
L'ANC légalisé et Mandela bientôt libéré

erestroïka sud-africaine
Le président sud-afncain

Frederik De Klerk a levé
vendredi l'interdiction qui
pesait depuis 30 ans sur le
Congrès national africain
(ANC) et a annoncé que son
dirigeant Nelson Mandela
serait bientôt libéré . Le chef
de l'Etat a annoncé la levée
des restrictions imposées à
33 organisations anti-apar-
theid, la libération de pri-
sonniers politiques, la fin de
la censure et la suspension
des exécutions capitales.
Avec l'ANC, le Congrès pa-
nafricain (PAC) et le Parti
communiste sud-africain
(SACP) sont également léga-
lisés, a précisé M. De Klerk.
L'interdition est levée avec
effet immédiat. «Le Gou-
vernement a pris la ferme
décision de libérer Mandela
sans conditions» et «pren-
dra bientôt une décision
quant à la date de sa libéra-
tion», a déclaré M. De Klerk
devant le Parlement. Keystone
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Sauver le ski dans le canton

Chèque en blanc
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Un chèque en blanc... pour remplacer le blanc de la neige toujours attendue
un peu ce que propose la nouvelle loi fribourgeoise sur le tourisme qui vise -
autres - à sauver les remontées mécaniques
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Pour un point
Le mérite sportif

à Krahenbuhl
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1. Jacques Krahenbuhl 1169 points
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2. Natacha Repond 1168 points
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3. Michel Mora 799 points
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4. Pascal Charrière 523 points

Le 21e lauréat du Mérite sportif fri-
bourgeois est connu. Il s'agit de
l'athlète Jacques Krahenbu hl , vice-
champion suisse de cross et mé-
daillé de bronze du 10 000 m sans
oublier la 3e place à Morat-Fri-
bourg. Mais sa victoire n'a tenu qu'à
un fil , puisque Natacha Repond
(plongeon) n'est battue que d'un
point. A la 3e, place on retrouve le
footballeur Michel Mora et à la 4e le
marcheur Pascal Charrière.

GD Alain Wicht



La nouvelle Celica 2.0 GTi 16V.
Super à tout point de vue

et si économique.

Super, les caractéristi ques de la nou- de Toyota et la super-garantie de 3 ans tée, chaîne haute- fidélité, j antes en BPPliPlilSVPIPIRiPiPPI
ve//e Toyota Celica 2.0 GTi : coupé sport qui en résulte. alliage léger, etc. ||flfl ||||||| j^
à 4 places, moteur de 2 litres et
115 kW (156 ch) DIN, à inj ection, Super également, son train de roule- Super enfin, son habitabilité, grâce au
16 soupapes et gestion électronique. ment d'authentique voiture de sport dossier de banquette rabattable en
Elle accélère de 0 à 100 km/h  en et son équipement soign é dans les deux parties et au coffre spacieux.
8,4 secondes et atteint 220 km/h.  Et moindres détails. Quel ques exemples: Super surtout, son prix avantageux : TWOTATA^S
e//e ne consomme que 8,2 litres aux rétroviseurs extérieurs et lève-glace fr. 30 950.-.
100 km (en parcours mixte, selon à commande électrique, verrouillage En option: A.B.S., intérieur cuir, toit {̂ *Ç* \̂ T^Wf^^^Tà\
norm e OEV- 1). Super aussi, son Cx d'à central, sièges sport à réglages multi- ouvrant et installation audio à 10 haut- Vjt-̂  * Ĵ ' V^ ' * »
peine 0,31, sa légendaire qualité pies, volant réglable, direction assis- parleurs. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/461729
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H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 _



LALIBEBTé SUISSE
L'extrême droite hurle quand Berne veut réprimer le racisme

Comme cochon qu'on égorge

o

Fiches de la Police fédérale
On ouvre le tiroir

Les premières invitations à con-
sulter les fiches de la Police fédérale
seront envoyées la semaine pro-
chaine aux personnes qui en ont fait
la demande dans le canton de Ber-
ne. Les autres cantons suivront,
avec consultation décentral isée. Le
Département fédéral de justice et
police a fait savoir hier que sur
environ 50 000 demandes, 14 000
ont déjà reçu une réponse provisoi-
re. La moitié, 7000, ne sont pas
enregistrées. 2000 demandeurs ont
été informés qu'une fiche existe à
leur sujet. (ATS)

Octogénaire écrase
Un mauvais tour

Tragique déménagement jeudi
dans une usine de Tramelan (BE)!
Un octogénaire a perdu la vie
écrasé par un tour de 600 kilos qu'il
avait entrepris de déménager avec
une autre personne. Deux hommes
s'affairaient jeudi en fin d'après
midi à descendre la lourde machine
du premier étage au rez-de-chaus-
sée de l'usine lorsque celle-ci a bas-
culé et mortellement blessé l'un
d'eux. Les deux hommes avaient
placé le tour sur des roulettes pour
le glisser sur une planche. (AP)

Pour un violeur
Peine trop légère

Le Tribunal fédéral a cassé un
jugement de la Cour pénale du can-
ton du Jura, estimant qu'elle
n'avait pas appliqué correctement
le droit dans un cas de viol. En effet ,
le violeur avait été condamné à
deux ans de réclusion pour viol
simple bien qu 'il ait mis sa victime
hors d'état de résister, ce qui consti-
tue un viol aggravé. Ce délit doit
être puni de la réclusion pour trois
ans au moins. La Cour pénale juras-
sienne devra donc rendre un nou-
veau verdict en retenant le viol ag-
gravé. (AP)

Vice-présidence %
au Conseil de l'Europe

Petit pas pour Petitpierre

Samedi 3/Dimanche 4 février 1990

Pauvre Conseil fédéral, qui veut punir le racisme ! II a déclenché une vague de
racisme sans précédent dans la presse d'extrême droite; sans parler des milieux de
droite qui ne veulent pas que le débat sur l'asile soit interdit au nom de la lutte
contre le racisme. Et les inconditionnels de la liberté d'expression pensent qu'on
ne supprimera pas les racistes en les
Conseil fédéral pourraient finir par un

Comme cochon qu'on égorge, la
presse d'extrême droite hurle contre le
nouvel article du Code pénal (261 bis)
que Berne veut créer pour réprimer le
racisme. Pour le Conseil fédéral , qui
consulte les milieux intéressés depuis
la mi-décembre, il faut faire d'une
pierre deux coups: combler une lacune
de notre droit pénal et permettre à la
Suisse d'adhérer à une convention de
l'ONU sur l'élimination des discrimi-
nations raciales. L'article proposé est
large. Il prévoit 6 mois de prison pour
«celui qui , publiquement , aura diffusé
des idées et des théories discriminatoi-
res sur la prétendue supériorité d'une
race ou sur la haine raciale».

Référendum dans l'air
Dragan Najman , secréta ire de l'Ac-

tion nationale , confirme que son parti
pourrait bien lancer un référendum
contre un projet qui , selon lui , favorise
les minorités de couleur: «Nous ne
pouvons pas nous défendre si des
étrangers nous traitent de sales Suis-
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muselant. Bref, les bonnes intentions du
référendum pour ou contre le racisme.

ses!» Pourtant , Najman n'est-il pas
d'origine yougoslave? Sa réponse :
«Oui , mais je suis Suisse depuis 30 ans,
un meilleur Suisse que ceux qui sont
prêts à abandonner nos droits d'initia-
tive et de référendum pour adhérer â
l'Europe».

Mary Charlotte Meissner de l'Ac-
tion nationale genevoise : «Si cette loi
devait survivre au référendum , je crée-
rais en Suisse une association qui utili-
sera ce même texte pour défendre les
chrétiens et les Blancs contre toute
agression provenant des antiracistes
ou des gens de couleur».

Racisme glorieux
L extrême droite suisse, qui tente de

récupérer la xénophobie latente, lance
ouvertement ses appels au racisme.
« Le Courrier du Continent», revue de
G.-A. Amaudruz , paraissant à Lausan-
ne, écrit: «L'absence de muselière an-
tiraciste nous a permis de diffuser , du-
rant 44 ans, des idées peu à peu interdi-
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L antiracisme est une trahison, un crime contre la race, clame l'extrême droite
Reste à savoir si « l'homo helveticus » est digne d'avoir son monument.

tes dans les pays du «monde libre».
Nos adversairs proclament que le ra-
cisme est un crime contre l'humanité.
Ils oublient queTantiracisme est une
trahison , un crime contre la race.
Quant à la muselière préparée, quicon-
que estime que l'invasion en prove-
nance du tiers-monde doit être simple-
ment stoppée ou ralentie, a non seule-
ment le devoir de le dire tant que c'esl
encore licite , mais aussi celui de com-
battre le projet et de préparer le réfé-
rendum. Si la muselière est repoussée,
nous continuerons à dénoncer la tenta-
tive de génocide des peuples blancs par
métissage». Dans sa revue, Amaudruz
appelle au boycottage des magasins Be-
netton , «coupables d'antiracisme»;
leur publicité montre des enfants de
toutes les races fraternisant.

Autre périodique d'extrême droite,
le «Pamphlet», dirigé à Lausanne par
la révisionniste Mariette Paschoud. Il
souhaite dans ses vœux de fin d'année
1989 «que les «bien-pensants» cessent
de voir des racistes ou des antisémites
partout où se manifeste de l'inquiétude
face aux conditions actuelles de l'im-
migration ou de l'agacement devant la
propension de certaines minorités is-
raélites à vouloir décider souveraine-
ment du bien ou du mal , du vrai et du
faux».

La droite aussi
L'Action pour une Suisse indépen-

dante et neutre, présidée par Christoph
Blocher (udc), dénonce le nombre
croissant d'étrangers «qui s'incrustent
illégalement dans notre pays»: «Il ap-
partient au Conseil fédéral de ramener
i'ordre dans ce domaine , ce qui est plus
important que de signer la convention
de l'ONU contre la discrimination ra-
ciale, conçue pour des situations abso-
lument différentes».

Le conseiller national Franz Steineg-
ger, président des radicaux suisses, an-

nonçait déjà ce débat en octobre der-
nier: «On n'a pas pu résister à mêler les
problèmes d'asile aux questions de ra-
cisme, pour éviter ainsi l'exposé des
faits. Nous agirons pour que l'on ne
recouvre pas les vrais problèmes ren-
contrés sur le front de l'asile par les
griefs de racisme».

(BRRI/Roger de Diesbach)

Femmes socialistes et élections en 91
Double vue

Le conseiller national radical ge-
nevois Gilles Petitpierre a été élu
vice-président du Groupe libéral ,
démocrate et réformateur du
Conseil de l'Europe. Le groupe, fort
de 54 membres, compte aussi dans
ses rangs le conseiller aux Etats Mi-
chel Flûckiger (prd/JU), vice-prési-
dent de la délégation suisse et le
conseiller national Massimo Pini
(prd/TI). Le groupe a décidé d'en-
voyer des observateurs électoraux
en Hongrie et en Allemagne de
l'Est. (ATS/a)

La Suisse et le Salvador
Protestation timbrée

La Suisse a officiellement pro-
testé mercredi auprès des autorités
salvadoriennes contre l'arrestation
et l'expulsion il y a deux mois et
demi dans ce pays du coopérant
suisse Gino Baumann. Arrêté le 14
novembre, ce dernier avait été ex-
pulsé deux jours plus tard , les auto-
rités salvadoriennes lui reprochant
d'avoir «collaboré financièrement
avec des terrotistes». Ces alléga-
tions sont infondées, a indiqué hier
le Département fédéral des affaires
étrangères. (AP)

Une bonne moitié de femmes au groupe socialiste du Parlement! C'est le but que
les femmes socialistes se sont assigné. La population suisse comprend 51% de
femmes, le Parlement devrait atteindre cette même proportion. Mais on est encore
loin du compte. En tous les cas, les 51% demeurent le but final du groupe socialiste
qui compte actuellement 12 femmes (sur un total de 47 parlementaires), soit
25,5%. En vue des élections législatives de 1991, les femmes socialistes deman-
dent que les listes électorales du PSS comprennent au moins un tiers de candida-
tes.

Les sections devront respecter cette
proportion minimale. Les «Femmes
socialistes» y veilleront. Elles ont tenu
hier , à Berne, une conférence de presse
pour expliquer leurs objectifs électo-
raux pour 1991. 200 déléguées du
groupe «Femmes socialistes suisses»
discuteront d'ailleurs aujourd'hui à
Bern e de la stratégie à suivre.

Le règlement des quotas
C'est en 1986 que le PSS a adopté un

programme en cinq points pour la réa-
lisation de l'égalité entre nommes el
femmes. Ce programme institue la rè-
gle des quotas qui veut qu 'il y ait au
moins un tiers de personnes du sexe le
moins représenté (hommes ou fem-
mes) dans toutes les instances du parti
et sur les listes pour les élections selon
le système proportionnel.

Il y a aux chambres fédérales 14,7%
de femmes. C'est plus que la moyenne
mondiale (12 ,7%), mais moins que les
taux aux Parlements suédois (38,1%),
norvégien (34,4%), finlandais (31 ,5%)
et allemand (15 ,4%).

En 1987 , le PS du canton de Berne
avait présenté une liste féminine sépa-
rée. Ce fut une réussite, a souligné M™
Ruth Dreifuss secrétaire de l'USS.
Sans la liste séparée , ni Ursula Bâum-
lin ni Gret Haller n'auraient été élues.
Cela a renforcé la solidarité entre

femmes et soudé le groupe des candi-
dates. Les candidates non élues au
Conseil national ont d'ailleurs obtenu
d'excellents résultats aux élections
communales depuis 1987. Mais ce sys-
tème ne convient pas à tous les can-
tons. Berne, qui est un grand canton et
où nombre de collectivités fort diffé-
rentes se côtoient, s'accommode bien
de la liste séparée. Les autres devront
choisir le système le mieux approprié.

Mêmes buts
Mme Ruth Dreifuss a rappelé l'auto-

nomie politique des syndicats par rap-
port au Parti socialiste. Les deux mou-
vements se sont rendus indépendants
l'un de l'autre. Mais ils sont amenés à
collaborer vu qu'ils visent souvent les
mêmes buts. Les femmes syndicalistes,
par exemple, ont abandonné certaines
revendications qui n'appartiennent
pas au monde du travail. C'est alors le
Parti socialiste ou aussi d'autres orga-
nisations féminines qui les prennent à
leur compte.

Sonya Schmidt , présidente des
«Femmes socialistes suisses», a pré-
senté le document de travail que la
conférence utilisera. Il ^'intitule: «La
femme est l'avenir de la politique.
Elections fédérales 1991». Un texte de
l'écrivain alémanique Peter Bichsel y
figure : «Pourquoi je vote pour les fem-
mes». R.B.
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Un marché de dupes
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Monsieur le rédacteur,
Incontestablement , dans notre pays,

plus d'un million de citoyens (et il ne
s 'agit pas de «sondage» , mais de la
volonté expresse de ceux qui ont voté le
26 novembre 1989, la suppression pure
et simple de l'armée) sont déjà résolu-
ment opposés à ce que soient dépensés
trois milliards de francs pour l 'achat de
34 avions de combat américains F-18.

De plus , il est très probable que, sur
les deux autres tiers qui n 'ont pas voté
pour une Suisse sans armée, un bon
nombre de citoyens ne sont pas pour
autant disposés à suivre les responsa-
bles d 'un tel projet d 'achat, tant ils
jugent absurde et insultant que des
sommes aussi fabuleuses soient ainsi
jetées en l 'air!

Si une votation popualire avait lieu
aujourd 'hui sur cet objet , ce n 'est pas
seulement les cantons de Genève et du
Jura qui le refuseraient. Des parlemen-
taires de tous bords, et même de droite,
commencent aussi à le reconnaître.

Pendant ce temps, des experts «ex-
pliquent» le coût de ces appareils en
parlant de «sophistication » et de
«nouvelle génération». En clair, «so-
phistiqué» signifie simplement que ces
avions sont chers, et « nouvelle généra-
tion » veut dire qu 'ils sont obsolètes, à
savoir déjà déclassés technologique-
ment par l 'apparition sur le marché de
l'armement d 'un matériel plus moder-
ne, mieux adapté, plus performant,
plus efficace.

En effet , l 'industrie militaire cumule
les effets les plus négatifs de la modern i-
té: les coûts les plus élevés du marché
mondial pour des engins par principe
improductifs et toujours en retard d 'un
tour sur leurs concurrents, en raison des
«progrès» incessants des nouvelles
technologies, dans la course aux arme-
ments. Comme l'avion supersonique
Concorde, le F-18, qui n 'est déjà plus le
plus rapide, est une f i n  de série, le fonds
de commerce des usines McDonnell-
Douglas.

Reste l 'argumen t «décisif» : la Dé-
fense nationale, dit-on, passe aussi et
peut-être surtout par la défense de l'es-
pace aérien helvétique. Notre liberté se-
rait à ce prix. Les mauvais payeurs sont
de mauva is citoyens, pis des défaitis-
tes.

Outre les très gros problèmes logisti-
ques que représente une bataille aé-

rienne où seraient engagés à de telles
vitesses plusieurs avions de ce type (vi-
tesse d 'ailleurs forcément limitée par la
configuration et l 'exiguïté du pays au-
tant que par la chute de rendement
conduisant de façon foudroyante à la
panne sèche), ces beaux joujoux sont
impropres à la défense de notre petit
pays. Encore, si la marine suisse dispo-
sait de porte-avions dans le Pacifi-
que...

Enfin et surtout, l'argumentation est
très incomplète puisqu 'elle ne désigne
pas, depuis les profonds changements
survenus en Europe centrale, le nouvel
ennemi, violateur potentiel de notre
souveraineté nationale.

L 'information des citoyens laisse
grandement à désirer puisque person-
ne, ni M. Villiger, ni les militaires, ni
les experts, ni les partenaires, ni même,
à ma connaissance, les journalistes, ne
nous ont encore dit clairement que l'un
des enjeux véritables de ce marchan-
dage avec les usines nord-américaines
n 'était ni politique, ni même militaire,
mais essentiellement commercial; il
s 'agit avant tout d 'assurer aux milieux
financiers et économiques suisses des
débouchés à nos produits industriels,
bref de protéger certaines de nos expor-
tations vers les Etats- Unis. C'est donc
la prospérité matérielle, telle qu 'elle est
conçue et pratiquée actuellement (c 'est-
à-dire assise pour une part importante
sur le trafic d 'armement et l'achat de
matériel de guerre) qu 'on veut protéger,
et qu 'on fait passer pour le moyen privi-
légié d 'assurer la défense nationale.

Est-ce vraiment ce marché de dupes
que nous voulons : achterpour trois mil-
liards un droit à quelques postes de tra-
vail ici, à quelques possibilité d 'expor-
tation là-bas, vers une nation déjà sur-
développée?... Et alors même qu 'il est
connu que les emplois dégagés dans ce
secteur sont quatre fois moins élevés!

Il y a tellement à faire dans d'autres
domaines (commerciaux surtout) favo-
rables à un meilleur équilibre entre le
Nord et le Sud , permettant , eux, une
réelle politique de paix, et, partant ,
d 'une vraie défense nationale.

Eric Merguin, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Et nous, alors?
« Le nouvel article du Code pénal

contre le racisme devrait également
punir les atteintes graves à la di-
gnité humaine fondées sur le sexe
ou la sexualité». C'est ce que de-
mandent la Coordination homo-
sexuelle suisse, à Zurich, Dialogai,
association homosexuelle, à Genève
et l'Organisation des lesbiennes de
Suisse, à Bâle.

L'Association des lesbiennes ex-
plique : «Le racisme n'est qu 'une
des attitudes agressives et mépri-
santes contre des êtres humains dif-
férents. Nous voyons donc peu de
sens d'introduire un article qui ne
rende punissables que les seules at-
teintes à la race. Nous souhaite-
rions l'introduction d'un article an-
tidiscriminatoire beaucoup plus
large, qui tienne compte des attein-
tes à la dignité humaine en vertu du
sexe, de la sexualité ou de l'âge. Un
tel article devrait également proté-
ger les femmes hétéro ou homo-
sexuelles, comme les hommes ho-
mosexuels. »

Les homosexuels masculins de-
mandent également que les discri-
minations dont ils sont l'objet
soient interdites au nom de l'article
contre le racisme. (BRRI/R. de D.)
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Produits pétroliers
Recul des ventes

Les ventes de produits pétroliers
en Suisse ont reculé l'an passé de
4,3 % à 11 ,03 mio de tonnes, indi-
que vendredi Pé.trole-Informations
à Zurich. Dans le détail, on note
que les ventes de carburant ont pro-
gressé de 3,8 % à 5,63 mio de ton-
nes, ajors que les ventes d'huiles de
chauffage ont régressé de 11,5 % à
5,40 mio de tonnes. En décembre,
la part de l'essence sans plomb a
atteint 44,9 % contre 38,3 % en jan-
vier. (ATS)

Pour Railtour
Le succès

Quelques 89 637 vacanciers ont
voyagé, en 1989, avec l'agence ber-
noise de voyage par train Railtour,
soit une hausse de 14,7%. Cette
filiale des CFF a ainsi pu améliorer
son chiffre d'affaires de 15,6 % à
46,25 mio de francs et son bénéfice
de 17 % à environ 190 000 francs , a
communiqué Railtour. (ATS)

Véhicules solaires
Salon bâlois

Le deuxième Salon suisse des vé-
hicules solaires se tiendra à Bâle du
15 au 18 février prochain dans les
halles de la Foire suisse d'échantil-
lons (Muba) avec cinq premières
mondiales. Le nombre de modèles
exposés sera quatre fois supérieurs
à la première édition. Parmi les
nouveautés mondiales, les organi-
sateurs annoncent des véhicules so-
laires dont le prix ne dépasse pas
celui d'une voiture à essence bon
marché. (ATS)
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Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 

95.50
34
33.75
54.50d
42.75
70.25
59.25
79d
59.50d
93
87d
50.50
56.75d
32.50ex
20.75
74.25d
103d
43d
49.75
6
166
46.50
86d
82.50
14.25

01.02.

97
74.25d
31.75
51.25
91.50
33.25
101
71.75
44.25d
89d
6.30d
58.25
79ex
57
29.50
164.50
35
35
145.50d
55.50
78
24d
88.75
48.25

02.02.

97.25
73.50
31.75
50.50d
92.25
33.50
97.50ex
71.50
45
88d
6d
57d
78.50d
55.50
29.25d
163.50c
35.75
34.50
145.50
54
78d

I Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 25.50

91.25
48.50
37
69.75
31
83.50
99d
24.25
36
102.50
81.75
52.50d
68.75d
24.50
64.50
96
48.75
115
152.50
94
65.50d
55.50
56.50

35.50d
70.75
31.75
82.25d
99.75
24.50
35.75
103.5C
80.75d
52.50d
70.25d
26
63 25
97.75
49.50
119
156.50
96.25
65.75
56.75
57t
30
30.75d
70
57.50
64
93

24.25 01.02.
36
102.50 AEG 290t
81.75 ASKO p 710d
52.50d BASF 277.50
68.75d Bayer 285
24.50 BMW 488
64.50 Commerzbank 284
96 Daimler-Benz 774
48.75 • Degussa 445
115 Deutsche Bank ... 736t
152.50 Dresdner Bank 383
94 Henkel 503
65.50d Hoechst AG 275
55.50 Linde 803
56.50 Mannesmann 330
30 Mercedes 594
31 50 Nixdorf 233
70 RWE Stamm 387
59.50 . Schering 684
63 50 Siemens 674t
92.50 Thyssen 244
62.50 Veba 400
67.50 VW 500t
52d Wella 634
44.25
91.75
62.25d
52d
32.75t
123.50d
33.75
146.50
74.50
80
94

62.50
67d
53.50
43d
93.50
62.25
52
32 25
121
34
147
75.50d
80 25
94d
114
58.25
62.50d
15.25d
116
88
157.50
53.50d
100

01.02.

86.50
100.50
31.50
61.50
58.75
1.55
169.50
B.60
28.75a
24 25
16.25
44.75
19.25
27
19.25
20.50
41.75
34.25
115t
146
85
119.5C

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Cîold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

113d
57.75
62.50
15.50d
117
89
158
53.50d
100.50

121d 120.50d
40 40
32 32.25
68d 67.75d
65.25 64 50
121.50d 121d
85.50d 86.75
102.50d 102.50d
57.25 57
36.75 38.25

96.25
35.25
32.75

43.25
69.75
58.50
79.75d
59d
94.50d
86
49.25
57d
33.25
205
74.50
104d
42.50d
50.50
6.15
168
46.25
85
82.50
14.50

01.02

49.50Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

105.25
36.75
109.75
61.25
30.50
24.375
55.50
68.75
55
43.375
64.50
33
101.75
62.875
42.75
38.125
38.125
47
42.75
40.125
61.75
41.875
45.50
32.25
21.875

IBM 97.875
ITT 53.625

02.02. Int.Paper 49.75
Johnson & J 53.375

300 K-Mart 33.375
710a Lilly Eli 62.875
284t Litton 76.25
293 MMM 77.875
511 Occid.Petroleum . 26.75
293 Panam 3.125
811 Pepsico 58.25
454 Pfizer 69
749 Philip Morris 38
394 Phillips Petr 25.75
515d Schlumberger 46.875
278 Sears Roebuck .... 39
830 ! Teledyne 347.50
329 Texaco 58
625 Texas Instr '.. 32.625
240 Union Carbide 22.50
398 Unisys Corp 13.625
700 USX 34
688t Wang Lab 4
249 Warner Lambert .. 112. 12
408 Westinghouse 71.75
507 Xerox 55
642 achat vente

t— 1 Or -$/once 416 419
FRIROURfi Or - Frs./kg 20013 20170
rniDUUnU Vreneli 128 138

~" ' Napoléon 113 123
01 02 02 02 Souverain 144 154

Maple Leaf 637 657
Bque Gl. & Gr.p .. 745o 745o Argent-$/once .... 5 20 5.40
Bque Gl. & Gr.n ... — — Argent-Frs./kg .... 250 260
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 509 512
Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 24487 24647

02.02.
Bque Gl. & Gr.p .. 745o

87 25 Bque Gl. & Gr.n ... —
100 50 Créd.Agric.p 1050d
3 1 7 5  Créd.Agric.n 1050d
62.25 
62 50 m̂*m*m*m*mmmmmmm
1.55
180t
8.60

25.75 COUPS j
16d

^
|° transmis

in par la
20.50d
42
35.25
115.50
150
85.25
120.50 -

02.02. achat vente

49 50 Etats-Unis 1.48 1.51
3 75 Angleterre 2.49 2.54
104 75 Allemagne 88.60 89.40
36.75 France 25.85 26.55
109 87 Belgique (conv) .... 4.22 4.32
61 375 Pays-Bas 78.60 79.40
31 Italie - .1185 -.121
24 375 Autriche 12.56 12.68
55 375 Suède 23.90 24.60
68 875 Danemark 22.75 23.35
55 Norvège 22.70 23.40
43 Finlande 37.25 38.25
64 375 Portugal - .99 1.03
32.75 Espagne 1.355 1.395
102.50 Canada 1.245 1.275
63 125 Japon 1.025 1.037
43.375 Ecu 1.805 1.825
37.375
38.625
47.125
42.50
40

41 .875 BILLETS
45.875 I 1
35.375
22 achat vente

53 625 Etats-Unis 1.45 1.53
50 Angleterre 2.43 2.59
54 175 Allemagne 88— 90.--
33 625 France 25-45 26-95
63 25 Belgique 4.10 4 40
7R Pays-Bas 77.90 79.90
-fi -ic Italie -.1155 -.1235
_ K H7 , Autriche 12.50 12.80
3 125 Suède 24~ 25 50
no 15 c Danemark 22.30 23.80
_, ,f Norvège 22.30 23.80
38 Finlande 37.25 38.75
25.625 P°™9al V 9*» 3 J 946 875 Espagne 1.34 1.44
38:625 Canada 1 22 130
¦W.7 19K Grèce - .85 1.05
57 50ex JaP°n 1 005 1 055
32.375
22.50
13.625
34.125

11150 | METAUX
54.875

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111 
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TRANSPORTS

Swissair p
Swissair n

INDUSTRIE

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer. Inf. Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 

01.02. 02.02. Amoco 
,. „ • Anhaeuser-Bus

Aare-Tessin 1325 1325 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2120 2120 Atl. Richfield
Au Grand Pass. ... 650 655 Baker
BBC p 5450t 5600 Baxter 
BBC n 1220 1240 Bell Atlantic ""
BBC bp 930 960 Bell Canada . .
Hùrlimann p — — Bellsouth Corp
Hùrlimann n — — Black & Decker
Buss 1750t 1750t Boeinq
CKW 1450 1400d Borden
Ciba-Geigy p 3600 3630 Bowater
Ciba-Geigy n 2775 2810 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2575 2620 Canadian Pac
Cos p 3170 3150t Caterpillar 
Cos bp 420 420d Chevron 
EG Laufenburg .... 1800d 1800t Chrysler
Fischer p 1910 1980 Citicorp
Fischer n 320 330 Coca-Cola "I"'
Frisco-Findus p .... 3450 3400d Colgate
Jelmoli 2075t 2080 Comm Sa't 
Hermès p 395 415 Cons.Nat.Gas.
Hermès n 140t 165 Control Data ...
KW Laufenbourg .. 1600d 1600 Corninq Inc
Globus p 5250 5300 CPC Internat "."
Globus n 5650 5400 CSX
Globus bp 905 907 Diqital Ëquïpm.
Nestlé p 8760 8850 Walt D isney. . .
Nestlé n 8465 8520 Dow Chemical .
Nestlé bp 1745 1780 Dun & Bradstr.
Rinsoz n 770 770d Du Pont de Nem
Roche Hold. p 7150 7250t Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3635 3695 Echo Bay Mines
Sandoz p 11350 11325 Engelhard Corp.
Sandoz n 10375t 10325 Exxon
Sandoz bp 1980 2010 Fluor ."!'."!""!
Alus.-Lonza Hp  .. 1344 1375 Ford Motor
Alus.-Lonza Hn ... 560 570 General Electr. '
Alus.-Lonza H.b ... 98t 100 General Motors
SIG p 6400 6450 Gillette 
SIG n 3550 3500 Goodyear
Sulzer n 5375 5400 Grâce & Co
Sulzer bp 635 660 fiTF Corn
Von Roll p 1880 1940 SalHbunon 
Von Roll n 367 376 H a eu le s 
Zellweger bp 1420 1450 Homestake Zùrch. Zieg. p 4325 4325 Ho^well ""
Zùrch. Zieg. b 720d 750 Inco Ltd 
Hilti bp 668 685 BM 

Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 

HORS BOURSE S^LSj Louisiana Lanc
Maxus 

01.02. 02.02. MMM 
Mobil Corp. ..

Agie bp 216 215 Monsanto ...
Feldschl.p 3200 3200 J.P. Morgan .
Feldschl.n 1450 1475 NCR 
Feldschl.bp 740d 750 Nynex 
Fùrrer 2700d 2700d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2000d 2100d Pacific Gas ...
Haldengut n 22O0d 2000d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 500 510d Paramount ...
Kuoni p 27000d 27000d Pennzoil 
Logitech Int. p ...'. 1400d 1400d Pepsico 
Prodega bp 200 200d Pfizer 
Spiro Int. p 175 170 Philip Morris
Swiss Petrol bp ... 26 26d Philips Petrol.

A CCI IDA Mme

Bâloise n 2200 2240
Bâloise bp 1920t 1925
Elvia rV 2500 2520
Elvia bp 1900 1925
Helvetia 3170 3200
Helvetia bp 2600 2600
Neuchâteloise 1300d 1300d
Cie Nat.Suisse 11700 12100
Réassurances p ... 3610 3720
Réassurances n .. 2400 2435
Réassurances bp 611 618
Winterthour p 4480 4525
Winterthour n 3080 3095
Winterthour bp .... 675 682
Zurich p 5090 5100
Zurich n 3680 3700
Zurich bp 1915 1965

FINANCES
Adia p 1710 1745
Ascom p 2975 3040
Attisholz 1600 1600
Michelin p 600 600
CS Holding p 2440 2490t
CS Holding n 502 505
Elektrowatt 3050t 3100
Forbo p 2450 2510
Galenica bp 450 455t
Hero p 6500d 6400
Holderbank p 5325 5400
Holderbank n 875d 875d
Holzstoff p 5240 5450
Holzstoff n 4250 4500d
Interdiscount 4070t 4150
Intershop 600 600
Jacobs-Such. p ... 6525 6600
Jacobs-Such. bp .. 580t 620
Keramik Hol. bp ... 810 830
Landis & Gyr n .... 1575 1570
Maag n lOOOd lOOOd
Mercure p 3100 3.125
Mikron p 2925 2925
Motor-Columbus . 1585 1600
Môvenpick p 5350 5275
Oerlikon-B. p 830 850
Presse-Finance .... 215d 220
Rentsch W. p 2575 2540
Saurer Hold. p 1625 1675
Schindler p 5200 5450
Schindler n 930 950
Sibra p 415 420
Sibra n 385 385
Sika p 3575 3600
Italo-Suisse 200t 200t
Surveillance n 4800 4950
Surveillance bj 4675 4875
Pirelli ..: 409 415
Usego p 650 640
Villars p 280d 280d
Villars n 270d 270d
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Vers une loi sur le commerce des titres
Mécanismes régulateurs à huiler

L'organisation et les conditions gé-
nérales du marché suisse des titres doi-
vent être améliorées. C'est le but des
recommandations du groupe d'étude,
institué en septembre 1988 par le Dé-
partement fédéral des finances (DFF).
Dans son rapport, publié vendredi à
Berne, le groupe d'étude propose l'in-
troduction de deux lois fédérales, l'une
sur le commerce des titres et l'autre sur
les prestations de services du marché
financier.

Les cantons boursiers sont mainte-
nant invités à donner leur avis sur le
rapport. C'est probablement à fin avril
prochain que le Département fédéral
des finances soumettra au Conseil fé-
déra l une proposition concernant la
suite à donner au rapport.

Présidé par le vice-directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finances, Da-
niel Kaeser, le groupe d étude avait
pour mission d'analyser les structures
et les mécanismes régulateurs du mar-
ché suisse des titres et de dégager les
réformes et les adaptations qui s'impo-
sent. Il devait en outre dégager les élé-
ments permettant de se prononcer sur
l'opportunité d'une loi fédérale sur les
bourses.

Aucun vote

Afin d'offrir une large assise à ses
travaux , le groupe d'étude a entendu
des représentants des autorités bour-
sières cantonales , des diverses catégo-
ries d'investisseurs , des gérants de for-
tunes , des représentants d'entreprises
cotées en bourse et du secrétariat de la
Commission fédérale des banques
ainsi que des experts internationaux et
des journalistes spécialisés. Le groupe
d'étude n'a effectué aucun vote. Il a été
unanime à reconnaître la nécessité
d'une loi fédérale de police économi-
que régissant le commerce des titres.

Selon le groupe d'étude, la loi fédérale
sur le commerce des titres aurait pour
but d'assurer la protection des investis-
seurs et des marchés dans la mesure
des besoins futurs , tout en garantissant
le bon fonctionnement du marché, la
liquidité , la transparence et donc la
compétitivité sur le plan international.
Selon le DFF, il s'agirait notamment
de satisfaire aux exigences résultant de
la tendance à harmoniser les réglemen-
tations du marché financier au sein de
la Communauté européenne et de la
zone de l'OCDE.

II faudrait régler au plan suisse l'au-
torisation des commerçants de titres ,
celle des marchés organisés, certains
comportements des participants et
quelques éléments de 1 organisation
des marchés. S'agissant des mécanis-
mes de régulation , il faudrait s'efforcer
de combiner la surveillance directe de
l'Etat avec l'autorégulation privée, re-
lève le DFF.

Selon le groupe d'étude, la loi éten-
drait son champ d'application aux
marchés organisés, aux commerçants
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de titres professionnels, aux coupures
des cours , à l'obligation de renseigner
et aux prises de contrôle , aux papiers
valeurs , aux droits de créance et à leurs
dérivés.

Loi-cadre
La législation sur le commerce des

titres devrait avoir le caractère d'une
loi-cadre afin de ne pas entraver
I adaptation du monde boursier suisse
à l'évolution des marchés financiers.
La loi devrait enfin définir , outre les
mécanismes de régulation , l'organisa-
tion des autorités, le partage des com-
pétences entre les autorités et les col-
lectivités privées ainsi que les compé-
tences en matière de collaboration in-
ternationale.

De l'avis du groupe d'étude, le projet
de loi ne couvrirait qu 'une partie des
besoins de réglementation du secteur
financier suisse. L'intérêt croissant des
investisseurs pour les placements en
titres ou en nouveaux instruments fi-
nanciers conduirait à une multiplica-
tion du nombre des intermédiaires et
des conseillers financiers qui ne sont
soumis à aucune surveillance.

Bonne moralité
Il n 'est en outre pas certain que ces

intermédiaires jouissent d'une bonne
moralité et d'une formation suffisante.
Le fait que la Suisse ne dispose ni de
réglementation ni de surveillance gé-
nérale des marchés financiers encou-
rage certains «jongleurs» financiers de
réputation douteuse à opérer depuis la
Suisse, ce qui nuit à la réputation de sa
place financière, observe le DFF.

Le groupe d'étude soutient donc l'in-
tention du Conseil fédéral, manifestée
dans sa réponse de février 1989 à l'in-
terpellation du conseiller national
Adriano Cavadini (prd/TI), d'exami-
ner la nécessité d'élaborer une loi fédé-
rale correspondante. (AP)
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Articles de sport
La fonte

L'indice de l'OFIAMT est tombé
vendredi: moins 16,9 % de chiffre d'af-
faires pour les magasins d'articles de
sports en décembre. Et ce n'est pas jan-
vier qui aura corrigé cette tendance,
sauf aux Grisons. Même si l'un des
détaillants qu'a interrogé l'ATS a déjà
vendu tout son stock de chaussures de
marche pour l'été, «rien ne peut com-
penser le manque à gagner sur les équi-
pements de ski» , déplorent les com-
merçants.

Les articles de sport d hiver appor-
tent aux détaillants suisses un chiffre
d'affaires de 600 mios de francs par sai-
son. En moyenne, cette part représente
la moitié de leurs recettes annuelles.
Mais dans les stations , elle représente
plutôt deux tiers des ventes de l'année ,
sinon leur tout.

Tel est le cas pour Marcel Savioz, qui
ouvre son magasin à Anzère (Valais)
seulement six mois sur douze. «Qu'on
ait une baisse des recettes de 50 % en
décembre ne signifie pas la fin. On ne
va pas pleurer chaque semaine sur 1e
manque de neige. Nous avons encore
jusqu 'à Pâques, fin avril , pour ren-
flouer.» Encore une saison comme cel-
le-là et il faudra se recycler.

Car l'hiver dernier n'a pas été brillant ,
du moins selon les régions. A Saanen
(Oberland bernois), Hansruedi Sch-
neeberger a clôturé la saison 88-89 sur
un recul de 30 %. Ce janvier , ses affai-
res ont même reculé de 50 % par rap-
port aux «bonnes années». «Les
consommateurs ont changé leur habi-
tudes: ils attendent de voir la neige
pour acheter».

La peur des détaillants, c'est qu'au fil
des mauvaises saisons, le ski perde tout
bonnement sa cote. Moindre mal ,
pourrait-on penser , pour les magasins
en ville , dont la clientèle se reporte sur
les équipements de tennis, les «jog-
gings» et autres «leisureware». (ATS)



Forum «Jeunesse et armée»
D remboursera

Le Forum «Jeunesse et année»
veut rendre l'argent que lui a offert
le Département militaire lucernois
lors de la campagne contre l'initia-
tive pour la suppression de l'armée.
écnt le journal «Luzerner Neusten
Nachrichten» dans son édition
d'hier. La semaine dernière , 1e
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA) avait rendu le soutien fi-
nancier public, et exigé une contri-
bution semblable du Gouverne-
ment (2200 francs). (ATS)

Hôpital régional de Sion
Béton mollasson

L'agrandissement de l'hôpital ré-
gional de Sion se poursuivra sans
retard. Les anomalies constatées en
novembre dernier ont fait l'objet
d'une expertise coordonnée par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). La qualité des
matériaux utilisés pour la fabrica-
tion du béton est en cause. Le rap-
port présenté jeudi soir à Sion pré-
conise des mesures de renforce-
ment mais exclut des altérations
structurelles graves. (ATS)

Suspendu disciplinairement
Notaire mal noté

Un notaire de Sion a été sus-
pendu de ses fonctions pour une
durée de deux ans, a annoncé ven-
dredi le Bulletin officiel du canton
du Valais. La sanction disciplinaire
prend effet immédiatement. Le pré-
sident de l'Association des notaires
valaisans a été désigné comme li-
quidateur. L'affaire n'a pour l'ins-
tant aucun caractère pénal. Les cau-
ses de cette suspension n'ont pas été
révélées, mais l'on suppose des né-
gligences graves et non une cause
ponctuelle. (ATS)

Lutte contre la rage
Renards soignés

La vaccination des renards
contre la rage se poursuivra cette
année. C'est ce qu'ont décidé les
vétérinaires cantonaux et les res-
ponsables de la chasse des cantons
limitrophes de la France, sous la
direction de l'Office vétérinaire fé-
déral. L'an passé, la Centrale suisse
de la rage a annoncé 60 cas de rage:
soit 57 le long du Jura et trois dans
le Bas-Valais. Il s'agissait de 56 re-
nards, deux blaireaux et deux mou-
tons, a indiqué hier l'Office vétéri-
naire fédéral. (AP)

Triplés , quadruplés , quintuplés
L'union fait la force

Edipresse soutient le quotidien veveysan
Combat sur la RivieraUne Association suisse des pa-

rents de triplés, quadruplés ou
quintuplés a été créée à Zurich. Elle
entend aider les familles à mainte-
nir les frais qu'impliquent les nais-
sances multiples aussi bas que pos-
sible. Les membres pourront égale-
ment se prêter un soutien mutuel
dans leurs lourdes tâches et échan-
ger leurs expériences. L'association
prévoit une bourse aux habits d'en-
fants. Selon l'association, il y a eu
en 1987 vingt-cinq naissances de
triplés et trois de quadruplés en
Suisse. En 1988, on a enregistré
vingt-trois naissances de triplés et à
nouveau trois de quadruplés.

(ATS]

La VP nomme
Le comité de direction de «La

Vie protestante» a désigné lors de
sa séance du 20 janvier M. Marc
Heyd à la fonction de rédacteur en
chef et rédacteur responsable de
l'hebdomadaire , indique la VP
dans un communiqué publié ven-
dredi. (ATS)

Le groupe lausannois Edipresse, qui
édite notamment les quotidiens «Le
Matin» et «24 Heures», possède dé-
sormais un tiers du quotidien «Vevey-
Riviera» , ainsi qu'un communiqué l'a
annoncé jeudi soir. But de l'opération:
renforcer la position du quotidien ve-
veysan dans sa zone d'influence, où il se
trouve en concurrence avec le quotidien
de Montreux «L'Est vaudois».

Le journal veveysan maintiendra
son caractère régional et son indépen-
dance rédactionnelle , précise le com-
muniqué commun.Le nouveau parte-
naire sera un atout de poids permettam
un nouveau dynamisme et l'expansion
de «Vevey-Riviera», note vendredi le
journal veveysan , qui ne précise pas
ses projets. Ce quotidien , fondé en
1846, tire à 8500 exemplaires. Il colla-
bore déjà depuis neuf ans avec Edi-
presse en matière d'impression , de dis-
tribution et de prestations journalisti-
ques.

La région de Vevey-Montreux forme
un marché de 60 000 habitants à peine,
que se disputent deux quotidiens à vo-
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Une entreprise tessinoise dans la mire du Pentagone

L'indice d'une crispation idéologique

H l  
DE WASHINGTON A '
PHILIPPE m

IMOTTAZ cmËB

Agie SA, une entreprise suisse d'électronique industrielle, est l'objet d' un»
enquête de la part du Pentagone. Un sénateur républicain conservateur, Larn
Pressler, l'accuse d'avoir illégalement livré à l'Union soviétique et certains pays
de l'Europe de l'Est des machines à électroérosion. L'affaire a fait surface jeud
devant la commission sénatoriale des Affaires étrangères qui entendait James
Baker. C'est à cette occasion que M. Pressler a demandé au chef de la diplomatie
américaine s'il était au courant de cette enquête. « Non » a répondu M. Baker qui s
promis qu 'il vérifierait ces informations.

En fait toute cette affaire est fon
bizarre. D'abord parce que les Améri-
cains ont à plusieurs reprises - la der-
nière fois il y a trois semaines - réaf-
firmé aux Suisses que ces machines è
électroérosion ne figurent plus depuis
longtemps sur la liste des exportations
interdites par les pays du COCOM.
Notre pays, sans être formel lemenl
membre du COCOM, se conforme à
cette liste. Berne exige cependant tou-
jours une licence d'exportation poui
les machines d'Agie.

Société concurrente
Il s'avère ensuite que c'est le Penta-

gone lui-même qui a «vendu la mè-
che» au sénateur Pressler. L'enquête
du Département américain de la Dé-
fense est menée par la « Défense Tech-
nology Security Administration». Or,
depuis quatre mois que celle-ci mène
l'enquête elle n'a jamais contacté ni
Agie SA ni les diplomates suisses en

poste à Washington responsables di
dossier COCOM. Et qui a donc « infor-
mé» le Pentagone? Apparemment ur
avocat américain qui représente les in
térêts d'une société concurrente de h
filiale américaine d'Agie dans une ac-
tion en justice aux Etats-Unis sans rap;
ports avec cette affaire.

Au vu de tout cela, il semble ainsi
probable que cette affaire soit une nou-
velle illustration des divergences pro-
fondes qui agitent l'administratior
américaine sur la question de la démo-
cratisation de l'Europe de l'Est et la
réponse à y formuler. Il existe au Pen-
tagone, et au Congrès, des poches pro-
fondes de résistance au changement
Le Département du commerce, le Dé-
partement d'Etat et la Maison-Blanche
sont par exemple relativement plus ré-
ceptifs à une libéralisation de la liste di
COCOM née de la guerre froide que n(
l'est le Pentagone. La petite guerre en
tre le Département du commerce et l(
Département de la défense sur le suje
du commerce avec les pays de l'Est er
constante. Dans les mœurs politique!
de Washington , tenter de mettre ur
adversa ire politique sur la défensive
est une manœuvre des plus courantes

Au Tessin on continue de travailler sereinement. D'autant plus que le Pentagone
n'a pas jugé bon de prendre contact. (Keystone

Il n'est dès lors pas du tout impensable
dans ce cas que les militaires revêche;
au changement aient tenter d'embar
rasser James Baker en «utilisant» le;
bons services d'un sénateur acquis i
leur cause.

Cas troublant
Trois jours avant que Kaspar Villi

ger n 'arrive dans la capitale américaine
afin d'y faire ses emplettes militaires
le cas est troublant. Dans l'entourage
du sénateur Pressler on affirme de ma
nière convaincante qu 'on n 'était pa;

au courant de cette visite. Le Penta
gone lui , ne peut décemment pas fein
dre l'ignora nce. Outre du shopping
nous dit le DMF, M. Villiger entene
également profiter de son passage pou
recueillir» des informations de pre
mière main» sur la nouvelle penséi
stratégique des Américains face au;
bouleversements intervenus sur li
scène internationale. On aimerait auss
être sûr qu 'il posera la question de:
crispations idéologiques qui semblen
encombrer la vision de certains mili
taires américains. Ph. M

Les fichiers valaisans sont franchement flous
Le flou règne autour du fichier canto-

nal de police politique valaisan. Que
renferment ces dossiers ? Le patron du
département de Justice et Police
confirme l'existence d'un fichier établi
par les renseignements généraux de la
police. Mais il n'a pas encore fait la
lumière sur son contenu. Ce qui est sûr
c'est qu'on a conservé des informations
sur certains événements. Le citoyen
«fiché» devrait avoir accès à son dos-
sier. Mais les responsables se ren-
voient la balle.

Les groupes parlementaires socia-
liste haut-valaisan et démocrate-chré-
tien bas-valaisan s'inquiètent de l'exis-
tence de ce fichier cantonal. «Le ser-
vice des renseignements généraux de h
police a-t-il ouvert des dossiers qu 'i
n'a pas transmis â Berne , de sorte qu 'i
s'agirait de dossiers cantonaux? inter-
roge le député Raoul Lovisa (PDC). El
de se demander si la collecte de ces ren-
seignements traitant de sûreté inté-
rieure du canton correspond à une né-
cessité. Les parlementaires de gauche
eux , veulent connaître les critères qui
président à la mise sous surveillance
d'une personne. Les renseignements
anonymes sont-il également retenus '
Le «fiché» peut-il faire corriger les er-
reurs consignées sur son compte? Les
députés socialistes exigent qu 'une

commission d'enquête soit nommée
pour faire la lumière sur ces ques-
tions.

Oui, mais...
Le commandant de la police canto-

nale admet l'existence de fichiers éta-
blis à la demande du Ministère public
de la confédération. «Nous avons les
copies de ces renseignements envoyés
à Berne.» Pour le solde, le comman-
dant renvoie à la prochaine réponse du
chef du département aux questions
parlementaires.

Même prudence , au service juridi-
que du Département de justice et poli-
ce. «La constitution cantonale assigne
au Gouvernement la mission de veillei
à la sécurité publique. Il le fait au tra-
vers de la police . Ces fichiers, s'ils exis-
tent , peuvent trouver leur justification
dans cette mission.»

Droit a la consultation
Le mystère qui règne autour sui

l'existence de ce fichier cantonal esi
préjudiciable aux citoyens. Le Valais
possède une loi (de 1984) sur la protec-
tion des données à caractère personnel
qui autorise chacun à prendre connais-
sance des renseignements le concer-

nant contenus dans un fichier. «Lors
que la communication des donnée;
met à jour des erreurs, l'émolumen
perçu sera remboursé», précise même
la loi. Le fichier cantonal tombe à l'évi
dence sous cette loi. Mais , pour Tins
tant , personne n'a pu le consulter puis
qu 'on cherche à nier son existence? Lî
Commission cantonale de protectior
des données, elle-même, n'a pas réper
torié ce fichier de police politique. Elle
est pourtant chargée d'établir la liste e
de vérifier la base légale des quelque;
cinquante fichiers dans lequel chaque
Valaisan est inscrit (service-auto
fisc...).

Pourquoi ce manque de transparen
ce? Le Valais a connu des période ;
d'agitations. La colère paysanne , no
tamment , a parfois débordé: pylône ;
dynamités ,incendies criminels , occu
pation des routes... A-t-on peur de rêvé
1er au grand jour les tenants et aboutis
sants de ces événements? Ou est-ce I:
crainte de montrer la «chasse aux sor
cières» faite aux «agitateurs gauchis
tes» ou alors à des étrangers indésira
blés?

Le chef de justice et police Richare
Gertschen a promis de faire toute h
lumière. Attendons.

Jean-Michel Bonvii
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cation régionale. Cela serait la dernière
situation du genre en Suisse. Dans
cette concurrence, divers épisodes onl
précédé la prise de participation d'Edi-
presse dans «Vevey-Riviera». Le der-
nier en date a été l'ouverture par le
journal de Montreux d'un bureau à
Vevey.

«L'Est vaudois», publié depuis
1867, appartient à l'imprimerie Cor-
baz et tire à 14 000 exemplaires. Il a
réagi vendredi par un éditorial intitule
«Vevey-Riviera » dans les bras de «2^
Heures!». Le journal de Montreux dé
plore que ses propositions de partena
riat n 'aient jamais été entendues à Ve
vey. Il estime que l'accord avec le
«mastodonte romand de la presse» v-
«à rencontre de la régionalisation que
tant de gens appellent de leurs vœux»
et que l'indépendance du quotidien de
Vevey «n'est qu'un leurre» désor
mais. (ATS

La perestroïka du ventre
La nouvelle fut presque autant

commentée que les rumeurs de dé-
mission de M. Gorbatchev: McDo-
nald 's a ouvert cette semaine sor
premier restaurant à Moscou. Aprèi
une dizaine d 'années de négocia-
tions, la perestroïka aidant , les Mos-
covites vont enfin pouvoir «dégus-
ter» l 'autre produit symbole, avec le
Coca-Cola, du bon goût - alimen-
taire - de l 'Amérique. D 'ailleurs ili
se sont empressés de lefaire dès l'ou-
verture mercredi matin, quelques
cinq cents personnes se bousculant
devant les vingt-sept caisses serviei
par 630 collaborateurs - le plut
grand McDonald' s du monde. Pow
assurer le fonctionnement de cette
usine, McDonald 's a dû en cons-
truire plusieurs autres et prendre er,
charge lui-même l 'approvisionne
ment et la distribution de la viande,
des légumes et des produits laitiers
indispensables à la confection dt
son petit chef-d 'œuvre gastronomi
que.

Eh oui! le pays phare du socia
lisme est aujourd'hui encore absolu-
ment incapable d'assurer par les
structures économiques existantes
un tel approvisionnemen t que cesoii
dans la régularité des livraisons ou
leur qualité. Il est tout aussi incapa-
ble de présenter qu consommatew
une assiette pleine dans un cadre qu,
ne coupe pas l 'appétit à l 'image dei
nombreuses cantines et autres self-
services que même les rats ont déser-
tés depuis longtemps. L'agriculture
ne s 'est jamais accommodée de le
planification étatique, la distribu
tion n 'a jamais rien compris à le
rigueur marxiste.

Si les Russes aujourd 'hui se préci-
piten t pour dévorer un insipide
hamburger ce n 'est pas seulemen t
pour se payer un voyage à l'Ouest
pour cinq roubles mais c 'est auss,

I ECO/HEBDO
pour manger quelque chose dt
«bon» , depropre, defrais servi dan.
un cadre aux couleurs vives et gaies
Jamais les Russes n 'ont été auss
mal nourris en quantité et en qualitt
que depuis que le Gosplan - l'orga
nisme central de planification -
s 'occupe de leurs menus quotidiens
La richesse de la terre, en Ukraine
par exemple, une forte traditior
agricole du pays, l 'esprit de com
merce de certains peuples d 'Unior
soviétique, tout cela ne représente
absolument rien face au zèle de:
planificateurs marxistes.

Ne parlons même pas de la ratior
quotidienne de calories qui pendan,
des décennies a fait des Roumains le
peuple le mieux nourri de la planète
Le propos est d 'autant plus terri
f iant quand on sait que la riche
plaine pan-danubienne constitue
une grande partie du territoire de le
Roumanie et plus particulièrement
de la Hongrie et de la Yougoslavie
Faillite là aussi des structures agri
coles même si certains pays man
gent à leur faim,

Là où la nature a échoué face ai
zèle des planificateurs, la « rigueur) ,
allemande aurait-elle plus de suc
ces? Réponse négative de nouveau
l'agriculture est-allemande n 'étan,
pas beaucoup mieux lotie. La pro
duction d 'un agriculteur est-aile
mand ne serait que de 43% de celle
d 'un agriculteur de l 'Allemagne de
l 'Ouest.

Décidémen t la perestroïka du
ventre a de beaux jours devant elle.

GD A. Dimitrijev
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BARIOS, EL CAFE DEL BIOS,
CONSOLIDE SA POSITION
Pour obtenir une position de leader dans la branche du café , il s'agit jfl B
de rester fidèle à son image de marque. WM W
Et surtout de rester éveillé , à l'écoute du marché. ^ ̂^
Et le café, ça réveille , surtout quand c'est le café des dieux!

Barios café, dirigé par Gérald Bays , (à gauche) s'est associé la collabora^| 
^tion de Jacques Rolle en qualité d'adjoint de direction et chef des vente» A |

Spécialiste de la promotion , Jacques Rolle s'est fait un nom dans le taba^ ^rIl est tout indiqué pour s'en faire un aussi dan s le café. JA ̂ k
Faites confiance à Barios et à
son équipe du service externe H 111
composée de messieurs: ĵ "fl
Armand Rossier I ^B P  ̂ m
Marcel Bapst [_zWA*~ 1_

Clerc m̂W00W *WfwfmW
^

m\Wm +%*£-*

Wmmm
FARVAGNY

AUBERGE DU LION-D'OR

SAMEDI 3 FÉVRIER 1990
dès 20 h. 30

SUPER BAL
Bars-ambiance

17-1078
mmmm *m**wwwmnwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww*****wmw*mwma ^^^

HÔTEL TERME****^ 6855 STABIO - Tel. 091/ 47 15 64/65 
ĵ^l̂ l

_̂^_\ 
Bains thermaux au Tessin tous 

conforts
^̂ ^B 

Eaux 

sulfureuses - 
Iodées 

- Fluorées
*MU *\*\ I Traitements des af fect ions rhumatismales (arthri te , arthrose , spondy lose) , névri tes , tendinites , sciatiques, Il
^^  ̂

I goutte art iculaire , séquelles de blessures , de fractures et d' opérations orthopédiques , dermatoses , etc. PfTTjTTfTfl
JHfek^m Fango - Bains sul fureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne II
Î ^̂ H 

sous 

contrôle médical. 

Tous 

les traitements 

sont 

exécutés par des spécialistes 

dans 

l'hôtel même. 

Lv53>55553 'J
¦¦¦ IH Visite médicale: lundi - vendredi 8.00 -12.00 . MMMM

Les arts graphiques... \^pp ton avenir!

UKoY Salle paroissiale
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30.

Dimanche 11 février 1990. à 20 h. 30.

Soirée théâtrale
«Un ménage en or»

Comédie-vaudeville en 3 actes.
Samedi dès 23 h. BAL.

Réservation pour tribune au «? 021/909 54 15.
Se recommande: la jeunesse.

17-33216

La compagnie du Ïl/Alll^̂  An I

Troupe théâtrale de Givisiez/Granges-Paccot
cherche pour compléter son équipe, quelques

COMÉDIENS AMATEURS
MASCULINS

compl. : privé v 037/26 32 67
bureau o 037/26 26 91

A vendre
chèvres portantes
(couleur chamois)
et un bouc.
Tous avec certifi-
cat d'ascendance.

» 037/39 24 06
ou 39 24 65
(le soir ou à midi)

17-1700

Les têtes
intelligentes se

protègent

-̂wm
Veut organise!

WM NMmfostatÎM?
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Le choix el la precisior
des termes unlises poui
valortser votre mandes
tation stimulent la parti

cipanon du public

Au guichet de Publicitas .
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcer l impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit che* Publi-

cité!
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rui' de I, I B.mque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

17-237

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\W AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *m.msur les tact u res éML A
échues. "JU

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

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

SORENS Hôtel de l'Union

Samedi 3 février , à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre TlÏ0 SOLEIL

Se recommandent :
la Société et le tenancier

17-127331

DR. JUR. FRANZ HAYOZ
M* PIERRE PERRITAZ
avocats - Fùrsprecher

ont le plaisir de vous annoncer leur association avec

M" DANIEL SCHNEUWLY
avocat - Fùrsprecher

en leur étude.

Bd de Pérolles 30, 1701 Fribourg © 037/22 48 61
17-33566i 

l'Australie / I
Nouvelle-Zélande!
Notre offre complète englobe:

* tarifs avantageux pour vols
* hôtels
* voitures de location / véhicules

tout-terrain
* motorhomes
* îles du Great Barrier Reef
Super!

Circuit-Marti exclusif
avec guide suisse (français - allemand) /^Rk I

inscriptions auprès de votre / Jr M Ë M m I
agence de voyages ou chez: / A A M ÊA m Éff En m I

*«> Fribourg 037 22 88 94
^¦̂ V Rue de Lausanne 44

/ /  Jeudi 8 février 1990
If à 20 h. 30

Conférence publique
de M. Attila Varnai

«Judas Iscariote, un exemple
du retournement des forces»

du mal
à la salle de Branche

7, route des Alpes, Fribourg

Prix d'entrée: Fr. 6.-

Etudiants: Fr. 3.-

Organlsation:
Société anthroposophique de

Suisse
17-460161

SA .. Impression rapide
/ / \̂70v \ Photocopies

V v3W5  ̂ / Quick-Print
\y *̂J~̂ V// Pérolles 42 Fribourg

¦ < 9t 037/ 82 31 21



EGLISE ET SOCIETE /

La femme, les Eglises et la -théologie féministe

La longue quête des es a iwe

ai F e nn ES, ON
CEUIt DONNE
UNI
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D'emblée, il est apparu que les fem-
mes catholiques ressentent un plus
grand malaise face à ces questions que
les femmes protestantes, encore que
chez ces dernières, la féminisation des
organes d'Eglise apparaît parfois

Samedi 3/Dimanche 4 février 1990 LAÊiliUMl Èi

Quelle place les Eglises font-elles aux femmes ? Existe-t-il une théologie qui tal est un obstacle qui semble de plu:
serait « féministe » ? Si la réponse à la première de ces questions semble évidente - en plus incompréhensible aux femme;
la vie paroissiale quotidienne ne repose-t-elle pas de plus en plus sur les épaules de ce temps, et ceci malgré toute h
des femmes ? - la réponse à la seconde doit être plus nuancée. Mais entre les deux docilité dont elles font toujours preuve
questions, il y a un espace que les membres romands de l'Association pour les vis-à-vis du magistère de l'Eglise
droits de la femme (ADF) on tenté d'investir lors d'un séminaire, suivi d'ateliers de Même si parvenir au ministère ne ré
discussions, qui eut lieu à Estavayer-le-Lac, au pensionnat du Sacré-Cœur, le 27 sout pas tous les problèmes - les mon
janvier dernier. talités de ce pays restent encore sou

comme la conséquence d'une baisse du
statut social de ces fonctions. «M. ou
M mc Pasteur? C'est M. ou Mmc tout-le-
monde, aujourd'hui». La fermeture -
spécifique aujourd'hui à l'Eglise catho-
lique - de l'accès au ministère sacerdo-
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vent hostiles aux femmes-ministre;
dans les paroisses protestantes, Tinter
diction doit être levée et le choix de;
vocations ouvert, a-t-on entendu ai
cours de ce séminaire. Les femme;
refuseront de plus en plus ce rôle parti
culier qu 'on leur impose encore, soil
les enfants, les malades et les étrangers.
Il faut des femmes à tous les niveaux de
l'Eglise. Les religieuses même ne se
contenteront plus d'être reçues une
fois l'an par la Conférence des évêques
suisses!

La peur des structures
Côté individuel , il reste aussi bier

des inhibitions - fruits de vingt siècles
de mise à l'écart - comme cette «peui
des structures» relevée dans un atelier
«On n'ose pas y entrer». Il est vrai que
ces structures masculines de l'Eglise
sont d'une rigidité parfois rédhibitoi-
res. La majorité des femmes présentes
au séminaire ne voudraient pas d'un
ministère tel qu 'il se présente au-
jourd 'hui. Tout devrait être revu poui
faire une place aux femmes... Interpel-
lées, les six «professionnelles» invitées
ont fait part de leurs expériences. Eva
Mendcz, pasteur à Saint-Aubin Neu-
châtel , a dit sa conviction qu'une pas
torale souple, ouverte, conduira vers
un changement des mentalités, tant ai
plan social de l'égalité qu 'au plan théo
logique. Bien acceptée dans sa paroisse
depuis quinze ans, elle y fait une relec-
ture de la Bible dans le sens d'une meil-
leure connaissance des rôles qu 'y om
joué les femmes. Nathalie Bloesch , qu
a mené une enquête  dans sa Faculté de
théologie, à Lausanne, où les étudian-
tes forment le tiers des inscrits, a relevé
que les femmes désirent réfléchir à par-
tir de ce quelles sont. Moins spéculati-
ves et plus aventureuses, elles sont per-
suadées que leur apport est indispensa-

ble. L'autocensure et le sentiment d'in
fériorité n'ont pourtant pas disparu
«Non habituées au pouvoir, elles re
noncent à le prendre». Dans les débats
notamment, elles ont le sentiment d<
ne pas être écoutées.

Mémoire de femme
Pour Jeanne Ory, catéchiste à Delé-

mont et membre de la commissior
«La femme dans l'Eglise» des évêques
suisses, comme pour Blanche-Marie
Gonin , première femme depuis la Ré
forme à être membre du synode protes-
tant , les places des femmes dans
l'Eglise sont à inventer. La compétence
scientifique est la nouvelle conquête
des femmes dans l'Eglise ; son acquisi-
tion est à l'origine des théologies fémi-
nistes nées dans les années 60 en Alle-
magne et aux Etats-Unis. Francine Ca-
rillo , ancienne codirectrice de l'atelii
d'oecuménisme et chargée de recherche
en éthique à la Faculté de théologie de
Genève, a insisté sur le foisonnemenl
des paroles de femmes, en théologie
aujourd'hui , entre lesquelles elle dis-
tingue des clivages importants. Toutes
les théologiennes sont en général con-
vaincues de la nécessité de recherchei
un «passé utile», une mémoire de
femme dans la Bible. C'est ce que Fran-
cine Carillo a appelé «l'Herméneuti-
que du soupçon». Cette recherche doit
contrebalancer la lecture lacunaire
«androcentrique» qui a été considérée
jusq u 'ici comme «scientifique». Il fau
révéler le rôle occulté des femmes dan;
l'Eglise primitive, par exemple. Mai;
surtout il faut valoriser une parole plu
nelle qui voit l' image dé Dieu comme
homme et femme. Et pour cela, il fau
réinventer le langage de l'Eglise, passe:
de la théologie de bibliothèque à k
théologie «sous l'arbre» ou quotidien
ne, de la théologie du dualisme à celle
de la globalité.

Un corps ni pécheur
ni maléfi que

C'est à partir de l'évangile de Lue
(13, 10-17) que Régula Stroebel , asis
tante en dogmatique à la Faculté de

théologie de Fribourg, a démontré ci
que veut la «théologie féministe». Lui
raconte un miracle de Jésus qui eut liei
à la synagogue, au bénéfice d'uni
«femme toute courbée et qui ne pou
.vait pas se redresser» depuis dix-hui
ans. Jésus la délivre de son handicap
elle se redresse. La femme debout , I:
synagogue comme lieu masculin oi
s'accomplit un miracle au bénéfice
d' une femme, on voit que les symbole;
ne manquent pas pour une théolo
gienne féministe.

Mais le plus important dans ce texte
est que les femmes sont porteuses de
salut: les temps sont passés où seu
l'homme pouvait se reconnaître dan;
et comme image de Dieu. Et ce salut , h
vie en plénitude, ne concerne pas seu
lement l'âme et l'au-delà, mais d'une
manière tout à fait essentielle, le corps
Jésus apporte toujours une guérisor
physique, et pas seulement spirituelle
et morale.

Le corps féminin n'est pas pécheui
et maléfique, il ne peut donc être bruta
lise et maltraité impunément. Il est k
pierre angulaire de l'acte du salut di
vin. La théologie féministe est une
théologie du corps et de l'âme. Pour le;
théologiennes féministes, se réjouir de
l'action libératrice de Jésus, essaye:
d'apporter sa contribution à la libéra
tion des opprimés et des défavorisé:
fait partie eies tâches du chrétien, ici e
maintenant, de façon tout à fai
concrète.

Béatrice Berseï

Diocèse de Lausanne
Genève et Fribourg

V
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Leur fédération les conjure de ne pas faire cavalier seul

Protestants suisses: la dérive

SKMi

La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS)
a peur de perdre la confiance des Eglises sœurs si ses mem-
bres, les Eglises réformées des différents cantons, ne respec-
tent pas les accords qu'elle a passés, notamment en matière
de baptême, avec l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne et cèdent à la tentation de faire cava-
lier seul.

Les Eglises réformées de Suisse ac-
cordent au baptême une signification
importante et elles se sentent liées en
cela à l'Eglise catholique romaine et à
l'Eglise catholique chrétienne. C'est ce
que souligne la FEPS dans une lettre
adressée aux Eglises membres et qui se
réfère à une «reconnaissance mutuelle
du baptême» signée en 1973 par les
Eglises réformées, l'Egl ise catholique
romaine et 1 Eglise catholique chré-
tienne. Le conseil de la FEPS réagit par
cette lettre aux remarques des évêques
suisses selon laquelle les Eglises canto-
nales pourraient, à l'avenir, admettre
des personnes non baptisées au repas
eucharistique.

Selon une nouvelle publiée mardi
par le service de presse protestant à
Zurich , la révision par plusieurs Egli-
ses membres de la FEPS de leur consti-
tution et de leurs règlements ecclésias-
tiques a conduit en maints endroits à
des discussions nourries à propos du
baptême, de l'eucharistie et de la
confirmation. Lors de leur rencontre
annuelle avec le conseil de la FEPS les
22 et 23 septembre dernier à Kappel
am Albis (ZH), les évêques suisses
avaient manifesté leur crainte «devant
le fait que certaines Eglises membres
de la FEPS ne font plus tellement le
lien entre le baptême et la sainte cène»,
relève la FEPS dans sa lettre aux Egli-
ses membres. « L'interprétation des
évêques, souligne la FEPS, c'est que du
côté protestant, on n'accorde plus au
baptême l'importance que les accord s

de 1973 présupposaient et qu 'il fau-
drait se demander si de telles manières
d'agir ne vont pas contre l'esprit ou la
lettre de la reconnaissance de 1973».

Menaces sur
l'œcuménisme

Dans la circulaire envoyée à la mi-
janvier aux Eglises membres, la FEPS
constate que les questions du baptême,
de l'eucharistie et de la confirmation
ont déjà été traitées dans quatre docu-
ments publiés entre 1979 et 1986. Lors
de l'assemblée des délégués de Locarno
en 1986, la FEPS a «montré que nous
sommes en mesure, comme fédération
d'Eglises, d'arriver à des perspectives
concordantes , même sur des points de
doctrine (...). Nous trouverions vrai-
ment dommage et attristant que ces
perspectives communes soient remises
en question sans raison majeure».

« Il en va de la crédibilité et du crédil
accordés à notre témoignage évangéli-
que et réformé. Il en va également de la
solidarité au sein de notre fédération»,
souligne la FEPS, qui demande aux
Eglises de «soumettre les questions
qu 'elles se posent à propos du baptê-
me, de la sainte cène et du ministère à
l'ensemble des Eglises rattachées à la
FEPS en vue d'une recherche commu-
ne».

Le Père Roland Trauffer, secréta ire
de la Conférence des évêques suisses,
n'a pas voulu prendre position directe-
ment sur la circulaire de la FEPS ; il

voit cependant en elle le signe «que les
entretiens annuels entre la FEPS et les
évêques sont pris au sérieux». «Au
sein de la conférence, nous étions vrai-
ment inquiets sur ces questions (baptê-
me, eucharistie et confirmation)» , a

confié le Père I rauffer à l'agence
APIC. La FEPS craint de ne plus être
considérée comme un partenaire digne
de confiance dans le contexte œcumé
nique si ses Eglises suivent leur propre
chemin. (APIC

Des difficultés en vue pour le pasteur Rusterholz, président de la fédération de;
Eglises protestantes de Suisse: de plus en plus d'Eglises membres acceptent de;
non-baptisés à la sainte cène, ce qui ne facilite pas les relations avec les catholi
ques. AI

Nomination
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

M. l'abbé André Ouger, curé de La
Joux , est nommé conjointement admi-
nistrateur des paroisses de Vuister-
nens-devant-Romont et de Sommen-
tier, la démission de M. le curé René
Périsset ayant été acceptée. GS

Le Jura
est d'accord

Non-baptisés à la cène

A l'instar des Eglises réformées di
Valais, de Lucerne, de Zurich, d'Ap
penzell et des Grisons, les 200 député;
de l'Union synodale Berne-Jura ont ou
vert, lors de leur dernière session, li
porte de la communion aux non-bapti
ses, en supprimant dans son nouveai
règlement ecclésiastique le lien entre
baptême et sainte cène. Cette décision
qui se veut «signe d'ouverture et de
tolérance », risque bien de provoque!
quelques difficultés œcuméniques avee
les catholiques.

La députation jurassienne souhaite
que le nouvel article du règlement, qu
stipule: «Sont invités à la sainte cène
tous ceux qui recherchent la commu
nion avec Jésus-Christ», ne soit,pas ur
obstacle au développement de l'œcu
ménisme. «J 'espère que catholiques e
protestants feront montre de compré
hension mutuelle, parce que, du côte
protestant, face à la lettre des évêque;
catholiques sur l' intercommunion, oi
pourrait aussi dire que c'est tellemen
restrictif qu'on peut avoir quelque:
difficultés à continuer le dialogue», ;
déclaré à l'agence APIC Mmc Marie
Jeanne Perrenoud, présidente de la dé
putation jurassienne.

Alors que le projet d'article 37 di
règlement ecclésiastique disait simple
ment: «Chacun est invité à la sainti
cène», la députation jurassienne a tou
de même pu préciser son contenu
pour éviter, par exemple, que des non
chrétiens soient invités à la commu
nion. Elle soulignait en effet que «s'i
est vrai que l'Eglise doit être ouverte e
tolérante, cela ne peut pas se faire ai
détriment de la signification de ce
qu'elle fait».De son côté, la Fédératior
des Eglises protestantes ede Suisse vien
de rappeler à ses membres les accord;
signés avec les catholiques, que de tel
les décisions pourraien t remettre ei
cause(Voir ci-contre).

(APIC
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*V* leTalÊÊBwm -' — El!wî  ̂w£*m p̂ *|r #' auraB -MMêêêL WV \Tii iijgm i IMÉ^I , ; RVu

» r 4£-^ I ,_

-^M

r̂ am£HE^» ae.s

^^JT»*

confectior
sieurs

Girona, articfés mode
Une boutique de lingerie fifre-tendresse*
(elle et lui) H- -L-4-,...

Nous vous demandons beaucoup de compréhension, car
fermer provisoirement le Grand-Magasin du

'tic ¦£ *-,.

rfw.ag* )̂

es surfaces fie [vente
larS prochain dans le
>mplètement réaménagé.

aussée:
[ ; j [
iode Charles Vôgele

et enfants

e-Coop de 1250 m2 é
:periefclnaifcutei ie, fromages ai la cjoupe,
arlg^rieJpâjtiëserie, ainsi que toutes les
:ialités alimentaires qui ont fajt jusqu'ici le succèï
qbp-Êit^. Dè plus, le client y trouvera un vaste

îrtSrhent d'articles non alimentaires
kiosque avec fleurs, dépôt pourj la loterie ei
/ice à la clientèle
la-Chaussures + Nettoyage chimique

ier avec disques
jterie Mario Betl

photos

nous sommes dans I obligation de

BP
œmwï ¥ i

A l

v 037/833 534. COOP FRIBOURG

5 février au 28 mars 1990
Réouverture le 29 mars

Durant cette phase de fermeture, nous vous suggérons de faire vos achats dans nos
Centres-Coop de Pérolles 44, route Champ-des-Fontaines, Bellevue ou Marly. Vous \
trouverez tout l'assortiment Coop ainsi que les offres sensationnelles du Centième anniversaire
de Coop Suisse.
Nous vous remercions pour votre fidélité et restons
renseignement complémentaire que vous pourriez désirer

à votre disposition pour toul
Vous pouvez nous appeler ai

WT'i
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ï GRANDE MISE DE BÉTAIL

|A M ¦ HOLSTEIN-FRISIAIM ET DE CHÉDAIL

mWmm*vÊ*mW*kWÊBÊBmmAÊÊmnaÊÊÊ Pour cause de cessation d'exploitation, M. Gérard Angéloz vendra
tout son bétail et chédail en mise publique et libre.

Mercredi 7 février 1990 à 12 h.

31 vaches de haute production, 17 génisses, 10 veaux , moyenne d'écurie 6330 kg, Mg 4,03, prot. 3,3.
Le troupeau est élevé par le propriétaire et inscrit au SE Givisiez. Transport de bétail organisé. Visite du
bétail le samedi 3 février.

Jeudi 8 février 1990 à 10 h.

1 tracteur Fiat 466DT, 1983. 4200 h., 4RM, pneus 11/32-8/24 , 1 tracteur Fiat 880DT, 1979, 6900 h.
avec cabine 4RM, pneus 18/34 - 12/28 , 1 autochargeuse Deutz K570 Tandem 1986, 33 m3, V«auto-
chargeuse Bûcher 20 m3, 1 fuste à pression 4000 I, 1 épandeuse à fumier Multiadolfo avec hausse.
1 presse HD Claas. 2 remorque 6 + 8 t.
1 rotative Deutz KM 24 1988. 5 chars à pneus.
1 andaineur Fahr. 1 silo en treilli 70 m3.
1 pirouette Fahr.
1 ensileur Blasius 905, 1987.
1 motofaucheuse Rapid 1988 avec bande, 1 bêcheuse Maletti 2,8 m, 1 bec à maïs Bûcher MH650 S, 1
semoir à engrais Vicon, herses - 1 charrue trisoc Ott , 1 rouleau - 1 semoir Bûcher 2,5 m, 1 vibroculteur
Kongskilde, 1 herse à prairie, 1 herse étrille, 1 pompe Fischer 6000 I, barre 12 m, 1 pompte Platz, barre
8 m, 1 travail-1 coupe-racines - 1 brouette-tonneaux et piquets, 1 chaudière électr., 2 moulins à grain, 1
compresseur , 1 machine à traire Alfa-Laval, 4 pots 3x20 I, 1 x 25 I, boilles à lait , 1 électromoteur avec
50 m de câble, 1 chariot à fourrage, 1 coupe-racines , une presse à fruits et beaucoup de petit matériel.
Foin + paille, bottelés 20 t + 20 t.

Cantine sur place Paiement comptant
Se recommande Le crieur
Gérard Angéloz Alois + Patrick Wyss
1783 Barberéche œ- 047/7 1 16 96
« 037/34 25 87. Natel C w 077/41 26 96

86-1999
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Nouveau/
TeleAlarm R9 ̂ JLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.

TeleAlarm R9 ̂ U

TeleAla rm
ingénieux

sécuri té
domicile

pers onnes
tra vail

insta lla tion
Il suffi t qu
téléphone
TeleAlarm

pour

En cas
sys tème
l 'ala rm e

sys tème
d assurer
des biens

permet

simple

R9 fasse
in trusion
transmet

message
et averti t jusqu 'à 8 numéro s
dan ts de vo tre choix .

nouveau C'est un système
douta ble . dis cre t

d une eff icacité re-
et d 'un emplo i tout

simple. Vendu a pri x fixe, TeleAlarm R9
_  ̂ "7 est à portée de tous.

Ma in tenant vous pourrez
partir tranquillement et dor

mir en paix.

Par Telectronic SA - 30 ans d'expérience dans les télécommum
cations appliquées au service de la sécurité.

| CO UPOII Je voudrais

I

l Veuillez m 'envoyer une
I I documentation complète.

Nom/prénom:

savoir davantage sur TeleAlarm R9.

? 
J'aimerais que vous passiez me voir pour
une démonstration. Veuillez me contacter

^ . — , - -  — — —

reste
d'agression

automatiquement
téléphone
de répon-

Mariages
et foyers chrétiens

Institutions suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Pust
Mfflil ta
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele , AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,-
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: / * > <  ni.mu

AEG Lavamat 240 f «m^T \
4,1 kg de linge sec , 21
proqrammes de lavage ,
réglage continu de la
température , pro-
gramme économique , ;
encombrement réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39 ,5/P 59,5cm
Location 63.-/m .* <# if/)/)

Bosch WFK 5600 / y.
Idéal pour une famille , "*
consommation eau/ ¦¦¦¦¦¦¦
électricité réduite
grâce au dosage auto- ÉQfe
matique , dispositif " ^ f̂

' /
quantité" automatique, ...V
libre choix de la temp.
H 85/L 60/P 57 cm OOQH
Location 96.-/m.» ZZZ/U. "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
» 037/42 54 14. Marin, Marin-Centre,
v 038/33 48 48 Bern-Niederwangen , Auto-
bahnausfahrt .» 031/34 11 11. Réparation ra-
pide toutes marques, v 021/20 10 10. Ser
¦ vice de commande par « 021/312 33 37. I

Rue/No : __ . 

i NPAjIocal i té: 

No tél. : 

Découper et adresser à:
TeleAlarm, Sicherhei tsberatung Postfach 233, 3000 Bern 25

Samedi 3 février / Dimanche 4 février 1990 9

zSmmm

mmum^FABRIQUE DE FENÊTRES ET PORTES PVC
1754 AVRY-SUR-MATRAN TÉL. 037 - 30 18 76

rg^T
( CONSTRUCTION ) '
\ SYSTEMS / n ±->

fenTrex H _
Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.

¦X  
Je m'intéresse à la documentation concernant la
fabrication de fenêtres et de portes. Veuillez
m'envoyer vos documents.

Nom: ' 

Adresse: 



rtrj] Fribourg
ancien Hôtel des Postes, place Georges-Python
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du 

mercredi 
31 janvier au lundi 5 février 1 990

de 1 5 à 20 heures

Il EXPOSITION
IL 11 10O ans de téléphone

j " % i de l'appareil Belle Epoque à la télécommunication moderne

\ A—i I A—Ml Exposition jumelée avec Château-d'Œx - Entrée libre
I LNMMI NJ

I ^=jj> Composez 
le 

IM° ¦* 185 (appel gratuit), vous obtiendrez d'autres informations
¦-i fc—J fc i intéressantes.

^̂
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=| |== ¦» 11 3

1 I Fribourg
05-7550
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La nouvelle Passât GT syncro 4x4
est-elle imbattable?

Aucun doute, la réponse est... noui. (vous connaissez bien sûr!) et VED (ah! là vous restez

Bon, sur les pistes à 90 degrés, le glacier d'Aletsch coi!),

ou la paroi nord de l'Eiger, d'accord, la réponse est Le verrouillage électronique du différentiel (VED)

non. améliore automatiquement la traction quand votre

Mais quand vous partez dare-dare avec la famille Passât, roue AV gauche sur la glace et roue AV droite

et tout ce qu'il faut pour la glisse, que vous devez slalo- sur l'asp halte, ne sait plus sur quel pied danser. LABS

mer entre les camions poussifs, négocier des virages est donc souverain contre le blocage des freins et

verg lacés ou affronter la «papette» urbaine, la réponse avec le VED, la patte folle qui patine quand vous mettez

est oui. les gaz, c'est terminé. Quant au reste, voyez la cote
D'abord parce que les 160 ch de la nouvelle Passât d'amour VW: la nouvelle Passât a tout pour plaire.

GT syncro - illustrée ici par le modèle Variant - ne Mais tout cela, vous l'apprendrez chez votre agent

manquent pas de ressources (chapeau pour le com- ^" '̂  ̂
VA.G. Et pour ce qui est de la concurrence,

presseur G!). (̂ LvJk\ v°yez 
'e pisteur de service.

Ensuite, parce que VWa triplé ici la sécurité: trans- VV Â^X/ '¦a PQSSa* GT syncro 4x4. Vous savez
mission 4x4  intégrale, système ABS monté d'origine ^̂  S ce que vous achetez.

_£ f̂fi  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

IH^M B̂
Une activité ^?̂ 37î \commerciale ^^\^^
en allemand, en français et en
italien!?!
Une société commerciale de Fribourg
souhaite engager un jeune

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(Département représentation interne)
• CFC

langue mat. franc, ou allemande avec bonnes conn.
de l'autre langue/très bonnes conn. orales de l'ita-
lien

• intérêt pour les contacts / commandes / délais de
livraison / facturation-suivi des commandes / rela-
tions succursales / stock.

PERSONNALITÉ OUVERTE, DYNAMIQUE ET
POSSÉDANT UN CERTAIN «FEELING» POUR
LA MODE!!!

Pour toutes informations complémentaires , demandez
Ginette Dafflon.

17-2414
' 

Schweizerisches Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse IMillll lilllll
Croce Rossa Svizzera

!i:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iniiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii«

La Division santé et affaires sociales de la CRS a notamment
pour tâche d'organiser des cours ayant pour objectif général
la promotion de la santé et de soutenir les activités des
sections de la Croix-Rouge dans le pays. Pour compléter son
équipe dans le secteur des cours, elle cherche à s'adjoindre
la collaboration d'un(d'une)

infirmier(ere)
Les tâches de cette personne consisteront à former les
monitrices et moniteurs de cours , à élaborer ou réactualiser
des manuels et du matériel didactique à l'intention de la
population et des moniteurs, ainsi qu'à mener une réflexion
de fond sur le développement des activités dans le secteur
des cours.

Pour occuper ce poste aux activités très variées, le(la) can-
didate) aura
- un diplôme d'infirmier(ère) avec de préférence une expé-

rience en consultation maternelle ou une spécialisation en
santé publique;
un diplôme de l'Ecole supérieure d'enseignement infir-
mier de la CRS ou un certificat de formation des adul-
tes ;
de très bonnes connaissances de l'allemand;
un bon sens de l'organisation et du goût pour les activités
de conseiller;
une grande souplesse dans les horaires de travail et les
déplacements.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Lieu de travail : centre de Berne.

Les candidatures écrites, accompagnées des documents
habituels, seront adressées à:
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10
3001 Berne

79-1499



Une Allemagne neutre?

A l'Ouest, on est perplexe
Samedi 3/Dimanche 4 février 1990 LAJj IBERTE

Le ministre des Affaires étrangères de RFA, Hans-Die-
trich Genscher, a déclaré vendredi qu'il cherchait à obtenir
l'appui des quatre puissances alliées (France, Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne) dans la perspective de l'unifica-
tion de l'Allemagne, mais que la demande de la RDA de
créer une fédération allemande militairement neutre susci-
tait des objections à l'Ouest.

M. Genscher , qui se préparait à par-
tir pour Washington à l'invitation de
son homologue américain James Ba-
ker, a précisé qu 'outre les Américains ,
il était en train de consulter les respon-
sables français et britannique s avant
de rencontrer M. Edouard Chevard-
nadze la semaine prochaine.

- Parallèlement , M. Genscher a sou-
haité la réunion dès cette année de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) afin de «de
donner un cadre stable aux change-
ments radicaux intervenus en Europe
centrale et orientale» ainsi qu 'à la
question allemande.

Jeudi , le premier ministre est-alle-
mand Hans Modrow, qui avait obtenu

l'aval de Mikhaïl Gorbatchev lors de sa
visite à Moscou mercredi dernier, a
proposé un plan en trois étapes per-
mettant de parvenirà terme à une fédé-
ration allemande militairement neu-
tre, dotée d'un Parlement unique et
d'un Gouvernement unique installés à
Berlin. Dans cette perspective, il a de-
mandé l'ouverture dès que possible de
négociations avec Bonn. Le chancelier
Helmut Kohi a fait répondre le même
jour qu 'il était prêt à participer à de
telles conversations mais seulement
lorsq u'un nouveau Gouvernement
est-allemand aura été mis en place, à
l'issue des élections du 18 mars.

En revanche, et les partis politiques
ouest-allemands sont d'accord sur ce
point , il a rejeté l'idée d'une Allemagne
neutre.

Mercredi , M. Genscher avait pro-
posé que l'Allemagne unifiée reste
dans l'OTAN mais que la partie corres-
pondant à l'actuelle RDA soit neutrali-
sée.

A l'instar des autres pays occiden-
taux, la France n'avait pas réagi aux
déclarations de M. Modrow sur la neu-
tralité de l'Allemagne. Interrogé à ce
sujet à Berlin-Est , lors de son voyage en
RDA peu avant Noël , le président Mit-
terrand avait répondu que le statut de
l'Allemagne unifiée était «l'affaire des
Allemands» mais c'était avant les dé-
clarations de M. Mod row et du Krem-
lin... On peut penser que la France ne
pourra pas longtemps s'en tenir à cette
réponse.

Les Américains non plus ne s étaient
pas encore prononcés sur le fond. Tou-
tefois, jeudi , devant la commission des
Affaires étrangères du Sénat, le secré-
taire d'Etat James Baker a pour la pre-
mière fois accepté l'idée d'un sommet
des 35 pays de la CSCE, à la condition
que les négociations de Vienne se
concluent par un accord sur une réduc-
tion des troupes et des blindés en Euro-
pe. 11 a profité de l'occasion pour souli-
gner qu 'un tel sommet pourrait être le
forum adéquat pour aborder la ques-
tion de l'unification allemande.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'OTAN, M. William Taft , il
est urgent d'attendre. «La proposition
de M Modrow, a-t-il dit , n'est certes
pas nouvelle venant d'un dirigeant qui
est toujours celui d'un Gouvernement
non démocratiquement élu. La-seule
chose à faire est d'attendre que les élec-
tions aient eu lieu et qu 'il y ait un Gou-
vernement démocratiquement élu
pour traiter le sujet le moment
venu».

Une Allemagne unifiée ancrée dans
l'OTAN «est une bien meilleure idée
en termes de contribution à la stabilité
et à la sécurité de l'Europe et de l'Alle-
magne», a-t-il poursuivi.

L'Allemagne commettrait «une très
grande erreur» en sortant de l'OTAN
et, a ajouté l'ambassadeur, «je ne com-
prends pas du tout que le Gouverne-
ment de Bonn y songe (...).

La sécurité de l'Allemagne, la pros-
périté de l'Allemagne, la liberté de l'Al-
lemagne ont été gagnées, protégées et
ont grandi au sein dé l'OTAN et de la
Communauté européenne». (AP)

Etrange affaire de désinformation
Le ministère dans le coup

Les Services secrets britanniques
mystifient à nouveau le monde politi-
que à Westminster. Après l'affaire
Wright, qui révéla comment le contre-
espionnage britannique plaça des ta-
bles d'écoute dans des ambassades al-
liées, chercha à déstabiliser un Gouver-
nement travailliste et se prépara à as-
sassiner ses adversaires, voici mainte-
nant «l'affaire Wallace»...

M. Colin Wallace travailla au Minis-
tère de presse du ministre de la Défense
en Irlande du Nord où, de son propre
aveu , il orchestra une campagne de
désinformation» dans les années sep-
tante avant d'être congédié brutale-
ment en 1 975 pour avoir passé des
documents à un journaliste du «Ti-
mes».

L'affaire en serait peut-être restée là
si, en 198 1, le même Colin Wallace
n'avait été reconnu coupable d'homi-
cide et condamné à dix ans de prison.
M. Wallace affirma avoir été victime
d'un «complot» des services secrets,
décidés à le faire taire et un livre publié
plus tard conclut que l'épreuve retenue
contre lui «ne tenait pas debout».

Sorti de prison récemment, M. Wal-
lace semble avoir entrepri s de se réha-
biliter par d'intéressantes révélations.
Pour M. Wallace, par exemple il est
vra i qu 'il existait «un département des
coups bas» au Ministère de la défense
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ainsi qu 'une opération «Oranges mé-
caniques» visant à noircir certaines
personnalités travaillistes et conserva-
trices, «Harold Wilson , un premier
ministre travailliste et Edward Heath ,
son successeur conservateur en au-
raient été les victimes».

Toute l'affaire a un air de véri té. M.
Tom King, le ministre de la Défense, a
annoncé que deux «nouveaux docu-
ments» l'avaient forcé, quinze ans
après, à rouvri r le dossier de M. Wal-
lace pour établir s'il n 'avait pas été vic-
time d'une «injustice».

Et sur l'essentiel , le Gouvernement
conservateur refuse de bouger. M.
Tom King a reconnu implicitement
aux Communes l'existence de ce «dé-
partement des coups bas» mais il
maintient , avec l'appui du premier mi-
nistre , qu 'il n'existe aucune preuve de
tentative de déstabilisation de politi-
ciens» par les services secrets.

Une enquête est ouverte. L'opposi-
tion travailliste parle une nouvelle fois
de «trahison» et un député conserva-
teur de «poison» qui doit être extirpé.
Quanta M. Wallace, il promet d'autres
révélations et dit que «l'affaire n'en est
qu 'à ses débuts. X.B.

Nouveau Conseil dirigeant en Roumanie
Union nationale

Un «Conseil d'union nationale» ,
composé de 180 membres, et ne devant
compter que trois membres du Front de
salut national (FSN, au pouvoir), doit
remplacer les 150 personnes du FSN
qui détenait le pouvoir en Roumanie,
selon un accord conclu jeudi, après six
heures de discussions, lors d'une table
ronde entre les partis de l'opposition et
le FSN.

Le nouveau Conseil, qui doit fonc-
tionner jusq u'aux élections du 20 mai
prochain , doit élire un nouveau prési-
dent pour le pays lors de sa première
réunion , prévue le 9 février prochain ,
selon Radu Campeanu, dirigeant du
Parti national libéral (PNL).

Ce Conseil représentera «le pouvoir
législatif et le pouvoir suprême de
l'Etat», a précisé Radu Campeanu. Il
sera composé, selon lui , de 180 mem-
bres au total: 90 pour les partis politi-
ques, soit 3 représentants pour chacun
des 30 partis ou formations politiques ,
dans lesquels le FSN est indu, et 90
sièges pour des représentants de la so-
ciété civile qui ont été acteurs de la
révolution.

Le FSN a répété son intention de se
présenter aux élections, même s'il re-

fuse toujours de se considérer comme
un parti politique comme les autres.
«C'est un mouvement politique», a
précisé le président du Conseil du
FSN, - l'organe exécutif du Front - M.
Ion Iliescu.

Un nouveau Gouvernement doit
aussi être nommé, selon M. Campea-
nu , mais il semble que la table ronde
hésite encore entre deux solutions: un
Gouvernement formé par des mem-
bres des partis politiques ou un Gou-
vernement de «spécialistes». La solu-
tion d'un Gouvernement de techni-
ciens semble être largement favorite,
mais la table ronde doit se réunir de
nouveau vendredi pour envisager les
modalités de formation d'un tel Gou-
vernement.

Cette accord a déjà fait un mécon-
tent. Le Parti national libéral de M.
Campeanu, l'une des trois anciennes
formations politiques roumaines res-
suscitées aprè s la chute de Nicolae
Ceausescu, ne trouve pas normal,
même s'il a accepté ce «compromis»,
d'avoir trois représentants au nouveau
Conseil , comme un petit et nouveau
parti. (AP)

Démission du Gouvernement bulgare

Pour une nouvelle ouverture
Le Gouvernement bulgare du pre-

mier ministre Gueorgui Atanassov, cri-
tiqué pour la lenteur des réformes éco-
nomiques, a démissionné en plein
congrès extraordinaire du Parti com-
muniste bulgare (PCB) pour permettre
la formation d'un Gouvernement sur
une «large base nationale». M. Ata-
nassov a par ailleurs été déchu de ses
fonctions dans les instances dirigean-
tes du PCB, a-t-on appris de source
officielle.

L agence bulgare BTA a annonce
que M. Atanassov , 56 ans, a présenté la
démission de son Cabinet au président
de l'Assemblée nationale. L'actuelle
équipe ministérielle conduira les affai-
res courantes jusqu 'à l'acceptation de
la démission par le Parlement , convo-
qué pour samedi.

Pas dans le nouvel
organe dirigeant

M. Atanassov a par ailleurs été dé-
chu de ses fonctions dans les instances
dirigeantes du PCB. Il ne figure en effet
pas sur la liste des candidats au Conseil
suprême du PCB, nouvel organe diri-
geant du parti qui devait être élu jeudi
soir par le congrès extraordinaire du
PCB toujours en cours à Sofia , a-t-on
appris de source officielle.

M. Atanassov était membre du bu-
reau politique et premier ministre de-
puis mars 1986 (bien: mars 1986) sous
Todor Jivkov , maître incontesté de la
Bul garie pendant 35 ans. Dans le nou-

veau bureau politique formé par Petar
Mladenov , il était un rescapé de l'an-
cienne instance dirigeante du parti.
Historien de formation , il a occupé des
postes dirigeants à l'Union de la jeu-
nesse communiste (Komsomol).
Après avoir adhéré au PCB en 1956,
M. Atanassov entre au comité central
du PCB en 1966, dont il sera le secré-
ta ire de 1977 à 1986. En 1984, il a été
élu membre suppléant du bureau poli-
tique.

Gouvernement d entente
nationale

Lors de la réunion extraordinaire du
PCB, Petar Mladenov , chef du parti et
de l'Etat , avait réitéré la proposition de
former un «Gouvernement d'entente
nationale» avec toutes les forces socia-
les du pays.

Cette proposition avait été faite au-
paravant à la table ronde Gouverne-
ment-opposition sur l'avenir du pays.
Dans une déclaration publiée mercre-
di , l'Union des forces démocratiques
(UFD), qui regroupe treize mouve-
ments et partis d'opposition , l'a rejetée
«pour l'instant». L'idée, a déclaré
l'UFD, «mérite de l'attention , mais
pour l'instant elle est inopportune et
inacceptable».

Dans cette déclaration , l'UFD a posé
une série de conditions , notamment la
séparation du PCB et du Parti agrarien
(au pouvoir) de l'Etat et la «dépolitisa-
tion des organes de la sécurité, de la

justice et des médias». Si ces condi-
tions n'étaient pas satisfaites, l'opposi-
tion risquerait d'être prisonnière de
l'appareil du PC, ce qui la «discrédite-
rait», selon le document de l'UFD.

Situation économique grave
Le Gouvernement , qui compte 23

membres, a été vivement critiqué pour
la lenteur des réformes politiques lors
du congrès extraordinaire du PCB. Il
porte une «responsabilité sérieuse»
quant au fait que rien n'a changé au
cours des dernières semaines, a déclaré
M. Mladenov dans son rapport.

M. Mladenov a qualifié la situation
économique de la Bulgarie «d'extrê-
mement grave». Elle est marquée no-
tamment par une dette extérieure de
plus de 10 milliards de dollars , une
baisse de 0,4 % du revenu national ,
une perte du pouvoir d'achat et une
hausse des prix d'environ 10 %.

Une vague de grèves dans divers
secteurs déferle actuellement sur le
pays. Des milliers de médecins et d'in-
firmières ont observé un arrêt de tra-
vail de trois heures, jeudi , pour deman-
der la démission des responsables du
Ministère de la santé. Des grèves ont
également eu lieu chez les professeurs,
mineurs , pilotes et chauffeurs d'auto-
bus de Sofia pour demander une amé-
lioration de leurs conditions de travail
et une augmentation des salaires.

(ATS)

ETRANGER
Fin de session au Conseil de l'Europe

Marche à l'Est
L'assemblée parlementaire des 23

pays membres du Conseil de l'Europe a
clôt, vendredi matin à Strasbourg une
session d'hiver largement consacrée
aux bouleversements en Europe cen-
trale et orientale.

Le premier ministre hongrois, Mi-
klos Nemeth. a souhaité lundi que son
pays, qui a déposé en novembre der-
nier une demande d'adhésion à part
entière, puisse contribuer a «l'élimina-
tion de l'affrontement artificiel », du-
rant plus de 40 ans, entre l'Est et
l'Ouest de l'Europe, en devenant, dès
cette année, le 24e membre de l'organi-
sation strasbourgeoise.

Le lendemain, son homologue polo-
nais, Tadeusz Mazowiecki, a déposé
une demande similaire. La Hongrie et
la Pologne bénéficient déjà, avec
l'URSS et la Yougoslavie, d'un statut
d' «invité spécial» qui permet à des
délégations parlementaires de ces pays
de participer , depuis l'été dernier, aux
travaux de l'hémicycle, sans cependant
y disposer du droit de vote.

La Bulgarie et la Tchécoslovaquie
viennent de demander un tel statut. La
RDA devrait suivre très prochaine-
ment.

Une présidence genevoise
Par ailleurs , le conseiller national

radical genevois Gilles Petitpierre a été
élu mercredi vice-président du Groupe
libéral , démocrate et réformateur du
Conseil de l'Europe. Le groupe, fort de
54 membres, compte aussi dans ses
rangs le conseiller aux Etats Michel
Flûckiger (PRD/JU), vice-président de
la délégation suisse et le conseiller na-
tional Massimo Pini (PRD/TI). Le
goupe a notamment décidé d'envoyer
des observateurs électoraux en Hon-
grie et en Allemagne de l'Est.

L'Assemblée a d'autre part apporté
un soutien sans équivoque aux efforts
de la Suisse et de l'Autriche pour pré-
server leurs régions alpines des nuisan-
ces causées par le trafic routier des
marchandises.

Deux rendez-vous fixés
Mercredi, l'Assemblée a recom-

mandé à l'unanimité au comité des
ministres d 'affirmer le rôle des «23»
dans l'architecture de la future Europe
qui est en train de s'esquisser, lors
d'une réunion spéciale qu'il doit tenir
sur ce sujet le 17 mars prochain.

Concernant les problèmes posés par
l'afflux de réfugiés en provenance de

pays d'Europe centrale et orientale,
l'Assemblée s'est prononcée jeudi pour
l'organisation d'une conférence minis-
térielle européenne, à laquelle ces pays
devraient participer sur un pied d'éga-
lité.

En faveur des Libanais
L'Assemblée a par ailleurs invité, à

l'unanimité, les «23» à accorder aux
civils libanais qui en font la demande,
«des permis temporaires de séjour et
de travail , renouvelables en fonction
de l'évolution du conflit au Liban».

Sur la base d'un rapport présenté par
le conseiller aux Etats Michel Flûcki-
ger (PRD/JU), l'assemblée a par ail-
leurs constaté que, malgré l'impor-
tante assistance fournie notamment
par le Comité international de la croix-
rouge (CICR), les besoins d'une partie
de la population déplacée lors de cha-
que aggravation du conflit libanais res-
tent considérables.

Huit Suisses au moins figurent
parmi les signataires: les conseillers
aux Etats Michel Flûckiger, Bernhard
Seiler (UDC/SH) et Hans Joerg Huber
(PDC/AG), les conseillers nationaux
Massimo Pini (PRD/TI), Fulvio Cac-
cia (PDC/TI), Peter Sager (UDC/BE),
Andréas Mueller (ADI/AG), ainsi que
l'ancienne conseillère nationale Doris
Morf(PS/ZH). (ATS)

Dette réduite
Mexique

La dette du Mexique sera réduite
d'environ 15 milliards de dollars par
l'accord de restructuration qui doit
être signé dimanche avec ses banques
créancières, a annoncé M. José Angel
Gurria, vice-ministre des Finances
chargé des affaires financières interna-
tionales.

Cet accord est «suffisant» pour assu-
rer la croissance du Mexique, à qui il
permettra d'économiser entre 1,5 et
1,6 milliard de dollars d'intérêts par
an, a-t-il ajouté lors d'une conférence
de presse.

Sa signature se fera en deux temps :
le Gouvernement mexicain et les 15
représentants du «comité des ban-
ques» (advisory committee) chargé de
la renégociation , entamée il y a un an,
se retrouveront dimanche à Mexico.
Puis, mercredi , une seconde séance de
signature aura lieu à New York entre le
Mexique et 460 autres banques créan-
cières.

(ATS)
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M. De Klerk autorise l'ANC et annonce la libération de Mandela

Perestroïka su came
West l'ANC?

Samedi 3/Dimanche 4 février 199C

Le président sud-africain Frederik
de Klerk a levé vendred i l ' interdiction
qui pesait depuis trente ans sur k
Congrès national africain (ANC) et a
annoncé la libération prochaine de son
chef historique Nelson Mandela.

Dans un discours de politique géné-
rale au Parlement , Frederik de Klerk a
annoncé la levée des restrictions fra p-
pant 36 mouvements anti-apartheid ,
la libération de prisonniers politiques ,
la fin de la censure et la suspension des
exécutions capitales. Outre l'ANC, le
Congrès panafricain , l'Union des For-
ces démocratiques (UDF) et le Parti
communiste ont été légalisés.

« Il est temps pour nous de rompre le
cercle de la violence et d'avancer vers
la paix et la réconciliation» , a déclaré le
chef de l'Etat en annonçant

F. W. De Klerk : comme un révolutionnaire

que Mandela , 71 ans, retrouverai!
bientôt la liberté après vint-se pt an-
nées d'emprisonnement. Il n'a pas pré-
cisé à quelle date interviendrait la libé-
ration de celui que les Noirs tienneni
pour le «père de la Nation» , mais de
source gouvernementale on a fait étal
d'un délai d'une semaine.

Manifestation réprimée
La police a violemment dispersé une

manifestation spontanée de plusieurs
centaines de jeunes Noirs qui scan-
daient «Vive l'ANC» dans les rues de
Johannesburg. Alors que des centaines
de sympathisants de l'ANC se répan-
daient dans les rues pour fêter l'événe-
ment , quelque 80 policiers en tenue
anti-émeute ont fait usage de gaz lacry-
mogènes et de matraques pour les dis-
perser.

Keystone

Au Cap, 5000 manifestants conduit!
par Winnie Mandela , épouse du diri-
geant historique de l'ANC, ont de
mandé la démission du Gouverne-
ment.

L'ANC demande
d'avantage

Dans une première réaction offi-
cieuse, l'ANC a assuré que le discours
d'hier vendredi ne constituait pas une
surprise et a souligné que certaines de
ses revendications , portant notam-
ment sur l'état d'urgence imposé er
1986, n'avaient pas été satisfaites.

Réunis autour de M™ Mandela , plu-
sieurs dirigeants de l'ANC ont affirmé
que De Klerk n 'avait pas été assez loin
Les manifestants ont réclamé le dé-
mantèlement de l'apartheid , l'abroga-
tion de l'état d'urgence et la libération
immédiate de Nelson Mandela.

Le Congrès panafricain a de son côté
rejeté des réformes qualifiées d'«insi-
gnifiantes» et annoncé une «intensifi-
cation de la lutte armée» et le Fronl
démocratique uni (UDF), considéré
comme l'aile interne de l'ANC a de-
mandé à la communauté internatio-
nale de maintenir et même d'intensi-
fier les sanctions contre Pretoria lors
de sa première conférence de presse
légale depuis deux ans.

Autres mesures annoncées
De Klerk a d'autre part annoncé ur

assouplissement de l'éta t d'urgence
avec notamment la levée de la censun
et la limitation à six mois des deten
tions administratives sans jugement
Mais les restrictions sont maintenue!
sur le travail des équipes de télévisior
et les photographes dans l'attente de
nouvelles lois pour contrôler «les ima
ges touchant aux scènes de violence».

Dans les rues, des queues se soni
rapidement formées devant les kios-
ques et des mouvements de danse om
accueilli la nouvelle. «C'est incroya-
ble!», a affirmé un jeune homme métis
en résumant l'état d'esprit de la foule.

Tutu le souffle coupé
L'archevêque Desmond Tutu a jugé

«incroyable» et «merveilleuse» l'an
nonce faite par le président De Klerk
Elle «m'a coupé le souffle », a déclaré
Desmond Tutu. Bien que M. De Kleri
n'ait pas répondu à toutes les exigences
des mouvements anti-apartheid , «il i
parcouru beaucoup de chemin dans ce
sens». Le Parti conservateur sud-afri-
cain (CP, opposition d'extrême-d roite '
a jugé , vendredi «choquante» et «ex-
trêmement révolutionnaire », les me-
sures annoncées par le président sud-
africain. (ATS;

Le Congrès national africair
(ANC), interdit en Afrique du Suc
depuis près de trente ans et dont le
légalisation vient d'être annoncée
vendredi par le président Frederil
De Klerk, est la principale organisa
tion sud-africaine luttant contre
l 'apartheid.

Cette légalisation était l'une dei
principales conditions, posées pai
Nelson Mandela , chef historique di
mouvement , emprisonné depuh
plus de 27 ans, avant sa libération
Celle-ci a été annoncée vendred,
pour une date qui sera «bientôtx
décidée par le Gouvernement.

Dans un document élaboré pai
l 'ANC et adopté le 21 août 1989 è
Harare par l 'Organisation de
l 'unité africaine (OUA), l 'ANC , er,
vue de l'ouverture de négociation!,
avec le régime blanc, demandait ou-
tre la libération des prisonniers poli-
tiques, la légalisation des organisa-
tions interdites et la levée de l'état
d 'urgence.

Plus ancien mouvement
nationaliste d'Afrique
Créé en 1912, l 'ANC , qui vient dt

fêter son 78e anniversaire est le plu:
ancien mouvement nationaliste di
continen t africain. Son quartier gé
néral est installé à Lusaka en Zam
bie depuis 1960, année où l'ANC e
été interdit en Afrique du Sud.

M. Alfred Nzo , 64 ans, secrétaire
général du mouvement depuis 2(
ans, assume également les fonction ,
du président Oliver Tambo, frappe

d 'une congestion cérébrale en aoû
1989, toujours hospitalisé.

Depuis l'arrivée au pouvoir di
président Frederik De Klerk il y e
quatre mois, l 'ANC est sorti de le
clandestinité. Le 29 octobre dernier
près de Soweto, il tenait son premiet
grand rassemblement public depuh
trente ans pour rendre hommage e
la libération le 15 octobre de sep,
dirigeants de l 'ANC.

Branche militaire
dès 1961

Le mouvement , qui avait opte
pendant cinquante ans pour la non
violence, décide en 196 1 d 'avoir re
cours à la lutte armée après le mas
sacre de Sharpeville où 69 manifes
tants noirs avaient été tués par le
police. Une branche militaire es,
créée, «Umkhonto- We-Sizwe» (le
lance de la nation, en zoulou), qu,
compterait environ 10 000 hom
mes, selon l 'Institut Internationa ,
des études stratégiques (IISS).

Allié du PC sud-africain, l 'ANC
prône une société multiraciale,
conformément à la «Charte de le
liberté», manifeste socialiste adopte
en 1955, contrairement à des mou-
vements plus radicaux comme It
PAC (Congrès panafricain) parti
san d 'un nationalisme noir inté
gral.

Reconnu par les Nations Unie,
comme représentant important dt
la communauté noire, l 'ANC dis
pose d'une quarantaine de bureaw
d 'information dans le monde.

(ATS

Réactions en Suisse et dans le monde

Satisfaction et invitations
Le discours du président Frederik

De Klerk a été bien accueilli en Suisse.
A Berne, le DFAE a annoncé vendred i
soir dans un communiqué sa «grande
satisfaction». Le Crédit suisse et la
Société de banque suisse saluent poui
leur part la nouvelle, qu'elles considè-
rent avant tout comme «politique». Le
Mouvement antiapartheid suisse y voit
quant à lui un «succès historique de la
résistance noire».

Le Département fédéral des affaires
étrangères» (DFAE) espérait vendredi
soir dans le communiqué que les me-
sures annoncées par le président De
Klerk favoriseront les négociations
«en vue de l'élimination définitive de
l'apartheid et de la réconciliation na-
tionale».

Les banques
«Nous saluons toute mesure qui

vise à combattre la discrimination en
Afrique du Sud», a déclaré par ailleurs
vendredi à PATS le porte-parole de la
Société de banque suisse (SBS) à Baie.
La banque ne se sent cependant pas
directement concernée par les déci-
sions du président De Klerk , «qui relè-
vent avant tout du domaine politi-
que».

Mêmes remarques auprès du Crédit
suisse (CS) à Lausanne. «Ces mesures
nous confirment dans notre politique
de persuasion constante», a affirmé
vendredi le porte-parole du CS à Lau-
sanne. «Nous n'avons jamais caché
notre hostilité envers l'apartheid». Le
porte-parole de l'Union de banques
suisses à Zurich n'a fait pour sa pari
aucun commentaire.

Maintenir les sanctions
La légalisation du Congrès nationa

africain est aux yeux du Mouvemem
antiapartheid suisse (MAAS) un suc-
cès historique de la résistance noire
L'organisation reste quand même
sceptique , car le président De Klerk ne
s'est pas prononcé sur la loi qui consa-
cre encore l'apartheid , a déclaré ven-
dred i à l'ATS le secrétaire du MAAS.

Le mouvement a d'autre part cons-
taté un renforcement de la répressior
par la police ces derniers jours. «Nous
maintenons plus que jamais notre ap-
pel à des sanctions économiques», E
ajouté son secrétaire.

Londres et Washington
La légalisation du Congrès nationa

africain (ANC) et l'annonce de la pro-

chaine libération de Nelson Mandek
ont suscité un concert de réactions po
sitives dans le monde. Washington
Londres et Paris ont salué vendredi le
discours du président Frederik De
Klerk. Les pays ont réaffirmé à cette
occasion leur politi que économique
envers le pays de l'apartheid.

Le président George Bush a salué
vendredi les décisions de Pretoria. Il i
cependant ajouté qu 'il attendrait que
la nouvelle donne sud-africaine se
confirme avant de lever les sanction:
économiques imposées par Washing
ton à rencontre du pays de l'apar
theid.

Le premier ministre britannique
Marga ret Thatcher a également salué
le discours présidentiel et invité le pré-
sident De Klerk et Mandela à se rendre
à Londres. Un responsable du Foreign
Office a affirmé que les décisions «his-
toriques» de vendredi «justifiaient
pleinement une politique de contad
plutôt que de confrontation» .

Par ailleurs , le Gouvernement fran-
çais s'est réjoui vendredi de l'annonce
ele la libération de Nelson Mandela et a
déclaré apprécier «à sa juste mesure la
volonté de réforme ainsi manifestée
par le président Frederik De Klerk ei
son Gouvernement». (ATS]

Reactions en Afrique du Sud
Liesse déjà réprimée

Le 3 février 1960, le premier ministre Harold McMillar
faisait scandale en appelant les «vents du changement»
dans un discours devant le Parlement du Cap. Trente an;
après, c'est par la bouche du président sud-africain lui'
même qu'il souffle, ce vent. Mais avant le printemps, h
giboulée tourbillonne encore dans tous les sens. Mille Noir;
qui laissaient éclater leur joie en dansant dans les rues d<
Johannesburg ont été brutalement dispersés par la police
par des gaz lacrymogènes, des

Si c'est cela l'effet du discours de De
Klerk sur la police, autant dire que le
changement n'est pas encore gagné.

Un « nouveau pays»
Certes, la plupart des politiciens et

des militants antiapartheid ont salué le
discours présidentiel comme l'amorce
d une ère nouvelle dans le pays: «Le
soleil se couche sur la vieille Afrique
du Sud et se lève sur une nouvelle Afri
que du Sud», s'est exclamé un parle
mentaire. «Tout cela nous coûtait trop
cher, financièrement. Et aussi trof
cher à notre image internationale», on
admis beaucoup de députés.

Mais l'apartheid , formellement es
toujours là, et six des huit condition;
de l'ANC pour commencer les négo
ciations sont toujours ignorées par De
Klerk. Il n'y a pas encore le clima
voulu pour un règlement pacifique
Certains vont même jusqu 'à penseï
que le régime de Pretoria n'a fait que
gagner du temps face à son électora
blanc: va-t-il vraiment saborder sor
pouvoir en donnant les bulletins de
vote à toutes les races? Le princi pa
danger réside maintenant dans le!
réactions de l'extrême droite et de l'ex
trême gauche, estime l'Institut poui
une alternative démocratique (IDA
SA). La réaction du président zambier
Kenneth Kaunda ne saurait mieux ré
sumer le sentiment mitigé qui flotte
ici: «Cordiales félicitations pour ur
boulot bien commencé, mais pas bier
fait!»

Pourtant des scènes de jubilatior
intense se sont multipliées dans tou
le pays. Les Noirs chantent partout dei
cantiques de liberté, rythmés de «Vive

chiens et des matraques.

l'ANC, vive le SACP», et les couleur:
verte, or et noir de l'organisation inter
dite depuis 1960 flottent au-dessus de:
cortèges. Les bureaux, les arrêts de bu:
et les magasins bourdonnent de gen:
surexités qui commentent le discour:
du président De Klerk et répandent le
bribes de changement à ceux qui ni
l'ont pas entendu.

«C'est superbe...»
A Soweto, le quartier noir, un viei

homme qui a traversé toute l'épopéi
de l'ANC pleure silencieusement
«C'est superbe !... On a tellement dû si
cacher pendant 30 ans et maintenan
on peut le crier dans la rue. L'aube arri
ve. Je suis heureux et plein d'es
poir!».

Mais que va devenir Mandela , si
demandent les gens? Est-ce qu'on li
laissera venir nous parler , dans tout li
pays? Et les exilés de l'ANC? «Man
delà et De, Klerk vont se donner 1:
main pour amener l'Afrique du Sud ai
ciel», répond le vieux.

Autres angoisses: «Est-ce que notn
libération politique sera aussi une libé
ration économique? Est-ce que ça don
nera des jobs et>des logis?

Mais ces doutes sont remis à plu:
tard. Maintenant , rien ne doit terni
l'atmosphère de magie qui plane. Ai
Cap, Mgr Desmond Tutu , Prix Nobe
de la paix, déclare aux manifestant:
disciplinés: «En Europe de l'Est, le:
gens ont marché et le mur de Berlii
s'est écroulé». Comme pour dire que li
première brique de l'apartheid est tom
bée grâce au combat des Sud-Africain:
pour la liberté, la paix et la justice.

(Infosud



Le choc a été grand pour les témoins du hold up de Payerne

Attaque à main armée a la poste de Payerne

Menaces, rafle et fuite
Il FAITS DIVERS ^>^

GD Alain Wicht

Il était 9 h. 10 hier matin lorsque trois individus ont fait
irruption , armes à la main , dans les locaux de la poste de
Payerne. Ils ont menacé les clients et le personnel avant de
rafler le contenu des caisses. La somme dérobée n'a pas été
communiquée, mais on l'estime à quelques dizaines de mil-
liers de francs. Une fois leur coup réussi, les malfaiteurs se
sont enfuis à bord d'une Fiat brune, immatriculée en Alle-
magne

«L'un des individus masquait son
visage avec une grande écharpe , et l'au-
tre était coiffé d'une cagoule, il y en
avait peut-être un troisième , mais je ne
suis pas sûre », exp lique Yvonne Cor-
thésy qui venait d'effectuer ses paie-
ments. «Nous étions cinq à attendre
notre tour aux guichets derrière les-
quelles travaillaient quatre employées.
Nous n'avons pas réalisé tout de suite
qu 'il s'agissait d'un hold-up.»

«Ne bougez-pas!» a intimé l' un des
malfrats tenant en joue les clients ,
alors que l'autre s'introduisait dans les
bureaux par le guichet des colis. Il a

alors raflé les billets de banque , rem-
plissant un sac bleu en plastique. Lais-
sant de côté la monnaie et les timbres
(une valeur de plusieurs milliers de
francs). Il a demandé la clé du coffre,
mais le responsable étant absent à ce
moment-là , les employées ne l'avaient
pas.

«Blanche de peur»
«L'un des clients a bien essayé de

s'interposer , car il pensait que le pisto-
let n 'était qu 'un jouet d'enfant ; mais le
voleur s'est fait plus menaçant. Nous

étions tous effrayés» rapporte Yvonne
Corthésy, encore sous le coup de
l'émotion , «j'étais blanche de peur ,
lorsque je suis sortie de la poste, je
n'osais pas prendre ma voiture!»

Truands en fuite
Le témoin n'a vu que les yeux des

voleurs , mais indique qu 'ils parlaient
avec un fort accent étranger. Aussitôt
leur forfait accompli , ils sont engouf-
frés dans une Fiat brune dans laquelle
les attendait un complice . Dès leur dé-
part , les employées ont actionné la
sirène d'alarme. Les polices vaudoises ,
fribourgeoises , bernoises et neuchâte-
loises ont alors conjugué leurs efforts
pour essayer d'arrêter les voleurs. De
nombreux barrages ont été installés. A
l'heure de mettre sous presse, les
truands couraient toujours. PAZ

Parano sous la Coupole fédérale
L'espion au «baby-sitter»

m 
DEVANT s k̂[LE JUGE fg^rJ

Il voulait espionner sa femme avec un appareil de surveillance pour bébés. Il se
retrouve soupçonné d'espionnage tout court par le Ministère public de la Confédé-
ration!

«J'ai commandé un appareil d'écou-
te, car j'avais des doutes sur la fidélité
de mon épouse. J'ai voulu essayer
d'écouter dans l'appa rtement ou au té-
léphone» , a expliqué , hier , au juge de
police de la Sarine , un quinquagénaire

d'origine italienne. Seulement voilà ,
Berne veillait et le pauvre mari n'a
jamais reçu l'appareil commandé à
Rome. Tout comme son copain qui
avait fait le même achat en même
temps que lui. Douanes, Ministère pu-
blic de la Confédération et justice fri-
bourgeoise s'en sont mêlés.

Service de renseignements
«J'ai lu une annonce dans un jour-

nal italien de vente par correspondan-
ce», raconte «l'espion», domicilié
dans le Grand Fribourg. Pour 50 francs
suisses, il commande une sorte de
«baby-sitter», d'une portée de 200 mè-
tres, qui permet d'entendre sur un ré-
cepteur ce qui se passe dans une pièce
munie d'un émetteur. On branche ces
appareils dans les prises électriques.
Par la même occasion , le client choisit
sur le cata logue des lunettes d'appro-
che et de la pommade pour les muscles.
Un compatriote , qui habite la même
commune , est également intéressé et
commande le même appareil , «par cu-
riosité», la même pommade et une
montre qui ne fonctionnera que deux
jours. Ils ne recevront que deux articles
chacun.

La douane suisse a en effet ouvert les
paquets , à Chiasso. Et les fonctionnai-
res à l'œil soupçonneux , constatant

l'air suspect des appareils d'écoute, les
séquestrent. Le Ministère public fédé-
ral est saisi: dans une lettre officielle , il
invite le procureur généra l de l'Etat de
Fribourg à examiner l'opportunité
d'une poursuite pénale contre les deux
hommes, un rentier AI et un électro-
mécanicien , pour «importation illé-
gale d'appareils techniques servant à
l'écoute illicite». Le plus sérieusement
du monde, Berne suggère même que
ces appareils pourraient éventuelle-
ment être utilisés par un service de ren-
seignements étranger et demande aux
autorités fribourgeoises de tenir la
Confédération au courant de l'enquê-
te.

La patte de Rudolf Gerber
Le juge d'instruction n'a pas retenu

l'espionnage...et le juge de police de la
Sarine a acquitté les prévenus , car ils
ignoraient que ces appareils sont inter-
dits d'importation en Suisse. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat. Quant
aux appareils, ils ont été confisqués.

Cette histoire invraisemblable s'est
déroulée en juin 1988. A l'époque , le
procureur général de la Confédération
était Rudolf Gerber... Il ne serait pas
étonnant que les deux hommes soient
fichés depuis lors. Christian Zumwald

III IACCIDFNTS /5\
Romont

Embardée
Jeudi à 23 h. 20, un automobiliste

de Berlens circulait à Romont en
direction de Chavannes. A la hauteur
de la maison Rochat , il perdit le
contrôle de sa machine qui heurta une
auto stationnée correctement au bord
de la chaussée. Les dégâts s'élèvent à
25 000 francs

Morat '
Refus de priorité

Hier à 7 h. 55, une conductrice de
Morat roulait de son domicile en direc-
tion du centre sportif de Montilier. A la
hauteur de l'usine Selecta, en bifur-
quant à gauche, elle emboutit une auto
pilotée par un habitant de Courta-
man.qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts: 9000 francs.

Commission fédérale des Banques
Ancien banquier débouté
Suite et pas fin du feuilleton, Georges Pillonel contre la

Commission fédérale des banques. L'ancien directeur de la
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé a été «démission-
né» par la CFB en 1978. En raison, estime-t-il, d'une «ma-
chination». Depuis lors, il ne cesse de demander justice. Le
Tribunal fédéral a jugé hier irrecevable son action formée
contre la Confédération et portant sur 2 millions de francs.
Mais pas moins de quatre plaintes pénales sont pendantes.

«
TRIBUNAL

1 FÉDÉRAL (
Georges Pillonel a quitté son poste le

1" janvier 1979. La CFB estimait que,
dans deux affaires, il n'avait pas agi
conformément à la pratique bancaire
et n 'avait pas fait preuve des compé-
tences professionnelles requises. En
juillet 1978, elle exigea donc son dé-
part. Faute de quoi , elle retirerait à sa
banque l'autorisation de pratiquer.

La force d'une
chose jugée

En août 1981, le directeur a ouvert
une action contre son employeur de-
vant le Tribunal civil de la Broyé. Il
demandait à l'époque que lui fut versé
une indemnité de 350 000 francs. Cette
affaire s'est conclue, en mai 1989, de-
vant le Tribunal fédéral, qui a rejeté
définitivement ses prétentions.

Georges Pillonnel s'était cependant
déjà adressé, en 1987, au Département
fédéral des finances. Sa demande a été
jugée irrecevable en mars de l'année
suivante, en particulier du fait qu 'elle
était contraire à l'article 12 de la Loi
sur la responsabilité de la Confédéra-

tion (LRCF). Une disposition qui em-
pêche de remettre en cause la légalité
d'une décision qui a acquis la force
d'une chose jugée.

Pas la qualité
pour recourir

Le TF a fait sienne, hier, cette inter-
prétation. La décision de juillet 1978
de la CFB a été notifiée à la fois à la
banque et à l'avocat de Georges Pillon-
nel. Les voies de recours étaient indi-
quées. C'est à tort que le directeur a
estimé ne pas avoir la qualité pour
recourir et qu'il n'a pas utilisé ce
moyen en temps utile. Cela aurait
peut-être empêché la décision de la
CFB d'entrer en force.

Quatre plaintes
pendantes

Cette vieille affaire n'est cependant
pas close. Le TF ne l'a examinée que
sous l'angle formel de l'article 12
LRCF. Et il n'est pas impossible que
d'autres juges n'aillent au fond des
choses. Georges Pillonel a en effet dé-
posé quatre plaintes pénales: une
contre l'avocat de la banque, les trois
autres contre des membres de la CFB.

Claude Barras

V ĵue/que chose
• •Miroir,

Un hôtel quatre étoiles. Au mur de la
salle de bains, un miroir. Vous connais-
sez, trois pans de glace qui renvoient
trois versions de la même tête... C'est
un peu comme ça, quand le canton de
Fribourg se regarde dans un miroir: les
images sont bien diverses, si ce n'est
contradictoires!

Prenez les étrangers... D'un côté Fri-
bourg et son image de terre d'accueil,
d Université universelle. De I autre, Fn-
bourg et ses besoins économiques en
main-d'œuvre étrangère (pas toujours
correctement traitée). La ville de Fri-
bourg qui râle devant le nombre crois-
sant de requérants d'asile et se désole
du manque de solidarité des communes
voisines. Sans oublier toutes celles et
tous ceux qui, au coin d'une table de bis-
trot ou sur le siège de leur bus, crient
leur ras-le-bol, transpirent leur racisme.

Prenez la culture... D'un côté Fri-
bourg, bastion d'un folklore enraciné
aussi solidement que les Vanils, creuset
de petits génies (écrivains, musiciens,
peintres ou gens de théâtre) inconnus
sur les bords de la Sarine, mais adulés
en Allemagne, en Italie ou aux Etats-
Unis. De l'autre, une ville de Fribourg qui
n'arrête pas de tergiverser quant à l'op-
portunité de réaliser un théâtre, Fribourg
qui attend que d'autres communes
montent , d'abord, sur les planches.

Prenez le tourisme... D un côté Fn-
bourg, pays de lacs et de montagnes,
régions aux saisons garanties l'été
comme l'hiver. De l'autre, Fribourg où
l'on s'apprête à financer quelques ins-
tallations de sport d'hiver, sans s 'être
une fois demandé si vraiment les Préal-
pes méritaient d'être ainsi truffées de
tire-flemmes. Fribourg où l'industrie des
cafetiers et restaurateurs se barricade
derrière son comptoir et réussit , dans la
future loi sur les établissements publics
en préparation, à imposer le maintien de
la clause du besoin au détriment , par
exemple, de celle de la qualité !

miroir...
Prenez le bilinguisme... D' un côté Fn-

bourg, véritable pont entre deux cultu-
res linguistiques. De l'autre, Fribourg
dont le Gouvernement n'arrive pas,
même après sept ans de réflexion, à se
fendre de quelques lignes constitution-
nelles entraînant derrière elles un
consensus cantonal. Un Conseil d'Etat
qui signe ainsi l'aveu de sa faiblesse,
avec le revirement opportuniste de
cette semaine à propos de I article 21.

Prenez l'économie... D'un côté Fri-
bourg, un canton choc dans le peloton
des régions à capacité financière
moyenne. Fribourg, grand gagnant du
défi de l'an 2000, véritable pépinière
d'industries et de sociétés internationa-
les. De l'autre, Fribourg dépendant avec
son économie, pour la moitié, de cen-
tres de décisions extérieurs au canton.
Fribourg avec son industrie engagée
pour un bon tiers dans la construction,
et donc à la merci de la conjoncture. Fri-
bourg, sur l'horizon économique duquel
planent les premiers nuages d'un ralen-
tissement quantitatif.

Fribourg I Tes images se choquent,
s'entrechoquent , s'annulent. Devant le
miroir - et pour ne pas voir sa propre
image - on peut toujours briser la glace,
se replier sur soi-même, s'écouter dis-
courir d'autosatisfaction. Mais on peut
aussi changer la réalité, et donc corriger
les images.

A condition d'être informé: les pre-
miers signes de ralentissement écono-
mique doivent être clairement expli-
qués, et inciter à des mesures immédia-
tes. A condition aussi d'être solidaire :
une solution humaine pour les requé-
rants d'asile et viable pour chaque com-
munauté régionale doit être trouvée et
appliquée sans retard. Et encore, à l'at-
tention des pouvoirs politiques de tous
étages: à condition que les décisions à
prendre dans les prochains mois ne
soient pas - déjà - teintées d'électora-
lisme.

JLP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont . 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

. ou 948 72 21
Morat 7125 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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens *¦ 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis- 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique • 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
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.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, v 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence,
«219 678, anonymat garanti. - Asso-
ciation Sida Vaud-Fribourg, information,
soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71. dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

S ĵj ĵB'
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1,
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e1
nuit). Refuge pour chiens, Montécu ,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine :
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les ' assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque.
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h.; 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma,' je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 3 février: Fribourg - Phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Centre. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Dimanche 4 février: Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- ;
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et.je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- :
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- ;
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- i
port pour personnes handicapées ou ;
âgées. Grand Fribourg: réservation au :
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42 , Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19.h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Société de
lecture : s'adresser au service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h.. ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , 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 du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res «227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg,Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2« et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des :
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti- :
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h , sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me ;
7 h. 30-10 h„ 15 h. 30-22 h., \e
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
dl 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa da 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La "télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fnbourg, Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre .
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h.. sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».
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¦ Bulle , Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, • 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Circulations dans le Grand Fribourg: proposition socialiste

Couoer au DIUS lare e
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La question des circulations dans et
autour de Fribourg rebondit: par le juge
cantonal Jacques Curty, les socialistes
du Grand Fribourg proposent ce qu 'ils
considèrent comme une alternative pré-
férable au projet , contesté, de pont et de
parapluie routier de la Poya : une route
de contournement de 8,4 km allant du
Schoenberg à Villars-sur-Glâne. Le
Conseil communal de Fribourg n'est
pas enthousiaste

Avec 33 000 habitants et un terri-
toire presque entièrement construit , au
milieu d'un anneau de communes rési-
dentielles qui compie 80 000 habitants
Fribourg n 'a pas les moyens de résou-
dre tous les problèmes du trafic d'ag-
glomération qui l'étouffé. Pour les sec-
lions socialistes du Grand Fribourg, et
plus spécialement pour le juge canto-
nal Jacques Curty, la solution ne peut
être qu 'intercommunale. C'est à dire ,
en l'état actuel , étatique. Pour faciliter
la vie de l'Etat , le magistrat a élaboré
lui même un projet. Coupant au plus
large, le projet du juge Curty consiste
en une véritable route de contourne-
ment , longue de près de huit kilomè-
tres cl demi , reliant le quartier du
Schoenberg à celui des Daillettes , à Vil-
lars-sur-Glâne. Près de la moitié du
tracé existant déjà , il n 'y aurait que
4800 mètres à réaliser , estime le juge
cantonal.

Dans le détail , la route de ceinture
part i rait de la chapelle Saint-Barthélé-
my, au carrefour d'entrée du Schoen-
berg, Elle emprunterait l'actuelle route
de Berne sur 750 mètres, avant de
bifurquer vers le Chastel et de rejoin-
dre le lac de Schiffenen par une ra mpe
longue d'enviro n 500 mètres. Un via-
duc de 330 mètres traverserait le fossé
de la Sarine à 70 mètres de hauteur au-
dessus des eaux , à 500 mètres en amont
du viaduc de Grandfey. Sur l'autre
rive , un tronçon de 1625 mètres per-
mettrait de rejoindre la route Fribourg-
Mora t à proximité directe de l'entrée
de l'autoroute. De là , une route à cons-
truire le long de la N12 ( 1250 mètres),
puis un tunnel de 750 mètres sous la
colline de Bcllevue déboucheraient sur
le carrefour de l'Escale à Givisiez.

Parkings et transports
en commun

Depuis l'Escale , la ceinture emprun-
terait l'actuelle semi-autoroute de
contournement jusqu 'au giratoire de
Belle-Croix , puis la route de Corma-
non jusqu 'aux Daillettes. De là , un
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Le tracé du projet Curty: en trait plein , les portions déjà existantes; en traitillé, les sections à construire; en double trait , les
deux ponts sur la Sarine. Les cercles marquent les carrefours de pénétration où devraient être créés les parkings de dissua-
sion nn

court tronçon de 400 mètres permet-
trait de rejoindre la route de la Glane à
la hauteur de l'entreprise Polytype.

Dans une deuxième étape, plus tar-
dive , Jacques Curty propose de prolon-
ger cet axe d'une centaine de mètres,
puis de construire un nouveau pont sur
la Sarine entre Villars-sur-Glâne et
Marly au lieu dit «Le Creux-du-
Loup», pour doubler le pont de Pérol-
les qui est en piteux état.

Aux endroits où le projet traverse un
axe important (Granges-Paccots, Givi-
siez, Belle-Croix , les Daillettes), se-
raient prévus des «carrefours de péné-
tration» , assortis de grands parkings de
dissuasion où les pendulaires (le juge
Curty en est un , et a pris lui-même l'ha-
bitude de combiner voiture et trans-
ports publics) laisseraient leur véhicule
et gagneraient le centre par les tra ns-
ports en commun , qui devraient être
largement améliorés.

Le centre-ville lui-même serait di-
visé en secteurs étanches aux voitures ,
mais pas aux transports publics , afin
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d'obliger tout le trafic interquartiers de
la ville à faire le détour de la route de
contournement. Le pont de Zaehrin-
gen, principal verrou du Bourg, ne se-
rait ouvert qu 'aux transports publics.

Le coût d'une telle route? «Impossi-
ble à chiffreren l'état» , répond Jacques
Curty. Mais la réutilisation de larges
tronçons de route existants , . la lon-
gueur réduite du pont sur la Sarine
(330 mètres au lieu de 650 à la «Poya»)
et le terrain relativement favorable de-
vraient le rendre compétitif.

«Une coûteuse aberration»
Le but de cette réalisation serait

d'intercepter tout le trafic pendulaire ,
et de le disséminer le long de quatre
axes aboutissant dans quatre secteurs

de la ville traités comme des poches
étanches. Afin d'empêcher les voitures
de passer de l'une à l'autre

Le juge Curty estime que son projet
constitue plus qu 'une alternative: le
meilleur moyen d'éviter de construire
le pont de la Poya et la route de distri-
bution urbaine prévus par la commu-
ne. «Une coûteuse aberration» , qui va
manifestement à fin contraire du but
recherché , désengorger les communi-
cations en ville , estime-t-il: les par-
kings souterrains prévus à proximité
du centre «fonctionneront comme des
aspirateurs à voitures» , et le parapluie
n'empêchera pas le transit à travers la
ville , «qui constitue l'essentiel du tra-
fic». Bref, «C'est tellement plus beau
lorsque c'est inutile» conclut l'auteur
du projet. Antoine Ruf

Il faudra un nouveau franchissement de la Sarine, 500 mètres en amont du pont de
Grandfey. . an

Les taux d'intérêt bougent...
(à partir du 1er avril 1990)

*s* +y4 %
Carnets / Comptes d'épargne jeunesse

Comptes salaires jeunesse ¦¦ {% I
Carnets / Comptes de dépôts ¦ 1% J_t\
Carnets / Comptes d'épargne retraite ¦ w /U

tv ~\ \J //IM N. Carnets / Comptes d'épargne
^—^ | 7 2^5 

Comptes salaires

(LSr :4% %
V \ h ^Ç™  ̂J 

Nos autres taux actuels vous
\Jv -̂«>$£*. seront volontiers communiqués

^
£_^£^~~* par nos collaborateurs.

• PRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
• 037/22 39 26 » 037/63 14 81 » 037/75 12 77 « 037/52 81 71

Intéressant, mais à côté
Le Conseil communal de Fribourg

estime le projet Curty intéressant. Pas
vraiment original, des interventions
dans ce sens s'étant déjà manifestées
au Conseil général, mais une idée à
creuser. A côté de la Poya, bien sûr: il
ne compte pas y renoncer.

Le projet du juge Curty? Il est inté-
ressant , mais à côté de la plaque estime
Marcel Clerc, conseiller communal fri-
bourgeois mis au courant du projet
comme membre du Part i socialiste.

«Une route de contournement sur
un tracé de ce genre devra être étudiée.
Mais elle ne pourra en aucun cas servir
d'alternative cohérente au projet de la
Poya. Il prévoit non pas une route de
contournement de la ville à l'usage des
pendulaires , mais une route de distri-
bution interne permettant de protége r
une partie du centre-ville. Ce n'est pas
la même chose».

» Fribourg préférera notre concept
de circulation , qui rassemble la circula-
tion sur un axe, que l'on pourra blo-
quer en cas de saturation plutôt qu 'une
route de contournement qui favorisera
l'entrée en ville de ces pendulair es que
nous voulons , nous, retenir à l'exté-
rieur par les mesures que nous avons
annoncées. Vous ne pensez quand
même pas que , depuis le temps que
nous planchons sur le dossier, avec nos
spécialistes , nous n 'avons jamais
pensé à une solution de ce genre,
non?»

Marcel Clerc voit toutefois plutôt
l'avenir de la collaboration intercom-
munale dans la commission intercom-
munale des transports (la CUTAF,
Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise) qui
se met sur pied depuis quelques semai-
nes sous l'autorité du préfet Hubert
Lauper. AR
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Dans un magasin de Fribourg
Cliente agressive
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Une jeune femme (25 ans) a éco-
pé, hier, par défaut, d'un mois
ferme devant le juge de police de la
Sarine pour vol, voies de fait et
menaces. En octobre 1988, dans
une boutique de Fribourg, elle a
enfilé un pull et un pantalon. A la
caisse, elle a dit qu'elle ne pouvait
pas payer et a voulu partir. La gé-
rante a tenté de la retenir par le bras,
mais la jeune femme l'a frappée
avec sa sacoche sur la tête et a sorti
un couteau pour la menacer, puis a
pris la fuite. «Elle avait l'air bizarre.
Elle parlait toute seule», a témoigné
la gérante. La jeune femme
consomme des drogues. CZ

Ville de Fribourg
Magasin réaménagé

Réaménagement de la cave au
grenier au magasin Coop City à Fri-
bourg, qui adopte à son tour un
décor ouvert, aéré et moderne.
Pour faciliter les travaux, le maga-
sin sera terme jusqu au 29 mars
prochain. A cette date, la clientèle
pourra découvrir le supermarché
agrandi d'un concept tout à fait dif-
férent, avec des nouveautés. Mais
également quelques réductions, no-
tamment dans le rayon des cosmé-
tiques qui abandonnera la vente des
grandes marques. Le coût de cette
rénovation s'élèvera à plus de
8 millions. Le personnel , averti de-
puis une année de la restructuration
du magasin, profitera de la ferme-
ture de 7 semaines pour suivre un
stage de perfectionnement dans
d'autres magasins Coop. GD

Pub à Bulle
Permis escamoté

L'installation d'un pub dans la
brasserie du Moderne, fermée de-
puis l'été dernier, devrait se faire en
douceur sans modifier les structu-
res architecturales intérieures et ex-
térieures du bâtiment, seul l'agen-
cement et le décor étant nouveaux.
En acceptant ces contraintes, les fu-
turs exploitants ont détourné la
centaine d'oppositions exprimées
contre leur projet initial dont celles
de l'OCAT (l'Office cantonal des
constructions et de l'aménagement
du territoire), de la Ville de Bulle,
de la Police des établissements pu-
blics et de la Commission cantonale
des monuments historiques. En ef-
fet, le nouveau programme de
transformations échappe ainsi à
une. Hemandp de tvMmiç HP rons.
truire. Wygran SA, la société ex-
ploitante, maintiendra aussi l'en-
seigne «Brasserie du Moderne» et
annonce qu'elle composera avec les
restrictions pour conserver l'esprit
de la brasserie du Moderne. YCH

Jumelage Gruyères-Renaison
Vingt ans déjà

Il y 20 ans, Renaison, ville de
2600 habitant du pays de Loire, de-
venai t sœur jumelle de Gruyères.
On s'est beaucoup fréquenté pen-
dan t tout ce temps et les souvenirs
communs sont nombreux. Ils meu-
blent une exposition montée à
l'école de Duvillard par le comité
du jumelage de Gruyères présidé
par Conrad Gremion. Les Français
feront le voyage le week-end pro-
chain pour la voir. Si les contacts
ont été intenses pendant ces vingt
ans, on souhaite de part et d'autre
qu'ils deviennent dorénavant plus
encore l'affaire des jeunes. On
pense par exemple à des échanges
entre classes renaisonaises et gruyé-
riennes. L'exposition est visible au-
jourd'hui et dimanche. YCH

Châtillon
Nouveau conseiller

Démissionnaire du Conseil com-
munal de Châtillon , Gabriel Plan-
cherel sera remplacé par Olivier Po-
chon, agriculteur, élu tacitement à
la suite du dépôt dans les délais
légaux d'une seule liste. GP



KOSG Auberge de la Gare Samedi 3 février 1990, à 20 h. 15.

fameux loto des pompiers
20 jambons 20 corbeilles

4 supercorbeilles (valeur Fr. 200.-.) 16 plats de viande fumée.
1 carton gratuit pour séries 1 et 2. 20 séries, abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Amicale des sapeurs-pompiers, Avry-Rosé. 17 33126

I JrSSV grande salle.
* Samedi 3 février 1990, à 20 h. 30.

Dimanche 4 février 1990, à 14 h. 15.

super loto
Lots de viande, 12 jambons , vacherins , viande fumée, ainsi que de magnifiques
corbeilles garnies.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries. Invitation cordiale: FC Ursy Vétérans.
Transports gratuits depuis la gare de Vauderens. 22-89768

L̂\ HÔTEL DU FAUCON f^5\^BMAISON DU PEUPLE JrvV j
Samedi 3 février 1990 Y \\ î ,1 1—1
dès 14 h. 30 et 20 h. V-JL*/ j fey^^^A Dimanche 4 février 1990 >55r -/ y^^̂ pdès 14 h. 30 et 19 h. 45 ^£1̂ ..

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^A Abonnement: 

Fr. 
10.- Le carton: Fr.-.50 ^^A

Fr. 20.- 30-, 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi, Amicale du pont de bois
H Dimanche, FOBB Jeunesse m*m**^ _ _̂_ _̂«, _______ inra

^
BB

AVRY-DEVANT-PONT HALLE POLYVALENTE
Samedi 3 février 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
en faveur des orgues.

16 séries

4 X PT. 'ZOO.*-*, jambons, vacherins, corbeilles gar-
nies.

VALEUR: Fr. 4500.-.
Abonnement: Fr. 8.-, volant: Fr. 3.-.

Le Conseil paroissial
17-127046

«ftïS Î̂©*^ i

GRANDCOUR Collège
Dimanche 4 février 1990, à 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillons de lots - Bons de voyage

20 séries + royales
Transport gratuit depuis la gare de Payerne - Départ

13 h. 15 et 19 h. 15

Se recommandent : le Football-Club et la société
de musique La Lyre de Grandcour

17-33536

71 l 

DOMPIERRE Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

Dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: le chœur d'enfants Les Baladins
->' 17-33556

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 4 février 1990, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

Riche pavillon de lots:
12 jambons, 12 corbeilles garnies, meu-
bles, fromages, filets garnis, etc.

12 séries

Fr. 5.- le carton, valable pour tout le loto.

Invitation cordiale
17-127052

Le Châtelard
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 3 février, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots : jambons , corbeilles garnies, choucrou-
tes , filets garnis, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 15 séries.

Invitation cordiale : la Société de jeunesse
- 17-33279

«Vous êtes trop timide pour aborder
quelqu'un ? » Aucun problème I Votre fu-
ture partenaire attend impatiemment vo-
tre appel à l'agence Doris Winsi , v (inte-
rurbain 046/05 16 20)

Laurence 22, 1 m 68,
^& ,.. | blonde (ressemblance

I avec photo). Il arrive
i souvent que la vue d'un

^A  ̂ JH fasse battre mon
^»-~-* IL cœur, mais il n'a jamais
X* YA I 'e coura9e de m'adres-

A *A I ser 'a Parole - J'ai grandi
_ J à la campagne et je suis

plutôt timide.
Comme je n'aime pas sortir seule, j' aime-
rais faire la connaissance d'un JH plutôt
simple. Le physique n'a pas d'importan-
ce, il devrait être gentil et timide. Tél. ou
écrire à l'Agence Doris Winsi, 1700 Fri-
bourg, route Henri-Dunant 20, « (inte-
rurbain 046/05 16 20), lu-ve de 11-
19 h.

03-1295

MASA
international

r Costa Blanca
BUNGALOWS - APPARTEMENTS -
VILLAS - PLAYA PALMERAS : pieds
dans l'eau - LA SIESTA: résidence
vacances - LA MARINA : village avec
plage superbe - VOTRE LOGEMENT
déjà pour Fr.s. 51 100.-

Film exposition. Documentatioin
au Parc-Hôtel, Fribourg
Route de Villars 37
Dimanche 4 février ,
de 13 h. à 19 h.
«022/798 03 91

I 16-1303

bp  ̂ VILLE DE
jpffi ĵ) FRIBOURG

Horaire des guichets
dès le 1er février 1990

8H.-11 h. 30/ 14h.-17h.

Central téléphonique desservi
selon le même horaire

A
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A l'enseigne de la grue
Nouveau garage à Bulle

A la route de Riaz , à Bulle , une nou-
velle entreprise a suspendu son ensei-
gne: le garage de la Grue SA, représen-
tant officiel des voitures et véhicules
utilitaires Ford pour le sud du canton
où sont installés cinq concessionnai-
res. Le nouveau bâtiment a été cons-
truit sur une parcelle de 6300 m 2 sise en
bordure de la route de Riaz , achetée à
Sibra-Heller Investment AG. Atelier
de 350 m2, vaste exposition , magasin
de pièces détachées de 250 m 2 et locaux
administratifs: tout est à la pointe de la
technique. François Spicher assume la
direction commerciale , alors que Da-
niel Prin, depuis 20 ans chez Ford, a la
responsabilité technique de rentre-
prise dont la gestion est entièrement
informatisée. Une dizaine de person-
nes, mécaniciens et employés adminis-
tratifs, travaillent dans le nouveau ga-
rage. A noter qu 'anté rieurement , Ford
était représenté par le garage Touring
de La Tour-de-Trême, repri s en jan-
vier 1988 par Fiat.

YCH
^-PUBLICITE—~ " ¦»<

^> dGQirGQgj®
Stadtberg

V. NUSSBAUMER & FILS SA
¦a 037/28 22 22
1700 FRIBOURG

• grand choix
• neuves - occasions
• meilleures conditions
• crédit - leasing
• meilleur service
• stock de pièces détachées

CONCESSIONNAIRE

Il PEUGEOT TALBOT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦M^̂ ^̂ ^ M *>— PUBUCITF ¦ -^r, Jl >*

Horlogerie-Bijouterie 
^^\S Q^̂

^

^0  ̂RABAIS
^̂ ^  ̂ 20 à 60%

^^ 17-550 Rue de Romont 7, FRIBOURG, n? 22 23 40

Vols et cambriolages
comment les éviter?

Quels sont les techniques utilisées Comment les cambrioleurs décou-
par les cambrioleurs? Quelles sont vrent le talon d'Achille de votre do-
les parades pour les contrer? Quelles maine privé ou professionnel? Corn-
barrières physiques peut-on mettre ment obtenir une réponse à ces ques-
en place? Y a-t-il des précautions par- tions? en consultant MULTI
ticulières à prendre ? Précautions il- SECURITY SERVICES SA à Vil-
lusoires et attrape-nigauds? lars-sur-Glâne vous trouverez ré-

ponse à votre besoin.
MULTI SECURITY SERVICES SA - Un partenaire sûr et compétent:
- Quinze années d'expérience en conseils et réalisations d'équipements de sécu-

rité
- Systèmes d'alarmes avec ou sans fils «sur mesure». Prix pour tous budgets

(leasing)
- Seule entreprise fribourgeoise agréée par l'Association suisse des assureurs

choses (ASAC)
- Réel service de permanence et dépannage 24/24 heures
- Avec contrat de service : 6 mois de garantie
- Conseiller et réaliser des installations de sécurité est un métier et non un com-

plément d'activité d'une autre profession. 
^^/^__..... : um)

Veuillez nous contacter pour une discussion sans engagement: vs</
Nom : MULTI SECURITY SERVICES S.A.
Adresse : __

Ch. des Eaux-Vives l , 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. N° Téléphone 037 - 24 16 60, Télex 36 527 mss ch

Samedi 3/Dimanche 4 février 1990 LAJjIBERlL

Station du canton
Et vive la neige!
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Si désirée... Enfin, elle arrive. 05 Alain Wicht

«
BULLETIN

l D'ENNEIGEMENT . ,

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots - • Charmey - 5-20 cm de neige dure,
20 cm de neige dure , pistes praticables , pistes praticables, 3 remontées en ser-
4 remontées en service (sur 12), des- vice (sur 8), descente jusqu 'à la station
cente jusqu 'à la station bonne. Piste de difficile.
fond ouverte.

Les autres stations du canton sont
fermées, ou n 'ont transmis aucun ren-

• Gruyères/Moléson - 5-20 cm de seignement à l 'Union fribourgeoise du
neige dure , pistes praticables , 4 remon- tourisme qui diffuse ce bulletin d 'ennei-
tées en service (sur 7), descente jusqu 'à gement, daté du vendredi 2 février
la station difficile. 1990. GD

Fribourg: Musée d'art et d'histoire
Achat d'une tempera

Réunis en assemblée générale, mer-
credi , les Amis du Musée d'art et d'his-
toire ont approuvé l'achat d'une tem-
pera de Bernard Schorderet et du por-
trait de l'ambassadeur René de Week
par Hiram Brùlhart, ces deux œuvres
allant rejoindre la collection du mu-
sée.

Alors que le peintre Yoki rendait
hommage à Michel Terrapon , ancien

W l  ACTUALITÉ ^FCULTURELLE ^^J
conservateur décédé en 1989, Yvonne
Lehnherr a dit le regret du musée
d'avoir perd u son collaborateur Jean-
Christophe Aeby en montrant une sé-
rie de diapositives des différentes ex-
positions qu 'il avait réalisées.

Les Amis du musée ont également
appris le titre de la prochaine grande
exposition qui s'ouvrira le 20 avril , soit
«Vienne à la recherche de l'Eden» qui
sera un panorama des artistes contem-
porains de la cité des Habsbourg. Des
tractations sont en cours pour repren-
dre l'exposition parisienne consacrée
au peintre Bazaine, ainsi qu 'une expo-
sition dédiée à Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Enfin , une rétrospective sur
l'œuvre photographique de Jacques
Thévoz, en collaboration avec le Mu-
sée de l'Elysée est également en prépa-
ration.

Diverses conférences et déplace-
ments en Suisse marqueront encore ce
trentième anniversaire de la Société
des amis du musée. BBG

Bernard Schorderet s'est vu acheter
une tempera par les Amis du Musée.

HDAlain Wicht

REGION __

A votre agenda
avanx-scene
ce eveeé-end

1 SAMEDI )

• Attalens. - Ce soir, à 20 h. 15, la
troupe théâtrale «Les perd-vers»
monte sur la scène de l'hôtel de l'Ange
«A la monnaie du pape» de Louis Vel-
le.

• Avenches. - Ce soir , à 20 h. 15, le
Groupe théâtral avenchois présente
«La perruche et le poulet» de Robert
Thomas au Théâtre municipal.

• Bulle. - Ce soir, à 20 h. 15, la troupe
des Trétaux de Chalamala joue «La
cuisine» sur la scène de l'Hôtel-de-
Ville de Bulle.

• Fétigny. - Ce soir, à 20 h. 30, au
Petit-Théâtre de l'Arlequin de Fétigny,
La Tarentule présente «Le legs» de
Marivaux.

• Fribourg. - Ce soir, dès 21 h., Fri-
Son (rue de l'Industrie, à Fribourg)
propose du rock américain avec Sylvia
Juncosa.

• Fribourg. - Ce soir, dès 21 h., à la
cave de La Spirale, blues de la Nouvel-
le-Orléans par le pianiste et chanteur
Jon Cleary.

• Prière. - A 20 h., à l'église de Vuis-
ternens-devant-Romont, messe ani-
mée par les Jeunesses chrétiennes fri-
bourgeoises.

• Payerne. - Aujourd'hui , à 19 h. 30,
à la Halle des fêtes de Payerne, concert
pour la paix avec l'ensemble Genros-
so.

• Romont. - Ce soir, à 20 h. 30, à l'au-
ditorium de Romont , concert de jazz
par Thierry Lang et Daniel Perrin. GB

I [DIMANCHE )
• Attalens: théâtre. - Dimanche, à
14 h. 15, la troupe «Les perd-vers»
d'Attalens monte «A la monnaie du
pape» sur la scène de l'hôtel de
l'Ange.

• Bollion: danses folks. - Dimanche,
dès 14 h., au restaurant du Tilleul de
Bollion , après-midi de danses folks.

• Bulle: théâtre. - Dimanche, à
20 h. 15, la troupe des Tréteaux de
Chalamala joue «La cuisine» sur la
scène de l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

• Bulle: visite guidée. - Dimanche, à
17 h., ultime visite guidée de l'exposi-
tion consacrée aux moules et formes à
beurre au Musée gruérien.

• Fribourg: vêpres de Rachmaninov.
- Dimanche, à 17 h., en l'église Saint-
Maurice de Fribourg, le chœur Georg
Friedrich Haendel de Lucerne inter-
prétera les Vêpre s du matin et du soir
de Serge Rachmaninov (1873-1943).

• Sales: gymnastique. - Dimanche, à
14 h., la Société de gymnastique de
Sales présente «Le voyage de Lé-Onti-
ne».

• Payerne: messe radiodiffusée. - Di-
manche, la messe de 9 heures sera
retransmise par la Radio suisse ro-
mande «Espace 2» en direct de l'église
catholique de Payerne.

• Prière. - Dimanche, à 10 h. à la
chapelle Saint-Joseph de Cluny (4, rue
Techtermann à Fribourg), liturgie de la
Sainte Rencontre , paroisse orthodoxe
de Fribourg. De 8 h. 30 à 18 h., au
monastère de Montorge , à Fribourg,
prière pour les vocations; à 8 h. 30,
messe suivie de l'exposition du saint
sacrement; de 15 h. à 16 h., adoration
en commun; à 17 h., bénédiction du
saint sacrement et vêpres chantées.

ROMANE mm

vant-scene
lundi

• Fribourg: audition. - Lundi , audi-
tion des classes de chant à l'aula du
Conservatoire de Fribourg, à 20 h.

• Grolley: consultations pour nourris-
sons. -De 14 h. à 16 h., à la cure , salle
du rez-de-chaussée, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise .

r>- PUHUUtl
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POUR li Saint-valentin .
nous vous pRoposons notRe

somee
poissons

le sameôi 10 fevRiep 1990

animation musicale, amBiance!
RéSERVEZ VOIRC U\B1C AU 31 n 30

uberge du Jm-d'ÛJr

J2e boulin de Corserey

REOUVERTURE
DE SON

RESTAURANT

Toute l'équipe du Moulin de Corserey
vous informe de la

Nous vous attendons
avec impatience

Se recommande: M.-P. Borcard
« 037/30 14 44

17-2373

LI .
Grand Place 14
CH-1700 Fribourg
» (037)81 31 31 TI |D_^TC| ****
Télex 942439 LUI\ /̂ I UL
FI. 037/23 29 42

FRIBOURG'SUISSE

*£ \.*r MENU ^
du dimanche 4 février

Consommé double Brumoise
• •*

Filet de lapereau
à la graine de moutarde

• • •
Roastbeef au four

Pommes fondantes
Carottes glacées

• * •Choix de sorbets
Complet : Fr. 32 -
Sans entrée: Fr. 28.-

RESTAURANTS
PEPPINO - BOULEVARD -

TOUR-HENRI
Eurotéléphonez-nous au

037/81 31 31
i . 1
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Une nouvelle loi pour un tourisme moderne

Fribourg mise sur la région
Plus d'argent, plus de profession-

nels: voilà ce qu'il faut à un tourisme
moderne. C'est la recette que propose le
projet de loi sur le tourisme, soumis
dans quelques jours au Grand Conseil.
Fribourg mise sur la région, en pré-
voyant de combler le vide entre l'Union
fribourgeoise du tourisme et les socié-
tés dé développement locales.

Pas de révolution dans le tourisme
fribourgeois , mais une modernisation
nécessaire: c'est à cela que sont conviés
les députés qui traiteront le 15 février
la nouvelle loi sur le tourisme. Le can-
ton entend faire plus pour cette bran-
che de l'économie qui pourra , elle,
faire mieux. Le premier s'apprête à
injecter davantage de moyens finan-
ciers, la seconde à s'organiser au plan
régional.

Agée de 16 ans, l'actuelle loi sur le
tourisme est déjà trop vieille. Elle n'est
plus adaptée, explique le Conseil
d'Etat dans son message, aux réalités
économiques et commerciales d'au-
jourd'hui , ni aux exigences du déve-
loppement futur du secteur. Elle est
antérieure à la RN 12 et, évidemment ,
à la RN 1. Elle ne tient pas compte des
-K^afĉ sf >• t̂ /.m' A,wmtim * î i
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changements de l'offre hôtelière , avec nismes nouveaux , dotés de «structures
la réduction du nombre de petits éta- professionnelles conformes aux règles
blissements et l'ouverture de plusieurs de la branche», s'occuperont de pro-
grands. Elle ne pouvait connaître les motion et de développement touristi-
efforts de promotion qui ont amené que. Elles devront représenter des ré-
une augmentation de 30 % des nui- gions à vocation touristique , aux di-
tées. mensions suffisantes et à l'offre com-

mercialisable.
«Des bases désuètes» ^ Conseil d'Etat voit six ou sept

régions possibles: la région de Fri-
L'apport du tourisme à l'économie bourg, l'Oberland singinois, la Gruyère

dépasse largement les 300 mio de (éventuellement divisée en vallée de la
francs, mais le développement du sec- Jogne et reste du district), la région du
teur est loin d'avoir atteint ses limites. lac de Morat , la Broyé, la Veveyse.
Pour s'en approcher et pour faire Pourrait s'y ajouter plus tard «si cela
bonne figure face à la concurrence, les s'avère économiquement réaliste»,
organisations touristiques officielles - une région «Romont - la Glane».
Union fribourgeoise du tourisme L'UFT est quant à elle confirmée dans
(UFT) et sociétés de développerhent - son rôle faîtier, mais reste sous la haute
sont mal armées. La maj orité d'entre surveillance de l'Etat.sont mal armées. La majorité d entre
elles ne sont actives, constate le
Conseil d'Etat , «que sur des bases de
bénévolat et d'amateurisme, en soi res-
pectables et fort sympathiques, mais
réellement dépassées, voire désuètes».

Place, donc, au professionnalisme et
surtout à la région. Les sociétés de
développement pourront se constituer
en «Associations touristiques régiona-
les», reconnues par l'UFT. Ces orga-
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Porte-monnaie
plus grand ouvert

Ce dernier ne fera pas que surveiller
le tourisme , il va aussi ouvrir son por-
te-monnaie plus grand qu 'avant. II
versera 1 mio de francs par an (au lieu
de 615 000) à l'UFT et 300 000 francs
(au lieu de 150 000) au Fonds d'équi-
pement touristique. Il pourra y ajouter
une contribution annuelle de 50 000 à
100 000 francs par association touristi-
que régionale. Enfin , d'autres verse-
ments, seront possibles pour des instal-
lations telles que les remontées méca-
niques (lire ci-dessus).

Autres innovations du côté des taxes
de séjour, qui frapperont aussi , désor-
mais, les hôtes des auberges de jeunes-
se, cabanes et maisons de clubs , ainsi
que les occupants des bateaux habita-
bles. Il s'agit de mettre tous les touris-
tes à égalité devant la loi. De plus , les
montants des taxes de séjour locale et
cantonale , actuellement de 1 fr. 50,
passent à un maximum de 2 francs et 1
franc.

Enfin, un dernier mot doit donner
plus de poids à la nouvelle loi: «quali-
té». C'est en effet un «tourisme de qua-
lité» que le canton entend développer
pour diversifier son économie. Un tou-
risme qui sera donc «compatible avec
l'aménagement du territoire et la pro-
tection de l'environnement , de la na-
ture et du paysage».
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Les stations fribourgeoises de ski

auver ce qui peut
Des pertes cumulées dépassant les cinq millions de

francs. Des investissements en vue pour plus de vingt
millions. Et l'argent qui ne rentre pas. Les sociétés fri-
bourgeoises de remontées mécaniques sont prises à la
gorge. Elles comptent sur l'Etat pour les sauver du gouf-
fre. La loi sur le tourisme que le Grand Conseil va
débattre ces jours prochains pourrait être leur planche
de salut. Il n'empêche qu'une réflexion s'impose sur
l'avenir du ski alpin dans le canton.

«Le renouvellement des installa-
tions ne peut pas se faire sans l'aide de
l'Etat». Les sociétés fribourgeoises de
remontées mécaniques sont unanimes.
Depuis quelques années, elles accumu-
lent les pertes (plus de cinq millions de
francs pour les sept princip ales), deux
d'entre elles (la Berra et Charmey) se
trouvant même virtuellement en situa-
tion de dépôt de bilan. Moléson a, pour
sa part , procédé il y a quelques années à

un assainissement de capital pour «ef-
facer» une perte dépassant deux mil-
lions. Seules les sociétés ne gérant que

des équipements légers (téléskis) s'
sortent moins mal.

Cinq ans pour s'adapter
Trois stations doivent renouveler

principe , d'ici à cinq ans, une partie
leurs installations pour s'adapter a
exigences fédérales. Une télécabin e
Moléson (coût estimé : 7 à 8 million
une télécabine à Charmey (8 à 10m
lions); quant à la Riggisalp, elle a i
projet de télésiège (5,5 millions) auqi
devrait s'ajouter un skilift (1 , 1 milli o
entre le pied du Kaiseregg et l'arri v
du télésiège. Impossible d'y faire fa
quand , partout , les chiffres sont :

Textes
Madeleine Joye

Michèle
Roquancourt

Antoine Geinoz
Photos

Vincent Murith
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Politique d'aide en Suisse

Réfléchir avant i

SR

Aider les sociétés de remontées mé-
caniques ? Oui, mais. Le coup de sonde
que nous avons donné dans les cantons
du Valais, de Vaud et de Neuchâtel fait
apparaître des attitudes bien différen-
tes. Partout, cependant, on s'interroge
sur la viabilité des installations de
basse altitude, donc sur le bien-fondé
d'un soutien financier public.

Le revenu du tourisme est capital
pour le Valais. C'est là, logiquement ,
que l'aide aux sociétés de remontées
mécaniques est la plus forte. Elles dis-
posent actuellement de quelque 27
millions de francs sous forme de cré-
dits d'investissement sans intérêts. Le
canton n'envisage en revanche pas du
tout de débloquer des fonds pour bou-

cher les trous creuses par une mauvai!
saison. Seules pourraient être réexam
nées les exigences de rcmbourseme i
des prêts. Les crédits octroyés ne viseï
en principe qu 'au renouvellemei
d'installations existantes , l'Etat du Vi
lais étant très restrictif quant à la cra
tion de nouveaux domaines skiablei

Pour sa part , M. Kalbermatten , i
recteur de l'Union valaisanne du t(
risme, juge qu 'au vu de l'insécurité c
aux conditions d'enneigement , «les]
tites stations ne doivent plus ten
d'imiter les grandes mais élaborer n
offre diversifiée, voire différente».

Le canton de Vaud dispose pour
part d'un fonds d'équipement touri !
que d'environ un million de francs |
an , provenant essentiellement de

PISTES VERSANT NORD PLAN

5. • Bander ettes
6. • Doumenà - Plan-Paccot

7. # Tissiniva Derrey
8. # Chalet neuf - Plan-Paccot
9. # Doumena - Plan -Paccot
10. • Poyet -Riond - Plan-Paccot
11. • Poyet -Riond - Chappalleyre
12. # Itinéraire de randonnée s
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rd du gouffre

ore l'être
ge et que les banques hésitent a
llongc r la sauce».
e projet de loi sur le tourisme prè-
le, dans ce contexte , un double inté-
Outre la contribution annuelle de
at au fonds d'équipement touristi-
, fixée à 300 000 francs au mini-
m, il est prévu que «des versements
nlémentaires peuvent être effectués
ir le financement d'objets de grande
lortance pour l'économie touristi-
cantonale» (art. 40, chiffre 2).

int à l'article 43, il autorise le co-
é de gestion du fonds à accorder
aide unique à fonds perd u aux pro-
itaires d'équipements qui ne peu-
t plus être maintenus financière-
it. Il y aurait là de quoi prendre en

o-
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charge le renouvellement des installa-
tions et boucher les trous creusés au fil
des années.

Avenir compromis
Plusieurs facteurs expliquent le

mauvais état financier des stations fri-
bourgeoises. L'absence de neige,
d'abord. Pas besoin d'un dessin. Son
arrivée tardive, aussi. L'argent qui ne
rentre pas pendant les fêtes ne se re-
trouve pas. Cette année, par exemple,
un bon mois de février ne servirait qu 'à
éviter de plonger trop bas. Et un hiver
qui empiéterait sur les plates-bandes
du printemps n'y changerait rien. Dans
les Préalpes, la saison ne va pas au-delà
du mois de mars. A part quelques fana-
tiques , la majorité des sportifs rangent
alors leurs skis ou choisissent des pis-
tes d'altitude. 11 y a en outre un change-
ment dans les goûts de la clientèle. On
note, d'une part , une certaine désaffec-
tion pour le ski alpin. D'autre part, la
mode est aux grands domaines skia-
bles qui offrent un vaste éventail de
pistes et de remontées mécaniques où
l'attente est quasi nulle.

Les installations de remontées mé-
caniques sont des équipements d'uti-
lité publique et constituent le pilier du
développement régional , affirment les
tenants de l'aide cantonale. Il n'empê-
che que l'avenir des stations de ski
semble compromis. Sauf si elles mi-
sent sur d'autres activités touristico-
sportives mieux adaptées. Moléson ,
par exemple, réalise déjà 30 à 40 % de
son chiffre d'affaires en été (plus de
50 % I an dernier) et cherche à dynami-
ser encore ce secteur, d'où l'idée d'un
funiculaire pour remplacer la télécabi-
ne. Le Schwyberg et Charmey de-
vraient aussi être en mesure de jouer
cette carte.

Au-delà des questions purement fi-
nancières , il s'agit donc de faire des
choix afin que les stations de montagne
ne dépendent plus exclusivement des
caprices de l'hiver. MJN

estir
ede séjour. Les remontées mecani-
s en touchent le cinquième , soit
1000 francs par année. L'apport par
tallation se limite à 20 % des coûts
'isés. Cette année , l'Etat a accepté
reporter le paiement de l'amortisse-
nt et des prêts cantonaux.

A titre exceptionnel
Une étude est actuellement en cours
isl ensemble des stations vaudoises
ir évaluer les besoins tant à court
à long terme. Une fois ses résultats
mus , le canton établira une planifi-
ion régionale et définira les modali-
de son aide. L'évolution des condi-
ns météorologiques entrera en ligne
compte dans la mesure où «ça de-
nt problématiqu e d'investir en des-
is de 1400-1500 mètres». Il faudra
rs choisir entre investir dans des
lallations peu ou pas rentables et
rienter vers une autre offre.

n dehors de ce fonds, l'Etat a oc-
éà titre exceptionnel une aide au
:ier des Diablerets, à raison de
000 francs par an pendant cinq

uant au canton de Neuchâtel , il ne
ient en principe pas du tout les
ontées mécaniques qui relèvent du
sur privé. Seule exception , celles
Val-de-Travers qui ont reçu une
- ponctuelle de 1,7 million de francs
M 1 million , communes 700 000).
montant était plus destiné à donner
coup de pouce à une région en diffi-
'ê qu 'à sauver une société. Les sta-
ns neuchâteloises souffrent des mê-
s handicaps que les fribourgeoi-
:il s'agit de domaines isolés , peu
Kurrenti els et de moins en moins
leigés. MJN

Chèque
en blanc

Faut-il étatiser les déficits pri-
vés 7 En d'autres termes, la collec-
tivité doit-elle jouer les saint-ber-
nards auprès des sociétés de re-
montées mécaniques 7 Epineuse
question à laquelle les députés de-
vront répondre avant de voter la loi
sur le tourisme.

COM J1MENTAIRE »
Il serait bien sûr erroné de tirer

un trait sur le ski dans le canton en
raison de deux ou trois «mauvais»
hivers. Il serait cependant tout
aussi faux de ne pas tenir compte
d'une double évolution. Celle des
conditions climatiques qui rédui-
sent, dans les Préalpes, la Saison du
ski à très peu déchose. Celle, aussi,
des consommateurs qui, quand ils
ne se détournent pas de ce sport, se
dirigent toujours plus vers les
grands domaines atteignables en
trois tours de roué.

Les sociétés de remontées mé-
caniques ne sont plus en mesure
d'assumer le coût de leurs installa-
tions. Les banques se font tirer
l'oreille et il serait illusoire de
compter sur d'autres fonds privés,
tant la viabilité de ces équipements
semble précaire. Est-ce dès lors à
un Etat libéral de prendre la relève
et de jeter des dizaines de millions
dans ce qui pourrait bien être un
tonneau des Danaïdes 7

Les installations de remontées
mécaniques ont certainement été,
à une époque, d'utilité publique.
Celles qui tournent juste quelques
semaines par an tendent à devenir
un luxe. Le contribuable n'est peut-
être pas prêt à se le payer. Et le
Grand Conseil ne saurait signer un
chèque en blanc sans qu'une ré-
flexion approfondie soit menée sur
l'orientation à donner au tourisme
fribourgeois. Madeleine Joye

Réchauffement climatique en perspective

Un signal d'alarme

nécessairement très différent 2

Trois hivers secs et doux de suite ?
Du jamais vu depuis 700 ans. Une
observation du professeur Christian
Pfister qui invite à la réflexion. Un
réchauffement de la température mon-
diale n'est pas exclu. Lui ne parierait
pas un centime ronge sur les investisse-
ments pour le ski alpin en dessous de
1400 mètres.

«Les hivers 1937/88 et 1988/89 ont
été extrêmement doux et secs. En soi ,
deux hivers de suite qui défient la
moyenne, c'est déjà très rare. Mais s'il
ne se met pas à neiger et à faire froid cet
hiver, on aurait alors une succession de
trois hivers doux et secs. Du jamais vu
depuis 700 ans!» C'est le professeur
Christian Pfister de l'Université de
Berne qui s'exprime. Sa spécialisation
est l'évolution du climat en Suisse sur
la base de sources historiques. Un
abord d'autant plus intéressant que
l'observation systématique de la tem-
pérature et des précipitations est ré-
cente en Suisse : 1755 à Bâle, 1753 à
Genève. Or, les indications recueillies
par Christian Pfister remontent à 1525
déjà ' .

Ces deux , voire trois hivers doux et
secs permettent-ils de dire qu 'un ré-
chauffement du climat s'amorce en
Suisse? C'est un signal , répond Chris-
tian Pfister. Un signal qui à lui seul ne
saurait servir de preuve, poursuit-il ,
mais qui - additionné par exemple à
l'augmentation de la courbe mondiale
des températures - accrédite la thèse
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des physiciens sur l'effet de serre et le
déchirement de la couche d'ozone. Des
physiciens qui prédisent une élévation
de la température mondiale de 1,5 à 4,5
degrés d'ici l'an 2050. Et prouvent , gra-
phiques à l'appui , que depuis le début
de l'industrialisation à grande échelle -
soit 1900 -jusqu 'à la fin du XX e siècle,
la température mondiale moyenne a
passé de 14,5° à 15,5°.

Les climats se modifient: un proces-
sus naturel , qui intervient insensible-
ment, laissant à la nature le temps de
s'adapter. Ce qui caractérise les cent
dernières années, c'est l'influence de
plus en plus grande , et sur un laps de
temps réduit , des activités humaines.
La pollution par les CFC ronge la cou-
che d'ozone, et les effets du déchire-
ment - entre autres le réchauffement
de la température mondiale moyenne
- se déploient à vive allure. Bien plus
vite que les oscillations «naturelles»
du climat. Le professeur Paul Crutzen
de l'Institut Max-Plank , le «pape de
l'ozone», ne mâche pas ses mots: nos
petits enfants vivront dans un monde

Zurich sous les palmiers
Quant à prévoir avec précision

quels changements seront induits par
l'augmentation de la température
mondiale moyenne, la climatologie
n'est pas en mesure de le dire, vu la
complexité des interactions. Un scéna-
rio possible, présenté par le professeur

UOO 7M 1KIXJ

Ulrich Schotterer , physicien de l'envi-
ronnement à l'Université de Berne
montre 2 l'Ontario canadien en proie à
la sécheresse, le Sahel enfin arrosé, et
Zurich à l'ombre des palmiers : les
feuillus sont morts , faute de s'adapter
assez vite , et le Plateau suisse se con-
vertit à la culture du riz , la mieux adap-
tée aux fortes précipitations.

Faut-il donc mettre une croix défini-
tive sur le tourisme de neige et le ski
alpin? Un signal n'est pas une preuve ,
rappelle Christian Pfister. Mais il in-
vite à la prudence , «avec ces hivers
marqués par l'augmentation des vents
du sud-ouest , porteurs de pluie». Son
diagnostic sur l'avenir des stations
orientées vers le ski alpin? Dur: «Je
n 'investirais pas un centime rouge sur
des installations en dessous de 1400
mètres», dit-il dans un grand éclat de
rire . Et il ajoute: «Mieux vaut attendre
et voir. Il se peut bien qu 'il y ait de
temps en temps un hiver à neige. Mais
ces installations doivent être bénéfi-
ciaires , non?».

MR

1 Christian Pfister, Klimageschichte
der Schweiz 1525-1860 , Band I und II ,
Paul Haupt Verlag Bern und Stuttgart ,
1984.

2 «Das gefahrliche Experiment mit
der Atmosphàre », wissenschaftliche
Beratung: Ulrich Schrotterer , Umwelt-
physiker Universitâ t Bern , 1 988 Rin-
covision
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Température et précipitations 1525-1979 (estimation des valeurs saisonnières et annuelles). Ce shétna montre les variations de la
température et des précipitations par rapport à une moyenne calculée sur les années 1901 à 1960 à Bâle. Les quatre premières
courbes figurent l'évolution saison par saison, la cinquième fait la synthèse des quatre premières. On constate que depuis 1910, les
hivers ont tendance à être nettement plus chauds: les pointes à + 25% sont nombreuses, et les dernières années ne le démentent
pas. Illustration extraite de l'ouvrage de Christian Pfister, reproduction avec l'autorisation de l'Office fédéra l de topographie du
1.2.1990.
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Le HC Fribourg Gottéron reçoit KLOTEN
Samedi 3 février 1990, à 20 h., patinoire communale de Saint-Léonard
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Me Anton HENNINGER
avocat , docteur en droit , Master of laws (LL.M.)

va s'associer pour l'exercice du
barreau à notre étude

A vendre
- caisse

enregistreuse
NCR 9995

- foot-foot
- billard améri

cain Régent
70.

037/61 40 06.
17-33567

Range Rover
Vogue
année 10/1986, à
vendre, climat ,
automat ,
42 000 km,
prix Fr. 35 000.-

« 037/42 48 66
case postale 881
1701 Fribourg

17-3354C

A vendre
FERRARI
330 GT
modèle 64
Fr. 220 000.-
Pas sérieux s'abs-
tenir.
w 038/53 32 55
dès 19 h.

28-301

Dr Paul Zbinden
et Elmar Perler

avocats

Rue de Romont 22, 1701 Fribourg
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Nous renonçons à toute hausse de
taux hypothécaire pour les anciens

prêts jusqu'à nouvel avis

ËBlBItl

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Vous voulez
vendre

une voiture ?

vowMinl tvf MOwtof
rcffwKilé

do v« ani»om«.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Pronoz
votro nlde-mémoir»
gratuit chez Publl-

PUBLICITAS

Service de
publicité de

Rue Je la Banque d
1701 Fribotjry
037 • 81 41 81

TU ES DE LA RÉGION
ET TU AS 40 ANS CETTE ANNÉE

Viens à cette réunion explicative le 27 avril
au Saint-Jacques, à 20 h.,

à Vuisternens-devant-Romont
Information : w 037/55 12 33 ou 55 15 48

17-33446

S!u?H

JËUwdtmMz
Saint-Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg
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MANIFESTE TOUR UNE m^^^^jgygg
FIN DE SIÈCLE Député atf Parlement européen, Max
O B S C U R E  Gallo est l'un des proches du président

-^jâSP-i, Mitterrand.
Jjdfl Sfes,. Dans «Manifeste pour une fin de siècle
A\ Bh obscure », il s'interroge à l'aube de la
j f l  ¦y dernière décennie du millénaire. Quels

¦JH ¦ instruments d'analyse peuvent au-
UM jourd'hui nous permettre de saisir en-
J63l semble les contradictions de notre
\oB tSmw» monde en crise? Comment sortir du si-
'¦̂ §§5 Bfjrt̂  

mulacre de débat 
qui 

domine aujourd'hui

? 

le discours politique? Est-ce la fin de
l'histoire ?

Jacques Attali

Lignes

Conseiller personnel de François Mitter- Â ÊÊÊAL*̂rand, Jacques Attali, comme Max Gallo,
interroge les événements de cette fin de
siècle. L'auteur ne souscrit toutefois pas Btt ,
à la mode consistant à se méfier des
modèles , à s 'abandonner au jeu des for- ,y 

M*w Hrr3l
ces multiples et à faire du marché le maî-
tre de toute chose. Pour lui, le foisonne-
ment de faits qui surprennent notre quo- ¦npn̂ S
tidien doit plutôt permettre d' esquisser EnHB9s2
des lignes d'horizon. ***̂ tm***̂ mŴ '

I zX
| Bulletin de commande

... ex. Manifeste pour une fin de siècle
obscure, Max Gallo, Editions Odile Ja-
cob, 1989, 200 pages, Fr. 25.90.

i ... ex. Lignes d'horizon, Jacques Attali,
| Editions Fayard, 215 pages,

^̂ m̂  
| Fr. 24.10.
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Ateliers et conférences pour une «Semaine santé»

Mieux vaut prévenir...
Sensibiliser la population aux thèmes de la santé. Et faire connaître les institu-

tions de prise en charge et de conseils. C'est le double objectif que poursuit, dès
lundi prochain dans le district du Lac, une «Semaine santé». Conférences, ate-
liers, exposition pouf le grand public et discussion pour les élèves du cycle d'orien-
tation sont à l'affiche de cette semaine. Avec le district du Lac, la LIFAT (Ligue
fribourgeoise pour la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies) ter-
mine ainsi son pèlerinage de « semaine santé » dans le canton.

à créer, par son action , les conditions
de son bien-être, à repérer les facteurs
qui nuisent à sa santé et, par là, à agir
sur eux. Derrière cette définition, une
réalité : chacun se doit d'être actif face à
sa santé. D'où le premier objectif de
cette «Semaine santé»: sensibiliser la
population aux questions de l'alcool ,
de la drogue, de la fumée, de l'alimen-
tation , des rhumatismes. Le second

la nutrition. Tel est un des buts de cette « Semaine santé »

but découle du premier: il faut connaî-
tre les institutions qui offrent conseils
et pri ses en charge dans les divers do-
maines de la santé.

Dernier district à être touché par ce
pèlerinage de «Semaine santé», celui
du Lac allemand. Les deux organisa-
teurs , la LIFAT (Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies^et l'Office fri -
bourgeois de consultation pour les pro-
blèmes d'alcool et de drogues ont mis
sur pied une série de manifestations à
Morat.

Pour Anne-Marie Bays, secrétaire
générale de la LIFAT, les ateliers de
l'après-midi et les conférences du soir
d'une part , la diversité des sujets trai-

tes d autre part , doivent permettre de
toucher un large public. Parallèlement ,
un programme spécial «Ecole» a été
préparé pour les élèves de quatrième
année du cycle d'orientation de Morat:
ils auront l'occasion de discuter autour
des causes de l'alcoolisme, de la drogue
ou de la fumée. De plus, une exposi-
tion , garnie de documentations diver-
ses, sera installée dans le hall de l'école
secondaire de Morat.

Programme quotidien
Dans le détail , le programme de

cette «Semaine santé », placée sous le
patronage du préfet du district du Lac,
Fritz Goetschi , se présente comme suit
(Morat , aula de l'école secondaire , en
allemand):

• Lundi - Atelier 14 h. 30: se nourrir
sainement , la cuisine alternative (Mi-
chel Grisier , Ligue Vie et Santé).
Conférence 20 h.: rhumatisme dégéné-
ratif, l'arthrose (Otto Jungo , Ligue fri-
bourgeoise contre le rhumatisme).
• Mardi - Atelier 14 h.: le plan de
5 jours pour cesser de fumer (Michel
Grisier , Ligue Vie et Santé). Atelier
15 h. 30: soins et repas à domicile ,
accompagnement des personnes âgées
(Heidi Mùller , Morat). Conférence 20
h.: les conséquences d'abus d'alcool et
de drogues (Peter Lûthi , médecin ,
Montilier).
• Mercredi - Atelier 14 h.: maintien
de la santé par des moyens naturels
(Denise Gutknecht , Kneippverein).
Atelier 15 h. 30 (en français): soins et
repas à domicile , accompagnement des
personnes âgées (Heidi Mùller , Mo-
rat). Conférence 20 h. (dans les deux
langues): les abus sexuels (Evelyne
Chardonnens et Thérèse Zellenbach ,
psychologues).
• Jeudi - Atelier 14 h.: le sommeil
(Edith Erni , Centre d'éducation à la
santé de la Croix-Rouge fribourgeoi-
se). Conférence 20 h.: la situation de la
drogue en Suisse (Peter Hollenstein).
• Vendredi - Atelier 14 h. 30:alimen-
tation des personnes âgées (Barbara
Moser, Ligue fribourgeoise contre le
diabète). JLP

"2Œ1
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La santé. Tant qu 'on l'a, on n'en
parle guère... et pourtant! La santé
n'est pas seulement un état de bien-être
corporel , psychologique et social. La
santé c'est aussi la capacité de l'homme

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30
17.00
siez (D)
17.15
17.30
Marly -
18.00

Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Beaumont - Givi-

Christ-Roi (D).
St-Maurice - Ste-thérèse -

(SS-Pierre-et-Paul).
St-Nicolas - Givisiez -

DU DIMANCHE A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15

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

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 8.45 Cugy: 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00. 11.15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font: 8.00. Léchelles
9.15. Ménières: 10.15. Montagny : 10.15. Montet : 10.30
Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.00. Seiry : 9.30. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Le Châtelard : 9 30 Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. L
Joux : 10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. Fille
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9.30, (Notre
Dame Auxiliatrice) 9.45. Sommentier: 10.15 Torny-le-Grand
9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15
Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). Bulle: 9.00. 10.00, 11.15.19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens : 9.00. Enney: 8.45. Estavan
nens:10 . 15 .  Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville
10. 15.1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nico
las: 7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. Riaz
10.00. La Roche: (salle communale) 7.30, 9.30. Sales : 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vil
larvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberéche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30 (I). Pensier: (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ma
tran : 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15. Prez : 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St
Laurent : 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
9.00.

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

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

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

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée:
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilin
gue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 Abend
mahlsgottesdienst. 10.15 culte
18.00 The Temple Fribourg. The en
glish speaking congrégation worship
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène
Cordast : 9.30 Gottesdienst. 20.00
culte du soir. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte avec sainte cène. Morat: 9.30
culte. Métier: 10.00 culte avec sainte
cène. Romont : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl. 10.00 culte avec sainte
cène. Courlevon: 20.00 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène , gar-
derie, 20.00 (D).
Paroisse orthodoxe de Fribourg : di-
manche 10.00, liturgie à la chapelle
St-Joseph de Cluny, rue G.-Techter-
mann 4, à Fribourg.

Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Freie Evangelische Gempinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement]
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -

St-Nicolas.
Ste-Thérèse.
St-Michel.
St-Pierre - Ste-Thérèse.
St-Jean - St-Nicolas.
Marly (SS-Pierre-et-Paul
St-Nicolas (D).
Notre-Dame.

| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.30. Chandon : 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy
19.00. Domdidier: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Man
nens: 20.00. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin
19.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 19.45. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Torny
le-Petit : 20.00. Villaraboud : 19.30. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières : 17.30. Estavannens : 19.45. Gruyères:
19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: (salle communale) 19.00. La Tour-de-Trême: 19.00.
Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

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

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz : 19.30. On
nens: 17.30. Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Villariod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45 Sem
sales: 19.45.

AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon :
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.00
(messe radio diffusée), 11.00 (P), 18.30 (I), 19.30. Yvonand:
10.30.

Que votre lumière brille devant les hommes : en
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire
à votre Père qui est dans les deux.
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MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 3 février, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon Fr. 4800.—
20 séries de 5 lots.
Abonnement Fr. 10.-

Vrenelis - Jambons - Côtelettes - Vacherins - Bons de
voyages, etc.
Se recommande : CSP section GFM Autobus

17-127174

ROMONT Hôtel-de-Ville
Dimanche 4 février 1990, à 14 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fromage

Seilles garnies - Jambons

200.- 300.- 400.- 500.- (bons d'achat)

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Club sportif romontois 17-33150

» — <
Samedi 3 février , à 20 h. 15

Grande salle Marly-Cité

SUPER
LOTO RAPIDE

français-allemand : crieur Pascal

25 séries
- Vrenelis
- Nombreux lots de viande et fromage
-• Magnifiques corbeilles et filets garnis
- Jambons
Valeur des lots: Fr. 5500.-
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Marly Basket 17-33142

. , i

j HOTEL CENTRAL FRIBOURG |
j Samedi 3 février 1990 Après-midi 14 h. 30 j

Soir 20 h.
Dimanche après midi 4 février 1990, à 14 h. 15

! LOTOS RAPIDES !
3 x 24 séries. Quines Fr. 25.-, doubles quines Fr. 40.-

CARTONS: 57 x Fr. 50.-, 9 x un vreneli, 6 x jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour les 4 premières séries
Org. : samedi et dimanche , Cercle chrétien-social. .-, ,,, IL__——- _____J

ROSSENS HALLE POLYVALENTE
Samedi 3 février 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Fromages, bouteilles, filets et corbeilles garnis, lots de viande, jambons, 13 x Fr. 50.-, 10 x Fr. 200.-.
Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 séries. Se recommande : Chœur mixte Rossens 17-33538

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR

Samedi 3 février 1990
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
magnifique pavillon de lots, jam-
bons, corbeilles garnies, lots de
fromage, lots de truites.

Se recommande :
la société de pêche Les Bords de la Sonnaz

17-33121

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
voyages a Pans
Magnifique pavillon de lots
2 fois voyages : 3 jours à Paris pour 2 person-
nes
10 vrenelis (valeur Fr. 140.- env.)
Corbeilles garnies (Fr. 30.-/50.-)
Lots de viande (Fr. 50.- et 100.-)
22 séries pour Fr. 8.- seulement)
Se recommande : Auto-Moto-Club Aumont
et environs

17-1620

I VUADENS I

¦ VUADENS r20h
dl
iV

évrl"r 199°
MAGNIFIQUE

I Hôtel de la Gare PAVILLON DE LOTS

« | 16 NAPOLÉONS OR
Q /jD A ni \̂ Lots de 

fromage
< \j| irTl¥v Viande fumée
> Filets garnis, etc.
—̂ | àf\**fàf\ Valeur du 

pavillon:
I lllll Fr. 4200.- env.
¦ LV I W 16 séries

Abonnement : Fr. 8.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

I Se recommande : le Parti radical 17-127235

| VUADENS |

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 4 FÉVRIER 1990 À 14 h.

GRAND LOTO RAPIDE
- VALEUR DES LOTS : Fr. 5000.-

- ABONNEMENT : Fr. 10.- pour 24 séries

Cageots garnis - 48 x Fr. 50. lots de côtelettes - lots de
fromages - corbeilles garnies.

Se recommande : la Société de tir de Châtonnaye
17-33127

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 4 février 1990, à 14 h. 30 et
20 h. 30

GRAND LOTO
6 chaudrons en cuivre - jambons - V4
carrés de porc + Fr. 50.— corbeilles
garnies - plateaux de fromage - plats de
viande, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
de 2 quines et 3 cartons.
Se recommande : la paroisse. 17-127299

Restaurant de la Croix-Blanche, Treyvaux
Dimanche soir 4 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
du chœur mixte paroissial

15 séries avec quine - double quine et 2 cartons.
Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes fumées - Vins et
fromages.
Fr. 8.- le carton pour la durée du loto.
Bienvenue à tous. 17-33537

Font Auberge de la Couronne

Dimanche 4 février 1990, à 14 h. 15

grand loto
22 séries Valeur des lots Fr. 3750.-

Se recommande:
les jeunes tireurs Font-Châtillon.

, ¦ 17-1626

LE MOURET CROIX-BLANCHE
Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés.
20 séries pour Fr. 10.-
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 4000.-

VENEZ NOMBREUX
Se recommandent :
les dames de la paroisse

17-33128



17-32369

17-33405

¦"ËJmanrhnî  ""EE"™ !
_ 5 séries: Fr. 3.-

fZ*m If^^l 1̂ f% 
Jambons fumés 

de la borne

! Auberge du Tilleul V7IU I\J pa™ de côtelettes
 ̂ Choix de fromages, bouteilles¦ MATRAN loto ropide *s*«*•¦«*** s

I . I Se recommande: FC MATRAN
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k.................... ................. ....................... J

HALLE COMMUNALE
Samedi 3 février, à 20 h. 30

MISERY

GRAND LOTO
20 SERIES

Lots de côtelettes

Abonnement Fr. 10

corbeilles garnies, jambons,
1 royale

Se recommande:
société de la musique La Lyre de Courtion

BUSSY Café et nouvelle salle

Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit.
Payerne gare, 18 h. 30

Estavayer, Chaussée, 18 h. 30.

Se recommande :
la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-33405

BUSSY
Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit.
Payerne gare, 18 h. 30

Estavayer, Chaussée, 18 h. 30.

Se recommande :
la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

SIVIRIEZ Hôtel de la Gare
Samedi 3 février 1990 à 20 h. 30

Dimanche 4 février 1990 dès à 14 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots

Jambons - corbeilles garnies -
côtelettes fumées - lots de fromage, etc. .

Abonnement Fr. 10.-, 18 séries + volants.
2 quines et 3 cartons.

Se recommande : FC Siviriez, section actifs.
17-33232

SIVIRIEZ
Samedi 3

Hôtel de la Gare

1990 à 20 h. 30

 ̂
Organisation : Société de tir de la ville de Fribourg 

^

février

carton

SUPER LOTO
Dimanche 4 février 1990 dès à 14 h. 30

Riche pavillon de lots

Jambons - corbeilles garnies -
côtelettes fumées - lots de fromage, ete

Abonnement
2 quines et 3

Fr. 10.-, 18 séries + volants
cartons.

Se recommande : FC Siviriez, section actifs.
17-33232

GRENETTE DIMANCHE après-midi 14 h. 15
FRIBOURG 4 février 1990 soir 19 h. 30

2 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

(25 séries en or et en espèces)
25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement Fr. 3.- pour 5 séries

Café et nouvelle salle

MONTAGNY- LA-VILLE
Auberge de l'Union v

Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

grand loto
21 séries.
Valeur des lots Fr. 4000.-
(Fromage, corbeilles garnies , jambons).
Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: Bibliothèque régionale Montagny-Cous-
set-Mannens.

17-33169

VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX

Dimanche 4 février 1990, dès 20 h. 30

TRADITIONNEL
LOTO

Magnifique pavillon de lots.

Organisation : Amicale sapeurs-pompiers
17-31365

TRADITIONNEL
LOTO

Dimanche 4 février 1990, dès 20 h. 30

Magnifique pavillon de lots

Organisation : Amicale sapeurs-pompiers
17-31365

ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 4 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Société de jeunesse:

Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries.
16 jambons, corbeilles garnies,
plateaux de fromage.

17-32420

GRAND LOTO
de la Société de jeunesse:

Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries.
16 jambons, corbeilles garnies,
plateaux de fromage.

17-32420

|

™°r 1 SAMEDI I r a
dès 20 h.

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

25- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. lO.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Excelsior Club Central

CUGY/ FR GRANDE SALLE
Samedi 3 février 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO [ÔR]
Valeur des lots: plus de Fr. 5200.-
22 séries pour Fr. 8.- + Royale
1 carton de Royale = 1 chance à la loterie.

Invitation cordiale : FSG Cugy-Vesin
17-4182

AALWLW a»0

¥̂<A/ DIMANCHE
l̂ ï̂&y 4 février 1 "°& iA\̂ "Z

0 Après midi 14 h. 15
/•XT/* Soir 20 h.y LOTOELECTRO- ¦¦ %# ¦ k̂W

A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SURPRISE

Fr. 11 000 - de lots en espèces, VRENELIS et lingots

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

Un carton gratuit pour les deux premières séries.
Se recommandent : Club pétanque du Jura

SERVICE GRATUIT DE VOITURES depuis l'arrêt trolleybus Chas-
sotte à 13 h. 45 et 19 h. 30. RETOUR assuré pour la correspondance après le
loto.
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Venez apporter et reprendre votre tapis chez Baechler
Bulle: avenue de la Gare 7-9

Dans le point agréé IMetteco:
Avry-sur-Matran Centre commercia MMM

Et dans le point agréé 5 à Sec:
Fribourg: avenue de la Gare 1 22-11531

LUSOCREDITO
Esta em posse permis B
ou C. Naô hésite em
nos contacter.
Créditos de 1000 à
50 000 franc».
Maxima rapidez. sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dias
à partir das 19. Sàba-
dos e domingos. Todo
o dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

Monsieur, fin cin-
quantaine, alerte,
jeune d'esprit ,
bonne situation,

souhaite
rencontrer
femme
agréable et douce
pour partager tous
les intérêts et plai-
sirs de la vie. Join-
dre photo, discré-
tion assurée.
Ecrire sous chif-
fre 480654. à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

20% sur les tarifs de nettoyage
Jusqu'à fin février

Votre tapis a le poil triste. Ses couleurs sont délavées.
Pour un coup de neuf et d'éclat, confiez-le à Baechler
le spécialiste du soin des tapis en Suisse romande.
150 ans d'expérience et de confiance!
Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage des couleurs,
: restauration, expertise.

H il Lundi 5 février 1990 1
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Du lundi au vendredi: tefet^ I r\ I - derrière
7.30-12 h. et 13.30-17.30 IJ môtel de Vllle
le vendredi 17 h. I ¦ I - Place du Marché

RAPfHïFll
Teinturiers depuis 1834 j0V%7

%>__ La tradition du service soigné!

E

une solution! *
î ^^\

F sans engagement: 'Wv* '¦¦
J Salon de coiffure

MARLY Maurice Vial 037/46 13 36

( \^T v\' \V*1 ^̂ r c OL.l l C V ON ^^» wj î  ¦ i îlatt 1

^
r *^ H ' T*5 Marque internationalement connue XX QJII JJ

L|) Grande vente î -
Grossiste-Importateur direct

Plus de 2000 pièces de

Cuirs, Moutons retournés
Fourrures

Très beau choix pour tous les budgets

Hôtel L'ESCALE
Rte de Belfaux 3 , 1762 Glvisiez/Fribourg

Tél. 037-26 27 67
(Sortie Fribourg-Sud à proximité autoroute)

Du S au 7 février
Ouverture: heures locales des magasins

CRÉATION SAZO
Magasin: Av. de Tourbillon 38,1950 Sion -T4I. 027/23 5147

Magasin central: Neutalstrasse60, 8207 Schaffhouse

X̂
LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées et
handicapées.

Convalescence .- courts séjours - moyens séjours - longs
séjours sur demande.

Possibilité de régimes.

Permanence médicale et para-médicale.

Renseignements - visites - réservations Les Grèves du
Lac, M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
«037/67 22 01-02 - 03.

17-4201
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 ̂
. j -  LEASING 

~
COmpItCeS. avantage*

Moteurs puissants et souples. NOUVEAU : 1.4i (1388 cm3).
Ou 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD, 1.7D. Boîte 5 vitesses,
traction avant. Transmission auto- /
matique et ABS en option. i X̂ yt QfsL^0*1'

^g§ 7 QPEL6
Centre Opel à Fribourg

s 037/24 98 28
Villars-sur-Glane/lvloncor

et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schoni & Fils
route d'Avenches, «037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
« 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
«037/31 22 35.



Reprise en LN: Lacois sans Schaffter
Galmiz et Romont:
objectif maintien

Il II JUDO tf

Samedi 3/Dimanche 4 février 199C

En ligue nationale A et B le cham-
pionnat suisse par équipes débute au-
jourd'hui. Galmiz et Romont se son!
préparés consciencieusement à cette
reprise. Les deux équipes ont connu
quelques changements dans l'entre-
saison et elles affichent la même ambi-
tion : le maintien.

Galmiz abordera sa septième saison
en ligue A en se passant cette fois-ci, el
définitivement , des services de Schaff-
ter, le meilleur judoka suisse. Celui-ci
espère toujours percer au niveau inter-
national. Il vit actuellement en semi-
professionnel du judo et prépare assi-
dûment les championnats du monde.
Nippon Zurich, son nouveau club, lui
offrira des avantages que le club fri-
bourgeois était financièrement bien en
peine de lui donner. Ceux-ci consistenl
en un travail , des entraînements quoti-
diens, des primes et l'appui de spon-
sors.

Schaffter quitte donc Galmiz mais
en très bons termes. C'est avec le
consentement de l'entraineur Shino-
miya qu 'il rejoint les bords de la Lim-
mat. Cette grande perte contraindra
bien sûr Galmiz à limiter ses ambi-
tions. Il lui sera difficile de rééditer son
exploit de l'année précédente, lorsqu 'il
avait terminé troisième du champion-
nat , ou de briller en Coupe suisse
comme en 1987 et 1988 où il avait dis-
puté la finale. Robert Gâumann , le pré-
sident du club, fait bien comprendre
que ses protégés viseront plutôt le
maintien cette année-ci. En attendant ,
il faut pallier l'absence de Schaffter.
Christophe Schumacher, le talentueux
judoka fribourgeois, aura la lourde tâ-
che de le remplacer.

Même si le championnat démarre,
Galmiz devra attendre le mois de mars
avant d'en découdre. Les combats du
premier jour qui lui opposaient Nip-
pon Zurich et Morges ont été reportés à
l'automne. A la suite du comporte-
ment scandaleux de Morges lors de la
finale suisse de Delément, les arbitres
semblent décidés à boycotter l'équipe
vaudoise. La commission disciplinaire
devra encore juger cette triste affaire
qui ternit malheureusement la bonne
réputation du judo.

Romont entame sa deuxième saison
en ligue B. Gaby Grandjean, le prési-
dent du club, précise que son club vise
également à conserver sa place dans
cette division. Cela paraît bien dans les
cordes des Romontois qui possèdent
une équipe dont l'homogénéité est la
plus grande force. Deux changements
sont à signaler. Claude Schmoutz (-
60 kg), ayant pris du poids, sera rem-
placé par Rajou Kuhn. Joël Grandjean
(-86 kg) se décide quant à lui à prendre
sa retraite. André Grandjean (+95 kg)
restera donc le seul membre de cette
famille dans l'équipe dont elle fut long-
temps la charpente. Patrick Vallal
remplacera Joël Grandjean.

Si certaines formations paraissenl
intouchables - c'est le cas de Schaff-
house et de Saint-Gall qui ont vrai-
ment fière allure - tous les autres ad-
versaires sont à la portée des Glânois.
Aujourd'hui, ils se rendent à Bernex
(GE) pour y affronter le club local el
Bellinzone. Les Genevois les avaienl
battus de justesse l'année précédente
tandis que les Tessinois avaient dû
subir leur domination. Tout paraîl
donc possible, mais les Glânois aime-
raient bien débuter en empochanl
quelques points toujours précieux cai
le championnat est bien court avec ses
quatre seules journées.

AM.

Jacques Krahenbuhl 15e d'un cross en Italie
Devant Cova, mais déçu

neuf kilomètres, je n'ai fait que remon-
ter des coureurs, mais c'était trop tare
pour revenir sur les meilleurs. Je suis
donc déçu, car je pouvais faire mieux.»
Chez les dames, Martine Bouchon-
neau a pris la 3e place.

Succès a Cortaillod
Lundi dernier, nous avons relevé la

3e place de Marius Hasler et la 8e de
Daniela Gerhards au cross de Cortail-
lod. D'autres Fribourgeois se sont mis
en évidence, avec notamment une vic-
toire chez les cadets B. Le Romontois
David Reynaud s'est imposé avec
deux secondes d'avance et Olivier
Equey de Bulle est 4e. Chez les juniors,
Patrick Clément de Bulle et Alain Ber-
set de Belfaux se sont livré une belle
lutte, puisqu 'il n'y a que trois secondes
entre les deux, mais au-delà de la 10e
place. Notons encore la 12e place de
Lise-Louise Cochard chez les dames et
la 6e de Michel Kolly chez les vété-
rans.

M. Bt

Tradition féminine
avec Natacha Repond
Si la victoire de Jacques Krahen-

buhl ne constitue pas une surprise,
l'écart d'un point était par contre
inattendu. C'est la première fois er
vingt et nn ans qu'un si faible écarl
sépare les deux premiers. Natacha
Repond , championne suisse dt
plongeon haut vol et plusieurs fois
médaillée dans les autres discipli-
nes, se place toutefois dans la tradi-
tion. C'est en effet la 6e fois qu 'un<
dame monte sur le podium et la 4'
fois à la 2e place après l'athlète
Marie-Berthe Guisolan en 1974, h
gymnaste Claudia Rossier en 197Ï
et l'athlète Solange Berset er
1988.

Derrière ce duo, les écarts sonl
nettement plus grands, puisque le
footballeur de Bulle, Michel Mora
ne récolte que 799 points et le mar-
cheur de Fribourg, Pascal Charriè-
re, 523. Les lecteurs de «La Liber-
té» ont plébiscité Natacha Repond
(940 voix) devant Krâhenbiihl
(838), Mora (727) et Charrière
(496). Les «Freiburger Nachrich-
ten» placent en tête Krâhenbiihl
(331) devant Natacha Repond
(228), Mora (72) et Charrier*
(27).

Plus de 3500 votants
tout de même

Une nouvelle fois, le nombre de
votants a baissé. Il est vrai qu 'avec
quatre candidats, le nombre de lec
teurs concernés diminue aussi. Ain-
si, «La Liberté» enregistre 548 bul
letins de moins que l'année derniè-
re, ce qui porte le nombre à 3001
alors que les «Freiburger Nachrich-
ten» n 'enregistre que 658 bulletins
soit 596 de moins que l'année der-
nière , ce qui constitue un pourcen-
tage assez élevé. Finalement , ce
sont 3659 votants , contre 4703 l'an-
née dernière (1044 de moins), qu
ont pris part au Mérite sportif fri-
bourgeois. Cela reste un succès.

ATHLÉTISME **T
Ayant annoncé sa participation au

cross national de Cortaillod, le Fri-
bourgeois Jacques Krâhenbiihl a fina-
lement dû changer de programme à la
fin de la semaine dernière, ayant reçu
une invitation pour courir en Italie.

En se rendant en Italie, il bénéficiait
d'une plus forte concurrence, puisque
les meilleurs Italiens étaient au départ.
La victoire est d'ailleurs revenue à Pa-
netta et Krahenbuhl a terminé 15e avec
un retard de l'30. Il devance l'ancien
champion olympique Cova ( 18e) d'une
vingtaine de secondes, ce qui ne cons-
titue même pas une consolation pour
lui: «C'est parti très fort , comme je m'y
attendais. Toutefois, j'ai raté mon dé-
part: après une soixantaine de mètres,
il y avait un virage et je me suis
retrouvé enfermé, si bien que j'ai perdu
beaucoup de rangs. Après, durant les

Cross de Belfaux
Avec Schweickhart

Deux semaines après Farvagny,
c'est au tour de Belfaux de mettre sur
pied un cross. Et la demande est im-
portante, puisque les organisateurs an-
noncent déjà 380 inscriptions. Il faul
signaler la présence de Valaisan Sté-
phane Schweickhart et des Fribour-
geois Geissbùhler, Costa et Jean-Pierre
Berset. Il se pourrait que Krahenbuhl
soit aussi au départ. Chez les dames,
Daniela Gerhards sera là avec Solange
Berset qui fera sa rentrée et la Bernoise
Elisabeth Krieg qui vaut 10'10 sui
3000 m et 4'41 sur 1500 m. Sur un
nouveau parcours plus roulant , les pre-
miers départs seront donnés à 11 h. 15.
Les dames s'élanceront à 13 h. 20 sui
4,7 km , les juniors à 14 h. 35 (6,3 km)
et l'élite à 15 h. 15 (9,5 km).

M. Bl

Il IMOHUSME ¦&¦

Foitek: une Brabham?
Les chances du pilote helvétique

Gregor Foitek de pouvoir disposeï
cette année d'un volant de formule 1
sont à nouveau réelles. Le Zurichois el
son père Karl Foitek ont passé un
accord de principe avec l'écurie Brab-
ham, mais les responsables de celle-ci
ne désigneront pas le second pilote de
la formation, aux côtés de l'Italien Ste-
fano Modena, avant qu'un verdict ne
soit rendu dans le procès qui oppose
l'écurie à l'ancien manager Petei
Windsor. Verdict qui ne tombera pas
avant vendredi , au plus tôt. Brabham a
inscrit mercredi deux voitures pour le
championnat du monde (Si]

LALIBERTÉ SPORTS ¦ 2t

Le Mérite sportif 89 à Jacques Krâhenbiihl

Pour un tout petit point
Les lecteurs des deux quotidiens

fribourgeois , «La Liberté» et les
«Freiburger Nachrichten», om
choisi, pour la 21e fois, le lauréat di
Mérite sportif fribourgeois indivi-
duel. Pour 1989, ils ont élu l'athlète
Jacques Krâhenbiihl, qui flgun
ainsi au palmarès aux côtés du VBC
Fribourg (prix collectif) et de René
Déglise (prix du Mérite). Succédanl
à Michel Baudois, Jacques Krâhen-
biihl a totalisé 1169 points et ne
s'est imposé qu'avec une infime
marge d'un point devant Natacha
Repond, la spécialiste du plon-
geon.

Le 4e athlète après
Berset, Minnig et Wyss
Pour l'année 1989 comme poui

1988 d'ailleurs, quatre candidats
étaient proposés aux lecteurs pai
l'intermédiaire de la commission du
Mérite sportif, composée de journa-
listes sportifs, de rédacteurs des
deux quotidiens, de représentants
de Radio-Fribourg, de l'Associatior
fribourgeoise des sports, de l'impri-
merie Saint-Paul et de l'administra-
tion des «Freiburger Nachrich-
ten».

Le choix s'est donc porté sur Jac-
ques Krâhenbiihl, vice-champion
suisse de cross à Zofingue, médaillé
de bronze du 10 000 m des cham-
pionnats suisses de Saint-Gall et 3'
de Morat-Fribourg, sans oubliei
des records de l'heure et des 20 km
de qualité pour ne citer que les ré-
sultats les plus importants. U esl
ainsi le quatrième athlète à recevoii
le Mérite sportif après Jean-Pierre
Berset en 1972, Nick Minnig er
1973 et Jean-Marc Wyss en 1975,
A noter qu 'il avait déjà été candidat
au Mérite sportif fribourgeois er
1985, l'année où il avait été attribué
à Jean-Marc Berset.

30 votants recompenses
Jacques Krahenbuhl. GD Alain Wich

Nous avons reçu 3659 bulletins de vote et tous les votants ont participi
au tirage au sort. Ci-dessous la liste de 30 gagnants.

1*r prix: 4 jours à Londres pour 2 personnes
Arnold Bertschy, Alterswil

2" prix: 4 jours à Cologne pour 2 personnes
Georgette Grand, Fribourg

3* prix: 3 jours a Munich pour 2 personne:
Francis Frossard , Pringy

Ces voyages sont organisés par PAC S A VOVSQGS

Du 4* au 20* prix: 1 abonnement de 6 mois à « La Liberté» ou aux « Fre
burger Nachrichten »

Bernhard Vonlanthen, St.Silvester
Christiane Périsset , Villars-sur-Glâne
Béat Scherrer , Genève
Elisabeth Vaucher , Schmitten
René Maillard, Besencens
Nathalie Coquoz, Prez-vers-Noréaz
François Nicolet , Corpataux
Lilian Dietrich, Heitenried
Andréa Vonlanthen, Fribourg
Bertrand Galley, Fribourg
Noëlla Nicolet, Villarimboud
Daniel Rappo, Villaz-Saint-Pier»
René Aebischer , Glattbrugg
Luc Fontaine, Belfaux
Mady Bovigny, Payerne
Béatrice Riedo, Wûnnewil
Fabrice Charrière, Bulle

Du 21 * au 30* prix : 1 abonnement de 3 mois à « La Liberté » ou aux « Fre
burger Nachrichten »

Consuelo Berdasco, Courtepin
Karin Sturzenegger, Kerzers
Christian Pochon, Frasses
Corinne Maeder , Courgevaux
Kanis Waeber , Schmitten
Fernande Gobet, Bulle
Patrick Sehmann, Corcelles
Thomas Brùgger, Plaffeien
Denise Python, Villars-sur-Glân<
Samuel Beroud. Corcelles
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PARD DE BRONZE + DIVERS PRIX. Simple et limpide comme
un conte, cette histoire est pleine de sensibilité et riche

d'enseignements. — 1 ™ suisse -

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE DOOST KOJAST ?)

Di 14h15, dernier jour. Pour tous. Le tout nouveau dessin
animé dans la grande tradition de WALT DISNEY.

- 1 '• suisse - Prolongation 9* semaine -
OLIVER ET COMPAGNIE

lllll KfiîSBJU 15h^8h^Oh30, 23h20. 12 ans.
Dolby. De Peter Weir. Avec Robin Williams. Il fut leur ins-
piration. Il a transformé leur vie à jamais. Le premier chef-
d'œuvre des années 90 «L'Express». Tendre, émouvant,

époustouflant, mémorable, bouleversant...
-V* suisse — 2* semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POET'S SOCIETY) 

!| j EfflîBSJK 15M5̂ 8h15, 20h45, 23h20. 16
ans. Dolby. Avec Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les
incorruptibles», le nouveau film de Brian De Palma.

- 1n suisse - 3* semaine -

OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)

I lSaSni M5În8h^0h30^3hia i2rr^
Dolby-stéréo. D'Eddie Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie
Murphy. Une comédie menée à cent à l'heure, drôle et explo-
sive à plus d'un titre ! Ils sont sur un coup... Un très gros

coup ! - 1™ suisse -
LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

llll I PMIH â^H^HHi
IlIl l lliadEflH 15h15 , 20h45. Pour tous. Dolby.
Avec Rick Moranis. Par mégarde et sans qu'il ne s'en aper-
çoive, un savant un peu zinzin a miniaturisé ses propres
enfants et ceux du voisin. - 1 " suisse — Prolongation 7* et

dernière semaine -
CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES

En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON 
18h30, jusqu'à di. 12 ans. D'Yvan Dalain. Inspiré du «Bour-
geois gentilhomme » de Molière, ce film retrace la fin d'une
époque, la fin d'une société purement rurale, où la frénésie de
cette fin de siècle transforme gens et paysans. Une belle

icu âuc. — i" —-

MONSIEUR MOLIÈRE AUX CHAMPS
Sa 23h 15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1 "fois

à Fribourg ! VO s.-t. fr./all./it.
LA RAGE DE L'AMOUR

(INSIDE LIT TUE ORAL ANNt) 
i\\wmmmÊÊÊLMÊi ^m *m *WALmL^m *m

1 5h, 18h, 20h30

Une comédie menée a cent
et explosive
un titre!

heure drôle
plus d

III11 llisiKBH 15h30 , 18h 15, 21 h, 23H20. 12 ans.
Avec les deux meilleurs flics : le chien Jerry Lee et James
Belushi. L'un est juste un peu plus intelligent que l'autre...

Une comédie efficace pleine de drôlerie et de fantaisie.
-1"-
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CHIEN DE FLIC (K 9) 

qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parié français
Pour ta 1™ fois à Fribourg!

LE SEXE À LA BOUCHE

lllll Effl^M^—lllll EfflTH^M Î
I iMifwMM 20h3O + di 15h. 14 ans. De Ridleylllll mmimmSiSmW 20h30 + di 15h. 14 ans. De Ridley

Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un tueur en
cavale. Un complot en marche. Un flic en danger. - 1** —

BLACK RAIN 
Sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™ fois à

Bulle ! VO s.-t. fr.-/all./it.
LES JEUX EROTIQUES DE VANESSA

Di 17h45 : CINÉPLUS «Les dimanches classiques» unique
séance. VF s.-t. ail. La poésie, la drôlerie

le génie de J. Tati.
MON ONCLE

lllll «Ml—I
I OBPWI 20h30 + di 15h, 17h45. 14 ans. Un

casting hors pair : Sean Connery, Dustin Hoffman, Matthew
Broderick. Les McMullen ont le sens des traditions, de la
famille et des affaires. Rien de tel qu'un bon braquage pour

réunir une famille... Savoureux ! — 1™ —
FAMILY BUSINESS 

Sa 23h15. Une reprise qui s'impose, l'incroyable film-culte
d'Alan Parker. Avec Bob Geldof. Une profusion d'images

inédites, saisissantes, superbes... D'une maîtrise
absolue.

PINK FLOYD - THE WALL

>" ">v Impression rapide
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PREMIÈRE

1 5h30, 18h15,
21 h. 23h20

Voici les deux meilleurs flics
de la ville L'un est juste un

peu plus intelligent que l'autre»

EMIERE S
ec GENEVE, LAUSANNE, PARIS!

12 ANS23h10

CHIEN DE FLIC
JAMES BELUSHI

Une comédie efficace
pleine de drôlerie
et de fantaisie.

m********************* Un grand film poétique qui
1 narra d'une manière simple et

Bungalows vacances au Tessin 8ans prétention les premiers
Maisonnettes et appartements pour va- ,,.„„ e„fant vefS ,ecances à Caslano sur le lac de Lugano. ":, .
A partir de Fr. 18.- par personne. détachement de I autorité des
Beitramini M. D., via Cisèri 6, 6900 Lu- adultes et l'apprentissage de
gano * 091 /22 01 80 |a solidarité.

24-328

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

[TI k Mardi

Concert d'abonnement ffl 
^

AULA DE L'UNIVERSITÉ ^
DE FRIBOURG (g?
Samedi 10 février 1990 à 20 h 30 *̂^%

13 février 1990, à 20 h. précises

5e concert à l'abonnement

ENSEMBLE
CONTRECHAMPSMichel Beroff

¦ Direction : Philippe Albèra
pIclll O Solistes : Verena Bosshart , flûte ; René Meyer, clarinette

Isabelle Magnenat, violon ; Daniel Haefliger, violoncelle
u oroarammp- Sébastien Risler, piano; Yves Brustaux, percussionAu programme: oeuasxien ni

RÉCITAL POUR LA MAIN GAUCHE:

Bach-Brahms, Saint-Saens, Alkan, Lipatti,
Scriabine, Bartok, Chopin-Godowsky

Il  
Le concert sera précédé d'une introduction de M. Phi
I lippe Albèra avec quelques exemples musicaux.

Enlree libre jusqu à 14 ans

Prix des places sans abonnemenl pour le concerl N° 4:.FrJ0-(numé^ées^ I ¦ LOCatJOn ! OffJCe dU tOUfiSme, SqUare deS PlaCeS 1
Jusqu -a 30 ans e, AVS: F

;
. 

?
5-
^±j

" .
¦ ' 

I I  Fribourg, • 037/23 25 55 .
Location et abonnements: Office du Tourisme, C 037 - 81 31 75

Au programme :
Bartok, Holliger, Donatoni, Janacek

Schoenberg

17-1066

__ Jr Montag, 12. Februar 1990, um 20 Uhr
»« _ * • - " — • -_ =f

~
== _̂l_-: :_*¦ ¦ in der Aula der Universitët Freiburg

""^^ f̂ l̂T^^  ̂
Biedermann 

und die Brandstifter
^^  ̂

¦»_ , ^ ~̂~~~^Ai!_T i- — Lehrstùck von Max Frisch
* \. ___ ^V-̂ jjk "̂ " *a Atelier Theater Bern

' ' ^\. vO^V t WT^^ ^̂o Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 19.- (Fr. 16.-*)
-*-" \

 ̂
X >> V l/Z3k ^"̂

 ̂
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-*)

F>7s. "̂>>V/
V">

T \  -̂̂  ̂
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

>̂v «  -OvBS- j  Y Jg\r̂
 ̂ ' Ermâssigte Preise fiir Schùler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger. Zusàtzliche

•̂v. * _> ' V. }  * h^"̂ /̂ /  ̂ Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Koliektivbilletten (Mindestan-

\\\ ^\. 'Wi- ŷ  ̂ / \̂_ zahl : 10) -
~b ĵ \"

^"̂  
L^\ /  ^*v. Vorverkauf :

~- "̂\ \ |" t ^̂\
 ̂

Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

^^A^
^̂̂  

N̂. * \ )  -*- <y~~Zz Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
^

 ̂
s j T \  "̂̂  ̂ gegen Vorauszahlung abgegeben.

^\ -  ̂ Verkehrsbùro, square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, « 037/23 25 55.

{{()£_ J)£ LA USANNE 66 
Theaterausschuss der DFAG

S 17-1827
L. -A ¦

«tX^lM l PREM|ÈRE
V%m*J l SUISSE

17h30. 20h15- 10 ANS

VO s.-t. fr./all. - IRAN 1988
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LAllBERTÉ SPORTS
Championnat d'Europe 1992: des confrontations piquantes

La Suisse a évité les gros bras

Samedi 3/Dimanche 4 février 1990

Le tirage au sort des éliminatoires du
championnat d'Europe des nations
1992, effectué à Stockholm, hier , sur le
coup de midi, a donné des groupes équi-
librés , même si, de prime abord les
groupes 3 et S semblent les plus relevés
parmi les sept, alors que le groupe six
paraît nettement favorable au tenant du
titre , la Hollande.

Quoi qu 'il en soit , il faudra être fort ,
très fort, pour terminer en tête de l' un
des sept grou pes qualificatifs, dont
seuls les vainqueurs iront rejoindre la
Suède , pays organisateur , pour la
phase finale, du 10 au 26 juin 1992.

Et la Suisse? En compagnie de la
Roumanie , de l'Ecosse, de la Bulgarie
et d'un des deux nouveaux venus ,
Saint-Marin , les Helvètes semblent
avoir évité les «gros bras» comme teie
de série. Roumains , Ecossais, nous ont
déjà réussi (pas toujours ) par le passé,
la Bulgarie connaît encore plus de pro-
blèmes internes que la Suisse. La Rou-
manie est adversaire de la Suisse, le 3
avril prochain , en match amical au
bénéfice du peuple roumain. Ce match
sera-t-il maintenu?

Le dange r pour le coach national
Ulh Stielike , qui entendait reconquérir
peu à peu les échelons avec sa forma-
tion , sera que l' opinion publique atten-
de, une fois de plus , trop de notre
équipe nationale. De toute évidence ,
cette opinion aurait assurément mieux
admis de terminer 4e derrière l'Italie ,
l'URSS et la Hongrie (gr. 3), par exem-
ple, que si cela devait se produire , der-
rière la Roumanie , l'Ecosse et la Bulga-
rie.

Les confrontations entre les deux
Allemagnes (gr. 5) suscitent évidem-
ment un intérêt particulier dans le
contexte politique actuel. Dans le
groupe 7, l'Angleterre retrouvera , une
nouvelle fois, l'Eire , qui l'avait élimi-
née lors de la compétition précédente
(mais en phase finale), mais aussi la
Pologne , que les hommes de Robson
viennent d affronter en éliminatoire
du «Mondiale».

Dans le groupe 1 , les deux «petits»
sont des coriaces. Islandais et Alba-
nais , au contraire de Saint-Marin dans
le groupe de la Suisse, ou le Luxem-
bourg dans celui des deux Allemagnes,
ont souvent fait souffrir les «grands».
Entre l'Espagne, la Tchécoslovaquie et
la France de Michel Plâtini , la lutte
s avère serrée.

Le groupe 4 paraît tout aussi ouvert
entre Yougoslaves , Danois et Autri-
chiens , voir même les Irlandais du
Nord . La Belgique ne s'en laissera pas
compter par la RFA , dans le groupe 5.
Il faudra , peut-être , jouer malin dans
l'élaboration du calendrier du côté bel-
ge, pour ne pas encourage r une interac-
tion germano-allemande...

L'Italie devra , sans doute , s'em-
ployer à fond pour écarter l'URSS dans
le grou pe 3. Mais dans le groupe 6,
même le Portugal ne semble pas à
même d'inquiéter le tenant du titre
européen , la Hollande.

Formation des groupes
Croupe 1: Espagne, Tchécoslova

quie , France, Islande , Albanie.

Groupe 2: Roumanie , Ecosse, Bul
garie, SUISSE, San Marino.

Groupe 3: Italie , URSS, Hongrie
Norvège , Chypre.

Groupe 4: Yougoslavie , Danemark
Autriche , Irlande du Nord ,

Iles Feroc.
Groupe 5: RFA , Belgique , RDA

Pays de Galles , Luxembourg.
Groupe 6: Hollande , Portugal , Grè

ce, Finlande , Malte.
Groupe 7: Angleterre , Eire , Pologne

Turquie.
Le programme éliminatoire débu-

tera en septembre prochain. Le pre-
mier de chaque grou pe sera qualifié
pour la finale qui se déroulera du 10 au
26 juin 1992, en Suède, qui , en tant que
pays organisateur , est, d'ores et déjà ,
qualifiée.

Palmarès
i960 (phase finale en France)

URSS. - 1964 (en Espagne): Espagne.
1968 (en Italie): Italie. - 1972 (en Bel
gique): RFA. - 1976 (en Yougoslavie)
Tchécoslovaquie. - 1980 (en Italie)
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RFA . - 1984 (en France): France. - Le gardien écossais Leighton battu par Sulser au Wankdorf: un bon souvenir pour
1988 (en RFA): Hollande. (Si) les Suisses. ASL

Une chance exceptionnelle est of-
ferte aux amateurs de sensations fortes
ce week-end à Fribourg. La halle om-
nisports de Sainte-Croix accueille en
effet les championnats suisses juniors
de badminton. Les matches débutent ce
matin à 10 h. 30 non-stop jusqu'aux
finales des mixtes à 19 h. 30. Diman-
che, les matches reprendront à 8 h.,
alors que le coup d'envoi dès finales
aura lieu à 13 h. 30.

Les jeunes Fribourgeois ont bien
souvent marqué de leur présence mais
surtout de leurs résultats les trois der-

î-—PUBLICITE 1 ^

st. lue
CHANDOLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 17-24 et du 24-31 mars
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur " sur les pistes

Ce week-end, championnats suisses juniors à Fribourg

Plusieurs Fribourgeois titrés?
nières éditions de ces championnats
suisses. Ce week-end , Fribourg a le pri-
vilège de permettre à ses meilleurs ju-
niors de défendre leurs chances (et
leurs titres pour certains) sur leur pro-
pre terrain. Le Badminton Club Fri-
bourg a en effet obtenu la mission d'or-
ganiser cette joute sportive. Ceci lui
permet ainsi de fêter dans la joie et la
pratique le vingtième anniversaire de
sa fondation.

129 joueurs
Cette compétition rassemble 129

joueurs venant des quatre coins de la
Suisse. Ceci représente 208 matches et
l'attribution de 15 médailles d'or. Les
jeunes sont répartis en trois catégories :
les moins de 14 ans (écoliers), les

moins de 16 ans (adolescents) et les
moins de 18 ans (juniors).

Chez les juniors , le grand favori
n'est pas fribourgeois. Il s'agit de Clau-
dio Tirelle (A30), un Bâlois. Deux
joueurs de Tavel peuvent cependant
réussir un bon parcours, Bernard Kull
et Manrico Glauser. C'est chez les da-
mes que les choses deviennent intéres-
santes. Francine Guerra (Bl)  de Fri-
bourg sera tête de série N° 2. Elle aura
déjà une demi-finale difficile , norma-
lement face à sa partenaire de double ,
Valentine Ayer (Cl) de Tavel. En fina-
le, Nathalie Berner.(A23) partira favo-
rite. Pourtant , entre ces trois joueuses,
il est souvent difficile de se livrer au jeu
des pronostics. Le double dames sera
très intéressant. Les deux Fribourgeoi-
ses précitées pourraient bien rempor-
ter le titre. On se souvient qu 'il y a deux
semaines elles sont parvenues en
demi-finales du tournoi élite de
Thoune en éliminant justement leurs
rivales de ce week-end Berner/Braun.
En mixte , Bernard Kull et Valentine
Ayer sont favoris. Ils auront pourtant
déjà fort à faire en '/•» de finale face à
Manrico Glauser et Francine Guerra.
Ce matche risque bien d'être une finale
avant la lettre. Pour le vainqueur , la
tâche sera ardue en finale face à Tirel-
li/Berner.

Chez les adolescents, Didier Page de
Fribourg (Cl) a trois titre s à défendre.
Cela ne devrait pas poser trop de pro-
blèmes à ce jeune talent qui devra tout
de même rester vigilant , surtout face à
Dominik Keller (B2). En double il sera
associé à Patrick Bovard et en mixte à
Caroline Kull de Tavel.

Chez les écoliers, Stephan Baeriswyl
de Tavel est tête de série N° 1, alors que
chez les écolières Sandha Rolf de Wûn-
newil occupe le même poste. Associés
pour le mixte ils défendront également
leurs chances. LF

Une finale à la mode Beauregard

PETANQUE <?AV^

Vingt triplettes au Mémorial Walter Pellet

Ce week-end, le CP La Vallée a
organisé, au local des Neigles, le 5e
Mémorial Walter Pellet avec la parti-
cipation de 20 triplettes.

Des poules qualificatives furent
marquées par quelques affrontements
de taille. En effet, dans le groupe rouge
se retrouvèrent les équipes de Schul-
theiss (Jura), Hallmann (La Vallée), et
Cuennet (Beauregard), tous préten-
dants à la victoire finale. L'équipe
Schultheiss pliait l'échiné, perdant
toutes les parties ! Dans la poule noire,
les équipes de Buchmann (Bulle) et
Protopapa (Jura) se qualifiaient sans
trop de problèmes.

Le dimanche matin, en poule bleue,
l'équipe de Reber (Ecureuil), accompa-
gnée de la triplette gruérienne de Dou-
taz se qualifiaient de justesse. Dans la
poule jaune , la triplette de Pûrro (La
Vallée) ne faisait pas de détail , puis-
qu 'elle remportait ses quatre parties de
qualifications. L'équipe Jakob (Beau-
regard) à son tour , se qualifiait d'ex-
trême justesse, puisque l'équipe Cot-
ting (Jura) encaissait dans sa dernière
partie de qualification , une «tôle»
contre le trio de la Vallée (Pùrro).

En quarts de finales, après de belles
empoignades, la classe perdait Pûrro
(La Vallée) perdait , malgré son bon
départ du matin, contre Cuennet
(Beauregard) par 13 à 8. De même
Jakob, également de Beauregard , sor-
tait de haute lutte, les redoutables frè-
res Reber, accompagnés de H.-P.
Cornu (Ecureuils) par 13 à 9. Hall-
mann (Vallée) dut employer ses der-
nières ressources afin de venir à bout

de Doutaz (Bulle), 13 à 9. La dernière
partie des quarts de finales opposait
Protopapa (Jura) à Buchmann (Bulle).
Malgré un bon départ , l'équipe du Jura
ne pouvait empêcher la victoire grué-
rienne par 13 à 8.

Le CP Beauregard plaçait ainsi deux
triplettes (Jakob, Cuennet) en demi-
finales , contre le dernier rescapé du
club organisateur, Hallmann (La Val-
lée), accompagnée de Buchmann (Bul-
le). En première demi-finale , Jakob
s'imposait, malgré une bonne résis-
tance de la triplette de Buchmann , par
13 à 8. Dans la deuxième demi-finale,
l'équipe Hallmann s'effondrait en
deux mènes, et la triplette Cuennet
s'envolait vers une victoire facile et
méritée (13 à 5).

La finale était pleine de suspense et
de rebondissements. Après un bon dé-
part , Cuennet se faisait remonter puis
dépasser, pour être mené par 12 à 7.
Commença un nouveau récital de tirs
au bouchon , par Norbert Cuennet , ac-
compagné par «Dady» Gobet et
Claude Chammartin, lequel se perdait
de plus en plus au point , obligeant ses
coéquipiers à faire maintes prouesses.
Mais le champion cantonal en titre ne
trouva pas grâce devant la bonne tri-
plette des frères Jakob et de J.-Cl. Lo-
vey et s'inclinait par 13 à 10, dans une
lutte fratricide de haute qualité et se
déroulant dans une parfaite sportivi-
té.

Classement : 1. Jakob R. - Jakob Chr. -
Lovey (CP Beauregard) ; 2. Cuennet - Go-
bet - Chammartin (CP Beauregard) ; 3.
Buchmann - Doutaz - Castella (CP Bulle) ;
4. Hallmann - Zumwald - Folly (CP La Val-
lée); 5. Doutaz - Gremion - Chatagny (CP
Bulle); 6. Reber - Reber - Cornu (CP Ecu-
reuil); 7. Puerro - Perler - Buntschu (CP La
Vallée) ; 8. Protopapa - Mailler - Riedo (CP
Jura). M.H

H IMOBUSME lâl
Senna a payé

Le Brésilien Ayrton Senna (McLa-
ren-Honda) a payé l'amende de
100 000 dollars qui lui avait été infligée
par le tribunal d'appel de la Fédération
internationale (FIA), le 31 octobre der-
nier. La nouvelle a été annoncée hier
par la FISA, à Paris.

En conséquence, la FISA a accepté
l'engagement dans le championnat du
monde des deux voitures de l'écurie
McLaren-Honda , l'une pour l'Autri-
chien Gerhard Berger, l'autre pour un
pilote à désigner. En effet, Senna doit
encore présenter ses excuses pour ses
déclarations injurieuses envers la
FISA. Il a jusqu 'au 15 février pour
s'exécuter et demander sa «super-li-
cence». (Si)
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Championnats d'Europe

C. Kissling:
l'or enfin!

La Suissesse Conny Kissling (28
ans) a été sacrée championne d'Europe
de ballet, à Altenmarkt , en Autriche,
où elle a devancé la Française Cathy
Féchoz et la Britannique Julia Snell.
Se surpassant également, Monika
Kamber a obtenu le 4e rang final.

Le titre masculin est revenu à l'Alle-
mand de 1 Ouest Hermann Reitberger ,
qui a battu , dans l'ordre, l'Italien Ro-
berto Franco et le Finnois Timo Heik-
kinen. Les représentants suisses ont
obtenu le 6e rang avec le champion
national Heini Baumgartner, le 7e avec
Peter Mamie, le 9e avec Dominique
Morisod, alors que le Genevois Cédric
Good a dû se contenter de la 16e pla-
ce.

Conny Kissling est actuellement
également en tête du classement de la
Coupe du monde de ballet et vice-
championne du monde en titre. La
Soleuroise a réalisé le meilleur pro-
gramme de qualification, performance
qu'elle a confirmée en finale. Ainsi , elle
a obtenu, pour la première fois de sa
carrière, un titre dans sa discipline de
prédilection. Monika Kamber (26
ans), deux fois 3e dans des épreuves
Coupe du monde, cet hiver , a manqué
de peu une médaille, en commettant
une grosse faute à la fin de son pro-
gramme libre.

Les hommes n'ont pas su faire aussi
bien. Le Grison Heini Baumgartner
(26 ans) était encore 3e après les quali-
fications , avant de perdre trois places
en finale , où il connut , notamment , des
difficultés d'harmonie avec la musi-
que. Il perdit un bâton , ce qui lui fit
perdre le rythme.

Messieurs : le titre
à l'Allemand Reitberger

Ballet. Messieurs: 1. Hermann Reitberger
(RFA) 30,70 pts; 2. Roberto Franco (It)
28,85; 3. Timo Heikkinen (Fin) 25,85.
Puis: 6. Heini Baumgartner (S) 22 ,90; 7.
Peter Mamie (S) 22,75; 9. Dominique Mo-
risod (S) 21 ,20; 16. Cédric Good (S)
18,25.
Dames: 1. Conny Kissling (S) 26,80 pts; 2.
Cathy Féchoz (Fr) 24,75; 3. Julia Snell (GB)
22,55; 4. Monika Kamber (S) 21 ,40. (Si)

• Athlétisme. - Ecartée des pistes de-
puis quatre mois en raison d'une in-
flammation au pied gauche, Sandra
Gasser fera sa rentrée ce week-end lors
du meeting indoor de Stuttgart.
-̂PUBLICITE -^

BéL ŜHMI
Le sport se déchaîne sur 90.4...
... avec Michel Aebischer , Serge
Gumy, Laurent Missbauer, Joël Ro-
bert , Alain Thévoz, Philippe Verdon
et Bernard Zaugg.

4 février 1990

«SPORT ET MUSIQUE»
Continuité :
Serge Gumy et Michel Aebischer.
Réalisation: la rédaction sportive de
Radio-Fribourg.
15 h.-16 h.: Badminton, interven-
tions directes des championnats
suisses juniors à la halle de Sainte-
Croix. Hockey sur glace, basket-
ball, etc. (tous les résultats , com-
mentaires et classements de l'actua-
lité sportive du week-end.
16 h.-17 h.: Badminton (suite).
Gymnastique: dossier sur assem-
blée constitutive de la Fédération fri-
bourgeoise de gymnastique. Portrait
de Laurence Ragonesi.
17 h.-18 h.: Athlétisme: Cross de
Belfaux. Badminton (le magazine de
la semaine I) et suite des champion-
nats suisses.
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Avry-sur-Matran
A quelques minutes à pied de la gare
CFF Rosé - station autobus à proxi-
mité du complexe. A vendre

villa jumelée
5 1/2 pièces, cheminée, garage inté-
gré, salle de bricolage, bain/W. -C. et
douche/W. -C.
Nous pouvons encore tenir
compte de vos désirs d'aménage-
ment.
Téléphonez-nous 031/83 66 33,
M. Blaser. 05-813

A remettre
banlieue de Fribourq

MAGASIN
D'ALIMENTATION

• situation de 1er ordre
• excellent chiffre d'affaires

• entrée en jouissance :
1er mars 1990 ou à convenir

• prix de remise Fr. 400 000.-.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre R 17-520643 Publicitas,
1701 Friboura.

Particulier cherche à acheter

villa familiale
de deux appartements

Région :
Fribourg-Ville ou environs
immédiats (partie romande).

Faire offre sous chiffre 17-33313 à
Publicitas, case postale, 1701 Fri-
bourg.

***********************************************************

Privé achète à Fribourg ou à proxi-
mité

villa
Fonds propres à disposition, prix jus-
qu'à Fr. 600 000 -

Ecrire sous chiffre 17-519182 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A remettre

magnifique hôtel
café-restaurant

dans le district de la Sarine, 500 pla-
ces , 5 salles , bon chiffre d'affaires,
loyer raisonnable, disponible de suite
ou à convenir. Affaire très intéres-
sante pour couple dans la profes-
sion.

Pour traiter: Fiduciaire F. Sapin, spé-
cialiste café-restaurant , avenue de
Chillon 69, 1820 Territet

* 021/963 11 70
22-480625

A LOUER À
PREZ-VERS-NORÉAZ

12 km de Fribourg

SPACIEUX
APPARTEMENTS

- 41/2 p. Fr. 1700.-/mois, charges
comprises ;

- 5 p. Fr. 1750.-/mois, charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser au u- 037/24 50 75;
037/24 56 43;
077/34 32 68.

81-460
i I

A louer à Champoussin (Val-d' l l l iez), au
cœur des Portes-du-Soleil, sur pistes de
ski ,

appartement de vacances
de 2V2 pièces (4-6 pers.)
Piscine couverte, confort , tranqui-lité.
Pour renseignements, s 'adresser au
026/44 35 15 ou 026/44 35 16.

36-22744

A vendre, 
^̂affaires N̂

intéressantes
villas à
Matran, Posieux
Marly, Villars-sur
Glane, Montagny
la-Ville, Fribourq,
Misery, Châton-
naye, Saint-Martin
Avry-devant-Pont
(sur plans), etc.
Dès
Fr û.AC\ nnn -

Tél.
Nelly Gasser
037/22 66 00
74 19 59
le soir

 ̂
17-1632

Pour vendre
votre

• TERRAIN
• VILLA
• IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit I

» 037/26 37 71
17-1123

A louer, au centre
de Châtel-Saint-
Denis,

Vh. pièces
Libre
tout de suite.

w 037/35 17 20
031/88 05 25

17-1700

Cherche

APPARTEMENT
4 PIÈCES
près de l'école de
Cormanon.

Tél. matin et soir
dès 18 h.
¦s 037/24 15 46

M.tnnoa-i

A louer
à Domdidier

bel
appartement
41/2 pièces au
3e étage pour le
iTnars 1990.
Loyer Fr. 1000.-

* 037/75 28 35
Hoc 1 R honroc

17-17nn

À VENDRE
à Corcelles-Payerne, dans immeuble
neuf, au bord de l'Arbogne ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces
spacieux , balcon, situation tranquille
sud-ouest , cuisine moderne, four mi-
cro-ondes, congélateur, lave-vais-
selle, 2 places de parc .
Prix: Fr. 365 000.-
Ecrire sous chiffre 17-33444,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MECANICIEN DE PRECISION
A remettre dans village
rJnie

rli i Mnr/H wai i

CAFE-RESTAURANT
avec ou sans aDDartement.

Complètement rénové. Bon chiffre l\  ) 
Bien que travaillant directement avec le chef de production, vous pour-

d'affaires. Préférence pour un couple 1/ / r
z œuvJ da?s ' at

f
ller
^

ec 
t
ou

te ' indépendance nécessa,re à 
la 

réa-

de Drofessionnels lisation des objectifs fixés.
La petite annonce. Idéale pour renforcer la Vous serez responsable de la conduite et la motivation d'un petit groupe

Faire offre sous chiffre 22-140463 société' de gym. Petites annonces. Grands de travail (env. W personnes) ainsi que de la distribution du travail dans

Publicitas 1002 Lausanne effets. Publicitas. le cadre de l 'atelier. Vous vous occuperez du suivi et du contrôle de la
I _^__________^__^___^_^^ _̂ production ainsi que de rétablissement des gammes opératoires. Vous

• organiserez et dirigerez l 'atelier tout en vous occupant du réglage des• organiserez et dirigerez l 'atelier tout en vous occupant du réglage des

Ĥ t. "̂ ™" machines.

A vendre à 8 km à l'ouest de Fribourg En Gruyère, à ven-
dre Par la suite, grâce aux connaissances que vous aurez acquises dans

RFI LE ET GRANDE l 'entrepris e, vous participerez à l 'élaboration de pièces prototypes.

beau Chalet Vous serez également responsable du parc machines de votre atelier et
IWI A I CH |V| serez amené à veiller à son bon fonctionnement ainsi qu a la réalisation
IVIJ"ll«?VSIU 6 pièces, 2 salles des programmes de fabrication.

d'eau, accès facile,
construction de style datant du début du siè- 1QQQ m.
de, comprenant 1 vaste bureau et 2 appar-

Ecrire sous chiffre Nous aimerions rencontrer un homme de terrain , aimant travailler de

Prix: Fr. 895 000.- 170642 à Publici- manière indépendante dans le cadre d'une équipe chaleureuse et
tas , Vevey. accueillante, désireux d'apporter ses connaissances afin de contribuer a

Pour tous renseignements, —^——_—— la renommée de l 'entreprise. Vous avez le sens de l 'organisation, un
w 037/24 99 24. esprit analytique et savez faire preuve de tact et de psychologie. Vous

17-33572 êtes une personne méthodique, souple, polyvalente, qui aime les res-
« |oupr ponsabilités et désire se réaliser sur le plan professionnel.

i VILLA Dans ce cas, nous serions heureux de proposer votre candidature en

LA COMMUNE DE LA JOUX 6î* PIÈCES
Garage double et A**, m m m— m— m**.* mm -_ _.  » -_ -_ .
jardin a 10 min de CHEF D A TELIERmet en soumission son Payerne. 5 min. de Uf7 tr  ̂̂  ' Ct,Cn

# Romont , 15 min.

PAFF RP l 'MNIOlM de Fribourg Fr
vnrL ***** *m w l V l w l V  2500.- + char- Nous vous prions de prendre contact avec M. BOLLE qui vous conseil-

(-,*/. ,„—..„„. „•• A A. _ J nos lera sur votre nouvelle orientation professionnelle avec une discrétionCafé-restaurant situé en campagne, qui comprend: 9es - . . r

- une salle à boire de 40 places ^T-f-^L̂ 'n
*"6 17-2412r M 17-300565, Pu- .̂—¦»

- une salle à manger de 30 places blicitas, 1701 Fri- ^
00^ ^̂̂ "̂ 

\

- une salle de 80 places ____^^ f ""~
/T\ P/ f (\\J 'N^Ŵ A*****- appartement pour le tenancier. &$_ [ f 1 W/^ "̂̂  y^ k̂ Â^̂ Sw *̂\

Annexes : un garage et une remise.  ̂louer à Cottens 
%&v\ ~ .̂.^m*̂ m&^m\wBV *\m*1lr\ïf\3& ^m\

Condition : certificat de capacités. 
r*t* A %:%?AWÊt̂ K*m lmŴ f L̂vS!&SS*mm9^̂ ^̂ \̂

Entrée en jouissance : le 1er mai 1990 ou à convenir. &*Br '̂MM^33Bi p'̂ ^̂ ^ «k l\f\ 0^% \

Pour visiter les locaux , s 'adresser à M. Menoud, * privé Hauteur 4 m. Pour 
W^ \̂vTùtO^ 

A8 
Uj ' * ^̂ rrrX̂ y__

037/55 14 33 ou prof. 037/81 11 11, int. 227. dépôt ou atelier , ĥ B̂ g t̂D\^ftOV^G ^̂^ 0̂ ^^̂ ^^
Soumissions jusqu 'au 1" mars 1990, commune de La event. garage. \ ^Q

Ç, 
*W^0 r̂*0rrr

~~̂

Joux , Fribourg, p.a. M. Cyrille Demierre, syndic, ŷ_ *̂0*"* """""^
1697 La Joux, ^ 037/55 15 19. ^ 037/37 15 13 *

17-1272 17-33539 . Ï&SSJS****''''

TERRE AGRICOLE lSX\ \ fl u fsPB
Environs 30 poses fribourgeoises.
Terres groupées.
Intermédiaire s'abstenir.
«021/909 51 38

22-350676 Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

A louer centre-ville Fribourg Si VOUS êtes Une personne
APPARTEMENT MEUBLE - dynamique et consciencieuse
3y2 chambres , 2 salies d'eau , Fr . 1550.- _ aimant les nouveautés techniques
Libre T3 * 1990 - c

'
u' a env'e c'e se perfectionner

Ecrire sous chiffre 18-30696, ASSA , An-
nonces Suisses SA , case post. 1033, Nous vous proposons une place de
1701 Fribourg.

= MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
A louer ou à échanger ,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES EMPLOYE DE GARAGE
dans maison familiale, avec entretien du (étranger avec permis B)
jardin, contre appartement 4V4 pièces,
loyer modéré .

• * •Ecrire sous chiffre 17-300560, à Publici-  ̂ r*.w\v\w* m t*wt iw\ ¦¦ i A I  Aimiiit
tas SA , case postale, 1701 Fribourg. APPRENTI(E) MAGASINIER

en pièces de rechanges.

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des capaci-
tés.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à appeler M. DEVAUD , au
¦a 037/24 24 01 pour tous renseignements complémen-

Q^ 
taires.

W I __ 17- 1770
v Xz$y? <

#"<#

i
Pour l 'un de nos clients, une petite entreprise spécialisée dans la micro-
technique de haut niveau, sise non loin de Fribourg, nous sommes à la
ronhomho rl'ur,



LAllBERTÉ SPORTS
Quatre coureurs en 34' aux championnats suisses des km

Wigger motive par... le mauvais temps

di 3/Dimanche 4 février 199C

1 1 DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, GEORGES BLANC J
Super espoir du ski de fond suisse à l'âge junior, Jeremias Wigger (25 ans) aura

dû attendre cinq ans avant d'obtenir enfin un titre de champion suisse. Au>
Cernets, dans la tourmente de neige et de pluie, le Lucernois d'Entlebuch a
remporté les 30 km. Il s'en est pourtant fallu de peu et les quatre premiers se
retrouvent en 34 secondes.

Ces 30 km en style classique qui
ouvraient des championnats natio-
naux longtemps menacés, ont été pas-
sionnants. A l'abri des parapluies , les
écarts se calculaient en secondes et le
suspense dura jusque dans les ultimes
mètres. Pour preuve de l'intensité de la
lutte sur une piste détrempée, on sou-
lignera que Jûrg Capol était en tête à
mi-parcours. A l'arrivée, il ne pouvait
pourtant même pas se consoler avec
une médaille, lui qui était un grand
favori. Wigger a un tempérament de
bagarreur. Il ne s'exprime jamais
mieux que lorsque les conditions sont
pénibles. Heureux de connaître enfin
la réussite, il remarquait: «Ce matin ,
quand j'ai vu que le temps était mau-
vais et qu 'il pleuvait , j'étais particuliè-
rement motivé. Cela ne me dérange
pas que ce soit plus pénible que la nor-
male.»

Partant 30 secondes derrière Capol ,
Wigger avait de plus tiré le dossard
idéal. En début de course, Capol prit

un léger avantage qui était de 7 secon-
des à mi-parcours. Mais Wigger com-
mença alors à se rapprocher toujours
plus de son rival. Lièvre insaisissable
dans les premiers kilomètres, Capol ne
put rien contre le retour de son rival
lorsque les carcasses détrempées se fai-
saient toujours plus lourdes.

Toujours placés sous l'étiquette de
luxe «Grisons», les championnats
suisses passaient en Suisse Centrale
Jeremias Wigger s'en réjouissait parti-
culièrement. Deuxième, Erwin Laubei
(23 ans) est aussi un Lucernois et il
vient de Marbach. Son rang n étonne
pas. Tout d'abord, il est particulière-
ment fort en style classique et physi-
quement, il appartient à la catégorie
des costauds. Et il vaut mieux l'être ur
peu dans la neige mouillée.

L'erreur de Lauber
Lauber peut même avoir quelques

regrets qu 'il manifestait par un geste de

dépit à l'arrivée. «Je me suis trompé de
piste dans les derniers mètres et j'a
perdu du temps.» Cette erreur est dif
ficilement chiffrable mais comme i
n'est battu que de 13" et que des poin
tages l'avaient donné en tête pour 3" i
300 m du but , on peut placer un poim
d'interrogation.

Le triomphe de la Suisse Centrale esi
complété par la 3e place de Hans Die
thelm , un Schwytzois de Galgenen. A
mi-course, il n 'était qu 'à 3" de Capol e'
lui aussi pouvait espérer la victoire. Ai
bout du compte, il ne sauva une mé-
daille de bronze que pour 8 secondes
Tout était vraiment possible pour le!
quatre dominateurs de ces 30 km qu
nous ont changé un peu de l'ère Grû-
nenfelder et Guidon. Le niveau n'esi
probalement pas meilleur mais l'inten-
sité de la lutte y a gagné et de nouvelles
ambitions sont nées. C'est sûremeni
un facteur de progression pour l'en-
semble de l'équipe suisse.

Rey: déception
Cette redistribution des valeurs au-

rait pu être favorable aux Romands
Mais ils n'ont pas exploité cette chance
sans démériter et avec des excuses il esi
vrai. Chez lui , André Rey visait haut. Il
s'était préparé en conséquence et il ne
pouvait pas cacher une certaine décep-
tion: «C'est clair que j'espérais mieux
mais je suis tout de même asses
content de ma course. Je ne cherche
pas d'excuses mais c'est vrai que cette
neige ne m'avantageait pas. Les grands
gabarits étaient plus à leur aise. J'avais
un bon ski mais j'ai eu quelques cram-
pes en fin de course après être encore
tombé la tête la première dans une fla-
que d'eau.»

Un Romand a cependant fait mieux
que prévu: c'est le Valaisan Laurenl
Perruchoud. Il a poussé un cri de joie
en apprenant sa 9e place. Comme beau-
coup d'autres Romands, il skie plus
vite une fois retiré ,;des cadres natio-
naux. C'est un phénomène qu 'il fau-
drait peut-être analyser un jour...

Georges Blane
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Emmanuel Buchs meilleur Fribourgeois

Hediger... s'entraîne
Au moment de choisir le fartage,

il neigeait fort aux Cernets. Du côté
de l'Association romande, on s'est
alors lourdement trompé en pensant
que la neige fraîche allait tenir dans
les traces. Et pour ne pas avoir de
klister sous les skis, les coureurs
abandonnèrent en série comme les
Fribourgeois Roger et Christophe
Schuwey et aussi Pascal Oesch ou
Marc Baumgartner ou encore les
Genevois.

Pas gâté du tout par le fartage
non plus, Daniel Hediger a donné
une belle leçon de courage en allant
jusqu'au bout. Ce devait pourtant
être dur pour lui, un favori, de se
voir distancer par des anonymes. Il
ne se montrait pas trop déçu à l'ar-
rivée: « Dès le départ, je ne croc hais
pas bien. J'ai dû faire presque tou-
tes les montées en dehors des tra-
ces. Pour moi, cela a vite tourné à
une course d'entraînement.»

Le meilleur Fribourgeois a ete,
comme prévu, le garde-frontière
Emmanuel Buchs. Bien entraîné
avec quelque 2500 km sur neige, il a
tenu un rythme égal à celui de Koni
Hallenbarter parti 30" derrière lui
et qui finit par abandonner.

Buchs aurait pourtant pu préten-
dre à beaucoup mieux et ses skis en

fournissaient la preuve: «Des par-
ties de mes fixations se sont arra-
chées et mes souliers ne tenaient
plus bien sur les skis. C'était très
gênant dans ces traces. Et de plus, je
n'aime pas la pluie.»

Buchs espère avoir une chance de
médaille dans le relais. Cette sai-
son, il s'est très bien comporté en
coupe de Suisse à Pontresina avec
un 13e rang et aux championnats
valaisans où il s'est classé 3e der-
rière Hediger et à 7" de Hallenbar-
ter.

Trente-troisième, Béat Scheuner
de Plasselb est tombé juste après le
départ, son ski se bloquant. La suite
allait être meilleure malgré un ski
un peu spitz: «C'était dur. J'ai un
peu de problème avec la vitesse
n'ayant fait que 4 courses cet hiver.
Si je me suis bien entraîné avant el
après Noël à Davos et aussi sur le
Lac Noir, ces derniers temps, ce
n'était plus possible malheureuse-
ment.»

Cinq Fribourgeois ont terminé
cette éprouvante sortie dans les pâ-
turages des Cernets dont Pascal Ni-
quille. Pas du tout marqué, il soule-
vait un problème commun à beau-
coup de régionaux: le manque de
kilomètres sur neige. G.B,

>— PUBLICITE

RADI/̂ ESIBOURG
Serge Gumy, Kurt Eicher , Philippe Verdon el
Alain Thévoz

cœur de l'événement sportif

Samedi 3 février 1990
dès 17 h. 30: basketball (LNA)
Fribourg Olympic - Lausanne
dès 20 h. : hockey sur glace (LNA!
Fribourg Gottéron - Kloten

les ondes port ! ^^^mfkW^r^ '-'
^^&&yX:

Lauber 2e. Diethelm 3e
Messieurs. 30 km (style classique) : I. Jere-
mias Wigger (Entlebuch) 1 h. 23'26"3; 2
Erwin Lauber (Marbach) à 12"9; 3. Han<
Diethelm (Galgenen) à 26"0; 4. Jùrg Capo
(Pontresina) à 33"7; 5. Markus Fàhndricr
(Pontresina) à 2'38"4; 6. Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) à 3'06"4; 7. Hansluz:
Kindschi (Davos) à 3'20"7; 8. André Rej
(Ulrichen) à 3'38"9; 9. Laurent Perruchouc
(Vercorin) à 4'33"0; 10. André Junger
(Adelboden) à 4*46"5 ; 11. Toni Aellit
(Adelboden) à 4'52"3; 12. Daniel Port 'mann (Emmen) à 4'56"9; 13. Steve Mail-
lardet (Ulrichen) à 6'3"8; 14. Fadri Guidor
(Bever) à 6' 11"5 ; 15. Thomas Bûrgler (Ein-
siedeln) à 6'21"6; 16. Emanuel Buchs (Ul-
richen) à 6'33"8; 17. Raimund Hug (Mois
à 6'41"9; 18. Urs Schmidig (Ibach) i
6'42"2; 19. Manfred Hirschy (Wald ZH) i
6'56"0; 20. Peter Bucheli (Kriens) â 7'06"9
Puis : 22. Daniel Hediger (Bex) à 7'25". 25
Marius Beyeler (Garde-frontière) à 7'58"
33. Béat Scheuner (Plasselb) à 9'42". 39
Daniel Galster (Garde-frontière) à 10'51"
43. Richard Bichsel (Le Brassus) à 11 '46"
60. Pascal Niquille (Charmey) à 15'30".
Positions après 15 km: 1. Capol 41'01"9; 2
Diethelm à 3"6; 3. Wigger à 6"4; 4. Laubei
à 13"5; 5. Rey à 34"4; 6. Fàhndrich i
l'01"0; 7. Kindschi à l'20"2; 8. Aellig i
l'56"5; 9. Aschwanden à l'57"2; 10. Jun
gen à 2'00"4. (Si

Matches de préparation
du FC Châtel

Le FC Châtel-Saint-Denis, actuelle
ment troisième du groupe 1 de pre
mière ligue, a repris l'entraînemen
lundi dernier et disputera aujourd'hu
son premier match de préparation. Le;
Veveysans partiront , selon leur habitu
de, en camp d'entraînement à l'étran
ger , cette année au Brésil (du 13 ai
27 février. Voici le programme de:
rencontres de préparation :
3 février : Collex-Bossy-Châtel (stad(

Marc-Burdet) à 15 h. 30
4 février : Domdidier - Châtel i

14 h. 30
6 février : Malley-Châtel

10 février : contre un adversaire à dési
gner

1er mars : Vevey-Châtel
3 mars : Montreux-Châtel

11 mars: (repri se du championnat
Bramois-Châtel. ni

Mahrer le plus rapide à Cortina d'Ampezzc
Le même temps que Ghedina

Jeremias Wigger. Keystoni

«Il enregistre les courses, mais ne le:
regarde que lorsque je lui ai téléphone
pour dire que tout s'est bien passé!»

Dernier entraînement en vue des descente:
de samedi et dimanche (longueur 3101
m/dénivellation 858 m/29 portes/traceur
Kurt Hoch /Aut): 1. Daniel Mahrer (S
1 '46" 15 (moyenne 105, 134 km/h.); 2. Pete
Wirnsberger (Aut) à 0"23; 3. Peter Rung
galdier (It) à 0"31 ; 4. Roman Rupp (Aut) i
0"49; 5. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"64; 6
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"65; 7. Xavie
Gigandet (S) à 0"67; 8. Rob Boyd (Can) i
0"72; 9. Bernhard Fahner (S) à 0"76; 10
Atle Skaardal (No) à 0"86; 11. Franz Hein
zer (S) à 0"87; 12. Markus Foser (Lie) i
0"94. Puis les autres Suisses: 18: Karl Alpi
ger à 1**21; 36. Gustav Oehrli à 2"08; 39
Daniel Caduff à 2"22; 40. Mario Summer
matter à 2"23; 44. William Besse à 2"39
51. Urs Lehmann à 2"67. (Si

Il I ^[SKI ALPIN ^V,,
Le Suisse Daniel Mahrer a réalisé le

meilleur temps de l'ultime entraine
ment en vue des deux descentes mascu
Unes de Coupe du monde de samedi e
dimanche, à Cortina d'Ampezzo, er
Italie. A la moyenne de 105,134 km/h.
le Grison a devancé l'Autrichien Petei
Wirnsberger de 23 centièmes et l'Ita-
lien Peter Runggaldier de 0"31.

Mahrer a réalisé exactement le
même temps que le plus rapide de IE
veille , l'Italien Christian Ghedina. Pir-
min Zurbriggen a réussi le sixième
chrono, alors que le Vaudois Xaviei
Gigandet, qui avait déjà réalisé le
deuxième temps de la deuxième séance
chronométrée, est à nouveau sorti di
lot en signant le septième meilleui
temps. Discret comme toujours à l'en
traînement , William Besse (44e). Le
dixième Suisse aligné par Frehsnei
sera Gustav Oehrl i (36e temps), qui E
battu Daniel Caduff (39e).

Le brouillard naissant a pu gênei
quelques concurrents, mais les télé-
spectateurs verront , en tout état de
cause, une descente spectaculaire. Seu-
lement voilà , il pourrait aussi tombei
encore de la neige. On notera encore
une chute spectaculaire de l'Autrichier
Willibald Zechner, qui s'en est tiré sans
fracture, mais avec tellement de bleus
qu 'il s'abstiendra de courir à Cortina
lieu des Jeux d'hiver 1956.

L'adversaire numéro un des Autri
chiens et des Suisses sera l'Italier
Christian Ghedina. Un coureur éton
nant , révélation de la saison , qui fai
oublier l'absence de «Much » Mair
Ghedina fut troisième à Val Gardena
deuxième à Schladming. Victime
d'une chute à Kitzbûhel , il souffiai
d'une forte commotion cérébrale et de
cotes cassées. Deux semaines après, i
est de retour , en signant le meilleui
temps de la première séance d'essais de
jeudi.

C'est une course que l'enfant du liei
ne veut manquer sous aucun prétexte
Il aimerait dédier une éventuelle vie
toire , sa première, a sa mère, instruc
teur de ski , décédée sur ces mêmes pen
tes de Cortina , après un accident de
ski , voici cinq ans. Et son père ne sen
pas là non plus pour l'encourager. Heu
reusement pour des raisons moins gra
ves que Ghedina explique lui-même

2Ç

Report de 24 P
A Veysonna;

La première descente féminine d<
Veysonnaz a du être annulée vendred
en raison des chutes de neige et di
brouillard qui rendaient la visibiliti
précaire. Le programme des épreuve:
de la station valaisanne a ainsi ét(
décalé de vingt-quatre heures : descen
tes samedi et dimanche, géant lundi.

Après avoir repoussé à deux reprise
le départ de la course, le jury a éti
contraint à renoncer à lancer les skieu
ses sur la piste, où un banc de brouil
lard persistait à stationner. De plus
suite aux importantes chutes de neigi
survenues sur Veysonnaz (20 centime
très en quelques heures), le tracé ne si
présentait plus dans un état suffisant

(Si
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Patinoire Saint-Léonard, 19 h. 45

Champ, suisse 4e ligue
Derby fribourgeois

HC ÉTAT-FRIBOURG
HC UNTERSTADT II
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Philippe Fragnière: une 2e saison pleine de déceptions à Lausanne

«Je n'ai pas vraiment progressé»

OV ' Samedi 3/Dimanche 4 février 199C

Avec Michel Alt à Pully et Christophe Zahno à Nyon, Philippe Fragnière est le
31' Fribourgeois à porter les couleurs d'une équipe de ligue A autre que Fribourg!
Olympic. A Lausanne pour ses études, Philippe Fragnière a trouvé un club qui lui
convenait bien, même si les déceptions dépassent les satisfactions cette saison, le
Fribourgeois n'amorçant pas la progression escomptée. Une blessure à une main
et la trop vite résignation de l'équipe ont eu des répercussions sur son comporte-
ment.

Membre du cadre national des es-
poirs et âgé de 23 ans seulement, Phi-
lippe Fragnière a débuté sa carrière au
Fribourg Olympic. Dès son apparition
chez les juniors, il eut l'occasion de
s'entraîner avec la première équipe et
fit même quelques entrées dans les
matches. Une bonne détente sous les
paniers, un tir précis à distance et sur-
tout une volonté farouche sur le terrain
font de lui un des plus sûrs espoirs du
basketball helvétique. Après un séjour
d'une année à Beauregard , le Fribour-

Olympic-Lausanne

Pas pour du beurre
En perdant deux points face à Mas-

sagno le week-end dernier, Olympic
s'est mis en difficulté. Car il faut bien
comprendre que lors du tour final , les
Fribourgeois se retrouveront avec les
intouchables, soit Pully, Champel et
Nyon, plus Massagno et Vevey ou Bel-
linzone. Or, pour finir ensuite parmi
les quatre premiers il ne faudrait pas
qu'Olympic débute ce tour final avec
trop de retard à son compteur. Deux
points de handicap sur Massagno, ce
n'est déjà pas mal, quatre ce serait pres-
que la galère. Face à un Lausanne déce-
vant cette saison, les protégés de Whel-
ton savent ce qu 'il leur reste à faire.
Pourtan t Lausanne ne sera pas un ad-
versaire commode, un coup d'œil au
tableau vaut plus que tous les mots. De
plus, Grimes s'est fait une déchirure
musculaire mardi passé et risque de
passer une semaine au repos forcé.
Quant à Siviero, pas encore à 100%, il
devrait être de la partie.

Coup d'envoi: samedi, 17 h. 30, au
Platy à Villars-sur-Glâne.

Lugano-Beauregard

Pas encore fini
S'il est vrai que les Fribourgeois onl

sérieusement hypothéqué leurs chan-
ces de survie le week-end dernier en
perdant face à l'avant-dernier Birsfel-
den, tout n'est pas encore perdu. En
effet, Meyrin et Wetzikon ont fait du
surplace et semblent attendre un re-
groupement pour ne décider que dans
les toutes ultimes journées du cham-
pionnat qui sera relégué. Reste que
Beauregard se trouve à quatre points
de ce groupe et devra batailler ferme
fiour les rejoindre. Expérience faite, les
services rendus par l'entraîneur Niko-
lic sur le terrain samedi dernier ris-
quent d'être à nouveau les bienvenus
cet après-midi face à Lugano. Les Tes-
sinois, quant à eux, bien installés au
milieu de leur ligue, ne regardent plus
ni vers le haut ni vers le bas. C'est peut-
être une chance à saisir pour les Fri-
bourgeois.

Coup d'envoi: samedi, 17 h. 30, à
Lugano.

City-Baden

Avant-goût de Coupe
Attention, City est vulnérable. Les

joueuses l'ont montré la semaine der-
nière en allant perdre à Birsfelden une
rencontre qui , toutefois, ne se présen-
tait pas sous les meilleurs augures. Les
défections de certaines ajoutées à la
petite forme d'autres n'ont pas servi la
cause fribourgeoise . La rencontre d'au-
jourd 'hui devrait permettre aux proté-
gées de l'entraîneur Maillard de se re-
faire un petit moral. Opposées à Ba-
den , les Fribourgeoises auront à cœur
de bien faire. Et ce d'autant plus que la
semaine prochaine elles retrouveront
les mêmes adversaires lors du quart de
finale de la Coupe suisse. Pour l'entraî-
neur Maillard, il s'agira avant tout de
redonner confiance à ses joueuses. Et il
faudra bien que ces dernières réagis-
sent car les choses sérieuses appro-
chent. Pour l'occasion, City devra en-
core se passer des services de Nazik
Ekchian , toujours blessée.

Coup d'envoi: samedi, 16 h. 30, au
Belluard.

Juan A. Devecchi-Mas

geois dispute sa 2e saison à Lausanne:
«Lorsque j 'ai commencé mes études à
Lausanne, je n'avais pas d'autres solu-
tions que de quitter Fribourg. Le désii
de changer de club fut une autre moti-
vation et je suis venu à SF Lausanne
parce que je connaissais Matan Rimac,
l'entraîneur, et aussi parce que je sa-
vais qu 'en travaillant j 'avais l'occasion
de jouer.»

Vraiment triste
Après une bonne première saison ,

Philippe Fragnière est déçu que son
équipe ne se soit pas qualifiée pour le
tour final: «C'est une déception , mais
ce n'est finalement pas très étonnant. Il
y a tellement de choses qui se sont pas-
sées. Il y eut tout d'abord de la mal-
chance: ainsi , Robinson était un excel-
lent joueur, mais il n 'en faisait qu 'à sa
tête. Puis, il fallut une vingtaine de
jours pour le remplacer et Lawrence
n'est pas du tout au point physique-
ment. A le voir se traîner aux entraîne-
ments, c'est vraiment triste, d'autant
que Vucevic est exceptionnel. De plus ,
jusqu 'à Noël , nous n 'étions jamais
plus de sept ou huit à l'entraînement en
raison des blessures.»

Mais avec des joueurs aussi expéri-
mentés que Charlet, Etter ou Zali , Lau-
sanne était en mesure de faire aussi
bien que Massagno et Olympic avec
leurs jeunes joueurs: «Nous ne som-
mes pas loin du groupe et c'est d'autant
plus regrettable que nous avons perd u
deux matches alors que nous n'avions
qu'un étranger et aussi contre Mon-
they qui est derrière nous. Les joueurs
chevronnés n'ont finalement pas ap-
porté beaucoup. Zali n 'était pas sou
vent là, Etter et Charlet pensent sur-
tout à eux. Le départ de Ruckstuh
nous a affaiblis au rebond. Je pensai;
qu 'on gagnerait en vitesse, mais nous
n'avons pas appris à jouer vite.»

S'il est sévère vis-à-vis de ses coéqui-
piers, il l'est aussi à son égard
«J'avoue que je comptais beaucoup
réaliser une bonne saison, car j 'espère
chaque année m'améliorer. Je n'ai pas

vraiment progressé. Peut-être que ma
blessure à la main a joué un rôle, mais
je suis très déçu.» Une saison à oubliei
très vite, même si elle n'est pas encore
terminée: «Dans la défaite, nous avons
appris quelque chose et il s'agit de ne
plus commettre les mêmes erreurs. Re-
tenons donc le positif. Notre grande
erreur a été de se décourager et nous
sommes devenus moins volontaires,
Nous avions perdu le match d'avance,
Plutôt de connaître les vraies raisons
de nos problèmes, nous avons cherché
à critiquer les autres. L'état d'esprit de
l'équipe n'était pas bon.»

Encore une année à Lausanne poui
ses études, Philippe Fragnière ne

connaît pas encore son avenir en ma
tière de basketball. Un nouveau chan
gement ne serait pas pour lui déplain
et il ne dit pas non à un retour à Fri
bourg: «C'est un peu tôt pour répon
dre. Je ne sais pas si je continuerai à SF
J'aurai moins d'heures d'études, ma ii
cela dépendra aussi du poste de travai
que je décroche. Pour progresser, ui
nouveau changement ne serait pas inu
tile. Pour parler de Fribourg, je dirai:
qu 'une expérience avec Joe Wheltor
me tenterait assez. Je pense qu 'avec lu
je peux encore apprendre quelque cho
se.» A bon entendeur...

Marius Berse

Philippe Fragnière (à gauche) et Nocelli entourant Bell: une image qu'on retrou-
vera certainement aujourd 'hui. «a Alain Wich

Un championnat de 2e ligue quelque peu déséquilibré
Isotop: la position de leader

mi w*}BASKETBALL ffl
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Toujours invaincu après quatre mat-
ches, Bulle n'occupe que la 3e place du
classement du championnat de 2e ligue.
La compétition est tellement déséquili-
brée que certaines équipes ont déjà dis-
puté trois rencontres de plus, ce qui
permet à Isotop d'occuper la position
de leader.

La première place d'Isotop, qui n'est
autre que le tenant du titre, ne consti-
tue pas une surprise. Toutefois, il a été
mis à la raison par Bulle en début de
saison. Le duel face à Villars II devail
désigner l'équipe en mesure de contes-
ter quelque peu la suprématie des
Gruériens. Les champions fribour-
geois ont pris à froid leur adversaire,
puisqu 'ils menaient 22-5 après six mi-
nutes seulement. Malgré le 10-0 de Vil-
lars II quelques instants plus tard , la
rencontre était d'ores et déjà jouée, Iso-
top maintenant facilement l'écart.

Olympic II distance
Derrière Isotop, Villars II et Bulle, le

fossé semble déjà creusé. Fribourg
Olympic II a manqué une occasion de
demeurer dans le sillage en perdant ses
deux matches contre Villars II et Iso-
top. Contre Villars , il menait 40-2Ç
avant d'encaisser un lourd 18-2 fatal.
Contre Isotop, les mêmes passages à
vide (entre la 7e et la 12e minutes, puis

en fin de 1rc mi-temps et au début de la
2e) ont été décisifs. Enfin, Bulle a écarté
un adversaire qui aurait pu être dange
reux , Courtepin. Même si les Grué-
riens ont toujours eu la direction des
opérations, les représentants du dis-
trict du Lac ne baissèrent jamais les
bras. Quant à Posieux, il s'attaqua à de
trop gros morceaux.

En 3e ligue, le BBC K, qui a inflige
une nette première défaite à Pérolles
est seul en tête du classement avec le
maximum de points. C'est aussi le ca;
de Villars III en 4e ligue, qui a écarte
deux formations d'Olympic.

M. Bi

Résultats
2' ligue: Posieux-Isotop 64-121 , Fribourj

•Olympic II-Villars II 53-57 . Villars II-Po
sieux 73-40, Isotop-Fribourg Olympic II
94-81 , Bulle-Courtepin 93-82, Villars II
Isotop 78-92. Classement: 1. Isotop 7-12. 2
Villars II 7-10. 3. Bulle 4-8. 4. Fribourj
Olympic II 5-4 (+ 50). 5. Courtepin 5-4 (
15). 6. Posieux 6-4. 7. Marly II et Fribourj
Olympic III 4-0.

3e ligue: Pérolles-Vully 108-64, Guin
BBC K 47- 1 06, Planfayon-Bulle II 66-55
BBC K-Pérolles 85-63, BBC K-Vully 91-54
Romont-Planfayon 88-59. Guin-Pérolle!
61-86, Planfayon-Guin 72-57. Classement
1. BBC K 5-10. 2. Pérolles 6- 10. 3. Romon
5-6. 4. Planfayon 6-4. 5. Bulle II 3-2. 6
Vully 4-2. 7. Guin 5-0.

4e ligue: Posieux II-Fribourg Olympic IV
47-85, Villars III-Fribourg Olympic V 63-
49, Alterswil-Corminbceuf 89-64, Fribourg
Olympic V-Fribourg Olympic IV 80-82,
Posieux II-Villars III  43-63, Estavayer-Cor-
minbœuf 29-77, Fribourg Olympic IV-Vil-
lars III 70-83, Corminbœuf-FribcJurg

Olympic V 70-78. Classement: 1. Villars II
6-12. 2. Fribourg Olympic IV 5-8. 3. Fri
bourg Olympic V 5-6. 4. Alterswil 4-4. 5
Corminbœuf 6-4. 6. Posieux II 6-2 (- 107)
7. Estavayer 6-2 (- 130).
Cadets: SW Berne-ST Berne 50-94, Fri
bourg Olympic-Villars 2-0 (forfait), ST Ber
ne-Villars 56-86.
Ecoliers : Marly-Fribourg Olympic II 90
19, Fribourg Olympic I-Posieux 63-41, Bul
le-Courtepin 33-13, Marly-Fribourg Olym
pic I 33-53.
Minis: Villars-Bulle 46-36, Fribourg Olym
pic I-Marly 53-28, Posieux-Fribourg Olym
pic II60-11 , Marly-Posieux 34-35, Friboui.
Olympic II-Villars 17-71 , Bulle-Fribour.
Olympic I 27-46, Villars-ST Berne 2-0 (for
fait).
Minis filles: Bulle-Posieux 15-12 , Posieux
City 19-43.

Coupe Ronchetti : Tuzla
ne fait pas de détail

Coupe Ronchetti. Poules quarts de
finale, 2e tour retour.

Poule A: Gdansk - Viterbe 58-67
Jedinstvo-Aida Tuzla - Tintoretto Ma
drid 87-50. Le classement: 1. Jedinst
vo-Aida Tuzla et Viterbe 5/8. 3. Tinto
retto Madrid 5/2. 4. Gdansk 5/0.

Poule B: Banka Bystrica - Gemeai
Milan 61-77. Levski Spartak Sofia
Gorizont Minsk 72-78. Le classement
1. Gemeaz Milan 5/8. 2. Gorizon
Minsk 5/6. 3. Banka Bystrica 5/4. 4
Levski Spartak Sofia 5/2.

Poule C: Volgograd - Sparta Pragu<
83-60. Racing Paris - Primizie Parm i
65-56. Le classement : 1. Volgograc
5/8. 2. Racing Paris et Primizie Parmi
5/6. 4. Sparta Prague 5/0. (Si
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Ligue A masculine
Reussbuhl-Vevey 17.31
Pully-Nyon 17.31
Bellinzone-Massagno 17.31
Olympic-Lausanne à Villars 17.31
Champel-Monthey 17.31

Classement
1. Pully 17 15 2 1886-1636 31
2. Champel 17 15 2 1893-1591 31
3. Nyon 17 14 3 1699-1596 21
4. Massagno 17 8 9 1616-1693 11
5. Vevey 17 7 10 1633-1677 1.
6. Olympic 17 7 10 1445-1523 b
7. Bellinzone 17 6 11 1693-1793 1
8. Lausanne 17 5 12 1656-1758 11
9. Monthey 17 4 13 1526-1606 I

10. Reussbuhl 17 4 13 1472-1637 I

Ligue A féminine
Meyrin-Nyon ve 20.31
Pully-ReussbUhl 15.01
Lausanne-Birsfelden 15.01
City-Baden 16.31
Wetzikon-La Chaux-de-Fonds 17.31

Classement
1. Lausanne 14 13 1 1160- 897 2(
2. Nyon 14 12 2 1017- 800 2<
3. City 14 10 4 1093- 907 21
4. Birsfelden 14 9 5 985- 889 11
5. Chaux-de-Fds 14 9 5 994- 948 lf
6. Baden 14 6 8 859- 891 V.
7. Wetzikon 14 5 9 866- 871 K
8. Pully 14 4 10 1017-1095 I
9. Meyrin 14 2 12 793-1017 '

10. Reussbuhl 14 0 14 708-1068 (

Ligue B masculine
Bernex-Uni Bâle 15.01
Cossonay-Vacallo 17.01
Lugano-Beauregard 17.31
Sion-Chêne 17.31
Birsfelden-Meyrin di 16.01
Wetzikon-Neuchâtel di 16.31

Classement
1. Bernex 14 12 2 1394-1227 2-
2. Chêne 14 11 3 1394-1152 2:
3. Cossonay 14 10 4 1359-1236 21
4. Uni Bâle 14 9 5 1218-1202 11
5. Neuchâtel 14 9 5 1216-1147 11
6. Lugano 14 7 7 1206-1224 1<
7. Sion 14 6 '8 1209-1202 1.
8. Vacallo 14 6 8 1242-1266 l
9. Meyrin 14 4 10 1188-1278 I

10. Wetzikon 14 4 10 1116-1298 I
11. Birsfelden 14 4 10 1253-1449 I
12. Beauregard 14 2 12 1219-1470 <

r ligue: Villars-Marly

Comme au 1" tour?
En ouverture du match de ligue A

entre Olympic et Lausanne, le centn
du Platy accueillera les deux équipe
fribourgeoises de l rc ligue, Villars e
Marly. Toutes deux occupent l'avant
sène dans leur compétition, puisqui
Villars est nettement en tête et de ci
fait pratiquement assuré de participe
au tour fina l de promotion en ligue B
Marly, actuellement 3e, peut encon
atteindre cet objectif. Il devrait dès lor
s'imposer aujourd'hui , ce qui sera trè:
difficile. Au 1CT tour, Villars avait gagm
de sept points. Du suspense en pers
pective.

M. B

Classement
1. Villars 12 11 1 1115- 877 2:
2. Boncourt 11 7 4 860- 776 1-
3. Marly 12 7 5 953- 983 b
4. Bienne 12 6 6 998- 846 1.
5. Birsfelden 12 6 6 915- 842 \.
6. La Chx-de-Fds 11 5 6 763- 777 11
7. Corcelles 12 5 7 929-1034 H
8. Auvernier 11 6 5 866- 760 1
9. Arlesheim U 3 8 803- 933 1

10. Pratteln 10 19 590- 964 :

^—PUBLICI IF 
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KARATE - DO FRIBOURG
cours pour débutants avancés
du lundi au vendredi dès 18 h.

Tél. privé, 037/46 22 31
ou Dojo Beaumont-Centre,
* 037/24 31 24.

17-300559
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Mario Brodmann, un pion essentiel du HC Fribourg Gottéror

«Une chance d'aller en demi-finale»
mm^Mm
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S'il n'a pas été, comme Samuel Bal-
mer, promu international au courant de
la saison, Mario Brodmann ne s'en est
pas moins affirmé comme une des va-
leurs les plus sûres de cette équipe fri-
bourgeoise qui depuis mard i a la certi-
tude de demeurer en LNA. Les obser-
vateurs sont unanimes là-dessus : le
transfert de Mario Brodmann est une
excellente opération pour Fribourg
Gottéron qui n'a pas toujours été aussi
heureux avec ses nouveaux joueurs.

En provenance de Davos, Mario
Brodmann faisait partie de ces joueurs
qui , après la relégation en LNB du club
grison , n'avaient pas trop de problè-
mes pour trouver un emploi dans un
club de division supérieure. En optanl
pour Fribourg Gottéro n , Brodmann a
pris des risques que les événements onl
d'ailleurs confirmés puisque sa nou-
velle équipe a dû attendre l'avant-der-
nière soirée du tour préliminaire pour
avoir la certitude de ne pas devoir dis-
puter le tour de relégation. Pourtant
Mario Brodmann ne regrette pas son
choix: «Non , je ne pense pas que j'aie
fait un mauvais choix. En venant à Fri-
bourg je prévoyais un peu cette évolu-
tion. Je savais que ce serait dur maisje
savais aussi qu 'au sein d'une telle
équipe j'aurais davantage de responsa-
bilités et c'est bien ce que je voulais.
Après des débuts un peu difficiles , les
choses ont assez bien marché pour moi
et dans l'ensemble je suis satisfait de
ma saison.»

Restera , restera pas?
Par sa vitesse , par son sens de la réa-

lisation (plutôt rare chez les joueurs
helvétiques), Mario Brodmann s'esl
défini comme un pion essentiel de sa
formation. Brodmann a même connu
un mois de janvier extrêmement faste
et ses performances n'ont assurémenl
pas échappé à l'œil vigilant des recru-
teurs qui hantent les patinoires a cette
période de la saison. Il est dès lors loi-
sible de se poser la question de savoir si
Brodmann , dont le contrat arrive à
échéance au terme de la présente sai-
son , sera encore Fribourgeois lorsque
Paul-André Cadieux reprendra offi-
ciellement les rênes de l'équipe. A cette
question Brodmann avoue ne pouvoii
répondre : «Il est prématuré d'en par-
ler. Pour l'heure je joue pour Fnbourg
Gotté ron et je donnerai le meilleur de
moi-même pour l'équipe jus qu'au
bout.» Mario Brodmann ne nie toute-
fois pas qu 'il a été approché par d'au-
tres clubs et il ne dissimule pas non
plus qu 'il ne signera un nouveau
contra t qu 'à certaines conditions: «Si
le club fait l'effort nécessaire pour se
renforcer un peu afin que nous puis-
sions jouer un autre rôle, il ne me
déplairait pas de travailler avec Paul-
André Cadieux...»

Qu'on le veuille ou non , ce n'est pas
de gaieté de cœur que les joueurs se
battent contre la relégation. Ils préfére-
raient , et de loin , lutter pour les pre-
mières places. Mario Brodmann pense
que moyennant certaines retouches ,
Fribourg Gottéron peut envisager un
avenir serein: «Je n'ai pas véritable-
ment eu peur cette saison pour notre
avenir car nous n 'étions pas moins
forts que les autres si l'on excepte les
quatre premiers. Mais même vis-à-vis
de ceux-ci on a pu remarquer qu 'au fil
des matches l'écart se rétrécissait. Pour
le bien du hockey suisse j'espère que
cette évolution s'accentuera encore la
saison prochaine. En ce qui concerne
Fribourg Gottéron je pense que
l'équipe ne peut pas envisager dans le
court terme de lutter pour le titre mais
avec deux bons attaquants et un fort
défenseur supplémentaires elle pour-
rait progresser et se classer sans trop de
problèmes à la cinquième ou à la
sixième place.»

Fribourg Gottéro n ne connaît pas
encore son adversaire dans les play-
offs et la situation tant en tête qu 'en
queue de classement autorise toutes les
hypothèses. Mario Brodmann ne vou-
drait visiblement pas rencontrer cer-
tains gros bras: «Contre Lugano qui se
méfie terriblement depuis sa mésaven-
ture de la saison passée et contre Berne
face à qui nous n avons jamais réussi
dans ce championnat , je pense que nos
chances sont maigres. Par contre si
nous rencontrons Kloten ou Bienne , je
suis d'avis que nous avons une chance
réelle d'atteindre le stade des demi-
finales. Nous avons le moral et surtout
rien à perdre ! » André Winckler
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Courses de sélection OJ: succès fribourgeois
Bon début et confirmation

Mario Brodmann face à Pavoni: retrouvailles ce soii
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H 
SKI 3?

1 RÉGIONAL ^  ̂.

En dépit du manque de neige cons-
taté au début de cette saison de ski.
deux courses de sélection OJ ont pu se
dérouler. La première compétition, au
glacier des Diablerets, a premis a trois
skieurs Fribourgeois de s'imposer,
alors que six courses étaient au pro-
gramme. Puis, il y a quelques jours au
stade de slalom de Rougemont, h
confirmation a eu lieu grâce à une vic-
toire et de nombreuses places d'hon-
neur.

Au glacier des Diablerets, deux
skieuses de Villars-sur-Glâne se sont
illustrées. Paola Fragnière a remporté
le premier slalom chez les OJ I
(1977/ 1978), alors qu 'elle a terminé 2'
du second slalom , à 81 centièmes de
Dominique Pilloud de Châtel. En caté-
gorie OJ II (1974/75/76), sa camarade
de club Nadine Uldry a fait de même
en remportant la première épreuve el
terminant juste derrière (à 28 centiè-
mes) de la gagnante, Vanessa Brunsch-
wig de Blonay.

Chez les garçons, seuls les OJ II se
sont mesurés. Olivier Monney de La
Roche a été le meilleur Fribourgeois en
prenant le 5e rang de la première
épreuve à 2"66 du vainqueur Michel
Fumeaux de Gryon. Alors que ce der-
nier réalisait le doublé , Olivier Mon-
ney rétrogradait d'une place lors de la
seconde course et accusait un retard
(2"89) légèrement plus grand.

Beaucoup d'abandons
Au stade de slalom de Rougemoni

sur neige artificielle , les skieurs fri-
bourgeois et de la région ont été plutôi
timides lors de la première manche
Bien des concurrents * ont connu le<
déboires de l'abandon. Se reprenant
ils ont réussi un résultat d ensemble
fort probant dans la seconde épreu
ve.

Ce concours de sélection était uni-
quement ouvert aux OJ I filles et gar
çons, soit les plus jeunes. Sabrina Jar
(Yeti Payerne) a pris le 6e rang du pre
mier concours , accusant 8 secondes 6i

Kiinzi vainqueur a Loeche
. Le Suisse Oliver Kûnzi a remporté

le slalom FIS de Loèche-les-Bains, er
s'imposant avec 0"85 d'avance sur Pa-
trick Staub et 0"86 sur Martin Knôri
qui complétaient le triomphe helvéti-
que. 4e, le Japonais Hideto Ito i
1"49. (Si

de retard sur Stéphanie Opplige r de
Nyon , gagnante en 4I"35. La première

i Fribourgeoise occupe le 15e rang. Lon
,de la seconde course, le bilan est meil-
leur. Carine Urweider de Rougemont E
décroché la victoire en 47"61. Paolî
Fragnière de Villars-sur-Glâne , déjà er
vue aux Diablerets , a terminé deuxiè
me, à 1"80. Puis , on trouve à la ein
quième place Christel Blanc de Villars
sur-Glâne (52"29), à la septième Virgi
nie Biffel de Châtel (53"95) et à la hui
tième Sabrina Jan de Payerne
(55"66).

Chez les garçons, le vainqueur du
premier concours est Antoine Pasche
de Château-d'Œx en 46"04. Derrière.
Benoît Pasquier (Alpina Bulle) est
sixième à 3"25, Eric Vallélian (Châtel)
dixième à 7"21 , Michel Castella (Cha-
lamala Gruyère) onzteme à 7"41 et
Didier Baechler (Epagny) treizième i
8" 16. Lors du deuxième concours, Fa
brice Schouwey (Alpina Bulle) a réuss
une excellente performance en rem
portant l'épreuve en 48"39. Eric Vallé
lian est quatrième à 3" 10, Alain Re
pond d'Epagny huitième à 4"54, Be-
noît Pasquier neuvième à 5"07 et Fré
déric Despont du Mouret douzième i
7"63. PAM

la
Championnat suisse open air

Domination engadinoise
La 19e édition du championnal

suisse open air, à Zermatt, est revenu i
Celerina-Saluver (skip Arthur Rùdie
sùhli) devant Samedan (Reto Francis
eus). Troisième, Zermatt (Cesare Pa
lazzo) a été la seule formation à se glis
ser dans la phalange des représentant;
engadinois, qui ont pris cinq des si>
premières places.
Le classement final : 1. Celerina-Saluvei
(Rolf Som, René Kast, Reto Weisstanner
Arthur Rûdisûhli) 10 pts. 2. Samedar
(Franciscus) 8/29 ends. 3. Zermatt (Palaz
zo) 8/25. 4. Zuoz (Menzinger) 6/28. 5
Saint-Moritz (Benziger) 6/27. 6. Silvaplam
(Reich) 6/26.

Loèche-les-Bains. Eliminatoire romandf
en vue du championnat suisse ( 16 équipes)
Sont qualifiés pour la finale romande (9-11
février à Genève): Lausanne Olympique
(Hûrlimann/champion suisse en titre), Ge-
nève (Guiger), Gstaad Sweepers (Karnu-
sian), Neuchâtel (Carrera), Loèche-les-
Bains (Allet), Gstaad Sweepers (Ellenber-
ger), Lausanne Léman (Fasciola) et Verco-
rin (Renggli) . Bruno Reichenbacf
(Gstaad), finaliste l'an dernier , n'a pas
réussi à se qualifier. (Si

GD Alain Wich

1 VOLLEYBALL \

Première ligue

Guin joue gros
En championnat de première ligue

chez les hommes, Guin reçoit Lausan
ne. Cette rencontre au sommet, le clul
vaudois étant revenu sur la tête di
classement, débutera aujourd'hui à 1 '
heures à la halle de Leimacker à Guin
Auparavant (à 15 heures) dans cette
même halle , les dames de Guin auron
aussi joué contre Lausanne, pour le
compte du championnat féminin de
première ligue. Payerne, quant à lui
reçoit Chaux-de-Fonds aux Rames
aujourd'hui à 17 heures. J.-P. U

II I TÉLÉVISION .

Fans de sport

D'abord l'actualité
L'actualité sportive est chargée ci

week-end. Les deux émissions sporti
ves de la Télévision suisse romandi
(fans de sport samedi à 22 h. 45 e
dimanche à 18 h. 30) ont donc beau
coup de matière à disposition avec le
championnats du monde de cyclo
cross, de bob à deux , les championnats
d'Europe de patinage, les champion-
nats suisses de ski de fond , le ski alpin
la coupe Davis de tennis, le hockey, de
la voile, de la natation ou le footbal
italien. Un seul sujet magazine est pré-
vu: «Comment va Stéphane Bissig di
Lausanne Sports?». Œ

TWIRLING ,
Altenburger aux championnats suisse;

Un titre à défendre
Les 13e5 championnats suisses de

twirling-bâton ont lieu ce week-end i
Aigle. Les titres seront distribués dan:
six catégories: élites dames et mes
sieurs, juniors garçons et filles , de
même chez les cadets. Christian Alten
burger de Marly (3e aux championnat!
du monde à Lausanne) défendra sor
titre en catégorie juniors garçons. 02
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Ligue A
Fribourg Gottéron-Kloten 20.01
Ajoie-Zoug 20.01
Berne-Ambri Piotta 20.01
Lugano-Olten 20.01
Zurich-Bienne 20.01

Classement
1. Lugano 35 21 6 8 175- 97 41
2. Berne 35 21 6 8 156- 98 41
3. Bienne 35 22 2 11 189-136 4(
4. Kloten 35 21 1 13 164-126 4.
5. Olten 35 16 3 16 137-154 3!
6. Ambri 35 13 3 19 129-158 2!
7. FR Gottéron 35 13 3 19 129-162 2!
8. Zoug 35 12 4 19 143-165 21
9. Zurich 35 10 5 20 114-161 2!

10. Ajoie 35 8 3 24 104-183 1!

Ligue B
Sierre-Herisau 20.01
Lyss-Martigny 20.0(
Rapperswil-Lausanne 20.01
Uzwil-Coire 20.01
Davos-Langnau 20.01

Classement
1. Martigny 35 22 4 9 165-140 41
2. Rapperswil 35 19 6 10 173-110 4'
3. Sierre 35 17 7 11 198-154 4)
4. Coire 35 15 7 13 160-156 3'
5. Herisau 35 14 8 13 155-139 3(
6. Lyss 35 16 4 15 137-170 31
7. Langnau 35 14 7 14 155-155 3!
8. Lausanne 35 14 6 15 152-159 3'
9. Davos 35 9 8 18 131-152 2<

10. Uzwil 35 4 5 26 112-203 1-

Fribourg Gottéron-Kloten

Pour jouer contre Bienne
Fribourg Gottéron reçoit ce soii

Kloten, à l'occasion de l'ultime jour
née de championnat suisse avant le:
play-offs. A cette occasion, Mike Mc
Namara «récupère» Antoine Des
doux, malade mardi dernier. «Des
doux sera de retour. Sinon , il n'y aur;
pas de grands changements. Il est cer
tain que nous ne participerons pas ai
tour de promotion-relégation. Mai;
nous n'allons pas baisser les bras pré
rriaturément. Nous avons fort bier
tourné durant ce quatrième tour et i
serait agréable de bien finir , par une
victoire. Nous avons les motivation:
pour l'obtenir. Il nous faut quanc
même songer à atteindre notre but qu
était fixé à trente points. De plus, nou:
aimerions bien jouer contre Bienni
lors du premier tour des play-offs. Le:
Seelandais représentent pour nou
l'adversaire idéal. Pour cela, il faut ter
miner 6e. La chose est tout à fait pos
sible.»
• Coup d'envoi: ce soir, à vingt heures
à la patinoire Saint-Léonard. PA\

Antsin a Zoug
Misko Antisin (26 ans), l'attaquan

canado-vaudois d'Ambri-Piotta, e
André Kûnzi (22 ans), l'arrière du CI
Berne, porteront , la saison prochaine
les couleurs du EV Zoug, avec lequel il:
ont signé un contrat de deux ans. (Si

III [CYCLISME (j^E
Six jours de Berlin

Holenweger aisément
Associé à l'Allemand de l'Ouest Vol

ker Diehl , le Suisse Bruno Holenwegei
(24 ans) a enlevé la 85e édition des Si?
jours de Berlin. Au terme des 122 tour;
parcourus sur l'ovale berlinois , la paire
germano-helvétique a distancé d'ur
tour Danny Clark/Roland Gùnthei
(Aus/RFA).

Le classement final: 1. Volke:
Diehl/Bruno Holenweger (RFA/S) 402. 2
Danny Clark/Roland Gûnther (Aus/RFA
à 1 t./393. 3. Pierangelo Bincoletto/An
dreas Klaus (It/RFA) 291. 4. Marc Meil
leur/ Philippe Tarantini (Fr) à 11 t./ 179. 5
Marat Satybaldiev/Martin Pen
(URSS/Tch) à 19 t./55. 6. Torsten Rellens
mann/Dean Woods (RFA/Aus) à 231./ 108
Puis : 9. Daniel Wyder/Werner Stutz (S) ;
27 t./60. (Si



MENUISIER
Cherche

Entreprise René Gimmi
1188 Gimel
© 021/828 35 47

77-7949R

CARITAS-FRIBOURG

cherche pour le 1" mars 1990 o
date à convenir

réceptionniste-télé phoniste
à plein temps, bilingue

Les offres avec un curriculum vitae
sont à adresser à la direction de Cari-
tas-Fribourg, 2, rue du Botzet, 1700
Fribourg 5.

i7.i7nn

Cabinet médical de groupe au centre
de Fribourg

cherche

une aide médicale
à plein temDS ou temps partiel.

Faire offres sous chiffre 17-33570 à
Publicitas SA, 1701 Fribourq.

Madame, Mademoiselle

Vous êtes une personne dynamique,
ayant plusieurs années de pratique
dans un cabinet dentaire (assistante
au fauteuil, réception), vous êtes
celle que nous cherchons pour une
activité à 50-60%

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre avec curricu
lum vitae 81-1289, ASSA , Annon
ces Suisses SA , case postale 1033
1701 Fribourq.

Cabinet dentaire Neuchâtel-Centre
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉEi

Entré immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre J 28-088776 Pu
blicitas. 200 1 Neuchâtel.

Restaurant- Pizzeria
Chez Toni

à Bulle
nhftrrhn

Restaurant-Pizzeria à proximité
bourg cherche pour le 1"r mars

UN CUISINIER
sachant travailler seul

« 038/41 26 27
de 7 h. à 9 h. 30, de 15 à 17 h.
et dès 18 heures. 28-300isc

URGENT!

Importante société située dans
Broyé cherche , pour compléter i
personnel

SOUDEURS
(soudure électrique ou au fil CO2)

- UN AIDE-MENUISIER
- UN AIDE-MAGASINIER
- UN AIDE-MENUISIER
(menuiserie métallique).

Suisses ou étrangers avec permis
valable.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact avec
M. SCHAFER, » 037/22 11 23.

17-1.d*3 K

SOMMELIER
Avec permis

Téléphoner au 029/2 74 69
ou se présenter

17-13689 |

Jk, 7AKsi\
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QUELQUES
HEURES

Vous aim ez les animaux: nous
cherchons une personne pour
leurs soins et la vente dans notre
magasin d'Avry-centre. 17 h./sem.
Contactez-vite Carmen Mottet
au 037 130 1 755 ou JARVI SiA.
En Chamard. 1442 Montaanv/Yv. Notre client, une

côté de Fribourg,
petite entreprise à

mat-iHato afinUNE LAB0RANTINE MEDICALE

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
cherche oour avril 1990

(hématologie, chimie, bactériologie)
Semaine de 5 jours, avec service de garde. Self-service.
Rétribution selon les normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de zone d'Aigle 1860 Aigle.
(Rens. : w 025/26 15 11, int. 876)

•30.70KQ

Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach Mass

ADTQL Fuchs + Cie

m*w ^  ̂CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt
¦B 037/22 86 51

Nous cherchons oour tout de suite ou à convenir

PARTNEREMPLOYE
DE FABRICATION

n .on-,

pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.

Semaine de 41 heures, vendredi après midi congé

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

pour une place stable.

Co collaborateur travaillera de ma-
nière indépendante dans le cadre
d'une peite équipe dynamique et ac-
cueillante.

Un horaire aamable ainsi nue d'excel-
lentes conditions d'engagement
vous sont garantis. Si vous aimez
votre métier et qu'en outre vous avez
quelques connaissances en chauffa-
ge, alors contactez vite M. Bolle qui
vous renseignera volontiers.

[~\ \c r *rÂ-t 'i r \ r ,  n c c i iroo

^JI
W fH

UN HOMME DE METIER

La maison Wùrth est un important fournisseur
pour différents corps de métier, en particulière
pour ceux de la branche de la construction.
Nous cherchons pour le domaine du bios et du
métal pour la région Fribourg, Vaud et

ayant des notions s'allemand et sLscetiblo d'ai-
der ses collègues de travail à résoudre des
problèmes avec compétence et au moyen d'un
assortiment de vente adapté aux besoins spé-
cifiques des clients (âge idéal 22 à 35 ans).

Pn vntrp nimlitâ

fDËœNsËîrTËiïËN MÂTÎËRÔËTËNT^
vous bénéficierez de mesures de formation et
d'un encadrement adéqual. Vous travaillerez
d'une façon largement indépendante et aurez
l'nxr:liifîivitA nour Ipra vnn nui vnns epra attrihné
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PARTNER JOB Rue de
17, bd de Pérolles Romont 18
Fribourg 1700 Fnbourg
Tii nn/01 1-J n ~ it •>•> OK

Als Dachgesellschaft der Firmengruppe Liebherr leiten, koordi-
nieren und ûberwachen wir 46 Tochtergesellschaften im In- und
Ausland mit ùber 15 000 Mitarbeitern.

Fur unsere Rechts- und Revisionsabteilung suchen wir ab sofort
oder nach Vereinharunn pino nnalifi7iprtp

Fn vntrp nualità

DE CONSEILLER EN MATIER DE VENTE p
vous déterminerez votre renvenu dont le mon-
tant dépendra de votre engagement personnel.

En plus d'un très bon salaire de base granti, nos
collaborateurs sont au bénéfice de comissions
et de primes de rendement, de prestations so-
ciales répondant aux critères les plus actuels
ainsi nnp hipn pntpndu ri'unp vniturp dp çprvirp

Cela cous interesse-t-il? Alors envoyez le talon
A.\ A A . A A A . . . A .  À. V A.A4AA . A A A .  A, ,U .A.A..A. .

Wùrth SA
Dornwydenweg 11

4144 Arlesheim

Nous nous réjouissons de faire votre conais
sance.

Dpmandp d'pmnlni

Nom/Prénom:

Adresse:

No. postal/Lieu

Age:

Profession:

PERROUD & PASQUIER
Etanchéité - isolation - asphaltage

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES ÉTANCHEURS
ÉTANCHEURS

ASPHALTEURS
MAÇONS

FFRRI ANTIFRS

HEPRO

Suisses ou permis valables.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Fonds de prévoyance
- Formation dans l'entreprise possible pour personnes

motivées.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous.

PERROUD & PASQUIER SA, Pérolles 7a
1701 FRIBOURG. « 037/22 57 88

Môchten Sie Ihren Arbeitsplatz
vorwieaend selbstàndia aestalten ?

Wâschereimaschinen
Chemisch-Reinigungsma
schinen
namnfl/occpl — «ïnr-ht

Servicestellenleiter/
Servicemonteur Westschweiz

fur Niederlassung im Raume Lausanne/Genf/Unterwallis.

Falls Sie gewohnt sind, selbstëndig zu arbeiten, zuverlàs-
sig und initiativ sind, ùber gute mechanische und Elektro-
kenntnisse verfùgen, sind Sie unser Mann l

Zweisprachig (D/F mûndlich) ware von Vorteil, jedoch
nî ht Dcrlinniinn

Ein persônliches Servicefahrzeug wird Ihnen zur Verfûgung
gestellt.

Sind Sie interessiert ? Bitte rufen Sie uns an, wir erteilen
Ihnon norno uuoitoro Ai icLf l'ïnfto

AU DEPARTEMENT VENTE
d'une société industrielle à Fribourg,
nous proposons une place fixe è
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Qualifiée

bilingue allemand-français.

Tâches principales :
- planification et suivi des com

mandes
- contact avec l'étranger.

Annp|p7 M Faspl

Sekretârin / Sachbearbeiterin
deutscher Muttersprache mit Englischkenntnissen.

Unserer kùnftigen Mitarbeiterin wollen wir nebst den ûblichen
Sekretariatsarbeiten die selbstândige Erledigung von Versiche-
rungsangelegenheiten inkl. Schadenbearbeitung, Ùberwachung
von Vertràgen, Bearbeitung der Revisionsberichte und die Orga-
nisation von Reisen und Terminen anvertrauen. Wir legen des-
halb grossen Wert auf Selbstândigkeit , Eigeninitiative und abso-
i,.*.. r»:_ i A-. 

Wir stellen uns vor, dass Sie als interessierte Mitarbeiterin in
einem Team ûber eine entsprechende Ausbildung mit einigen
Jahren Sekretariatserfahrung verfùgen. Leistungsgerechte En-
tlôhnung und die ûblichen Sozialleistungen eines Grossunterneh-
mens sind bei uns selbstverstândlich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
¦>¦¦•> M.. i'inj.,n>.:« 4 a icin D . . I I . / C D

HFPRO Hewanco
Warppel ,
_ nrti I A I

Provap AG,
3186 Dùdingen

n* et

cherchons

1 MACHINISTE
et

1 CHAUFFEUR
POUR CAMION

Débutants acceptés.
S'adresser à Francis Savary, gravière
- terrassement et béton frais , 1483
Vesin, •» 037/65 12 19. 17-33562

Installateur sanitaire indépendant.
expérimenté, cherche à reprendre à
son compte

vente - montage - service
d' appareils sanitaires ou branche si-
milaire.

Véhicules et dépôts à disposition.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser sous chiffre 144386, Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-I7nn
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Coupe Davis: Prague rime avec Melbourne

Les Suisses balayés

Samedi 3/Dimanche 4 février 199C

de Coupe Davis», expliquait cepen-
dant Jakob Hlasek. «Les Tchécoslova-
ques n 'ont pas encore le bon compte. Si
nous remportons le double samedi,
tout sera relancé». Des propos opti-
mistes qui , malheureusement , ne col-
lent pas à la réalité du jour. La manière
avec laquelle Rosset et Hlasek ont été
dominés interdit pratiquement tout es-
pérance!

Il se refuse encore à parler de syn-
drome. «Je ne connais pas ce mot»,
dit-il. Pourtant les faits sont là. Jakob
Hlasek est toujours aussi brouillé avec
le tie-break. Dans son simple face à
Mecir, «Kuba» a perdu toute ses illu-
sions dans le jeu décisif de la première
manche où il s'inclinait 7-5.

Une double-faute à 1-1 et , surtout ,
une volée de coup droit apparemment
facile en dehors des limites à 5-6 onl
précipité la chute du Zurichois. Ce der-
nier n'allait pas s'en relever. Face à un
Mecir, certes solide, mais pas aussi dia-
bolique qu'à ses plus beaux jours , Hla-
sek ne devait plus gagner que trois jeux
dans les deux derniers sets.

Pris de vitesse dans l'échange,
contraint de jouer sa première volée
dans des conditions précaires, Hlasek a
été totalement dominé par Mecir dans
les deuxième et troisième sets. «C'esl
vrai , j'ai été incapable de maintenii

mon niveau de jeu du premier set»,
avouait le numéro un helvétique. Mal-
gré la supériorité de son rival, Hlasek a
cru très longtemps à un éventuel re-
tournement de situation. «Jusqu 'à 5-1
dans le troisième set, j'avais toujours
dans la tête le souvenir du match de
Mecir à Melbourne contre Becker où il
avait mené deux sets à un et 3-1 avanl
de s'effondrer».

Mais pour rêver à un tel scénario, il
aurait fallu que Hlasek offre les mêmes
garanties que «Boum Boum», qu 'il re-
devienne le Hlasek de l'automne 1988
Or, à Prague, le Zurichois était à des
années lumières du joueur qui s'étail
hissé jusq u'aux demi-finales du Mas-
ters. Son service n'a plus la même puis-
sance et son jeu de fond de court accuse
bien des failles.

Pourtant , Hlasek se veut optimiste
«J'ai livré aujourd'hui mon meilleui
match de l'année. Par rapport à la ren-
contre de Melbourne contre Korda , ce
fut le jour et la nuit». Avant de lâchei
pri se, Hlasek avait , il est vrai , st
contrer le jeu de Mecir. Mais, malheu-
reusement pour lui , le tie-break a été
instauré en Coupe Davis depuis l'ar
dernier...
Tchécoslovaquie - Suisse 2-0 : Milan Srej-
ber (Tch) bat Marc Rosset (S) 6-3 6-2 6-4
Miloslav Mecir (Tch) bét Jakob Hlasek (S
7-6 (7-5) 6-2 6-1. (Si

TENN6 AJ^
Prague rime avec Melbourne.

Comme en Australie , Jakob Hlasek et
Marc Rosset n'ont pas eu droit à la
parole lors de la première journée de la
rencontre de Coupe Davis contre la
Tchécoslovaquie. Opposés respective-
met à Milan Srejber et à Miloslav
Mecir , le Genevois et le Zurichois ont
été balayés en trois manches.

A l' issue de cette journée initiale , la
situation de la formation helvétique
apparaît bien désespérée. Il faudrail
tout simplement un miracle poui
qu 'elle ne chute pas d'entrée pour la
troisième fois consécutive au premiei
tour d'une rencontre du groupe mon-
dial de Coupe Davis. «Il faut marquei
trois points pour remporter un match

Manuela Maleeva
en demi-finale à Tokyo
En battant nettement la Hollandaise

Brenda Schultz (6-2 6-0), la Suissesse
Manuela Fragnière-Maleeva (tête de
série N° 8) s'est qualifiée pour les demi-
finales du tournoi de Tokyo, une
épreuve du circuit féminin dotée de
350 000 dollars. Elle y sera opposée au
numéro 1 mondial , Steffi Graf, qui a
exécuté la Soviétique Larissa Sav-
chenko 6-0 6-3 en 51 minutes. La se-
conde demi-finale opposera l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez à la Japonaise
Akiko Kijimuta.
Tokyo. Tournoi du circuit féminin (350 000
dollars). Simple, quarts de finale: Steffi
Graf (RFA/ 1) bat Larissa Savchenko
(URSS) 6-0 6-3. Manuela Fragnière-Ma-
leeva (S/3) bat Brenda Schultz (Ho) 6-2 6-0.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Gigi Fernan-
dez (EU/6) 6-1 6-2. Akiko Kijimuta (Jap)
bat Nana Miyagi (Jap) 7-6 2-6 6-3. Demi-
finales : Graf- Fragnière-Maleeva , Sanchez
- Kijimuta. ' (Si]
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Fribourg champion
suisse universitaire

Organisé mercredi dernier dans le
cadre du centenaire de l'Université de
Fribourg, le tour final du championnal
suisse de football en salle a été favora-
ble à l'équipe fribourgeoise, qui a rem-
porté un titre qui ne lui était plus revenu
depuis longtemps.

Sous la direction de l'enfraîneur
bien connu , Alfons Edenhofer, les Fri-
bourgeois ont marqué cinq points en
trois matches. Ils ont battu Saint-Gall
(3-1) et Zurich (8-4) et ont concédé un
point à Neuchâtel (3-3).

L'équipe fribourgeoise disposait de
plusieurs joueurs évoluant en l re et en
2e ligue. Alfredo Guidetti a été le meil-
leur gardien du tournoi et Christian
Schindler le meilleur marqueur avec
cinq buts. On notait encore la présence
de Christian Chenaux, Yves Calu-
waerts, Thomas Schindler , Christophe
Mettler , Sascha Kaesermann , Basilio
Columberg et Jean-Luc Schafer.

Résultats du tournoi: Saint-Gall-Zu-
rich 5-3, Fribourg-Saint-Gall 3-1 , Fribourg-
Zurich 8-4, Saint-Gall-Neuchâtel 4-2 , Zu-
rich -Neuchâtel 3-2, Fribourg-Neuchâtel 3-

Classement final: 1. Uni Fribourg 5
points. 2. Uni Saint-Gall 4. 3. Uni Zurich 2.
4. Uni Neuchâtel 1.

M. Bt

Payerne (vétérans) et Estavayer
(seniors) s'imposent à Payerne
Le Stade Payerne organisait, le

week-end dernier , son désormais tradi-
tionnel tournoi en salle pour vétérans
et seniors. Dans la première catégorie ,
le vendredi soir, c'est l'équipe locale
qui s'est imposée en se défaisant de
Beauregard en finale. Chez les seniors,
samedi , Estavayer l'a finalement em-
porté devant Thierrens. Dans le match
défi en deux manches entre Domdidier
et Payerne , les pensionnaires de pre-
mière ligue ont mis un point d'hon-
neur à marquer la différence (4- 1 et 4-
4). m

Servant à la perfection (65 % de réus-
site en première balle), trouvant tou-
jours la bonne longueur sur sa pre-
mière volée, le géant (2,03 m) de Pra-
gue n'a pas laissé la moindre ouverture
à Rosset. «Je n'ai jamais pu retournei
sa première balle», lâchait-il. «Pour-
tant , j'étais confiant avant ce match
Lors de notre finale de Copenhague
son service ne m'avait pas posé de pro-
blèmes particuliers. Il faut croire que
Srejber n'était pas à son «top-niveau>;
au Danemark».

A sens unique
Les statistiques de ce simple à sens

unique illustrent parfaitement toute
Fimpuissance de Rosset. De toute la
rencontre , le Genevois n'a marqué que
onze points sur le service de Srejber.
Une seule fois, il a gagné deux points
dans le même jeu , lors du dernier du
premier set. D'autre part , Rosset n'a
réussi qu 'un seul retour gagnant , sur la
première... balle de match.

Face à un rival à la garde aussi her-
métique , Rosset aurait dû jouer à la
perfection pour renverser la situation
«Seulement», expliquait-il , «je ne suis

Srejber a livre un match parfait
L'impuissance de Rosset

«Il n'y avait rien à faire...» Marc
Rosset ne pouvait dissimuler une légi-
time frustration à sa sortie du court
Pour ses grands débuts en Coupe Da-
vis, le Genevois est tombé devant ur
adversaire habité par un véritable étal
de grâce. Devant son public, Milan
Srejber a, en effet, livré «le» match
parfait.

pas Boris Becker...» Le Genevois s'es
efforcé de répondre du tac au tac er
cherchant son salut dans les enchaîne
ments service-volée. «Mais je ne sui;
pas un volleyeur naturel», soulignait
il. «Srejber ne m a pas donne de ryth
me. Sur mon service, il cherchait 1(
retour gagnant ou , sur les deuxième;
balles, venait prendre tout de suite 1(
filet. Comment se régler dans ce;
conditions?».

Le patron
Marc Rosset a subi très vite un trè:

net ascendant. Dans le deuxième jeu , i
était contraint d'écarter trois balles d<
break. Pour sa part , Srejber empochai
ses jeux de service avec une facilite
dérisoire. Ainsi , le Tchécoslovaque ali
gnait d'entrée de jeu douze première;
balles d'affilée. Comme pour s'affir
mer d'emblée comme le patron sur 1(
court. Dans le sixième jeu , Rosset étai
cloué sur un passing et commettait un*
double faute pour lâcher une premier*
fois son engagement.

Dans la deuxième manche, il es-
suyait deux breaks, dans les troisième
et septième jeux. Enfin dans la troi-
sième manche, la décision tombai!
également dans le troisième jeu. Er
panne de première balle, Rosset creu-
sait définitivement sa propre tombe
avec une double faute fatale à 30-40. El
c'est sur un dernier service gagnant que
Srejber parachevait sa victoire après
seulement une heure et demie de
match. (Si'

La Suède menée en Italie
Les autres matches au programme

dans le groupe mondial n'ont pas forcé-
ment tourné à l'avantage des favoris
C'est ainsi que la Suède s'est retrouvée
menée par 1-0 au terme de la première
journée de son match contre l'Italie , è
Cagliari. Paolo Cane, enfin maître d*
ses nerfs, a réussi à prendre le meilleui
sur Jonas Svensson au terme d'un ma-
rathon en cinq sets, et ce après avoir
pourtant perdu assez nettement les
deux premières manches (3-6 2-6 6-3
6-3 6-1). Le deuxième simple a été
interrompu et la fin de la partie repor-
tée à samedi matin en raison d'un éclai-
rage insuffisant. Au moment de l'inter-
ruption , la Suède était en passe de
redresser la barre puisque Mats Wi-
lander menait par 6-4 6-4 5-7 devant
Omar Camporese.

A Perth , où l'Australie et la Franc*
se trouvent aux prises, rien n'est fait at
term e des deux premiers simples
Après un facile succès de Henri Le-

conte aux dépens de Darren Cahill (6-!
7-5 6-3 en 90 minutes), la France sem
blait capable de prendre un avantag*
décisif sur l'herbe du Royal King Pari
quand Yannick Noah s'adjugea le troi
sième set de son match contre Wall;
Masur (26 ans et 33e joueur mondial
pour mener par 2-1. Mais l'Australier
parvint à revenir à quatre sets partou
pour faire la décision dans la ein
quième manche (6-2).

A Barcelone, où l'on joue sur terre
battue, l'Espagne a totalement raté la
première journée de son match contre
l'Autriche, laquelle a tout simplemeni
remporté les deux premiers simples,
Thomas Muster , revenu à son meilleui
niveau après la longue interruption
due à son accident , a placé son équipe
sur orbite en s'imposant au terme
d'une longue bataille en cinq manches
face à Emilio Sanchez, et ce après avoii
été mené par deux sets à un. Encouragé
par ce succès, Horst Skoff n'a ensuite
fait qu'une bouchée de Sergi Brugue-
ra.

SPORTS 32

Championnats d'Europe: Hôner 6e

Petrenko champion

Barna: coiffé sur le fi Keystom

L absence d Alexander Fadeev m
pas empêché l'URSS de remporter h
titre masculin aux championnats d'Eu
rope de Leningrad. Devancé par h
Tchécoslovaque Petr Barna au terni*
du programme original , Victor Pe
trenko s'est montré le meilleur dans lt
programme libre, ce qui lui a permis di
prendre le meilleur sur Barna. Soi
compatriote Viatcheslav Zagorodniul
a trouvé place sur la troisième marcht
du podium cependant que le Zurichois
Oliver Hôner a gagné une place pour si
hisser à un remarquable sixième rang
le meilleur classement de sa carrière.

Petrenko , né le 27 juin 1969 et étu
diant à l'Institut pédagogique de s;
ville natale d'Odessa, ne s'est pas laisse
impressionner par la courte avance d*
Barna après le programme original. Er
réussissant quatre triples sauts, il i
remporté le programme libre devan
Barna et Zagorodniuk et il s'est ains
adjugé un titre qui lui avait toujoun
échappé jusqu 'ici. Il semblait en efie
abonné à la troisième place, qui avai
été son lot à quatre reprises déjà: aux
Championnats d'Europe 1987 et 1988
aux championnats du monde et au>
Jeux olympiques en 1988.

Oliver Hôner a réussi pour sa part i
gagner une place par rapport à son clas^
sèment avant le programme libre . Il Fï
fait en démarrant sur les chapeaux de
roue , avec un triple rittberger et ur
double lutz. Il a connu une petite hési-
tation à son deuxième triple rittbergei
mais, par la suite , il a réussi son triple

salchow et son triple toeloop, ce qui lu
a valu des notes entre 5, 1 et 5,5 pour 1;
technique et entre 5,3 et 5,6 en artisti
que. A 23 ans, son sixième ranj
confirme qu'il se trouve sur la bonni
voie. Sauf accident , il devrait être ei
mesure de faire mieux encore car s;
courbe de progression ne cesse d<
s'améliorer.
Messieurs. Classement final: 1. Victor Pe
trenko (URSS) 3,6 p. 2. Petr Barna (Tch
4,2. 3. Viatcheslav Zagorodniuk (URSS
6,6. 4. Grzegorz Filipowski (Pol) 7,6. 5
Richard Zander (RFA) 10,8. 6. Oliver Ho
ner(S) 13,2. 7. Daniel Weiss (RFA) 13,6. 8
Philippe Candeloro (Fr) 17 ,0. 9. Ralpl
Burghart (Aut) 17,8. 10. Peter Johanssoi
(Su) 21 ,2. 11. Ronny Winkler (RDA) 23,6
12. Gheorghe Cornel (Rou) 27 ,2. 13. Aies
sandro Riccitelli (It) 27,4. 14. Henrik Wa
lentin (Da) 28,4. 15. Stephen Cousins (GB
29,0. (Si

Danse : toujours
Klimova-Ponomarenko

Leningrad. Championnats d'Europe. Posi
tions de l'épreuve de danse après la danse di
création: 1. Marina Klimova - Serge Pono
marenko (URSS) 1,0. 2. Maia Usova
Alexander Zhulin (URSS) 2,0. 3. Isabelle e
Paul Duchesnay (Fr) 3,4. 4. KJara Engi
Attila Toth (Hon) 3,6. 5. Oksana Gricht
chuk - Evgeni Platov (URSS) 5,0. 6. Su
sanna Rahkamo - Pétri Kokko (Fin) 6,0. 7
Dominique Yvon - Frédéric Palluel (Fr
7,0. 8. Anna Croci - Luca Mantovani (It
8,0. 9. Ivana Strondalova - Milan Brz;
(Tch) 9,0. 10. Malgorzata Grajcar - Andrze
Dostatni (Pol) 10,0. Puis: 18. Diane Ge
reneser - Bernard Columberg (S) 1 7,6. (Si

La mise en condition à Bûlacli
Michel Baudois porte les couleurs du club du Lac Noi

résultat: «Compte tenu de ma prépara
tion , je ne peux pas me plaindre . J'a
repris l'entraînement au début du moi:
de janvier et je ne suis pas encore <
plein régime. Je profite aussi de l'occa
sion pour tester du matériel. Dans uni
semaine, j'irai à Yverdon et les 10 et 1
mars ce sera les championnats suisse
en salle à Genève.»

D autres Fribourgeois se trouvaien
à Bùlach et notamment les tireurs dv
club du Lac-Noir-Planfayon, qu
compte dans ses rangs Michel Bau
dois: «J'avais envie de changer. U
club du Lac-Noir est un club de valide
et une quinzaine de tireurs étaient i
Bùlach. Il y a du bon travail à fain
dans ce club, car ils sont très motivés
Je leur donne un coup de pouce pou
les réglages.»

M. B

iTIRAL' ARC W .
Apres avoir passe six mois au club d*

Fribourg, le Glânois Michel Baudois s
choisi un autre club, celui du Lac-Noir
pour pratiquer son sport favori , le tir à
l'arc. Le week-end dernier à Bùlach , il ;:
participé à sa première compétition d*
la saison et a pris la 5' place d'ur
concours qui réunissait des valides.

A Bùlach , la victoire est revenue i
Romeo Frigo de Dùbendorf, qui a tota
lise 571 points. Il a devancé Angel*
Vasile de Bâle (569), Cari Meyer di
Zurich (565), l'Allemand Zivadnovii
(562) et Baudois(557). Le Fribourgeoi ;
était d'ailleurs assez content de soi



t
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène AEBERHARD

enlevée à leur tendre affection le vendredi 2 février 1990, dans sa 83e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 5 février 1990, à 10 heures.
La messe de ce samedi 3 février 1990, à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1601

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène AEBERHARD

retraitée
leur fidèle et dévouée employée

et collègue de travail durant 16 ans

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 5 février 1990, à 10 heures.

t t
L*Amicale des anciens La Caisse Raiffeisen

de l'Imprimerie de Praroman
et Librairies Saint-Paul SA . , „ . ,a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Madame
A/r . TT .,. Maxime BriilhartMarie-Helene

ancien secrétaire
Aeberliard ^u conse'' de surveillance

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

L'office d'enterrement sera célébré 17-3368 1en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_en 1 église du Christ-Roi , à Fnbourg
le lundi 5 février 1990, à 10 heure sle lundi 5 février 1990, à 10 heures.— t

L'Amicale des contemporains
54-55 - 56

La société de musique de Corpataux
«La Lyre » a le regret de faire part du décès dede Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de Madame

Madame Sabine Biolley
Sabine Biolley JSTJ*r££i.

épouse de Georges _ ,
membre d'honneur Pour les obsèques, prière de se réfé-

belle-sœur rer à ravis de la famille.
de Bernard Clerc *mmmmmmmmm̂ ^^^^^^^^m̂et belle-mère
de Hubert Clerc t̂membres actifs

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. La Société de tir

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Lentigny-Corserey
La Société de tir

Lentigny-Corserey
a le regret de faire part du décès dei a le regret de faire part du décès de

A v̂ Impression rapide

f  â*r&\ photocopies Madame

\^ /̂ 
SâS

â KU Jeanne Chatagny¦ < S» 037/82 3121 ~ ^

mère de Maurice Chatagny
r ~"  ̂ dévoué caissier

Toutes VOS annonces pour ies obsèques, prière de se réfé-
par Publicitas , Fribourg rerà lavis de la famille

t
Aimez-vous les uns
les autres comme
je vous ai aimés

Monsieur Jean-Claude Dubach et
son amie Marlyse, à Delley/FR ;

Sébastien et Myriam Dubach , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Hirt-
Dubach et leurs enfants, au Lan-
deron;

Madame et Monsieur Constant
Guerry-Dubach et leurs enfants,
à Estavayer-le-Lac ;

Madame et Monsieur Marcel Kût-
tel-Delley, leurs enfants et petits-
enfants à Corsier/GE ;

Madame Gilberte Butty-Delley, son
fils et ses petits-enfants
à Lausanne ;

Madame Yvonne Delley-Carrel, ses
enfants et petits-enfants à Yver-
don-les-Bains ;

Monsieur Fernand Martinet , ses en-
fants et petits-enfants
à Neuchâtel ;

Monsieur Adrien Jornod , ses en-
fants et petits-enfants
à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Dubach , Ste-
bler, Delley, Cantin , Chambettaz

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Olga Dubach
née Delley

leur très chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 67e année, après
une pénible maladie supportée avec
courage.
2000 Neuchâtel , le 1er février 1990.

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu
ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel.
Cérémonie à la chapelle du créma-
toire de Beauregard , lundi 5 février,
à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard à Neuchâ-
tel.
Adresse de la famille : M. Jean-
Claude Dubach, rue Laurent-Per-
roud 1, 2088 Cressier.
En sa mémoire, pensez à la pension
La Chomette, 2067 Chaumont/NE
cep 20-35-4.

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

t
La famille, les amis et connaissances

de

Monsieur

Charles Grand
ont le profond chagrin de faire part
de son décès survenu le 1er février
1990, dans sa 70e année.
Le défunt repose en la chapelle de la
Cluse, 89, boulevard de la Cluse.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi, au Petit-
Lancy, à Genève, le mardi 6 février,
à 14 h. 30.
Domicile de la famille: F. Dey, 13,
chemin du Bois-de-la-Chapelle,
1213 Onex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Son époux:
Monsieur Georges Biolley, à Corpataux;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Charly Biolley-Oberson et leurs filles , à Domdidier;
Madame et Monsieur Hubert Clerc-Biolley et leurs filles , à Corpataux;
Monsieur et Madame René Biolley-Aebi, à Corpataux;
Mademoiselle Marie-Claude Biolley et son ami Ulysse Pittet , à Vuisternens-

en-Ogoz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Sabine BIOLLEY

née Clerc

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 2 février 1990, dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un immense courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux, le lundi 5 février
1990, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 4 février 1990, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de couronnes et de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-1124-4.

17-1601

t t
La Société de tir au petit calibre L« Caisse Raiffeisen

de Corpataux de Corpataux

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

Madame
Madame 0 , . T». „Sabine Biolley

Sabine Biolley . „ .J épouse de M. Georges Biolley
épouse de M. Georges Biolley dévoué président

président d'honneur du comité de direction
maman de Charles Biolley

membre actif P°ur 'es obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 1 7-33676
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-3367717-33677

1 f
Le Conseil communal

,', ¦ ¦ ;  "» de La RocheL entreprise
G. Godel et Transfometal SA a le profond regret de faire part du

à Domdidier décès de
a le regret de faire part du décès de Monsieur

Madame Henri Théraulaz
Sabine Biolley fils de M. Marcel Théraulaz,

gérant des cultures etmaman de Charles Biolley employé auxiliaire communalnotre dévoué collaborateur
_ . .. _ . Pour les obsèques, prière de se réfé-Pour les obsèques , prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,rer à l'avis de la famille.

17-127397
17-1102 ^̂ ^n_^̂ _ _̂̂ _^_

t t
Le groupement régional

La fondation Les Buissonnets fribourgeois de l'Association
à Fribourg suisse en faveur des IMC

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

Monsieur Monsieur
Henri Rudaz Henri Rudaz

père de M. Gilbert Rudaz père de M. Gilbert Rudaz
membre du comité de direction estimé président

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

1 7-33680 17-33674



«Si le grain de blé ne meurt

t

pas, il ne porte pas de fruits.
S'il meurt, il portera beaucoup
de fruits. »

Saint Jean

Le Seigneur a rappelé dans sa maison notre chère épouse , maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et tante

Madame
Agnès SCHALLER-GACHET

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, elle s'est endormie le 2 février
1990, dans sa 71e année.
Vous invitent à partager leur espérance en la résurrection :

Son époux :
Joseph Schaller, à Ursy;
Ses enfants:
Elisabeth Schaller, à Ursy;
L'abbé André Schaller, à Vevey;
Marie Schaller, ses enfants et son ami Paul Schmutz , à Villars-sur-Glâne;
Marguerite Godel-Schaller, son mari Gérard et leurs enfants, à Sion;
Dominique Schaller, son épouse Monique et leurs enfants, à Ursy;
Bernadette Rapin-Schaller, son époux Christian, à Romont;

ainsi que les familles de:
Albert et Hermine Gachet-Deschenaux, à Vauderens;
Maria Magnin-Gachet, à Ursy;
Feu Nicoline et Fernand Conus-Gachet, à Ursy;
Henri et Marie-Louise Gachet-Godel, à Vauderens;
Blanche et Alfred Demierre-Gachet, à Rue;
Thérèse et Raymond Demierre-Gachet, à Rue;
Feu Anna et René Vallon-Schaller, à Berne et Genève;
Antonie Schaller-Frossard, à Porrentruy;
Sœur Yolande Schaller, à Saint-Ursanne;
Henri et Marie Schaller-Kohler, à Montsevelier;
Mademoiselle Angèle Schaller, à Porrentruy;
Mathilde Schaller-Poupe , à Gingins;
Monsieur Louis Schaller, à Porrentruy;
Jeanette et Aimé Schaller-Pire, à Herpent (Belgique).
La messe de 19 h. 45, le 3 février, à Ursy, tiendra lieu de veillée de priè-
res.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 5 février , à 15 heures, en l'église
d'Ursy.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, la famille vous invite à penser aux
Ateliers protégés de la Glane, BEF 17-578-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

0

t
Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès SCHALLER

maman de Mme Marie Schaller
collaboratrice et collègue de travail

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

t '
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Maria BRUNAMONTI

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en la chapelle de
Gumefens, le samedi 10 février 1990, à 19 h. 30.

La famille
17-13600

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La Société de laiterie

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Schaller

épouse de M. Joseph Schaller
ancien laitier

et maman
de M. Dominique Schaller

estimé laitier

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

17-33679
Im B̂^̂^̂^ ia ^̂ ^
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Les contemporains 1920

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Agnès Schaller

leur très chère amie

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

17-33683

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Schaller

membre d'honneur,
épouse

de M. Joseph Schaller
médaillé Bene Merenti,

tante
de Marylise Dévaud,

Bernard et Claudine Gachet ,
et Marie-Hélène Butty,

tous membres actifs

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

t
La direction et le personnel

de Sofraver SA, à Rosé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Chatagny

maman
de M. Maurice Chatagny
leur fidèle collaborateur

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

17-1601

t
La Société de tir au pistolet

de Corserey et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Chatagny

maman de M. Maurice Chatagny
dévoué membre du comité

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

17-33671

t

«Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vi-
vra.»

(Jean 11:25)

Père Nicolas Ruffieux , à Delémont ;
Monsieur et Madame Léon Ruffieux-Borcard , à Meyrin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Volery-Ruffieux , à Aumont , et leurs fil-

les ;
Madame et Monsieur Knud Sunier-Ruffieux , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Dominique Ruffieux et Madame Judith Baumann, à Cerniat ;
Madame Yvonne Seydoux-Ruffieux et famille, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cyprien Ruffieux

(Tobi-di-j'èlyudzo) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Colliard-

Grandjean ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du retour au Père de

Monsieur
Antoine RUFFIEUX

instituteur retraité

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, décédé le 1 a février 1990, dans sa 85e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 5 février 1990, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
La messe du dimanche soir, 4 février 1990, à 17 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse, fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Mademoiselle Louise Buchs, à Riaz ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Jakob Widmer-Buchs, et leurs enfants

Daniel, Monique et Richard, à Zurich ;
Madame et Monsieur Germaine et Walter Dirr-Buchs, à Pfafïhausen ;
Madame Marie Buchs-Overney, à Riaz ;
Monsieur et Madame André Gremaud-Pasquier et famille, à Epagny ;
Monsieur et Madame Max Gremaud-Perritaz et famille, à Echarlens;
Madame et Monsieur Bernard Dupasquier-Gremaud et famille, à Bulle ;
Familles Bulliard, à Fribourg et Grolley ;
Madame Léonie Tâche-Pasquier, à Bulle;
Monsieur et Madame Oscar Sonney, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Marie BUCHS

née Gremaud

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 92e
année, le vendredi 2 février 1990, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le lundi 5 février 1990, à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 17 à 19 heures.
Adresse de la famille: Mademoiselle Louise Buchs, route de Bulle ,
1632 Riaz.
En lieu et place de fleurs , pour vos dons, veuillez penser à l'Association
gruérienne pour l'aide familiale, 1630 Bulle, cep 17-3581-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
' "__ 17-13600

t
Très chère maman et grand-maman
Il y a une année que tes souffrances ont pris fin , que tes yeux qui n'ont jamais
vu le jour se sont fermés. Ton courage, ton bon moral , ta bonne humeur
toujours présents, resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ta fille , tes petits-enfants et famille

La messe d'anniversairepour

Adeline MARILLEY
née Bays

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 3 février,
à 20 heures.

17-33543
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© Cinéma: un admirable film iranien - Yvan Dalain
confident du village - BD: Jason Fly à la recherche de
son passé
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Femmes, n'épousez jamais un artiste...
Il a déjà une maîtresse!

¦ Un grand artiste est-il condamné à
la stérilité, à l'impuissance, le jour où il
se met bourgeoisement en ménage ? A.
Maurois est sur ce point catégorique :
« Le mariage ou toute relation perma-
nente avec une femme est la mort d'un
grand artiste. » On connaît la boutade
de Tchékhov : «Je ferais un excellent
mari si je ne voyais ma femme qu'une
fois Tan.» Plus réaliste, Balzac suggé-
rait «que les hommes qui aiment, ne
doivent plus écrire ou ils n'aiment
plus ». Et Michel-Ange partait du prin-
cipe « que la peinture est une jalouse
qui ne souffre pas de rivale».

Jean-Paul Clébert , en fin limier des
passions amoureuses de nos grands ar-
tistes ne s'est pas contenté de ces affir-
mations trempées dans la meilleure
encre misogyne. Il a endossé sa tenue
de Sherlock Holmes pour dresser, à
l'issue d'une passionnante enquête qui
l'a mené des alcôves de Plutarque à
celles de nos modernes génies, ce déso-
lant constat: la fréquentation de ces
aigles de l'art et de la pensée est loin
d'être l'eden que l'on pourrait s'imagi-
ner et il fallait les vertus d'une sainte
pour s'accommoder de leur fichu ca-
ractère

Femmes sacrifiées
Innombrables sont les femmes qui

ont tout abandonné pour se soumettre
aux désirs de leur divin époux. Certai-
nes n'ont pas hésité à sacrifier leur pro-
pre talent , à étouffer délibérément leur
énergie créatrice. Ainsi Aima Schin-
dler de qui Gustav Mahler exigea
avant de l'épouser qu elle renonçât a
«sa» musique. «Ce renoncement , écri-
ra-t-elle, eut le pouvoirde m'irriterjus-
qu 'aux limites du supportable.»

Le contrat ne fut pas aussi léonin
pour Clara Wieck lorsqu 'elle épousa
Robert Schumann. Sait-on seulement
que Clara fut à neuf ans une pianiste de

très haut talent que la Cour d'Autriche
devait honorer en 1838 du titre , jamais
accordé à une femme, de «virtuose de
la chambre». Pour servir entièrement
Schumann , elle mettra , elle aussi , sa
musique entre parenthèses et devien-
dra une brave mère de famille, ayant à
charge l'éducation de huit enfants.
Non content pour autant , Schumann
se montrait le plus souvent «sauvage,
casanier , irascible et geignard».

Mary Shelley, auteur du fameux
«Frankenstein» , Annabella , épouse de
Lord Byron , ne furent pas plus heureu-
ses avec leur poète souvent fantasque,
violent , sans parler de la pitoyable Ma-
dame Verlaine , frappée, giflée, jetée
hors de son lit par son alcoolique de
mari alors qu 'elle était sur le point
d'accoucher.

Il faudra attendre les surréalistes
pour qu 'enfin la femme jette aux orties
son voile de dévote et se trouve asso-
ciée de plein droit autant à leurs jeux
littéraires qu 'à leurs oniriques fantas-
mes : certaines ont eu tout le loisir de
s'imposer comme écrivains, telles
Léonora Carrington , épouse de Max
Ernst; Urnica Zûrn , la compagne de
Hans Bellmer. Ou comme peintres re-
connus , telles Bona de Mandiargues ,
Suzanne Crotti , Maria Toyen sans ou-
blier Dorothea Tanning, une autre
femme de Max Ernst et bien sûr Niki
de S. Phalle , épouse de Tinguely.

Ecce ancilla domini
Autre motif d'étonnement: n'est-il

pas pour le moins étrange qu 'un génie
comme Goethe ait épousé une femme
inculte. A 40 ans, l'auteur des «Affini-
tés électives» se laisse séduire par
Christiane Vulpius , modeste ouvrière
dans une fabrique de fleurs artificiel-
les. La culture , les arts lui sont indiffé-
rents. Mais elle s'impose comme un
parfait cordon bleu et au dire de son
maître «un trésor de lit». Après treize

ans de ce noviciat , Goethe l'anoblit
en l'épousant. Même cas de figure pour
Jea n-Jacques Rousseau et sa lingère
Thérèse Levasseur.

Et que dire de James Joyce, amou-
reux de la pulpeuse Irlandaise , Nora
Barnacle , indifférente à son univers.
Mais elle correspondait à son rêve
d'une femme qui conciliât l'angélisme
et l'impudeur , l'innocence et l'incultu-
re. Il l'épousera en 1931 après l'avoir
immortalisé sous les traits de Molly,
femme de Bloom dans «Ulysse»
(1922). Joyce lui restera fidèle toute sa
vie.

Les servantes du maître ne sont pas
toutes des gardiennes d'oies. Beaucoup
apportent dans leur trousseau d'inesti-
mables qualités intellectuelles , voire
des dons créatifs que ne va pas man-
quer d'exploiter leur nouvea u sei-
gneur.

Ce fut le cas de M rac Michelet qui
aurait pu cosigner certains livres de
son mari comme «L'oiseau», «L'in-
secte», «La mer». C'est Fanny Os-
bourne , épouse de Robert Louis Ste-
venson qui prend à la dictée ses der-
niers romans. Elle aussi cosigne quel-
ques-uns de ses ouvrages dont , entre
autres , «Le dynamiteur». On pourrait
encore citer Mmc Littré , Sophie Tolstoï
recopiant les manuscrits de «Guerre et
paix» ou de «Anna Karénine», le cou-
ple pathétique Malcolni Lowry-Mar-
gerie Bonner , le-dutCexplosif Henry
Miller-AnaïsNin , la paésion quasi hys-
téri que de Cosima pour Wagner et plus
près de nous Sartre et Simone de Beau-
voir. Vera et Vladimir Nabokov .

Cette complicité des sens et de l'in-
tellect ne fut pas le lot de tous les artis-
tes. Comme Socrate qui exerçait sa
patience avec son acariâtre épouse
Xanthippe , Pirandello dut endurer les
tortures de sa femme, pathologique-

Jean-Baptiste Mauroux
Suite en page 39

PAROLES DE...

Soyons fiers de notre art sacré!
Chanoine Gérard Pfulg,
membre de la commission
d'art sacré et de la com-
mission des monuments
historiques

¦ Qu en est-il de la culture fribour-
geoise dans le domaine de l'art sacré ?
Le concile Vatican II, dans sa Consti-
tution sur la liturgie a réaffirmé que
«l'art sacré est d'une grande impor-
tance et que les lieux et les objets ser-
vant au culte doivent être vraiment
dignes et beaux , se présenter comme
un reflet de la beauté céleste». Puis il
donne les principes généraux qui doi-
vent le régir et non des directives pré-
cises pour l'aménagement des égli-
ses , et il lance un pressant appel pour
que ne tarde pas la révision des règles
existantes, en particulier celles qui
concernent le plan de l'église, l'autel,
le tabernacle, le baptistère ainsi que le
décor et les images saintes.

Les années qui suivirent, bien que
marquées dans certains milieux par un
désintérêt pour la religion, n'ont pas
empêché le rayonnement de cette
forme d'art , dont l'inspiration est pro-
voquée par le sentiment religieux dans
l'âme des artistes.

En ce qui regarde le canton de Fri-
bourg, on constate - signe de prospé-
rité économique et preuve d'un atta-
chement profond à la foi traditionnelle
- que toutes les églises paroissiales, à

0B Alain Wicht
une ou deux exceptions près, ont été
depuis lors restaurées de fond en
comble. Elles ont reçu des améliora-
tions notables et subi, dans leur amé-
nagement , un dépouillement modéré,
conforme à l'esprit du concile.

Si les restaurations ont été nom-
breuses, les nouvelles églises, en re-
vanche, se comptent sur les doigts de
la main, sept en 45 ans, la croissance
de la population ayant été modeste et
toutes les paroisses étant déjà pour-
vues d'au moins un lieu de culte. Enfin,
il y eut à déplorer quelques faits regret-
tables: la désaffectation puis la des-
truction de l'église de Villarepos,
l'abandon de la chapelle de Bonn, le
saccage de la tribune de l'église Saint-
Pierre, à Fribourg, etc.

Les réalisations les plus caractéris-
tiques et les plus remarquables ont
porté sur l'aménagement des lieux de
la célébration, de la présidence, de la
parole et du baptême : une attention
particulière étant accordée à l' autel,
qui doit resplendir au centre de l'es-
pace ecclésial, et dont la position, les
proportions , la qualité de présence
déterminent tout le reste; on s'est
beaucoup intéressé ensuite à l'éclai-
rage du sanctuaire, à la remise en état
des orgues et à l'acquisition de vête-
ments liturgiques adaptés à notre
temps.

Dans la construction de nouveaux
autels «tournés vers le peuple» et
celle du mobilier d'accompagnement ,
on s'est efforcé , dépassant la simple
structure fonctionnelle, de les revêtir
d'un caractère artistique. Antoine Cla-
raz et les frères Angéloz ont manifesté
à cet égard un talent exceptionnel;
d'autres sculpteurs sont à l'œuvre au-
jourd'hui, parmi lesquels Denis Guelpa
et Claude Magnin. La construction du
maître-autel de la cathédrale, à la suite
d'un concours en bonne et due forme
- auquel les meilleurs Fribourgeois
n'ont pas estimé devoir participer - fut
confiée, à Georges Schneider , sculp-
teur jurassien vivant à Paris.

Une note différente
L'art du vitrail a été, durant cette

période, particulièrement florissant.
Cela est dû, en premier lieu, au clergé
et aux Conseils de paroisse qui vou-
laient pour leurs églises une atmo-
sphère favorable au recueillement et à
la prière. Autres facteurs détermi-

nants: l'entente entre la commission
d'art sacré et la commission des mo-
numents historiques et les initiatives
prises par leurs principaux animateurs;
le concours de nombreux artistes très
qualifiés; l'aide de l'Etat , à travers la
Loterie romande, celle de l'Eglise grâ-
ce, entre autres, à la quête de l'Epipha-
nie et celle de généreux donateurs; la
fondation du Musée suisse du vitrail, à
Romont qui, par sa présence même et
son rôle dans la présentation du vitrail
ancien ou moderne de toutes prove-
nances, a donné un élan en faveur de
nouvelles réalisations dans la contrée
avoismante.

Et tant mieux si l'art des peintres
verriers introduit dans les églises de
Berlens, de Romont , de Grangettes,
de Mézières, de Porsel, de Siviriez,
d'Ursy, de Cottens ou de Tomy-Pittet
a pu, tout en créant un climat de
beauté et de ferveur religieuse, attirer,
à la suite des paroissiens, les touristes
et les amateurs d'art I Pourtant, ces
églises n'ont rien à voir avec les mu-
sées; lorsqu'un seul artiste en assume
l'entière responsabilité du vitrage,
toute disparate et toute comparaison
intempestive sont écartées.

Les artistes fribourgeois les plus
actifs dans le domaine du vitrail ont été
ou sont Bernard Schorderet, Yoki,
Charly Cottet , Jacques Césa, Bruno
Baeriswyl, Teddy Aeby, Netton Bos-
son, Marcel Hayoz, André Sugnaux ,
pour ne citer que les plus connus; ils
sont secondés par des maîtres ver-
riers très compétents. Quelques
confrères venus de Suisse alémani-
que, de France et d'Italie ont été appe-
lés à participer à cette glorification de

nos églises, parce qu'ils s'étaient ré-
vélés comme d'excellents peintres,
capables de porter très haut l'art du
vitrail et, par conséquent , d'ajouter à
notre patrimoine culturel une note dif-
férente et digne d'attention.

Au début des années 50, l'art non
figuratif a pénétré dans les sanctuaires
avec l'approbation de l'Eglise (Gau-
dium et spes), renouvelant l'art du vi-
trail, rejetant l'anecdote et la distrac-
tion, se révélant le plus apte à filtrer la
lumière du soleil pour créer une lu-
mière intérieure faite de calme, de paix
et d'espérance, en contraste avec le
monde agité et parfois angoissé dans
lequel nous vivons, suscitant l'émer-
veillement et la prière. Somme toute,
les résultats acquis, ces années der-
nières, dans le secteur du vitrail font
bonne figure à côté des œuvres de
Cingria, de Jean de Castella, d'Henri
Broillet ou d'Oscar Catani, créées pré-
cédemment. Notons que le chef-
d'œuvre le plus admiré reste encore
les treize verrières de Jozef Mehoffer ,
à la cathédrale Saint-Nicolas (1896-
1936) complétées par celles d'Alfred
Manessier (1976-1988), qui ont fait
dire à Jacques Thuillier, professeur au
Collège de France, en 1984: «La ca-
thédrale de Fribourg possède sans
doute le plus bel ensemble de vitraux
du XX" siècle qui soit au monde».

Pourquoi les Fribourgeois qui les
ont voulus n'en seraient-ils pas fiers ?
L'important , aujourd'hui, est de main-
tenir l'élan qui les a fait naître et , évi-
tant certaines erreurs, d'entretenir
aussi largement que possible une am-
biance favorable à la création.

Gérard Pfulg
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STABLE OU TEMPORAIRE
Pour l'un de nos clients de la place, nous cherchons acti
vement un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Poste attractif.
Excellentes prestations.

Appelez M. Verdon pour de plus amples renseigne
ments.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

*> ff!371 79 23 2fi(037) 22 23 26

Le Service des recours du Département fédéral
de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire
Tâches
Dactylographier des décisions sur recours et des lettres à
partir de textes manuscrits. Travaux de bureau généraux, y
compris travaux de classement. La candidate doit être dis-
posée à travailler sur système de traitement de textes avec
écran.

Exigences
Ecole de commerce ou apprentissage de bureau. Bonne
culture générale, esprit d'initiative et travaillant conscien-
cieusement.

Langue: le français , connaissance d'une autre langue offi-
cielle souhaitée.

Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administra-
tion, compte tenu de l'âge et de l'activité professionnelle
antérieure. Le dossier de candidature complet , accompagné
d'une lettre manuscrite , doit être adressé au Département
fédéral de justice et police, Service des recours, Service du
personnel , 3003 Berne.

M"» R. Monthoux, ur 03 1/67 47 80 est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

05-2018

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'éner-
gie.

En raison de la demande toujours croissante dans le do-
maine du chauffage notre succursale de Fribourg cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR DE SERVICE
EXPÉRIMENTÉ

nous demandons une formation d'électricien, électroméca-
nicien ou équivalente. Ce poste conviendrait à une personne
capable de travailler de manière indépendante au sein d'une
équipe dynamique.

En contrepartie , nous offrons un emploi stable, une forma-
tion théorique et pratique, les prestations et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres écrites ou télphoner à
M. Hayoz, responsable du montage et service.

VHM ¦¦ ^¦̂  ̂Systèmes d'énergie SA
Rue Frédéric-Chaillet 9
1700 Fribourg
« 037/223 223.

17-2707

4 &ff l0rfS ^
Mandatés par une entreprise de là région, nous sommes à la
recherche d'une

OUVRIÈRE
expérimentée dans le domaine de l'électronique.
Prestations à la hauteur de vos capacités.
Appelez Eric Verdon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

 ̂ s (037) 22 23 26 __T

Vous êtes jeune, dynamique,

vous avez une formation bancaire générale,

vous aimez la comptabilité, l'informatique, le
marketing,

vous rêvez d'une situation indépendante, de res-
ponsabilités... devenez

GÉRANT
de notre caisse d'épargne.

Faites vos offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à :

CAISSE D'ÉPARGNE DE PREZ
CORSEREY & NORÉAZ
1746 Prez-vers-Noréaz.

17-33090

A ~
W/D!ÛÛ/V£ k. Dame la trentaine
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AVOTRE DISPO-
SITON pour votre

Nous cherchons pour notre client, une entreprise de la pla- SERVICE DE
ce, son futur RESTAURATION

, (Fribourg)

• CHEF D'EXPEDITION • *""¦ *>
a 14 h. 30

Prpfil souhaité : du lundi au
- être âgé de 30 à 40 ans vendredi.
- bilingue fr.-all. Ecrire sous chiffre
- expérience de la conduite du personnel 17-300550,
- bon organisateur à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.
Pour de plus amples renseignements, appelez M. Daf-
flon. _________

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91 /^K1 ^̂ ^f^.X^^SN
 ̂ •S' (037) 22 23 26 V V ' Respectala priorité

Avez-vous déjà choisi votre métier?
Et pourquoi pas dans
les télécommunications!

ETL

APPRENTISSAGE 1990 à Genève

TÉLÉOPÉRATEUR /
TÉLÉOPÉRATRICE

Nous vous proposons une formation d'une année suivie ,
d'une activité variée et attractive à Genève. Vous serez occu-
pée) dans un de nos service exploitation des télécommuni-
cations (télégraphes, renseignements, centre téléphonique
international). Si la technique vous attire, vous pouvez aussi
rejoindre notre équipe du service des dérangements en qua-
lité d'

OPÉRATEUR /
OPÉRATRICE TECHNIQUE
Age idéa : 16 à 24 ans
Nationalité suisse ou permis C.
Nous nous chargeons de vous trouver un logement à Genè-
ve.
Dates de début des formations 1990: - mars

- mai
- septembre
- novembre.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'inscrip-
tion, envoyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez-
nous au 022/797 77 26.

Nom / Prénom: 
Adresse : 
¦» : Date de naissance : 

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1211 Genève 2

i ^pw b
Nous cherchons pour un POSTE STABLE un

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
sachant travailler seul.

Pour des renseignements complémentaires , appelez
M. Dafflon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

I «> f037» 22 23 26(037 22 23 26

Universitât Freiburg
Geschichtsprofessor sucht

Sekretârin
fiir die selbstàndige Erledigung allgemeiner Sekretariatsar-
beiten. Zusammenarbeit mit Assistententeam. Bereit-
schaft , mit modernem Textverarbeitungssystem zu arbei-
ten. Sprache: Deutsch, Franzôsischkenntnisse er-
wûnscht.

Teilzeitstelle 50%, nachmittags.

Bewerbungen unter Chiffre 17-520537 , Publicitas SA,
1700 Fribourg.

iilrrrir
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen fur industrielle Strom-
versorgungen. In den letzten zwei Jahren haben wir unserer
Marktanteil in der Schweiz mehr als verdoppelt. Als Folge
dièses steten Wachstums und zur Unterstùtzung unseres
Verkaufsteams suchen wir eine

VERKÀUFERPERSÔNUCHKEIT
fùr den AUSSENDIENST
REGION WESTSCHWEIZ
Unser neuer Mitarbeiter ùbernimmt die gesamte Région in
der Westschweiz (Postleitzahlen 1, 2 und 3, d.h. Freiburg,
Genf , Wallis , Waadt , Bern etc.) und ist verantwortlich fur:

- Akquisition von neuen und bestehenden Kunden fur die
Produktegruppen Printtransformatoren, Einphasen- und
Dreiphasen-Transformatoren , Spezial- und Sonderaus-
fùhrungen, allgemeine Wickelgùter , Stecker- und Tisch-
Netz- und Ladegeràte , Ladebausteine und Netzteile so-
wie ganze Stromversorgungseinheiten ;

- Kundenberatung und -betreuung ;
- aile damtt verbundenen administrativen Aufgaben wie

Erstellung von Reiserapporten, Berichte an den Innen-
dienst usw.

- Unterstùtzung und Mitarbeit im Bereich kurz- und mittel-
fristiges Marketing.

Sie sind unkompliziert , kontaktfreudig und ausserdem be-
herrschen Sie die deutsche und f ranzôsische Sprache.
Gut fundierte Kenntnisse in der Elektronik und Elektro-
technik sind fur dièse anspruchsvolle Aufgabe unerlâss-
lich.
Fiir die Ausùbung dieser Tâtigkeit wâre ein Bûroraum idéal
zur Erledigung der administrativen Arbeiten.
Neben einem Geschâftsauto bieten wir Ihnen ein leistungs-
gerechtes Salâr und sehr gut ausgebaute Sozialleistungen.
Eine grùndliche Einfûhrung und laufende Unterstùtzung sind
fur uns eine Selbstverstândlichkeit.
Wenn Sie dièse Aussendiensttâtigkeit interessiert und Sie
vorzugsweise in der Nâhe von Fribourg wohnen, senden Sie
uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung (Kennziffer 010). Soll-
ten Sie noch Fragen haben, ist unser Herr Georg Bùhrer
gerne bereit , Sie ùber weitere Einzelheiten zu informieren.

130.441169

irïrci ir
Industrielle Stromversorgungen
Neutalstrasse 60, 8207 Schaffhausen
Telefon 053/33 41 21
Télex 897 291 intr ch
Telefax 053/33 53 53

i~ Hff lf iûm ^TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE -
EMPLOYÉE DE BUREAU
- vous souhaitez travailler dans un très joli cadre à la cam-

pagne ;
- vous appréciez de traiter avec une clientèle;
- vous parlez couramment le français et le suisse-alle-

mand ;
- vous connaissez la dactylographie et êtes habituée à

divers travaux de bureau.
Alors , une entreprise moratoise vous attend pour vous
proposer un travail agréable avec d'excellentes presta- *
tions. 1700 FRIBOUHli, rue an Lausanne -. <

 ̂ Tél. 037 / 22 22 72 V



CINEMA

«Où est la maison de mon ami
Un admirable film iranien ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ n m

¦ Ils sont rares les filins qui avec une
telle économie de moyens et d'effets
parviennent à créer une authentique
magie. « Où est la maison de mon ami »,
film de l'Iranien Abbas Kiarostami est
de ceux-là.

L'histoire qui se déroule en vingt-
quatre heures est fort simple. Elle est
pourtant révélatrice d'un monde com-
plexe, d'une réalité plus suggérée que
longuement analysée. Ce film en dit
plus sur l'analphabétisme que tous les
rapports d'experts.

«Où est la maison de mon ami»
débute dans une salle de classe, quel-
que part dans un petit village de mon-
tagne au nord de l'Iran. L'instituteur a
fort à faire avec sa classe nombreuse de
garçonnets de milieux ruraux. Les en-
fants n'arrivent pas tous à l'heure car
certains ont chaque jour une longue
marche à effectuer et tous n'ont pas
l'attention requise.

La journée débute par la correction
des leçons. A elle seule, elle est révéla-
trice des problèmes les plus urgents.
Certains enfants ne possèdent pas de
cahier. Il faut les acheter et la pauvreté
extrême de leur famille les en empêche.
D'autres n'ont pas eu le temps d'ap-
prendre leurs leçons. Facétie et inap-
plication , suppose-t-on un instant. Le
retour à la maison d'un garçonnet
Darmi d'autres suffit à dissiûer les dou-
tes.

Parvenu chez lui , l'enfant est immé-
diatement sollicité de toute part. Ici sa
mère lui confie mille corvées, de la
garde du petit frère aux multiples
coups de main. Ailleurs c'est la culture
des champs , le soin au bétail qui re-
quièrent la présence de l'écolier. Au-
tant dire que les devoirs passent au
second Dlan. Et la nuit tombée, sans
électricité , il est trop tard pour s'y met-
tre. Le petit héros de cette histoire sim-
ple comme un conte de fée, est scrupu-
leux. Par mégarde il a emporté le cahier
de son voisin. Aussi décide-t-il de rap-
porter l'objet à son petit propriétaire.
Hélas , celui-là habite un hameau voi-
sin. C'est donc le départ pour un long
périple , la découverte, à quelques kilo-
mptrpc H'nn antrp mnnHp Hîinc r*p vil-
lage minuscule aux venelles tortueu-
ses, la méfiance règne. L'enfant a beau
frapper pour demander son chemin ,
les portes demeurent closes et per-
sonne ne connaît personne. On se ja-
louse et l'on s'observe.

L'enfant ne fléchira pas. Pour re-
tmnvpr In mnicnn Ap çnn ramaraHp il
fera alors toutes sortes de rencontres,
plus infructueuses les unes que les au-
tres. Ce qui nous permettra d'appren-
dre une foule de choses sur les menta-
lités régnantes. Les vieux du village
conservent la haute main sur l'éduca-
tion. La tradition domine qui veut
qu 'un enfant éduqué, c'est d'abord une
fnrrp Ap travail un plrp nui rraînt nlus

qu 'il ne respecte ses parents. La trique
est ici érigée en principe d'éducation , la
duplicité fait bon ménage avec la plus
ardente mauvaise foi. C'est dans ce
labyrinthe que l'enfant doit se frayer
un chemin à la recherche de la véri-
té.

Aucun schématisme, aucun com-
mentaire dans «Où est la maison de
mon ami». Une simple illustration. Et
pourtant ce film , admirablement inter-
prété par quelques enfants timides ,
deux ou trois vieillards , sans doute
tous acteurs anonymes, tient du prodi-
ge. Le conte de fée est sombre même si
les paysages sont superbes.

Abbas Kiarostami sait avec une
étonnante économie de moyens suggé-
rer la profondeur d'une nuit étoilée. le
mystère d'un sous-bois à la tombée de
la nuit , le poids des traditions et l'obs-
curantisme de ce milieu peu à peu
gagné par le progrès. Ainsi ce merveil-
leux menuisier , fabricant de portes,
poète gagné par le doute. Ses portes de
bois ouvragé disparaissent , remplacées
par de modernes constructions métal-
liques. Lui non plus ne comprend
Das. CC. Toute l'histoire du mal-dévelo pp ement dans le regard d'un enfant Nouveau cinéma

allemand
¦ Le Ciné-Club universitaire de Fri-
bourg organise au mois de février un
cycle de projection des premiers films
du jeune cinéma allemand , révélé au
début des années 60. Cinq films sont
au Drocramme. «Abschied von ee-
stern» (1966) d'AIexander Kluge (le
6.2.), «Schonzeit fur Fùchse» de Peter
Schamoni (le 13), «Chronique d'Anna
Magdalena Bach» de Jean-Marie
Straub (le 20), «Das Brot der frûhen
Jahre» d'Herbert Vesely (le 21) et
«Mahlzeiten» d'Edgar Reitz (le 28).
Les projections ont lieu à 20 h. 30 à la
c - i l l t*  H*» cinÂmi tâT\

pBD
Le dossier Jason Fly
Toujours à la recherche d'un passé

¦ Sixième titre de la série, «Le dossier A cela s'ajoute, le scénario hypereffi- v _^BÙ^Jason Fly» relance encore plus avant cace de Jean Van Hamme, grand spé- \ . \A*A\ ^Êk * -À *t***. •l'inconnue de l'identité de «XII I» , fai- cialiste en la matière . La situation in- 'ffl B| ï&''ï** **\sant se croiser de nouvelles pistes , tou- quiétante , angoissante , dans laquelle \ ' "  Hft _^*̂ Pijours plus mystérieures, toujours plus «XIII», devenu Jason Fly, est plongé, . , ÉlrC ' ĵ WL> \y r z^dangereuses , entretenant ainsi l'un des provient sans doute d'un travail intel- ' W . . ^ dT v P 
"?plus fascinants et des plus subtils sus- lectuel hors du commun. Les retourne- . j v M

pense de la BD actuelle. ments de situation, les rebondisse- ' a> .̂ II^-MŜ  *m**ments, les événements inattendus don- -. •'_ '.' , HA\ % i} Mih-' ' <&-—
«XIII» n'a pas abandonné l'idée de nent à l'intrigue toute sa valeur , sans .'̂ i^É

Énk
' 1/ I I -̂T -f ^J l mm *r^^r̂m*Adécouvrir enfin qui il est. C'est la rai- jamais entraver la cohérence du ré- j ffifflBf- ' ' 'K&^MÉÙL. «RièjeiJHHl

son de sa présence à Greenfalls , petite cit. : f *-»3M?;: V SV I » • ''V^llH WËÈ i—v—-v >, K 
ville minière blottie entre d'énormes 'V >^£.v' \ ^B ^"4"-̂ '̂ 3ï3!montagnes et dans laquelle il aurait, Le lecteur est alors partagé, avec :, :.- '*- r '̂ "-^ -f \ *  t'31 ^ML/"̂ ' .\paraît-il, passé son enfance. Mais il ne d'un côté l'envie profonde que Jason - , ,f y -y . > . *-.- •'""'̂ ^K I % P ^ >5^ H"Cse souvient de rien et personne ne le Fly connaisse enfin toute sa vérité et, -yij ^r* ^ JLAVyB l< <fc T«^^reconnaît. Pourtant , la ville semble se de l'autre , la crainte de voir le mot fin ,/ ' (î^v ^û ^Çy f̂ ^^ W^m ! 

¦"*£>" 
^^v4'coaliser contre lui avec pour seul mot au bas de la dernière planche. Un cruel "J _ > y ?  • '

^ 
by ^àWy --- - ***** \ * Vv ĵ /s. • .̂ \,_ SJ'

d'ordre: le faire taire, l'éliminer. dilemme qui ne fait que s'ajouter aux Tp^f K . u*}* *"*̂,  , I S
X\ < ¦ > :i ,J__ ° V\ 'J.Rendu célèbre par ses première! ; nombreuses questions que l' on peut '_ " %'-1L y ' 'A *mW *W ¦'- f m{ m \ >créations déjà - notamment Bob Mo- légitimement se poser aprè s la lecture /> j;° \̂ S ^m{4^JÛ ''ÉÎMi ¦ ' ' l(œ*\rane et Bruno Brazil- William Vancea du passionnant «Dossier Jason Fly». . '¦*4j*55 *--%$J$&i&?'&'& mmf - ' , '• -Mm.

acquis aujourd'hui une véritable popu- . )  S^> '\ /p .  J
^ ĵ ^-x^^^_W- V- ¦JT ; '' ' " \ 'A t̂-larité avec son énigmatique héros. Il Laurent Noél W-'-W*" <y P̂y ''~ Rft' t-A ) 

' :¥2 *\-est vra i que son sty le de dessin trè s j  ' ^
' \"i ŷ^r^^ ' v> \o Wâ- s ^^Mm Wpersonnel d'un réalisme convaincant v« ' C*"yy '' " Y èaî̂ TSa • -"f^Rtout en restant trè s lisible , a immédia- D XIII: le dossier Jason Fly, par | | r • 3& .v& \ ¦'ÎT O * iS Ŝmtement été apprécié par le grand pu- Vance et Van Hamme, Editions Dar-

OllC. 1>UUQ. Tu pfaîc mpmhrp Ap IYwiiiiiit> iinîvprcît<iîrp Ap ^L i

Quand le cinéaste devient le confident du village

Molière aux champs
¦ Avec métier et talent, Yvan Dalain a
su saisir des moments essentiels de la
vie d'un village vaudois. Il croque les
portraits de ses habitants en de super-
bes gros plans. Moins convaincant
quand il s'agit de prises de vues de
groupes. Yvan Dalain a, dans son
«Monsieur Molière aux champs», une
fiction , le regard de l'ethnologue qui
saisit la dvnamioue d'un villaee où la
vie associative se résume aux activités
du chœur mixte. Le témoignage vaut
pour des dizaines de petites communes
du Pays romand, mais c'est tout de
même dans le périmètre du lieu de tour-
nage que les foules se pressent aux
séances de projection.

Yvan Dalain se défend d'être un
cinéaste. «Je suis simplement repor-
ter» dit-il. Sans orétention. mais avec
une sensibilité toute particulière , il sait
faire parler les gens devant la caméra.
Ses portraits en gros plan sont criants
d'authenticité et, dans chacun de ses
reportages, il en croque quelques-uns.
Avec lui , les gens les plus timides sont à
l'aise et le dialogue se noue avec spon-
tanéité. La sympathie aidant , l'amitié
se poursuit au-delà de la prise de vue.
Elle commence bien avant le tournage
narre nn'on ne hrnsniie ramais un ter-

rien, on l'apprivoise, on établit avec lui
une relation de confiance. Alors qu 'il
bat la campagne vaudoise avec son
«Monsieur Molière aux champs»,
Yvan Dalain explique cette façon bien
à lui AP- mpttrp CPC arfpurc pn çrpnp

Du bleu de travail
à l'habit de lumière

En côtoyant les habitants d'Orzens,
Yvan Dalain , qui s'intéressait alors
aux sociétés locales, a eu envie de
raconter l'histoire d'un village qui
meurt, voit se fermer épicerie et café et
n'a de vie associative qu 'à travers son
chœur mixte. Cette un ioue  société lo-
cale prépare un spectacle théâtral par
an. Yvan Dalain a proposé au chœur
mixte de suivre cette préparation , de
faire alterner des plans de vie quoti-
dienne des comédiens amateurs et les
répétitions, de mêler le destin du vil-
lage à celui du bourgeois gentilhomme.
Le chœur mixte a examiné l'offre du
cinéaste et accepté en votant de répéter
et de jouer devant la caméra. Yvan
Dalain a, pour sa part , choisi l'œuvre
dont il a réécrit les dialogues. La troupe
a nu bénéficier He costumes et dp HP-

cors assez fabuleux, une compensation
à l'effort qu 'on lui demandait.

En alternant les répétitions, le spec-
tacle, les textes appris et les témoigna-
ges des villageois telle l'épouse du pre-
mier rôle M. Jourdain , Yvan Dalain
travaille en contraste et en intensité.
Des gros plans sur les récoltes suggè-
rent le temps qui passe. Il souligne,
nvpp enn // Mnncipnr Mnliprp îIIIY
champs», l'importance de la vie asso-
ciative du village à travers cette aven-
ture théâtrale.

Heureux, Yvan Dalain a de bonnes
raisons de l'être. Son film attire les fou-
les. Les gens se reconnaissent dans les
portraits, dans les gestes et les accents
des comédiens d'Orzens qui pour-
raient tout aussi bien être Fribour-
eeois. Valaisans ou Jurassiens. La salle
rit, complice. Les gens d'Orzens vien-
nent revivre par l'image cette aventure
qui les fit , une fois, comédiens, inter-
prêtant leur propre vie. Seconde raison
d'être satisfait: les finances. Le film a
été payé par des sponsors. «C'est assez
exceptionnel», constate Yvan Dalain
qui , du premier au 4 février 1990, pré-
sentera son film à Fribourg, aux séan-
ces de 18 h. 30 du Rex III.

Mnninnp Durasse!

»

Femmes.

I 
n'épousez jamais
un artiste...

Suite de la page 37
¦ i
ment jalouse . Mêmes affres pour Puc-
cini. Albert Durer tomba pour ainsi
dire sous le knout d'Agnès Frey qui ,
par avarice, le fit travailler jusqu 'à
i'épuisement. Avarice tout aussi sor-
dide che7 Mette la femme de Gau-
guin ; elle se garde bien de lui rembour-
ser la part qui lui revient sur la vente de
tableaux qu 'il lui envoie.

A ce martyrologue qui est loin d'être
exhaustif , citons encore Pouchkine ou
Georges Bernanos dont la femme au
nom prédestiné pourtant, Jeanne Tal-
bert d'Arc, surtout préoccupée de
haute couture «savait à peine que son
mari écrivait des livres». Si bien des
artistes fnvaient leur énouse. d'autres
ne craignaient pas d'affronter leur
compagne, toutes griffes dehors ,
comme si ces formes de pugilat consti-
tuaient l'excitant indispensable à leur
création: tel le couple Jouhandeau ou
Léautaud dans ses démêlés cocasses
avec ses maîtresses. Querelles boule-
vardières , souvent grotesques en re-
gard des déchirements métaphysiques
du couple Strindberg-Harriet Bosse ou
POIIV ri*» C I^ofV o o\/<a/> coe fiariPPAC cnr,_

cessives.
Dans cette galerie de portraits , Dela-

croix demeure solitaire dans son> ate-
lier de la place Furstenberg considé-
rant «l'amour comme le plus dange-
reux ennemi d'un artiste», à l'égal de
Flaubert, retiré à Croisset , interdisant
l'entrée de son ermitage à Louise Colet.
Ou enfin Marcel Proust construisant ,
Hanc \ A\ nuit Hprriprp CPC narnic Ap - lip-
ge, sa cathédrale du «Temps perdu»,
voire aussi Amiel , notre compatriote,
rejetant l'amour de Philine pour se
livrer à ce seul «rongement intime qui
fait sa noblesse».

Cette étude de mœurs au-delà de son
aspect anecdotique n'en rend que plus
mvctpripnx lp nmcessns de la création.
Quoi qu 'il en soit , que l'artiste soit en
ménage ou non , la création et son co-
rollaire la solitude s'imposeront tou-
jours comme son incontournable maî-
tresse. C'est elle, écri t le peintre Jean
Fautrier, qui lui donnera «les solutions
les plus pures et les plus absolues».

Jean-Baptiste Mauroux

D Jean-Paul Clébert , Femmes d'artis-
. A . A ,  D AA.A.A A.. ! . .  I À  . . . . . . I  ,



On d<

Entreprise industrielle et commerciale de Vevey ' Cl
cherche, pour son secrétariat commercial , à P|ei

Horal
«03;

une employée de commerce '—
* (T==

de langue maternelle allemande, avec de bonnes Resl
connaissances du français.

Travaux variés et intéressants. UN

Restaurant d'entreprise. i

poui

Prière de faire vos offres avec curriculum vitae et 3

copies de certificats sous chiffre 908 13, à Publi-
citas, 1800 Vevey. I

. I i

Pour notre département finances â
un

Bâle. nous cherchons

spécialiste
compétent

auquel nous pouvons confier un travail varié et indépen-
dant dans le secteur des hypothèques. °"re avec _.°pies de certifi(=ats «

¦ "° iiy^vn ic^ui-j . références à la commission de gé-

A l'étude des demandes d'hypothèques et de la ges- rance du f°ver

tion du portefeuille de la Suisse romande et du Tessin, Renseignements,
s'ajoutent la correspondance v relative, le contrôle des » 037/26 21 94
échéances et les relations avec la clientèle. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 557
Une solide formation commerciale et de la pratique dans
le domaine hypothécaire, immobilier , bancaire ou notariat
sont nécessaires. Le titulaire du poste fera partie des | — 
cadres du service à moven terme. -Àm\\.
Langue maternelle française ou d'excellentes connais-
sances du français parlé et écrit sont indispensables.
Mnnc attonHnnc \/r>trp nffro écrite» aunn les HnrîiimpntsNous attendons votre offre écrite avec les documents jÊm _/w Fribourg :
usuels à notre service du personnel. AL ? * - - A  Rue St-p,erre 2
La Bâloise, Compagnie d'assurances !js^* * Tel.037/22 50 3.
Bureau du personnel, Aeschengraben 21
4002 Bâle Mesdames,
s- 061/285 76 00. 03-8952

Vous ave? déià travaillé Hanc nnp usine?
Vous êtes
fait?

FOYER-PENSION BEAUSÉJ0UR,
FRIBOURG

rue Joseph-Pilier (av. de Rome 4]
cherche de suite

ou oour date à convenir

CUISINIER ou CUISINIÈRE
capable de gérer seul(e) le service
d'alimentation et la desservance
des repas en self-service.
VA/eolf-onH fit cnirooc Hhroc

FEU VERT POUR
LES OUVRIÈRES
Fribourg :

4 
Rue St-Pierre 2
Tel 037/9? 50 33

habiles at ranidés at aim«7 le

Alors, venez nous voir ou téléphonez nous
Briaitte RaDno se tient à votre Hisnnsitinn

********************************************** ******************m !¦ 11 . nmmil 'im

^^^^ _̂_ _^ «.̂ ^̂ ^̂ ^ k Nous sommes une entreprise d'ingénierie ~̂ ""~-^^^
(M|EBI | |̂ %Î ^V|CE3 et de construction métallique. Depuis 

plus de l 40 ans "* »̂vSj|̂
^Mialbll V\HMI 1 nous mettons notre savoir-faire et nos idées au profil de nos clients . *̂*

\^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

En Suisse, nous occupons une position de leader dans notre domaine. Notre ^
^^

/B H usine d'YVONAND augmentera prochainement sa surface de 14500 m? à 25000 m2, Ŵ
JF nous disposerons alors de l' unité de production la plus moderne et rationnelle de Suisse. Pour ^k

M faire face à notre développement , nous sommes à la recherche, pour les secteurs charpente métallique ^k
f et systèmes porteurs, de personnalités attirées par %

l'indépendance, l'aspect commercial et technique comme 1

• INGÉNIEUR CIVIL / CHEF DE PROJET I
Vous mettrez en pratique vos talents d'entrepreneur

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous assumerez la direction commerciale, Passionné de technique, vous êtes à l'aise dans L'opportunité de devenir chef de projet dans une
financière et technique de projets de construc- les relations humaines. Vous aimez travailler entreprise leader. La chance d'entrer dans une
tion métallique ou systèmes porteurs. Vos clients de façon indépendante. Vous savez motiver société qui applique les principes de direction
seront principalement des ingénieurs et une équipe de collaborateurs au travers d'une basés sur une large délégation des compéten-
architectes. Pour eux vous serez leur unique délégation efficace. Votre capacité de synthèse ces et des responsabilités. Un système de
interlocuteur dans les différentes phases vous permet de dissocier rapidement les formation efficace adapté aux besoins de
d'acquisition, d'offre et d'exécution . Vous problèmes fondamentaux et secondaires. Vous chacun. Une équipe de collègues et de
veillerez à promouvoir notre image par le êtes ingénieur civil, di plômé EPF ou ETS, et collaborateurs motivés. Des bureaux dotés d'une ¦
qualité du service offert à nos partenaires possédez une bonne connaissance du bâtiment. infrastructure efficace à 30 minutes de Lau- ¦
commerciaux. Vous serez un véritable entrepre- Des connaissances de l'allemand seraient un sanne. Des prestations sociales au-dessus de la ¦

i neur capable de concilier les intérêts du maître atout supplémenta ire . Vous avez entre 25 et 45 moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste- M
k de l'ouvrage et de ceux de votre département. ans. clé, ainsi qu'une participation aux résultats. M

^L Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 74.587 ou téléphonez A*
^k pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r

^^. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 61 autres agences: ' r̂
^V

^  ̂
Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , / A^ *W m* * * * *\  ******* . -̂

^
"̂""¦-«̂

^̂ 
Espagne, Finlande , France , Hollande, Italie, \̂ ^̂ -̂*\ f^r̂ ^ r  ̂ ^^B

"7—. Norvège,' Suède, USA. H y [  [Zj ̂ *( I | f_ \ \*\ fk\ [ •  1 I

On demande

2 CHAUFFEURS DE TAXI
à plein temps et partiel.

Horaire à établir selon entente.

« 037/24 42 73
17-33434

'r *

Restaurant'des Xlll-Cantons
Romont

cherche de suite

UNE JEUNE SERVEUSE
Horaire 7 h.-16 h.

+
UNE JEUNE FILLE

pour s'occuper de Stéphanie,
3 ans, et divers travaux

+

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

«¦ 037/52 22 09

On demande

X MANPOWFR

t r a i / o il Kian

I IRARI

(( *_, . Je cherche
On cherche

APPRENTI FROMAGER
un apprenti peintre en voitures

... ,„- Entrée : été 1990.
pour été 1990.

Gérard Brodard, fromagerie,

«037/45 17 79 1776 Montagny-la-Ville,

Prendre contact avec M. Ottet . * 037/61 18 84.

17-3088 [ 17-33432

Un métier captivant Depuis plus de 30 ans, notre société est
reconnue, à l'étranger comme en Suisse,
pour le placement de personnel. C'est pour
renforcer le team de notre succursale de
Fribourg, que nous souhaiterons engager
un ou une

conseiller(ère)
en personnel
qui après une formation interne soignée,
sera appelé(e) à servir notre clientèle.

¦ Nous vous voyons âgé(e) de 25 à 30 ans,
dynamique, flexible et au bénéfice d'une
formation commerciale proche de la vente.
Votre langue maternelle est le français avec
de très bonnes connaissances de l'allemand
ou vice versa.
Si vous vous identifiez dans cette descrip-
tion; alors appelez, ou envoyez votre dos-
sier complet ainsi qu'une photo à Mme A.
Krummen qui vous assurera une discrétion
absolue.

A DIA intérim SA ÉA mT^m\È É*\
Rue Saint-Pierre 18 A *m**mmWÈAw**1700 Fribourg àWmmm*mk**W ***J***W.
«• 037/22 63 33 Postes fixes

RIIFFFT IIF FRIRRIIRR

f CHEF DE SERVICE *
N RESPONSABLE \*.
* DU SOIR s*
* c Ni

Ce poste conviendrait parfaitement à une
*l ex-patronne ou à une sommelière très I»
' expérimentée. j *

Age idéal : à partir de 30 ans.
iç- Parlant français et si possible Li

l'allemand. '
m i Horaire : 15 h.-O h. 30 ,

Uniforme payé par la maison '

^{ Date d'entrée: de suite. .

*1 f*
. Offre écrite avec photo

¦3S~î et curriculum vitae Li
au Buffet de la Gare CFF '

 ̂
1700 Fribourg, « 037/22 28 16 ,

*1 Mm* Morel-Neuhaus -£
17-668 1

kJk l̂ulu3ulkd«uulkJkJ

ra DEBRUNNER
Aciers - Quincaillerie

•-̂ ^¦•J Fribourg - Givisiez

cherche

chauffeur poids lourds
dynamique, consciencieux et si possible bilingue, en pos-
session du permis C, ayant le contact aisé avec la clientè-
le.

Nous offrons une place stable, un bon salaire et des avan-
tages sociaux étendus.

Horaire régulier (7 h. à 17 h. 30) .

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre offre
de service ou téléphonez à:

M. A. Fasel DEBRUNNER & WASSMER SA,
1762 Givisiez, » 037/26 67 17

17-394
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La collection Sonnabend au musée Rath
Un demi-siècle d'art contemporain

¦ Les «classiques» de l'art contempo-
rain , américains surtout, ont en ce mo-
ment les honneurs des cimaises roman-
des. A Lausanne, le Musée cantonal
des beaux-arts présente, en guise
d'apéritif , seize œuvres de la collection
Asher B. Edelman (lire ci-dessous). Le
musée Rath de Genève propose quant à
lui un copieux plat de résistance
concocté par une soixantaine d'artistes
sélectionnés dans la fabuleuse collec-
tion Sonnabend. Véritable pense-bête
de l'art contemporain des années
soixante à nos jours, cette exposition
donne à voir une impressionnante série
d'oeuvres considérées aujourd'hui
comme des chefs-d'œuvre.

A quoi reconnaît-on un authentique
collectionneur? Les symptômes ne
manquent pas. Le sujet est à la fois
curieux , doté d'une intuition puissan-
te, anime par une passion sans faille;
enfin , il est jaloux comme un poux
s'agissant de sa liberté dans les choix
artistiques qu 'il opère.

A l'évidence , Ileana Sonnabend cu-
mule ces quatres qualités. Depuis plus
d' un demi-siècle, son histoire person-
nelle se confond avec celle de l'art
contemporain. Les œuvres qu 'elle a
rassemblées, d'abord avec Léo Castelli
puis avec son second mari , Michael
Sonnabend , constituent sans doute la
plus importante collection privée amé-
ricaine.

D'origine roumaine , Ileana Sonna-
bend est surtout connue comme la
grande prêtresse, la p asionaria du pop
art dont elle se fit l'infatigable promo-
trice , envers et contre tous les autoda-
fés dont furent victimes les pop'artistes
des débuts. Une passion contagieuse et
qui ne tarda pas à toucher le Vieux-
Continent , grâce à la galerie qu 'Ileana
et Michael ouvrirent à Paris en 1962.

Ce qui n'empêchera nullement la
bonne fée de s'intéresser à d'autres
courants d'arts. C'est dire que tous les
grands mouvements d'après-guerre
trouvent place dans une collection qui
constitue ainsi un extraordinaire mi-
roir de la création contemporaine , des
années soixante à aujourd'hui. S'y re-
flètent aussi bien des œuvres postmini-
malistes et conceptuelles que de purs
produits de «Parte povera», du moder-
nisme pictura l, etc.

De tout un peu
Au musée Rath , le visiteur " a d'ail-

leurs tout loisir d'admirer l'éclectisme
des œuvres présentées. Les ténors du
pop art sont bien sûr en bonne place,
Jaspers Johns avec l'une des versions
de son fameux drapeau américain
(Flagabove white , 1954) et Andy War-
hol dont on admira un portrait
d'Ileana Sonnabend réalisé en 1973.
Roy Lichtenstein , Robert Rauschen-
berg, le Suédois Claes Oldenburg et
quelques autres habillent deux salles
de leurs créations hantées par la pub, la
BD, la bagnole, bref, les attributs su-
perficiels inhérents à ce que l'on a
appelé «le rêve américain». Les nou-
veaux réalistes sont regroupés au tour
de Christo , l'artiste qui emballe
comme Arman amoncelle , Michelan-
gclo Pistoletto et Daniel Spoerri. L'art
minimal est également représenté par
plusieurs grands noms, tels John Mc-
Craken ou encore Sol LeWitt; ce de-
nier occupe une paroi entière avec une
œuvre spécialement créée pour le mu-
sée Rath; en fait une variation sur ses
fameux «Arcs from four corners» (
1971).

La collection compte également des
œuvres de «nouveaux» Américains.
Le lapin de Pâques en acier inoxydable

«Ileana Sonnabend», une toile d'Andy

( Rabbit , 1986) du remuant Jeff Koons
trône au milieu d'autres représenta-
tions de la toute jeune garde d'outre-
Atlantique , tels Peter Halley, Carrol
Dunham et Terry Winters. Enfin , une
salle est réservée aux artistes alle-
mands contemporains: Peter Bôm-
mels, Jôrg Immendorf notamment.

Quant au sous-sol du musée Rath , il
est dévolu aux installations et aux œu-
vres extrapicturales. Mario Merz, l'un

Warhol (1973)

des papes de «l'arte povera » y occupe n'aurez pourtant qu 'une idée incom-
un large espace avec une installation plète des très nombreux «must» de
faite de fagots, de verre et de cire. Un cette fabuleuse collection,
matelas de Pier Paolo Calzolari voisine A voir pour se rincer l'œil et I'es-
avec les néons de Bruce Nauman , une prit.
tenture de Robert Morris ou encore les Jean-Bernard Mottet
assemblages photographiques du duo
anglais George & et Gilbert ( G ai;d G,
1973). Ajoutez-y Vito Acconci , Chri s- D Au musée Rath , jusqu 'au 16 avril
tian Boltanski (Portraits d'enfants, Ouverture non-stop de 10 h. à 17 h.
1975), Bernd et Hilla Bêcher et vous sauf lundi.

Un avant-goût
de la collection Edelman

«Blue flushing» de John Chamberlain (1975)

¦ Le Musée des beaux-arts de Lau- très plus discutées, quoi que d'ores et
sanne accueille, jusqu'au 11 février, déjà célèbres, tels Jeff Koons, qui pré-
seize œuvres de la collection Asher B. sente ici «Fait d'hiver», porcelaine
Edelman. A déguster avant que ne s'ou- peinte de 1988 ou Bruce Nauman,
vre, à Pully, les portes du futur musée dont la «Chaise suspendue N° III» ,
Edelman. constitue un exemple bientôt canoni-

que de déviation du sens premier d'un
C'est aussi un collectionneur. Ses objet,

intérêts vont de l'art contemporain L'exposition comprend également
américain aux statues grecques en pas- deux œuvres du Hollandais Willem de
sant par les divinités égyptiennes et les Kooning, un bronze (Largo Torzo,
meubles Empire . Dans un avenir que 1974) et une huile sur toile (Untitle
l'on dit proche , Asher B. Edelman ou- XIV , 1977), lesquelles traduisent les
vri ra son propre musée, à Pully, livrant préoccupations esthétiques d'un ar-
ainsi au public un ensemble considéra- tiste qui se réfère constamment aux
ble d'œuvres contemporaines. En guise deux modes de la figuration et de l'abs-
d'apéritif, le collectionneur et homme traction. Comme Jeff Koons , Jean-
d'affaires américain a prêté quelques- Michel Basquiat impreigne ses créa-
unes de ses œuvres phares aux Musée tions d'ironie et de violence , à l'image
des beaux-arts, histoire de préparer le des deux tableaux exposés à Lausanne
terrain . aux côtés d'un travail photographique

La plupart des artistes choisis pour de Gilbert & George et d'un assem-
cette avant-première sont Américains, blage de carrosseries d'automobiles si-
Des valeurs sûres, comme Jasper gné John Chamberlain. L'exposition
Johns, Walter De Maria ou l'incon- est ouverte jusqu 'au l i  février,
tournable Robert Rauschenberg. D'au- JBM

PHOTOGRAPHIE

Les loisirs en Suisse
sous l'œil du photographe

¦ La photographie est-elle un loisir
prisé des Suisses? Le chiffre d'affaires
réalisé par cette branche le prouve. Le
nombre de photos soumises au jury du
Grand Prix suisse de la photo égale-
ment. Pour sa septième édition, ce
concours ouvert aux amateurs et pro-
fessionnels avait pris pour thème « les
loisirs». 4700 photos furent adressées
au jury, ce qui n'est pas mal, sans battre
de vrai record.

Après La Suisse au travail, La jeu-
nesse, les organisateurs de ce concours
(l'UBS) se sont donc rabattus sur un
thème de tout repos: les loisirs. Le sujet
n'a cependant pas fait phosphorer les
méninges des photographes helvètes,
en tout cas pas au point de pulvériser le
record établi en 1986 avec La Suisse
inconnue. A l'époque, 11500 clichés
avaient alors submergé le jury.

La cuvée 1989 qu 'expose actuelle-
ment le Musée suisse de l'appareil de
photo de Vevey ne réserve que peu de
surprises. Voici un siècle, Victor Hugo
visitant notre pays écrivit: «Le Suisse
trait sa vache et vit paisiblement.» Un
siècle plus tard , sa remarque semble
tenir la route. Il suffirait d'y rajouter
quelques activités telles que planche à
voile , parachute , aile delta , autant
d'activités internationalement fort ré-
pandues.

Curieusement , le barbecue , le poulet
à la broche que des milliers de Suisses
grillent chaque week-end au coin d'un
bois n'a retenu l'attention d'aucun
photographe , en tout cas pas parmi les
294 lauréats retenus par le jury.

Le cerveau
contre le muscle

Les loisirs et surtout les sports typi-
quement helvétiques n'ont pas non
plus la cote auprès de nos photogra-
phes. Certes, on tombe ici ou là sur
quelques allusions: la lutte à la culotte
(Ch. Borner), le hornuss , hélas! très fai-
blement évoqué , enfin le tir. Roland
Steffen réunit une galène de portraits
de f ins  guidons, l'œil masqué d'un car-
ton , et le regard équipé de besicles
comme on peut en voir dans les stands
de tirs helvétiques.

Dans ce flot d'images, les clichés de
sport paraissent les plus interchangea-
bles. Les trucs et les styles galvaudés se
retrouvent sous le déclic de la plupart
des photographes retenus: filé , bougé,

flou , les auteurs sont encore à la recher- noir-blanc de Pache crée un fort
che du mouvement et de l'action sans contraste. Par son style, son point de
jamais y parvenir vraiment. On ne sera vue , cette série s'oppose à ce culte mas-
donc pas surpris de découvrir que le sif du muscle et de l'effort qu 'illustre
premier prix , accordé au jeune Lausan- banalement une majorité des 294 pho-
nois Philippe Pache (19 ans) récom- tographies retenues,
pense une galerie de portraits de Suis- Claude Chuard
ses studieux: enfants musiciens , ama-
teurs de lectures et visiteurs des biblio- D «Loisirs en Suisse», Musée suisse
thèques publiques. Le loisir devient de l'appareil de photo , Vevey, jusqu 'au
solitaire , réfléchi. Le bel ensemble 14 février.

«Jeune musicienne amateur» , une des photos lauréates de Philippe Pache
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POUR VOTRE A VENIR
Pour une maisoh de distribution de produits design, nous cherchons la

COLLABORATRICE COMMERCIALE
responsable de la facturation et du contrôle du département «objects». Vous
organiserez et exécuterez vos tâches de manière absolument indépendan-
te.
Pour ce poste varié, nous avons élaboré le profil suivant:
- CFF d'employée de commerce ou équivalent
- intérêt pour les chiffres et l 'informatique
- sens des responsabilités.
Intéressée? Envoyez-nous vos offres. M. Alain Mauron vous contactera afin
de fixer un premier rendez-vous. Discrétion totale garantie !

CTS Consulting SA, rue de /"Hôpital 33
1700 FRIBOURG, © 037/22 24 24

FRIBOURG BALE BERNE LAUSANNE LOCARNO

A Farvagny "
dans un cadre jeune et dynami- i
que

Le Cactus Saloon P1

engage

SOMMELIÈRES [
3 soirs par semaine. t£

P¦B 037/3 1 11 30 17-1078 v

Urgent )
Nous cherchons

un(e) technicien(ne) dentiste
pour la technique générale, entrée de
suite.

Faire offres à :
LTD Laboratoire de technique den-
taire SA ,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg,
« 037/22 25 57

17-33582

Entreprise jeune et dynamique cherche

employé(e)
de commerce G

un travail varié et intéressant vous attend:
- tenue de la comptabilité générale ,
- débiteurs et fournisseurs
- facturation sur ordinateur
- secrétariat général, statistiques.

Un poste à responsabilités s'offrira à vous à moyen
terme.

Salaire selon capactiés. Bonnes prestations sociales.

Motivé(e) pour ce job?

Ecrivez à Entreprise Jean-Marie Perrin, Transports,
location de machines, 1623 Semsales.

17-13665

PARTNERy <
ATTEIGNEZ VOS AMBITIONS

Votre expérience pratique dans la gestion du stock vous
permettra sans doute d'occuper ce superjob de

CHEF MAGASINIER
bilingue français-allemand

Activités proposées :
- gestion de la marchandise
- contrôle de l'expédition
— commande de marchandises
— responsabilités d'une petite équipe.
Nous offrons : — activité stable

- salaire en rapport avec les
capacités.

Appelez M. Fasel

A 
PARTNER JOB
17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

SINE LOCARNO
17-2119 [

tl Jeune maman
cherche
DIVERS

(ne) dentiste TRAVAUX
lérale, entrée de DE BUREAU

ou autre
à domicile,

technique den- (all.-fr.-it.-angl.)
Ecrire sous chiffre

1700 Fribourg, 17-520661, Lj
à Publicitas SA,

17-33582 1701 Fribourg.

680 i

¦5!̂ ™T Consulting ": ^% Ĵ
W. A**. * *\\7**m Gestion et conseils m LhïL*y

en personnel et marketing «o .̂ r »460 ¦ i^ /̂w
vous offre •/es tendances des 420 . J >*f
mois de JANVIER et FÉVRIER 1990 m- ^W
en regard des mandats ouverts. **> ' JAN 

¦ FEV ¦ MAR ' AVR ¦  ̂
¦ JUN ¦ JUL 

¦ AOl/ SEP ¦ ^
¦ No/ DEC - JAN ¦

ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE
SITUATION DU MARCHÉ DE L'EMPLOI

QUALIFICA TIONS/SPÉCIALISA TIONS TREND/COMMENTAIRES

CFC comm. et secrétariat bilingue au hit parade des offres - mandats exceptionnels en notre possession

Serruriers et mécaniciens nouveaux postes intéressants et variés

Ingénieurs ETS les spécialités «électr. » et «mée. » ont en ce moment la priorité

Informatique demande en notre possession pour des analystes-programmeurs confir-
més

Dessinateurs toutes spécialités sont recherchées en ce premier trimestre

CFC formation bancaire tendance stable - postes ouverts

Menuisiers..! avec maîtrise - actuellement possibilité de reprendre affaire - les métiers du
bois en particulier sont à la hausse

Chef des finances/comptable exp fonction directrice à occuper au plus vite - français/allemand/anglais
exigé

Laborants toutes spécialités - des entreprises nous communiquent des postes de
premier ordre pour débutants ou expérimentés

Monteurs électriciens en ce début d'année - situation inchangée, à savoir nombreux postes libres
- excellentes conditions salariales pour professionnels

Vendeur(se) beaucoup de demandes en notre possession pour de la vente interne/ex-
terne à relever en cette première partie de l'année que les propositions sont
intéressantes, dans des secteurs modernes. Les conditions de salaire sont
exceptionnellement attrayantes.

Imprimeurs et typographes il y a actuellement pénurie dans ce secteur. Nous possédons des solu-
tions.

Source : CTS marché-analyse, Mauron Alain

SÉLECTION CTS POUR JANVIER/FÉVRIER:

ENTREPRISE : vu à Granges-Paccot , Maison internationale - domaine export - effectif du personnel : 50 - cadre de

Dessinateurs .
CFC formation
Menuisiers..!...

Chef des finan

Laborants 

Vendeur(se)

Imprimeurs et t'

Source : CTS marc

SÉLECTION

ENTREPRISE
travail moderne - postes ouverts : 2

POSTE CADRE URGENT : assistant de direction, formation technico-commerciale - expérience - F/D/E - goût des voyages et
talent de négociation

VOUS DÉSIREZ PLANIFIER OU RÉÉTUDIER VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE - FAITES-NOUS
PARVENIR VOS DOSSIERS, NOS CONSEILLERS NEUTRES SONT COMPÉTENTS POUR PLUS DE 600

PROFESSIONS. ABSOLUE DISCRÉTION GARANTIE.

CTS CONSUL TING SA RUE DE L'HÔPITAL 33 1700 FRIBOURG
v 037/22 24 24— — ! — T .  — «_ _. . . -  . m . ..r * m ...,.- • Â .*% à* naiMFRIBOURG LE BERNE LAUSANNE LOCARNO

Tetra Pak

Nous cherchons pour

Tetra Pak est une société mondiale de premier plan
dans le domain e du développement et de la fabri ca-
tion de machines de remplissage de matériel d' embal-
lage pour le conditionnement et 'la distribu tion de pro-
duits alimentaires liquides et pompables tels que le
lait , les ius de fruits , le vin , l' eau , les huiles comesti-
bles et autres.
Nos produits sont commercialisés dans 107 pays ,
nous avons en fonction 49 sociétés de marketing, 34
usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

le département assurance qualité un

AIDE DE LABORATOIRE
La formation spécifique sera assurée par nos soins

Cette activité s 'exerce dans le cadre d' un horaire en 3 équipes
Il s 'agit d'un travail varié, intéressant et demandant de

l'engagement personnel.

Nous offrons :

— conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak . Telra Brik , Tetra Classic . Tetra Rex . Tetra King et Tetra Top j_-\.sont des marques déposées du groupe Tetra Pak /E»K\



«L'atelier»,
de Baptiste

Samedi 3/Dimanche 4 février 199C

Troisième saison d'un
¦ Après «SMS ou l'automne d'une
passion» , paru en 1982, et « Les pa-
piers de Walter Jonas ou le solstice
d'été », publié en 1985, (deux romans
dont le second confirmait , mais pour un
public malheureusement restreint, le
talent d'un grand écrivain), « L'atelier
de Peter Loewen », sous-titré « Passa-
ges d'hiver », ajoute une troisième
«saison » au cycle romanesque entre-
pris par Baptiste-Marrey.

Né en 1928, Baptiste-Marrey (c'esl
son pseudonyme d'écrivain), a passé
son enfance et sa jeunesse à Paris el
dans la région parisienne. Son appren-
tissage de typographe chez l'impri-
meur-graveur Daragnès achevé, il tra-
vaille comme metteur en pages dan;
diverses maisons d'édition et de publi-
cité ; puis , sur recommandation d'Al-
bert Camus, il entre au Centre drama-
tique de l'Est , assumant pendant neuf
ans le secrétariat général de la compa-
gnie. Il passe vingt-deux ans dans des
centres d'action culturelle et, dès 1976,
occupe un poste au Ministère de la
culture . Ce n'est qu 'à partir de 1977 .
bien qu 'il ait auparavant écrit de nom-
breux articles pour des revues spéciali-
sées et tenu pendant deux ans la rubri-
que de critique théâtrale au «Mercure
de France», qu 'il se met à bâtir son
œuvre littéraire : essais, poèmes et ro-
mans.

Son éditeur n'étant pas de ceux qui ,
à Paris , font la loi et asseyent les répu-
tations , le talent de Baptiste-Marrey a
été longtemps ignoré par la critique qui
commence maintenant seulement à
s'en préoccuper. Pourtant , cet écrivain
appa rtient , sans aucun doute , à la li-
gnée des grands romanciers , ceux qui ,
comme certains auteurs russes ou an-
glais , savent donner vie à un foisonne-
ment de personnages, rendre avec
exactitude le climat et les mœurs de
milieux particuliers , allier le réalisme
psycholog ique au lyrisme des thèmes
romantiques , donner à des personna-
ges de fiction une saisissante réalité.
Cela est si vra i que , lors de la parution
des «Papiers de Walter Jonas» de
nombreux lecteurs allèrent chez leurs
disquaires pour y acheter des enregis-
trements tout à fait inexistants.

De la musique à la peinture
Peter Loewen , le héros de «L'ate-

lier» , est peintre-graveur , alors que Jo-
nas était compositeur. Passant de la
musique à la peinture , c'est donc tou-
jours la création artistique que Baptis-
te-Marrey prend comme sujet essentie
de son livre.

Ferit Edgù: un
¦ De la littérature contemporaine tur-
que, nous ne connaissons guère que
Nazim Hikmet (1901-1963), poète en-
gagé dans les luttes de son pays, et bien
sûr, Yacha Kemal (né en 1923) don)
Gallimard traduisit «Mémed le min-
ce» et «La 'légende des mille tau-
reaux »*. Aujourd'hui, le même éditeui
nous révèle Ferit Edgii (né en 1936).
auteur de plusieurs romans et traduc-
teur en turc de René Char et de Samuel
Beckett, entre autres.

Son dernier livre, Une saison à Hak
kâri est moins un roman que la boule-

Perdu dans un hameau d'Anatolie

versante mélopée, aux accents poéti-
ques, d'un homme rescapé d'un nau-
frage et qui se retrouve maître d'école
dans un hameau perd u dans les neiges
anatoliennes à quelque 2000 mètres
d'altitude , dans un décor de précipices
survolés de silence et de vautours. Ur
monde désert où le seul lettré , le li-
bra ire syriaque , devra fuir sous la vin-
dicte d'une populace inculte qui tient
tout intellectuel pour suspect , menace
occulte.

Notre égaré, subitement improvisé
instituteur par l'autorité locale, va
s'appliquer à enseigner aux gosses ur

Marrey
cycle romanesque

Peter s'investit dans son art comme
dans l'amour avec une exigence d'ab-
solu qui engage son être tout entier ,
sans demi-mesure, sans calcul ni artifi-
ce. «L'art ne peut se nourrir seulement
de l'art.» «Je peins , dira-t-il , poui
échapper à ma folie, ou pour atteindre
une espèce de sainteté , mais commenl
peut-on être saint en ne pensant qu 'à
soi?» Sa folie? L'amour désespéré
qu 'il éprouve pour Dafné, rencontrée
au Crepah , organisme rattaché au Mi-
nistère de la santé ; et jamais plus, il ne
pourra oublier cet instant où elle avaii
tourné vers lui son visage, avec ce
regard si particulier , reflet de quel bon-
heur, de quelle promesse?»

Ce n'est pas sans raison que le pein
tre et le poète préférés de Peter soni
Géricault et Nerval. La peinture de
Peter, comme celle de Géncault, de-
passe l'instant éphémère pour traduire
l'éternelle actualité des mythes et des
passions ; née de ses fantasmes, de son
univers obsessionnel , elle rend visible
l'imagnaire. Comme la poésie de Ner-
val , la vision du peintre traduit un
drame intérieur , un amour malheu-
reux. Pour avoir «trop mâché l'herbe
amère et sauvage de la douleur», Petei
verra sa raison vaciller.

Rien n'est gratuit dans le récit de
Baptiste-Marrey. Structuré comme
une grande composition picturale , le
roman se bâtit peu à peu ; les chapitres
numérotés sont autant d'esquisses ra-
pides ou plus élaborées qui vont , cha-
cune, contribuer à mieux architecturei
l'ensemble : monde de l'art , de la poli-
tique , de la prostitution évoqués avec
la précision et l'exactitude que donne
l'expérience ; les comparses entourant
Peter et Dafné sont tous remarquable-
ment présents.

On retrouve dans «L'atelier» cette
extraordinaire impression de réalité
qui existe déjà dans « Les papiers de
Walter Jonas» et qui est due à cel
amalgame si habilement réalisé entre
un univers de fiction et un univers bien
réel.

Mais ce qui confère à l'œuvre de
Baptiste-Marrey son grand pouvoii
d'émotion , c'est qu 'elle cerne le mys-
tère et la fièvre de la création à travers
le cas concret d'un artiste qui , Dieu
merci , n'est pas désincarné, mais er
prise directe avec lui-même et les au-
tres, avec son temps, un peintre qui z
découvert que «le réel est au fond de
soi... » et qui , parce qu 'il est sensible el
qu 'il a du talent , fait se confondre l'an
et la vie. Fernand Ducresi

D L 'atelier de Peter Loewen, de Bap-
tiste-Marrey, Editions Actes Sud.

f=DANSE—
Dix-huitième Prix de Lausanne
Un Cubain triomphe

¦ Après s'être «décentralisé» à New ^̂ ÊÊÊmm ŷYork, en 1985, et à Tokyo, l'an passé, le
Prix de Lausanne s'est à nouveau dé- Hk
roulé, la semaine dernière, sur les rives 1
lémaniques. Ce concours pour jeunes
danseurs, dix-huitième du nom, n'a pas
perdu pour autant son renom ni son
caractère international. Au contraire,

Selon son président-fondateur Phi-
lippe Braupschweig, l'intérêt pour le
PL n'a en effet jamais été aussi mar- |j
que, puisque
plus de trois
cents de- ^m̂ mmA m̂mrn Hk.F— ^w-*^» lli,,ia^t,on T sJ&^Z? ib" 'émane de JOP . Jr
trente-trois
pays. Au bourt du compte, une petite
centaine de concurrents se sont retrou-
vés, mardi après midi , au Palais de
Beaulieu , en provenance des quatre H
coins du monde. Quant au jury, c'est la
première fois qu 'il a compté parmi ses i
membres un Chinois , le vice-président
de l'Institut d'enseignement de la
danse de Beijing.

Est-ce à force de voir les talentueux
danseurs du Béjart Ballet Lausanne -
dont une quinzaine sont d'anciens fi-
nalistes et lauréats du PL? Peut-être.
Toujours est-il que le niveau moyen
des candidats de cette année nous est
apparu un peu moins élevé que celui
des précédentes éditions. Il est vrai SKV iltoutefois que cela s'est amélioré au fil
des jours. Et que ce concours n'a pas
pour vocation de couronner des dan-
seurs parvenus à maturi té, mais d'ai-
der des jeunes prometteurs à peaufiner
leur formation. ^ÊAutre impression générale et qui ,
elle, se vérifie depuis quelques années :
dans l'ensemble, les garçons ont été
meilleurs que les filles (mise à part
l'adorable petite Japofiaise Yuko Ara i ,
qui a très justement décroché un des
prix principaux). Et cela, même si on
prend en compte le fait que leurs varia-
tions classiques, en tout cas, ont da-
vantage de panache. Donc qu 'il est
plus facile pour un non-professionnel
de s'y laisser prendre.

Cette «domination» des garçons
s'est martifestée, en particulier , par
ceci: la médaille d'or, un petit peu
moins méritée que celle qui a été décer-
née, l'an dernier , à un Japonais, est
allée à un Cubain , Acosta Carlos Ju-
nior , qui a dominé la compétition de la
tête et des apaules: Cl. B. Acosta Carlos Jr, médaille d'or 1990. ASL

humanisme subversif
nouvel art de vivre et de comprendre mes par une épidémie. De cette déré- fou peut se suffire à lui-même para
afin que naisse une génération capable fiction , l'instituteur en fait le creuset de que son univers est plein des au
de sortir le pays de sa misère spirituelle sa propre catharsis; de sa solitude inté- très.»
et matérielle. «Qu'est-ce que cette cou- rieure , une source de renaissance spiri- Pour Ferit Edgù , de cette absurditt
tume, s'insurge-t-il , qui ne connaît pas tuelle . Elle ne le fixe point dans une qui gangrène le monde peut jaillir ui
de droit , pas de loi , pas d'amour, pas de haine misanthrope mais le fait accéder humanisme différent de celui prôni
respect.» à une nouvelle vision des hommes: «Il par nos modernes moralisateurs ; celu

De cet exil qui n'est pas sans rappe- y a longtemps que j'ai compris que d'une aventure «où nous nous ressem
1er celui qui inspira à Carlo Levi son l'homme ne peut pas se trouver dans le blons quand même par nos rêves, e
superbe roman Le Christ s 'est arrêté à cadre des lois... dans le cadre des lois de par notre chute».
Eboli*. le narrateur déploie sous nos la raison»; et de revendiquer le droit à Jean-Baptiste Maurou:
yeux le désespoir absolu d'une terre une folie qui s'ouvre sur les marches du *Roche/Folio.
abandonnée de Dieu et des hommes ; rêve. D'une folie qui serait un poème D Ferit Edgù , Une saison à Hakkân
même les autorités sanitaires restent riche de la présence des autres: «Per- Traduit du turc par Gertrude Durusoy
indifférentes à la mort des enfants déci- mettez-moi de devenir fou... seul un Gallimard.

(I '
Dinescu, le poète de la liberté retrouvée
¦ On I a vu le 22 décembre à la Télé
vision roumaine annoncer la chute di
tyran. Avec son pull rayé et ses che
veux court s, criant les bras levés
«Nous avons gagné!» Né en 1950 i
Slobozia dans une famille modeste
jeune Rimbaud de la poésie roumaine
Mircea Dinescu publie dans les an
nées 70 ses premiers recueils icono
clastes et libertaires. Ces excès de jeu
nesse passés, le pouvoir le met alors ai
défi d'encenser le régime ou de se ta ire
Dinescu choisit le combat et l'exil inté
rieur , en butte à toutes sortes de vexa-
tions , interdit aussi de publication.

Inconnu jusqu 'alors du public fra n
cophone , Dinescu vient d'être l'objei

d'une «première traduction. Un cour
recueil de vingt-quatre poèmes intitule
Mirage posthume. On y découvre ce
qui a fait le succès et la popularité di
poète auprès des jeunes Roumains , i
savoir un souffle lyrique , une intransi
geance, un goût de l'absolu où l'or
reconnaît le cri du révolté et de l'écor
ché vif. Ce que dénonce Dinescu, c'es
bien sur la laideur et la dégradation
l'étouffement et l'asphyxie des être!
après tant d'années de dictature. Ces
«le ciel déchu , décousu d'hébétude»
le soleil et la mer confisqués. Ô «mor
pays tondu comme un œuf, mon frère
de solitude et de prison», s'exclame le
poète dans un style haletant où domine
un ton saccadé et véhément.

L'intérêt porté aujourd'hui à Dines
eu , grâce au réveil de la Roumanie
devrait permettre de redécouvrir le
meilleurs poètes roumains , ceux qui ei
exil , en France ou ailleurs , ont été 1:
conscience de leur pays. Ainsi Ilarii
Voronca ou l'extraordinaire Ghérasin
Luca, dont une excellente émissioi
d'«Océaniques» permettait l'an der
nier de découvri r toute l'originalité ei
tant que créateur d'une langue nou
velle de l'amour. A lire en particulie
ses Paralipomènes (José Corti , 1986)
cantate du désir et de la liberté à inven
ter.

A. Favargei
D Mircea Dinescu , Mirage posthume
traduit par A. Paruit , Albin Michel.
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Société de services établie en Gruyère, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une personnalité dans la vente
au bénéfice d'une solide formation commerciale.

- 25-30 ans
- sens inné des contacts humains
- désirant s'intégrer dans une petite équipe dynamique
- lieu de travail , Bulle
- salaire intéressant.

Les offres manuscrites détaillées sont à adresser à
Publicitas, 1700 Fribourg, sous chiffre 17-
519867

L *

JkWmTJT CHAUFFAGES

É
-T^V RIEDO SA
\A _l Avenches

Une jeune équipe cherche

un monteur en chauffage
un apprenti monteur en chauffage
un aide-monteur en chauffage
Pour renseignements . «• 037/75 24 10, à 18 h.:
037/75 37 28

1 bon pour un contrôle de votre installation de chauffage de
la maison Riedo Chauffages SA , Avenches.

17-33573

Erie-EIectroverre S.A.
engage un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son service : Ventes

- possession du CFC ou formation équiva-
lente

- connaissances en formalités d'exportation
et contacts à la clientèle

- trilingue (français , allemand, anglais).

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à :

ERIE-ÉLECTROVERRE SA, route de Fribourg 22,
1680 ROMONT, ur 037/52 81 52 - int. 223.

*************************** ******************************

LA CARROSSERIE CLAUDE PASQUIER SA
RIAZ, Les Epessoux ® 029/ 2 53 03

engage pour entrée de suite ou à con-

llËf^F̂ t̂L^ un tôlier
g^̂ n̂

^^^̂  ̂

apprenti 
tôlier

apprenti peintre
en carrosserie

Faire offres ou prendre contact. 17 13727

îSBAUERFEIND 2̂ ÎAIIERFEIND :2lîAllERFEIND—ÊJBAUERFEIND

Als Schweizer Tochtergesellschaft eines international fûhrenden Unternehmens fur medi-
zinische Orthopàdie-Produkte , suchen wir Sie, die

Verkâuferpersônlichkeit
fiir die franzôsisch- und teilweise deutschsprachige Schweiz

Wenn Sie begeisterungsfâhig, initiativ und an selbstândiges Arbeiten gewôhnt sind , sollten Sie sich
mit uns in Verbindung setzen.
Wir bieten Ihnen ein Sortiment erstklassiger Produkte und ein optimales Arbeitsumfeld. Selbst-
verstàndlich sind ein gutes Fixsalâr mit Provision und Erfolgsprâmien sowie eine grosszùgige
Spesenregelung. Ailes Weitere sagt Ihnen Herr Baumgartner gerne bei einem persônlichen Ge-
sprâch.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Bauerfeind AG, Badenerstrasse 5, 5442 Fislisbach, Tel. (056) 83 33 83.

^̂ VBiiienH klK (̂ ¦MM# » A I  ipnrpiiirs m̂mmmW B A I  icorcikirv ^***m*W n iiirnr-r-ikin

H Familia-Vie I
Depuis quelques années, notre société d'assurances sur la vie connaît un déve-
loppement réjouissant de ses affaires dans le canton de Fribourg.
Afin de renforcer nos prestations à la clientèle existante et d'élargir celle-ci, nous
cherchons

collaborateurs.trices)
au service externe pour tout le canton.
Nous offrons:
- un revenu régulier et dynamique correspondant à vos performances
- un travail au sein d'une équipe motivée
- d'excellentes prestations sociales
- la possibilité de travailler toutes branches d'assurances avec

JL UNION SUISSE "
^1 ' ASSURANCES (choses, RC, accident)

- une formation personnalisée et permanente.
Nous demandons:
- domiciliation dans la région
- vivacité d'esprit
- goût du contact et entregent
- sens de l'organisation et des responsabilités
- volonté d'entreprendre.
Entrée en fonction: avril 1990 ou date à convenir.
Si vous désirez travailler comme un indépendant, tout en bénéficiant de la sécurité
accordée à un employé, envoyez votre offre manuscrite, accompagnée d'un cur-
riculum vitae et d'une photo, ou prenez rendez-vous avec
M. Bernard Besse M. Gilbert Mettraux
Inspecteur de direction FAMILIA-VIE Agent général
pour la Suisse romande Boulevard de Pérolles 21
place Centrale 7, 1870 Monthey 1700 Fribourg
w 025/71 45 20 « 037/22 60 51

¦ ¦ -., v- 17-33151

' 
^ 

1

 ̂QWJONG^^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT AM
BLA POULARDE ¦

B^̂ ^̂ ^KJ B̂
I TEL. 52

engage de suite ou à convenir au dan-
cing

un sommelier
une barmaid

au café-restaurant

un(e)
sommelier(ère)
ur 037/52 27 21, dès 15 h.

17-683
t. v

Bureau d'architecture de la Broyé
cherche, pour compléter son team en
pleine expansion, un

ARCHITECTE EPF
pouvant collaborer de manière enga-
gée dans le domaine de la conception
et de l'exécution de réalisations
contemporaines.
Vous avez le goût de la perfection, un
esprit d'initiative et des talents d'or-
ganisation. Vous désirez progresser
dans la vie professionnelle en vous
chargeant des responsabilités cor-
respondantes, vous êtes celui que
nous cherchons.
Veuillez adresser vos offres sous
chiffre 17-520086 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
Réponse assurée, discrétion abso-
lue.

QUELLE JEUNE FILLE

(env. 20 ans), consciencieuse et tra-
vailleuse, ayant des connaissances
de l'allemand ou de l'anglais, vou-
drait venir dans une famille allemande
(parents, 3 écoliers) pour aider au
ménage, à partir d'avril 1990?

Elle pourra perfectionner son alle-
mand.

On habite dans un villa spacieuse à
Herrliberg-sur-Zurich.

On parle le bon allemand I

Très bonnes conditions I Permis de
conduire bienvenu (pas nécessaire),
indépendance désirée!

«01/915 15 41
44-47451

Kontakt mit Menschen. ..
Handeln und verhandeln
Fiir Sie zweî HerausforderungenU
Wir , ein fùhrendes Personalvermittlungsbùro , suchen fur unsere Bau-, Indu-
strie- und Technikabteilung einen

dynamischen Mitarbeiter
Sind Sie eine 23-30 Jahre junge, untemehmerisch denkende Persônlichkeit ,
verfùgen ùber eine technische oder kaufmannische Grundausbildung und
môchten mit uns am gleichen Strick ziehen?!

Dann rufen Sie einfach unseren Herrn D. Orphanos an.

^ 037/22 50 13.
• 17-2414

\^K% T̂ ' Chiffres...
^É^®! informatique

Une grande entreprise commerciale du cen-
tre-ville nous a confié la recherche d'un

g employé de commerce G
- langue maternelle française
- CFC G ou équivalent
- 3 ans d'expérience
- éventuellement en cours de brevet fédéra l de

comptable.
Sont offerts :
- un poste de travail varié et intéressant
- équipement informatique de pointe
- prestations sociales d'une grande entreprise
- date d'entrée : à convenir.
Michèle Mauron attend vos appels pour vous en dire
plus. 17-2414

^
-̂L

I L»Wfcl\i5^
H 2, bd do Pérolles |& J| ll^̂ PX¦ 1700 Friboura ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦ W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mrSm^mW

Pour compléter la jeune équipe de notre atelier BMW,
nous cherchons deux
mécaniciens
sur automobiles
avec esprit d'initiative et travaillant d'une manière
indépendante.
Nous offrons:
- travail intéressant dans atelier moderne et bien

éclairé;
- conditions d'engagement modernes; 
- possibilité de se perfectionner. JfSîS
Jan Hâfliger se réjouit de votre appel. à n J m M y MI^MRnB 

5fl

r̂ |
-| LA 

FRIBOURGEOISE
JÈAW m)  GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

Nous vous offrons la possibilité de mettre en valeur vos
connaissances de

COMPTABLE
Vous aurez la responsabilité de la tenue, sur ordinateur IBM
36, de la comptabilité du siège.

Ce poste indépendant exige plusieurs années d'expérience
et quelques connaissances en informatiques.

Si vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand (ou vice versa), nous souhaitons
recevoir votre offre accompagnée des documents usuels et
adressée à M. I. JeCkelmann, directeur adjoint, discrétion
absolue garantie.

LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES,
av. du Midi 15, 1700 Fribourg.

17-834
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c 'est vite là!

3g Etudiants

' Passez nous voir très tôt !
Planifions ensemble votre programme pour l'été

¦| 1990!!!
Prenez rendez-vous avec M. Bossel, ou passez à
notre bureau III

¦ A bientôt!!!

Ëf 4c *mm%h ^^
¦ 5, av. de la Gare jH.^1 ML ÂËà^*r*\¦ l630 Bullo a7^^T k̂*W^̂ m. M . M¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m*>m****\*aW
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HÊ  ̂ PROFESSEUR ORDINAIRE

ovrt^Vfy', La Faculté des lettres de l'Université de

^̂ -W m̂ -̂P Fribourg (Suisse)

3 IlLpl 3 met au concours le poste de

pour la Chaire francophone de travail
social

Le ou la titulaire de cette chaire nouvellement créée devra
assumer des tâches d'enseignement et de recherche dans le
cadre d'une approche macro sociale de l'action sociale et du
travail social.
Les candidats(es) doivent être titulaires d'un doctorat ei
présenter un bon dossier scientifique ou avoir achevé une
thèse d'habilitation. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont souhaitées.

Les dossiers de candidature doivent être accompagnés d'un
curriculum vitae, d'une liste des publications et des cinq
publications jugées les plus importantes par les candidats.
Ils doivent être adressés au doyen de la Faculté des lettres,
jusqu'au 31 mars 1990, Université de Fribourg, Miséricor-
de, CH-1700 Fribourg. Une description plus détaillée du
poste peut être obtenue en écrivant à cette adressai-1007

Vous êtes de formation bancaire
ou commerciale , vous possédez
des connaissances d'anglais et
vous aimez le travail précis et exi-
geant.
Alors vous êtes le/la collabora-
teur(trice) que nous cherchons
pour notre

service des
garanties bancaires

Ce domaine d'activité intéressant
et varié touche plus particulière-
ment le commerce international.
Si vous pensez correspondre au
profil du poste, n'hésitez pas à
faire parvenir vos offres de ser-
vice complètes à M. F. Raemy,

. chef du personnel, case postale,
1701 Fribourg.

I lrc!f«. Union de .M\~Q /̂ Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS
17-11825

Résidence Les Epinettes
home pour personnes âgées, Marly

Le Conseil de fondation cherche pour son home qui s'ouvrira à la fin 1990,

un(e) responsable des soins
Exigences:

- diplôme d'infirmier(ère) reconnu ;

- expérience professionnelle ;

- aptitude à organiser et à assurer le service des soins ;

- sens des contacts humains ;

- esprit d'initiative.

Entrée en fonction: automne 1990.

Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels et de
prétentions de salaire sont à envoyer à l'adresse ci-dessous où le cahier des
charges peut être consulté.

Fondation Les Epinettes, p.a. Administration communale , 1723 Marly,
«037/46 15 47.

17-33341

Postes vacants

Directeur de la Prison centrale
et inspecteur des prisons de district
Le titulaire de ce poste sera chargé de diriger et d'administrer la Prison centrale, de
veiller à la bonne marche des prisons de district et de collaborer à l'accomplissement de
tâches générales de gestion des prisons. Exigences: formation professionnelle ache-
vée; personnalité affirmée, aptitude à diriger du personnel ; sens de l'organisation et
des rapports humains ; de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Le titulaire occupera un logement de service et son épouse sera
appelée à collaborer aux tâches se rapportant aux femmes détenues. Entrée en fonc-
tion : I" juin 1990 ou date à convenir. Renseignements: Département de la police,
Grand-Rue 26, à Fribourg, v 037/25 14 66. Date limite d'inscription: 16 février 1990.
Réf. 0501.

__i ! -
Secrétaire
auprès de l'Office de développement économique

Exigences : CFC d'employée de commerce S ou formation jugée équivalente ; sens des
responsabilités, facilité dans les rapports humains, quelques années d'expérience dans
le domaine du secrétariat; des notions d'anglais seraient un avantage, mais pas indis-
pensables ; connaissances en informatique souhaitées ; de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir.
Renseignements : M. Michel Pittet, directeur de l'Office de développement économi-
que, » 037/22 30 50. Date limite d'inscription : 16 février 1990. Réf. 0502.

Chauffeur-cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées. Centre de l'entretien de l'auto-
route à Vaulruz

Exigences : le candidat devra être en possession d'un permis poids lourds (catégorie C]
et habiter dans un rayon proche du centre d'entretien ; âge maximal : 40 ans ; de langue
maternelle française. Entrée en fonction : 1 " avril 1990 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Entretien des routes nationales, M. Jean-Philippe Vionnet , «¦ 037/25 37 15.
Date limite d'inscription : 16 février 1990. Réf. 0503.

Apprenti(e) cuisinier(ere)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : début août 1990. Les offres manuscrites, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 16 février 1990 à la
direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

Adjoint(e) du chef de section
auprès de la section du personnel de l'Université de Fribourg

pour seconder le responsable de la section. Le titulaire gérera le secteur des mutations,
assurera la maintenance des fichiers «personnel, contrôle des absences, des assuran-
ces» et toutes les tâches qui en découlent. Exigences: langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances du français : formation commerciale (CFC commer-
cial, maturité commerciale ou formation équivalente) ; si possible quelques années
d expérience dans le domaine, mais pas indispensable ; capable de travailler de manière
indépendante ; sens des responsabilités, discrétion et surtout esprit d'initiative ; facilité
dans les rapports humains (enseignants, personnel administratif et technique). Ce
poste conviendrait à une personne jeune et dynamique, entreprenante et aimant tra-
vailler avec l'informatique (PC). Entrée en fonction : 1"mars 1990 ou date à convenir
Renseignements: Université de Fribourg, section du personnel, M." Gobet
w 037/219 226. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu'au 16 février 1990 à l'Université de Fribourg, administra
tion, section du personnel, Miséricorde, 1700 Fribourg.

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

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1,1700 FRIBOURGiMHf^^

Atelier d'architecture cherche un jeune

CHEF DE CHANTIER
Activités :
- métrages , soumissions
- relation avec les différents corps de métiers
- planification du travail
- dessin assisté par ordinateur.

Ce poste conviendrait également à un dessinateur en bâti-
ment.

Faire offres sous chiffre 17-519991 à Publicitas,
1700 Fribourg.

Avez-vous intérêt à parfaire vos connaissances de langue
allemande?

Les Tuileries zurichoises, importante entreprise du domaine
des matériaux de construction, cherchent pour leur dépar-
tement informatique une

employée
de commerce

(secrétaire)
avec CFC ou diplôme d'une école de commerce, possédant
quelques notions d'allemand.

Une activité variée et une ambiance de travail sympathique
au sein d'une petite équipe sont assurées.

C'est avec intérêt que nous attendons soit vos offres, soit
votre appel téléphonique. N. Jacquier , l' actuelle secrétaire,
vous renseignera très volontiers sur le poste à repour-
voir.

Entrée: début mai. ^ M̂^ M̂zz
ZÛRCHER ZIEGELEIEN
Computer Service
Postfach 357
802 1 Zurich « (01) 468 21 11, int. 362

44-1895

Le bon s^̂ |L^

J tuyau...
^^V^ Cherchons

w monteur
en chauffage

H| expérimenté

Supersalaire.
Superambiance.
Supervarié.
Superindépendant I

Remuez-vous , c'est vraiment le bons
tuyau...

Appelez sans tarder , ou passez nous
voirl . _̂__^i
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B E A U S I T E

Pour renforcer notre «team»
cherchons

SOMMELIERS(ÈRES)
de suite ou à convenir.

Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au « 037/24 34 41 .
17-4011
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**** *****. Suisse romande
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8.10 Planquez les nounours l
Cubitus. Pif et Hercule.

8.35 Un bateau pour l' aventure
* Série. Voyage au bout de l'hori-

zon.
9.00 Victor

10/20. Cours de langue. Phoning
to book a table in a restaurant.

9.15 Mémoires d'un objectif
1979: l'imbroglio cambodgien.
Cambodge, un peuple à l'ago-
nie. Reportage d'Yvan Butler, Gé-
rald Mury, Claude Paccaud et Al-
bert Pasquier.

¦=i i-rance i
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Samedi 3/Dimanche 4 février 1990

16.00 Temps présent
Si Pol Pot revenait...

17.00 Magellan
17.35 Zap hits
18.30 5 de der Jeu de jass à 4
19.00 Loterie suisse à numéros
1Q nR I a (onH Aa |- „„rhnllln

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet Série. Le giron.
20.25 Le crime de l'Orient-Express

124' - GB - 1974. Film de Sidney
Lumet.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sDort

8.00 Le gendarme à New York , de Jean
Girault. 9.35 Dessins animés. 11.15 Ka-
raté Kid II, de John G. Avildsen. 13.00
Popeye. 13.10Frog Show. 13.20 MASH.
13.50 Volpone de Maurice Tourneur ,
avec Louis Jouvet. 15.20 Dessins ani-
més. 16.10 Pelle le conquérant, de Bille
Auaust 18 35 John Mr.l annhlin A Innao

Hellborg. 19.05 Murphy Brown. 19.30
21 Jump Street. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Apportez-moi la tête d'Alfredo
Garcia, de Sam Peckinpah. 22.20 Danny
Travis le justicier , de Floy Boulting. 0.00
Police Woman. 0.50 Projection privée.
2.30 Racket sur le Sunset Boulevard, de
Walter Grauman.
^¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂ ^
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6.05 Santa Barbara (R)
153. Feuilleton.

6.30 Intrigues
Série. Marie Marsh va mourir.

6.58 Météo
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Afrique
Présenté par Jean Offredo. Les
douze étoiles de l'Europe: La
France.

7.58 Météo
8.00 Le club de l'enjeu

Présenté par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller. Entreprise
de la semaine: Accor. Invités:
Paul Dubrule et Gérard Pelisson,
présidents d'Accor.

8.27 Météo
8.30 Téléshoppinq
9.05 Club Dorothée samedi

Géorgie. Les mondes engloutis.
Jeu, set et match.

10.55 Un samedi comme ça
Présenté par Fanfan et Annie Pu-
jol. Au programme: Bronzer sans
brûler. Les abdominaux. La mode
masculine au féminin. Toute la vé-
rité sur l'aspirine.

1 1.20 Allô! Marie-l aum
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta. Litua-
nie: La révolte des damnés.

13.50 La Une est à vous
Présenté par B. Montiel. Jeu: Télé
fiHôlitô Auonturoc I oc ai/ontu-

res du Seaspray - Buck James -
Faut s'faire la malle. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tribunal de
nuit - Famé. Policier: Cher ins-
pecteur - Coup double - Stingray.
Science-fiction: Prince charmant
ou Au- delà du réel - La 48 dimen-
sion - Manimal. Variétés : Herbert
Léonard (Je suis un grand senti-
mental). 1 3.55 Salut les homards.
Feuilleton. Avec: Alain Ganas,
Martine Logier , Nathalie Ortega.
14.30 La Une est à vous (suite).
14.55 L'ombre d'un scandale.
Téléfilm d'Yvan Nagy. Avec: An-
gie Dickinson, Tom Skerritt , Ja-
son Miller, Don Murray. 16.35 La
Une est à vous (suite). 16.50
Tiercé à Vincennes.

17.00 Mondo dinao
17.30 Trente millions d'amis

Proposé par J.-P. Hutin. Ulysse
entre ciel et terre. Rémo Forla-
ni: l'homme de Gouttière. Ta-
bleau d'honneur: le bienfaiteur
de l'Ain.

18.00 Les professionnels
Série. Les passeurs .

18.50 Marc et Sophie
CSnn E+o+e A -. „ „ A.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sébastien, c 'est fou

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux? Invités: Dorothée, Daniel
fillirhârH flavp . Ipan-I i ir ! ah^up

22.15 Ushuaia
Présentation: Nicolas Hulot.

23.20 Formule sport
Présenté par Roger Zabel. Mas-
ters d'escalade à Bercy. Patinage:
Championnat d'Europe à Lenin-
grad. Rugby : France-Angleterre.
Tirage au sort à Stockholm du
rhamninnnat H'Furrino Aa ft-\r\i-

ball. vingt-quatre heures sur glace
de Chamonix. Football: match
avancé, 24e journée. Journal
d'Harricana.

0.10 TF1 dernière
0.25 Météo
0.30 Mésaventures

Série. La veuve de Pierre.
1.00 Mannix

TSI
9.25 Bob à 2. Championnats du
monde. Ve et 2e manches. En di-
rect de Saint-Moritz.

10.10 Racines
... avec Marie-Paule Belle.

10.25 Initiation à la musique
Un bémol à la clef...

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente da-
mes. En direct de Brigels.

12.00 éCHo
Savez-vous planter vos sous?

DRS
12.05 Ski alpin. Descente da-
mes.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips

Série. La course folle.
13.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Danse
libre. En direct de Leningrad.

DRS
15.00 Cyclo-cross. Champion-
nats du monde amateurs. En di-
rect de Getxo.

TSI
14.55 Tennis. Coupe Davis.
Tchécoslovaquie-Suisse. En di-
rect de Prague. Chaîne sportive.

Le film de minuit

23.45 Mike Hammer
Série.

1.45 Bulletin du télétexte
0.35 Course autour du monde à la voile

En direct , départ de la 4e étape:
Auckland - Punta del Este , via le
f!an Hnrn
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f igent officiel
Bang & Olufsen
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7.00 Super Boos. 11.00 The Mix. 15.30
Dundee and the Culhane. 16.30 Dick Po-
well Théâtre. 17.30 Coca-Cola Çuro-
chart. 18.25 Goodyear Weather Report.
18.30 Ultra Sport High-tech sports.
0C\ 3f) Çnrvnlcor Fv^itinn anrl tança rnm-

pétition. 21.25 Goodyear Weather Re-
port. 21.30 Saturday Night at the Mo-
vies: Double Bill. Comedy classics. Life
with Father. Film directed by Michael
Curtiz. (1947). Starring: William Powell,
Irène Dunn. 23.45 Late Night Horror Mo-
vie. The Night has Eyes. Film directed by
I oclio ûirlicc M Q/19\
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8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Knock knock
L'apprentissage de l'anglais dès le
plus jeune âge.

9.00 Câlin matin
9.30 Louf

10.00 Eric et compagnie
11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 L'homme à tout faire

Série. La fête.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 La planète des animaux

Documentaire. Les liens de la
vie.

14.15 Un duo explosif
Série. Sophie et Donald.

14.45 Sports passion
17.35 Aventures vovaaes

Présenté par Sophie Davant et Di-
dier Régnier. Urubamba — Rio
Loco une première.

18.30 INC Hors-série:
le guide du troisième âge.

18.35 La loi est la loi Série.
Ca ne Douvait être aue vous.

19.30 Dessinez, c 'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.35 Les Victoires de la musique

Soirée en direct du Zénith, prési
dée par Raymond Devos. Direc
tion musicale: Jean- Claude Petit
I AC nnminatinne Art-icto Infor

prête féminine de l'année: Eisa,
Patricia Kaas , Vanessa Paradis.
Chanson de l'année: C'est écrit
(Francis Cabrel), Quand j 'serai K.-
0. (Alain Souchon), Le soleil
donne (Laurent Voulzy). Album
de l'année: Cadillac de Johnny
Hallyday, Sarbacane de Francis
Cabrel, Ultra moderne solitude
H'Alain Qnurhnn Humnricto Ma

l'année: Guy Bedos, Les Incon-
nus, Smaïn . Révélation variétés
masculine de l'année: Philippe
Lafontaine, Jean-Louis Murât , Phi-
lippe Swan. Révélation variétés
féminine de l'année: Corinne
Hermès, Melody, Linda William.
Vidéo-clip de l'année: Casser la
voix (Patrick Bruel), Mosquito (Va-
nessa Paradisl. Pourvu nu'elles
soient douces (Mylène Farmer)
Quand j 'serai K.-O. (Alain Sou
chon), Sarbacane (Francis Cabrel)

23.10 Patinage artistique
Championnat d'Europe à Lenin
grad: libre danse.

0.10 Le journal
n oc ùAA.AA.

5.00 Tennis Coupe Davis.
Australie-France. Le double.

9.30 Espace 3 entreprises
12.00 12/13

12.05 Programme régional.
12.45 Edition nationale. 13.00
13/14.

14.00 Rencontres

La Sept sur FR3

15.00 Imagine 3
Magazine de la jeunesse euro-
péenne.

15.30 Ourasi - Trotteur français
Documentaire.

16.30 Bonnard et Le Cannet
Documentaire

17.00 Une leçon particulière de musique
18.00 Mégamix Magazine musical.
1 q nn ui 9-?n
20.00 Parallèle 23 Documentaire

de Philippe Grandrieux.
21.00 Cendrillon

Ballet de Maguy Marin.
22.30 Soir 3
22.50 Le décalogue

1. Téléfilm.
23.50 Dans les bras de Staline
0.15 Série rose: Un traitement justifié

14.25 L'inspecteur Derrick. Série. An-
goisses. 15.30 Le renard. Série. 16.30
Simon et Simon. Série. 17.30 Riptide.
Série. 18.30 Arnold et Willy. Série.
18.55 Journal images. 19.00 Happy
Davs. Série. 19.30 Tout le monde il est
gentil. Présentation: Yves Lecoq. 19.57
Le journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 La vengeance du forçat. Téléfilm
de McEveety. 22.20 Le voyageur. Série.
La maison. 22.50 Félicitie. Téléfilm
d'Alex Damiano. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

=I R^UNO*
7.00 Non tradirmi con me. 8.30 Docu-
mentari. 9.30 Gli ultimi cinque minuti.
Téléfilm. 11.00 II mercato del sabato.
12.00 TG1-Flash. 12.05 II mercato de
sabato (2). 12.30 Check Up. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.30 Sabatc
Rnnrt 14 AR Psminannin arti.Qtinn 1 R AS

Equitazione. 17.00 Un mondo nel pallo-
ne. 18.20 Estrazioni del Lotto. 18.25 II
sabato délie Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Aspettanda
Sanremo. 22.45 Telegiornale. 0.00
TG1-Notte. 0.10 Vedrai. 0.25 Uragano.
Film di John Ford.
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12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. Le téléphone. 13.20 Madame est
servie (R). 14.10 Commando du désert .
Série. Dernière chance. 14.40 Les routes
du paradis. Série. 15.30 Les aventures de
papa poule. 16.15 Brigade de nuit. Série.
17.05 Veaas. Série. 18.05 MultitoD.
19.25 Turbo. 19.54 6 minutes. 20.00
Madame est servie. Série. La jalousie.
20.30 La cover-girl a disparu. Téléfilm de
Jack Webb. 22.10 Panique dans l'ascen-
seur (R). Téléfilm. 23.25 Culture pub. La
saga des marques: 0.00 6 minutes. 0.05
Henri Guillemin raconte. 0.50 Boulevard
des clips.

¦¦¦¦ : '¦¦¦' ' ¦¦¦"¦¦¦: • ' '¦¦' --v  ¦ - '

Sélection radio

9.05 Décalage-horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 «Il était une première
fois...». 14.05 La courte échelle: Noé
réinventé, version 1990 en quelque
sorte, mais en s'insDirant tout de
même de la Genèse... 15.05 Superpa-
rade. 17.05 Aux ordres du chef: dans
les cuisines de l'hôtel Agora à Lausan-
ne. Invité : Pascal Santailler. 18.30 Sa-
medi soir, avec à 19.05 La route du
samedi: L'Ile Rodrick , visitée par Yves
latrtn 99 "^O I ac ra/.QhiiàtDc calaac

gggg il
8.15 Terre et ciel: Ecrits intertesta-
mentaires(2): les livres du judaïsme
hétérodoxe, avec Marc Philonenko de
Strasbourg. 9.05 L'art choral: Joseph
Haydn et sa musique religieuse. 10.05
Samedi-musique: Musique passion.
12.30 Coulisses... Coulisses de la lit-
tératnrp- Pailla Pnnctant U flR Prn-

vinces: Promenade et musique aux
champs. 16.05 Nqs patois: La vie des
mots, de Maurice Bossard. Trois pa-
toisantes de la vallée du Lys, par Carlo
Rossi du siège valdôtain de la RAI à
Aoste. 17.05 JazzZ : actualités et scè-
nes romandes. 18.05 Dis-moi de-
main. 20.05 A l'Opéra, en différé de la
C*.!.. AA. M;l~.n .. A AA -...A.A.A. I A.A.A...

vreur», opéra en quatre actes de Fran-
cesco Cilea, livret italien d'Arturo Co-
lautti d'après Scribe et Legouvé. Or-
chestre et Chœur de la Scala de Milan.
Dir. Gianandrea Gavazzeni. Chef de
chœur: Giulio Bertola. Avec Peter
rivynrckw \ \ /n \/inrr> Frnoctn ^9119771

Alessandro Cassis, Guiseppe Riva,
Oslavio Di Credico, Saverio Porzano, 18
Mirella Freni, Fiorenza Cossotto, Patri- 18
zia Dordi et Sara Mingardo. 22.35 19
Plein feu. 19

! O J5£iSgS£S£^SSë?gsd In
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9.07 Carnet de fausses notes. 9.30 0
Des mots et merveilles. 10.45 Sonori- 0
tés opposées. 11.00 Le concert ro- 
mantique. Gérard Poulet, violon; —
Christoph Henkel, violoncelle; Elisa- gp
beth Westenholz , piano. Saint-Saëns: ___
Trin nnur v/inlnn v/inlnnrAllo et niann

N°2 en mi min. op 92. P. Dukas: So-
nate pour piano en mi bémol min. Ra- 9
vel: Sonate pour violon et violoncelle;
Trio pour violon, violoncelle et piano 13
en la min. 13.00 Grandes voix : Marga- 13
ret.Price. 14.02 Jazz: vient de paraî- 14
tre. 15.00 Désaccord parfait: Gould: 14
Quatuor à cordes. Bach: Art de la
fiiniie RWV mfln funiio N°1 finulH- 1fi

Sonate pour basson et piano. 16.00 17
Débat : l'héritage de Glenn Gould. 17
18.30 Signé Radio-France: Martinu 17
par l'Orchestre national. 19.00 Les 18
cinglés du music-hall. 20.05 Opéra : 18
Richard Cœur-de-Lion, opéra comique 18
en 3 actes de A.-E.M. Grétry . Chœur 19
lyrique et Nouvel Orchestre de Saint- 19
Etienne. Dir. Patrick Fournillier. 23.08 20
Le monde de la nuit. 21

X ¦' 
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14.30 Sur la Sept. 15.00 Images 3. Ma-
gazine de la jeunesse européenne. 15.30
Le sport et les idoles. Ourasi. Documen-
taire. 16.30 Bonnard et le cannet. Docu-
mentaire. 17.00 Une leçon particulière de
musique avec Marek Janowski. 18.00
Méqamix. Magazine musical. 19.00 Fer-
veur Comédie-Française. Documentaire .
20.00 Histoire parallèle (semaine du 30
janvier 1940). 20.45 Cendrillon. Réalisa-
tion de Mans Reuterswaerd. 22.15 Soir
3. 22.30 Le décalogue 1. Réalisation de
Krzysztof Kieslowski. 23.30 Dans les
Hrac Wo Çtalino
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9.00 Unser kurzes Leben
Spielfilm von Lothar Warneke.

10.50 ca. Ski : Weltcuprennen
Abfahrt Damen.

19 1R Qr-hulforncohon

Reise durch unsern Kôrper.
12.45 Telekurse
13.45 Tagesschau
13.50 Nachschau am Nachmittag

Die Freitagsrunde.
14.50 Radquer- Weltmeisterschaft in

Spanien
16.05 Tagesschau
Ifi IH Qahan ctott hnran

16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt

Suzi - Carmen - Sandra
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Taaesschau - Snort

50 Wort zum Sonntag
55 ... ausser man tut es
10 Supertreffer
05 Tagesschau
20 Sportpanorama
25 Ein Fail fur zwei

Kriminalserie.
25 Nachtbulletin
•\t~\ Pnrwthmi,-c
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__^?^K! TCI BIHii lMHHHS

_^»«B^̂ ___ Suisse italienne
n* à̂W [j n H a lis 11! B

9.30 Bob a 2
Campionati mondiali.

13.00 Pattinaggio artistico
13.45 Tele revista
14.00 TG flash
14.05 Pattinaggio artistico

Pamninnati nurnnai

00 Centra (R)
10 Giro d'orizzonte
45 TG flash
50 A conti fatti (R)
00 Scacciapensieri
30 II vangelo di domani
40 Alfazeta
00 Attualità sera
45 Telegiornale
20 Toby Tyler. Film
55 TG sera
1 R ^ahatn cnnrt



I!
É̂ gg  ̂ TSR ====
^sr ^s^Biitoiiî , ~~
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7.45 Victor
10/20. Cours de langue. Phoning
to book a table in a restaurant.

8.00 Planquez les nounours l

DRS
9.20 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1"> manche.

TSI
9.25 Bob à 2. Championnats du
monde. 3e et 4e manches. En di-
rect de Saint-Moritz.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Drogue-sida: la roulette du trot-
toir.

DRS
11. 10 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs.

11.30 Table ouverte
Dopage: sportifs sous haute
surveillance. Un débat animé par
Eric Burnand avec des athlètes,
des médecins et le directeur de
l'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin.

DRS
12.20 Ski alpin. Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e manche

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur

Il faut souffrir pour être belle.
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercoptère

I a Hotorminatinn Ma MauulfA

TSI
13.55 Tennis. Coupe Davis.
Tchécoslo vaquie-Suisse.

14.30 Cache-cœur
14.40' Planète nature. Pèlerinage des

antilopes
Documentaire.

DRS
14.55 Cyclo-cross. Champion-
nats du monde professionnels. En
direct de Getxo.

15.30 Cache-cœur
15.40 Lou Grant

Série. Harcèlement sexuel.
16.30 Cache-cœur
16.35 Les chevaliers du ciel

Série. Mirage dans le désert.
18.15 Racines

... avec Jean Piat.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa

Réalisation de Serae Minkoff

Avec : Eisa, Dick Rivers, Soldat
Louis, Gisèle Ratze et Claude Ket-
terer

20.50 Inspecteur Derrick
Série. Le second meurtre.

21.50 Les chemins de la guerre
A/» Italia

22.40 TJ-nuit
22.45 Table ouverte

(Reprise.)
0.00 Intégrale des sonates

de Beethoven
Daniel Barenboïm interprète la
Sonate N° 19, opus 49/1 en sol
min»» Ar. Dr.n*UAt,nn

=.-ru——=
8.00 Décode pas Bunny. 9.25 Dessins
animés. 9.55 Le match de la victoire,
d'Adell Aldrich, avec Gary Coleman, Ro-
bert Guillaume. 11.30 Une histoire
d'amour , de Guy Lefranc, avec Louis Jou-
vet , Daniel Gélin. 13.00 21 Jump Street,
série. 13.50 Dessins animés. 15.00 Le
flPnrlarmn en morin rin la^n i^ir^iilt Qtlhr

Louis de Funès, Michel Galabru. 16.25
Rawhide, série. 17.15 Le lion et le vent,
de John Milius. 19.15 La cinquième di-
mension, série. 19.40 MASH, série.
20.05 Frog Show. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Ruy Blas, de Pierre Billon.
22.05 Les rêves ne meurent pas, de Jo-
seph Hardy"23.40 Les flics ne dormem
t\A,r, [ A. _..ï* _|_ Qî_| ,J tZ \A .-.A.A.lAA.A
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Samedi 3/Dimanche 4 février 1990

6.10 Santa Barbara (R)
154. Feuilleton.

6.35 Mésaventures
Série. Le bébé du bicentenaire.

6.58 Météo
7.00 Intrigues

Série. Le livre noir.
7.25 Le bonheur d'en face

Série. La vie en prose.
7.53 Météo
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF1
10.55 Les animaux du monde

Présenté par Marlyse de La Gran
ge. Intrigues dans un jardin an
glais.

11.20 Météo
1 1 25 Auto-moto

Présenté par Roger Zabel. Spécial
24 Heures sur glace de Chambnix ,
en direct. Journal d'Harricana.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste p/ïx
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia. Série.
14.15 Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Mort d'un champion.
15.10 Y a-t-il encore un coco dans le

show?
Invité : Le groupe Kassav ' .

15.40 Côte ouest
Feuilleton. Suicide. Avec: Teri
Austin, William Devane, Kevin
Dobson.

16.35 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney parade

Le aana des j usticiers. Série.
18.05 Téléfoot

24B journée du Championnat de
France.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invité :
Jacques Chirac , maire de Paris,
Drésident du RPR.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le gendarme de Saint-Tropez

80' - France - 1964. Film de Jean
Girault. Musiaue: Ravmond Lefè-
vre. Avec: Louis de Funès (Ludo-
vic Cruchot), Geneviève Grad (Ni-
cole Cruchot), Jean Lefebvre (Fou-
gasse), Michel Galabru (adjudant
Gerber) , Christian Marin (Merlot).

/"VrnS Wim9nrh»

22.25 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.

22.30 Un sac de billes
100' - France - 1975. Film de
Jacques Doillon. D' après le récit
de Joseph Joffo . Musique: Ph.
Sarde. Avec: Paul-Eric Schulmann
(Paul-Eric), Richard Constantini
(JoseDh). JoseDh Goldenbera (le
père), Reine Barteve (la mère). Mi
chel Robin (Mancelier) .

0.15 TF1 dernière
0.30 Météo
0.35 Mésaventures

Série. La nuit du souvenir.
0.55 Cosmono Knox

Ballet. Chorégraphie: J.-F. Durou
re. Enregistré au Théâtre de la Vil
la

¦ ¦ ' "C H 4'A JSHHBBWBSUBBS

12.00 The Mix. 13.00 It is Written, with
George Vandeman. 13.30 The Mix, inclu-
ding at 13.30 Hello Austria, hello Vienna
and at 14.00 Roland Across Europe
Concert Tour Guide. 16.00 Touristic Ma-
rtin 1 fi_30 The Miv 1 7.30 Thn WnrIH
tomorrow. 17.55 Goodyear Weather
Report. 18.00 Financial Business Wee-
kly. 18.30 Hit Studio International. 19.30
Burke 's Law. 20.25 Goodyear Weather
Report. 20.30 Sunday Movie. Elvis the
Movies. Film directed by John Carpenter.
Starring. 22.00 Barnaby Jones. Followed
hv Thp Miv nntil 7

\v« : wv*
»* expert ,, >J2

A Fribourg
l'imanc ot la enn

Panasonic

-KJXh***"l&hr
„.„ ,: Berne 28-30

IALOERTê RADIO-T  ̂DIMANCHE 47
, )

:GiE: g'JjfclB, !a|ian[#, Antenne 2 ^WW f̂ 11 S 11 È ISIS llll ËIJiJM llll IfiW^̂ Çlw" \g£ g il H 11 S B
Wfyjjj B̂ ^ Wi i»M^  ̂

miiiiiiiliiiillH I&IBIJIBIBHIIB A pjasailli )
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8.25 Câlin matin
8.52 Knock-knock

Leçon 4.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. Proposé
par Z. Bentabed. Psalmodie: Ver-
set 61 de la sourate 8. Récitant :
Ibrahim Dogan. Thème: René
Guenon - De la tradition univer-
selle en Occident. 9.15 Emis-
sions israélites. Proposé par le
rabbin Josy Eisenberg. A Bible
ouverte: Dieu, vous connaissez?
12e entretien : J'aime qui j 'aime.
La source de vie: Opération Ba-
bylone. 10.00 Présence protes-
tante. Proposé par le pasteur
Jean Domon. Journée de la com-
munication: Les radios chrétien-
nes. 10.30 Le jour du Seigneur.
Proposé par le Père Gabriel Nis-
sim. Magazine: Journée chré-
tienne de la communication. Dos-
sier: Comment dire sa foi au mon-
HP Rpnrnntrp 1 Ftre à. la retraite
et bénévole dans une radio, pour-
quoi pas. Messe célébrée depuis
Notre- Dame-de-la-Plaine-Fleurie
à Meylan dans la banlieue de Gre-
noble. Prédication: Père Jean-
Pierre Lintanf. Raconte : Saint
Vincent de Paul ramasse les en-
fante rrniiwôc

12.05 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin. Le
mnnrie est à vnilft

14.55 Mac Gyver
Série. Deux hommes et un couf-
fin.

15.50 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
L'école des fans. Invité: Frédéric
François (Qui de nous deux).

16.35 Rallye
0 Série

5.00 Tennis
Coupe Davis. Australie-France.

10.00 Latitudes
11.00 Coupe du monde de ski

Slalom supergéant.
12.00 12/13

12.05 Le programme de votre ré
gion. 12.45 Edition nationale.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports - Loisirs.

Coupe du monde de ski alpin.
14.30\Trial indoor. Coupe du
monde. 14.50 Tennis. Coupe Da-
vis: résumé c}es matches Austra-
lie-France. 16.30 Natation en di-
rect.

1 7 n3 Pare-chocs

12.30 Beauté sauvage: Terre des ani-
maux. 13.00 Le journal. 13.35 Fanto-
mas. Série. 15.55 Douze heures pour
mourir. Téléfilm d'Abder Isker. 16.45
Ciné 5 (R). 17.00 Télé-matchs dimanche.
18.00 Rintintin junior. Série. 18.30 Ripti-
de. Série. 18.55 Journal images. 19.00
Riptide. (Suite.) 19.30 Tout le monde il
est gentil. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Y a-t-il un pilote dans
l'avion?. 85' - USA - 1980. Film de Jim
Abrahams, David et Jerry Zucker. 22.20
Ciné 5. 22.30 Si ma gueule vous plaît. 90'
- France - 1981. Film de Michel Caputo.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
laR

17.30 Amuse 3 \
19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Grands invités : Véronique Sanson
et Thierry Lhermitte. Avec: Paci-
fic , Laurence Simonin, Black Box ,
Hubert-Félix Thiéfaine, Résistan-
ce, Gérard Blanc , le pianiste Boris
Nedeltchef. la Garde impériale.

22.10 Soir 3
22.30 Le divan

Invitée: Maud Linder.
23.00 Vanina Vanini

108 - ltalie- 1961 -V.o. Filmde
Roberto Rossellini. Avec: Sandra
Milo, Laurent Terzieff , Paolo Stop-
pa.

0.50 Carnets de notes
niwortimontrt Ho W A Mr»7art
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17.35 L'équipe Cousteau: A la
AA.AAA.A.....A.A.A. A , ,  m rt A, A A,

Documentaire. Les îles Marqui
ses: les montagnes de la mer.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Série. Marquis dit mieuxl
1 Q RQ I a irturnal

20.30 Météo 

Le policier du dimanche soir

20.35 Collection Renseignements
généraux
Téléfilm. Jeux dangereux. Réali-
sation de Philippe Lefebvre. Avec :
Victor Lanoux (Roger Goupil),
Anny Duperey (Carole), Sady Reb-
bot (Rachir) , Catherine Rich (ma-
riemrticelle I annlnie\

22.10 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Eva Peron.

23.10 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 L'équipe Cousteau: A la

rû^QpniiKorfo Hn mr\nHo /R\
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7.00 II principe del sole. 8.30 Ape Maia.
8.55 Psammed. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. Magazine. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita. Le noti-
zie. 12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.55 Toto TV. Gioco con Paolo Valenti
« AA....:.. /*»:_. n».; 1 A nn r\ : 

in... 14.20-16.20 Notizie sportive. Do-
menica in... 18.15 90" minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un bambine
in fuga. Téléfilm. 22.05 La domenica
sportiva. 0.00 TG1-Notte. 0.10 Sei.

P^.nr»a Aa\ Cr\r\r\Ar.

aji.iai_iiiji_iiiÉ\^F/\iiigiiiii]iiiip
fflBBHBinjBW _̂

mu
\ WSMMÈ'MMM

laBlliBBI? /x/ \ \jBHIlfJIMlli

6.00 Boulevard des clips. Avec: 7.50
Multitop (R). 9.00 Pour un clip avec toi.
15.10 Les aventures de papa poule.
16.05 Boulevard des clips. 16.15 Bri-
gade de nuit. Série. La ligne de Beaumont
17.05 Vegas. Série. Conçu pour mourir.
18.05 Père et impairs. Série. 18.30 Les
années coup de cœur. La Nie à la chauve-
souris. 19.00 Culture pub. 19.30 Ro-
seanne. Série. 19.54 6 minutes. 20.05
Madame est servie. 20.35 Les justiciers
de San Pedro. Téléfilm de William Wit-
ney. 22.10 Sport 6. 22.20 Capital.
22.25 Hypnose. Téléfilm de Sutton Ro-
ley. 23.40 Boulevard des clips.

ta m m m m m a m m H fe H m u H m H U IIEI m mSélection radio

6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. Guy
Bovet, compositeur , musicien, spé-
cialiste de partitions anciennes... Sur
OM : 11.05-12.05 Bleu ciel. «Horos-
copes, ou signe des temps?» Sur FM :
11.05 Cinq sur sept. 12.05 Label suis-
ce 13 CiC\ I o ninima et rien H'atitre

15.05 Surprise par ville. Une ville, ses
tracés, son destin, sa population.
16.05 L'abécédaire avec Edmond Kai-
ser, fondateur-animateur de «Senti-
nelles». 17.05 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. Dossier «Pro-
gression ou régression de la Suisse»,
l'accent est mis sur les réalités socia-
les. 22.05 Parole de première.

\wssmmm
9.10 Messe, transmise de la paroisse
de Payerne. 10.05 Culte, transmis du 13
temple de Sion. 11.05 L'éternel pré- 13
sent. Sylvie Hartung (2 et fin). 11.45 14
Disque en lice. «Rigoletto» , de Giu- 14
seppe Verdi. 14.05 Concerts d'ici et 14
d'ailleurs. L'Ensemble vocal et instru- 14
mental de Carouge, sous la direction
de Philippe Corboz, joue des œuvres
rie C. Mnntevarrii 1 7 nR I 'heure mu- 1C
sicale. En direct de l'église de Bel- 16
mont , Jadwiga Kotnowska (flûte) et 17
Dorota Cybulska (clavecin). 19.00 17
Méridiens. Dépaysement et culture en 18
Normandie. 20.05 Boulevard du théâ- 18
tre. «Le fauteuil à bascule», de Jean- 19
Claude Brisville. 22.30 Création radio- 1 g
phonique. 1. Le passé en mémoire : 20
Cathy Berberian, mezzo-soprano. 2.
Convergences - Divergences. 0.05
M****... 

9.07 Musiques sacrées. Bach : Prélude 
et fugue en la min. BWV 543; Cantate
BWV 1; Orgelbùchlein, extr.; Oratori 9
deNoêl, 6" partie. 10.30 Feuilleton. Le . 12
gai savoir. 12.00 Concert. Brahms, 12
Carissimi, Saint-Saëns et Wagner. 13
14.00 Fidèlement vôtre. Haydn : Sym- 14
phonie N° 99 ; Mozart : Concerto en ré 14
mineur K 466; Brahms: Lieder; Ma- 14
hier: Symphonie N° 7, extr.; Beetho- 15
won ¦ Xrirt PantAme nnnc 7rt Mo 1 1R

17.00 Comment l'entendez-vous? 17
Claude Debussy. 19.00 Jazz vivant. 17
Swing sur les cordes avec l'octette de 18
Pierre Blanchard. 20.05 Avant- 18
concert. 20.30 Concert. Andras 18
Schiff , piano, Orchestre des jeunes 19
Gustav Mahler , Franz Welser-Môst , 19
direction. Bartok: Concerto pour 20
piano N° 2; Bruckner: Symphonie 21
N° 7, en mi majeur. 23.05 Clilmats. 22
Almin Qasimov , chanteur azéri. 22

oo
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14.30 Méthode Victor. Anglais (17 et
18). 15.00 Fontamara . Téléfilm. 16.00
Elle et lui. Court métrage 16.30 Ici bat la
vie. Magazine scientifique. 17.00 Yasser
Arafat itinéraire flnn impnîaire 1 fi OO
Fontamara. 2. Téléfilm. 19.00 La rue ou
verte. Court métrage. 19.30 Sons of Shi
va. Documentaire. 20.00 Pierre Guyotat
52 minutes dans la langue. Documentaire
21.00 Le décalogue 2. 23.00 Les musi
nues noires en Afrioue du Sud. 1. Docu

montoira
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9.20 Ski: Weltcuprennen
Riesenslalom Damen,

10.30 Telekurse
Briefe aus Italien (3).

11.00 Ski: Weltcuprennen
Suner-G Herren. 12.20 Direkt aus
Brigels , Riesenslalom Damen, 2
Lauf. deutsch/franzôsisch.

15 Sonntagsinterview
45 Telesguard
00 Tagesschau
05 SOS - Hills End antwortet nicht
30 Sonntagsmagazin
50 Radquer

Weltmeistersnhaft in Snanien. Di
rekt aux Gexto.

15 Tagesschau - Sport
25 Sonntagsmagazin
45 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Concerto
A.R Snnrt

19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Jenseits von Afrika

(Out of Africa.) 155' - USA -
1985. Spielfilm von Sydney Pol
lack. Mit M. Streep, R. Redford.

22.40 Film top
9T 1R Çnnrt in KiWa
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9.30 Bob a 2
12.15 Alfazeta (R)
12.30 Telesettimanale
13.00 Alaska - L' ultima landa
14.05 Superflip
14.15 Si è giovani solo due volte
14.40 II meglio délia natura
1R 3R Runorflin

45 II ponte di Waterloo
30 Superflip
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
A C A A__*l f»i'«l

00 Attualità sera
45 Telegiornale
15 Missione segreta
45 Nautilus
30 TG sera
40 Domenica sportiva 2
rtrt Cotixai ;-!-,-, IQ Q Q
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«Houppa»

«Le crime de I Orient-Express»
Faste, énigme et humour

jS>/ Trois di-
yy manches
' par mois, la
Télévision suisse

/$/ romande propose
&/ un divertissement qui
y/se veut «rassembleur» à
Mine heure de très grande
écoute familiale. «Houppa»,
c'est un moment convivial,
détendu et sans prétention.

Le téléspectateur est invité pendant
Après Ustinov dans « Mort sur le Nil », voici Albert Finney, pour « Le crime de près d'une heure à partager l'ambiance
l'Orient-Express », mais c'est toujours Hercule Poirot! (TSR) d'une boîte de nuit où ses animateurs

S /  /  L'Orient-
/ >f ' S Express: ce

/$?/ train, évocateur
y/^nKr 

de tout un passé de
y S$[f  luxe désuet, d'atmo-
$Sy  sphère surannée, chargé
\r de souvenirs et de mystères,
' séduisit tellement la créatrice
d'Hercule Poirot qu'elle le choisit

\r comme cadre de lun  de ses romans :
«Le crime de l'Orient-Express»,

qu'elle publia en 1933.

Plus de quarante ans après, en 1974 ,
Sidney Lumet, décida d'en faire
l'adaptation cinématographique. Ainsi
naquit cette version filmée où le rôle
du célèbre détective est tenu par Albert
Finney.

Imbroglio énigmatique , diaboliques
déductions, raffinements tortueux :
tous les ingrédients du roman sont au
rendez-vous. Rien ne manque à cette
évocation nostalgique qui fait revivre

reçoivent les grands noms du moment
et présentent des reportages-clins d'oeil
sur notre société. Première personna-
lité sous la loupe: M. Claude Ketterer,
ancien maire de Genève.

Plusieurs personnages se retrouve-
ront au fil des mois. M. Simon (Jean-
Charles Simon), le patron qui ne tou-
che ni un verre, ni un chiffon. Il décide

le faste et le charme des années trente
que la photographie rehausse encore :
paysages entrevus au rythme du train ,
champs blonds et de neige, beauté d'un
visage féminin, d'une silhouette démo-
dée et charmante. Avec çà et là, le sou-
rire qu 'amène une réplique très «bri-
tish».

Hiver 1935. Mary Debenham, un
professeur anglais, monte à bord du
ferry-boat à destination d'Istanbul ,
d'où part l'Orient-Express pour Lon-
dres. Le détective privé belge Hercule
Poirot est du voyage. Se trouvent aussi
réunis: la princesse Dragomiroff, la
missionnaire suédoise Greta Ohlsson ,

de tout , fait des caprices, mais n'a pas
de mémoire... M. Philippe (Philippe
Malignon), directeur de la boîte de
nuit: quand tout va bien, c'est grâce à
lui , quand tout va mal, c'est à cause de
lui! Le garçon de café (Alfredo Gnas-
so), toujours débordé, efficace et qui
sait tout... Et bien d'autres qui ont pour
nom Patrick Lapp, François Silvant,
Thierry Masselot, Zoé, Jean-Michel
Mattei ou Johanna.

Chaque émission aura un fil
conducteur et un canevas écrit. En
fonction des invités du jour , on aura
préalablement fixé les passages obligés,le comte Andrenyi , diplomate hon-

grois et son épouse, le colonel Arbu-
thot , de l'armée des Indes, et deux
riches Américains, Mme Hubbard et M.
Ratchett... QD

Samedi, 20 h

les questions indispensables, les lance-
ments adéquats. On répétera les gags
prévus et, à partir de là, chacun repren-
dra à son compte le rôle qu 'il doit
jouer. OB

Dimanche, 20 h, TSR

Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

Quand le paysan marchait, le loup marchait aussi, et
il s'arrêtait quand le paysan s'arrêtait. Enfin l'un et
l'autre arrivèrent à Monetier. Le paysan, tout
joyeux, s'en alla frapper à la porte de sa maisonnette,
criant à sa femme: «Viens voir le beau chien que je
t'amène. » Sa femme parut avec une lumière et tout
aussitôt le loup s'enfuit. Jusque-là, la chose n'est pas
bien effrayante ; mais la remarque l'était: si cet
homme était venu à se baisser ou à tomber, le loup
était là qui lui sautait dessus et l'étranglait du pre-
mier bond.

Toutes ces histoires de loup m'avaient tellement
bouleversé la tête que la nuit , dans mes rêves, je ne
voyais que loups ; c'était toujours le loup, et un gros
loup blanc qui courait après moi, prêt à m'atteindre,
et moi qui ne pouvais ni crier ni courir. Les paysans
ignorent donc complètement combien l'imagina-
tion des enfants est impressionnable.

Un soir, on m'oublia dans la boutique où je
m'étais profondément endormi. Tout le monde
s'était couché. Tout à coup, je me réveille, et, me
trouvant ainsi seul, sans lumière, je me mis, non pas
simplement à crier, mais bien à hurler de toutes mes
forces. Ma mère, qui dormait justement au-dessus,
m'entendit , et, dans la crainte où elle était que la
frayeur ne m'occasionnât des convulsions, elle se
mit à descendre les escaliers avec tant de précipita-
tion qu'elle tomba et faillit se tuer. Voyez donc où
peut conduire une peur imaginaire ! Deux vies me-
nacées pour un rien.

Il en est de la peur comme des habitudes vicieu
ses: les enfants les ignoreraient entièrement si per

sonne ne les en instruisait. En général, le peuple
prend si peu garde à la moralité des enfants que j'ai
entendu raconter devant moi les histoires les plus
scandaleuses.

Hier, disait-on, Guillaume a voulu forcer Thérèse
dans les champs ; il l'a jetée par terre, l'a roulée dans
l'herbe ; Thérèse pourtant s'est mise à crier de toutes
ses forces, se débattant comme une possédée ; mais
elle aurait infailliblement succombé si Guillaume,
dans la crainte que ses cris n'attirassent du monde,
n'eût enfin lâché prise.

Je passe sous silence la chronique scandaleuse de
toutes les filles du village qui avaient mis au monde
de petits pécheurs sans le consentement de l'Eglise.
Les commentaires ne tournaient guère ni à leur
avantage ni à celui de leurs .séducteurs. Les enfants
qui résultaient de ce commerce, appelés bâtards,
étaient presque toujours méprisés des autres. Les
mères ne l'étaient pas moins, et nous, nous les mon-
trions au doigt en disant : «Celle-là a eu un bâ-
tard.»

Dans la maison paternelle, je ne rencontrais guère
le bon exemple. Ma mère avait un frère appelé
Aimé, ou L'Ami dans notre patois, qui vécut quel-
que temps avec mes parents. Il était adonné à la
boisson, le vice dominant de nos campagnes. Ma
mère ne lui ménageait pas les remontrances, et il
s'en suivait souvent des querelles peu édifiantes ;
mais aussi mon oncle dépassait grandement les bor-
nes de la prudence. Une fois, tard dans la nuit , il
amenaTépileptique Ricard, ivre comme lui, et le fit
coucher dans son lit ; je dormais alors dans là même
chambre. Jugez de l'horreur d'un enfant de huit à
neuf ans quand, le matin, sans que je me doutasse le
moins du monde que je me trouvasse seul à dormir
près d'un étranger, je fus subitement réveillé par le
râle de cet homme qui se trouva pris du haut
mal !

Un autre jour , mon oncle revint du cabaret avec
le nommé Joseph Grosgojent , l'un et l'autre dans un
état complet d'ivresse. Ils se retirèrent dans une
chambre d'en haut où ils s'endormirent sur des chai-
ses; Joseph avait la tête appuyée sur la table. Mon
oncle fut le premier à se réveiller: «Allons, Joseph,
réveille-toi! lui dit-il, et, parce que Joseph ne se
remuait pas, il alla le secouer, mais Joseph ne se
réveilla pas, il était mort. Cet accident fit sur mon
oncle une vive impression et l'on crut un moment
qu'il se corrigerait, mais le mal était trop enraciné. Il
finit enfin par s'enfuir secrètement à Lyon où il
échappa à ses créanciers mais non pas à la misère.
Nous n'avons plus entendu parler de lui , et il est
probable que son abominable vice l'aura poussé au
suicide.

(A suivre;

Tendance : quelques précipitations
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: une accalmie se
développera cette nuit et le temps
sera partiellement ensoleillé de-
main matin. La nébulosité augmen-
tera rapidement depuis l'ouest et les
précipitations , débutant en milieu
de journée sur le Jura et en Suisse
romande, s'étendront en cours
d'après-midi aux Alpes et à la
Suisse alémanique. La limite des
chutes de neige s'abaissera de 1500
à 1000 mètres d'altitude le soir. La

température sera voisine en plaine
de 2 degrés à l'aube, de 8 l'après-
midi , et les vents souffleront du
sud-ouest.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord: dimanche, devenant assez
ensoleillé à partir de l'ouest. Lundi
et mardi , brouillard sur le Plateau ,
sinon généralement ensoleillé. Aug-
mentation de la nébulosité mercre-
di. Au sud: assez ensoleillé. Doux
en montagne. ATS/Keystone
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Une nouvelle émission

MEDIAS 
Evita, l'idole des Argentins

La dame et sa légende
S /  /  Elle se nom-

/ X. /  mait Eva
y y f S j r  Duarte. Issue des

/&&/ couches les plus
/w\V^ basses de la société ar-
SSj T  gentine, elle a accédé à la
y/  destinée la plus haute en de-
' venant «première dame» de
son pays. Sa mort à 33 ans a fait

v d'elle une créature mythique. Tren-
te-sept ans plus tard, le peuple argen-
tin chérit toujours la mémoire de celle
qu'il avait surnommée «Evita».

Mais qui était-elle vraiment? Ré-
ponse de Frédéric Mitterrand dans son
émission «Etoiles». Elle était née le 17
mai 1919 en pleine pampa à Los Tol-
dos où son père était petit propriétaire
terrien. Ce dernier avait abandonné sa
femme pour vivre avec la mère d'Evita
qui lui donna quatre autres enfants.

Dans la cité de Junin où la famille
avait émigré, la vie était très dure. A 16
ans, Eva en a assez de cette misère et
s'enfuit vers la capitale. Elle espère,
compte tenu de sa beauté, que le théâ-
tre lui ouvrira ses portes. Sans désespé-
rer, elle fait le tour des bureaux de pla-
cement ; elle ne décrochera que quel-
ques petits rôles de figuration mais
s'attirera les hommages de nombreux
admirateurs.

Sa voix rauque
D'ailleurs, c'est sur un «coup» mé-

diatique que démarra sa carrière.
En direct , un jour , elle téléphone et

demande à parler au président Rami-
rez qui vient de passer sur les ondes. Sa
voix rauque est superbe et le patron de
la radio décide de l'engager sur-le-
champ. A 25 ans, elle incarne, sur les
ondes et les plateaux de cinéma, la
Duse, Marie Antoinette, Isadora Dun-
can ou Lady Hamilton. Elle est alors la
maîtresse d'un colonel , Juan Domingo
Peron, secrétaire d'Etat au Travail.
Lorsqu'il est limogé, en appelant les

Evita Peron, disparue depuis 35 ans,
appartient encore à la mémoire de l'Ar-
gentine. Keystone

«sans chemises» à manifester, elle sera
l'artisane de son accession au pou-
voir.

Quand Peron devient président , le
couple est déjà marié depuis un an.
Pour son mari, la belle Evita ne cesse
de combattre , ralliant à sa cause les
plus humbles alors qu 'elle-même accu-
mule bijoux et pierreries. Mais cette
accession ne dure pas plus de sept ans.
Le 26 juillet 1952, Evita est emportée
par la leucémie. Enterrée dans un cer-
cueil de verre, sa dépouille sera «kid-
nappée» par ses admirateurs, lorsque
Peron est renversé en 1955, mais son
corps reviendra comme par miracle
dans son mausolée avant que Peron ne
revienne au pouvoir en 1973. (AP)

Dimanche, 22 h. 10, A2

/  /& / .  / 5* semaine. 34* jour. ty^^yg^ y^Restent 331 jours. Samedi
/w!W/ Liturgie : de la férié. I Rois 3, 4-13: Donne à à**K
\Jyr\y/ ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache J
yjAYy/ gouverner ton peuple. Marc 6, 30-34 : Jésus fut y*

jr Qt/
^ saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme ^*AW

y des brebis sans berger. février
y Bonne fête : Biaise, Oscar.
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