; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances di
l'allemand. Entrée en fonction : 1er juin 1992 ou date à convenir. Renseignements : M
Bernard Brunisholz, chef de service , s 037/25 12 56 ou M. Michel Ducrest , secrétaire
général de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles
© 037/25 12 01. Date limite d'inscription : 14 février 1992. Réf. 0503.

Diététicienne diplômée
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle avec diplôme d'une école suisse; si possible
quelques années d'expérience; intérêt pour des développements informatiques de
gestion; activité à 80 ou 100 % au sein d'une petite équipe composée égalemen
d'aides en diététique; conditions de travail intéressantes; de langue maternelle fran
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonc
tion : date à convenir. Renseignements : M"0 Ch. Romanens, responsable du service di
diététique, s 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandé;
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 29 février 1992 à l'Hôpital cantonal, ser
vice du personnel, 1700 Fribourg 8.

Maîtresse en économie familiale
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : brevet d'enseignement en économie familiale; expérience dans l'enseigne
ment; formation complémentaire agricole ou bonnes connaissances du milieu rural; de
langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français. Entrée et
fonction : \" mai 1992 ou date à convenir. Renseignements : M™ Jacqueline Yerly
directrice de l'école ménagère, s 037/42 21 20. Les offres , accompagnées des docu
ments demandés ci-dessous, doivent être renvoyées jusqu 'au 31 mars 1992 à I;
direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

Secrétaire à 25 °A
auprès de l'Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; connais
sances des traitements de texte dans un environnement IBM PC; capacité à prendre de;
notes et à dactylographier sous dictée, en français; de langue maternelle française avei
de bonnes connaissances de l'anglais. Entrée en fonction : immédiate. Renseigne
ments : professeur Pawel Dembinski , -a 037/2 1 96 71. Les offres , accompagnées de:
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 14 février 1992 i
l'Université de Fribourg, séminaire de stratégie et concurrence internationale (ISES)
professeur Pawel Dembinski , Miséricorde, 1700 Fribourg .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, i
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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- CHERCHEZ-VOUS un travail i
temps partiel?

- AIMERIEZ-VOUS un travail varié?
- AVEZ-VOUS de l'initiative et de le

personnalité?
- BÉNÉFICIEZ-VOUS d une forma

tion?
Alors, vous êtes
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Marc Rosset : une confirmation de son renouveau australien Keystone

Hollande-Suisse 0-2: deux pas vers Iwnes

Hlasek tient sa revanche
affiché cette maîtrise qu'il avait déses-
pérément recherchée en début de
match. Dans le «tie-break» qui aurail
pu le contraindre de disputer un cin-
quième set bien dangereux, le numérc
un helvétique a très vite montré qu 'il
était bel et bien le patron sur le
court .

Dans ce jeu décisif, Hlasek a non
seulement servi le plomb mais il z
aussi fait le bon choix en montant sui
le coup droit de son rival. Et «Kuba» a
conclu sur une petite merveille de vo-
lée amortie avant de tomber dans les
bras de Marc Rosset. Même si presque
tout les oppose sur le circuit, les deux
hommes réalisent vraiment l'union sa-
crée lorsqu'ils se retrouvent sous les
feux de la Coupe Davis.

Avant de connaître ce dénouemenl
radieux , Jakob Hlasek avait très ma
entamé cette rencontre. Visiblemem
crispé, il lâchait le premier set sur ur
break concédé dans le neuvième jeu. A
2-2 dans le deuxième set, «Kuba» étaii
tout heureux d'écarter trois balles de
break brûlantes .

Un cadeau en or
Mais Paul Haarhuis allait creuser SE

propre tombe. Servant à 4-5, le «bour-

reau» de Becker au dernier US Oper
commettait deux erreurs directes e
deux double fautes. Un cadeau en oi
pour Hlasek tout heureux de revenir i
un set partout. Dès ce moment, h
contrôle du match était l'apanage di
Zurichois.

«Je n'ai peut-être pas livré un matcl
extraordinaire , mais je suis comble
d'avoir apporté le deuxième point»
relevait Hlasek. A aucun moment
malgré sa mise en train bien laborieu
se, «Kuba» n'a pensé à la défaite de
Melbourne. «En Australie , j'ai vrai
ment laissé filer la victoire. Haarhuii
n'avait pas sorti ce jour-là une perfor
mance hors du commun. Je ne voulaii
pas commettre la même erreur à Ls
Haye». Pour sa part , le Batave souli-
gnait que les conditions à La Haye le
desservaient par rapport à l'Australie
«Ici, on joue à l'intérieur et le court esl
plus rapide qu 'à Melbourne. Cela ne
pouvait que favoriser Hlasek».
Hollande - Suisse 0-2 : Marc Rosset (S) bai
Jan Siemerink (Hol) 7-6 (7-2) 6-2 7-6 (7-4
(2 h.26). Jakob Hlasek (S) bat Paul Haar
huis (Hol) 4-6 6-4 6-3 7-6 (7-4) (3 h. 15).

Résultats •
Yougoslavie - Australie 0-2, à Nicosie (Chy-
pre): Richard Fromberg bat Slobodan Zi-
vojmovic 7-6 (8-6) abandon. Wally Masu
bat Srdjan Muskatirovic 6-4 6-1 6-2.
Italie - Espagne 1-1, à Bolzano: Omar Cam
porese (It) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-4 6-i
4-6 6-1. Emilio Sanchez (Esp) bat Cristianc
Caratti (It) 7-6 (7-3) 4-6 3-6 7-5 7-5.
France - Grande-Bretagne 2-0, à Bayonne
Henri Leconte bat Jeremy Bâtes 4-6 6-4 6- '.
6-4. Guy Forget bat Mark Petchey 4-6 6X
6-3 6-3.
Brésil - Allemagne 0-1, à Rio de Janeiro
Boris Becker bat Luiz Mattar 6-4 5-7 1-6 7-<
(7-1)6-0.
Tchécoslovaquie - Belgique 1-0, à Prague
Karel Novacek bat Bart Wuyts 6-7 (7-9) 6-"
(5-7) 6-3 6-4 6-4. (Si

llll te #*
Le quart de finale de la Coupe Davis

contre la France à Nîmes est à portée
de la main de l'équipe de Suisse. A La
Haye, dans le premier tour du groupe
mondial qui les oppose à la Hollande,
les Helvètes ont pris, en remportant les
deux simples de vendredi, une très sé-
rieuse option sur la victoire.

Marc Rosset (ATP 45) a apporté le
premier point à la Suisse en dominanl
Jan Siemerink (ATP 37) en trois man-
ches, 7-6 (7-2) 6-2 7-6 (7-4). Ensuite ,
Jakob Hlasek (ATP 18) a pris sa revan-
che sur Paul Haarhuis (ATP 40), qui
l'avait dominé au premier tour de
l'Open d'Australie , en s'imposant en
quatre manches, 4-6 6-4 6-3 7-6 (7-
2).

Un «couac» gomme
Jakob Hlasek tient sa revanche. A La

Haye, «Kuba» a gommé le «couac» de
Melbourne. En serrant admirablemenl
le jeu à la fin du quatrième set, Hlasek a

Rosset: le succès le plus probant

Un véritable récital
Annonce en Australie, le Rosset nou-

veau est bien là. A La Haye, le Gene-
vois a signé le succès le plus probant de
sa «jeune» carrière en Coupe Davis en
dominant Jan Siemerink. «L'an der-
nier à Davos contre Chesnokov, la vic-
toire était aussi belle avec un cinquième
set gagné 9-7», lâchait Rosset. «Mais
si j'avais joué à Davos comme au-
jourd' hui, j'aurais gagné plus... vite.»

Malgré un petit flottement d'un
quart d'heure au troisième set où il
cédait sa mise enjeu deux fois de suite ,
Marc Rosset a pleinement confirmé
sur le «Suprême» de La Haye sa bril-
lante campagne australienne. Sur son
revers surtout , le Genevois a affiché
une sûreté qu 'il ne connaissait pas l'an
dernier.

Marc Rosset a cependant dû atten-
dre un set, et un tie-break empoché très
facilement 7-2, pour donner sa pleine
mesure. «J'ai mis du temps pour
m'adapter au service de Siemerink»,
lâchait-il. «En début de rencontre , j'ai
commis l'erreur de trop anticiper. Son
mouvement au service s'apparente à
celui de Leconte. Il enrobe beaucoup la
balle. Il fallait plutôt se concentre r sui
la trajectoire de la balle , ne pas se lan-
cer tout de suite.»

Une fois réglé en retour , Rosset a fail
un véritable cavalier seul face au gau-
cher hollandais. Il remportait la
deuxième manche 6-2, puis menait 4-1
dans la troisième avec son service à

suivre . Un véritable récital , un tennis
digne d'un «top-ten». Seulement , deux
erreurs en revers coup sur coup et un
passing dévié par le filet qu 'il ne pou-
vait redresser permettaient à Sieme-
rink de réaliser son premier break du
match. Il signait le second sur sa lancée
pour égaliser à 4-4. «J'ai perdu le
contrôle du match un petit moment»,
avouait Marc . «Siemerink m'a surpris
en modifiant sa tactique en retour. Il
ne frappait plus la balle mais cherchail
à jouer tout simplement en opposi-
tion.»

Un final à couteaux tirés
A 4-4, puis à 5-4 et à 6-5 pour Sie-

merink , le Hollandais et le public re-
commençaient à y croire. Seulement,
le Genevois, bien remis en selle par sor
capitaine Roland Stadler - «son ap-
port m'a été très précieux à ce moment-
là», reconnaissait-il - ne cédait pas
Dans le tie-break , il armait un passin§
en coup droit à 4-4, un «ace» (le 12e)..
en seconde balle à 5-4 et , sur la balle de
match , son 37e service gagnant.

Sans le retour de Siemerink dans h
troisième manche, Marc Rosset aurail
livré le match parfait. Très enjambes
le Genevois a excellé dans tous les
domaines , en volées basses et en pas-
sings notamment. «J'ai énormémem
travaillé mon jeu de jambes sur le
revers. Cela commence à payer», sou-
lignait-il. (Si'
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Concours national à Berthoud

Christel Colliard 3e
Les Fribourgeoises étaient engagée;

le week-end dernier à Berthoud, dan:
un concours national de plongeon
Avec une 3e place, Christel Colliard z
été la plus en vue chez les dames. Elle z
été devancée par Kathy Brunner de
Berne et Andréa Burkhard de St-Gall
Elle-même précède Sandra Greuter de
Thoune. Christel a essayé quatre nou-
veaux sauts de manière encourageante
même s'ils ne sont pas encore vraimem
au point.

Chez les filles A, Marie-Aude Bersel
est 4e. Elle n'a pas encore toute la sûrefc
voulue après une pause due à une blés
sure. Sophie Ding est 6e et Estève Des
pond 12e sur 23 classées. Dans la caté
gorie jeunesse B, Anne-Laure Berset e
Vanessa Cerentola sont 8e5 ex aequo.

G!

SPORTS 2v
Ni Hediger, ni relais aux Jeux

Le COS assume

On connaît la vive polémique provo-
quée par la décision de ne pas sélection-
ner, pour les Jeux olympiques d'Al
bertville , les deux fondeurs Daniel He-
diger et Jeremias Wigger, récemmeni
couronnés champions suisses dans les
Alpes vaudoises et de ne pas envoyer
en Savoie toute proche, une équipe d<
relais. Souvent pris à partie, le Comité
olympique suisse assume cette déci
sion, mais donne un nouvel éclairage i
cette affaire dans un communiqué pu
blié hier et que nous reproduisons il
extenso ci-après.

«Donnant suite aux critiques conse
cutives à la non-sélection des athlète;
Hediger et Wigger ainsi que du relaii
4 x 1 0  km , le Comité olympique suissf
(COS) précise ce qui suit:

1. Le COS assume la responsabilité
de cette décision qu 'il a prise en der
nière instance.

2. Les critères' de sélection ont ét<
élaborés en été 1991 en collaboratior
avec la Fédération suisse de ski (FSS
et ils étaient connus des athlètes. Le;
championnats suisses ne comptaien
pas comme épreuves de sélection
seuls les résultats réalisés aux compéti
tions internationales entraient en hgm
de compte.

3. Les athlètes concernés n'ont rem
pli aucun des critères de sélection.

4. La déclaration de la Fédératior
suisse de ski, selon laquelle elle aura i
proposé au CNSE à l'intention du COÎ
ces deux coureurs et le relais est fausse
La proposition de sélection de la FSS
ne contenait pour le ski de fond mes
sieurs que les noms des , trois athlète:
sélectionnés ultérieurement par 1<
COS, soit Guidon , Diethelm et Jun
gen. »

(Si

Menteurs
On croyait avoir été un peu dur

avec les dirigeants de la Fédération
suisse de ski. En fait, on a été bien
trop gentil avec ces messieurs. Ils
avaient fait la preuve de leur incom-
pétence sportive en ne proposant ni
Daniel Hediger, ni Jeremias Wig-
ger, ni surtout un relais pour les
Jeux d'Albertville. Depuis, ils ont
fait encore mieux se révélant des
menteur:

|COM ~W
IMENTAIRE y
On ne va pas refaire l'histoire dc

ces sélections pour les Jeux. Les
athlètes ont leur part de responsa
bilité face à des critères en soi ac
ceptables sauf pour le relais. Mais
des chiffres, ça s'analyse comme
des résultats et le rôle d'un entraî-
neur est bien d'aligner les hommes
en forme. Dans cet ordre d'idées
aussi bien Hediger, extraordinaire
sur les 30 km, que Wigger avaiem
fait la preuve de leur arrivée er
forme bien réelle même si elle étaii
tardive. Quant au relais, on n'er
parle même pas tant il était incon-
cevable de ne pas avoir une équipe

Deux Fribourgeoises en évidence
Les championnats Suisse-Ouest des ieunes à La Villette

Les championnats de Suisse-Oues
OJ se sont déroulés le week-end der
nier à La Villette. 125 concurrents ve
nus des associations valaisanne et ro
mandes et du Giron jurassien ont lutte
pour des médailles et pour des sélec-
tions pour les championnats suisses.

Sur le plan fribourgeois, les filles d<
La Villette se sont mises particulière
ment en évidence. Mélanie Mooser i
obtenu la médaille de bronze chez le;
OJ II en 19'20". Elle ne concède qu<
29" à la gagnante Mélanie Fatzer d(
Gemmi. Dans les relais , c'est Nataschj
Pugin qui obtient du bronze avec U
première équipe de l'ARS. La Gène
voise Leila Baeriswil et la Vaudoist
Séverine Rochat complétaient le trio
Deux équipes du Giron jurassien on
terminé en tête. Membre de PARS II
Mélanie Mooser a terminé 4e en com

pagnie de Stéphanie Guex d Epahnge
et Joëlle Rochat du Lieu.

Des places dans les dix
Plusieurs autres Fribourgeois on

obtenu des places dans les 10 premiers
Ainsi, chez les OJ I , Yvan Perroud d<
Romont a terminé 6e et Sarah Desche
naux de Romont également 8e. Che;
les OJ II , Christa Schuwey de La Vil
lette est 10e. Parmi les 36 OJ II garçon
en lice, on relève les 8e, 9e et 11 e place
de trois jeunes de La Villette , soit dan
l'ordre, Michael Cottier, Philipp Schu
wey et Théo Pugin. On note encore k
14e place de Bertrand Vial de Gratta
vache et la 19e de Christian Jaggi de L
Villette , 4e de son âge.

Chez les OJ III filles , Natascha Pu
gin est 6e. Chez les OJ III garçons , Pas
cal Gonet d'Epalinges sauve l'honneu
de l'ARS avec une 3e place. Dans le
relais garçons, la première équipe di
l'ARS n'est que 4e. Jan Buchs est 11
avec l'ARS III. G.BH

CYCLO- (|&
CROSS c=*iïO

Mondiaux 95 en Suisse
A Leeds, à la veille des champion

nats du monde de cyclocross amateur;
(samedi) et pros (dimanche), l'UC
(Union cycliste internationale) a dési
gné les organisateurs de ces joutes poui
1994, avec la Belgique , 1995, la Suissf
(ce sera à Eschenbach SG), et 1996, \z
France.

Par ailleurs , un groupe de travail es
en passe d'étudier les modalités d'ad
mission des coureurs cyclistes profes
sionnels aux jeux olympiques de 1996
à Atlanta , aux États-Unis. (Si

et lâches
pour rendre visite à nos voisins. Et
les résultats de Coupe du monde à
Cogne étaient même là comme la
garantie d'une qualité tout à fait
correcte.

La fédération suisse emmenée
par son directeur Brudermann, n'a
pas voulu de relais, ni de Hediger e
de Wigger. Voilà pour le ratagi
sportif. Mais la suite est donc en
core moins glorieuse. Devant les
réactions justifiées des ski-club;
avec quelques arguments finan
ciers à la clé, la fédération suisse <
tristement voulu sauver la face
chargeant le Comité olympique
suisse de tous les péchés. Elle avai
soi-disant proposé Hediger et le re
lais pour une version, que le relai:
pour une autre, après les première:
épreuves des championnats suis
ses. Jacques-Henri Beausire, pré
sident de l'association romande
avait transmis le message aux jour
nalistes présents aux Diablerets.

Ce n'était donc que des menson
ges et s'il n'existe pas encore, or
devrait créer un nouveau critère
d'admission aux Jeux: pas de pla
ces pour des dirigeants menteurs e
lâches.

G.B

«
COUPE
DES AL

Wigger 6e à La Féclaz
Messieurs. 15 km (style classique): 1. Harr
Kirvesniemi (Fin) 38'14"4; 2. Mika Myl
lylâ (Fin) à 29"3; 3. Holge r Bauroth (Ail) ;
29"8. Puis: 6. Jeremias Wigger (S) à 52" 1
27. Toni Dinkel (S) à 2'44". Dames: 7,5 kn
(classique): 1. Malgorzata Ruchal a (Pol
21'33"6; 2. Tuulikki Pyykkônen (Fin) i
8"0; 3. Pirkko Mâàttà (Fin) à 14"3. Puis
18. Annelies Lengacher (S) à 1 '52" ;* 47
Estelle Freiholz (S) à 3'43". (Si
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Unsere Mandantin ist die Schweizer Tochtergesellschaft eines weltweit fuhrenden Konzerns im LH Peintre suisse
Bereich der industriellen Automation, deren oberste Ziele innovatives Denken und Produktequalitàt I effectuesind. Fur die neue Niederlassung Lausanne hat sie uns mit der Suche eines initiativen «Verkëufertyps» ¦
beauftragt. tOUS travaux

à des prix
raisonnables.
Disponible

CONSEILLER DE VENTE I . .
(Komponenten und SPS-Systeme) des 18 h-

17-511574

«INDUSTRIELLE AUTOMATION» I 
Ihre Hauptaufgaben: Betreuung undAusbaudervorhandenenKundenbasis. Verkaufdesgesamten I Salon de coiffure à

Produktesortimentes mit Budget-Verantwortung. Fribourq chercheVerkaufs-Gebiet: Suisse romande. a

Wir wùnschen: Der idéale Kandidat ist 25-35jahrig, mit technischer Grundausbildung (z. B. I UNE JEUNE
FEAM, Elektriker) und erster Erfahrung im Verkauf technischer Produkte. ¦
Sprachen: F in Wort und Schrift, D, E mùndlich. FILLE

Sie erhalten: Eine intensive Ausbildung am Hauptsitz. Grosse Selbstandigkeit und einen I pour aider durant le
Firmenwagen zurfreien Benùtzung. Salàr und Spesen entsprechen den hohen I mois de mars.
Erwartungen.Weiterbildung undSozialleistungspaketsindexzellentundeinTeil I
der Konzern-Philosophie. œ- 037/22 10 83

Sie senden: Wenn Sie dièse Herausforderung reizt und Sie beim Weiterausbau einer I 17-511549
bestbekannten Firma mit fortschrittlicher Unternehmenskultur mitwirken I
môchten, freut sich der Beauftragte, Herr W. Sieber, Geschaftsfùhrer, auf Ihren I
aktuellen Lebenslauf mit Foto und Referenzen unterdem Vermerk: «Verkaufs- I ~""""~¦""""^̂ ™
berater industrielle Automation». Qn cherche

(Evtl. tel. Auskùnfte Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr unter 042/4176 44. ...._ .... -
Unsere Diskretion entspricht,seit 15 Jahren, nc Q H D C A I I
dem alten Bankgeheimnis. ••••• Ut BUKtAU
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• vous travaillez d'une manière propre et indépendante;

*ù rLtUnlO I CO • vous êtes engagé, loyal ;

avec certificat de fin d'apprentissage • vous aimez le contact avec les gens.

- ayant le sens des responsabilités Nous vous mettons à disposition une voiture complètement
- désirant s 'éclater dans une création florale originale. équipée.

Team jeune et sympathique.
,,. , Si vous êtes intéressé , veuillez nous envoyer vos offres
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leS . re "s&9"e™nts ' téléphonez au SQUS chjffre 210685 Annonces Fribourgeoises, pi. de la
. 22 42 33 (M- Son.a Goetschmann) le matin. Qare 5 , 7Q , Fr|b

17-505

Aimes-tu la vente,
le contact avec les gens et la marchandise ?

En 1992, nous offrons a nouveau
quelques places intéressantes

r^j -  ̂ d'apprentissage dans la vente.

PLACETTE
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Nous t'offrons la chance de trouver chez nous, dans la vente, j
la place d'apprentissage idéale, convenant à tes aptitudes
et à tes goûts. Un apprentissage pour les jeunes qui aiment la diversité. ^Des jeunes responsables, dynamiques, qui recherchent un tremplin j
pour un bel avenir, avec de larges chances professionnelles. ^
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couper simplement ce coupon et l'envoyer a

f Service du personnel : Rue de Romont 30, 1700 Fribourg p
'''ssssyyyyyy iwrsyT̂ ^

Je m'intéresse à un apprentissage dans la vente. Les départements
suivants d'un grand magasin m'attirent particulièrement :

Veuillez m'informer sur les possibilités d'un apprentissage
dans la vente chez vous.

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/ Ueu : Téléphone:

AiETAR
Notre entreprise est réputée dans le monde entier pour ses bobineuses
automatiques de condensateurs et piles au lithium. Pour le mois de
septembre 1992 nous recherchons :

10 APPRENTIS
- Mécanicien
- Mécanicien de précision
- Conducteur de machines - outils
- Dessinateur de machines
- Possibilité de faire un stage avant décision.
- Apprentissage intéressant et varié sous la conduite de

maîtres compétents.
Téléphonez au N° 037/82.12.71 / Mme Doffey ou
remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez - fe à :

METAR SA

Route du Cousimbert 2
1709 FRIBOURG

Je m'intéresse à la formation de: Voici mon adresse:

Q - Mécanicien Nom: 
Q - Mécanicien de précision Prénom : 
D - Conducteur machines-outils Adresse: , 

? - Dessinateur de machines N" Tel.: 
N* mmi

Vous êtes

* Directeur financier§S§P||A t^rfc/ iH
cette annonce vous concerne. 11 / ĵ|l 1 SjW— c=i

pour réussir votre J-^B ̂ yMS *̂̂ *"*

^̂^RMLx-mmamammmm mmmmmTRk
•:< un challenge » avec... ^^^^L̂ ̂ ^^M m J f  * m * J ai

Venez nous trouver , un atout supplémentaire dans l'épanouissement de votre vie
professionnelle.
Pour de plus amples informations et renseignements , prenez contact avec
Mfc Corinne Repond ou M. Cyrille Favre.
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg, 037/22 11 22, fax 037/22 67 68
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Sylvain Freiholz, l'un des meilleurs atouts suisses en saut

uN'y penser que le moment venu»

Oberstdorf *{mm?. -i -^&mà, .̂ i*» .-

Sylvain Freiholz , un garçon de na-
ture optimiste , n'a qu'un seul regret:
n'avoir jamais sauté sur le tremplin de
la Chirurgienne, à l' ombre duquel il esl
né il y a dix-huit ans - il les fêtera le 23
novembre prochain. «A l'époque,
j'étais trop jeune pour sauter sur «no-
tre» tremplin. Et; ces dernières années,
il n'y a pas eu de concours, faute de
neige». Le sociétaire du Ski-Club du
Brassus, qui est le benjamin de la délé-
gation nordique suisse à Albertville , esl
entré dans l'histoire du saut à ski suisse
le 9 décembre 1990.

Ce jour-là , sur le tremplin de 9C
mètres de Thunder Bay, au Canada, il
récoltait onze points (5e) en Coupe du
monde et il devenait , à 16 ans, le plus
jeune skieur helvétique à avoir «mar-
qué» en Coupe du monde, toutes dis-
ciplines confondues. Trois semaines
plus tard , il confirmait son talent nais-
sant lors de la Tournée des quatre
tremplins (8e du classement général).

Partageant son temps entre sa pas-
sion du saut à skis et ses études, il a
connu une progression constante qui ,
en toute logique , devait le conduire sur

Samedi 1" février
Dimanche 2 février 1992

les tremplins des championnats du
monde 1991. Las! Le dimanche 27 jan-
vier à Kandersteg, une chute lors de;
championnats suisses le contraignait è
déclarer forfait pour le rendez-vou!
mondial du Val di Fiemme.

Après ses exploits sur les légendaires
tremplins d'Oberstdorf, d'Innsbruck el
de Bischofshofen (il termina chaque
fois dans les points), Sylvain Freiholz a
su conserver toutes sa lucidité face à la
pression des médias qui affluaient au
Brassus et le suivaient jusqu 'à son éco-
le.

Le jazz et Mozart
«Ce rôle de vedette, il s'agissait de

ne pas trop y penser» analyse au-
jourd'hui cet amateur de jazz , mais
aussi de musique classique, Mozart en
particulier. «J'essaie de dissocier le
sport et ma vie privée. De retour à la
maison , au sortir d'une période de
Coupe du monde, je tente de ne pas
trop parler de ce que je vis sur les trem-
plins. C'est ma manière de décompres-
ser, de prendre la distance».

Le dimanche 9 février sur le «9C

k

Sylvain Freiholz: Albertville en point de mire. Geisseï

mètres» de Courchevel, 1 eleve de
l'école technique de la vallée de JOUJ
constituera le principal atout d<
l'équipe suisse de saut après Stefar
Zùnd. «Les Jeux , il ne faudra y penseï
que le moment venu , afin que la près
sion ne soit pas trop forte» relevait le
Vaudois début janvier à Bischofsho
fen. Où il cherchait encore ses mar
ques. «La forme vient tranquillement
Peu à peu, je retrouve la plénitude de
mes moyens. Mais il faut être réaliste e
ne pas s'attendre à des superrésultat;
de ma part».

«Une place entre la 15e et la 20
serait dans la norme de mes possibili-
tés actuelles en regard de mes résultat!
en Coupe du monde cette saison. Cer-
tes, la forme du jour peut intervenir
tout comme le coup de vent favorable
sur ce tremplin-là où , mis à part le;
Français, l'élite mondiale n'a pratique-
ment pas sauté».

Sylvain Freiholz avait été parmi les
premiers, avec Stefan Zùnd , à adopte:
le style en «V». Ajourd'hui, la moitié
des sauteurs ont opté pour ce style, i
l'image de l'Autrichien Andréas Fel-
der, dont il faut relever la rapide adap-
tation à cette technique. «Le style er
« V» a égalisé les chances et , désormais
plus personne n'est lésé» indique le
Vaudois. Côté pronostics, il estime
qu 'une quinzaine de sauteurs peuveni
prétendre à une médaille olympique
«Mais l'histoire des grandes compéti-
tions nous l'a appris: ce ne sont pas
toujours les plus constants depuis le
début de la saison qui passent».

Une 3e place
par équipes possible

Sylvain Freiholz , un athlète longili-
gne de 181 cm pour 63 kg, est plus
optimiste quand il parle du concours
de saut par équipes du vendredi 14
février: «Nos chance*sont maintenant
bien réelles. Si tout se passe bien , si la
chance ne nous boude pas, nous pou-
vons terminer troisièmes».

Adepte de la «petite reine» et de la
planche à voile sur le lac de Joux è
l'heure des loisirs, ancien volleyeui
dans l'équipe du Sentier , le double
champion suisse junior de saut (1991

En fond, la sélection sera impitoyable: les Norvégiens favoris

Une étape pour six Suissesses
L'altitude , qui oscille entre 1600 el

1700 mètres, ainsi que la difficulté des
parcours, devraient provoquer une sé-
lection impitoyable dans les épreuves
olympiques de ski de fond. Une chose
apparaît d'ores et déjà certaine: ceux
qui s'imposeront sur les pistes des Sai-
sies auront su puiser dans leurs réser-
ves. Et peut-être même aller au-delà
Compte tenu des conditions proposées,
ce sont bel et bien les meilleurs qui
devraient semettre en évidence; et, er
premier lieu, les Norvégiens, chez les
messieurs, ainsi que, chez les dames,
les deux représentantes de l'ex-URSS.
.Mena Vâlbe et Lioubov Jegerova.

Côté suisse, six jeunes filles ont ga-
gne leur billet pour ce rendez-vous
majeur. Un constat réjouissant , même
s'il faut tenir compte du fait que les
skieuses de l'entraîneur Gian Gilli sont
encore , toutes, perfectibles. Brigitte Al-
brecht , Barbara Mettler , Silvia Honeg-
ger, Natascia Leonard i, Elvira Knecht
et Silke Schwager ont certes obtenu de
bons résultats en Coupe du monde, cel
hiver. Mais il ne faut pas oublier qu 'au-
cune de ces épreuves n'a véritablemenl
réuni l'élite mondiale. Aux Saisies, des
performances de choix peuvent être
envisagées. Mais c'est à plus long ter-
me, lors des prochains hivers , que les
skieuses helvétiques devraient trouvei
leur meilleur rendement.

Trois seulement
A l'inverse , les skieurs suisses ne

seront certainement pas à même de
jou er un rôle en vue dans ces compéti-
tions. Vingt ans après la médaille de
bronze obtenue aux Jeux de Sapporo.
la Suisse ne sera même pas représentée
en rel ais , chez les messieurs, où seuls
Giachem Guidon , Hans Diethelm el

André Jungen ont trouvé grâce aux
yeux des sélectionneurs . On peut re-
gretter une rigueur qui risque, à moyen
terme, d'être préjudiciable pour les
adeptes helvétiques de ce sport parti-
culièrement exigeant.

Quoi qu 'il arrive, un Suisse restera
dans l'histoire de ces Jeux. Ancien chef
du ski de fond à la FSS, Christian Egli a
en effet été l'un des concepteurs de ce;
pistes, qui présente ront la particularité
de recréer les anneaux olympiques au>
abords du stade d'arrivée. Et , de ce;
«chicanés», il ne serait pas étonnant de
voir surgir des Norvégiens vainqueurs
En premier heu Vegard Ulvang ei
Bjôrn Dâhlie , qui feront figure de
grands favoris aux Saisies. La Norvège
devrait trouver là la consécratior
d'une préparation méticuleuse, étalée
sur deux ans.

Torgny Mogren
et le relais suédois

Gunde Svan ayant renoncé à ces
Jeux , la Suède misera avant tout sui
Torgny Mogren ainsi que sur son re-
lais. Mogren aura ses meilleures cartes
à abattre sur 50 kilomètres , une dis-
tance que l'Italien Maurilio de Zolt , è
42 ans, entend mettre à profit poui
couronner une carrière exceptionnelle
de longévité. La Finlande de son côté
misera sur le style classique et , elle aus-
si , sur un skieur inusable , Harri Kir-
vesniemi (34 ans). Et il ne serait pas
question d'oublier dans cette énuméra-
tion Vladimir Smirnov , tout comme
ses coéquipiers de l'ex-URSS, toujours
capables d'un coup d'éclat.

Jelena Vàlbe, qui d'autre?
Chez les dames, Jelena Vàlbe de

vrait être la grande vedette de ces Jeu>

Tout autre pronostic apparaît aléatoi-
re. Et , pour la Sibérienne, le principal
danger risque bien de venir de sa pro-
pre équipe , en la personne de Lioubov
Jegorova. Les Finlandaises, avec Mar-
ja-Liisa Kirvesniemi , Pirkko Màâttââ.
Marjut Lukkarinen et Jaana Savolai-
nen , jetteront pour leur part et en prio-
rité leur dévolu sur le relais. Un<
épreuve que les Italiennes aimeraien
également inscri re à leur palmarès
avec des chances non négligeables
compte tenu de la valeur de Stefanh
Belmondo et de Manuela di Centa, qu
seront efficacement épaulées par Bic<
Vanzetta et Gabriela Paruzzi.

Contrairement à leurs coéquipier ;
les Norvégiennes ne devraient logique

ment pas être à même déjouer un rôl<
prépondérant aux Saisies. Mais ell<
bénéficieront d'un préjugé favorable
N'ont-elles pas démontré, lors des der
niers mondiaux de Val di Fiemme
qu'elles étaient parfaitement capable:
de se préparer pour - un rendez-vou:
précis. Un rendez-vous qui sera égale
ment marqué par une sévère compéti
tion entre fabricants. Les Jeux ne cons
tituent-ils pas une vitrine extraordi
naire pour la présentation de nou
veaux produits? Et , aux Saisies, dan:
des conditions assez spéciales, le maté
riel risque bien d'exercer une influenc<
non négligeable sur les performance:
des divers concurrents.

Elvira Knecht, Barbara Mettler, Silke Schwager: elles vont de ce pas aux Jeux
olympiques. Widlei
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et 1992) ne tape plus dans un balloi
mais il reste amateur de football. «J'a
un petit faible pour le Servette» avoue
t-il.

Le Combier reviendra-t-il de Cour
chevel avec une médaille ? «Son cal
me, son sérieux, sa lucidité et son pou
voir de concentration constituent se:
meilleurs atouts» affirme Sepp Zehn
der, la patron des sauteurs suisses
«C'est un compagnon toujours dispo
nible, qui a de l'humour» relève stefai
Zùnd , avec lequel il partage souvent s;
chambre lors des tournées à l'étran
gci

Sylvain Freiholz
Né le 23.11.1964 1 m 81, 63 kg

Etudiant Le Sentier champior
suisse junior 1991 et 1992.

Meilleurs résultats en Coupe di
monde : 1990-1991: 5e Thundei
Bay, 6e Oberstdorf, 7e Bischofsho
fen (8e de la Tournée des quatre
tremplins). 1991-1992: 5e Sapporc
(70 m), 7e Sapporo (90 m), 10'
Thunder Bay (70 m), 3e Predazzc
(par équipes), 8e Engelberg. (Si

2£

L'Autriche en équipe
Qui peut

battre Guy?
Vainqueur de quatre des cinq épreu

ves de Coupe du monde disputées ce
hiver, Fabrice Guy aura indéniable
ment les faveurs du pronostic pou
l'épreuve individuelle de Méribel
Quant aux Autrichiens , champions di
monde en titre, ils semblent logique
ment les mieux placés pour remporte
la médaille d'or de la compétition pa
équipes. Ce constat, dicté par les ensei-
gnements de la saison, place les Suis
ses Hippolyt Kempf, Andréas Schaad
Urs Niedhart et Marco Zarucchi dan!
une situation difficile. Force est bien d<
constater que les résultats de Calgary
quatre ans plus tôt - titre individue
pour Kempf et médaille d'argent pai
équipes - sont désormais du domain *
de l'utopie.

Dans l'optique de «leurs Jeux», le
Français ont consenti des efforts im
portants . Fabrice Guy en est l'illustra
tion parfaite. Le douanier de Mouthi
(23 ans) n'a plus eu de contact avec soi
employeur depuis belle lurette , si ci
n'est au plan du salaire. Et ce, avec h
succès que l'on connaît. Une seule foi
de l'hiver , Guy a été battu , à Breiten
wang, où il a dû se contenter du ein
quième rang. Mais le Français n';
donné aucun signe de faiblesse.

Et , lors de la répétition générale i
Méribel , il s'est offert le luxe de termi
ner deuxième du saut avant de l'em
porter après au fond avec près d'uni
minute d'avance sur ses principau:
adversaires.

Dangereuse armada
norvégienne

Installé , avec bonheur semble-t-il
dans la peau du favori, Fabrice Guy ;
démontré à cette occasion qu 'il n 'étai
que peu sensible à la pression de «son>
public. Toutefois, le leader de la Coupi
du monde , qui s'est légèrement bless<
au genou à l'entraînement , à St-Mo
ritz , aura affaire à des rivaux ambi
tieux. Le principal danger pour lui de
vrait venir de la Norvège : Fred Bôrr<
Lundberg, le champion du monde ei
titre, Trond Einar Elden ou Knut Ton
Apeland ont programmé leur saison di
manière différente. Seront-ils au som
met de leur art à Méribel? La questioi
mérite d'être méditée dans le cami
français.

Troisième à Calgary, le Lituaniei
Allar Levandi a suivi la même démar
che, donnant la priorité cette saison ai
rendez-vous olympique. Tout commi
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher , 1<
dauphin de Kempf il y a quatre ans e
qui , de plus en plus , ajoute à sa maî
tnse des tremplins une progression no
table dans le ski de fond. Sulzenbache
a d'ailleurs été le seul à battre Guy ce
hiver. Ses compatriotes Klaus Ofner e
Gunter Csar devraient être en mesun
de l'épauler efficacement dans la com
pétition par équipes , où il faudra tou
de même compter avec la Norvège, ei
quête de réhabilitation.

Cote suisse,
prudence de rigueur

En principe , l'équipe de Suisse sem
bie capable de lutter pour une médail
le, dans la compétition par équipe:
pour le moins. Mais l'incertitude es
grande. Aux côtés de Kempf et d<
Schaad , médaillés d'argent à Calgan
avec Fredy Glanzmann , on retrouver ;
en effet l'un des deux autres sélection
nés qui n'ont jamais obtenu de résul
tats probants au niveau international
à savoir Marco Zarucchi et Urs Nied
hart. Du côté de la direction de l'équi
pe, on s'est d'ailleurs contenté de fixe:
comme objectif une place parm i le:
cinq première s nations. La prudencf
est devenue de rigueur.

Et puis , dans le concours individuel
il semble bien inopportun de minimi
ser les chances de Kempf. Certes, li
Lucernois a éprouvé les pires difficul
tés, cet hiver , à s'adapter au style ei
«V» dans le saut. Mais le champioi
olympique en titre a déjà démontn
qu 'il possédait des ressources morale
susceptibles de le sublimer. Lors de 1:
répétition générale , à mi-décembre :
Courchevel , n 'a-t-il pas obtenu uni
septième place malgré une chute dan
la course de fond? (Si

«
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Fribourg en Coupe de Suisse
Pas de grand espoir

Fribourg se déplace aujourd'hui à
Bâle pour le compte des quarts de
finale dc la Coupe de Suisse féminine,
compétition dont la finale se jouera le
28 mars à Fribourg. L'équipe de Dieter
Reinhard n 'a pas de grand espoir de
passer ce tour contre une formation
qui disputera dès samedi prochain les
demi-finales des play-off, même si on
ne sait jamais ce qui peut arriver en
Coupe. Les Bâloises avaient fait
preuve de désinvolture 1 an passé face
aux Fribourgeoises en championnat et
avaient perd u les deux points. Elles
auront certainement tiré quelques en-
seignements. Le coup d'envoi sera
donné à 14 h. 30. PAM

En ligue B, Gum-Uni Baie
Un gros morceau

Aujourd'hui . Guin reçoit Uni Bâle ,
le leader du groupe ouest de ligue na-
tionale B. Les Singinoises ont donc un
gros morceau devan t elles et une vic-
toire serait un bel exploit. Elles vont
surtout profiter de cette rencontre pour
jouer le mieux possible et poursuivre
ainsi leur progression. Leur récente
victoire sur Colombier les a remises en
selle dans la course au maintien. Le
coup d'envoi de la rencontre du jour
sera donné à 17 h. à la salle Leimac-
ker. PAM

Première ligue
Seul Guin jouera

Le VBC Guin sera l'unique forma-
tion fribourgeoise à jouer en cham-
pionnat de première ligue. Les Singi-
nois reçoivent La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre ne devrait pas leur
poser de problème. Mais on ne sait
jamais. Il ne faut pas sous-estimer un
adversaire qui ne compte que quatre
points de retard . Le coup d'envoi sera
donné à 15 h. 30 à la salle Leimac-
ker. F.G.

| A l  M LUI lolVIt: ,

Cross de Belfaux
Girma sera là

Vainqueur et attraction du cross dt
la Poya, l'Ethiopien Girma , qui fu
durant plusieurs années un des spécia-
listes mondiaux de la discipline , sen
au départ du cross de Belfaux demair
après midi. Il s'agit de la deuxième
épreuve du genre dans le canton cette
saison. Pour Girma , l'opposition sen
peut-être plus intéressante qu 'à \z
Poya , car Pierre-André Kolly sera ai
départ. Le Bullois fera sa première ap-
parition en compétition cette année
Les courses débuteront demain z
10 h. 45. Les dames juniors , dames ei
dames seniors s'élanceront à 13 h. 3C
(4700 m), les juniors à 14 h. 2f
(6300 m) et les élites à 15 h. lf
(9500 m). Il est encore possible de
s'inscrire aujourd'hui par téléphone
(45 26 41). M. Bl

TÉLÉVISION ]

«Fans de sport»
J.-P. Fournier invité

La TV romande annonce des invités
à ses deux émissions «Fans de sport»
du week-end. Ce soir , dès 22 h. 25 . ce
sera Bertrand Cardis , le spécialiste de
la voile , dans le cadre de la Coupe de
l'America. L'entraînement des hoc-
keyeurs de la CEI retiendra aussi l' at-
tention comme le ski alpin et le cyclo-
cross. Demain à 18 h. 30, Jean-Pierre
Fourni er , le chef du ski alpin suisse ,
sera l 'invité. Un minim ag sur Xavier
Gigandet et Wil liam Besse animera
cette émission qui comprendra encore
du cyclocross, du tennis, du badmin-
ton et du football international. OD

Les Ecureuils n'ont pas fait le détail
Vingt et une équipes au Mémorial Walther Pellet

(Beauregard) ainsi que M. Reber (Ecu-
reuil) se qualifièrent au détriment de
R. Sépulveda (Romantic) et P. Maillei
(Jura). Les demi-finales ont été rapides
et les gagnants se sont imposés très
sèchement: 13-4 pour N. Cuennet face
à J. Purro et 13-2 pour M. Reber contre
M. Waeber. La finale opposa une nou-
velle fois l'équipe de l'Ecureuil à celle
de Beauregard . On aurait dû assister à
un duel serré mais les Brasseurs
n'avaient plus la coordination et la
réussite nécessaires. Les gars de l'Ecu-
reuil , implacables , se sont imposés sui
le score de 13 à 3. A signaler qu 'aucun
de leurs adversaires n'a réussi à faire
plus que 6 points. A.C.
Classement: 1. Michel Reber, Marcel Re-
ber , H.-Paul Cornu (Ecureuil). 2. Norben
Cuennet , J.-Claude Cuennet , André Gobe:
(Beauregard). 3. Joseph Pûrro , Bernard
Zumwald , Théodor Fâssler (Vallée). 4. Ma-
rio Waeber , Joseph Apreda , Régine Bae-
chler (Ecureuill). 5. G. Cornu (Ecureuil).

lll l Kllll IPëTANQœ < \̂fi ,
Les membres du CP La Vallée, sous

la houlette de leur président Gabriel
Daguet, ont mis sur pied le week-end
dernier la septième édition du Mémo-
rial Walther Pellet.

Les 21 équipes inscrites se sont re-
trouvées dans le local des Nciglcspour
les parties éliminatoires. Quelques es-
poirs furent déçus en quart s de finale.
L'équipe de l'Ecureuil , Georges et Jac-
ques Cornu associés à M.-Noëlle Quc-
batte, aprè s avoir mené par 10-2, dul
s'inclin er face à celle de la Vallée me-
née par J. Pùrro sur le score de 13-12.
De même , celle du président, associé à
sa femme Ruth et à Michel Fâssler, esl
restée bloqu ée à 9. Les deux autres par-
tics furent moins serrées et N. Cuennel

Samedi 1" février
Dimanche 2 février 1992

l FOOT EN SALLE '

Tournoi inter B de l'AFF
Douze équipes engagées
Toujours prête à offrir à ses joueurs

une occasion de s'adonner aux joies du
ballon rond , la commission des juniors
de l'AFF reconduit demain son tradi-
tionnel tournoi en salle à l'intention
des équipes juniors inters B fribour-
geoises. Douze phalanges , réparties en
deux groupes, se donneront le change:
Bulle a, Central , Fribourg b, Estavayer-
le-Lac, Chiètres b, USBB (groupe 1)
Bulle b, Richemond , Fribourg a, Guin
Chiètres a et La Brillaz (groupe 2). Le
coup d'envoi sera donné à 8 h. à la salle
Sainte-Croix à Fribourg. Les finales se
succéderont de 16 h. à 17 h. 45. Jar

| HOCKEY ]

Equipes fribourgeoises
Programme du week-end

2e ligue
Groupe 5: Allaine-Unterstadt , demain i
18 h. 30 à Porrentruy.

4l" ligue
Groupe llb: Villars-sur-Glâne -Vanneri e
90. demain à 17 h. à Château-d'Œx; Stai
Fribourg-Vallorbe , demain à 20 h. à Fri-
bourg ; Alterswil-Saint-Ours , demain è
20 h. 15 à Monthey.

Juniors
Elites A-B: Fribourg-Herisau , demain è
17 h. à Fribourg.
Juniors A/2: Saint-Imier-Fribourg, demair
à 10 h. 45 à Saint-Imier.
Novices A/1: Fribourg-Saas Grund , au-
jourd'hui à 17 h . à Fribourg .
Minis A/2: Fribourg-Meyrin , demain à
12 h. à Fribourg.
Moskitos A/1: La Chaux-de-Fonds-Fri-
bourg, cet après-midi à 15 h. à la Chaux-
de-Fonds.
Moskitos B: Saint-Imier-Fribourg, au-
jourd'hui à 12 h. à Saint-Imier.

Jan
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Rallye de Monte-Carlo: la sécurité en question
«Il y aura un mort un jour»

Les pilotes ont protesté mercredi
contre l'insécurité qui règne lors di
second passage du col de Turin
durant l'étape finale de nuit du Ral-
lye Monte-Carlo, qu 'ils considèrem
trop dangereux en raison d'un mau-
vais public «qui vient là une fois pai
an, juste pour voir de la casse», a
souligné Bernard Occelli le co-pi-
lote de Didier Auriol, vainqueui
mercredi sur la Lancia de la 60e édi-
tion de la Doyenne.

«Une fois ça va, deux bonjour le:
dégâts» a précisé Didier Auriol
«Les boules de neige, et la neige
fraîche déversée sur la chaussée, or
ne voit ça qu 'au Turini. Ce n'est pa;
normal , et c'est excessivement dan
gereux».

Cette année, le deuxième passage
du mythique Turini (23e des 26 spé-
ciales de la course) a d'ailleurs di
être annulé tôt mercredi matin , er
raison d'un feu allumé sur la route
par des spectateurs inconscients.

«Il y a eu une attente de trente
minutes. Puis, il a été décidé d'en
voyer une deuxième voiture ou-
vreuse. Mais avec le retard, Carlo;
Saiuz (Toyota) - le premier concur-
rent - aurait dû la suivre seulemen'
de 10 minutes, et il l'aurait rattra-
pée avant l'arrivée» a déclaré Di-
dier Auriol pour expliquer l'annu-
lation.

«Nous avons décidé de ne pa:
courir cette spéciale, car le résulta
aurait pu être catastrophique ave<
des gens sur la route», a renchér
Carlos Sainz, classé deuxième de c<
Monte-Carlo à 2 h.05' de la Lanci;
d'Auriol.

Le col du Turini marqué par uns
montée abrupte et une descente
vertigineuse, est devenu célèbre
pour la foule qui traditionnelle
ment se masse sur le bord de la rou
te.

«Je ne comprends pas que nou:
ne puissions pas parler avec les or
ganisateurs , et effectuer les nouvel
les reconnaissances avec eux. Il suf
firait qu 'un commissaire de course
monte une seule fois avec moi sui
ces routes , pour que les spéciales ai
bord des ravins, comme c'est le ca;

ici , soient supprimées», a di
Sainz.

Juha Kankkunen , le champioi
du monde en titre arrivé troisièrm
en Principauté mercredi , s'est lu
aussi montré vindicatif. «Le pre
mier passage du Turini ça va , mai
au deuxième tout le monde es
ivre... Les spectateurs ne se renden
plus compte du danger lorsqu 'il
nous jettent des boules de neige)
a-t-il dit. «J'ai même vu des fil
électriques tendus au milieu de h
route , et personne ne s'en préoccu
pe. Cela ne se serait pas produi
dans un autre rallye».

Luis Moya , le copilote de Sainz
aimerait aussi que les organisateur
prennent conscience du danger qu
pèse sur le bon déroulement du Rai
lye Monte-Carlo, le plus prestigieu:
du monde. «C'est un énorme pro
blême , et il y a aura un mort ui
jour. Mais ce n'est pas la peini
d'acheter un parapluie après 1;
pluie, c'est maintenant qu 'il faut si
réunir afin d'établir une plus grandi
sécurité pour les pilotes et les spec
tateurs». (AP

La FSST fête ses vingt ans: un tournant
Revoir sa philosophie, et vite!

il '
I j TWIRLING ,

Fondée le 12 mars 1972, la Fédéra-
tion suisse de sport twirling (FSST'
fête ses vingt ans. «Nous sommes à ur
tournant. Il est impératif de revoir no-
tre philosophie», explique Georges
Claude, président de la commission dt
promotion , lors d'une conférence dt
presse à Berne. Où, du comité central
seule Chantai Gaudin, l'attachée de
presse, était présente. Président cen-
tral, le Fribourgeois Guy Bochucl
s'était fait excuser, retenu par ses obli-
gations professionnelles (!). La FSST î
même frisé le bide: deux journaliste:
ayant répondu à l'appel. «C'est dur h
statut de sport dit mineur», constate
Georges Claude.

Sport ou folklore : c'est la questior

«C'est vrai, la grâce et l'élégance
conjugées à de grands efforts physique:
sont la représentation du sport twir
ling, qui allie volonté et courage», écri
Werner Gûnthôr , l'athlète suisse dan:
le préambule du dossier de presse. E
d'ajouter: «Pour moi, twirling était sy
nonyme de majorette. Je dois recon
naître qu 'il n'en est rien!»

Observateur attentif de ce sport , le
champion du monde du lancer di
poids met le doigt sur le «nœud» di
problème: trop souvent le twirling es
assimilé aux majorettes. Ce qui était le
cas lors de la fondation de la fédéra-
tion, et jusqu au début des années 80
«Aujourd'hui , les adeptes des majoret
tes forment une sous-section de 1<
FSST», précise Georges Claude. «Rai
son pour laquelle nous devons, dan:
un laps de temps très court, revoi
notre philosophie». Est-ce dire qu ';

Nicolas Reponc

court terme les majorettes et sa conno
tation folklorique «devraient sortir de h
FSST? «Je dirai oui».

Un choix difficile. Les licenciés tom
beraient de 1000 à 500. «C'est princi
paiement en Suisse alémanique que le:
clubs sont particulièrement branché:
sur les majorettes. Car il ne faut pa:
oublier l'aspect financier lié à ces der
nières: elles participent à des cortèges
et les clubs perçoivent des cachets pou:
leurs prestations», poursuit le Bien-
nois.

A ce jour , la FSST compte 34 clubs
dont 18 sont romands en comptan
Bienne et Tourtemagne. «Ce nombn
stagne depuis cinq à six ans», souligm
Chantai Gaudin. Qui précise: «Oi
compte 5 000 000 adeptes de ce spor
par le monde (140 000 en Europe )
Nonante pour-cent des effectifs son
constitués par des filles. En général , 1<
twirling est pratiqué par des jeune:
dans la classe d'âge 1 2 - 1 8  ans».

Gros problèmes
Sport mineur en Suisse, il pourrai

acquérir une certaine notoriété cet été
«Notre dossier est à l'étude à Macolir
afin qu 'il soit inscrit dans les cour:
«Jeunesse et Sport», précise Chanta
Gaudin.

Pratiqué en Italie comme un spor
professionnel soutenu par les denier:
de l'Etat , il est implanté dans onze pay:
européens, au Canada, aux Etats-Uni
et au Japon. «Où il est considén
comme sport scolaire», précise l'atta
chée de presse de la FSST.

Ses caractéristiques (dextérité dan
le maniement du bâton , souplesse cor
porelle , coordination des mouve
ments, sens du rythme et de la musi
que, volonté , discipline , espri t de grou
pe) sont la base d'une excellente écoli
de vie.

Au plus haut niveau , la FSST ni
néglige pas l'équipe nationale (une
trentaine de sélectionnés , toutes caté
gories confondues) qui , pour la pre
mière fois, se verra dotée d'un entrai
neur national (probablement une
Française de Lyon) afin de poursuivre
sa progression. «Car c'est un des gro:
problèmes du twirling helvétique: z
partir d un certain niveau , nous m
possédons pas de moniteurs à mêmi
de faire évoluer les éléments les plu
doués», explique Georges Claude. Au
tre problème: le recrutement. «Ei
moyenne, chaque année 30% des effec
tifs recrutés arrêtent. Car ce n'est pa
évident de pratiquer ce sport. Aprè s ui
essai obligatoire de trois mois une par
tie de ceux qui ne peuvent s'adapter ;
ce sport exigeant , bifurquent chez le:
majorettes», précise Gianfranco Chie
sa, ex-vice-président tessinois de 1;
FSST, sous l'autorité duquel était pla
cée cette conférence de presse.

Pierre-Henri Bonvii
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\\m CONSULTCOSA
\̂_^/ Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

JURISTE
de langue maternelle française , ayant de très bonnes connaissances de l' allemand
et/ou de l'anglais (écrit et parlé).

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier des dossiers dans les domaines
du droit civil , commercial et administratif.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) au bénéfice d'une certaine expé-
rience (âge idéal : 30-35 ans), ayant une personnalité marquée, de l'enthousiasme,
le sens du contact , une attitude coopérative de même que la capacité de conduire
des dossiers en toute indépendance.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
à la

DIRECTION DE CONSULTCO SA, Beauregard 12, 1701 FRIBOURG
17-844
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Auberge du Lion-d'Or,
à Farvagny Nous cherchons Auberge de campagne cherche

chGrchG

FILLES DE SALLE JEUNE SERVEUSE SOMMELIÈRES FIXES
OU pour un restaurant en campa- rii i rn r\r  DIICCCT

CHEFS DE RANG g e

« ¦311130  * 037/45 11 56. «• 31 11 30
17-1078 17-3059 17-1078

Mademoiselle, Monsieur ( Loèche-les-Bains (Valais) |
Vous désirez travailler au sein d'une Nous cherchons pour tout de suite Médecin spécahste cherche

équipe jeune et dynamique? ou à convenir 
OC/*OÉT A ir»r-

Contactez-nous car nous enga- VGFldGUSG Otl*Kt I MIKE
9eons 

svmDathiaue MÉDICALEUN(E) APPRENTl(E) sympawiique
r\c pnie/iMCDnr Pour notre magasin de sport et de travail a temps partiel (après-midi).
Dt COMMERCE mode Date d'entrée à convenir.

Caisse d'épargne Pour tout renseignement :
Autigny-Cottens-Chénens, s 027/61 14 72 ou Ecrire sous chiffre K 017-736386 ,
1742 Autigny, «-037/37 11 21 l 61 26 63.' 36-514899 J a Publicitas, case postale 1064,

17-511524  ̂ ; 
y 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour camion de lait, ayant le sens de l'organisation du tra-
vail.
Ecrire à: Willy Macheret , 1695 Rueyres-Saint-Laurent.

17-506992

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE MARSENS

cherche

pour 3 à 6 mois

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour divers travaux d'installations

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offre de service à l'Hôpital de Marsens, service du
personnel, 1633 Marsens, s- 029/5 12 22, interne 275.

130-13501

inMW/ / lorilleux J/ /lorilleux
/ /international ̂ Rf/ /international

Notre société est spécialisée dans la fabrication d'encres
d'imprimerie destinées à l'impression de journaux , livres,
revues et emballages.

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle d'en-
cres héliographiques, un

laborant
ou aide de laboratoire

Avez-vous déjà de l'expérience dans un domaine similaire
ou voulez-vous être initié? Travaillez-vous d'une manière
exacte et consciencieuse? Avez-vous de bonnes connais-
sances d'allemand?

Si vous correspondez au profil souhaité, faites-nous parve-
nir au plus vite votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels.

Nous vous informerons des conditions d'engagement et
des excellentes prestations sociales dans un entretien per-
sonnel. M. Rossier se tient à votre entière disposition pour
tous renseignements complémentaires.

LORILLEUX INTERNATIONAL. Service du personnel,
route de Fribourg 584, 3172 Niederwangen,
s- 031/34 31 31.

05-5536
t. J

temporaire . tii/b ^~

\ 1992 = votre chance
professionnelle

EMPLOIS STABLES

ingénieur ETS en électrotechnique
avec connaissances des automates pro-
grammables SIEMENS

technicien dessinateur
en installations sanitaires , à Fribourg

2 mécaniciens électriciens
- montage ascenseurs , région de

Neuchâtel
- montage à l'étranger , Fribourg

serrurier constructeur
dans la région de Berne.
Intéressé? N'hésitez pas à nous appeler.
Nous vous donnerons volontiers de plus
amples renseignements.
Outre nos horaires de bureaux habituels,
vous pouvez nous joindre par télé-
phone le samedi entre 9 h.-17 h.
Discrétion assurée.

ETAPE SA, conseil en personnel y
Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg \
Tél. 037/22 55 88

ys. 17-1833
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Jack Rollan dans le vif du sujet
Le frivoliste polyvalent

¦ Dick Turpin, peut-on lire sur un
heurtoir de bronze... On hésite à frap-
per... Pourtant , aucun doute, un blaze
pareil ne peut que figurer sur la porte
de Jack Rollan , l'auteur du célèbre
«Bonjour» , humoriste, homme de ra-
dio et'éditeur de la fameuse «Thune du
Guay» , le rayon de soleil de toutes les
bibliothèques. Le grand Jack vient de
republier son « Petit maltraité d'histoi-
res suisses » , épuisé depuis belle luret-
te. Rencontre pour un jubilé , entre deux
trains.

Or donc , entrons dans le vif du sujet!
Humoriste , chroniqueur satirique , fa-
cile? «Aujourd'hui , j'écris pour l'heb-
domadaire «Biel-Bienne» , et ce jour-
nal qui me laisse entière liberté n'a
qu 'un seul défaut , justement , c'est qu 'il
est hebdomadaire ! Et ce que je préfère
dans l'écriture , c'est un papier tous les
jours. » Ce que Jack Rollan a commis
durant une dizaine d années dans le
quotidien «La Suisse». Il poursuit:
«Mon talent , c'est aussi de mettre du
comique dans ce qui n'en n'a pas: c'est
le rôle de l'écrivain satirique. »

Le «Bonjour» de Jack Rollan , c'étail
aussi un journal qui connut trois nais-
sances successives. Après une
deuxième mouture plus initimiste (des
textes de Jack illustrés par André
Paul), une troisième expérience ne
dura guère : «C'était en 1974», expli-
que Jack , «ça a été une déception, ça
n 'a pas marché commercialement; en-
fin bre f, faut pas charrier! Nous tirions
à 38 000 exemplaires , et je m'étais juré
d'atteindre les quarante mille! Ce sonl
des coquetteries! En fait, j'étais mal
entoure .

»Je ne demandais qu 'une seule
chose à mes collaborateurs: qu 'ils reli-
sent le papier qu 'ils avaient pondu , el
s'ils avaient le sentiment qu 'ils pour-
raient passer dans «24 Heures» , qu 'ils
le foutent à la poubelle! Ils m'ont fail
que des papiers pour «24 Heures»! Ce
n'était pas une question de talent.
c'était une question de prudence.
Même si je les payais à la pige - et j'ai la
réputation de très bien payer - ils ne
pouvaient se dire que leur avenir sérail
assuré dans le nouveau journal de Jack
Rollan. Ils avaient peur de s'aventurer.
J'étais le seul à fouiner, à aller trop
loin , comme on dit. Alors que je rêvais
d'être entouré par une équipe comme
le «Canard Enchaîné» de l'époque.»

La voix de son pote
En lisant Jack Rollan , on perçoit une

petite musique , on se dit «tiens, il a
écrit ce texte rien que pour moi!» C'esl

une réelle complicité entre l'auteur el
son public. «C'est un peu mon souci,
commente l'humoriste, mais je ne tu-
toie pas carrément le lecteur - je suis
très peu tutoyeur dans la vie - mais si je
mets des phra ses qui commencent pai
«dis donc!» c'est un peu une manière
d'être proche du lecteur.»

Ecrivain , journaliste , polémiste
chansonnier , homme de radio , édi-
teur... La liste est longue. Jack Rollar
est-il un génial touche-à-tout? «Je me
considère volontiers comme un frivo-
liste polyvalent , un chroniqueur de
journal féminin. Frivoliste est un mol
qui date du XVIII e siècle, un moi
tombé en désuétude mais qui m'a plu
surtout lorsque je travaillais à «Femi-
na». Auparavant , je m'intitulais brico-
leur polyvalent. Je ne suis pas un vra:
écrivain , je ne suis pas un vrai musi-
cien... Mais c'est le contraire du tou-
che-à-tout , car un touche-à-tout est ur
type qui ne va pas au bout des choses
Lorsque j'ai fait une cantate, je l'ai faite
avec 50 musiciens, 80 concerts entre
Lausanne et Genève. Même Bach ne
l' a pas fait!» Il faut dire que Jack Rol-
lan avait failli devenir chanteur d'opé-
rette! Imaginez la catastrophe, dit-il er
nam

Le charme
Du chant j la batterie , il y a deu>

mille kilomètres... Mais Jack Rollar
les a franchis en achetant une batterie i
l'âge de 17 ans: «Je suis devenu batte-
riste-timbalier , mais je pensais tou-
jours à la chanson. Jusqu 'à ce qu 'ur
chagrin d'amour m'inspire une chan-
son très belle et très triste. J'ai vouli
qu 'elle soit connue du monde entier
parce que les poètes se dépoitràillent e
montrent leur désespoir au monde. Je
suis donc allé à la radio présenter mz
chanson et quelques autres...» Sa chan-
son n'aura pas l'accueil escompté; er
revanche, une chanson satirique a plu
et Jack Rollan y a pris goût , tout en
regrettant de ne pouvoir devenir le
rival de Charles Trenet: «Mais j'écri s
toujours des chansons de charme, el
j'essaie de les placer ici où là.»

«Je hais Coluche!»
Jack Rollan n'est guère tendre avec

les comiques contemporains. Et ne
mâche pas ses mots en parlant de Colu-
che: «Je n'aime pas les histoires gros-
sières comme on peut en entendre à
l'émission «La Classe» sur FR3. Je ne

«J'étais le seul à fouiner, à aller trop loin, comme on dit. >

supporte pas Coluche, je hais Coluche
Bien sûr, il est mort , et avec les Restos
du cœur, c'est un saint! Mais je garde
tout de même cette phrase «on dit de
moi que je suis capable du meilleui
comme du pire , mais je suis, meilleui
dans le pire». C'est extraordinaire , for-
midable. Il a fait beaucoup de chose!
dans ce goût-là , mais elles sont gâchée:
par des torrents d'ordure s dévidés de-
vant des salles où les femmes consti-
tuent la majorité du public - on les
entend , ce sont elles qui gloussent le
plus fort!»

«Et c'est tellement loin de mon sen-
timent vis-à-vis des femmes. J'ai un
très grand respect pour les femmes, je
voudrais qu 'elles soient autre chose

que ce qu'elles sont justeme nt. Mai:
quand je vois des pouffiasses qui hur
lent de joie , qui s'épanouissent et qu
applaudissent à des saloperies, à de:
absurdités dégueulasses, ça me révul
se.»

La plupart des comiques contempo
rains font vomir Jack Rollan. L'émis
sion de la TSR «C'est les rats» n<
trouve aucune excuse à ses yeux: «J'a
envie de prendre mon téléphone et d<
traite r Chenevière de gougnaffier!>
François Silvant? «Horreur! Au moin:
Zouc avait le mérite d'être une concier
ge!» Jack n'aime pas non plus la dé
marche de la grosse «La Grosse Ber
tha», la fiUe de «Charlie Hebdo»
«Rien n'est plus facile que la provoca

J.-C. Mon

tion! Si vous me trouvez un journal
d'humour , j'achète!»

Bernard Hallerà la cote: «Non parce
qu 'il a réussi , mais parce qu 'il est excel-
lent , je suis allé le lui dire!» Et les
Inconnus? «Alors là oui ! C'est ma joie
je vais leur porter les valoches tout de
suite! Si j'avais vingt ans de moins
j'essaierais d'en faire partie. Je leu
baise les pieds!» Tout n'est donc pa:
perdu... Ouf!

Pierre-André Zurkindei

Jack Rollan: Pet it maltraité d'histoire,
suisses, Editions Bastian , Lutry. Ce li
vre marque aussi les cinquante an:
d'activité professionnelle de son au
teur.

d'HISTOIRES SUISSES
Petit Maltraité

: ititaik par

JAC K ROLLAN

.M I \ N

CINEMA ̂ =
Soleure: les «vidéastes» sortent du

¦ Affirmer que le cinéma suisse se
désintéresse des problèmes quotidiens
tient du mauvais procès d'intention
Tout juste remarque-t-on une diffé-
rence d'intérêt de plus en plus sensible
entre documentaires et fiction, mais
aussi entre un cmema expérimental
farci d'électronique et les nombreu>
longs métrages de facture télévisuelle
Tel est l'un des enseignements des ré-
centes Journées cinématographiques
de Soleure.

L'évidence est là. En Suisse, les ci-
néastes les plus originaux sont désor-
mais des «vidéastes». On a pu le cons-
tater une fois encore , la semaine der-
nière , sur les bords de l'Aar. Ces réali-
sateurs(trices) d'un genre nouveai
n 'ont pas toujours des noms bien de
chez nous (Samir , Pipilotti Rist) mai:
manipulent sans a priori les genres ei
les formats (vidéo , 16 mm , 35 mm;
avec un sens de l'image tout à faii
novateur. Ainsi P. Rist Pickelpornc
promène-t-elle sa caméra à la surface
du corps comme un satellite effleurani
Vénus. Résultat: unejubilation de toui

les instants en dépit d'une certaine
légèreté du propos.

Tremblements
Le reproche de superficialité ne

pourrait être adressé aux documenta
ristes alémaniques. Ces derniers ne
cessent d'explorer les principaux pro
blêmes posés à la société helvétique
contemporaine. Large place était faite
cette année au supermarché zurichoi:
de la drogue. Avec H. Eiter. Michae
Rauch colle pas à pas à la déchéance de
deux junkies du Platzspitz. Camén
tremblante , images insoutenables , ab
sence de commentaire: le cinéma vé
riste atteint ici aux limites du gen re
Une véritable épreuve, pour le specta
teur aussi , qui range les reportages-TV
les plus crus au rang de comédies de
mœurs.

Autre thème abordé , cette année
par les réalisateurs helvétiques: le son
fait aux gens du voyage (Die letzici
freien Menschen d'Oliver M. Meyer]
ou encore les traditionnelles questions
d'identité au travers d'une mise er
parallèle de la situation d'immigrés er

Suisse et d'Helvètes vivant a 1 étrange:
(Der sechste Kontinen l de Benno Mag
gi):

Métissage de la fiction
Côté fiction, une autre évolutior

s'impose depuis plusieurs années
nombre de «films suisses» sont soi
réalisés à l'étranger , soit par des réali
sateurs suisses vivant à l'étranger
Dans le premier cas, le nouveau filn
de Dany Lévy / was on Mars, tourné i
New York , est résolument à situei
dans la mouvance Jarmusch Strangei
lhan Paradise. Autrement dit , un ci-
néma moderne, caustique , qui revisite
les grandes mégalopoles en s'attachan
au vécu ordinaire de petites gens.

Dans le second cas, le très beau filrr
de Léa Pool , Lausannoise établie ai
Canada (La demoiselle sauvage - déji
sorti en salles), ou encore celui de Mar
cel Gisler L 'heure bleue. Zurichois tra
vaillant à Berlin. Gisler fait partie de
ces auteurs de films à faible budget
illustration d'un cinéma undergroune
centrée sur l' urgence d'une probléma

© Lettres alémaniques: Giauser, un maître
Lettres inédites de Marcel Proust - J.-C
l'atmosphère de la province

du polar -
. Pirotte e

BD: «Les compagnons di
cinémascope - Disques

Cinémareve> Dura;

Œ) Prix de Lausanne : vingt ans! - Expositior
Michel Verjux - Photo : étoiles à Soleure

deux foi:

Dimanc
2 févrie
1992

bois
tique individualiste (homosexualité
impossibilité du couple , etc.)

Ces quelques exemples illustren
bien la tendance: la notion de ciném;
suisse est aujourd'hui très lâche. Elli
touche à des réalisations qui ont sou
vent peu de chose en commun. C'est h
aussi l'un des premiers effets de ce qui
l'on appelle l'«Euro-film». Aussi mo
deste soit-elle, la presque-totalité de
films tournés en Suisse ou par des Suis
ses est l'œuvre de coproductions. L'im
pression de métissage domine désor
mais. Ainsi , par exemple , Bellinvitu d>
Nino Jacusso utilise des acteurs italo
allemands , censés représenter des per
sonnes suisses alémaniques parlan
aussi le français... Lui-même fils d'im
migré italien , Jacusso représente bier
(avec ses évidentes imperfections) une
certaine polyvalence de la culture dt
l'image. Un métissage qui ne sera pa:
sans conséquence , à terme , sur l'iden
tité d' un cinéma «autochtone» dont h
survie sera l' un des enjeux de la nou
vcllc législation sur l'aide au ciném;
prévue pour I 993.

Pascal Baeriswyl
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Nous offrons pour nos entreprises de Fribourg, Granges-
Paccot et La Tour-de-Trême

PLACES D'APPRENTISSAGES
de

mécaniciens en automobiles (4 ans)

réparateurs en automobiles (3 ans)

magasiniers pour pièces détachées (2 ans)

peintre en voitures (3 ans)

employée de commerce (3 ans)

(langue maternelle allemande)

Nous assurons une formation complète sur les technologies
de pointe :

- MERCEDES, FIAT
- INFORMATIQUE

Entrée le 1er août 1992.
Délai d'inscription le 12 févreir 1992.

Si vous êtes intéressés(es), appelez notre secrétariat au
© 037/24 24 01.

17-1770

Notre mandant est une entreprise Suisse d'un excellent nistration vente. Vous assurez également la conduite Pour tous renseignements complémentaires sur cette
renom de la branche de matières synthétiques. Elle dé- des collaborateurs qui vous sont directement rattachés. position offrant une activité intéressante et variée de
veloppe, fabrique et commercialise avec succès des haut niveau, nous vous prions de contacter notre
produits et systèmes destinés à l'isolation et l'emballage. c e fonctjon de cadre 

. ± conseiller, Monsieur Benno E. Nicolet, ou de nous sou-
Pour sa nouvelle usine, implantée dans le canton de Fn- £ nous cherch* ns une personne, dont le profil mett̂ e v0*. offrf ^e services 

 ̂
seront trartées avec

bourg, nous cherchons le futur est |e ^̂  uœ formation techr;ique à ,a base en^ua. une discrétion absolue.
, f y, . -A A- lité d'électro-mécanicien ou mécanicien. Une formation

Chef U exploitation de technicien d'exploitation serait idéale. Vous êtes âgé n . 1Q7„
de 30 à 50 ans, de langue maternelle française ou aile- u

h
epu's ,a '". . Partenaire

compétent et qualifié. Dans cette position de cadre, mande avec de bonnes connaissances de l'autre lan- pour la recnercne ae dirigeants et spécialistes
vous êtes directement rattaché à la direction et respon- gue et vous avez une expérience confirmée dans une _^_^^^__^^_^^_sable des activités suivantes: la coordination de la pro- fonction similaire. Vous aimez travailler en équipe, vous MRRJJRl WW^SR^py^̂ ffï^W Ĵ^SlR^W!^duction tout en respectant les plans de fabrication, le êtes bon organisateur et intègre, vous avez l'esprit d'en- Afc^W^ f̂fifil f̂c^HJ B̂ H^Wk^̂ ^flfc^̂ ^̂ W
contrôle de qualité, la planification et surveillance des treprise et le sens de la responsabilité, vous savez AG fflr KA, .EKTION
travaux d'entretien, la gestion des stocks et la coordina- respecter les objectifs définis, diriger et motiver une
tion de la logistique, en étroite collaboration avec l'admi- équipe de collaborateurs. Rte de vniars 37 (Parc Hôtel) • 1700 Fribourg • Ç5 037 - 24 76 91

/
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SANDOZ-WANDER PHARMA AG, BERN

Les médecins doivent pouvoir disposer d'une information complète sur
les médicaments et les services les plus efficaces et les plus adaptés à
leurs besoins.

Notre organisation de distribution, dont le siège est à Berne, cherche pour
les cantons de Fribourg, du Valais et pour la Riviera vaudoise un(e)

délégué(e) médical(e)

Nous demandons:
- goût des contacts humains et esprit ouvert
- bonne formation générale
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à négocier
- sens du commerce
- connaissances scientifiques et expérience de la visite médicale
- si possible diplôme médical
- âge limite entre 25 et 40 ans
- langue maternelle française et très bonne connaissances de l'alle-

mand.

Nous offrons :
- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des responsa-

bilités
- une solide formation spécialisée ainsi que continue
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier accompagné
d'une lettre manuscrite à

SANDOZ-WANDER PHARMA AG .RRiW .-,.,ÉRW aMMf
Personaldienst z. Hd. Frau M.Baer ÀW _W AW
Brunnmattstrasse 21. .S9SÛW XxXs|jSr jLW
3007 Bern M M M

I A àf- /—)

J
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Cherchons un
COURTIER EN IMMOBILIER

région Siviriez/FR
Faire offre sous chiffre 450-3084,
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg au Lac 2, 2000 Neuchâ-
tel.

JOUEZ PLACÉ!
Vous disposez d'une formation

TECHNIQUE
(avec ou sans CFC) et vous recher-
chez un emploi stable et varié. De _
plus vous maîtrisez l'allemand.

Nous vous proposons un poste de

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

dans la région de Morat.

Activités :
contrôle d'arrivage de marchandises,
test de normes, mesures , échantil-
lonnage, contrôle final et en série...

Les personnes intéressées, même
sans expérience, sont priées de pren-
dre contact avec M. Francey.

N'hésitez pas...
17-6000

¦dealer
Conseils en personnel a0 m̂aB\mr
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

6W&G?
Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg
En vue d'engagements stables,
nous cherchons pour des clients de
la Glane, des

L'ECOLE-CLUB MIGROS
CHERCHE UN(E)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE)
pour son école de Fribourg

chargé(e) de planifier, organiser, coordonner, manager et
développer ses activités

Cette fonction à plein temps requiert les qualités suivantes :
une excellente formation de base et une très bonne
culture générale;
une grande disponibilité et une bonne capacité
d'adaptation;
un esprit dynamique et systématique dans la façon
d'aborder les problèmes;
un sens prononcé des responsabilités;
des talents d'organisation et de négociation;
un sens développé des relations avec le public;
des capacités à promouvoir les activités;
une bonne compréhension de la vie culturelle et
économique régionale.

Entrée en fonction à convenir.

Dans le cadre de son horaire, le ou la responsable est appelé(e) à travailler 2 à 3
soirs par semaine.

Les offres manuscrites , accompagnées des documents usuels, sont à adresser à
la direction des Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,2001
Neuchâtel. 

 ̂ — — —ecole-clubmigros

MENUISIERS ÉBÉNISTES CFC
expérimentés (35-40 ans)

ainsi qu'un

ÉLECTRICIEN
(CFC + maîtrise fédérale)

Postes à responsabilités.
M. Verdon vous renseignera

volontiers.

- 037 / 22 07 82^
' 1

Disponible, poste de travail stable
pour

UNE SECRÉTAIRE
all./fr./angl.

Connaissances :

• correspondance;

• traitement de textes ;

• téléphone et réception ;

• organisation de voyages.
Entrée :

• février 1992 ou à convenir.
Lieu:

• Fribourg.

Veuillez téléphoner sans tarder
à M11* Dominique Rezzonico au
037/22 50 13 - Idéal Job,
Fribourg.

17-6000 J

Bangerter+Meichle SA
Conseil en personnel
et gestion d'entreprise

Management de la construction
Notre mandante est une entreprise de construction de grande renommée - très bien
implantée dans sa région - jouissant d'une excellente position sur le marché de la cons-
truction de part et d'autre de la frontière linguistique. Son expansion constante néces-

^M site aujourd'hui l'engagement d'un cadre expérimenté. Pour ce faire, nous cherchons un

chef du département
construction expérimenté

Quelles seront vos tâches?
Après une phase de mise au courant appropriée - pendant laquelle vous vous fami-
liariserez avec la fonction de direction et de management avec l'aide du directeur -
vous dirigerez de manière indépendante (votre) département représentant un volume
de travaux d'environ 13 millions de francs! En plus de vos nombreuses activités d'ac-
quisition, vous conduirez et superviserez les différents projets de construction avec la
collaboration de vos chefs de chantier. Votre activité s'étendra de l'établissement des
devis à la (remise des clés) en passant par la conduite de chantiers. En votre qualité
de membre de la direction élargie, vous garderez également en point de mire l'écono-
micité, la sauvegarde et la progression de notre position sur le marché ainsi que la
garantie du niveau élevé du standard de qualité. Entrepreneur avisé et axé sur le
résultat, vous tirerez profit de l'élan innovateur et des synergies existantes au sein
du groupe d'entreprises.

Quel est le profil idéal?
Professionnel de la construction doué d'esprit d'entreprise (ingénieur civil dipl. EPF/ETS)
ayant d'excellentes références dans des postes de cadre. Cette annonce s'adresse
toutefois également à des diplômés sortant d'écoles professionnelles (p. ex. contre-
maître diplômé, chef de chantier diplômé). Vous vous sentez à l'aise dans le monde
de la construction et capable de traiter de manière compétente avec les autorités,
les maîtres de l'ouvrage, les architectes et les entreprises sous-traitantes. De pré-
férence, vous disposez déjà d'un réseau de relations d'affaires dans le rayon géo-
graphique de Berne/Fribourg/ Lausanne. Langues: langue maternelle française ou
allemande avec de bannes connaissances de l'autre langue. Age: de 35 à 50 ans.
Etes-vous intéressé à relever ce défi exceptionnel? Nous examinerons avec soin
et discrétion absolue votre dossier de candidature.

Bangerter + Meichle SA
3000 Berne 25 Spitalackerstrasse 60 Case postale Téléphone 031-421212
1003 Lausanne Chemin des Charmettes 9 Téléphone 021-312 3489
8001 Zurich Lôwenstrasse 53 Téléphone 01-212 30 55
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Friedrich Giauser, aventurier, opiomane, suisse
Un maître méconnu du polar

Samedi 1" février
Dimanche 2 février 1992

¦ Peu nombreux, en Suisse romande,
ceux qui connaissent l'œuvre de l'écri-
vain zurichois F. Giauser. Une fois en-
core - honte à nos éditeurs ! - c'est un
éditeur parisien, en l'occurrence Le
Promeneur - qui a pris l'excellente ini-
tiative d'engager la traduction de ses
romans policiers. Ainsi , ont déjà paru
en 1990 «L'inspecteur Studer » et
« Les premières affaires de l'inspecteur
Studer» '.

Aujourd'hui , vient d'être traduit
Studer et l 'affaire du Chinois, une intri-
gue diaboliquement agencée et qui ,
grâce au talent de F. Giauser, vous
tiendra en haleine jusqu 'à sa conclu-
sion.

Mais d'abord , qui est F. Giauser , cet
écrivain alémanique, à peine connu ,
paraît-il , de ses compatriotes d'outre-
Sarine? Sa vie mouvementée est à elle
seule un roman dont quelques lueurs

éclatées transparaissent ici et là dans
ses romans. Une vie qui fut un défi à
l'état civil et dont on suit avec diffi-
culté l'imprévisible itinéraire.

On sait qu 'il est né d'une mère autri-
chienne et d'un père zurichois, à Vien-
ne, en 1896. F. Giauser hérita à sa nais-
sance d'une hérédité détonante : du
côté paternel , un grand-père aventu-
rier, chercheur d'or en Californie à
l'époque de Mark Twain. Côté mater-
nel , la splendeur de l'ordre bourgeois:
un grand-père conseiller de cour. Il
tiendra plus du grand-père bourlin-
gueur et contestataire. Juste avant de
passer son bac, ne se fait-il pas ren-
voyer de son collège de Genève pour
avoir, dans un article, tourné en bour-
rique un de ses professeurs, auteur
d'un recueil de poèmes. S'il obtient sa
matu à Zurich, c'est pure formalité. Ses
passions adolescentes vont surtout ali-
menter le brasier dadaïste allumé, au
début des années 20, au cabaret Voltai-
re, par Tzara , Arp, Hugo Bail et quel-
ques autres illuminés.

Cet engagement surréaliste a norma-
lement pour corollaire des dérives
anarchisantes qui heurtent le confor-
misme de son père. Ce dernier , alors,
de faire interner , en 1919 , ce fils indi-
gne dans un hôpital psychiatrique. Ce-
lui de Mûnsingen (Berne) qui devien-
dra célèbre plus tard pour avoir hé-
bergé le danseur Nijinski.

Mais Giauser se fait la belle. On l'ar-
rêtera ensuite pour consommation de
morphine. Il en sera accro toute sa vie.
Et à nouveau, errances, vagabondages,
petits boulots, écriture. On le retrouve
entre 1921 et 1923 sous le soleil afri-
cain et sous le képi blanc de la légion
étrangère. Puis, une dernière fois, à
Collioure, près de la frontière espagno-
le, en décembre 1937, comme nous le
rapporte , dans son introduction , l'écri-
vain allemand Frank Gôhre, à qui
nous ne serons jamais assez reconnais-
sants d'avoir exhumé Giauser d'un
éternel oubli.

A Collioure , Giauser est apparem-
ment heureux. Il a entraîné dans son
escapade sa nouvelle amie Berthie, une
infirmière qu 'il a connue lors de l'un de
ses séjours psychiatriques à Miinsin-
gen. Il a en chantier un nouveau ma-
nuscrit qu'il s'apprête à proposer à un
concours lancé par la Société des édi-
teurs de journaux et la Fédération
suisse des écrivains. Les délais de re-
mise du manuscrit sont limités. Catas-
trophe , Giauser en route pour Col-

lioure s'aperçoit qu 'on lui a volé son
texte dans le train. Lettre exprès au
jury qui , bon prince, lui accorde un
délai jusqu 'au 31 janvier. Giauser se
met d'arrache-pied au travail. Recours
à l'opium pour stimuler sa matière gri-
se. Sans résultat sur son inspiration.
Retour précipité à Bâle chez Martha
Ringier, son amie, sa seule confidente,
«Maman» comme il 1 appelle. En dix
jours , nous précise Frank Gôhre, il lui
dicte son roman et «à raison de huit
heures par jour et de trois heures sup-
plémentaires, il le corrige. Une œuvre
de cent dix heures».

Ce sera «Der Chinese», le roman
dont il est ici question. Il obtiendra le
premier prix du concours et paraîtra en
feuilleton à partir de juillet 1938 dans
la «National-Zeitung» de Bâle. Ce sera
donc la dernière affaire que F. Giauser
aura confiée à son inspecteur Studer,
puisque l'écrivain cassera sa pipe la
même année

Un scénario
d'une prodigieuse habileté
Ce serait une muflerie de ma part de

vous révéler les tenants et aboutissants
de cet imbroglio policier , fertile en re-
bondissements et qui , dès le départ ,
rompt avec la manière des précédents
romans qui mettaient surtout l'accent
sur un constat social, un climat psy-
chologique, une fresque des rapports
humains.

Giauser, ici , s'attache à résoudre une
énigme, un rébus qui est, à chaque cha-
pitre, une nouvelle gageure lancée à
Studer , à son sens de l'observation , à
son flair , à son intuition. Une pelote
enchevêtrée autour du cadavre de Ja-
mes Farny, un riche oncle qu 'on a
découvert gisant sur la tombe de sa
nièce. L'enquête conclurait à un sui-
cide si l'inspecteur Studer ne trouvait
pour le moins suspect que les vête-
ments du mort n'aient pas été abîmés
par la balle qu 'il s'est tirée en plein
cœur. Suicide ou suicidé? That is the
question ! Pour la résoudre, Studer va
mener une épineuse enquête dans le
petit bled de Pfrùndisberg et, en pre-
mier lieu, à l'auberge du Soleil où l'on-
cle Farny avait pris pension. Puis à
l'école d'horticulture, à l'hospice. On
ne peut pas dire que Studer rencontre
le meilleur accueil. On chercherait plu-
tôt à lui mettre le bâton dans les
roues.

Du début à la fin , le scénario est
monté sur un mécanisme prodigieuse-
ment habile, joint à une connaissance
intime des ressorts psychologiques des
protagonistes. Le lecteur participe de
plain-pied au travail inductif de Stu-
der, F. Giauser ayant la courtoisie de
vous laisser l'excitante possibilité de
découvrir vous-même le ou les coupa-
bles, quatre ou cinq pages avant qu 'il
n'avance ses conclusions.

Un grand polar qui fait appel autant
à votre émotion qu 'à vos qualités in-
soupçonnées , peut-être , de fin limier.

Jean-Baptiste Mauroux
D F. Giauser, Studer et l 'aff aire du
Chinois, traduit de l'allemand par Ca-
therine Clermont. Le Promeneur.

1 «La Liberté» du 31 mars 1990.

J.-C. Pirotte: délices et torpeur de la province
Un appel irrépressible

F. Giauser, en 1937

¦ Loin de l'agitation parisienne et du
carrousel des prix littéraires , Jean-
Claude Pirotte édifie depuis longtemps
une œuvre solitaire , cohérente et inti-
miste. Né à Namur en 1939, il a passé
son enfance en Belgique et une partie
de son adolescence en Hollande et en
Bourgogne. Avocat pendant onze ans, il
renonce un jour à son métier comme le
héros du film «Charles mort ou vif» ,
d'Alain Tanner. Et c'est le début d'une
vie errante, d'un amour violent pour la
province française où il vit aujourd'hui,
à Angoulême plus précisément, parta-
geant son temps entre la peinture et
l'écriture.

Auteur d une quinzaine d ouvrages
(romans , recueils de poèmes, essais),
Jean-Claude Pirotte revient sur son
enfance dans un texte intense , d'une
grande authenticité. Un récit rare, ten-
du , qui obéit à un appel intérieur i rré-
pressible. En quelque 140 pages qui en
disent plus que bien des constructions
romanesques artificielles , l'auteur ex-
plore les arcanes du passé. A la recher-
che de sa propre vérité , l'écrivain se
souvient de la vaste maison bourgeoise
de ses parents , de sa solitude entre une
mère froide , autoritaire et un père non
aimé. Un climat affectif difficile, tem-
péré cependant par la sagesse d'un
grand-père merveilleusement compli-
ce.

Tout l'intérêt du récit est de recom-
poser par fines touches le fil des années
perdues. Car en dépit des angoisses
vécues par l'enfant et du caractère
sombre de l'univers cher à J.-C. Pirot-
te. surgissent ici bien des éclats de la

magie de vivre. Il y a le jardin secret de
l'enfant , la retraite aménagée au creux
des grandes fougères, à l'ombre des
coudriers et des sapins bleus. Il y a sur-
tout l'élan de la tendresse pour Hélène,
la petite fille plus âgée, l'incarnation de
tous les espoirs. L'image aussi tant at-
tendue de l'amour qui vient éclairer la
vie d'un charme trèsdoux. J.-C. Pirotte
n'a pas son pareil pour dire les pre-
miers émois, la nostalgie des amours
impossibles. D'où le ton si attachant de

Peintre et écrivain , J.-C. Pirotte illus-
tre lui-même la couverture de
«L'épreuve du jour»

ces pages dans lesquelles la sensualité
ressemble à une longue chevelure mê-
lée aux doigts du rêve.

Et puis, il y a cette atmosphère des
petites villes de province que sait si
bien restituer l'auteur. Les cafés, les
rues tortueuses, les maisons aux toits
serrés, le gris frotté de safran des murs
de l'abbaye, «tous ces bleus d'ardoise
et ces mauves aux reflets mélancoli-
ques». L'ambiance même de la torpeur
provinciale avec sa poésie crépuscu-
laire et l'ombre des gens qui se dépla-
cent sans bruit comme des morts vi-
vants. Et pourtant , de la passion il y en
a aussi dans ces lieux en apparence
figés. Une passion sourde, véhémente,
scandaleuse parfois comme celle qui
unit le juge à une belle créole. Et des
débris colportés de cette histoire, l'en-
fant va tirer sans le savoir encore le feu
de sa future nostalgie.

Etonnant Jean-Claude Pirotte !
Après Alexandre Vialatte , qui fut na-
guère le grand poète de la province , il
reprend le flambeau , habile à défier la
fuite du temps comme le poids de la
vie, habile encore à semer, au gré d'une
écriture limpide , «quelques éclats de
vérité splendide et intolérable».

Alain Favarger

D Jean-Claude Pirotte , L 'épreuve du
jour . Ed. Le Temps qu 'il fait.

A signaler que par la même occa-
sion , Le Temps qu 'il fait réédite Fond
de cale, un roman publié en 1984 par
Le Sycomore. C'est l'histoire d'un
homme qui vieillit et qui erre à travers
la France, hanté par l'ombre rieuse de
sa sœur.

ff=UN ROMAN
I Grèce, face grisâtre
¦ Derrière l'image d'une Grèce écla-
tante de lumière et de blancheur , célé-
brée euphoriquement par Henry Mil-
ler, Lawrence Durell et tant d'autres
écrivains , se cache une Grèce miséreu-
se, noyée dans la polluti on de ses usi-
nes, en proie au chômage et aux sinis-
tres difficultés des classes pauvres.
C'est cet univers désenchanté et d'une
incommensurable tristesse que nous
révèle La verrerie du talentueux écri-
vain grec Mènis Koumandarèas , né en
1932. Il le fait sans nulle intention
idéologique mais avec la seule préoc-
cupation de nous peindre le destin pi-
toyable d'une entreprise familiale de
lustres, lampadaires et matériel
d'éclairage . L'impéritie de sa gérante et
de ses deux acolytes, aux manières
flaubertiennes, une gestion à la petite
semaine , condamneront l'affaire à vé-
géter misérablement. Bèba, la gérante ,
finira seule, trônant dans son fauteuil
au cœur d'un capharnaùm de mar-
chandises , dans l'attente d'un impro-
bable client , tel un mégalithe immobile

qu 'aurait sculpté Giacometti. Et pour-
tant en elle , en dépit de toutes ces
épreuves , la flamme de l'espérance ne
s'est point éteinte : «Il y aura toujours ,
se dit-elle , des enfants qui s'aimeront ,
qui se battront pour que la vie ait un
sens, pour que les ténèbre s se dissipent
et que la lumière renaisse. Libérés des
vieilles idées et du poids des héritages ,
ils essaieront de vaincre la vie , de
reprendre la partie , que d'autres avant
eux avaient perdue.»

Le style avec ses paillettes d'une iro-
nie douce-amère confère à ce drame
social une force poignante qui vous
envoûte et vous saisit jusqu 'à sa
conclusion. En tout cas, un indispensa-
ble roman pour qui aime la Grèce et
cherche à la comprendre derrière le
clinquant des poncifs publicitaires.

Jean-Baptiste Mauroux

D Mènis Koumandarèas: La verreri-
re. Traduit du grec par Marcel Durand.
Ed. Hatier.
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Proust et
le cher Lucien Daudet

Il Lettres inédites
¦ La correspondance de Marcel
Proust couvre déjà une bonne quinzaine
de volumes, dont ceux de l'excellente
édition raisonnée et chronologique de
Philip Kolb (chez Pion). Or l'auteur de
« La recherche du temps perdu » a écrit
tellement de lettres qu on est encore
loin du compte, beaucoup ayant dis-
paru ou demeurant obstinément ca-
chées. On en a un bon exemple avec la
série des lettres à Lucien Daudet, pu-
bliées partiellement aujourd'hui par
Gallimard.

M. Proust , habile séducteur

Proust avait vingt-quatre ans quand
il s'est épris du jeune fils d'Alphonse
Daudet , qui en avait alors dix-sept.
Pendant plus d'une année, l'écrivain
poursuivit le jeune homme de ses assi-
duités avant que leur relation ne
tourne à l'amitié, puis à l'aigre. Car une
une fois le succès venu pour son ami ,
Lucien Daudet s'éloigna définitive-
ment , confiant même à Cocteau que
Proust n 'était qu '«un gros insecte».

Reste que le jeune homme, peintre ,
écrivain mineur , connu surtout
comme le dernier confident de l'impé-
ratrice Eugénie , dira plus tard posséder
450 lettres de son ancien ami. Lui-
même en publierar 60 et Ph. Kolb quel-
ques autres. On peut y ajouter désor-
mais une quarantaine de pièces inédi-
tes, offertes par Lucien en 1946 et à son
dernier médecin , le Dr Michel Bon-
duelle. L'intérêt de cette correspon-
dance est essentiellement sociologi-
que. On y trouve un bon aperçu des
manières du célèbre romancier , habile
stratège en matière de séduction. Ainsi
voit-on les lettres à Lucien développer
la même progression que celle qui est à
l'œuvre pour d'autres amis intimes , tel
Reynaldo Hahn. Proust passant du
«Cher monsieur» au «Cher ami » pour
aboutir au «Cher petit» et à l'exquis
«Mon petit Lucien». Ou comment
pour arriver aux mêmes fins , la logo-
machie amoureuse empruntait sans fin
chez Proust les mêmes chemins. On
relèvera encore dans cette édition l'ex-
cellent portrait brossé par Michel Bon-
duelle de Lucien Daudet en dandy,
obsédé par l'angoisse d'être «le zéro de
la famille». A. F.

D Marcel Proust , Mon cher petit , let -
tres à Lucien Daudet , Gallimard .
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H aute-Nendaz/ Valais
A vendre , sur les pistes de ski

A vendre ou à louer à Bulle à quel-
ques minutes du centre

magnifique appartement
4Vi pièces, 145 m2, avec cachet
particulier. Balcon, garage et place de
parc. Par mois Fr. 2300.- + charges,
libre de suite.
Renseignements : © 029/6 39 54

130-503344

BEAU CHALET
séjour avec cheminée et galerie , cuisine
agencée , balcon, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, 500 m2 terrain.
Fr. 350 000.- meublé et équipé.
Pour tous renseignements:
© 027/23 53 00 IMMO-CONSEIL SA ,
1950 Sion 2. 36256

A louer au village du Châtelard
(Gibloux)

1 ou 2 appartements
adaptables au gré du pre-
neur 2V4 pees - 3 X 2  pees -
5'/2 pees.
Situation idéale pour famille,
retraités ou résidence secon-
daire.
Pour tous renseignements ,
veuillez appeler aux heures
des repas au
© 029/2 67 55.

130-503719

SI VOUS CHERCHEZ
LA TRANQUILLITÉ

À LOUER entre Fribourg et Morat

UN APPARTEMENT
DE 3 tt PIÈCES
(env. 100 m2)

duplex traversant , dans ferme réno-
vée , grande cheminée, cuisine agen-
cée, réduit , poutres apparentes.
Place de parc.
Possibilité jardin potager , terrasse ,
exposition sud.

A louer pour le 1" avril 1992.

Ecrire sous chiffre U 017-736087,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Entre Moudon, Oron, Romont
A vendre

terrains constructibles
pour
- immeubles de 4 niveaux habitables,

indice utilisation 0,6; L.
- villas individuelles ou contiguës, indice

d'utilisation 0,45;
- bâtiments artisanaux avec habitation.
Prix à discuter selon surface.
Renseignements: © 021/909 58 92

17-511436

JAVEA/Alicante
à louer villa avec piscine 6-8 pers.,

vue panoramique

© bureau 037/61 19 55
privé 037/61 19 46

17-511000

AGENCE IMMOBILIERE 

li^L^FT .

Vous êtes propriétaire d'un terrain et
désirez construire votre villa.
Nous vous proposons à un prix fixe de

Fr. 300 000.-
une villa familiale

(plusieurs types à choix)

Pour un rendez-vous;
M. Buri, © 037/33 10 78 , dès 19 h.
M. Bader , © 037/34 43 38.

A WliiWMiA A

A louer
à Fribourg

angle Ar$enaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Patria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

URSY-MOIMTETA vendre à 5 minutes du centre de
Payerne

UN APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

Construction récente. Cave et galetas.
Place de parc. Surface d'environ 100 m2

avec terrasse + gazon. Rez-de-chaussée
d'un immeuble en PPE. Très bonne isola-
tion thermique et phonique ; belle situa-
tion.
Pour tous renseignements :
© 037/61 14 43 , dès le 3.2.92.

17-510738

23 km de Lausanne
7 km d'Oron-la-Ville
4 km de Moudon
9 km de Romont

29 km de Fribourg

A louer,
à Botterens

studio

Libre de suite.

© 029/6 32 56.
130-503745

A louer à Noréaz

4 1/2 PIECES

dès le 1.5.92

© 037/30 14 94,
dès 12 h.

17-511414

A louer

JOLI
APPARTEMENT
2 pièces
cuisine habitable,
très ensoleillé et
tranquille. Prix
Fr. 870.- charges
et place de parc
comprises.
© 037/46 19 30.

17-503943

Doctorand

CHERCHE
APPARTEMENT

non meublé. Max.
Fr. 800.-. Dès 16'
mai 92 à Fribourg.

« 022/29 13 89
(soir) .

17-511135

Corcelles-Payerne

A LOUER
4 1/2 pièces
en triplex
rez-de-chaussée
jardin , terrasse.
Situation calme
proche TP.
Libre dès

. le 1.4.1992.
Fr. 1615.-
charges compr

©037/ 6 1 44 91
(privé) ou
037/87 93 24 ou
87 93 21 (prof.)

17-511510

A vendre
aux Mosses.

JOLI 2 PIECES
rez avec terrasse ,
cheminée de sa-
lon, lessiverie , lo-
cal pour skis.
Accès direct aux
pistes.
Fr. 160 000.-
Faire offre sous
chiffre 17-736965
à Publicitas SA
case postale ,
1701 Fribourg.

RECOMPENSE
Fr. 500.-
Cherche
appartement,
quartier d'Alt ,
Loyer max.
Fr. 1000.-

© 037/23 18 47.
17-511525

r ¦—i l
CHERCHONS À LOUER

FERME
INDÉPENDANTE

dans les environs de Payerne,
avec grand terrain.

© 027/41 33 16 de 9 h.
à 16 h.

17-511603

f  S,
A vendre à Grolley

PARCELLE À BÂTIR
850 m2, situation sud, ensoleillée,
300 m centre commercial et parc.

© 037/45 13 83
17-1542

De particulier, à vendre

grande ferme
en Gruyère

située dans un village en bordure de
la zone agricole , à 4 km de la sortie
autoroute Bulle. Cette ferme d'un vo-
lume de 4800 m3 comprend une par-
tie habitation construite en pierre
avec 3 appartements tout confort ,
une partie grange et rural, ainsi qu'un
appartement moderne (loft). Jardin
potager , terrain de 3800 m2. Possi-
bilité d'aménagement dans le rural.
Disponible avril-mai 1992. Agences
et intermédiaires s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre K 130-709024,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A VENDRE
anciennes fermes en zone a bâtir
- habitables sans transformation
- possibilité d'aménagement d'ap-

partements dans la partie rurale.
Renseignements:
©021/909 58 92.

17-511429

Jeune famille
cherche
appartement
4-5 pièces ,
dès printemps
1992,-région
Grand-Fribourg.
Jardin/place jeux
pour enfants et
proximité TP indis-
pensables.
© 22 63 70.

17-511410

A vendre ou à louer
aux Franches-
Montagnes

hôtel-
restaurant
complètement ré-
nové. Nombreux
avantages.
Disponible
immédiatement.
© 032/93 21 22

480-100509

Particulier
A vendre en Gruyère, vend à Romont ,
au village, à 2 km autoroute divers

belle ferme rénovée appartements
2 pièces

3000 m2, situation ensoleillée. Fr. 285 000 -
(52 m2)

Pour visite et renseignements: 2Vi pièces
© 029/8 83 69. Fr. 385 000.-

130-503798 (95 m2)130-503798 (95 m2)
Belle situation au
centre-ville , com-

,̂ ^^^^_^^^^^___^^^_ _̂^^^^^^^__^^_^ _̂_ plètement rénové ,
avec balcon.

ZU VERMIETEN Ecrire sous chiffre
X017-735201 ,

neue 51/2-Zimmer-Hauser S0
p
s
uiciîo é4C.

a8e
1701 Fribourg 1.

zusammengebaute Einfamilienhauser in ^————
Alterswil FR A louer -

à MARLY
Fertigstellung : Mai 1992 - Nettowohnflâche : 155 m2 dès le 1.3.1992

Miete Fr. 2500.- TRÈS BEL
Sehr sonnige, ruhige Wohnlage. Nahe GFM-Busstation APPARTEMENT
(100 m). Gute Verbindungen nach Freiburg (15 Autominu-
ten) und Bern (30 Autominuten). 3 1/2 Pces.

2 balcons,
Sollte unser Neubau Ihr Interesse finden, sind wir gerne cheminée
bereit , Ihnen die gewunschten Auskûnfte zu erteilen und die . sa|on
Wohnungen naher vorzustellen.

Loyer approx.
Fr. 1430.-.

Dokumentation/Auskunft : © 037/442 652 oder „„ ,.„ _ „
056/228 529 © 037/46 45 73,

heures repas.
17- 1700 17-504283

L'hoirie Hélène Schneeli vend, par voie de soumissions écrites , un

DOMAINE AGRICOLE
dit «Domaine du Prilé», sis sur les communes de Gumefens et d'Avry-devant-Pont,

d'une surface de 58 130 m2, selon nouvel état du remaniement parcellaire.

Ces fonds seront libres de bail dès le 31 mars 1994.

Les visites auront lieu les samedis 15 et 22 février 1992. Rendez-vous sur place à 9 heures. Pour
renseignements , téléphonez au © 029/2 85 50.

Les conditions de vente et les extraits du registre foncier et du plan, indispensables pour présenter une
offre , peuvent être obtenus à l'étude du notaire Michel Mooser, à Bulle (© 029/2 26 23), où les
soumissions devront être déposées sous pli fermé au plus tard le vendredi 6 mars 1992 à 16 heu-
res.

p.o. Michel Mooser , notaire

130-13612

Pr 5 \̂Nous vous proposons,ffi
F[jy

dans le quartier ^m*r
Pré-de-la-Grange
à Romont,
dans un immeuble neuf :

plusieurs appartements
subventionnés

de VA et VA pièces
- conception moderne
- finitions soignées
- poste de conciergerie

à disposition
LIBRES dès le 1<* février 1992.

UNE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

est prévue le samedi 1" février
1992, de 9 h. 30 à 12 h.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont mmmy

Timob 3 4m
\ IT l AMMW

JAVEA/Alicante
à louer appartement 31/2 pièces,

dans immeuble neuf , avec piscine,
200 m mer

© bureau 037/61 19 55
privé 037/61 19 46

17-511000

A louer
appartements

et chalets
de vacances

dans diverses régions
du Valais central.
Toutes périodes.

Renseignements au 026/44 36 60.
36-359

DUPLEX 5 1/2 PIECES
170 m2 plus jardin d'hiver et grande
terrasse , entièrement restauré , très
haut standing.

CAVE AMÉNAGÉE

A louer dans le quartier
du Bourg

2 pièces, 34 m2, W.-C, chauffage au
sol, beaucoup de cachet , se prête
comme salle de réunion, exposition ,
etc. (non habitable).
Tél. le soir au © 037/22 52 25 ou
fax 037/22 66 33. 17-50744E

f  ̂
^A louer à Romont, f Kj m

à l'avenue Gérard-Clerc \\ Ly
(Clos-de-l'Age)

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare :
- superbes appartements

de 2 et 3 pièces
Cuisine agencée, beaucoup de ca-
chet. Parking souterrain.
Libres de suite ou dès le 1.4.92.
Avenue Gérard-Clerc , 1680 Ro-
mont, © 037/52 17 42.

Avenue Gérard-Clerc
C*  L 1680 Romont WLWmmQD 3 m

A louer dès le 1er mars 1992
appartement 5 pièces

rue de Morat, côté Sarine, calme , ensoleil-
lé, entièrement rénové, possibilité de par-
king.
Loyer Fr. 2200 - + Fr. 150.- de char-
ges.
Pour visites: © 037/22 40 54, journée
037/23 20 93 soir et week-end

17-502506

A louer dans ferme A louer à Marly,
rénovée route de l'Union 8,

de suite
STUDIOS
Fr 850 - 41/* PIÈCES
-(- charges Fr. 1938.- + ch.
à Grandsivaz.

© 037/46 35 71
© 6 1 10 52 ou

17-508550 071/25 94 74.

__^^^^^__ 17-511585

A louer de suite —-^—»

21/2 PIÈCES Cherchons à louer

récemment réno- |_0CAI
vé, route de la 
Glane 5 Loyer COMMERCIAL
Fr. 1295.- + ch.

centre-ville
©021/ 36 89 38 ou env.
dès 18 h. ou
037/24 98 79. © 037/45 39 81

17-511569 17-511563

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité j^x ^\

^̂ wM



BD
«Les compagnons du rêve» confirment le talent de Nataël et Béja

Esthétique et mystique
¦ Un style. Deux auteurs. Trois al-
bums à leur actif. Depuis « Les griffes
du hasard », Nataël et Béja, la révéla-
tion de l'année 1990, ne cessent de faire
de nouveaux adeptes. Une ligne claire
d'une pureté inouïe, une écriture super-
be, une certaine façon de raconter, tant
de qualités ne pouvaient rester dans
l'ombre. Elles apparaissent au grand
jour dans « Les compagnons du rêve» ,
thriller écologico-mystique où le lec-
teur découvre l'existence du plus sour-
nois des ennemis de la Terre : le Man-
gou.

Papa Toussaint se rappelle encore ce
jeune Noirquittant son village au cœut
de la brousse , destination l'autre mon-
de. Au bord de la rivière , un Blanc l'at-
tendait. Il lui a parlé des grandes cités
du «progrès». Bercé par ces mirages.
Toussaint n'hésite pas à livrer sa jungle
aux machines: barrage, centrale élec-
trique , ville moderne , Le Grand Rêve,
à portée son peuple , croyait-il.

Bien des années ont passé. Mais
Toussaint n'oubliera jamais ce jour où ,
sans le savoir , il a vendu son âme au
Mangou. Son Grand Rêve s'est rapide-
ment transformé en cauchemar. Il a
entraîné le suicide de sa fiancée , la dis-
persion des siens et enfin la guerre.
L'Ancien avait pourtant prévenu : «Le
Mangou s'oppose au Rêve et cherche à
le supprimer. Car le Mangou ne rêve
pas...»

Papa Toussaint s'est exilé en France.
C'est là qu 'il va tenter de contrecarrei
les plans du Mangou grâce à ses dons
très particuliers.

Sur les traces
de Jacobs et Floc'h

Nataël et Béja font partie de ces
esthètes pour qui la bande dessinée est
avant tout affaire de séduction. Les

Mise en scène classique pour rêve mystique

compagnons du rêve fascinent dès la
première planche par son graphisme
«ligne claire» d'une pureté exception-
nelle. Fortement inspiré par Jacobs et
Floc'h , le duo a conservé les schémas
classiques pour la mise en scène. Mais,
si leurs «maîtres» étaient les défen-
seurs du style « very british», Nataël ei
Béja entourent leurs personnages de
look chic et rétro. A force de belle;
bagnoles (comme la Delahaye de Papa
Toussaint), de jolies filles bien frin-
guées et de jeunes loups savammem
décoiffés, on pourrait cependant crain-
dre de sombrer dans le soap opéra.

Les auteurs ont heureusement d'au-
tres aspirations. Côté thriller, le sus-
pense est alimenté par l'éternel affron-
tement entre les bons, Les compagnoni
du rêve, et les méchants, promoteur;
sans scrupules. On connaît le refrain
C'est par leur approche mystique du
problème écologique que les auteurs
surprennent: chaque destruction du
patrimoine terrestre est l'oeuvre du
Mangou qui tente d'anéantir les vesti-
ges du Grand Rêve des peuplades pri-
mitives. Seuls Papa Toussaint et quel-
ques initiés connaissent ce secret. Poui
le commun des mortels, ils passem

pour des illuminés. Pour les brasseur;
d'affaires, ce sont des gêneurs qu'il fau
éliminer.

Noblesse oblige, Les compagnons di
rêve est publié dans l'excellente collée
tion Grafica (Glénat). Grand format
jaquette superbe, couleurs remarqua
blés, de quoi satisfaire le plus blasé de;
bédévores.

Jean-Luc Maradai

? Les compagnons du rêve, tome 1
L 'ombre du Mangou , tome 2 Lafenêtn
oubliée, par Nataël et Béja , Edition;
Glénat.

CINÉMA
«L'amant», de Jean-Jacques Annaud
Duras en cinémascope

¦ Etonnant, de prime abord, que
Jean-Jacques Annaud, grand recons-
tructeur de mondes disparus, se soit
attaqué à une œuvre aussi intimiste que
«L'amant» de Marguerite Duras.
("est qu 'il y avait d'une part un monde
disparu à reconstituer, celui de l'Indo-
chine française. Et qu'il y avait une
place à faire pour la femme et l'amour,
jusque-là plutôt absents de son cinéma.
Résultat, une œuvre à deux vitesses: les
rues de Saigon années 30 façon An-
naud standard, en plan très large.. Les
étreintes des amants façon Duras, er
plan très rapproché.

Au moins une chose dan;
«L'amant» de Duras pouvait plaire z
Annaud , avec sa fascination pour le
reconstitution de réalités disparues: le
contexte historique de l'Indochine
française des années 30.

Et il ne s'est pas privé, dans le filrr
qu il nous livre, de s en donner a cœur
joie sur ce plan , allant jusqu 'à chercher
à travers le vaste monde un paquebot
d'époque pour la seule scène finale.
Sans parler de la reconstitution du Sai-
gon colonial , depuis ses tireurs de
pousse-pousse parcourant les rues co-
lorées à ses ecolières vietnamiennes en

Ce n'est pas dans la reconstitution de Saigon qu'on attendait Annaud au contoui

uniforme chantant «En passant par \z
Lorraine» sous la conduite des nonnes
On pourrait multiplier les exemples
Mais ce n'était pas là qu 'on attendai
Annaud au contour: on se doutait bier
qu 'avec sa minutie coutumière assor
tie d'un méga-budget il s'en tirerai
haut la main à ce niveau... même si \z
réalité qu 'il recréait était nettemen
plus proche, donc sujette à critique
que le néolithique de «La guerre du
feu» ou le Moyen-Age du «Nom de 1<
rose».

Là où on l'attendait , d'autant qu 'i
n 'avait jamais fait que donner des par

titions de seconds violons aux rôles
féminins, c'était bien au niveau com-
bien plus intimiste de cette rencontre
entre la fille d'une pauvre institutrice
de campagne et le riche héritier d'une
famille chinoise. Or le film fonctionne
plutôt bien à ce niveau. Soit qu 'An-
naud ait simplement transposé z
l'écran un passage du roman , s'aidani
du support du texte de Duras lu pai
Jeanne Moreau (la rencontre sur le bae
ou le baiser à travers la vitre de la voi
ture). Soit qu 'il ait ajouté de son propre
chef un élément plus cinématographi-
que (la voiture cahotant sur les plan
ches d'un pont pendant que les mains
de la petite et de l'amant se touchen
sur la banquette).

Un regard absent?
Mieux (ou pire?): on a parfois l'im-

pression, lorsque le duo s'enferme
dans cette chambre aux volets clos du
quartier chinois, de se retrouver carré
ment dans un film de Duras: dictior
désincarnée des acteurs, temps morts
entre les répliques, bruits et cris en pro
venance d'une rue qui reste hors
champ, sensualité ambiante, ombre:
douces... il y a là-dedans, musique er
moins et érotisme pub en plus, du «In
dia Song». Et rien d'étonnant à ce que
l'on en croise l'héroïne, Anne-Marie
Stretter, venue elle aussi prendre le
bac. Ce style proprement durassien
avec ce qu 'il suppose de prise de pos
session, peut expliquer les tensions que
l'on sait entre romancière et réalisa
teur. Il pose une question toute simple
au-delà de la petite histoire et au-del;
des qualités techniques évidentes di
film: où peut bien se trouver le regare
d'Annaud dans tout ceci? De toute évi
dence pas dans ces scènes intimistes «;
la manière de». Et pas davantage, 1;
réside finalement le problème d<
«L'amant», dans les scènes de foule
où l'accumulation des figurants et de:
véhicules garantis d'époque prend 1<
pas sinon sur la mise en scène, dt
moins sur la vision du monde.

Dominique Har

a» ¦ I
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Classique
Deux compositeurs
tchèques
Martinù et Suk

Bohusla v Martinù: Rhapsodie
concerto pour alto et orchestre ; Vincen
d 'Indy: Symphonie N " 1 sur un chan
montagnard fran çais opus 25. Rivkt
Golani , alto; Michel Block , piano. Or
chestre symphonique de Berne. Direc
tion: Peter Maag .

¦ La Rhapsodie-concerto de Martini
est illustrative du retour de Martinù i
une forme assouplie lui permettant d<
porter un regard nostalgique sur les
airs - de sa patrie , la Moravie. Mais
encore de se laisser guider par une pré
dilection particulière : le goût témoigne
à Debussy. Ici , les harmonies et le:
accords remémorent les teintes du
compositeur français , cependant qu<
le soliste tend à perpétuer les accent:
marqués du folklore. L'œuvre s<
conclut par une «strette» enlevée, ner
veuse, se référant au style précèdent du
compositeur. Dans sa relative simpli-
cité, la pièce est donc semée d'embû-
ches que l'orchestre bernois et son che:
ne parviennent pas toujours à éviter
C'est ici un certain flou des plans sono-
res, de leur relief, comme une concep-
tion d'ensemble dirait-on à l'emporte-
pièce, qui pénalise légèrement cette in
terprétation. Le soliste, au jeu mor-
dant , défend bien sa partition. Mai
cela ne suffit pas à rendre cette versioi
tout à fait convaincante. La Sympho
nie sur un thème montagnard de Vin
cent d'Indy, aux angles assouplis (mu
sique déjà à programme), convien
mieux aux interprètes dans ses premie
et deuxième mouvements. Le troisiè
me, de nouveau , pose les mêmes pro
blêmes de dynamique: notammen
dans les passages en aparté, tantôt pro
saïques, voire insecures.

Cette gravure n'est pas à rejete r
Dans la Symphonie de d'Indy, l'Or-
chestre de Berne se singularise par de:
sonorités d'un faste certain , proches de
celles coutumières à l'opéra dont or
devine que la formation helvétique es
familière. Un enregistrement de ni
veau moyen, où un certain manque d<
rigueur conceptuel alterne avec d(
forts beaux moments de musique.
D Conifer CDCF(l CD)

Peter Maa|

Josef Suk: Sérénade pour cordes er
mi bémol majeur opus 6. B. Martinù
Sinfonietta Giocosa pour piano et or
chestre de chambre. Dennis Hennig
piano. Australia n Chamber Orchestra
Dir. Sir Charles Mackerras.

¦ Classique du romantisme, la Séré-
nade opus 6 de Josef Suk (1874-1935
date du début du siècle et a fait le tou
du monde ! De cette page célèbre don
Dvorak disait beaucoup de bien , cetti
version de Mackerras à la tête de l'Or
chestre de chambre d'Australie est trè:
séduisante. L'orchestre , au beau grain
est d'une remarquable ductilité dyna
mique, modulant sa sonorité au gré de
intentions du chef et des nécessités di
la partition. La Petite symphonn
joyeuse de Martinù (1940) est retracéi
dans ses accents saltatoires, ses disso
nances aigres-douces et ses progrès
sions rythmiques savamment mesu
rées. Exemple du style de Martinù sou
mis bien davantage au concerto grosse
baroque qu 'à la dialectique symphoni
que héritée de la forme sonate, la Sym
phonie joyeuse dans cette interpréta
tion cultive la prolifération organiqui
du tissu et de brèves cellules motivi
ques en un tournoiement étonnant.

Une gravure si ce n'est de référeno
honnête , attrayante et animée d'uni
franche vivacité musicale.
D Conifer CDCF 170(1 CD)

Bernard Sansonnen
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souhaite engager

UN COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Ce futur collaborateur se verra confier les tâches suivan-
tes:
- tenue de la comptabilité générale et analytique, gestion

de la trésorerie, des débiteurs et du contentieux.

Nous demandons:
- un brevet fédéral de comptable
- de bonnes connaissances en informatique
- de l'entregent
- le sens des responsabilités et de l'organisation du

travail.

Nous offrons:
le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueur dans tous les établissements mem-
bres du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à la DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE, service
du personnel, avenue de la Colline, 1530 PAYERNE,
¦s 037/628 011.

Renseignements: M. Bernard Pedroli, adjoint de direc-
tion. 22-3635

'̂ %: lillP  ̂
Nous demandons:

fllP ^sX N ŝsS SS:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^!̂  - diplôme de bibliothécaire BAS, SEDIA (BEL) + CESID de
„ ? ̂ '•̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^î ^^̂  ̂' ' §&! préférence, ou titres jugés équivalents ;

5^ 
s 

w. - expérience dans la gestion automatisée des bibliothè-

'S^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^SS^ î̂S&N- s% ¦ HL ques ;
- <& «SSSSk - langue maternelle française , maîtrise de l' allemand , ou¦
-•;«. ,̂ » ' |l| f l'inverse.H II

S '•'§j  ̂ ^P? IpS lllllt 
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

lll ' f; ? I % ,/-x ' 1 BIBLIOTHÉCAIRE
A piv rr~i î ; "2-^. r b DIPLôMéE)

¦ 
« P

V ous êtes pressés
Appelez-moi au

Rapide et sûr le fax
037 / 61 78 70

Éf 037 / 61 78 68

ntMnvWNWW'ïn̂ l

Christian Pigueron

Je viens de terminer
mes stages de forma-
tion et je me réjouis de
pouvoir vous conseil-
ler pour votre publi-
cité dans les journaux
locaux, mais aussi pour
tous vos problèmes de
publicité en Suisse.

Je dispose, au guichet
de l'Avenue de la
Promenade 4, Immeu-
ble Le Printemps, à
Payerne, d'un cadre
accueillant et d'une in-
frastructure au top ni-
veau afin de vous ser-
vir dans les meilleures
conditions.

*&> iSS * ^

Demandez-nous les * '
• .. ,¦ j  j  intéressé(e) par la gestion automatisée et prêt(e) à participer
DUlletinS Qe Commande. activement au projet d'implantation du système ETHICS

N
dans un réseau en pleine expansion (REBETH).

ous nous ferons un
Nous offrons la possibilité d'acquérir une expérience en

plaisir de VOUS les faire gestion automatisée de bibliothèque, des outils de travail
5̂: : . p? modernes (bibliographie sur CD-ROM).

|? parvenir. &¦*> Nou8 deman(jon8: diplôme de bibliothécaire (BAS, SE-
•:j:7 a f~1 k DI A) ou titre jugé équivalent, polyvalence, esprit d'équipe et

i ùxrrif & i J \  m mobilité.

Jyj£/t,,i, A I |||| Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
I //**£*?. j §§1
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝg ĝa* sg|s| Les offres de service , avec référence exacte au poste sou-

_^̂ ^̂ ^̂ J ^^^^^^^^^^^^^— ̂̂  
haité , accompagnées d' un curriculum vitae et des copies de

,£|̂ 555|! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 3g3£̂ ^̂ sH S 
Jllll 

certificats seront adressées au Service du personnel de
*:2*m/ ...™-«* «̂ llllil l'EPFL, GR-Ecublens, 1015 Lausanne.

PUBLICITAS
amtenant a Payernees

7 h 30

il»

: .¦ dÈÈÈk

j|j §

tëfeà
HP pp«*

¦¦ Avenue

m m
%M
fc.SJX;^.mm

1

Ouverture bureaux
12 h 00
17 h 0014 h 00

APPRENTI(E) DE COMMERCE
souhaitant se former comme auxiliaires Croix-Rouge.

I Nous offrons une formation complète dans tous les sec
~tt—-„. I leurs de notre entreprise dont:Nous offrons

travaux d'opérateur sur système informatique
utilisation PC et traitement de texte
contact avec notre clientèle.

un travail intéressant dans un établissement moderne et bien équipé ua'ou* u "M"""»"" =»"> »ï«« ™ imormauque

un horaire de travail de jour ~ utilisation PC et traitement de texte
des possibilités de travailler à temps partiel - contact avec notre clientèle.
un salaire selon le barème de l'Etat D .,_ .„_ .,., , „, ,,.,,,.. . „„
d'excellentes orestations sociales 

Prendre contact par téléphone au 037/83 1161, int. 22d excellentes prestations sociales 
Qu fajre offre£. écrjt à;

une contribution a la formation continue.
Boissons Klaus SA , route des Taconnets 9,

igences: 1762 GIVISIEZ.
17-2319

Exigences
intérêt et motivation pour les soins aux personnes âgées
esprit d'initiative et de collaboration
bonne connaissance de la langue française.

Entrée en fonction 1™ mars 1992 ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des certificats sont
à envoyer à l' adresse ci-dessous : I  ̂ ^Résidence Les Epinettes, chemin des Epinettes 8, 1723 Marly, I I Huu/=  ̂ LA VILLE
• 037/46 27 22 &RM rxr rn.n/M .„«TOB DE FRIBOURG

LA RÉSIDENCE LES EPINETTES B°iSS°nS 
[̂ [1/̂ 011(3 

GMS

'EZ
hnmf) m£Hii-alic£ à Mark/ I \_A IL " T. l yhome médicalisé à Marly l—l \_A1 IL iV_J> Il /

1 SA :
cherche des

Route des Taconnets 9, « 037/83 1161

3UXiHaïr6S CrOiX-ROUge engage dès le 1" août 1992 ou date à convenir,
un ou une

aides soignantes APPRENTI/R DF MMMFRA

TECHNICIEN(NE)-GEOMETRE

met au concours le poste
de

au service du cadastre

Exigences:

- bonnes connaissances du français et de l'allemand

- connaissances de l'informatique

- quelques années d'expérience.

Entrée en service: le 1er mai 1992.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 fé-
vrier 1992.

17-1006

de la
Promenade 4

Immeuble
Printemps" L'Ecole

polytechniqueR̂Rj p̂ ar t tOf *XXI
Mmm\m\mmf t ^'iMC

^̂
Mm^CfiASArVi

fédérale
de Lausanne

cherche Bibliothèque centrale

BIBLIOTHECAIRE
DIPLÔMÉ(E)

qui sera chargé(e)
notamment:

coordination chemin

gestion des cotes ,
élaboration de procédures,
organisation du libre accès et des magasins



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation • 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

mm j ®***.
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132  00
Payerne 61 17 77

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

¦ Samedi 1" février: Fribourg - Phar-
macie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences -a- 117.

¦ Dimanche 2 février : Fribourg - Phar-
macie Grand-Places , Grand-Places 16. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «r 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «• 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.
¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 21 36. Police ® 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ~ 

82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

T! '. " ^un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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La paix sur la corde raide
« /|pr\|"r A TIONI religions alimentent le tumultueux butzim et villages voisins se joi-

^^
IVItUM /A MvJIN^̂ ^̂  torrent... de la haine. La force de gnaient au groupe. Ce ne fut qu'en

l'eau, des pierres et de l'air sem- juillet 1977 (rappelons que l'idée
«Un jour des acrobates s'en vin- blent anéantir le frêle espoir d'ef- avait jailli à la suite de la guerre des

rent à la petite ville du Baal Shem- forts Péniblement déployés en de Six jours en 1967) qu'un couple
Tov Les acrobates tendirent une vaines conférences internationa- d'éducateurs juifs se lança dans
corde au-dessus du torrent. Et l'un les - l'aventure. Puis ce fut un couple
d'eux marcha sur la corde au-des- Le Qouffre existe et se creuse au . arabe qui concrétisa le rêve de Bru-
sus du torrent et vinrent beaucoup fil du temPs- des millénaires d'his- no. Aujourd'hui, une vingtaine de
de gens de tous les coins du bourg toire- Fi de tant d'hypocrisie, il ne «vraies» maisons , une pelouse de
pour voir cette merveille , et parmi s 'est Point assis - le simP|e homme, jeu , une école, une hôtellerie, une
eux se trouvait le Baal Shem-Tov La corde 'ui était tendue, sa foi en auberge de jeunesse égaient la col-
Ses élèves s 'étonnèrent de le voir Jésus - line animée des cris des enfants
et lui demandèrent comment il avait Lentement, l'homme marcha juifs , chrétiens et musulmans. Des
quitté sa maison pour venir regar- Justlu'à une colline que le Père Elie milliers de petits Israéliens ont par-
der ce fait extraordinaire du Monastère des trappistes de La- ticipé aux sessions de l'Ecole pour

» Je suis venu voir répondit le troun lui offrit pour le loyer symboli- la paix. Au centre du village, la Dou-
Baal Shem-Tov comment un sim- <1ue de trois centimes par an. Ce mia (maison du silence) accueille
pie homme réussit à passer au-des- terrain, sans eau, sans un seul ar- chaque fidèle venu librement
sus du gouffre. J'ai regardé et je me bre- sans électricité , sans route s'adonner au difficile exercice de
suis dit en mon cœur- si nous pou- carrossable , ni cultivé ni habité de- corde raide. Chacun vit dans le res-
vions vivre chaque moment de no- Puis l'époque byzantine et sur le- pect de l'autre. Ils ont prouvé que
tre vie dans une telle concentration, <*uei '' n'Y avait <*ue rochers et ron- dans ce Pavs la cohabitation est
dans une telle attention, quels abî- ces commença à être un lieu de possible dans le respect des diffe-
mes ne serions-nous capables de séjour... rences qui les enrichissent mutuel-
passer sur le mince fil de la vie...» . La Première maison fut un vieil lement. .

(Histoire hassidique) autobus. Bruno vivait dans une Comme les acrobates du bourg
caisse dans laquelle un immigrant du Baal Shem-Tov, les acrobates

... de New York avait apporté ses af- de Névé Shalom nous apprennent
faires. Les autres compagnons que la paix est elle aussi un art , elle

Le Baal Shem-Tov (professeur couchaient dans des cabanes en ne s'improvise pas, mais elle s'ap-
du Bon-Nom) fut le fondateur du bois< le Plus souvent à la bel,e étoi" Prend -
hassidisme, en Pologne, au XVIII* le - .. N Y a-tH' Pas en chacun de "ous
¦ - , Six années de vie pionnière, de un simple homme qui sommeille...

Le simple homme pourrait être recherche, de doutes et d'espoir. dangereusement ?
Bruno Hussar , fondateur de Névé * ? ?  Bruno Hussar est juif Au-
Shalom. Névé Shalom, Wahat as jourd'hui dominicain. A plus de
Salam en arabe signifie Oasis de Les premières rencontres eurent STîT!

9* 3nS' "*"** * *£
paix. Cette oasis existe en plein |ieu dans une amitié toute simple, Nobel d

t
e la .PaiX

T. p.°"r ne paS de"

cœur de la Terre d'Israël , au centre avec la participation des bédouins concentrer ' equinonste.
de cette tourmente qui anime notre qui campaient près de la colline. André Zamofing,
terre. Une terre, deux peuples, trois Quelques Arabes et Juifs des kib- éducateur. Bulle

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

- Ecoutez , Gonesse, il faut que je retrouve le gamin ,
vous comprenez? Il y a une demi-heure, il devait errer
du côté de l'Etoile. Dites à Janvier que je reste ici, que la
mère Fayet avait beaucoup d'argent, sans doute, caché
chez elle.

Un peu fébrile, il changea sa fiche de trou , appela les
différents commissariats du VIII e arrondissement.

- Cherchez un gamin de dix à onze ans, modeste-
ment vêtu , et surveillez en particulier les bornes de
police-secours.

Ses deux collègues le regardaient avec curiosité.
- Tu crois que c'est le gosse qui a fait le coup?
Il ne se donna pas la peine de leur répondre. Il appe-

lait le central téléphonique , là-haut.
- Justin ! Tiens! C'est toi qui es de service? Veux-tu

demander aux voitures-radio de chercher un gamin
d'une dizaine d'années qui est à errer quelque part du
côté de l'Etoile? Non , je ne sais pas vers où il se dirige. Il
paraît éviter les rues où il y a des commissariats et les
carrefours importants où il risque de rencontrer un
sergent de ville.

Il connaissait le logement de son frère, rue Vasco-
de-Gama, deux pièces sombres et une cuisine minus-
cule , où le gamin passait toutes ses nuits seul tandis que
le père allait à son travail. Des fenêtres, on apercevait le
derrière de la maison de la rue Michat , avec du linge qui
pendait , des pots de géraniums et, derrière les vitres
dont beaucoup étaient sans rideaux , toute une huma-
nité hétéroclite.

Au fait, là aussi, les carreaux devaient être couverts
de givre. Le détail le frappait. Il le classait dans un coin
de sa mémoire, car il lui semblait que cela devait avoir
son importance.

- Tu crois que c'est un enfant qui enfonce les vitres
des avertisseurs ?

- On a retrouvé un mouchoir d'enfant, dit-il briè-
vement.

Et il restait là , en suspens, se demandant dans quel
trou enfoncer sa fiche.

Dehors, des gens avaient l'air d'agir à une vitesse
vertigineuse. Le temps, pour Lecœur, de répondre à un
appel , et le médecin était sur les lieux , puis le substitut
et un juge d'instruction qu 'on avait dû arracher à son
sommeil.

A quoi bon aller sur place , puisque d'ici il voyait les
rues, les maisons aussi nettement que ceux qui s'y

trouvaient , avec le viaduc du chemin de fer qui traçait
une grande ligne noire au travers du paysage?

Rien que des pauvres dans ce quartier-là , des jeunes
qui espéraient en sortir un jour , des moins jeunes qui
commençaient à perdre confiance et des moins jeunes
encore, des presque vieux , de vrais vieux, enfin , qui
s'efforçaient de faire bon ménage avec leur destin.

Il appela Javel , une fois de plus.
- L'inspecteur Gonesse est toujours là?
- Il rédige son rapport. Je l'appelle?
- S'il vous plaît... Allô! Gonesse?... Lecœur, ici...

Pardonnez-moi de vous déranger... Vous êtes monté
dans le logement de mon frère?... Bon ! Le lit du gosse
était-il défait? Cela me rassure un peu... Attendez...
Est-ce qu 'il y avait des paquets?... C'est cela... Com-
ment? Un poulet , du boudin , un saint-honoré, et... Je
ne comprends pas la suite...Un petit appareil de ra-
dio?... Cela n'avait pas été déballé ?... Evidemment!...
Janvier n'est pas par-là?... Il a déjà téléphoné à la
P.J.?... Merci...

Il fut tout surpris de voir qu 'il était déjà neuf heures
et demie. Ce n'était plus la peine de regarder le plan de
Paris dans la section de l'Etoile.

Si le gamin avait continué à marcher à la même
allure , il avait eu le temps d'atteindre une des banlieues
de la capitale.

- Allô! La P. J.? Est-ce que le commissaire Saillard
est à son bureau ?

Lui aussi avait dû être arraché à la chaleur de son
appartement par l'appel de Janvier. A combien de per-
sonnes cette histoire était-elle en train de gâcher leur
Noël?

- Excusez-moi de vous appeler , monsieur le com-
missaire. C'est au sujet du jeune Lecœur.

- Vous savez quelque chose ? Il est de votre famil-
le?

- C'est le fils de mon frère . Probablement est-ce lui
qui a brisé la vitre de sept postes de secours. Je ne sais
pas si on a eu le temps de vous dire qu 'à partir de
l'Etoile nous perdons sa trace. Je voudrais vous deman-
der la permission de lancer un appel général.

- Vous ne pouvez pas venir me voir?
- Je n'ai personne sous la main pour me rempla-

cer.
- Faites l'appel. J'arrive.
Lecœur restait calme, mais sa main frémissait un peu

sur les fiches.
- C'est toi , Justin? Appel général. Donne le signale-

ment du gosse. Je ne sais pas comment il est habillé ,
mais il porte probablement son blouson kaki taillé dans
un blouson de l'armée américaine. Il est grand pour son
âge, assez maigre. Non , pas de casquette. Il est toujours
nu-tête, avec les cheveux qui lui tombent sur le front.

(à suivre)
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MOTS CROISES

METEO
Tendance

L'anticyclone est centré sur les îles Britan-
niques. Il s 'affaiblit quelque peu mais dé-
termine encore le temps dans nos
contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: stratus sur le Pla-
teau, supérieurement limité à 800 mètres ,
ne se dissipant que partiellement l'après-
midi, ciel restant brumeux en plaine. Enso-
leillé au-dessus, sur le Jura et dans les
Alpes. Température voisine de - 3 de-
grés en plaine à l'aube, - 8 en Valais cen-
tral, culminant l' après-midi à + 2 sur le
Plateau, + 4 en Valais central, et 12 au sud
des Alpes. Vents du nord, faibles à modé-
rés en montagne et température voisine
de + 2 degrés à 2000 mètres l'après-
midi.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche et lundi: au nord, dimanche ,
brouillard ou stratus sur le Plateau, sinon
ensoleillé. Lundi, augmentation de la né-
bulosité et quelques chutes de neige pro-
bables, surtout dans la moitié est du pays.
Au sud: en général ensoleillé. (ATS)

LE CARNET

Samedi 1er février
5* semaine. 32a jour.

Restent 334 jours.

Liturgie: de la férié. Il Samuel 12, 1... 17:
Nathan dit à David : l'épée ne cessera plus
de frapper ta maison, parce que tu as pris
la femme d'Ourias le Hittite. Marc 4, 35-
41 : Les apôtres se disaient entre eux : Qui
est-il, pour que même le vent et la mer lui
obéissent?
Bonne fête : Viridiana.

Solution N° 1404
Horizontalement : 1. Ensemblier. 2.
Noise-Iota. 3. Vistule-As. 4. Ere - Riscle.
5. Le - Stase. 6. Osier - Ente. 7. Cria-Tas.
8. Primerait. 9. Eu - Ore - Mer. 10. Seine -
Fera.
Verticalement : 1. Enveloppes. 2. Noires
- Rue. 3. Sise - Ici. 4. Est - Sermon. 5.
Meutrière. 6. Lia - Are. 7. Liesse. 8. lo -
Centime. 9. Etal - Tâter. 10. Rase - Es -
Ra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦¦I i I W I l I L
Problème N° 1405

Horizontalement : 1. Qui a trait a un
contrat de gage. 2. Chantre d'autrefois - Il
arrive que son valet le batte. 3. Empaillé.
4. Mit sur les rotules - Dans la pipe. 5.
Donne un coup de main - Sépara des
autres. 6. L'un de nos Grands - Préfixe -
Grande cuvette. 7. Fis de la bouillie - En
partie la vérité. 8. Bon dormeur - Appré-
cia. 9. Bouquinée - Carnations.. 10. Auxi-
liaire - Eaux américaines.
Verticalement: 1. Très exacte ou qui
porte sur un détail. 2. Jolis cousins des
amazones - Entendu sur le court . 3. Mau-
vais écrivain. 4. Pas encore portée - Dans
la mire. 5. Nom polonais de l'Oder - Per-
sonnel du milieu. 6. Il reçoit la corde - Figu-
rée. 7. Martagon - Fin du jour. 8. Maison
de jeu - Comme un vrai couple. 9. Voisine
de Santorin ' Evitez de vous la chatouiller.
10. Fanfaron.
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semaine. Dolby-stéréo. « Jodie
joue : avec son coeur. Bravo I » L
de l'existence d'un artiste en h<
tion... Mon fils est un génie... e

LE PETIT HOMME

KFIPT9SYB 15
KillIiniU ira
réo. De Jean-Jacques AN N/
guérite DURAS, «...j' ai quinze
il y a un jeune homme très él

L'AIV

V7ST>T*Tïd 21h
**W» *^*m7*M\ gnot.
çon. Musique Francis Lai. La
De Broca... Divertissante et

LES CLÉS I
18h45. Jusqu'à di. 1 " suis:
stéréo. D'Alain Comeau. A
Pierre Marielle, Anne Broc
Musique dirigée et interprétée |
DELLUC1991.

TOUS LES MATH
Sa/di 16h45 + sa 23h20. De
semaine. Pour tous. De et avec
tire toujours plus vite que son
Jumper , les Dalton pour le plaii

TERENCE HILL es

Sa/di 14h15. 1r* suisse. 7" s
sté.réo. Un périple haletant dura
une seconde! Drôle, époustc
sente

BERNARD E
AU PAYS DES K

En avant-programme : Mickey e
LE PRINCE ET

¦mn  ̂ i4h3o,
HUS éSB I maine.

verSTONE (GOLDEN GLOBE 9
Kevin COSTNER. Il est procure
celle des siens, tout ce ou'il s Hf
plus sacré... la vérité ! - «Il vou
vous secoue. C'est un chef-d' <
sensationnel, fantastique. Le fil

J.F.K. - Affain
¦¦nns i LE FES
M^y ¦W  ̂

BOURG

SAMEDI
14h REX 2 VO s.-t. fr. 10 an
Djarrot Slamet.

LE CIEL EST MON TOIT

14h REX 3 VO s.-t. fr. Tunisi
LAYLA MJ

16h15REX2VO s.-t.fr.,
Beizai.DtHlcll.

BASHU - LE PETIT
(BASHU - GHARIBEI

+ CM : VO fr. France 91. De Matl
CAUCHEMAR

16h15 REX 3 VO s.-t. fr. Inde 9(
ISHANO

+ CM: VO s.-t. fr. Iran 91. De Ra
18 MINUTES DE COU

(18MINUTEN ZIVII

18h3Ô REX 1 VO s.-t. angl. (tradi
du Sud 91. De Kwang-soo Park.

BERLIN RE

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Maro
LA PLAGE DES ENFi

(CHATEH AL ATFA

18h50 REX 3 VO fr. Tunisie 90.
Nacer Khemir.

À LA RECHERCHE DES IVi

20h30 REX 2 VO s.-t. fr. Chili 9
satrice Valeria Sarmiento.

AMELIA LOPES
+ CM : VO sans paroles. France î

HAMMA

20h40 REX 3 VO s.-t. fr. Viêt-ni
-A ~ I:—+-:— w:»* i :i—réalisatrice Viet Lihn.

TROUPE DE CIRQUI
(GANH XIEC I

+ CM : VO s.-t. fr. Cameroun 91.
Jean-Marie Téno.

MISTER FI

22h30 REX 2 VO s.-t. fr. Mali 89.
Cheikh Omar Sissoko.

FINZAr

22h30 REX 3 VO s.-t fr. Chine 9(
LE TOUR DU TAMBOUR (

DIMANCHE
14h REX 2 VO s.-t. fr./all. 10 ans
Beizai.

BASHU - LE PETIT I
(BASHU GHARIBEH

14h REX 3 VO s.-t. fr. Inde 90. D
L'HOMME TIGRE (BA(

16h15REX 2 VOs. -t. fr. Algéri
Rachid.

LOUSS (LA ROSE

16h15 REX 3 VO s.-t. fr. Tadjikistan 91. De Bakhtiyar Khu-
doynazarov.

LE PETIT FRÈRE (BRATAN)
+ CM : VO fr. Zaïre 90. De Kibushi Njate Wooto.

LE CRAPAUD CHEZ SES BEAUX-PARENTS

18h30 REX 1 VO s.-t. angl. (traduction simultanée fr.) Chine
91. De Zhang Yuan.

MAMA
+ CM : VO s.-t. fr. Tunisie 90. De Mohamed Zran.

LE CASSEUR DE PIERRE

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Inde 90. De Sharma.
ISHANOU

+ CM: VO s.-t. fr. Iran 91. De Rahim Shirmahd.
18 MINUTES DE COURAGE CIVIQUE

(18 MINUTEN ZIVILCOURAGE)

18h50 REX 3 VO s.-t. fr. Mexique 78. En présence du
réalisateur Paul Leduc.

ETHNOCIDE

20h30 REX 2 VO s.-t. fr. Maroc 91. De Jillali Ferhati.
LA PLAGE DES ENFANTS PERDUS

(CHATEH AL ATFAL AD-DAI'NE)

20h40 REX 3 VO s.-t. fr./all. Bolivie 89. De Jorge Sanji-
nés.

LA NATION CLANDESTINE
(LA NACION CLANDESTINA)

BFSnJ¥T7iTrH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BîUJLLSliïH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parte
français. Chaque ve : nouveau programme. V fois à Fribourg 1

MAÎTRESSES POUR COUPLE

[1 [U LULE ^
¦RTÏfï!'rT!H 20h30 + di 14h30, 17h. 1~ 12 ans'.
HMjJjuLSiSfl Dolby-stéréo. De Mike Nichois.

Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.

À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRY)

[PZWELF^E 
KfïJRlYni 20h30 + sa/di 17h+di 14h30. Pour
KB1A215J5£HI tous. 1'°. Avec James Belushi,
Kelly Lynch. Après «Maman, j'ai raté l"avion> John Hughes
signe un nouvel éclat de rire. Attention les yeux... Voici la
gamine aux mille combines!

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

^̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Dùdingen Fribourg
• pfarrkirche Aula de l'Université

Samedi Dimanche
1er février 1992 2 février

à20 h 30 à l 7 b 0 0

CONCERT
ORCHESTRE DE LA VILLE ET DE

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Solistes : Francis et René Schmidhâusler

Direction : Matthias Steiner

Oeuvres de J. Chr. BACH
G. Ph. TELEMANN
J. -Ph. RAMEAU
J. F. FASCH
G.A. ROSSINI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

50 ANS
CLUB DE SKI

SAINT-SYLVESTRE

COURSE «INFERN O »
La Berra-Saint-Sylvestre

Samedi 15 février 1992

Inscription : w 037/38 24 65
17-1700

la rt^'ffVf ffl
Montag, 10. Februar 1992, um 20.00 Uhr

in der Aula der Universitàt Freiburg

Faust
Tragôdie von J. W. Goethe

Bearbeitung fur sechs Personen von M. Wedekind
Atelier-Theater Bern

Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 21.- (Fr. 17.-*)
2. Platz Fr. 18.- (Fr. 15.-#)
3. Platz Fr. 15.- (Fr. 12.-*)

*) Ermâssigte Preise fur Schiller, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezûger.

Zusatzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10).

Vorverkauf :
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbùro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, © 037/23 25 55.

Theaterausschuss der DFAG
17-1827
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HOMME, 62 ans, libre, honnête
DÉSIRE ENTRER EN CONTACT
AVEC GENTILLE DAME
sympa et affectueuse, pour une amitié de
qualité authentique et durable.
Photo et téléphone bienvenus.
Ecrire sous chiffre U 017-735995,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

VmWmmmM™ u,%*!7Mba s

IBHËi^BiM
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...

V-Zug Adorina S
Lave-linge entière-
ment automatique. m i m \Capacité 5 kg.
Programme court. vRIR/
Libre choix de la
température.
H 85/L60/P 60 cm
Prix choc Fust ¦! / Q CLocation 75.-/m.* l i  f J

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch , Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... 
Par exemple: À

Bosch SMS 3042
12 couverts standard
Système de sécurité
"Aqua-Stop" contre
les débordements.
H 85/L60/P 60cm
Prix vedette FUST
Location 50.-/m.*

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnaustahrt N12 031/ 341111
Répmition rspide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

(
^ /̂vo (̂y6lam^

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P O S

«037/75 30 75
Nous avisons notre aimable clientèle
que l'auberge

sera fermée
du 3.2.1992 au 18.2.1992

Catherine et Serge
Chenaux-Auderset

17-685

Pour une vie à deux, n'hésitez plus !

Agence Elle & Lui
Lu-sa 8 h. - 19 h. 30.
Possibilité d'inscr. pour un mois et plus.

Rens. © 037/24 02 05
17-5000

Dame de couleur, /\TtS
40 ans, forte de
corpulence, en va-
cance en Suisse miM

MONSIEUR C P̂*\sérieux pour maria- ^^.̂
W 017-735108, ^^^̂

Publicitas, case . .
postale 1064, graphiques
1701 Fribourg 1. ' 

 ̂
Hôtel De 

Tille
II ÈI 0rupère#
%J^r3 Michel
ĵ^« Murith-Amey

0 029/6 24 24
Fermé le mercredi

FERMETURE
pour cause

de rénovation
du 27 janvier

jusqu 'aux environs
de fin mars

130-13660 ,

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 NeuchâtelBeaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel



msm ŷ;y -
B Fribourg, Fri-Art, Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h -
22 h., Petites-Rames 22, * 23 23 5 1.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire -ma
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri
ches collections d'an fribourgeois. Originau>
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI* au XVIII' ; panneaux peints de Hans
Pries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi poui
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre
Expositions permanentes sur les invertébrés ei
sur les insectes.
¦ Fribourg , Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h
- 17 h., ou sur rendez-vous, v 22 85 13 (fermé
jusqu'en février) .
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h..
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente, collec-
tion d' art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di .
14 h.-18 h. Exposition permanente unique er
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h. -16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire, Salor
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h , exposition permanente d'objets préhisto-
riques, 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-d
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes , exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - SE
et di, 14-17 h., exposition permanente: collec-
tion de lanternes CFF , collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h., pour vi-
site avec guide « 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ 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'enviror
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncei
au préalable au v 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 uni-
versitaire - 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 fribourgeois -Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ 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 9-11 h. 30.
¦ Fribourg . Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 2 2 6 3 5 1 .  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G. -
Jordil 6 , « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-
Remparts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur ren-
dez-vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-se
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier. Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 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 Gi
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30
20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communale - ME
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30
18 h , sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - ME
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, meei
v e 1 5 h .  30-18 h. 30, ve 20-21 h , sa 10-12 h
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - M;
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 com-
munale - Ma 16-19 h. en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h . me 18-20 h.,je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

Samedi 1er février
Dimanche 2 février 1992

— v:
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2*, 4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements
«23 2621 .
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
«82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptatior
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général
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 poui
femmes en difficultés, conseils et hébergemen'
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02 .
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè
res, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social del' Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents, Pérol
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. ei
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfïrmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg
«82  1 3 4 1 .
¦ Pro Juventute -Benoît Rey, rue Guillimanr
9, Fribourg, œ 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person
nés en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release -Centre d'accueil et de préventior
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h. -
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22  29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports poui
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 38 11 11 .
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse -Information et orientatior
sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
« 8 1 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700.

ni ̂ ^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Janvier-février fermé
« 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly
Fribourg .
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias , vidéo. Visites
groupées: s'adresser au secrétariat ,
«22  77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.

I J?U. a jfl*"
¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h . ,maàve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12 h. -13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-,17 h., di 8 h - 1 8  h. (Vacances scolaires de
7 h.-21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-
18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h. -19 h., di de 10 h. -
12 h. et de 14h. - 1 9 h
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 ê
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 è
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h , sa-
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h , me
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.

LALIBERTé 

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg
(1« étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble di
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux , CI
668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz, « 30 10 65
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'informatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous « 23 14 10. Assurances-sociales
droit du travail , rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé
néral-Guisan 59, «26 32 08. «Espace
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95
«La Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 22 63 95 .
¦ Centre suisses-immigrés - route de l<
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence II
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacance!
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu e
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Associatior
de défense des requérants d'asile, rue du Norc
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur
Glane.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.
18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-Lac , sur ren
dez-vous, « 61 52 64 - 67 V7 83 - 61 67 15
Romont, Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi di
mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1"e
3* ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix
Blanche, I" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire
rue de Lausanne 18 (1*' étage), Fribourg, sa 10
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu
rances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi
lière, av. Jean-Gambach 13 , Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guiche
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h.
sa 11-12 h„ 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui
chet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
— Groupement fribourgeois de défense des ren
tiers AVS/AI, rue des Alpes 39 , Fribourg. Gra
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Servie!
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18
20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge dt
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 63 51.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district d(
la Sarine , 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 20C
et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30, Fn
bourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville d!
Fribourg, Square-des-Places 1 , «81  31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glâni
107, Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9 -11  h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 i
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15
17 h., sa 9-11 h„ «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycle d'orientation, mi
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» e
3* vedu mois 17-19 h., (vacances scolaires fer
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch
troumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-11 h., m<
15h. -17h .
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : mi
15-17 h , sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : vi
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1» et 3* me di
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu
méros de téléphone figurant dans cette page si
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionné!
sans indicatif. Pour les autres régions (029
021), l'indicatif est précisé.

MEMENTO 4'
r 

Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
¦¦ 
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri
bourg. « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut
Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2* ma di
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3* mer
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation naturelli
des naissances, « 26 47 26 , de 19-21 h. Per
manence T je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles
rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi qui
lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous ei
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
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 di
Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle», de ;
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé
Freeley 9, Fribourg, « 245 200 .
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte di
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, « 8 1  51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»
Riedlé 13 , « 28 42 05 , 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 Vi à !
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2 , Villars-sur
Glane , de 114 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
« 4 1  1 7 3 7 .
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanenci
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9 -11  h.
¦ Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparation oi
divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 i
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glâni
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fribourg
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul
I" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai
re, 2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars
sur-Glâne , dispensaire, dernier me du mois, 14
16 h.

^̂ ¦H m̂¦¦¦¦ pv "¦ y-^-^-^̂A X̂ J\

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. «22 37 36, 56 17 17 oi
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et de:
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fri
bourg, «22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan
ces, rue des Pilettes 1 (7* étage), me 14-17 h.
je -ve 8 h.-l 1 h. 45 , 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro
fessionnelle pour personnes dépendantes di
l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidiei
home, les 2* et 4* lundis de chaque mois
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de I
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeune
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Group
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de parent
d' enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourç
«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 fribourgeoise d
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourç
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse de:
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie , rte de:
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3* je di
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consul
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67
Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télép honique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aidi
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta
le, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h . -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - F
bourg «22  82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l' ensemble du cantor
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés -Association pour les iléostom
ses, colostomisés, urostomisés, ILCO, bd d
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71, dès 18 r
« 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la ti
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dai
lettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve E
11 h. 30, 14-17 h.

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/ 823121 Chèques postaux 17-54-I
Fax « 037/24 91 47

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex • 5959
Infomanie m 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces -.91

- Annonces offres d'emploi 1.0:
- Annonces mortuaires -.7:
- Annonces en « Page jaune » 10.50/lign

(minimum 2 lignes)

Réclames - 1*' cahier
- Pavé haut 1" page 5.1
- Pavé bas 1" page 4.3i
- Page actualités internationales 3.5!
- Page actualités suisses 3.8!

2' cahier
- 1™ page actualités locales 3.5!
- Autres pages actualités locales 2.9!
- Pavé « Page jaune » 3.5!
- Gastronomie 2.3'

3* cahier
- 1" page sports 3.5!
- Autres pages sports 2.9!

4* cahier
- Page radio-TV 3.5!
- Réclames tardives 5.8i

Délai de remise des annonces:

N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mard
vendredià lOheures. N°* du mercredi au samed
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires. I
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Le
avis pour le N° du lundi sont à déposer dans I
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Imprimeri
Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fr
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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6.00 Journal du matin. 7.40 Tou- 9.15 Vidéokid
risme week-end. 8.10 Revue de la 9.25 La kermesse des bri
presse romande. 8.33 La chroni- gands
que du samedi. 8.45 BD bulles. 9.50 La guerre de Corée
9.10 Les choses de la vie. 1 1.05 10.55 Signes
Le Kiosque à musique. 12.30 11.25 TéléScope (Reprise)
Journal de midi. 13.00 Forum-gé- ~

Su
~
r~ïa~~

DSR
nérations. 14.05 Dimension. -=r-.———^ ; ;
,, „. ... .. . . Ski alpin Coupe du monde
17.05 Vivement dimanche! ., 'T ,_ .--C o r,o m  , . . io ic 11.55—12.50 Super-G18.00 Journal du soir. 18.15 «., ,-„ . . ~r.. . . . 10 0[- D messieurs. 12.50-14.20Journal des sports. 18.25 Revue _ ,
j  • a ta  ntz n J Descente damesde presse a 4. 18.35 Propos de 
table. 19.05 Samedi soir. 22.30 11.55 Les routes du Paradis
Les cacahuètes salées. 13.05 Rick Hunter Série

10.05 Le Jacky show 11.25 Motus
10.35 Club Dorothée 11.50 Flash info, tiercé
10.55 Les enfants d'abord 12.00 Ski. Coupe du monde:
11.20 Auto moto Super-G messieurs à Megè-
11.50 Tournez... manège ve.
12.25 Le juste prix 12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal 13.00 Journal
13.15 Reportages 13.25 Résistances

L'esprit d'entreprise Magazine proposé et présenté
13.50 Millionnaire Jeu par Noël Manière.
14.10 La Une est à vous 14.20 Animalia

Télévision à la carte 15.15 Sports passion
14.15 Matt Houston 15.30 Pays de Galles-Fran

Série: Attention aux dealers ! ce: match complet.
14.55 Vivement lundi 17.05 Angleterre—Irlande:
15.15 La Une est à vous 2e mi-temps.

Suite 17.50 Tennis: Coupe Davis
17.20 Vidéo gag 17.55 Euroflics
17.50 30 millions d'amis 19.00 Des chiffres et des
18.20 Une famille en or lettres: Le défi
18.50 Marc et Sophie 19.25 Sylvie et compagnie
19.15 La roue de la fortune 19 50 Tro js minutes pour
19.45 Le bebete show faj re Nre <(La femme aux ,u_
19.50 Tirage du loto cio|es>) de Jim Harrisson
20.00 Journal (10/18)
20.45 La 5000e 20.00 Journal

des Grosses Têtes 20.30 Journal du trot
Divertissement proposé, pré- 20.45 Les Victoires de la
sente et animé par Philippe musique. Divertissement pré-
Bouvard. Il faudra beaucoup de semé en direct du Pa|aj s des
souffle à l' impertinent Bouvard Congrès à Paris par Michel Sar-
pour éteindre toutes les bou- dou et Eddy Mi tche|| avec
gies du gâteau-anniversaire Jean-Luc Delarue.
prépare pour les 15 ans des Pour sa 7e édjtion ce rendez.
«Grosses Têtes», qu'il anime vous réunit rensemb|e des
sur RI L. professions musicales et cou-

23.00 Le congrès ronne les meilleurs produc
Comédie de Claude Guillemot. tions - classique et variétés •
Avec Jean Lefebvre, Patrice sorties au cours de l'année.
Melennec , Bernadette Robert. 23.25 Un juge, un flic
Un employé se retrouve dans sérj e . Parce que ,
une situation vaudevillesque Q JQ journa |
après que son directeur l'a en- ., 0Q TroJ S m jnutes pour
voyé à un congrès. r ¦ .-

0.25 Formule sport 1.05 Médecins de nuit
1.40 Le bébête show Série: Disco
1.45 Journal 2.00 Jazz à Antibes
2.05 Chapeau melon et Marian Petresh Trio

bottes de cuir 2.35 Jeux sans frontières
2.55 Le club de l'enjeu 3.40 Planète de l'aventure
3.20 Info revue 4.05 24 heures d'info
4.20 Cogne et gagne 4.35 Dessin animé

n^̂ ^v 1 uRwmm~~ 1
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^̂ k̂BW Allemagne 1 \jAaWL. I?_

9.00 Tagesschau 10.50 Radici
9.03 Wunder der Erde 11.35 Text-Vision
9.45 T'ai chi chuan 11.40 BIS

10.00 Tagesschau 11.55 Sci
10.03 Die Reportage 12.45 TG tredici
10.35 ARD-Ratgeber 12.55 Sci
11.00 Tagesschau 13.45 Tele-revista
11.03 Hitparade im ZDF 14.00 Centra
11.50 Ski-Weltcup Su/ TSR

Super-Riesenslalom der : 
Herren; Abfahrt der Damen. \ n "'^,

13.45 Europamagazin Copps Daws: Olanda - Sv.z

14.15 Der Star und seine zera (Doppio). 

Stadt Sui DRS
15.00 Gesundheit Medizin „ „ or. , ,—; — :—

im Ersten 14.25 Hockey su ghiaccio

15.45 ERstens Svizzera - Germanie. Nelle

16.00 Disney Club pause: C.clocross Camp/onaf/

17.50 Tagesschau mondial! dilettanti 

17.55 Sportschau 15.00 Dan il terribile
19.00 Regionalprogramme 16.15 Bestie... ma non
20.00 Tagesschau troppo
20.15 Flitterabend 16.30 II Galilei
21.55 Ziehung der 17.00 Giro d'orizzonte

Lottozahlen 17.30 Telesguard
22.00 tagesthemen 17.45 A conti fatti
22.20 Das Wort zum Sonntag 18.00 Scacciapensieri
22.25 Zwei Cheyenne 18.30 II Vangelo di domani

auf dem Highway 18.40 Alfazeta
Spielfilm mit A. Martinez 19.00 II Quotidiano

23.52 Tagesschau 20.00 Telegiornale
23.55 Tôdliche Grenze 20.30 Mary Poppins

1.30 Tagesschau Film di Robert Stevenson
1.35 ZEN 23.00 Sabato sport

0.15 Musica & Musica

1 *̂1 ¦ *«»%\ LO^QUNCL
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 11.00 II mercato del sabato (1).
3 extra . 17.00 Nimm 's Dritte. 12.00 TG 1 flash. 12.05 II mer-
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Pfarrer cato del sabato (2). 12.30 Check
unter Hammer und Zirkel. 18.30 up. 13.25 Lotto. 13.30 Telegior-
Nachrichten. 18.33 Etobes. O béi- nale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa-
lig 's Korntal. 19.00 VIP-Tips. bato sport. 16.15 Nuoto. 16.45
19.30 Kunst des Heilens-Kunst Disney Club. 18.00 TG 1 flash.
des Lebens. 20.15 Claire Beroli- 18.05 Lotto. 18.10 Più sani piC
na. Ein Film mit Maria Malle. belli. 19.30 Parola e vita: Il Van-
21.45 Nachrichten. 21.50 16. gelo délia domenica. 20.00 Tele-
Baden-Badener Disput. 23.20 giornale. 20.25 TG/Uno Sport.
Geld macht geil. 23.50 Schlagzei- 20.40 Questa pazza pazza neve.
len. 23.52 Non-Stop-Fernsehen. 22.45 TG 1 Linea notte. 23.00

Spéciale TG 1. 24.00 TG 1. 0.30
lo sono un autarchico. Film.

10.45 Espace 3 entreprises 6.30 Le journal permanent
12.00 12/14 7.30 Youpi!
12.45 Journal national 9.30 Club du télé achat
14.00 Eurotop 10.00 Cap danger
14.40 Mondo sono 10.30 Les animaux du soleil
15.00 Bienvenue à la Sept Série

Sait-on jamais 11.00 Mille et une pattes
1 5.05 Saint Georges Magazine

Cinédanse 11.55 Que le meilleur gagne!
15.30 II était une fois Jeu

dix-neuf acteurs 12.45 Journal
Série: L' amoureuse. 13.20 K 2000 Série

16.35 Tours du monde, tours 14.15 L'homme qui valait
du ciel. Série documentaire: trois milliards Série
(2/10) : Autour de l'An 0. (Fin 15.10 Air Hawk
des émissions de la Sept). Téléfilm

11IM !:'heUre dU 9°lf 16.40 Simon et Simon Série
18.00 Montagne i730 -̂  101 Séne
18.30 Questions pour un 1 8 2 5  |ntégra|

champion 1905 L'enfer du devoir Sér/e
19.00 19/20 de l'information 2Q Q0 Journa |
20.00 Le dessous des cartes 20 40 Météo
20.05 Histoire parallèle

21.00 Cycle Allemagne, 20
^
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Mitwisser. Téléfilm («Le yatosJKojak). Une affaire assez

confident») de Wolfdietrich '"^'T 
pour 

' i
ns

P
ec

teur

Schnurre. Avec Joachim Biss- Ko'ak' " n est Pas ce S0lr aux

meier et Thomas Kretsch- prises avec un dangereux en-
mine! mais doit s occuper

22.30 Le courrier des d'une fille tte d 'ori 9ine 9™-

télespectateurs ^ue ' Perdue au milieu de la fou"
22 40 Soir 3 le, sur le port de New York. Elle

cherche en vain sa mère...
23.00 Cinéma de poche

La ricotta. Court métrage de 22 - 25 Deux flics a Miami
Pier Paolo Pasolini. Avec Or- Serle: Du P'w lait

son Welles. 23 20 «Journal
• Troisième sketch du film «Ro- 23.30 Freddy, le cauchemar

gopag», «La ricotta» a pour de vos nuits Série
héros un metteur en scène. Au n 2g Intéaral
cours du tournage d'un pé- o;50 Les trouble-fête
plum biblique, un figurant qui , Q5 VoJ SJn vojsjne
joue le joyeux larron tente de ^5 Tendresse et passion
calmer sa faim avec... de la
ricotta.

23.35 L'Eclaireur: Actualité
cinématographique "

24.00 Mégamix24.00 Mégamix
Magazine musical fWMWMMMWM

1.00 Tennis I rj M^f^ 
ÊJ\ ¦

Coupe Davis: France-Angle- ^^^»^Ca3̂^J
terre : le double

10.00 Anglais
_^^^^__ _̂______«__ 10.30 A vos cassettes:

/\ AW A Moscou-Vladivostok (4)
/ M \ 12.00 Anglais

/ RakW\ \ 13.30 Le complexe Volkswa-
m̂̂ *^*^*^*^^-—' ^  ̂ '—'^™ gen Documentaire

12.30 Cosby Show 15.05 Saint Georges

13.00 Ohara Cinédanse

13.55 Supercopter 15 - 30 « était une fois dix-

14.50 Laredo neuf acteurs Documentaire

15.45 L'île mystérieuse 16.30 Tours du monde, tours
16.45 Hong Kong Connection du ciel Série documentaire

llll [-e Saint 
L ... 17.30 Jean Painlevé au fil

18.25 Les têtes brûlées de ses films

1« «2 I o u 18.00 Avis de tempête
20 00 PfPa S

c
chu,tz 19.00 Occidorientales Série

20.30 Mode 6 documentaire
20.40 Pas s, fou les fl.es de 20 00 Le dessous des ca rtes

M.dwatch Téléfilm. Avec 20 _ 05 Histoire parallèle
Brian McNamara (Lebrix) et
Clayton Rohner (Pardonales). 21 °5 Der Mitwisser Film de

22.25 Mai, la petite fille de Wolfdietrich Schnurre

la guerre. Téléfilm 22.35 Le courrier des télé-

24.00 Flashback spectateurs

0.35 L'île mystérieuse 22 -45 Soir 3
1.30 Boulevard des clips 23.00 La ricotta Coun-mé-

2.00 Culture rock tra9e de pier p Pasolini

2.30 Venise 24.00 Mégamix
3.20 Kromatik
3.50 Hong Kong
4.40 Quelque chose en plus

S U P E R I I JULdUI
C H A N N E I I

12.05 Emission jeunesse
7.05 Business View. 7.30 The 12.35 Boy Meets Girl
Mix. 9.30 Ail Mixed Up! 14.00 14.15 Les cadavres exquis
Sport. 15.50 Opel Supersports Passions partagées
News. 16.00 Gillette World 15.10 Assistance à femme
Sports Spécial. 16.30 TBA. en danger
17.00 Youthquake Global. 17.30 16.45 Carnet de notes sur
Métal Hammer Hard Rock Club. vêtemens et villes
18.30 Travel Magazine. 19.00 18.10 Cette semaine à Hol
Videofashion. 19.30 Eastern Eu- lywood*
rope Reports. 20.00 Looking Up. 18.15 Bons baisers, à lundi
22.00 BBC World News. 22.30 19.45 Mister Belvédère*
Film Europe. 23.00 Hang Loose. 20.10 Uranus
23.30 Absolutely Live. 0.30 Opel 21.45 Ciné-journal*
Supersports News. 0.40 The Mix 21.55 L'année du dragon
Ail Night. *

13.55 Zap Hits Son stéréo

^ 
I Sur la 

TSI 

Î PAIT 9 
14.00-17.00 env. Tennis

LOl AV^L L. Coupe Davis: Pays-Bas-Suis
_ RADIO SUISSE ROMANDE ' 

sg

6.10 Musique passion. 8.15 Terre — ——— 
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Sur la DSH ; 
Musique passion. 12.30 Corres- 14.25-16.50 Hockey sur
pondances. 13.00 Concerts d'ici. 9lace Tournoi des Quatre na

14.20 env. Complément de pro- tions: Suisse-Allemagne.

gramme. 14.30 Provinces. Coup 14.40 Docteur Doogie Série
d'œil provincial. 16.05 Musique 15.00 Sauce Cartoon
populaire. 17.05 JazzZ. 18.05 15.10 Hôtel
Dis-moi demain. 19.00 Correo es- Vladimir Dimitrijevic, Georges
panol. 19.30 A l'opéra. En direct Haldas, Jean Vuilleumier et
du Metropolitan Opéra de New Antonin Mœri
York. Turandot , drame lyrique en 15 55 Temps présent
trois actes de G. Puccini. Livret de 16.50 Magellan
Giuseppe Adami et Renato Simo- 17 20 Planète nature :
ni. Chœurs et Orchestre du Métro- L'âme de la vie sauvage
politan Opéra . Dir. Nello Santi. 13 i0 Ballade Son stéréo
Chef des chœurs : Raymond Hug- 18.30 5 de der
hes. Avec: Gwyneth Jones, Te- 19.00 Loterie suisse
resa Stratas. 20.05 et 21.30 env. à numéros
Entractes. 22.45 Musiques de 19.05 Le fond de la corbeille
scène. 23.50 Novitads. 0.05- 19.30 TJ-soir
5.59 Notturno. 20.05 Camotzet

20.25 La Bamba
Film de Luis Valdez. Avec Lou

¦ «¦fefk Diamond Phillips (Ritchie Va-

I Jl France-Musique lens)- Esai Morales (Bob Mora~
*— B I les), Rosana de Soto (Connie___ _.., , .. - , o ne \ /  Valenzuelaj, Elizabeth Pena
7.02 Cine radio days. 8.05 Vous /r> . .„ , ,
entendrez demain. 9.00 Laser __  ' _ .

1 -1 n on r>x s u . 22.25 Fans de sport
week-end. 9.30 Depeche-notes. 00 olr . ,.. . .
n oc n x. •. « ¦  n vciu 23.25 Le film de minuit
9.35 II était une fois... 11.30 De- ... ¦ ..¦ :,.,. . .

- , ., nr- n - o Alerte a la bombepeche-notes. 11.35 Concert. Ser- ,-.. . . .  « „
r, . „ _ .... , Film de John Guillermin

gei Babayan, piano; Bertrand Wal-
ter , violon; Philippe Bernoid, flûte.
S. Prokofiev: Romeo et Juliette, Vj Am W^-"™™~™,"—

¦~~
,——

extrait pour piano; Sarcasmes mW^^Rm\
pour piano; Suggestion diabolique *^J^. ^—BaM
pour piano; Sonate pour violon ^^Rmm\W DRS
seul; Cinq mélodies op 35b pour ^̂ *^^̂^ î _
violon et piano; Sonate pour flûte „ „ ,.,- _. . ,«, .̂
„. „; ™ o^ Mo n 10 no , •„; 1 1-55 Skl-WeltCUp
et piano op 94 N° 2. 13.08 L'oi- 'ï ' "—"--•'

, rr nn 11 c . i Super-G Herren
seau rare. 15.00 Un fauteuil pour „ ,. -JT _ . . ... ..
l' orchestre. 15.05 Les imaginai- 12 °̂ Sk.-Weltcup

res. 18.00 Dépêche-notes. 18.05 
Abfahrt Damen

Jazz. 19.08 Rideau écarlate. Le Auf TSI:
magazine de l' opéra . 19.30 Ope- 14.00—17.00 ca. Tennis
ra. En direct du Metropolitan Davis-Cup. Holland - Schweiz
Opéra de New York. Chœur et (Doppel).
Orchestre du Metropolitan Opéra. . . „,_ _ . . | . .. , 7T~
Dir. Nello Santi. Sol. Gwyneth Jo- 14 '25

, 
E.shockey-Landersp.el

T 0. . _. Schweiz - Deutschland
nés, .Teresa Stratas, Dwayne , C I-n T I J
Croft , Andréa Velis. Robert Cos- ]Ç 05 Barack

"3

tello, James Courtney, Ming .„'_-  „ . n. ¦ . . ...
n, ' n Dl,„„!„:. x..,=Jj,,, n^A 18.00 Seismo: Skistar! WasChew. G. Puccini: Turandot , ope- . ... _ ... . . ., ,

n no i u -. J ¦• i brucht s? Was bringt s?
ra. 0.08 Les bruits du siècle. _ . . .  . , .,. .

Gesprach zwischen Nichtrenn
fahrern und Rennfahrern um

B̂  den Traum ein Star zu 
wer-

M m  m F RANCE den
•lUltUrC France -Culture | 18.45 Schweizer Zahlenlotto

18.55 Oeisi Musig
8.04 Littérature pour tous. 8.30 19 - 30 Tagesschau
Contes. 9.07 Répliques. 10.00 19 - 50 Das Wort zum Sonntag
Voix du silence. Pour une culture 19-55 Mitenand
catalane. 10.40 La mémoire en 20.05 Der Herr mit der
chantant. 11.00 grand angle. schwarzen Melone
Cuba aujourd'hui. 12.02 Panora- Spielfilm von Karl Suter. Mit

ma. 13.40 Archéologiques. Le Walter Roderer , Sabine Ses-

territoire de l'homme préhistori- selmann, Gustav Knuth.

que et le silex. 14.00 Rediffusions 21.40 Tagesschau
du samedi. 15.30 Le bon plaisir de 21.55 Sportpanorama
Rudolf von Thadden. 18.50 Aile- 22.40 Dreamscape
gro-serioso. 19.32 Poésie sur pa- Spielfilm von Joseph Ruben.

rôle. Céline Zins. 20.00 Le temps Mit Dennis Quaid, Max von Sy-

de la danse. 20.30 Photo-portrait. dow' Christopher Plummer.

Yves Bonnefoy, poète. 20.45
Dramatique. Savez-vous langer rM_ —^. «B»̂
Léon? d'Anaca Visdei. Avec: Lau- M ¦ "% ¦
rence Bourdil, Paul Barge, Gène- AJ \ M  \
viève Fontanel Linette Lemercier •-- * maW M 

A|| 2
Philippe Laudenbach. 22.35 ' 3 |
Opus.

15.30 Der Schneeballkrieg. Fern-
sehfilm. 17.00 Heute. 17.05 Làn-
derspiel. 1 7.45 Dagmar Koller bit-

L> ARI jëHfc n^IROI IPf tet zu Tisch. 17.55 Diefliegenden
A^̂ î-̂ -y, - _ Àrzte. Série. 19.00 Heute. 19.20

Weissblaue Geschichten. 20.15
9.10 Les Matinales. 10.15 Der Schut. Spielfilm. 22.05 Heu-
L'Odyssée du rire. 10.30 L' actua- te-Journal. 22.20 Das aktuelle
lité rétro. 10.45 Carnet de bord. Sport-Studio. 23.40 SOKO 5113.
11.30 Fribourg-lnfo. 11.45 Car- Krimiserie. 0.55 Heute. 1.00 Ka-
net de bord. 12.00 Une heure d'in- ramurat - sein Kung Fu ist tôdlich.
formations. 13.00 37.2 degrés Spielfilm.
l' après-midi. 13.15 Grand Espa-
ce. 16.45 Carnet de bord. 18.30
Fribourg-lnfo. 20.00 L'actualité
sportive.
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Dimanche 2 février 1992

6.00 Journal du dimanche. 7.48 9.10 ALF
Le bonjour de Monsieur Jardinier. 9.10 Victor
8.15 Chiens, chats et Cie. 8.30 ~

sûr~la~DSR
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch. -z—.———- —
11.05-12.00 OM : Bleu ciel. FM : «f a,P'" C°Upe

Q
d" m0"d*

12.05 Brunch (suite). 12.30 Jour- S'a,om 
^"* £ i\ £-, ionn n 1 re manche. 12.10-13.00

nal de midi. 13.00 Comme si nous _ u n, ,
... , 10 on r\;~^ -, 1-7 ne env. 2e manche, blalomyetions! 13.30 Dimension. 17.05 .in ocL ., . n _ i o n n  i qeant messieurs : 10.25—Café du Commerce. 18.00 Jour- J„ ._ . . . _ __
¦ J 1 n ne D AI -J_ on ne il -^b lre manche. U.oo-nal du soir. 19.05 Prélude. 20.05 „ . ,_ ,. „

., 01 ne i J 14.55 2e mancheMigrations. 21.05 Les rois du 
vert-de-gris. 22.05 Tribune de 9.35 Zorro Série
Permière. 22.25 Et pourtant... elle 10.00 Culte
tourne. 23.05 Carnets de vie. En direct de Versoix (GE)

11.00 Tell quel (Reprise)
_^ ¦ 11.30 Table ouverteIl j—| ^̂ B̂ M^BBMaaMM I I . O W  I OUIC 

UUVCI
IC

r-~Sf&f*Zw- .̂ 12.45 TJ-midi

ESKCE 2 «,»i»
UWDIO SUISSI «OMANOI o 1 13.00-17.00 env. Tennis.

9.10 Messe, transmise de l'Ab- Coupe Davis: P^-Bas-Suis

baye de Saint-Maurice/VS. 10.05 ££: 
Culte, transmis de la Chapelle de 13.05 21 Jumpstreet Série
Bernex/GE. 11.05 L'éternel pré- 13.55 Agence Tous Risques
sent. Marcel Légaut (4). 12.05 14.40 Beverly Hills* Série
Concerts Euroradio. Chœur Mu- ouf \a OSR
sashino; Orchestre Symphonique ,.- e .n,on „—; 
d'Etat de Hongrie, direction Ko- 14.55-16 10/20 Cyclo-

bayashi Ken-lchiro. Kodaly: Suite cross
w 

Champtonnats di

Hary Janos pour orchestre ; Orff : monde professionnels

Carmina Burana. 14.05 Fenêtre 15.25 Montagne à la folie
sur nos soirées. 16.05 Des notes 15.50 Jeux sans frontières
pour le dire. 17.05 L'heure musi- d'hiver
cale. En direct de la Chapelle pro- 17.00 20e Prix de Lausanne
testante des Diablerets. Mùnch- Danse. Finale, en direct du
ner Strichsextett. Brahms: Sex- Théâtre du Beaulieu, à Lausan-
tuor N° 2 en sol majeur. Tchaïkov- ne, du Concours international
ski: Sextuor en ré mineur. 19.05 des jeunes danseurs. Son sté-
Résonances. 20.05 Boulevard du réo.
theatre. Pieds nus dans le parc .de 18.30 Fans de sport
Neil Simon. 22.00 Da caméra . 19.30 TJ-soir
Festival de Musique Sans Souci 20.05 Loterire
1991. C. M. von Weber: Sonates Divertissement présenté par
N°s 2 et 3 pour flûte et piano. F. Soda et Jean-Charles Simon
Schubert : Introduction et varia- 20.55 Derrick. Docteur Schône
tions sur Ihr Blùmlein aile. Yun: 21.55 20e Prix de Lausanne
Garag pour flûte et piano. Eisler: Palmarès. En différé du Théê
Extraits des pièces pour piano op. tre de Beaulieu à Lausanne
8. Boulez: Originel pour flûte Son stéréo,
solo. 22.10 Bleu nuit: Le grand jei

USA-URSS: 1917- 199 1
¦ 23.10 Le fond de la corbeille

 ̂̂  ̂
23.25 Table ouverte

| Jll France-Musique

8.35 Bach et l'Europe. Campra : é^m R̂m
Nolus in Judea Deus , psaume 75. Mm^m.aéimW HDC
J.S.Bach: Jésu meine Freud , Cho- MmêaWy D°S
rai BWV 610; Jésus schlâft , was ^^
soll ich hoffen? cantate BWV 21. 9.25 Ski-Weltcup
Vivaldi: Concerto en fa maj N°1 ; Slalom Damen, 1. Lauf
Amor hai vinto. 10.00 Feuilleton. A

~
u

~
f TSR

11.30 Récital de piano romanti- «n nn . . „*. .- 
que. Beethoven. 13.05 Le grand 

 ̂
°°3 

1 '°° ^n f̂- , n.
bécarre. 13.30 Passages. 14.30 Gottesdienst. 13.00-17.0C

A bon entendeur, salut! 16.00 "' nn 
T
„
e"nls

n , Davis^Cup.

Concert. 17.45 Soliste. David Ois- l
700

^

830 ln
t
T
ern' We"-

trakh, violon. 18.03 Jazz live. bewerb fur junge Tànzer. 20.

19.00 Mille et une nuits. 20.35 Pre,s von Lausanne.

Concert. Le Quatuor Parisii joue 10.25 Ski-Weltcup 1i
Haydn. 22.15 Mémoire d'orches- Riesenslalom Herren, 1. Lauf 1*
très. Cycle Sergio Celibidache. 11.25 Telesguard
Brahms: Symphonie N° 3. D. Mil- 11.40 Das Sonntagsinterview M
haud:Saudades do Brésil. O. Res- 12.10 Ski-Weltcup 1E
pighi: Les pins de Rome. 23.35 Slalom Damen, 2. Lauf 1E
Mère obscure , père ambigu, fils 13.55 Ski-Weltcup
accompli. Arensky, Syberg, J. S. Riesenslalom Herren, 2. Lauf
Bach, Liszt , Mahler. 1.00 Les fan- 14.30 Degrassi Junior High 1£
taisies du voyageur. 14.55 Radquer-WM 1ï

16.15 Die Karibik M
¦ 17.05 Olympische Winters- 1E

«IM piele Calgary 1988 1£

W..tf-r.»A r n ,  17.45 Gutenacht-Geschichte 1£
^UlUjre France-Culture | 1800 Ku,tur 1£

18.45 Sport am Wochenende 1£
7.02 Emissions religieuses. 19.50 Vor 25 Jahren 1£
12.02 Des Papous dans la tête. Die Tagesschau vom 30. Ja- 2C
12.45 Contribution à un diction- nuar bis 5. Februar 1967. 2C
naire des noms propres. 13.40 20.05 Salaam Bombay! 21
Rencotre avec... Juliette (auteur- Spielfilm von Mira Nair 22
interprète). 14.00 Comédie-Fran- 21.55 Film top 22
çaise. Les frères corses, 22.30 Sport in Kurze
d'Alexandre Dumas. 16.30 La 22.40 3 x Diaghilew (I) 23
tasse de thé. 19.00 Projection pri- Petrouchka C
vée. Jodie Foster. 19.40 Nouvel-
les de Grandes-Bretagnes au XX" >̂ _^_^_
siècle. Evelyn Waugh: La petite "̂  ̂^̂ k t
sortie de M. Loveday; Bella Fleace m II M ï™
donne une fête. 20.30 Atelier de Mm MmW A Aibmanr» 9
création radiophonique. 22.35 Le I 

Allemagne ^

concert.
15.25 Heute. 15.30 ZDF Spotl
extra . 17.00 ca. Heute. 18.15 ML

^̂  ̂ -Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10

RAI )l{ f̂yFRIBOURG Bonn direkt 19 30 Die Irrfahrten
- — ~~ ^T_ m* -~\ des Christoph Kolumbus. Doku-

mentation (2). 20.15 Kleiner
10.10 Tête d'affiche. En concert Mann im grossen Gluck. Komôdie.

21.15 Heute, Sport. 21.30 Die
Welt der Jahrhundertmitte (194C
- 1960). Série. 22.00 Musik-
werkstatt. 22.45 Das Wintermàr-
chen. Theaterauffùhrung. 1.1C
Heute.

10.10 Tête d'affiche. En concen
avec la musique populaire fribour-
geoise. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 Reprise du pro-
gramme de «La Première». 14.00
Voie lactée. 17.00 Fribourg-Sport
week-end. 18.00 Informations.
18.30 Frioburg-lnfo . 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.15 Les ré-
sultats du football fribourgeois.

8.00 Le Disney club 6.10 Animalia 11
10.05 Club Dorothée 7.00 Debout les petits bouts 12
11.00 Y a pas... d'Iézard... 8.35 Knock Knock 12
11.30 Mondo dingo 8.45 Emissions religieuses 1 2
12.00 Millionnaire Jeu 8.45 Connaître l'islam M
12.25 Le juste prix 9.15 Emissions israélites 11
13.00 Journal 10.00 Présence protestante
> n n n  .. . n - -  10.30 Le jour du Seigneur
13.20 Hooker. Série.: Le rapt - .one i >u A • • » •K 12.05 L heure de vente
14.15 Rick Hunter. Série: 13.00 Journal

Passion city (2/2) ,~ nn ~- - 1îy l  ' 13.20 Dimanche Martin
15.10 Columbo. Série: Au- Le monde est à vous

delà de la folie Invitée vedette: Michèle Torr 1C

15.25 Disney parade 14.50 MacGyver. Série . Sur 2C
17.55 Téléfoot la piste du rhinocéros 2C

27e journée du championnat 15.50 Dimanche Martin 2C
18.55 Loto sportif L 'école des fans

19 00 7 sur 7 16.35 Ansi font, font, font

Invité : Michel Rocard 17.25 L'odyssée sous-marine
20.00 Journal de l'équipe Cousteau
on en i » -i Série documentaire: Le pois-
20.50 L aile ou la cuisse „ • . - , _„_., , _ , . ... .. . son qui a gobe Jonas

Film de Claude Zidi. Avec 1Q ic , - % - • -»„
i J c A >o ' u • i 18.15 1, 2, 3, théâtre
Louis de Funes (Duchemmj, « o on o* i_ on i L /r ,  i i i -  n ¦ le.20 btade z
Coluche (Prerre) Julien Guio- 1 g 3Q M  ̂|M crean
rnar (Tncatel). Auteur d un ce- 

M châtimem
lebre guide gastronomique, 

2Q QQ Jouma|
Duchemin. et son fils Pierre - 

2Q 35 Jouma| rfu ^clown a ses heures - vont dé-
couvrir les affreux secrets de 20.50 Red fox
son grand ennemi, le gargotier Téléfilm en deux parties (1) dt
Tricatel... lan Toynton. Avec John Hur

22.40 Ciné dimanche (Archie Carpenter), Jane Birkir
_ _  ._ . . (Violet Harrison), Didier Fia-22.45 Le voleur , ,„ , , ... . _

_.. , . ,, „ . mand (Paul de Vigny), François
Fi m de Louis Ma e. Avec .., ' „ . . n ' T. „ , r, , . ,r- Négret (Louis), Corinne Touzei
Jean-Paul Belmondo (Geor- ,, . .
ges), Geneviève Bujold (Char-
lotte), Marie Dubois (Geneviè- 22.10 Bouillon de culture,~ . i W, ,» ,u , ,v .  ^ulJw.^ ,^,i.,,oi,,o ¦- 22
ve), Françoise Fabian (Ida). Magazine proposé et présenté

n en i ¦ Par Bernard Pivot. Z.Z0.50 Journal r 22
1.10 Chapeau melon et 23.30 Roule... routier:

bottes de cuir Australie
o nn r. *. n ° ' 5 Journal
2.00 Concert. Deuxièmes n en * t o .n. • -,., , U.bU t , 2., i ,  théâtre

rencontres internationales de n EC .,. . . .̂ ., 0.55 L heure de vente
quatuors a cordes , _¦-. „M 1.50 Sport passion

3.05 Passions 4.10 24 heures d'info C
3.30 Histoires naturelles 4.40 Séville-Tanger
4.25 Cogne et gagne 5.30 Dessin animé
5.10 Musique 5.40 Amour, gloire ei
5.30 Histoires naturelles beauté

(^ARD^ B?  ̂ 1<
\\Vv àYAW tmatfm. ABAm 1 15̂^̂ ^  ̂ Allemagne 1 \̂M \mmW "̂ Sl 1 j

'̂ * 12
8.35 Disney Club 6.30 Text-Vision 13

10.00 Kurz-Geschichte 8.30 I Puffi 14
10.15 Wir Deutschen 8.55 Yoga anch'io 16
11.00 Kopfball 9.00 Muzzy Cornes Baek 16
11.30 Die Sendung mit 9.10 Victor 1ï

der Maus 9.25 Sci 1(
12.00 Pressclub Slalom feminiile, 1. prova 1£
12.45 Tagesschau 10.15 Cuntrasts 1£
13.10 Dièse Woche... 11.00 Bigbox 2(
13.15 Musikstreifzùge 11.30 Text-Vision 2C
13.45 Neues vom Sùderhof 11.35 Musica & Musica 2(
14.15 Maid Marian 12.10 Sci 22

and her Merry Men Slalom femminile. 2. prova 2A
14.40 A-Z Lifeshow 13.10 Teleopinioni C
15.00 Tagesschau 14.10 Superflip C
15.05 Die 7 Kleider der 14.25 Tarzan e lo stregone C

Katrin. Spielfilm mit Sonja Film di Bruce Humberstone 2
Ziemann 15.50 Aya î

16.35 Film aktuell 16.00 Superflip J
17.02 ARD-Ratbeber: Rechts 16.20 Cuori senza età
17.30 Globus 16.45 Superflip
18.00 Tagesschau 17.05 Le vie del ritmo
18.05 Wir ùber uns Musica latina dall'Africa agli <

,10 Sportschau Stati Uniti.
40 Lindenstrasse 18.00 Notizie sportive
10 Weltspiegel 18.05 Natura arnica
50 SportschauTelegramm 18.35 La parola del Signorc
00 Tagesschau 18.45 A conti fatti
15 Sie und er 19.00 Domenica sportiva
45 Kulturreport - 19.45 II Quotidiano
15 Tagesthemen 20.00 Telegiornale
30 Nicht nur vom 20.25 La vergine nera
Brot allein Serve (1)
15 Die besten Jahre 22.00 Ti teatro
05 Tagesschau Teatro Sunil di Lugano

11.00 Mascarines 6.30 Le journal permanen
12.00 12/13 7.30 C'est pour rire
13.00 D'un soleil à l'autre 7.40 Le jardin de Nicolas
13.30 Faut pas rêver 8.00 Youpi!
14.25 Sports 3 dimanche 10.35 Superchamps

.15 C'est Lulol Jeunesse. 11.10 Tarzan Série
Le don maudit - Lucky Luke. 12.05 Spécial drôles d'his
NB: Ce programme suscepti- toires
bie d'être supprimé en fonc- 12.45 Journal
tion de la durée du sport. 13.20 Tant qu'il y aura de:
.15 A vos amours bêtes
Divertissement présenté par 14.15 L'homme de l'Atlantidt
Caroline Tresca. fiesf of 15.10 Les visions de la nuit
.00 19/20 de l'information Téléfilm
.00 Contes défaits 16.30 Soko, brigade des
.10 Benny Hill stups Série
.45 Le 15e Festival du 17.25 La loi est la loi Série
cirque de demain 18.15 Simon et Simon Série
Divertissement présenté par 19.05 L'enfer du devoir
Julien Lepers. Enregistré le 29 20.00 Journal
janvier dernier au Cirque Bofc- 20.40 Météo
glione à Paris, le spectacle pro- 20.45 Noyade interdite
pose un choix des numéros Film de Pierre Granier-Deferre
donnés au cours de cette ma- Avec Philippe Noiret (Molinat)
nifestation créée en 1976. Elle Guy Marchand (Leroyer), Ste
réunit , après une sélection ri- fania Sandrelli (Winny) et Su
goureuse, des artistes de zanne Flon (Hazel). Dans une
moins de 25 ans pour les acro- petite station balnéaire de lî
bâtes, moins de 30 ans pour côte atlantique, l'inspecteui
les clowns et moins de 14 ans Molinat est chargé d'enquêtei
pour le Cirque de l'Avenir. sur une série de noyades mys
Parmi les concurrents, dans un térieuses. Enfant du pays, i
numéro de main à main, Cathe- renoue ainsi avec un passe
rine Adam et Daniel Mathez, qu'il aurait préféré oublier
qui ont passé leur première an- d'autant que son adjoint , Le
née de professionnalisme au rôyer , mène une enquête pi
Cirque Monti, en Suisse. Mé- rallèle sur sa vie privée...
dailles d'or et d'argent récom- 22.30 Reporters. Magazine
pensent les meilleurs. de Patrick de Carolis.
.05 Le divan 23.25 Top chrono
.25 Soir 3 0.15 Journal
.45 Mayerhng 0.25 Club du télé achat
Film n/b d'Anatole Litvak 0.50 Voisin, voisine
AvecDanielle Darrieux (Marie), 1.50 Tendresse et passion
Charles Boyer (Rodolphe), Ga-
brielle Dorziat (Elisabeth), Mar- 
the Régnier (la baronne Vetse-
ra), Jean Dax (l' empereur). TWBMWMMM WM
.15 Mélomanuit lrS^CT3îlB

K m A 10.00 Anglaisl \M  A 10.00 Anglais
maM \ 1200 Anglais

/ Œj  \ 13.30 L'ange bleu Ballet de

^^^^^—¦—i/ f^^\ \ Roland Petit d' après le romai
de Heinrich Mann.

10.30 Ciné 6 14.50 Concerto pour orches-
11.30 Turbo tre de Bartok

1?'?9 ?.aktari . 15.30 Henri Lefebvre Portrait
.00 Mission impossible du phi|osophe> socio|ogue

*î K,"Y
sr°Vab,e Hu,k théoricien politique.

.45 Multitop

.15 Hit hit hit hourra ! "* 6 - 30 Lui9''s Paradise

.20 Clair de lune Téléfilm

15 Le Saint 18.00 Lignes de vie

05 Tonnerre mécanique 1855 Georg Baselitz Docu

00 Les routes du paradis mentaire

54 6 minutes 19.40 Die Anprobe Téléfiln

ÏO.OO Cosby Show 20.25 Le courrier des télé-
I0.30 Sport 6 spectateurs
!0.40 La guerre du fer 20.30 Padre Padrone Film
I2.45 La bonne de Paolo et Vittorio Taviani
!4.00 6 minutes 22.20 Incubus Film
0.05 Sport 6 d'animation
0.10 Métal express 22.30 Le dessous des carte;
0.40 Boulevard des clips 22.40 Les portes de la nuit
2.00 Culture pub Film de Marcel Carné (1946
2.30 Nouba 0.20 Paris la belle Court-
3.00 Quelque chose en plus métrage

S U P E R ] I TCR
11.00 Hour of Power. 12.00 Th<
Mix. 12.30 Video Travel Guides
13.00 Die Welt von Morgen
13.30 Ail Mixed Up! 14.50 Ope
Supersports News. 15.00 It is
written with George Vanderman
15.30 Touristic Magazin. 16.0C
Gillette World Sports Spécial
16.30 Hang Loose. 17.00 Youth
quake. 17.30 The World Tomor

.20 Cousins

.10 Les cadavres exquis:
Passions partagées
.05 Zorba le Grec
Film de Michael Cacoyanni:
.20 Brubaker
Film de Stuart Rosenberg
.25 Trailer*
.40 Ciné-journal*
.50 Tucker
Film de Francis Ford Coppoli
.05 Les cadavres exquis:
Epoux en froid
.55 Ciné-journal*
.05 French Connection II
Film de John Frankenheimer
.50 Outsiders
Film de Francis Ford Coppoli

row. 18.00 The Financial Time:
Business Weekly. 18.30 TBA
19.00 Videofashion. 19.30 Tha
Panorama. 20.00 The Jayni
Mansfield Story. 21.50 Opel Su
persports News. 22.00 The BBC
World News. 22.30 Absolutel}
Live. 23.30 Film Europe. 24.0C
Ail Mixed Up. 0.30 The Mix Al
Night.
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Antenne de réception
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Tùu de trmu programma dais votrt salon

I ^̂ 1 Allemagne 3 
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8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik 9.55 Sci Super gigante maschilt
um elf. 12.00 Tele-Akademie. (1. manche). 11.00 Santa Messa
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15 11.55 Parola e vita: le notizie
Narrenumzug Bad Cannstatt. 12.15 Linea verde (2). 13.00 TG
15.30 Ein Opa kommt selten al- l'una. 13.30 Telegiornale. 14.1E
lein. 17.00 Von Nùrenberg nach Domenica in. 15.30 Domenica ir
Nûrenberg. 17.45 Leute, Leute. (2). 16.20 Notizie sportive
18.30 Treffpunkt. 19.00 Musik- 1 6.30 Domenica in (3). 18.05 TG
box. 19.45 Ailes Alltag... 20.15 1 flash. 18.10 Novantesimo mi
Die Wohnungen Friedrichs des nuto. 18.40 Domenica in... I;
Grossen. 21 .05 High Socety - sfida (4). 20.00 Telegiornale
Adel in Europa. 21.50 Sport im 20.25 TG / Uno Sport. 20.4C
Dritten. 22.45 Wortwechsel. Non siamo soli. 22.1 5 La dôme
23.30 Weisser Fleck. 0.15 nica sportiva (1). 23.00 TG 1
Schlagzeilen. 0.17 Non-Stop- flash. 23.05 La domenica spor
Fernsehen. tiva (2).
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Prix de Lausanne
Les vingt ans d'un grand concours

¦ Vingtième anniversaire oblige, ie
Prix de Lausanne 1992 sera revêtu d'un
éclat tout particulier. Eclat artisti que:
la finale de dimanche soir sera suivie
d'un gala donné par une vingtaine d'an-
ciens lauréats, aujourd'hui solistes ou
étoiles de grandes compagnies de bal-
let. Eclat mondain: la princesse Caro-
line de Monaco et la princesse Chris-
tine de Suède seront présentes dans la
salle.

Le Prix de Lausanne est , sans
conteste , l'un des grands concours de
danse du monde. Mais il est le seuj à
s'adresser aux jeunes gens et aux jeunes
filles âgés de quinze à dix-huit ans,
dans le but de favoriser leur future car-
rière. C'est ainsi que les prix princi-
paux sont des bourses d'étude d'une
année dans une grande école.

C'est là , encore et toujours , le but
premier de ce concours. Au fil des ans,
ses organisateurs - la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique - ont
toutefois été amenés à offrir d'autres
prix: prix en espèces, pour les lauréats
qui sont déjà les élèves d'une grande
école subventionnée; prix de niveau
professionnel, pour ceux qui peuvent
déjà entamer une carrière ; médaille
d'or , qui récompense un concurrent
doté de qualités exceptionnelles.

Cette évolution témoigne du haut
niveau du Prix de Lausanne. Le jury

est ainsi toujours composé de grands
professionnels: on y trouve cette an-
née, par exemple, John Neumeier, di-
recteur artistique du Ballet de Ham-
bourg, et Patricia Neary, ex-danseuse
étoile de Balanchine au New York City
Ballet. On y a vu , naguère, Claude Bes-
sy, directrice de l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris, ou Paolo Bortoluzzi ,
qui a été l'un des grands solistes du
Ballet du XXe siècle.

Tout cela est bien connu et , de ce
fait, parmi la centaine de candidats du
monde entier qui viennent à Lausanne
à chaque fin de janvier , assez rares sont
ceux qui n'ont pas un niveau technique
suffisant. Les meilleurs de ces concur-
rents entrent ensuite dans les écoles
parm i les plus prestigieuses, la Royal
Ballet School de Londres, par exemple.
Puis, ils deviennent solistes de grandes
compagnies ou font une carrière
d'étoile internationale.

C'est tout cet ensemble, qualité du
jury, des écoles boursières, des concur-
rents , qui a valu au Prix de Lausanne la
réputation qui est la sienne au-
jourd'hui. Une réputation telle qu 'il a
été en mesure de «décentraliser» sa
demi-finale et sa finale à New York en
1985 et à Tokyo en 1989.

Eclatante démonstration
Le gala de dimanche soir sera une

éclatante démonstration de la valeur
du Prix de Lausanne. On y verra en
effet Michel Gascard, lauréat de la pre-
mière édition , aujourd'hui soliste au
Béjart Ballet Lausanne; Alessandra
Ferri, étoile internationale; Xavier
Ferla, soliste au ballet du Deustche
Oper de Berlin; Tetsuya Kumakawa,
médaille d'or en 1989, premier soliste
au Royal Ballet; et bien d'autres enco-
re.

Parmi tous ces noms d'artistes, ci-
tons celui d'un ... industriel : Philippe
Braunschweig. Un veto paternel l'a
empêché de devenir lui-même un dan-
seur. Mais il s'est «vengé» à sa façon: il
a épousé une danseuse, Elvire Kremis-
Braunschweig; il a créé le Prix de Lau-
sanne, avec l'appui , entre autres, de
Rosella Higthtower et de Maurice Bé-
jart; il a joue un rôle essentiel dans
l'installation du grand chorégraphe sur
les rives du Léman ; et il n'est pas étran-
ger non plus à la création , à Pully, du
musée d'art contemporain d'Asher
Edelman. Il faudra bien un jour que
Lausanne dise à Philippe Braunsch-
weig sa reconnaissance pour tout ce
qu 'il a fait en faveur de son rayonne-
ment culturel. Claude Barras

f PHOTOGRAPHIE =^=
Portraits d'étoiles
¦ Les stars craignent-elles les frimas
soleurois? Plus vraiment , si l'on envi-
sage l'exposition consacrée aux por-
traits d'actrices qu 'Alex Erik Pfingsttag
a croisées , depuis de nombreuses an-
nées, dans les festivals de Berlin , Lo-
carno et Soleure .

Micro de traduction en main , Nikon
à l'épaule , le photographe fribourgeois
voue une fascination pour tous ces vi-
sages qui donnent au monde du ci-
néma sa sensualité. Que ce soit l'œil
parfait d'une star (N. Kinski), les cils
magiques d'une étoile montante (J.
Delpy), ou les boucles foisonnantes

d'une actrice peu connue (S. Ichti), le
photographe accroche à la volée des
regard s clairs , des moues incertaines.

Mais l'objectif de Pfingsttag s'atta-
che aussi aux «anonymes», à toutes ces
femmes qui dans l'ombre illuminent la
fête festivalière. Et , si ce n 'était le cor-
net qu 'elle tient dans une main , rien ne
laisserait distinguer la jeune vendeuse
de glaces du festival d'une étoile fraî-
chement déposée. L'espace d'un été
sous un parasol de Locarno. PaB

D Soleure, Freitagsgalerie, jusqu 'au
11 février.

Sonia Ichti, une actrice peu connue captée par l'objectif du festivalier.
A. E. Pfingsttag

Depuis une dizaine d'années, Mi-
chel Verjux crée ce qu 'il nomme des
«événements plastiques». Des fais-
ceaux de lumière sortis d'un projecteur
de diapositives ou de théâtre lui per-
mettent de projeter des formes lumi-
neuses contre un mur. L'artiste a tout
d'abord interposé des objets en trois
dimensions entre la source de lumière
et le mur-écran , qu 'il s'agisse d'élé-
ments de mobilier , de simples volumes
parallélépipédiques ou pyramidaux.
Par la suite, l'artiste a supprimé ces
objets qui lui ont paru superflu pour ne
laisser que l'élément indispensable:
l'éclairage. Aujourd'hui , il projette le
plus souvent des cercles ou des carrés
de lumière blanche sur le sol ou sur les
murs.

Insertion de la réalité
Michel Verjux cherche à créer un

événement plastique à partir de ce qui
est là. Le sens du lieu , la structure et
l'aménagement des salles sont respec-
tés. A la galerie Pierre-Hubert , l'artiste
n 'hésite pas à montrer les imperfec-
tions des murs, à désigner une petite
fenêtre dans la voûte ou à simuler une
porte à côté de l'ouverture existante.
Cette intrusion de la réalité dans l'œu-
vre d'art n'en est pas moins travesti.
Car, si «éclairer , c'est exposer», l'éclai-
rage est en soi un filtre . Et même si
celui-ci est apparemment neutre , la lu-
mière demeure partiale.

Le musée église
Pour son intervention à Lausanne,

Michel Verjux s'est tout d'abord inter-
rogé sur la situation architecturale du
musée qu 'il compare à un plan d'église
qui n'aurait ni chœur ni abside mais
une nef, un transept et des ailes. Déve-

EXPOSITON ̂ =̂ —^™
Michel Verjux «expose» à Lausanne et à Genève

La lumière et le temps

Michel Gascard, lauréat de la première édition du Prix de Lausanne, à gauche dans «Dionysos», à droite dans «Sept danses
grecques», deux chorégraphies de Béjart. ASL-a

¦ Michel Verjux intervient dans l'es-
pace par des dispositifs d'éclairage. Il
propose au visiteur de voir en réfléchis-
sant. Ce n'est pas la première fois que
cet artiste français , né en 1956 à Cha-
lon-sur-Saône, expose en Suisse. En
quatre ans, il a eu l'occasion d'interve-
nir dans plusieurs lieux : l'église des
jésuites du Musée cantonal de Sion, le
sous-sol de l'ESAV de Genève, le
Kunstmuseum de Winterthour , dans le
cadre de l'exposition «Liberté et égali-
té », et, dernièrement, à Bienne, lors de
l'Exposition internationale de sculptu-
res Tabula Rasa. Il investit aujourd'hui
le Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne et la galerie Pierre-Hubert à
Genève.

loppee en trois parties, 1 exposition
commence par une suite de quatre pas-
sages obligés. Dans les salles en enfila-
de, le visiteur est baigné d'une lumière
zénithale à chaque pas de porte. En
nommant plusieurs de ses pièces «Pas-
sage», Verjux introduit la notion de
temps de façon démonstrative.

La seconde partie de l'exposition
comprenant trois faisceaux de lumière
dirigés sur des toiles bouchant les fenê-
tres s appréhende également dans la
durée. Partiellement éclairés par la lu-
minosité extérieure, ces faisceaux sont
roses en journée et deviennent particu-
lièrement intenses la nuit. Une des
œuvres présentée à la galerie Pierre-
Huber reprend d'ailleurs ce jeu avec la
clarté du jour de façon encore plus
impressionnante.

Profondément influencé par la phy-
sique et la métaphysique des Grecs,

Michel Verjux s'appuie sur une ré-
flexion méthodique. La mise en scène
de la lumière , de l'espace et du specta-
teur n'est pas anodine. L'artiste engage
un discours de la connaissance , du
point de vue de l'appréhension de ce
qui nous entoure , de notre façon de
regarder une œuvre d'art.

Nadia El Beblawi

D Jusqu 'au 22 février à la galerie Pier-
re-Hubert , 10, boulevard Helvétique,
ouvert du mardi au vendredi de 14 h. à
18 h. 30, et samedi de 10 h. 30 à
12 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
D Jusqu 'au 22 mars au Musée canto-
nal des beaux-arts de Lausanne,
6, place de la Riponne , ouvert mardi et
mercredi de 11 h. à 18 h., jeudi de 11 h.
à 20 h., vendredi à dimanche de 11 h. à
17 h. Table ronde en présence de l 'ar-
tiste le jeudi 12 mars à 20 h. 15.

«Carré de lumière au couloir» une installation de Michel Verjux visible à Genè-
ve.


