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Elisabeth Kopp jugée par le Tribunal fédéral

n verdict de tout reDos
Perplexité

Ni la raison ni le cœur n'y trou-
vent leur compte.

Aussi désagréable qu'il soit de
commenter à chaud un verdict de la
plus haute instance judiciaire suis-
se, aussi difficile qu'il soit de garder
la tête froide, on ne peut qu'avouer
une extrême perplexité.

Le coup de téléphone adressé par Eli-
sabeth Kopp à son mari ne sera pas
sanctionné pénalement. La Cour pé-
nale fédérale a acquitté vendredi à Lau-
sanne, l'ex-conseillère fédérale, au bé-
néfice du doute, du chef de prévention
de violation du secret de fonction. L'an-
cienne juriste du Département fédéral
de justice et police, Renate Schwob, a
été acquittée purement et simplement.
La Cour a par contre conclu à la culpa-
bilité de l'ancienne conseillère person-
nelle d'Elisabeth Kopp, Katharina
Schoop. Keystone
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Toutes les précautions avaient

été prises afin que la justice ne dé-
vie pas de son cours. II ne devait
être question, à Mon-Repos, que
d'un épisode limité, dérisoire de
l'affaire Kopp-Gerber : une simple
violation du secret de fonction, un
téléphone d'une ministre à son mari
avocat d'affaires. Ni plus, ni moins.
Tout ce petit monde judiciaire
s'était ingénié à se boucher les
yeux et les oreilles pour ne voir ni
entendre qu'il y avait, au fond de
cette modeste péripétie, la mise en
cause d'un système politique.

Même ces infinies précautions
pour canaliser étroitement ce ruis-
selât ont été superflues. Quelques
gouttes de droit plus que précau-
tionneux lavent, au bénéfice du
doute, celle que le procureur avait,
- avec courage et fermeté ; mais,
aussi, avec beaucoup d'indulgence
-placée là où elle avait voulu être : à
la première place. L'y voilà rempla-
cée par Mm» Katharina Schoop,
coupable sans être punie. De quoi,
au fait? D'avoir, en sonnant l'alar-
me, interrompu un joli conte de
fées, que l'on racontait aux petits
Suisses pour qu'ils s'endorment?
C'est un peu le sentiment que l'on
ressent face à cette inégalité de
traitement. Lampiste est, désor-
mais, une profession ouverte égale-
ment aux femmes.

On dira que le Tribunal fédéral
n'a pas à rendre des services mais
des arrêts. En voulant, hier, se fau-
filer entre les mailles du filet politi-
que, les cinq juges de Lausanne ont
bricolé un médiocre ouvrage qui ne
fera pas date dans les annales de
leurs actes. Ils ont, de surcroît, des-
cellé quelques briques de plus au
mur ajouré de la confiance des
Suisses ' dans leurs institutions.
D'eux aussi faudra-t-il penser qu'ils
lavent plus blanc?

François Gross
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Ski alpin

S. Reymond
sur le podium
à Veysonnaz
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CE) Samedi
quelque chose:
moral mal en point

CS Singine :
«pistes bonnes»

(B Allières:
bilan du drame

© FC Sion:
l'année du titre ?

© Volleyball. Le plaisir
de M. Basco

Q) Basket. Le rêve
d'Igor Novelli

©© Mortuaires

Mâ_i__i_?
© Musiciens d'orchestre

Avenir incertain
Mieux lotis financièrement qu'il y a
vingt ans, certes, les musiciens d'or-
chestre ! Mais acquérir de la prati-
que passe par des voies difficiles et à
la course aux places, les instrumen-
tistes suisses sont désavantagés , car
pas réellement préparés à leur pro-
fession.

' ""wk_____à _____ ; _¦là
g) Paroles de...

Jacques Cesa
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STEP de Charmey: du gaz dans le trou

La mort frôlée

Grave intoxication, hier sur -r PUaLICITE
le chantier de la STEP de
Charmey: quatre' ouvriers
sont descendus dans un trou
d'homme, à la recherche les
uns des autres. Un gaz sour-
nois les y attendait. Un des
ouvriers est dans un état très
critique.

GD Nicolas Repond

w L'STA
la systématique de l'ordre
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Autoportrait

Chasseur
de sectes
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Grand spécialiste des sec-
tes, l'historien fribour-
geois J.-F. Mayer révèle
enfin à quoi il croit lui-
même, et ce qu'il vit dans
le monde étrange des nou-
veaux mouvements reli-
gieux. Nicolas Repond
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pour le canton
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Route des Alpes 1 Fribourg
« 037/22 12 22 Fax:22 12 24

17-951



Avry-Centre organise pour tous les enfants
UN GRAND DEFILE

501er prix: Fr
2e prix: Fr. 20.
3e au 10e prix: Fr. 10

otto

Lundi: 13h.30-20h. Du mardi au vendredi: 9h.0Q

Un jury récompensera les costumes les plus originaux!

20H.00 / Samedi: 8h.00 - 17H.00

Le 26 février dès 14 h. 30
Venez tous chercher votre bon!
Boissons et pâtisseries seront offertes à tous les participants dans l'un
des trois restaurants
du centre...

à vous de jouer!

42 commerces

IfMEUBLSfl
Léon Bourguet

Nous débutons
et déjà nous vous proposons une

quinzaine du salon
Rabais spéciaux I

sur nos 210 modèles exposés

Heures d'ouverture : (
lu au ve 13 h. à 19 h. 45
sa 10 h. à 16 h.
ou sur rendez-vous.

1724 LE MOURET - TEL. 037/33 20 44(45)

PISCINES DU
SCHOENBERG

Route Joseph Chaley FRIBOURGSOTT
Suce AVIS

à notre clientèle
Nous vous informons que la piscine sera

fermée pour cause de nettoyage
du lundi 26 au mercredi 28 février.

Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Croma Prestige, 1988
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V, 1985
MB 230 TE ASD, aut., 1987
MB 190 E 2.6 Du Châtelet , 1988
MB 500 SEC, 1983
Audi CD 5E automatic. 1979
Renault 9 GTL. 1983
Daimler 3.6 XJ 40. 1988
Puch G 280 GE AMG, 1985
VW Passât break Syncro, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01
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DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

RMERBÎR1SA

ROCKY, diesel , turbo diesel
- Suspension avec amortisseurs réglables di
l ' intérieur par commande électrique.
¦ Enclenchement traction 4x4 par- "presse bou
ton ".
¦ Blocage du différentiel,- Direction assistée

Siège conducteur hydraulique
Toit ouvrant, siège arrière rabattable
Rétroviseurs réglables de l ' intérieur
Air conditionné en option
Jantes larges sur la turbo diesel

Cet équipement est valable pour la ROCKY en
version carrossée sur châssis long, les
ROCKY Cabriolet et Wagon sur châssis court
disposent du même équipement , sauf pour le
toit ouvrant et pour l 'air conditionné.

|kAÉ_M_-_f__-_Éi_i_U_A_ _̂-_i_-_tfi-_-_i_i Importateur DAIHATSU pour la Suisse
BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029) 715 75. Cugy: Garage Marchon ,
SA , 0 (021) 93 51 64. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BR0DARD, 0 (037) 33 21
(037) 551313.

HCWtKOtKi 9fk - 1 964 Conthey - Tél. 027/36- 4 1 21 - Télex 472 728

0 (037) 61 40 60. Dudingen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Esmonts: Garage Gavillel
50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 9
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Réforme de I armée
Groupes de choc

Mandaté par le chef de l'instruc-
tion de l'armée, le président du
groupe de travail «Réforme de l'ar-
mée», le conseiller aux Etats Otto
Schoch (prd/AR), s'est adjoint
comme vice-présidents Eugen Da-
vid, conseiller national (pdc/SG) ),
et Francine Jeanprêtre , conseillère
nationale (pss/VD), selon un com-
muniqué publié hier par le DMF.

Seize personnes ont été nom-
mées membres du groupe. Cinq
d'entre elles sont domiciliées en
Romandie dont Martin Killias,
professeur à l'Université de Lau-
sanne: Suzanne Schwegler, secré-
taire du PRD fribourgeois, et Uli
Windisch , professeur à l'Université
de Genève. Par ailleurs, les «comi-
tés de soldats» ont annoncé hier à
Berne leur intention de demander
des réformes du «quotidien gris-
vert». Ils exigent des droits démo-
cratiques étendus pour les soldats et
un boycottage des examens de re-
crutement. Les comités de soldats
ont reçu le soutien du Groupement
pour une Suisse sans armée. Ils ont
publié une feuille d'information à
l'intention des écoles de recrues, ti-
rée à 350 000 exemplaires.

(AP/ATS)

Intempéries en Valais
20 millions assurés

Les intempéries qui ont touché le
Valais du 14 au 16 février ont causé
des dommages estimés à 20 mil-
lions de francs pour ce qui concerne
les biens couverts par les compa-
gnies d'assurances. En matière de
biens non assurables, les premiers
éléments statistiques complets se-
ront disponibles dès la semaine
prochaine. Les assureurs privés, ga-
rantissent une liquidation rapide et
sans complication des sinistres. A
cet effet la plupart des compagnies
ont délégué en Valais du personnel
supplémentaire. (ATS)

Marché des médicaments
Centre de vigilance

L'Office intercantonal de contrô-
le des médicaments (OICM) a fait
savoir hier qu 'il se dotera , dès l'été
1990, d'un centre de pharmacovigi-
lance chargé de consigner et d'éva-
luer les effets indésirables des médi-
caments déjà sur le marché. Il devra
aussi proposer les mesures sanitai-
res adéquates. Une phase pilote de
deux à trois mois avec les Universi -
tés de Genève et Lausanne est pré-
vue pour le printemps, selon
l'OICM. L'OICM ne dispose pas
encore de service spécialisé pour
évaluer et recueillir les communica-
tions des médecins sur les effets
indésirables de certains médica-
ments, ceci contrairement à la plu-
part des pays occidentaux. (ATS)

Meurtre d'une octogénaire
Sept ans de réclusion

Un homme de 25 ans a été
condamné hier par le Tribunal can-
tonal de Saint-Gall à sept ans de
détention pour le meurtre d'une
femme de 83 ans. Sa complice,
22 ans. sera internée dans un éta-
blissement de rééducation. Un troi-
sième accusé, accusé de complicité,
a écopé de deux ans de prison. C'est
pour voler la vieille femme que le
couple s'était introduit chez elle.

(AP)

«Tribune de Genève» en grève
Revendications

maintenues
Hier, en fin d'après midi, le co-

mité des 120 travailleurs techni-
ques de la «Tribune de Genève»,
qui sont en grève depuis mercredi, a
fait savoir qu 'il avait envoyé une
lettre à chaque membre du conseil
d'administration pour «qu'une so-
lution soit trouvée». Les grévistes
ont maintenu leurs trois revendica-
tions dont la principale est la levée
de toutes les sanctions et la réinté-
gration du syndicaliste licencié
Claude Reymond. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Le Tribunal fédéral rend son verdict dans l'affaire Kopp

L' acquittement au bénéfice du doute
Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

M"" Elisabeth Kopp a été acquittée. Les cinq juges n'ont pas retenu contre elle
la violation du secret de fonction. Pourquoi? On n'a pas pu prouver qu'elle était au
courant du fait que les informations transmises à son mari sur la Shakarchi pro-
venaient de l'intérieur de son Département. On ne peut lui reprocher, à cet égard,
qu'un manque de diligence. C'est pourquoi elle paiera les frais. Renate Schwob, la
juriste qui a transmis les informations à Katharina Schoop, est aussi acquittée.
Seule la conseillère personnelle, M""1 Schoop, est reconnue coupable de violation
du secret de fonction.

une taxe de tribunal de 5000 francs.
Quant à Renate Schwob, elle est décla-
rée innocente et reçoit par conséquent
une double indemnité: soit 25 000
francs (dédommagement pour les frais
d'avocat) et 5000 francs (dédommage-
ment pour les frais de la cause). En
revanche, Elisabeth Kopp et Katha-
rina Schoop ne touchent aucune in-
demnité.

Négligence
Le tribunal ne pouvait punir Mmc

Kopp que si celle-ci avait été au cou-
rant de la provenance interne des ren-
seignements transmis , le 27 octobre
1988, à son mari par un coup de télé-
phone. Les juges auraient pu admettre
le «dol éventuel» en estimant que Mme

Kopp devait envisager la possibilité
d'une source interne. Ils ne sont pas
allés jusque-là. Pour eux , il n'a pas pu
être prouvé que Mmc Kopp ait vrai-
ment envisagé cette possibilité. Le tri-
bunal a simplement constaté que Mmc

Kopp ne s'était pas renseignée sur la
source des informations fournies par
sa collaboratrice. Elle n'a cessé de répé-
ter que, pour elle , le fameux «tuyau»
provenait des milieux bancaires. On ne
peut donc lui reprocher que la négli-
gence. C'est pourquoi elle doit payer
les frais (4 dixièmes).

Erreur de droit
Pour Katharina Schoop, au contrai-

re, tous les éléments d'une violation du
secret de fonction sont réunis. Objecti-
vement et subjectivement. Mais
quand elle a fourni les informations
secrètes, elle croyait de bonne foi que

L'affaire Kopp n'est pas perdue pour
comme ici celui de Lucerne, lui font la

Mmc Kopp en connaissait la provenan-
ce. Et quand elle a renseigné Hans W.
Kopp , lequel l'avait appelée au télé-
phone à la demande de sa femme, elle
agissait sur l'ordre direct de la conseil-
lère fédérale. Elle se croyait donc «cou-
verte». En fait , elle ne l'était pas. Mais
comme elle a agi de bonne foi , elle est
libérée de toute peine. Coupable, mais
non punie.

Applaudissements
Mme Kopp a été fort applaudie par

le public quand elle a rejoint la voiture

tout le monde: les cortèges de Carnaval ,
part belle. Keystone

qui l'attendait devant le Tribunal fédé-
ral. Très élégante (veste bleu foncé,
blouse violette , jupe et chaussures as-
sortis), elle avait reçu des fleurs d'une
admiratrice qui était venue chaque
jour avec un bouquet. «M mc Kopp, on
a encore besoin de vous à Berne» , a
crié un fan alors que la voiture démar-
rait lentement.

Le procureur extraordinaire , Jo-
seph-Daniel Piller , paraissait déçu. Il
n'a fait qu 'une remarque aux journalis-
tes: il ne fera pas recours, comme il en a
la possibilité , devant la Cour de cassa-
tion du Tribunal , fédéral. RiB.

DEVANT =a^III ILE JUGE f^rj
Mais même Katharina Schoop ne

sera pas punie , car le tribunal a estimé
qu 'elle avait commis une erreur de
droit. Elle était persuadée, en toute
bonne foi, qu 'elle agissait conformé-
ment au droit en informant Mmc Kopp
et ensuite en mettant au courant M.
Hans W. Kopp. En effet, elle agissait
sur ord re de la conseillère fédérale et se
trouvait dans une situation difficile.
On peut simplement lui reprocher
d'avoir agi de façon irréfléchie. Vu
cette «erreur de droit» , Katharina
Schoop est libérée de toute peine. Le
tribunal n'a pas retenu la violation du
secret de fonction pour le téléphone au
secrétaire central de l'Association
suisse des banquiers , Andréas Hubsch-
mid. On avait pensé à ce sujet que Mmc

Schoop tentait d'organiser une se-
conde source (extérieure, celle-là).

L essentiel du jugement
Elisabeth Kopp et Renate Schwob

ont donc été acquittées de l'accusation
d'avoir violé le secret de fonction au
sens de l'article 320 du Code pénal
suisse. Katharina Schoop, la conseil-
lère personnelle qui a donc renseigné
Hans W. Kopp, est reconnue coupable
dc violation du secret de fonction.
Mais le tribunal renonce à lui infliger
une peine en raison de sa mauvaise
appréciation du droit,
s Les frais sont imputés à Mmc Kopp
(4 dixièmes) et à Katharina Schoop (1
dixième). Ces frais comprennent aussi

Commission d'enquête au DMF

Le forcing du PSS

Favorables

i

Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale veut «plus que jamais» une
Commission d'enquête parlementaire
(CEP) pour faire toute la lumière sur le
Département militaire fédéral (DMF).
Toutefois ni le groupe, ni le président
de la CEP Moritz Leuenberger (ZH)
ne prétendent à la présidence, même si
les milieux de gauche seraient légiti-
més à le faire puisqu'ils sont les plus
concernés par le problème, a déclaré la
présidente du groupe, la conseillère na-
tionale Ursula Mauch (AG) lors d'une
conférence de presse, vendredi à Berne.
Seule condition posée par les socialis-
tes: la répartition des partis politiques
doit être la même que dans la première
CEP.

Pour maîtri ser la crise, le Parlement
a encore une dernière chance d'utiliser
l'instrument de contrôle le plus fort qui
soit, a souligné le président du Parti
socialiste suisse (PSS) Helmut Huba-
cher (BS). «L'énorme pression politi-
que» actuelle est due à la manière hési-
tante dont le président de la Confédé-
ration Arnold Koller et le chef du DMF
Kaspar Villige r ont empoigné le pro-
blème pour régler tous les malaises mis
au jour par la CEP, estime-t-il. Même
l'ensemble du Conseil fédéral n'est vi-
siblement pas au courant de ce qui s'est
réellement passé dans cet Etat.

Non permanente
Selon Ursula Mauch , il convient de

faire une fois pour toutes la lumière sur
les résidus de la guerre froide avant de
les anéantir. La CEP n'est pas une
question de personnes, mais d'instru-
ment. Elle est seule apte à rétablir la
crédibilité.

Le groupe socialiste ne veut cepen-
dant pas d'une CEP permanente. Le
contrôle de l'administration doit se
faire par l'intermédiaire des commis-
sions de gestion des deux Conseils.

Le président de la première CEP,
Moritz Leuenberger, a fait remarquer
que la CEP est toujours en fonction et

qu elle va notamment établir par qui et
de quelle manière elle a été induite en
erreur. Elle ne va toutefois pas se battre
pour décrocher un nouveau mandat.

Quant aux différences entre la CEP
et une commission de gestion , Moritz
Leuenberger a souligné qu 'une CEP
peut ouvrir des dossiers même contre
la volonté du Gouvernement. Elle a

La majorité des groupes se sont pro-
noncés hier en faveur d'une deuxième
CEP chargée d'enquêter au DMF. Le
groupe PDC et le groupe UDC ont en
effet appuyé cette idée. Radicaux et
libéraux préfèrent en revanche confier
cette enquête aux commissions de ges-
tion. L'UDC a voté à une forte majo-
rité en faveur de cette CEP bis. Le PDC
préconise une CEP plus petite que celle
qui a enquêté au Département de jus-
tice et police. Les radicaux ont toute-
fois laissé entendre qu 'ils ne «monte-
ront pas sur les barricades». La déci-
sion définitive sera prise à la session de
mars par le Parlement. (ATS)

aussi la faculté d'entendre des témoins
qui , s'ils ne disent pas la vérité , peu-
vent être déférés devant la justice.

Ce n'est pas le cas de la commission
de gestion qui , par exemple lors de
l'examen des affaires des requérants
d'asile refoulés Musey et Maza , s'est
trouvée jusqu 'au bout face à des
contradictions. (AP)

Dommages
Keystone

Les personnes et organisations
ayant subi des préjudices , économi-
ques ou autres, en raison des abus com-
mis au nom de la protection de l'Etat ,
ont une année pour adresser une de-
mande d'indemnité ou de réparation
au Département fédéral des finances.
C'est ce qu 'a écrit vendredi le Conseil
fédéral dans sa réponse à une des nom-
breuses interventions parlementaires
déposées en vue du débat de la session
de mars prochain. Celui qui subit une
atteinte à sa personnalité a droit à des
dommages-intérêts , pour autant que la
gravité de l'atteinte ou de la faute le
justifie. (AP)

Réactions
C'est avec «une pleine confiance

dans les institutions judiciaires du
pays» que le Part i radical suisse (PRD)
a accueilli le jugem ent de la Cour pé-
nale fédérale, a déclaré le président du
PRD, Franz Steinegger. Selon le PRD ,
le procès ne constituait que le volet
pénal de l'affaire et il est maintenant
refermé. Les conséquences politiq ues,
elles, ont en effet été subies déjà par
l 'ex-conseillère fédérale.

Selon le président du PSS Helmut
Hubacher , ce jugement est «une gifle
adressée à tous les Suisses qui payent
leurs contraventions au code de la rou-
te». «Lentement , mais sûrement, tout
devien t perm is dans cet Etat» , a-t-il
souligné. Pour lui ce jugement est inex-
plicab le et intolérable.

Le conseiller national démocrate-
chrétien (pdc) Rolf Engler (AI) estime
que le jugement de la Cour pénale fédé-
ra le n 'a pas d 'incidence sur les consé-
quences politiques du comportement de
Vex-conseillère fédérale. En outre, Eli-
sabeth Kopp s 'est vu infliger une peine
politique puisqu 'elle a été contrainte de
démissionner.

Pour l 'Alliance des indépendants
(AdI), le jugement prononcé est «peu
compréhensible» , encore qu 'il faille at-
tendre la publication des considérants.
La démission d 'Elisabet h Kopp, quant
à elle, était en son temps moralement et
politiquement indispensable. Qui
trompe le Parlement et l 'opinion publi-
que ne peut rester au Gouvernement. Le
Tribunal fédéra l, toutefois, note encore
l 'A dl , n 'avait pas à se prononcer sur ces
tromperies.

L 'Union démocratique du centre
(UDC) a été surprise par le verdict. Elle
l 'accepte toutefois en raison de la sépa-
ration des pouvoirs, a déclaré le secré-
taire central du parti , Max Friedli.

Le propriétaire de la société f inan-
cière Shakarchi Trading SA , Moha-
med Shakarch i, s 'est réjoui de l 'acquit-
tement de l 'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. «Je suis content pour Eli-
sabeth Kopp et avant tout pour sa fa mil-
le» , a déclaré vendredi Mohamed Sha-
karchi. Une enquête a été ouverte contre
lui à Zurich . Il est soupçonné d'avoir
blanchi de l 'argent sale. (AP)
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ATELIER JEAN-TINGUELY

4 Samedi 24 février / Dimanche 25 février 1990

Etat de Fribourg
Ville de Fribourg

LES GREVES STAGE A L'ATELIER JEAN-TINGU
Avis aux promoteurs - financiers - PME D U L A C DE U CITÉ INTERNATIONALE

Vous qui construisez , voulez-vous GAGNER du temps et de l'argent? " OLE I I tKtlMO Ufcb AK I b VC PARIS

— Ftos-uniis hifin structurés- nfinRR7-vnus Â la nlanifir.atinn soumissions, adiu- ' —̂'"' Conditions:Etes-vous bien structurés: pensez-vous à la planification, soumissions, adju-
dications, démarrages et suivis de chantiers/procès-verbaux , direction des
travaux, direction architecturale, factures finales, etc.

Notre société de construction/architecture est à même de vous offrir ses services handicapées, expérience ou une formation dans I un des domaines

dont chaque cas sera étudié confidentiellement. r , „ „ - 
d expression suivants: arts visuels , musique. .

Convalescence - COUrtS Séjours - moyens Séjours - longs - Les frais de voyage et de séjour sont à la charge du
Nos honoraires seront calculés concurrentiellement sur la base des TARIFS séjours Sur demande. stagiaire ; une aide financière peut être octroyée , de cas
SIA. . . . , , .  en cas ' au stagiaire.

Alors, n'hésitez plus, contactez-nous sans tarder pour une étude de vos affai- °SS' ' 't6 e œ9imeS- - Le stagiaire doit avoir contracté une assurance respon-
res i Permanence médicale et para-médicale. sablllte clvlle et une assurance maladle et accidents.

_lBm®B-lB(_IBSmiIlOTS)il %7^Z^^es'a =~-
m7 /R7 99 fl1 09 m Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent

LE-ROY J.-P. + CH., 1580 AVENCHES * U0//0/  __ U I - UZ - U_ . envoyer leur dossier jusqu'au 30 mars 1990 à l'adresse
Case postale 8, Z.l. «Les Conches» I ' 17-4201 suivante :

_ 037/75 38 28 - Fax : 037/75 38 30 ____________________________ Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpi-
_____¦______¦______¦___________________-____¦___-/ i _ l _ i . ~~I tal 1, 1700 Fribourg, _ 037/25 12 81

A. A. A, /^ — ^N. —————————— (avec la mention «Atelier Paris»).

Restaurant fo_iB_y
Frohmatt \K!!?7
avec Westernsaloon ^O —^
Bar

Dès demain dimanche
22 février

et jusqu'au 1*' mars
vacances annuelles

Préavis
2 et 3 mars
Musique country et western life

Se recommandent : .
Mary + Heinz
_ 037/22 58 04

Le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise ou
HOME SPECIALISE pour personnes âgées et domicilié durablement dans le canton, possédant une
handicapées. expérience ou une formation dans l'un des domaines

\/y - _pfrg3fc \̂ Les règlements de la Cité ainsi que des informations com-
i i  ^̂ SP ̂  plémentaires peuvent être obtenus à l' adresse ci-dessus.

V Respectez la priante 17-1007

La classe en plus: 3,0 I, V6 et 170 CV. -X-  ̂̂Moteur 3 I V6 monté transversalement avec 2 arbres à cames en tête , 170 CV (125 kW),
traction avant. 0 à 100 km/h en 8,7 sec , vitesse de pointe 220 km/h. Système ABS ,
direction assistée , toit ouvrant électrique , chaîne stéréo avec 4 haut-parleurs , verrouillage
central , rétroviseur extérieur chauffant , lève-glaces électriques , régulateur automati que
de vi tesse. 5 vi tesses Fr. 38700.-. Supp lément de pr ix:  I 

 ̂
^mTmmm^Tmmmt

transmission automati que à 4 rapports avec Overdr ive , CEp_ 
^̂ ^̂ >2«̂ J

intérieur cuir , cl imatisation. Le no 1 japonais en Europe

m

modèles avec sortie d 'air

livraison gratuite - ;
votre magasin spécialisé

BD ÏUT_
SETAZ SA

AGENT OFFICIEL NISSAN

1541 SÉVAZ / ESTAVAYER

Tél. 037 / 632 615

Garage de l'Aviation
Garage Sporting SA Mayor Frères
1564 Domdidier 1530 Payerne
Tél. 037/7515 59 Tél. 037/61 68 72

Garage Piccand Roger Garage Winkler Albert
1696 Vuisternens-en-Ogoz 1680 Romont
Tél. 037/3113 64 Tél. 037/5213 88

mu _____ ¦____________ ¦
les NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage

BAUKNECHT
BOSCH
ELECTROLUX
HOOVER
MIELE
SCHULTHESS
V - ZOUG

choix de modèles de 4? kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air.

COURS
DE
DANSE

Pour jeunes et moins jeunes , pour
couples et personnes seules

déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha, marche, rock , mambo...
Mardi 6 mars, à 20 h. 30
Cours pour
avances
Mardi 6 mars, à 19 h.
10 x 1V _ h., Fr. 100.- + répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le
soir du cours.
Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
<_ 037/26 39 75

17-1700

v̂Hon ï̂? _£>

^
con*»5

^
SKS

./ès-Fr.898.-
garantie et service

entreprises
électriques

fribourgeoises | |P

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente maîtrise n 'importe quel ter-
rain. Venez donc juger par vous-
même. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
.037/42 27 71

Rouler de l'avant. ri_C_L_-D0



Activité dans la construction
Moteur conjoncturel

La forte croissance de 3 % du
produit intérieur brut helvétique en
1989 a été à nouveau portée en
grande partie par le secteur du bâti-
ment. Selon les estimations de la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE), l'activité de construction a
augmenté de .6 % au moins en ter-
mes réels. Les investissements ont
crû dans ce doroaine plus fortement
qu'ailleurs. Enlrevanche, la cons-
truction de logements a subi le
contre-coup des hausses des taux
liypotnecaires. a note vendredi la
SSE. En tout , selon des chiffres pro-
visoires , quelque 42 500 unités de
logements ont été réalisées l'an der-
nier. 1989 aura été malgré cela une
bonne année pour le secteur, avec
uuc lut ». i*j ui:oauv-»_ u» luvçauaac-
ments et une bonne tenue de la
construction artisanale et indus-
trielle, suivie de près par le génie
civil et la construction routière. Les
dépenses des pouvoirs publics pour
les infrastructures ont une nouvelle
f/M _ Ot i r t rnr tnîâ  *~ J_ nm *_ /*ft«/4m ? AIUIO u u^ui^m^, >__ vj m a ^.U-iv-un ii
une «stabilisation de la production
à un niveau remarquable», note la
SSE. Mais la hausse de l'activité de
construction n'a pu être assumée
que par l'extension du parc des ma-
chines, en raison des capacités limi-
tées en personnel. Les acquisitions
d'inventaire des entreprises du sec-
teur ont ainsi dépassé leur record de
l'année précédente. (ATS)

ES Alain Wicht

Accident de train de Saxon
Plusieurs erreurs

Une semaine après la collision
survenue à Saxon ( VS) entre l'puro-
city «Galilei» reliant Milan à Paris
et un tracteur de manœuvres, acci-
dent qui a tué trois personnes et
blessé douze autres, le iuee instruc-
teur du Bas-Valais, Jean-Pascal Ja-
quemet, a confirmé l'erreur humai-
ne. «L'agent qui officiait comme
chef de gare a omis de faire passer la
draisine de la voie une à la voie de
dégagement numéro trois. Il a d'au-
tre part enlevé les écriteaux de pro-
tection rappelant la présence d un
convoi sur la voie de l'express. Il
n'avait pas consommé de boissons
alcoolisées et s'était bien reposé la
veille», a communiqué vendredi le
jug e. Le magistrat rappelle que
l'employé, âgé de 23 ans, a été in-
culpé d'homicide et de lésions cor-
porelles par négligence. (AP)

Piratage d ordinateurs
Voyages gratuits

Pendant près de deux ans, des
possesseurs d'ordinateurs, tran-
quillement installés chez eux. ont
pu utiliser les ordinateurs du centre
de calcul des Ecoles polytechniques
pour se balader à peu de frais dans
les banques de données du monde
entier. Au tarif du réseau local ou
national, ils accédaient en effet aux
ordinateurs et leur commandaient
ensuite de se brancher, aux frais des
EPF cette fois, sur des banques de
données, principalement américai-
nes. Selon le service de presse des
EPF, le petit jeu a pris fin en août
dernier, les procédures d'accès par
ligne téléphonique et les contrôles
ayant été resserrés. Il n'était pas
nécessaire, auparavant , de disposer
d'un code d'identification pour en-
trer dans le système KomEth. Le
coût des communications ainsi éta-
blies avec l'étranger se monte à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. (AP)

L
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Quand le CICR piétine au Liban pour libérer deux otages
Les malaises diffus des diplomates

«Après 140 jours de détention des otages suisses au Liban, la Confédération
doit prendre en main les négociations visant à leur libération. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), qui tente d'obtenir la restitution d'EIio Erriquez
et d'Emmanuel Christen, a échoué». Telles sont les fortes paroles que l'on entend
ces jours dans les coulisses du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). En toute discrétion et à haut niveau.

Les critiques contre les négociations
menées par le CICR pour obtenir la
libération de ses otages ne cessent de
s'amplifier. En quelques jours , elles
ont passé de Genève à Berne , via Lau-
sanne.

A Genève en effet, Carlos Bauverd ,
le porte-parole du CICR, a claqué la
porte récemment. Son départ est-il un
geste de protestation contre la manière
dont le CICR a traité l'affaire des ota-
ges? Il ne l'a pas dit. Mais n'a pas
démenti les journaux qui l'ont écrit.

A Lausanne, quelques jours plus
tard , Bernard Amoureux, du Comité
dc soutien lausannois aux otages, affir-
mait au journal «Le Matin»: «Le
CICR nous mène en bateau , nous ne
sommes plus satisfaits de son travail
au Liban , ni de l'information au pu-
blic. Il y a une cassure entre le CICR et
notre comité». Amoureux est d'avis
que Berne doit prendre l'affaire en
main.

Au DFAE, la grogne est encore plus
grande. Le haut fonctionnaire qui parle
désire cependant garder l'anonymat et
explique pourquoi: il ne veut pas que
cette affaire dégénère en un bras de fer
entre Cornelio Sommaruga, le prési-
dent très autoritaire du CICR , et René

Felber, chef du DFAE, ou l'un de ses
négociateurs. Non , ce qui compte vrai-
ment , jure notre interlocuteur , c'est la
libération des otages et elle seule.

« Le CICR a confié ce dossier extrê-
mement délicat à un homme qui n'a
rien prouvé jusqu 'ici». Visé : André

Pasquier , ancien chef des opérations
du CICR, qui a dû abandonner ce
poste suite à divers problèmes. Il est
devenu représentant personnel du pré-
sident Sommaruga dans l'affaire des
otages. A l'intérieur du CICR , on re-
prochait surtout à Pasquier sa façon de
gérer le dossier des prisonniers de
guerre iraniens et irakiens. Mais pour-
quoi la diplomatie suisse reprendrait-
elle les négociations? Notre interlocu-
teur: «Après la libération de Peter
Winkler , le CICR, quelque peu jaloux
des initiatives prises par les diplomates

Keystone

suisses, a pensé qu il pouvait faire
mieux et plus vite. Nous lui avons
donc laissé l'initiative , mais devons
maintenant constater son échec. Il y a
crise. Il faut crever l'abcès. Et d'ail-
leurs, tout Suisse ne s'attend-il pas à
être protégé par son passeport rouge à
croix blanche? L'Etat , qui encaisse des
impôts, n'a-t-il pas aussi la mission de
protéger ses ressortissants? Jusqu 'ici ,
dans les cas Winkler , Bourgeois ou
Wehrli , les diplomates suisses ont tou-
jours réussi à faire libérer leurs ota-
ges!»

Des liens
Au CICR comme au DFAE, on chu-

chote que l'enlèvement de Christen et
Erriquez n'est pas étrange r à celui de
Peter Winkler. Lorsque les Suisses et
l'ambassadeur de Suède à Damas ont
obtenu la libération de ce dernier , ils
n'ont officiellement rien donné en
échange aux ravisseurs , si ce n'est peut-
être la promesse non tenue de libére r le
pirate de l'air Mohammed Hariri. En
fait , Winkler a été libéré après que les
négociateurs suisses eurent promis
d'étudier le cas Hariri , mais avant que
les juristes de la Coupole aient refusé
toute faveur pour le pirate de l'air.

Notre haut fonctionnaire admet au-
jourd'hui que les ravisseurs sont «res-
tés sur leur faim » et que cette séquelle
de l'affaire Winkler était bien connue.
C'est donc pour évite r une éventuelle
vengeance des ravisseurs que la Confé-
dération a retiré ses diplomates en
poste à Beyrouth et qu 'elle a demandé
au CICR de ne pas renvoyer ses délé-
gués au Liban. Mais , là encore, Genève
n'a pas suivi les conseils fédéraux.

Le rôle de Pargent
Quant aux ravisseurs eux-mêmes,

leur identité n'est plus guère secrète,
malgré les tentatives du CICR de frap-
per du secret toute information dans ce
domaine, sous prétexte qu 'elle pour-
rait mettre les otages en danger. La
presse l'a déjà dit: un frère de Moham-
med Hariri militait dans un goupe du
Hezbollah libanais qui lutte pour la
libération des deux frères Hamadé , dé-
tenus en RFA. En fait , ce groupe serait
co-auteur de l'enlèvement , avec une
organisation palestinienne opposée à
Yasser Arafat. A côté des revendica-
tions telles que la libération de mili-
tants détenus en Europe , le groupe Ha-
madé aurait également de solides exi-
gences financières. Certains disent
même que l'argent est sa motivation
essentielle.

Et Winkler , a-t-il été libéré «gratui-
tement»? En octobre dernier , dans le
«Journal de Genève», le journaliste Al-
berto Mariantoni affirmait qu 'une ran-
çon de trois millions de dollars avait
été versée aux ravisseurs. Non pas par
Berne, mais par Yasser Arafat. Une
information jusqu 'ici non démentie.

(BRRI/Roger de Diesbach
et Jane-Lise Scheeberger)

Opposition au tronçon d autoroute entre Morat et Yverdon
Un véhicule de la spéculation

Une douzaine de biotopes mis en pé-
ril , 170 hectares de terres agricoles qui
seraient sacrifiées au béton, un déve-
loppement économique qui ne profite-
rait qu'à quelques-uns. Voilà en subs-
tance ce qu'apporterait à la région de la
Broyé le tracé de la NI aux yeux des
partisans des initiatives du Trèfle à
trois. Autant d'arguments qui ont été
exposés hier au Bois de Rosset, près de
Morat , où les travaux autoroutiers ont
déjà commencé.

Défriché, aplani et déjà doté d'un
viaduc , le Bois de Rosset rie semble
plus qu 'attendre une dernière couche
de béton pour accueillir le trafic. Avant
que les autorités vaudoises n'entre-
prennent les travaux , il était encore en
1989 un vaste biotope où vivaient des
milliers de grenouilies , a expliqué sur
place Christoph Allenspach , porte-pa-
role des partisans de l'initiative. On
avait promis , il y a dix-huit mois, de le
remplacer par un autre lieu , mais la
chose n'a toujours pas été faite. Vingt
hectares de forêts ont aussi été défri-
chés sans autorisation. Un exemple
qui illustre combien la manière de pro-

céder au bétonnage de la région se fait
de manière grossière et cavalière, esti-
me-t-on.

Cavalière, la manière de procéder en
matière d'expropriation l'a aussi été
aux yeux de certains agriculteurs venus
témoigner de leurs déboires. «Jamais
je n'ai été averti officiellement lorsque
les ingénieurs de l'autoroute sont ve-
nus prendre des mesures sur mon ter-
rain», nous a ainsi affirmé un agricul-
teur , déjà exproprié en 1963, lorsque
l'on a construit le tronçon d'autoroute
près de ICirchberg (BE).

Un mythe économique
Outre le souci de préserver terres

agricoles et environnement , c'est aussi
le grand miracle du développement
économique qu 'il faut absolument dé-
mystifier. Pour Ricardo Ferrari,
conseiller municipal à Estavayer, il
s'agit là d'une «vaste opération spécu-
lative» qui ne profite qu 'aux entrepri-
ses de génie civil, et indirectement aux
promoteurs immobiliers: «Sur le slo-
gan «travaillez en ville , vivez à la cam-

pagne» on favorise les mouvements
pendulaires , et donc la hausse du prix
des terrains et des loyers. En vue de
l'autoroute , le prix de certains terrains
a déjà décuplé à Estavayer» , a-t-il ex-
pliqué.

Le canton de Fribourg doit certes
une partie de son essor économique à
la mise en service de la N12 , concèdent
aussi les partisans de l'initiative , mais
il n 'est pas tout. Exemple évoqué: le
redressement économique du canton
de Neuchâtel , qui n'a pas bétonné le
Val-de-Travers pour convertir ses hor-
loges en micro-électronique. A suivre
cet argument d'équité entre nord et sud
du canton , on pourrait aussi bien re-
commander la construction d'une au-
toroute conduisant du Lac-Noir ou ir-
riguant les alentours de Romont: après
tout , dit-on , ces régions-là ne méritent
pas moins de sollicitude.

On rejette aussi l' idée que la N1 est
indispensable aux échanges entre Alé-
maniques et Romands. Un réseau suf-
fisant de communication existe déjà , et
il n'a jamais empêché le fossé de se
creuser. CML

Parc d attraction de Martigny contesté
Les mignons dauphins seront stressés

Keystone

Les dauphins dans une piscine sont
comme un homme dans un cachot. Le
WWF Suisse et la Fondation de Belle-
rive disent un non catégorique au parc
d'attraction Tropical World projeté à
Martigny. Un projet que le président
du WWF, Philippe Roch, a qualifié de
«monstre de tromperie, de brutalité et
de gaspillage.»

Le parc de loisirs devrait être cons-
truit au coude du Rhône sur une super-
ficie de 15 hectares. Un gigantesque
dôme abritera plusieurs bassins où
s'ébattront dauphins , orques et otaries.
Les visiteurs pourront admirer cette
mer tropicale factice depuis un tunnel
acrylique. Tropical World nécessitera
200 millions de francs d'investisse-
ments et escompte sur un million de
visiteurs par an...

Captivité dégradante
En captivité , l'espérance de vie d'un

dauphin ne dépasse pas les cinq ans
contre trente ans normalement. «Ces
mammifères plongent jusqu 'à 300 mè-
tres de profondeur et atteignent 60
km/heure de vitesse. Imaginez-les
dans un bassin de 60 mètres...Ils y péri-
clitent. La procréation en captivité ,

d'ailleurs , ne marche pas du tout»,
relève Anne Collet du Centre nationai
d'étude des mammifères marins de La
Rochelle.

Le WWF va demander au Conseil
fédéral d'interdire purement et simple-
ment l'importation de ces géants ma-
rins.

Trop d'absurdités...
Au-delà des arguments éthiques ,

Tropical World est une absurdité au
point de vue économique, énergétique
et de l'aménagement du territoire. Pen-
sez à la consommation d'électricité
pour maintenir une température de 29
degrés sous la coupole. Un gaspillage
paradoxal dans une ville qui vient de
se lancer dans une fort originale cam-
pagne d économie d énergie...Gaspil-
lage également de quinze hectares de
bonnes terres agricoles.

Le WWF dénonce enfin les prévi-
sions de fréquentation délirantes des
promoteurs : 1,3 millions de visiteurs!

Pour atteindre ces objectifs fixés il
faudra drainer non seulement le bassin
suisse romand , mais aussi les régions
jusqu 'à Lyon, Munich , Milan. Or
l'étude menée par l'aménagiste Ma-

/ALAIS ^mulh^^
nuel Baud-Bovy sur les parcs de loisirs
en Romandie - il y a une dizaine de
projets - démontre que le nombre de
visiteurs potentiels ne dépasse pas les
400 000 par an. Les Alpes constituent
une barrière à la venue de la clientèle
du sud. Et le célèbre parc de Mirapolis
près de Paris a déjà déposé son bilan
par deux fois. Les perspectives écono-
miques qui ont séduit les autorités lo-
cales ne sont pas réalistes. Même si les
parcs d'attractions sont à la mode.

La première démarche des oppo-
sants consistera à demander l'annula-
tion de l'homologation du plan de
quartier dont se prévalent les promo-
teurs. Le feu vert de la commune de
Martigny et de l'Etat du Valais a été
donné pour un centre de vacances
sportives (Toléron-Village). «Il s'agit
aujourd'hui d'un projet de toute autre
nature qui exige une nouvelle procé-
dure de plan de quartier», note M. Pas-
cal Ruedin , secrétaire du WWF Valais.
Le combat ne fait que commencer.

Jean-Michel Bonvin
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Vendredi 23 mars 1990. à 20 h. 30

PATRICIA KAAS
en concert

Plus de 3000 places numérotée, en gradin.
Location : Loup Sport, Payerne, _ 037/77 22 26 ou 61 62 10

Union de Banques Suisses
Neuchâtel et Yverdon.

A cette occasion.

Fribourg, Morat, Bulle

offre a ses lecteurs, par tirage au sort

50 billets à Fr. 30.-
Vous avez été très nombreux à nous retourner le coupon de participation. Nous avons reçu 1144
coupons et le tirage au sort a désigné les gagnants suivants :

Nom Prénom NP Localité
Dubey Jean-Philippe 1696 Vuister-

nens/Ogoz
Rossier Corinne 1720 Corminbœul
Monney Frédéric 1489 Murist
Fragnière Fernande 1643 Gumefens
Pizzi Michèle 1733 Treyvaux
Buntschu Valérie 1725 Posieux
Savary Claudia 1699 Pont
Girard David 1671 Rue
Cherbuin Marylou 1530 Payerne
Roulin Annelyse 1569 Forel/FR
Jutzet Madeleine 1700 Fribourg
Dubey Thierry 1564 Domdidiei
Delley Fabienne 1567 Delley
Cotting Pascal 2613 Villeret
Conus Sébastien ' 1680 Romont
Veste Hélène 1724 Praroman
Rheme Ghislaine 1580 Avenches
Roulin Caroline 1732 Arconciel
Marthaler Elisabeth 1564 Domdidier
Aebischer Dominique 1635 La Tour-de-

Trême
Chappuis Denise 1700 Fribourg
Guillet Yves 1752 Villars-sur-Glâne
Pury Astrid 1749 Middes
Godel Mireille 1580 Avenches

Scheurer Sandra 1586 Vallamand
Voisard Marcelle 1776 Montagny-la-Vill<
Eymann Hélène 1474 Châbles
Sauthier Marc-Antoine 1741 Cottens
Deschenaux Gladys 1670 Ursy
Stalder Marie-Luce 1700 Fribourg
Stempfel Nicole 1724 Praroman
Baudet Albertine 1783 La Corbaz
Grandgirard Vincent 1482 Cugy
Bielmann Fabienne 1723 Marly
Broillet Emmanuel 1634 La Roche
Spagnuolo Michel 1700 Fribourg
Chassot Marie-Thérèse 1782 Belfaux
Favre Brigitte 1566 Saint-Aubin
Krusi Silvia 1036 Sullens
Roulin Joëlle 1470 Estavayer-le-Lac
Bach Erika 1530 Payerne
Pythoud Myriam 1482 Cugy
Pasquier Myriam 1652 Botterens
Grandjean Sylviane 1630 Bulle
Bradacs Claire 1723 Marly
Bersier Alexandra 1752 Villars-sur-Glâne
Emery Philippe 1700' Fribourg
Frauchiger Julien 1583 Villarepos
Bulliard Carole 1700 Fribourg
Cavin Sylviane 1470 Estavayer-le-Lac

/£ _2i Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^$t-7 1700 Fribourg, _• 037/82 31 21
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sont achetés et pris à domicile.

_ 037/61 67 03, heures des repas.
17-300877

La simplicité du COMPACT et
les qualités du REFLEX

DYNAX
3000L

Ayez le REFLEX COMPACT!

mmmm̂ Ê K|

avec zoom MINOLTA 28/85
flash MINOLTA D-314 1

Prix catalogue Fr. 1350.-

NOTRE PRIX Fr. 998.-
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Boucherie-Charcuterie
F. Plancherel , 1543 Grandcour

¦s 037/67 10 70 V
Fermeture annuelle du lundî ?
26 février au samedi 10 mars, li

ai Réouverture le lundi 12 mars . |
t 17-1626 '

SURARU Legacy break
2,2 ABS, GX , 4 WD, 11.89
ESCORT XR3I kitée RS
toutes options, rouge + filets , état de
neuf , 8.88
ESCORT 1,6 I GHIA
87, 5 p., bleue
KADETT GSI 2 I
89 , rouge, 2 p.
RENAULT TXE, 88
GOLF 1,6 GL,
86, 4 p., rouge
GOLF GTI, 5 vit., 2 p., verte
DAIHATSU Charade 1000
turbo 86, 4 p., bleue.
BUS L 300, MITSUBISHI
fermé diesel, 85
BUS VW 1,6 fermé, 79
Expertisées , parfait état , crédits
- 037/37 14 69
L. Duc Garage-Carrosserie
1745 Lentigny 17-4001

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :

tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-

ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

- 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979



LALIBERTé

L'UBS en hausse en 1989
Les bons disparaissent

Construction en baisse
Moins de neuf

Le secteur de la construction a
connu un fléchissement en 1989:
comparativement à l'année précé-
dente , le nombre de logements
neufs est inférieur de 1210 unités ,
ou 6.8 %. Il faut cependant quelque
peu relativiser ces chiffres, qui ne
concernent que les communes de
plus de 5000 habitants, indique
vendredi l'Office fédéral de la sta-
tistique. (ATS)

Producteurs suisses de ski
Vendus l'an prochain

Pour la saison prochaine, les dé-
taillants ne feront que des comman-
des de réassortiment: ils sont assis
sur des montagnes.de stocks. Telle
pet l'nnininn nartaofe nar les nnflf rp
ibricants suisses de ski qui n'ont
u écouler cette saison les dizaines
e milliers de paires de lattes pro-
uites. Le prochain hiver risque
'être difficile. Raison de plus pour
is fabriques d'accroître leur part à
exportation. (ATS)

Entreprises suisses et RDA
Intérêt à investir

Des 70 entreprises membres de
l'Union des firmes suisses en Alle-
magne qui ont répondu à un son-
dage de leur association, plus de la
moitié sont intéressées à investir en
République démocratique alle-
mande. L'association s'est donc dé-
cidée à créer une- représentation à
Berlin-Est, à améliorer l'informa-
tion sur les conditions économi-
ques et'à développer les contacts
avec les entreprises locales. (ATS)
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Première banque helvétique, l'Union
de banques suisses (UBS) pesait 176
mia de fr. (+ 5,7 %) selon le total du
bilan à fin 1989. Grâce aux hausses de
14 % à 1,76 mia de fr. de la marge brute
d'autofinancement et de 16 % à 902
mio de fr. du bénéfice net, les actionnai-
res toucheront un dividende relevé de
24 % à 27 %. En outre, le capital-
actions doit être augmenté de 400 mio à
2,57 mia et les bons de participation
doivent être échangés contre des ac-
tions pour simplifier la structure du
capital.

Alors que Ciba-Geigy vient d'en-
trouvrir son capital nominatif aux in-
vestisseurs étrangers, l'UBS a souligné
vendredi à Zurich son attachement
aux actions nominatives liées, qui ga-
rantissent à la banque son caractère de
société suisse ouverte au public.

Cependant , le conseil d'administra-
tion devrait perd re, lors de l'assemblée
générale du 25 avril , son pouvoir dis-
crétionnaire en matière d'inscription
des détenteurs d'actions nominatives
dans le registre.

Vint-cinq pour une
Une autre disposition statutaire

nouvelle limitera à 5 % la participation
directe ou indirecte d'une personne
morale ou physique dans le capital no-
minatif. Les actionnaires se prononce-
ront également sur l'augmentation du
capital et la suppression des bons de
participation. Les détenteurs des 9,025
mio de bons en circulation pourront
les échanger contre des porteurs dans le
rapport de 25 bons pour une action.
Les actions seront désormais les seuls
titres de participation de la banque , a
déclaré le président de la direction gé-
nérale Robert Studer.

«A l'actif , l'élément marquant est
l'augmentation des prêts à la clientèle
de 21 % à 102,5 mia, dont 70% de

crédits octroyés à la clientèle en Suisse
et 30 % à l'étranger», a constaté Robert
Studer. Les placements hypothécaires
ont atteint 39 mia à fin 1989 et culmi-
nent , avec les avances à terme fixe
garanties par hypothèque, à 48,3 mia
ou 47% (49 %) de l'ensemble des
prêts.

Une modification de la structure des
fonds de la clientèle est à signaler au
passif. Robert Studer: «Nous avons
enregistré un accroissement net de 8,6
mia des créanciers à terme à forte
rémunération. Avec 51,3 mrds, ils re-
présentent 50 % des fonds de la clien-
tèle contre 43,5 % il y a un an.»

A l'inverse, les fonds d'épargne et de
dépôts ont fondu de 2,3 mia à 21 mia
(-9,7 %), ce qui les ramène à 20%
(23 %) du total des fonds de la clientèle
(103,6 mia): Au total , l'assemblée des
actionnaires disposera d'un bénéfice
de 915,4 mio. (ATS)

Studer. Keystone

IllCQlJRS DE LA BOURSE
BANQUES 1 Bourse de Zurich

¦>¦> m «m TDAMCDADTC

A CCI IDA Mme

22.02. 23.02. | | KAN-FUK 1 b
3290 3275
2825 2825 22.02. 23.02.
368 380
5225d 5225d Swissair p 1110 1100
12300 12000 Swissair n 970 965t
2500 2470
560d 560d
605d 605
1450d 1450d , 1

\%% IVsî | INDUSTRIE
B99 886 ' '
151t 150.50 22.02. 23.02.
331 331
300 298 Aare-Tessin 1325d 1325
289 291a Atel.Charmilles .... 2125 2125d
590d 590d Au Grand Pass. ... 630t 645
1635 1620 BBC p 5615 5505
150 148 BHC n 1245 1210

Banque Leu p .
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.do Rothschild
Bar Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS .
BPS bp. 

Bâloise n 2060d 2055d
Bâloise bp 1900 1850
Elvia n 2500 2500
Elvia bp 1945 1930
Helvetia 3220 3200
Helvetia bp 2750t 2675
Neuchâteloise 1300t 1300
Cie Nat.Suisse 11250 11300d
Réassurances p ... 3300 3250
Réassurances n .. 2350t 2300
Réassurances bp . 584 562
Winterthour p 3740 3600
Winterthour n 3160 3100
Winterthour bp .... 678 668
Zurich p 4590 4480
Zurich n 3740 3680
Zurich bp 2015 '1950

22.02. 23.02.

Aare-Tessin 1325d 1325
Atel.Charmilles .... 2125 2125d
Au Grand Pass. ... 630t 645
BBC p 5615 5505
BBC n 1245 1210
BBC bp 1085 1065
Hûrlimann p 5750 5715
Hûrlimann n 3100 2950d
Buss 1750a 1750d
CKW ....' 1250d 1250d
Ciba-Geigy p 3270 3250t
Ciba-Geigy n 2975 2930
Ciba-Geigy bp 2940t 2900
Cos p 3100 3075
Cos bp 425 430
EG Laufenburg .... 1600t 1600d
Fischer p 1940t 1860
Fischer n 375 368
Frisco-Findus p .... 3400 3350
Jelmoli 2140 2120
Hermès p 390 380
Hermès n 160 150a
KW Laufenbourg .. 1600 1600
Globus p 5300 5250
Globus n 5200d 5300
Globus bp 840 830
Nestlé p 8720 8650
Nestlé n 8625 8575
Nestlé bp 1780 1750
Rinsoz n 770 770d
Roche Hold p 7300 7050
Roche Hold. bj ..:. 3770t 3730
Sandoz p 10800 10500
Sandoz n 10250 10175
Sandoz bp 1980 1950
Alus.-Lonza H.p .. 1320 1285
Alus.-Lonza H.n ... 570a 560
Alus.-Lonza H.b ... 107.50 106.5C
SIG p 6450 6550
SIG n 3250d 3250
Sulzer n 5275 5175
Sulzer bp 610 590
Von Roll p 1910 1920 .
Von Roll n 363t 370
Zellweger bp 1500t 1510
Zûrch. Zieg. p 4000 3900
Zùrch: Zieg. b 680t 690
Hilti bp 670 670

. AMERICAINES

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 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm. Sat 
Cons.Nat.Gas.
Comrol Data ...
Corning Inc 
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun 8. Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules , 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan .

22.02. 23.02. MMM 
Mobil Corp. ..

Agie bp 245 235 Monsanto ...
Feldschl.p 3120d 3120d J.P. Morgan .
Feldschl.n 1380d 1360 NCR 
Feldschl.bp 720 710d Nynex 
Furrer 2725d 2725d Occid.Petr. .. .
Haldengut p 2450 2450 Pacific Gas ...
Haldengut n 2700 2600d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 510 500d Paramount ...
Kuoni p 27000 27000d Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1500a 1400d Pepsico 
Prodega bp 186d 195 Pfizer 
Spiro Int. p 160d 162 Philip Morris
Swiss Petrol bp ... 26d 26 Philips Petrol .

Bourse Zurich
95d
32.25d
31d

38.50d
74.50
59d
78
57.25d
96d
86.75d
47.25d
54.50d
32.75t
21d
73.25t
100.50
41.25
50.75
6
155.50
46.50
85.75d
76.25
12d

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamberl
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

22 02.

94t *
75.25
28.75d
50 25
91
34.25
94.25d
74.25d
41.50c
82.25c

23.02.

93.50-
73.75d
27 75
49.50d
91.25d
33.75
92 50
74t
40t
81.75c
5.10d
55.50
79.50
51.75
28
167d

5.65t
56.75
B1.75
51.50d
28.25
170.50
40d
34.75t
128
53d
76.25
23 75d
89.50
47.75
36d
67.75d
30.25d
83.75d
101d
24.50d
35.50
101
82.50d

38t
34.25d
127d
52.50
75.75d
23.25
89
47.25d
35 75
67d
30
84.25d
98 751
24t
34 .25
100t
B2
54o
66.25d
24t
62
92d
48.75d
104
156d
92t

53o
67d
24.75
64.50
93.25d
49.25d
108.50
157.50
93
65.75d
54.75
56
25
28.75d
70.25
59.75
66.50
89.25
64t
68.50d
50.25d
43d

64.25d
55.25
55.25
25
27.50
69
58.75
65.50
88.50
63.251
70t
49.50
43
85.75
66.50

87.50
70.501
48.50
32.75
112.50
34.75
1551
72

47d
32
113
34.25
151.50
71.75
76.501 I
88
106.50d j
52d
59.25d I
16d
113d
88.50
163.50d
51d
98.50d I
113.50d

79.75
91 25t
108d
52.75d
61.50d
16d
114
91
159.5C
51.50d
99.50
113d
40.50d
32.25
61 .50d
63d
124d
84 25
95
55.75
38ri

40d
31.75d
61 .75d
62.50
121.50d
82
87
55.50
37.25

91.75
32
30.25
26 50c
39d
71.50
58
77o
56.50c
94.75d
84.75
47d
53.25d
34d
20.75
72.25d
99d
40 50
50.50

nilMINUCO
Adia p 1550 ' 1485
Ascom p 2930 2900
Attisholz 1625 1600
Michelin p 550 550
CS Holding p 2355 2330
SS Holding n 490 492
tlektrowatt p 2875t 2825
Forbo p 2400 2375
Galenica bp 425 415t
Hero p 6250 6350
Holderbank p 5600 5500t
Holderbank n 895 900
Holzstoff p 5500 5550
Holzstoff n 4500 4550
Interdiscount 3750 3720
Intershop 605 600
Jacobs-Such . p ... 6300 6250
Jacobs-Such. bp .. 576 578
Keramik Hol. bp ... 815 820
Landis&G y rn  ... 1460 1465
™»9 n 1010d 1015
™rcure p 3000 3050
M'kron p 2750d 2925
Motor-Columbus . 1640 1625
Môvenpick p 5000t 50001
Oerlikon-B. p 935 915
Presse-Finance .... 220d 230
Rentsch W. p 2650 2625t
Saurer Hold. p 1600d 1600a
Schindler p 5250 5500
Schindler n 910t 915d
S'bra p 407 425
Jipra n 398 405
Sl*a P 3500 3525
Kalo-Suisse 200d 200
Surveillance n 5150 5060a
Surveillance bj 4630 4625
™ell' P  445 448
"»e9op 650 650y.l a r s p  280d 2801
«su 280o 270d

uriDC DAI IDCC

ALLEMAGNE
22.02

283
585d
265
271
563
261
780
451
691
354
529
267 50
790
310
630
242
380
705
660
260
384
488
632

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

niwcoe

22.02

83.75
91.50
29.75
59t
52,25
1.70
154.50
8.45
281
21 50
15
39d
17d
26
17
18.75
44
32.50
112.50
149d
80.75
111

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Apiro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I .. .
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Klbof 
Nec Corp. ...
Nôrsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Eli Aquitaine
S6ny 
Unilever

ECONOMIE / |
Les taux boucs émissaires

L 'annonce mercredi 21 d 'une baisse
de 1161 points de l 'indice nikkei à la
Bourse de Tokyo a provoqué un vérita-
ble chahut planétaire sur toutes les pla-
ces f inancières. Que l 'indice nippon
perde 3, 1% en une seule séance a suffi à
déclencher un vent de terreur chez les
boursiers. Le spectre du krach d 'octobre
198 7 plane toujours au-dessus de leurs
têtes et même si aucune panique vérita-
ble n 'a été décelée, les volumes étant
restés très limités, c 'est plutôt le défai-
tisme, voire la désolation qui s 'instal-
lent. Après l 'euphorie de la f in d 'année
et les espoirs de libéralisation à l'Est ,
c est plutôt la douche froide depuis deux
mois. Les incertitudes politiques et éco-
nomiques aux Etats- Unis, au Japon , en
A llemagne pèsent de tout leur poids et
les marchés ne peu vent que suivre al-
lant même jusqu 'à perdre comme à Pa-
ris 10%.

ii r ~~\1 ECO'HEBDO
La situation des grandes puissances

économiques esl loin d 'être stabilisée et
les derniers chiffres le montrent. Aux
Etats- Unis, on assiste à une nette ag-
gravation désinflation avec en janvier
une hausse de 1, 1%, soit la plus forte
depuis juin 1982; au Japon aussi , plus
3, 7% en janvier avec de surcroît , en toile
de fond , une faiblesse intrinsèque du
yen qui , par exemple, a perdu en un an
plus de 20% de sa valeur face au DM.

A ces considérations (purement) éco-
nomiques viennent aussi s 'ajouter les
troubles de l 'Est , en Union soviétique
en particulier et bien évidem ment les
perspectives de l'unité monétaire alle-
mande avec ses risques inhérents d 'in-
fl ation et de perte de maîtrise de la Bun-
desbank. Voilà donc une petite partie
des raisons qui empêchent aujourd 'hui
les boursiers de dormir en paix , une
toute petite partie seulement , le coupa-
ble principal étant bien évidemment la
hausse des taux. Certes, les taux mon-
tent partout et il ne faut pas être grand

Copyright by Cosmopress

devin pour prévoir qu 'ils vont continuer
dans la même direct ion. La hausse est
en effet devenue inévitable tant elle
constitue la seule défense opposable à
tous les maux économiques évoqués
plus haut. L'inf lation gagn e, limitons
la masse monétaire et augm entons les
taux, la monnaie se déprécie , augmen-
tons les taux, l'épargne s 'évanouit , aug-
mentons les taux et ainsi de suite... On
disposerait donc là d'un remède mira-
cle contre tous les problèmes économi-
ques et en p articulier l'inflation. Les
conséquences, c 'est moins grave, pour
certains du moins, car les taux d 'inté-
rêts... c 'est l 'affaire des banques centra-
les et que celles-ci soient impopulaires
n 'est pas l 'affaire de nos gouvernants.
C'est aussi cependant oublier leurs pr o-
pres responsabilités car si inflation il y
a et que des mesures doivent être prises,
ce n 'est pas uniquement le rôle des ban-
ques centrales qui au fond ne peuvent
utiliser que cette arme-là et aucune au-
tre. L 'attitude des autorités politiqu es
en Suisse par exemple est assez signifi-
cative de ce « désintéressement » pour la
question comme l 'illustrent parfaite-
ment leurs réactions face au tollé prov o-
qué par la dernière hausse des taux
hypothécaires. C'est bien d 'en appeler à
la responsabilité des uns et des autres!

GD A. Dimitrijevic
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21.02.

50.625
3.50
99.875
34.875
113.875
60 625
30.125
21.25
57.50
67.75
55.625
42.50
63
33.50
106.375
62.875
45 50
37 50

Aetna 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 

38.375
47.125
44.625
36 375
60.625
43.375
47.625
33.625
22
103.5C
52.625
49.125
53. 125
33.25
60
73. 126
77.50
27.50

56.375
59 375
38.125
26

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson 8t J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris . .
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

48.875
39.75
332.375
58
32.625
23.625
14.25
34.50
4
103.375
68.875
51 125

22.02. achat vente

60.25 Etats-Unis 1.46 1 49
3.625 Angleterre 2.495 2 545

Allemagne 87.50 88.30
34 75 France 25.60 26.30
113.50 Belgique (conv) .... 4.17 4.27
60.25 Pays-Bas 77.60 78.40
29.50 Italie - .118 - .1205
21.125 Autriche 12.42 12.54
57.25 Suède 23.85 24.55
67.875 Danemark 22.55 23.15
55 25 Norvège 22.45 23. 15
42 Finlande 37.- 38.-
63 Portugal - .98 1.02
33.50 Espagne 1.345 1.385
106 Canada 1.215 1.245
62.75 Japon 0.998 1.01
44.75 Ecu 1.79 1.81
37.50
37.75
47.50
44.50
36 375 

g:B | BILLETS |47 | „
33.25
21 375 achat vente
103.25
52 375 Etats-Unis 144 1.52
49 Angleterre 2.4Q 2 60
52 75 Allemagne 86.95 88.95
33 125 France 25.30 26.80
59.50 Belgique 4.09 4.39
72 75 Pays-Bas 77.05 79.05
77 375 Italie - .1155 - .1235
27 50 Autriche 12.35 12.65
3 Suède 23.40 24 90
56.375 Danemark 22.05 23.55
59 375 Norvège 22.05 23.55
37.875 Finlande 36.95 38.95
25 625 Portugal - .98 1.10
48 875 Espagne 1.32 1.42
39.625 Canada 1 19 1.27
331 Grèce : - .85 1.15
57 625 Japon - .98 1.03
32.25
23.625
14
34.375

V375 | METAUX 
~~

51
achat vente

rniDuun.
¦ 22.02

23 02
Bque GI. _ Gr.p .. 725d

81 50 Bque GI. & Gr.n ... 700d
g0

' Créd.A gric.p 1050d
2g 50 Créd.Agric.n 1050d
58>5 _____________f mmmmmmmmm
1 .65
145
8.45
27 - _19 50 Cours
14.2539 transmis
jfso par la
18
43.501
32
110
149
79.50
1091 ~M_M—¦—M

Or -$/once ....
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

414
19622
127
111
140
625
5.15
244
523
24788

417
19778
137
121
150
645
5.35
254
526
24948

23.02

725d
700d
1050c
1050c

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
' 17-830
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A louer à Grolley (FR) I
à 10 min. de Fribourg,

3V_ pièces rénové
Entrée de suite ou à convenir.

Fr. 1050 - + charges.
05-563

Buri Fiduciaire-Immobilier 'tlffi/A ,//,////0Rte du Signal 5. 1580 Avenches 'mfff/. 'Au/ffO. I
Téléphone 037 75 11 73 Avenches U///"/M '// ". \

Nous cherchons —

une parcelle t
d'environ 1500 m2 en zone artisa- -y
nale ou industrielle, à Estavayer-le-
Lac et environs.

Faire offres sous chiffre 17-523432
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE OU À LOUER
À NEYRUZ

1 JOLIE VILLA FAMILIALE
de 416 pièces comprenant :
1 studio indépendant
terrain de 1000 m2.
Pour renseignements et visites:

Pro Pisa SA
Agence immobilière

_ 037/22 21 06 (M. Buri)
« 037/45 34 19 (M™ Sabri)

81-588

A louer à Cousset
dans villa locative

APPARTEMENT
DE 4 !_ PIÈCES
EN DUPLEX

Cuisine agencée, jardin
d'agrément , garage.
Libre dès le 1~ avril 1990.
Loyer mensuel : Fr. 1560.-
« 037/81 12 12 (heures de
bureau)
ou case postale 512 ,
1701 Fribourg.

17-346721

QUEL
CUISINIER-RESTAURATEUR

s 'intéresse à:
ACHAT - LOCATION -

GÉRANCE
d'un établissement qui sera transformé au
gré du preneur dans le courant de l'autom-
ne.
Ouverture prévue: NOVEMBRE 1990
Nous avons notre idée, apportez-nous la
vôtre.
Veuillez écrire sous chiffre 81-1018 à
ASSA Annonces Suisses SA , C.P. 1033,
1701 Fribourg.

Une belle maison pour vous !
¦ Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés ,

par exemple  ce projet:

/ Ç̂ : W\ \\
-~i

n i ~i n
I Bon pour une R 23 63 K

| documentation gratuite
m (à nous retourner aujourd'hui encore)

* Prcnum: , • _

I Num : _____ ____ H

I \urcssi-; I

| NPA/Luealilc: : ¦
I Possédez-vous du terrain à construire?
¦ ? Oui D Non

BAUTEC I
I 

General Btfutec SA . U32/84 4j M
J292 Bùsswil/Lyss. 1260 Nyon, 1010 Lausanne ¦

5001 Aar.iu . 84114 Winterthoui 
^̂

La Commune d'Ecuvillens met en vente
par voie de soumission une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
de 810 m2 environ.

Les réponses seront adressées jusqu'au 5 mars 1990 au
Secrétariat communal , 1725 Ecuvillens.
Renseignements complémentaires: w 037/3 1 25 15

î Cvï&T*^" ' ^w* ŜSdfilr'
I^MJLŴ  — - — #t^$t
~J$j L ' NENDAZ/VS - Panorama de rêve sur la vallée j  .UA- .'-
• . du Rhône. * ' y\<

Vente directe du constructeur. *** '
kl APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix
S • studios Fr. 149 000.- • 2V4 pcesFr. 216 000.- 

^§ t 3% pcesFr. 289 000.- • apparts terrasse 
^

 ̂
t villas-chalets 5'/2 pees 41/2 pcesFr. 349 000 - ^

S avec route privée Fr. 418 000.- S
Excellentes garanties 3̂
de location - Intéressantes conditions de crédit. 5

¦
_« rw Ecrire sous chiffre F 36-559527 , Publicitas, 1951 Sion.

v!&Jtl} û rrr _ -̂±^llR2W CIC . ^=* ^____________

A vendre à Fribourg-sud, à 2 minutes de l'autoroute,

MAISON DE MAÎTRE
ou

Siège de société
Quartier résidentiel, bien desservi, situation plein sud, tran-
quille. Terrain arborisé de 1011 m2, d'entretien facile. Pis-
cine chauffée. Construction très robuste d'environ
1800 m3. Grand salon (avec cheminée), salle à manger et
hall ayant sol de marbre + 7 chambres , dont une grande
bibliothèque à poutres. Unité de Sauna. Deux grandes
caves. Abri PA. Buanderie étendage. Garage chauffé pour 2
voitures, plusieurs places de parc. Vaste abri couvert sud-
ouest , esplanade, balcon, terrasse. Grande citerne encavée.
Vente directe à privé, discrétion assurée. Prix correspon-
dant au descriptif , avantageux , en accord mutuel.
Faire offres sous chiffre 17-34692 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

FARVAGNY-LE-GRAND
Vente de 7 villas
en habitat groupé

4'/2 et 5 1/2 pièces

fô  ̂ Y9>" ïgfl^S^.••y$«*flUf. '•. . •. ;•;•.• .• ¦ .• .• .••.'.'•;.,¦-. - .• '̂ *h_Wf_Ç • •.•,_•. ¦ ¦
Prix de vente de Fr. 505 000.- à Fr. 510 000.- y
compris garage et place de parc accès : sortie «Ros-
sens» sur l'axe autoroutier Fribourg-Bulle.
Renseignements chez:
Fiduciaire R. et S. Studer, CP. 150, 2008 Neuchâtel
_ 038/24 02 72.

A louer à Payerne Z.l. La Palaz

LOCAL D'ENVIRON 200 m2

Hauteur de 6 à 8 m.
Aménagement intérieur au gré du
preneur.
Places extérieures goudronnées
d'env. 300 m2.
Disponible dès le 1" avril 1990.

Faire offre sous chiffre 17-34669 à
Publicitas SA , case postale, 1701
Fribourg.

¦¦a_i- -̂M- -̂_H- _̂i-_a_i__H

j 8 >y/ '
r Route Neuveville 20

rW/ FRIBOURG
¦y.j '̂ aans immeuble
S entièrement rénové

APPARTEMENT
mansardé

de 31/_ pièces y
en duplex , 97 m2, /
cuisine agencée /
Date d' entrée , /
à convenir. /
Loyer: Fr. 1970

^4EQ|s SA
+ Fr. 95.- S
charges / Service immobilier

X Pérolles 34, Fribourg
/ s 037/22 11 37

SEIRY

Villas à construire
Volume pour 3 à 6 pièces selon be-
soin et aménagements futurs.
Coût selon choix de variantes.

Renseignements: heures de bureau ,
.037/63 15 65.

17-34719

Chaque don de sang
est utile!

Donnez de
votre sang 

S__11V_*7, . Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour le compte d'une importante entreprise située aux I \ r%
alentours de Fribourg, nous engageons : I DâCtylO

un ouvrier auxiliaire I vous êtes libre? Biem vousl
I avez de l'expérience dans le Hpour e contro e et la maintenance de machines de pro- I .r -, __. ¦ 

^
mmmmm.W r̂Mm*\ . _ traitement de textes? Encore ^—Mj M 

~» 
m mt

I mieux ! Nous avons un travail WW L W W ]  f À ¦
Cette activité à 40 % conviendrait à un étudiant ou un I I urgent à vous confier. _^_^_^_M_*_aflbM
retraité avec moyen de locomotion. J J '/i'iVV/l/J
Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact I
avec A. Dàllenbach au 037/22 50 13.

17-2414 i BïS^ f̂fli^HS_F^Sn_niR5T+W^ _B_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___? mî ^my îiiiii jiimi ^̂ iiiii p

Pour vendre
votre

• TERRAIN
• VILLA
• IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit I
«¦ 037/26 37 71

17-1-123

Grand-Fontaine
30

TRÈS BEAU
41/. PIÈCES
tranquille , ensoleil-
lé, terrasse , Fr.
1600 - p.m., libre
de suite.

.22 51 30.
17-301038

URGENT I
A louer à
MONTET/BROYE

UN JOLI
STUDIO
585.- ch. compr.
.037/24 54 48

17-34667

A louer dans villa
à Avry-devant-
Pont

appartement
Vh. pièces
Libre dès le
1.3.1990.

^ 029/5 14 56
17-127691

Prez-vers-No-
réaz
A vendre
FERME
avec appartement
de IVï pièces ,
160 m2 terrain
650 m2.
Prix :
Fr. 550 000.-
Veuillez envoyer
vos offres sous
chiffre
17-522751,
à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

___________¦
Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

Aménagement intérieur
Notre mandante s'est fait un nom en tant qu'entreprise de pro-
duction et de vente en pleine expansion, travaillant à l'échelle in-
ternationale. La maison qui lui est affiliée en Suisse est parvenue
en peu de temps à conquérir une respectable part du marché.
En vue de l'extension de l'équipe de vente nous cherchons pour
elle un spécialiste du bâtiment prêt à s'engager en première
ligne, à titre de

Conseiller de vente
pour la Suisse romande

II devra, par ses conseils et son assistance compétents et indivi-
duels, élargir le cercle de clientèle déjà existant. Ses tâches
essentielles comporteront en outre la surveillance technique
des travaux d'exécution des projets et le maintien du flux des
informations.
Le candidat idéal - âgé de 30 à 45 ans - apporte une solide
formation de base, de préférence en tant que dessinateur-
architecte, des connaissances de la branche construction,
ainsi qu'une expérience positive de la vente. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Le poste est assorti d une bonne rémunération (voiture d entre -
prise) et promet pour l'avenirdes possibilités de développement
intéressantes (création d'un bureau de vente pour la Suisse
romande).
Veuillez nous adresser votre lettre de candidature et les docu-
ments usuels sous numéro de référence RK 019003. Pourtous
renseignements téléphoniques préalables, demandez s.v.p.
M. Rudolf Koch. Discrétion absolue garantie.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 Ï0
N__ 

Formation et perfectionnement — un travail
d'avenir

pj"L

Notre section de formation technique spécialisée cherche
pour l'instruction de nos ingénieurs un

ingénieur ETS
Notre nouveau collaborateur sera chargé d'organiser des
cours de perfectionnement technique pour les ingénieurs des
PTT. Son rôle sera de se procurer ou d'élaborer des docu-
ments d'instruction, de construire des modèles de démons-
tration , d'organiser et de donner des cours et de diriger des
groupes de travail.

Si les tâches de formation vous intéressent , si vous avez de
l'expérience dans les domaines des télécommunications
modernes et de l'informatique et s 'il vous plaît de travailler
dans une équipe sympathique, alors c 'est exactement la
place qu'il vous faut.

M. Daniel Portmann se tient volontiers à disposition pour
répondre à vos questions éventuelles (w 031/62 37 45).
Envoyez votre candidature accompagnée des documents
habituels sous N° réf. 055/NP 5/2.1, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne



LALIBERTé EGLISE ET SOCIETE 9
Aventures et convictions d'un historien fribourgeois

onf essions d'un chasseur de sectes
Il a connu l'Opus dei et Mgr Lefèbvre, il a interrogé les

scientologues comme les dévots de Krishna. Aujourd'hui,
l'historien fribourgeois Jean-François Mayer révèle quelles
sont ses convictions profondes, et comment il survit à ses
pérégrinations incessantes dans le monde étrange des sec-
tes.

Ainsi donc, Jean-François Mayer
passe aux aveux. Lui qui a chanté des
mantras et récité des chapelets avec les
fidèles de l'antipape Grégoire XVII;
lui qui a fréquenté les dévots de
Krishna et ceux de Father Divine, les
disciples du «Christ de Monfavet» et
la «bri se fraîche» de Mère Shri Mataji;
lui qui a observé des dizaines de sectes,
des plus sages aux plus folles, le voilà
qui passe de l'autre côté du miroir et
s'interroge sur son propre parcours spi-
rituel: pour une fois, il n'écrira pas sur
les autres, mais sur lui-même, grand
«rhasseur de sectes» devant l'Eternel.

Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

«Je voulais en finir avec ce mythe du
chercheur détaché de sa recherche»,
dit-il en présentant son dernier livre.
«Pourquoi aurais-je, seul, le droit de
me soustraire à ces questions que je
pose aux gens sur leurs convictions,
leurs pratiques religieuses? Faire le
point sur ma démarche était devenu un
besoin intérieur, une question d'hon-
nêteté »

Membre de l'Opus dei
Le résultat est aussi captivant que

les sectes les plus exotiques. Excusez
du peu: à seize ans, Jean-François
Mayer est membre de l'Opus dei, alors
très active auprès des collêeiens fri -
bourgeois. Un an plus tard , il est asso-
cié aux activités de l'Eglise catholique
latine, une petite Eglise de sensibilité
intégriste. Encore une année, et il parti-
cipe à la liturgie de l'Evêché catholique
orthodoxe de France: à dix-neuf ans, il
reçoit le baptême orthodoxe (dans une
rivière!)... avant de se plonger dans les
œuvres du protestant Luther.

Bref, il a goûté à tout, même à l'in-
croyance. Et s'il est revenu aujourd'hui
à l'orthodoxie, c'est avec un état d'es-
pri t différent. «On n'étudie pas impu-
nément les sectes et mouvements reli-
gieux durant des années. On en sort

Bhagwan, sa Rolls et ses groupies, un bel exemple des sectes que doit fréquenter le
chercheur. à ses risaues et périls. Keystone/Reuter

L'historien Jean-François Mayer dans

difficilement indemne, et avec bien
moins de certitudes qu 'au départ», dit-
il dans son livre.

Ce monde des sectes, que Jean-Fran-
çois Mayer parcourt comme Cousteau
les nrofondeurs de l'océan, n'est donc
pas sans risque. La conversion , par
exemple, n'est pas à exclure, même si
elle est peu probable: la multiplication
des sectes rencontrées est en elle-même
une protection. «Devant une telle va-
riété, il n 'y a aucune raison objective
de choisir une voie plutôt qu 'une au-
fre w

Entre deux feux
Plus délicate est la relation de

confiance qui s'établit entre le groupe
et l'observateur. Tiraillé entre la secte
et ses adversaires , le chercheur «a tou-
tes les chances de se trouver pris entre
deux feux». Si, en plus, il s'est laissé
offrir hôtel et avion iusmi 'en Corée, il a
de quoi se faire des scrupules: telle est
en effet l'aventure vécue par Jean-
François Mayer avec les moonistes,
des invitations qu 'il n 'a jamais cachées
mais qu 'il n'accepte plus aujourd'hui.
Prudence oblige.

Et l'argent , la violence , ces lavages
de cerveau nui innuiètent tant les na-

on bureau de Fribourg

rents et l'opinion publique? Sur tout
cela, son livre reste assez discret. Les
charlatans du spirituel existent , Jean-
François Mayer le sait bien. A en croire
son expérience, cependant , c'est une
minorité. Maîtres et disciples sont le
plus souvent convaincus , une convic-
tion aue l'historien frihoureeois res-
pecte profondément. Ce respect est
d'ailleurs la note dominante de ce récit.
Parce qu 'il se souvient de «ces mo-
ments privilégiés où le voile s'est
entrouvert , montrant qu'il y a derrière
tout cela une Réalité», Jean-François
Mayer n'hésite pas à s'incliner devant
la part du mystère que le savant ne
pourra jamais pénétrer. Et même si la
crovance laisse nernlexe. elle témoiene

Nicolas Repond

de croyances. L'abondance de l'offre
ne garantit pas la qualité , elle peut
même conduire à la banalisation de la
religion et à la confusion des esprits.
Un effort de clarification est plus né-
cessaire que jamais, cet effort que le
chercheur fribourgeois poursuit dans
ses nombreuses nuhlications.

«La recherche intérieure est légitime
- et périlleuse», conclut Jean-François
Mayer. L'homme moderne peut tou-
cher à tout... et se retrouver les mains
vides. A moins que , comme le moine
des légendes russes, il découvre après
avoir fait le tour du monde que le bon-
heur était chez lui , à portée de mains ,
dans sa tradition religieuse trop long-
temns ienorée.

de cette «quête de sens» qui est essen- Patrice Favre
tielle à l'homme.

Partisan de la tolérance , Jean-Fran- Jean-Fran cois Mayer, «Confessions
çois Mayer n'en garde pas moins son d 'un chasseur de sectes», Editions du
sens critiaue face à l'actuel déferlement Cerf t'en librairie au début mars) .

Le dernier livre du Père Marie-Dominique Philippe

Portrait de femme
Qui est Marie ? Un philosophe répond. En 17 tableaux, le dominicain Marie-

Dominique Philippe dresse un portrait saisissant de « L'Etoile du matin». Au
risque de paraître féministe, l'auteur développe une théologie de la femme : « Ben-
jamine » de la création, chef-d'œuvre de Dieu. La mission confiée à Marie est le
sommet de la nature féminine : être capable de tout donner. Et pourtant, comme
l'eucharistie, la Vierge est « un signe en butte à la contradiction ». Car selon le dire
de saint Jean. « rette narnle est trou dure».

Longtemps professeur de philoso-
phie à l'Université de Fribourg, en
1976 le Père Philippe fonde en France
la communauté Saint-Jean. Le nom de
cette nouvelle ronorépation religieuse"«¦ 'IUU 1 VJ I \ .  _ V / l  1£, 1 VgUUV/M 11 ^»«^iWfc»_'W

n'est pas un hasard. Saint Jean est le
disciple bien-aimé. Il est surtout le pre-
mier fils adoptif de Marie. Au pied de
la croix , il représente toute l'humanité .
Jésus lui offre sa propre Mère : « Fem-
mp \rt\i\A «À~ CI...

La figure de la femme est un des leit-
motivs de l'Ecriture. La première dans
la pensée de Dieu selon l'ordre généti-
que : Eve. La première selon l'ord re de
perfection : Marie. Mais entre ces deux
pôles féminins de l'Ecriture , un abîme
de différences. Elles se cristallisent au-
tour d'un mot - nhéiccanre OnanH F.ve
cède à la tentation , elle cherche à deve-
nir «semblable à Dieu», et donc à ne
plus obéir. Un dieu , obéir? ce ne serait
plus un dieu. Pour notre philosophe
dominicain , «la tactique du démon est
diri gée contre l'obéissance et elle vise
la femme. Elle cherche à séparer ce que
Dï ptl Q uni • PnMn.... A4 l'nl.mpp<in/>au

Dans la Nouvelle Alliance, la
femme passe avant l'homme. Cette al-
liance se lève avec Marie, «L'Etoile du
matin». C'est la femme qui porte son
Dieu ; «il ne peut pas y avoir quelque
chose de plus grand!» s'exclame l'au-
teur. Mais il renchérit en montrant que
Marie est encore plus que cela. Elle est
celle qui accompagne Jésus jusqu 'au
hont incnu 'au niert îte la croix Fn
silence. Elle offre sa souffrance humai-
ne. Son cœur est «percé par un glaive».
Elle devient l'épouse du mystère de
Rédemption.

Au pied de la croix , tout semble être
en opposition avec ce que l'ange Ga-
briel-avait prophétisé. Jésus, crucifié et
rejeté par son peuple, est loin de régner
c.«*- lo miîcnn At * Ta^rtH I \Aaie \Aorip no

discute pas, elle ne cherche pas à com-
prendre. Sa foi est parfaite. Tout est
broyé dans son intelligence. Tout est
offert. C'est cette offrande qui achève
«ce qui manque à la passion du
Christ». Voilà pourquoi l'on peut dire
que, dans le mystère de Compassion ,
Marie «complète» l'holocauste du
Christ. Elle vit ce qui ne peut pas être
i.âf.n Honc IA rvrpiir He Téciic nui lui

connaît la vision béatifique. Le Père
Philippe parle d*«une extension du
mystère de la Croix dans le cœur de
Marie».

Ainsi se dessine une double média-
tion de Marie. A Cana , c'est la média-
tion joyeuse : « Faites tout ce qu 'il vous
dira». Sous la croix , c'est une média-
tion douloureuse : le don total d'elle-
même ï a femme est marnnée nar la
vocation d'amour; Plus on aime, plus
on est capable de souffrir. La femme
est celle qui sait porter la souffrance
d'un autre. Elle a une capacité de se
dépasser et de rejoindre Jésus. Et l'au-
teur n'a pas peur d'affi rmer: «Au fond,
la femme est constru ite pour être chré-
tienne, et pour être Marie , la femme
par excellence». L'homme, lui , n 'a pas
un modèle équivalant à Marie. Bien
sûr Técnc est l'homme narfait Mai»; il
est aussi vrai Dieu. Et Marie-Domini-
que Philippe d'actualiser: «Si la
femme savait la grandeur de sa mis-
sion, elle ne loucherait plus sur le sacer-
doce ministériel». En effet, ce dernier
permet d'agir «in persona Christi »,
mais il ne «complète » rien.

Les lecteurs du Père Philippe le re-
trouveront avec plaisir. Ceux qui le
découvrent , goûteront à une pensée
profonde, parfois ardue, toujours bel-
1~ I^..n „ 1 ¥¥ — J 

Marie-Dominique Philippe
«L'Etoile du matin» , le Sarment
FavarH 1 QSO 710 naoec

Nouveau catéchisme universel
La parole aux évêques

En hausse
Orrlinatinns sanerrlntales

Le texte du projet de catéchisme universel , dont la rédaction a été entreprise en
1987, est depuis quelques semaines à la disposition des évêques. U leur a été
envoyé par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi , qui préside la commission mise en place par Jean Paul II pour en
superviser la rédaction. Les évêques sont invités à examiner le projet et à commu-
niniier lenrc nheervatinne à Prmip avant fin mai

C'est au lendemain du Synode extra-
ordinaire des évêques de 1985, convo-
qué par le pape pour faire le point
vingt-cinq ans après l'ouverture du
Concile Vatican II, que le catéchisme
universel a été mis en chantier. C'est en
novemhre IQRn nue la rnmmi«inn rte
douze sages (six cardinaux et six évê-
ques) désignée par le pape a tenu sa
première réunion. A son initiative a été
créé un comité de rédaction composé
de sept évêques résidentiels. Ce dernier
a tenu quatre sessions en 1987 et deux
en 1988 avant de confier le projet à la
rommission des Hoii7e saoe<:

«Tu ne tueras pas»
Aprè s les amendements de dernière

heure , c'est un document de 392 pages
qui est aujourd'hui entre les mains des
évêques. Les destinataire s du caté-
chisme ne sont plus les fidèles et les
enfants, comme c'était le cas de l'an-
cien catéchisme questions-réponses de
Pie y maie /*env nui nnt In târ-hp Hp

composer les cathéchismes diocésains
et nationaux : évêques, rédacteurs , ca-
téchistes... Un paragraphe consacré au
commandement «Tu ne tuera s pas»
parle de la drogue , «vrai fléau de notre
temrïcw- He la neine He mnrl en nréri.

sant que «bien que ce châtiment soit
légitime , l'Eglise souhaite le recours
habituel à la clémence, dans l'esprit de
l'Ecriture et particulièrement de
l'Evangile»; du terrorisme, «à pros-
crire absolument» , même si le but que
Pfin r\r\iircnit ect léoitime

Les amendements présentés par les
évêques, à titre individuel ou collectif,
devront être dépouillés entre mai et
octobre de cette année : le document
doit en effet « être ficelé » pour être pré-
senté au Synode des évêques qui se
tiendra en automne prochain et qui
marquera le 25e anniversaire de la clô-
ture rin Tnnrile (APTrï

Sept mille neuf cent nonante-huit
nouveaux prêtres ont été ordonnés en
1988, soit une progression impression-
nante de 9,2% par rapport à l'année
précédente. Le nombre des séminaris-
tes a légèrement augmenté, passant à
92 173 (+ 1,93%). Ces données sont re-
prises dans l'Annuaire pontifical 1990,
qui a été présenté jeudi au pape par le
cardinal Agostino Casaroli , secrétaire
. r i . , , . .  A. .  \ / „ , ; , , „ . .

Réalisée pour la première fois en
photocomposition , la nouvelle édition
mentionne , à la date du 31 décembre
1989, un total de 149 cardinaux et de
4010 évêques (2268 diocésains, 1062
titulaires et 680 émérites), dont 124
ont été nommés par le pape en 1988.
Un nouvel organisme entre dans l'an-
nuaire : le Bureau central du travail du
siège apostolique , récemment créé par
le nane rAPt r̂
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Corpata il X Restaurant de l'Etoile

Dimanche 25 février à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries, abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries, jambon, corbeilles garnies , raclettes , corbeilles de fruits , bon d'achat de Fr. 250.-.

Organisation : Les cadets de La Lyre
17-1706

____ .___ . .

^ 
Samedi 24 février 1990 f^Ay

^ A 20 h. 15 
^L*

*

I QAI i F (C v̂ SUPERBE
| P0LWALENTE <*A^ ™VlLL0N
 ̂ <. \\>) 10 VRENELIS

 ̂ \y? JAMBONS

^ ^^  ̂ LOTS GASTRONOMIQUES

^ fc t̂^ 20 SERIES
}̂ V ABONNEMENT: 10.- POUR TOUTE LA SOIREE
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LA ROCHE Salle communale
Samedi 24 février 1990, à 20 h. 30

LOTO
DES ACCORDEONISTES

Carrés de porc - Jambons - Demi-vacherins - Choucroutes gar-
nies - Filets - etc.
Carton: Fr. 10.- pour 12 séries complètes.

Se recommande: la société
17-34479

CUGY/ FR Grande salle
SAMEDI 24 FÉVRIER 1990 à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots environ Fr. 5400.-
22 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - Carré de porc - Jambons - Espèces - «Vre-
nelis»
Royale : 1 vreneli - 1 bon de voyage - 1 montre Rock-Watch
A chaque participant: 1 carton gratuit pour les 3 premières
séries.

Invitation cordiale: Cercle scolaire de Cugy
17-34277

^!̂ ^/DIMANCHE
^ ĵSy 25 février 1990

^ A» *^ Après midi 14 h. 15
&/ Soir 20 h.

_» LOTO
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 recommande : Syndicat d'élevage Belfaux

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.

¦ 
\

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 25 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande - etc.
20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Football-Club,
section juniors

v 17-1626,

Cheyres Grande salle

Samedi 24 février 1990, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lotstpour une valeur de

Fr. 5060.-.

Organisation : Tennis-Club.
17-1626

Auberge des Trois-Communes +
MontbrelIOZ Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 25 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux lots 21 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: parc de la Chaussée et place de la Poste ,
Estavayer , 18 h. 45

Invitation cordiale : Chœur mixte de MontbrelIoz
17-1626

PCI 1̂ " Samedi 24 février à 20 h. 15
I ¦ \0 I¦_ Dimanche 25 février à 14 h. 1 5

Salle des Remparts
Coin non fumeur , tableau lumineux

GRAND LOTO
superbe pavillon

Fr. 10- 18 séries
2 quines 3 cartons
Transport gratuit : le dimanche depuis la gare d'Ecublens-

Rue, aller et retour.

Organisation : section des Samaritains , Rue et environs

24-25 mars : loto Syndicat caprin
;.. 17-33763

COTTENS Salle paroissiale 
Samedi 24 février 1990 à 20 h. 15

4 porcs entiers Grand èconomisei
Entrecôtes de bœuf sui
Côte de bœuf la publicité
Saucisse à rôtir j â 0m \ ^___M_H _^^ c'est ™uloii
Longes, Rôtis M M M  ̂

ré
colteI

Filets mignons I 1 ¦ 1 ¦ sans av™
Carrés de porc __¦¦ ̂̂ ^F ^̂ ^r f̂^

Sem£

Abonnement : Fr. 10.- /^fty r -
Séries volantes : ^_Vj| A^g
Fr. 3.- pour 5 séries. ¦ « _*. \\\v^/f
Se recommande : 1 fl UI _ 1 ̂ ^
AUTO-MOTO CLUB COTTENS -*-|»̂  ¦ -*¦ -_r

¦ . 17-34482 _

GRAND LOTO RAPIDE

A la grande salle du Café du Pafue
Samedi 24 février 1990, à 20 h.

Magnifique pavillon de lots , vreneli , jambons , carrés d
porc , corbeilles garnies , assortiment de fromages , etc.

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

Invitation cordiale : Société de tir Le Mouret
17-3448

Châtonnaye - Halle polyvalente
Dimanche 25 février 1990, à 14 h.

SUPER LOTO
24 série - Abonnement Fr. 10.-
Corbeilles garnies - Côtelettes - Fromage -
Vacherin - Tresses.
48 x Fr. 50.-. Valeur des lots : Fr. 5000 -
Transport gratuit depuis Payerne.
Rendez-vous au Cheval-Blanc et gare,
à 13 h.

Invitation cordiale: Le Chœur mixte
17-34282

Restaurant des Arbognes
COUSSET

Dimanche 25 février 1990
à 20 h. 15

GRAND LOTO
En faveur de l'Institut Les Fauvettes.

Abonnement: Fr. 10.-, 20 séries + 1 royale.
Fr. 4000 - de lots.

¦ 17-34413

MÉZIÈRES(FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 24 février , dès 20 h. 30
Dimanche 25 février , dès 14 h. 30

GRAND LOTO
12 VRENELIS
32 jambons de derrière , fumés à la borne fri-
bourgeoise. Lots de côtelettes fraîches. Va-
cherins. Filets garnis. Plateaux de fromage.
Tresses et bouteilles.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2
quines et 3 cartons dont 2 SUPERROYA-
LES EN OR.
Se recommande :
La Société de tir à air comprimé
de Chavannes-les-Forts et environs.

17-34650

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Elections en série et vague de manifestations

eillée d'armes en URSS
L'heure est à la dramatisation en

Union soviétique , à la veille d'un week-
end qui verra trois républiques aller
aux urnes et un pays secoué par une
vague de manifestations organisées
tant par les progressistes que par les
conservateurs.

I D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV

Chaque République , sauf l'Arménie
et I'Azerbaïdjan , a fixé la date à la-
quelle ses citoyens remplaceront leurs
«députés» à tous les échelons, depuis
le Parlement de la République jus-
qu 'au conseil de village. On prévoit un
effondrement des Partis communistes
locaux , mais de manière inégale selon
les républiques et avec des alternatives
locales inégalement menaçantes.

Les élections de ce week-end illus-
trent cette diversité d'intérêt. Celles du
Tadjikistan se seraient déroulées dis-
crètement si la capitale Douchambé ne
venait d'être secouée par des émeutes
sanglantes. Leur intérêt sera désormais
de montre r quel prolongement politi-
que peuvent avoir des troubles à carac-
tère strictement ethnique.

Moldavie et Lituanie
La Moldavie et la Lituanie vont con-

naître les premières élections soviéti-
ques après une campagne placée sous
le signe du multipartisme et du sépara-
tisme. Mais à Vilnius , où la victoire du
front populaire Sajudis ne fait aucun
doute , c'est l'après-élections qui s'an-
nonce fertile en rebondissements.
Quand il faudra choisir les négocia-
teurs d'une indépendance ou d'une au-
tonomie dont la forme reste floue. A
Kichinev , les élections vont permettre
aux partis et aux informels de mesurer
leur influence. Les résultats joueront
aussi un rôle de recensement puisque
les Moldaves représentent seulement
deux tiers de la population et tous ne
sont pas favorables à un rattachement
avec la Roumanie.

Mais la proximité des élections du 4
mars en République fédérative de Rus-
sie, la plus peuplée et le cœur de l'empi-
re, éclipse quelque peu l'intérêt de ces
trois élections. Car ce même 25 février
est la date du rendez-vous fixé trois
semaines plut tôt aux 200 000 manifes-
tants moscovites. Non seulement tout
le pays est concerné mais en 20 jours et
après les décisions révolutionnaires du
dernier plénum , l'enjeu électoral a pris
une dimension accrue.

Aussi , en l'absence de traditions dé-
mocratiques établies, même les opti-
mistes craignent que le miracle du 4
février, en bon miracle, ne puisse se
répéter. Le calme ce jour-là tenait "à un
fil et seuls le caractère exceptionnel .de
l'événement, le type des manifestants
(une écrasante majorité de citoyens
«ordinaires» venus en curieux ou
montrer qu 'il fallait compter avec
eux), la spontanéité de l'organisation
expliquaient cette maîtrise.

En trois semaines, l'expérience du
service d'ordre et des organisateurs n'a
guère évolué. Par contre, les facteurs à
risque se sont accumulés puisque les
«pères tranquilles» , rarement mobili-
sables deux fois en un mois pourraient
être remplacés par dés troublions
ayant eu le temps de s'organiser, trop
de gens de l'ultraconservatisme à l'ul-
tralibéralisme n'ont que la carte du
pire à jouer, la démocratie est trop fra-
gile pour survivre à des dérapages san-
glants.

La crainte des provocateurs
Aussi , la crainte des provocateurs

qui , pour une fois, traduit un danger
réel et non un stigmate du totalitarisme
touche autant les organisateurs, con-
servateurs ou radicaux , que les autori-
tés.

Le 20 février, le Soviet suprême a
mis en garde contre tout danger de dé-
stabilisation. Le comité central a lancé
un appel à tous pour «protéger la loi et
les principes de la démocratie, repous-
ser ceux qui veulent nous conduire au
chaos, provoquer des conflits , semer la
discorde et l'hostilité , créer l'instabilité
dans la société». A la demande des élus

progressistes du groupe interrégional ,
le Parlement a annoncé que toutes les
manifestations non autorisées par les
autorités locales seraient dispersées
par les forces de l'ordre.

Quelques-uns ont même décidé de
ne pas mobiliser leurs sympathisants.

C est le cas de l'Association unifiée de
Russie à Moscou et plus spectaculaire-
ment du Front populaire de Leningrad
craignant «la reproduction à Lenin-
grad de situations du genre Bakou ou
Douchambé».

N.B.

Tadjikistan: des élections sous la protection des chars... Keystone

Italie: elles n ont plus la cote...
Adieu aux privatisations

privés, mais sous le contrôle de l'Etat ,
actionnaire majoritaire. Et de s'excla-
mer: «Pourquoi devrions-nous céder
la majorité?»

Ce revirement, après des années de
profession de foi dénationalisante, est
d'autant plus surprenant que le
sixième Gouvernement du démocrate-
chrétien Giulio Andreotti , installé de-
puis sept mois, avait inscrit les privati-
sations à son programme. Fervent par-
tisan des dénationalisations , le minis-
tre du Trésor , l'ancien gouverneur de
la Banque d'Italie Guido Garl i, ne
compte plus guère de soutien au sein
de la majorité que dans les rangs de son
propre parti , les républicains, et dans
ceux de l'exsangue Parti libéral.

Résistances
A quoi attribuer ce changement

d'orientation dans l'économie natio-
nale? Certains ministres démocrates-
chrétiens arguent de l'absence de règles
précises, loi antitrust et autres, dont
par ailleurs la majorité a repoussé jus-
qu'ici tous les projets de loi soumis au
Parlement , après d'interminables ba-
garres.

Plus convaincantes que ces obstacles
techniques semblent cependant être les
résistances de nature politique. Le ca-
pitalisme d'Etat italien , qui n'est com-
parable qu 'au soviétique, est avant
tout l'affaire des partis politiques, qui y
placent leurs hommes au terme de la
sempiternelle guerre des investitures,
et s'en servent pour tisser leurs réseaux
clientélistes , distribuer des faveurs et
puiser des bulletins de vote.

Comme l'a dit tout net un autre
ministre républicain , Antonio Macca-
nico, titulaire des Affaires régionales et
Problèmes institutionnels: «Les partis
craignent, en privatisant , de perdre du
pouvoir , c'est-à-dire de perdre le pou-
voir de nommer les présidents» des
entreprises et banques publique s.

J.B.

Le vent des privatisations qui s'était
levé sur l'Italie au début de la décennie
passée, que la classe politique appelait
hier encore de ses vœux comme la pa-
nacée à l'assainissement des finances
hémorragiques de l'Etat et comme le
moyen de rendre les sociétés publiques
concurrentielles en vue du rendez-vous
européen de 1993, est tombé brusque-
ment.

E ROME,
îanclaude BERGE

Franco Nobili , le nouveau patron de
l'In stitut pour la reconstruction indus-
triell e (IRI), l'un des deux ou trois pre-
miers groupes européens, a Ait haut et
clair que le holding public n'avait nul-
lement l'intention de vendre les bijoux
de famille.
Renversement de la vapeur

Revirement donc dans la stratégie
des privatisation s inaugurée par son
prédécesseur Romano Prodi , qui avait
cédé, entre autres, Alfa Romeo à Fiat.
Même renversement de la vapeur éga-
lement au Ministère des participations
d'Etat , engagé depuis des semaines
dans un bras de fer avec Raul Gardini ,
le PDG du groupe agroalirrjentaire
Ferruzzi , qui contrôle , entre autres , le
leader de la chimie de base Montedi-
son.

Gardini revendique la majorité dans
Enimont , le joint-venture entre le hol-
ding public ENI (Office national des
hydrocarbures) et Montedison. Pas
question , lui répondent les Participa-
tions d'Etat , ce mariage mixte doit se
foire dans le respect de la règle que le
Gouvernement Andreotti entend do-
rénavant imposer aux coopérations du
secteur privé avec le capitalisme
d'Etat: le 51% des parts à l'Etat.

Le patron de 1TRI n'a pas dit autre
chose: oui aux j oint-ventures avec les

Une vision américaine sur les questions de défense en Europe
L'OTAN a-t-elle un avenir?

Face aux bouleversements profonds
qui se manifestent dans les pays de
l'Est européen et en Union soviétique,
l'OTAN a-t-elle encore un avenir? Une
justification? Telle est en substance la
question que se posait, hier matin de-
vant quelques journalistes invités par le
Service d'information de l'ambassade
des Etats-Unis à Berne, M. Robert F.
Simmons, conseiller politi que auprès
de la mission américaine à Bruxelles.
Inutile de préciser que M. Simmons,
comme le Gouvernement américain, est
intimement convaincu que l'Alliance
atlantique a encore une justification et
un avenir, même si dans son pays, l'opi-
nion publique estime désormais inutile
l'effort américain fourni dans ce
contexte et même si les objectifs doi-
vent maintenant être modifiés.

Un rapide tour d'horizon permet au
conseiller américain de constater que
les réformes de M. Gorbatchev en
Union soviétique semblent être enga-
gées sur une bonne voie, surtout depuis
les récentes délibérations du Comité
central du PCUS en faveur de structu-
res plus démocratiques; il note aussi
avec satisfaction la diminution de l'ef-
fort militaire en URSS en faveur d'un

1

développement économique, ce qui fa-
cilite les négociations sur le désarme-
ment entre les deux superpuissances et
se traduit par le retrait des forces sovié-
tiques de Hongrie et de Tchécoslova-
quie , voire aussi de RDA et peut-être
de Pologne. Mais ce retrait est motivé
aussi par la vague de liberté et de
démocratisation qui a déferlé sur les
pays d'Europe centrale. Et c'est un au-
tre aspect positif dans le tableau que
brosse M. Simmons.

Tout n'est pas rose
Il ne faut cependant pas donner dans

l'euphorie absolue. Il y a des ombres
aussi. Notamment en URSS même, la
gravité des problèmes économiques
qui entraîne encore une diminution du
niveau de vie; et surtout les questions
des nationalités qui , en menaçant
l'URSS d'éclatement , constituent
aussi le moteur possible d'une forte
réaction politique. Enfin , les mouve-
ments amorcés dans les anciens pays
satellites et les manifestations irréden-
tistes en Yougoslavie, de même que la
probable réunification allemande
n'ont pas fini de faire des remous et il
n 'est guère encore possible de parler de

Face aux bouleversements intervenus à l'Est et surtout face à la réunification de
l'Allemagne, quel avenir pour l'OTAN? Keystone

stabilité. Même si tout porte à croi re
qu'on s'y achemine.

Dès lors, l'Alliance atlantique cons-
titue en quelque sorte un garant. D'ail-
leurs , il semble bien que les pays euro-
péens qui en font partie, et la France
aussi qui participe discrètement à bon
nombre des ses initiatives , souhaitent
vivement son maintien. Quant aux
Etats-Unis, dont la défense passe bon
gre mal gre par 1 Europe et le Japon , ils
sont particulièrement désireux de
maintenir par ce biais , sinon des liens
essentiellement militaires , du moins
des relations politiques étroites avec
les pays ouest-européens. Dans la
conception d'une Europe élargie, si
telle devait être l'évolution future, le
conseiller américain imagine que la
création d'institutions nouvelles s'ins-
crivant dans le cadre de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) pourraient consti-
tuer un relais valable pour lé maintien
de relations politiques étroites entre
l'Europe et le continent nord-améri-
cain. «S'il ne s'agit que de liens politi-
ques , pourquoi créer de nouvelles ins-
titutions , alors que le Conseil de l'Eu-
rope existe, prêt à tout élargissement?»
lui demande-t-on. «Le Conseil de l'Eu-
rope est une belle institution , répond-
il , mais la CSCE est plus concernée par
les problèmes d'armements, de dé-
fense et de désarmement , et surtout les
Etats-Unis participent à ses travaux».

Mission nouvelle
Une petite phrase qui en dit long et

surtout qui révèle assez exactement la
mission actuelle du conseiller Sim-
mons: prévenir en sensibilisant l'opi-
nion publique par la presse, toute vel-
léité européenne de rompre avec les
Etats-Unis les liens créés par la Se-
conde Guerre mondiale et essentielle-
ment justifiésjusqu 'à présent par l'état
de tension internationale. Mais ces
liens servant de vecteur à une doctrine
politique et économique , Washington
souhaite vivement , au-delà des ques-
tions de défense, maintenir ces liens
qui lui permettront à l'avenir d'étendre
son influence dans ce qui fut «derrière
le rideau de fer».

Michel Panchaud

Reprise
des combats

J
Beyrouth

Des échanges d'artillerie ont à nou-
veau opposé les factions chrétiennes
rivales hier à Beyrouth-Est, réduisant
à néant les efforts entrepris pour tenter
de rouvrir les routes et maintenir le ces-
sez-le-feu instauré samedi dernier.

La police a indiqué que des obus de
120 mm se sont également écrasés sur
des quartiers musulmans de Beyrouth-
Ouest , proches de la ligne de démarca-
tion entre les deux secteurs, coûtant la
vie à trois personnes et blessant 22
autres. L'hôpital Barbir , situé à proxi-
mité de la zone des combats, a lancé un
appel urgent au don du sang sur les
ondes de la radio musulmane pour
réussir à soigner le nombre croissant
des blessés. Soulignant que le secteur
musulman «paie toujours les pots cas-
sés», un commentateur de la radio a
démandé: «Pourquoi Beyrouth-Ouest
a-t-il été bombardé? Pour quelle raison
sont mortes ces victimes innocen-
tes?»

Selon un décompte de la police, 688
personnes ont été tuées et 1906 autres
blessées depuis le début des hostilités
le 30 janvier. Ce bilan comprend 34
morts et 171 blessés de Beyrouth-
Ouest , ainsi que 108 tués dans les rangs
des unités du général Michel Aoun.

Dans un communiqué , les Forces
libanaises de Samir Geagea ont accusé
leurs rivaux d'avoir provoqué la re-
prise des combats en tirant à l'aide de
mortiers et de chars sur le quartier
d'Achrafié. Selon la milice, ces tirs vi-
saient à «empêcher les opérations de
déminage , de reconstruction des rou-
tes et de désengagement des forces».

La radio du général Aoun , Radio-
Liban , a par la suite affirmé que les
Forces libanaises «n'ont jamais essayé
de reconstruire des routes» mais que,
«sous prétexte de vouloir déminer et
rouvrir des axes fermés, des francs-
tireurs ont ouvert le feu sur des quar-
tiers défendus par l'armée», à savoir
Furn el-Shebbak , Tahouita et Sin el-
Fil. (AP)
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Elections générales dimanche au Nicaragua

Sous haute surveillance
Les électeurs nicaraguayens devront

mettre trois bulletins dans les urnes
dimanche: ils vont élire leur président,
leur vice-président, 90 députés, 144
conseillers municipaux et accessoire-
ment deux conseillers régionaux.
Après avoir voté, ils iront tremper leur
pouce dans une encre bleue vive indélé-
bile afin de les empêcher de retourner
aux urnes. Plus de 1,7 million de per-
sonnes, âgées au minimum de 16 ans,
se sont inscrites sur les listes électora-
les. Le scrutin commencera à 7 h. et
s'achèvera à 18 h. dans les 4394 bu-
reaux de vote.

Un strict contrôle des électeurs est
prévu: carte d'électeurs, liste nationa-
le, numéro d'identité , passage obliga-
toire par l'isoloir , encrage du pouce,

«¦¦¦BHBHB
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double décompte des bulletins , le tout
contrôlé par 1300 observateurs inter-
nationaux des Nations Unies et de
l'Organisation des Etats américains.
Tous feront leur propre compte pour
vérifier le résultat officiel . Les autori-
tés ont précisé que les premiers résul-
tats seront rendus publics le soir
même.

Malgré cette organisation précise, les
deux principaux candidats se sont déjà
accusés mutuellement de vouloir re-
couri r à la fraude et à la violence le jour
du scrutin.

La campagne électorale s'est termi-
née mercredi à minuit pour tous les
candidats. Le président Daniel Ortega,
au pouvoir depuis la révolution anti-
Somoza de 1979, a mis fin à sa campa-
gne au cours d'un gigantesque rassem-

blement. Plus de 300 000 personnes
étaient réunies à Managua. Le prési-
dent Ortega espère, en gagnant ces élec-
tions , acquérir une crédibilité interna-
tionale et obtenir ainsi des Etats-Unis
qu 'ils cessent leur aide aux forces ar-
mées de l'opposition , la Contra .

Principale opposante du président ,
Violeta Barnos de Chamorro, à la tête
de l'Union nationale de l'opposition
(UNO), a accusé les sandinistes de
vouloir diviser son parti. Mais la «ma-
turité» des 14 partis rassemblés dans
cette coalition , qui va des conserva-
teurs aux communistes, a selon elle
prévalu.

Huit autres candidats sont en lice
pour la présidence.

Le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a affirmé jeudi que même si
les sandinistes remportaient ces élec-
tions, Washington ne normaliserait
pas automatiquement ses relations
avec Managua. Les Etats-Unis atten-
dront en particulier que le Nicaragua
cesse son aide à l'opposition salvado-
nenne.

L'ancien président Jimmy Carter,
l'un des observateurs de dimanche, a
au contraire jugé que, si les élections se
déroulaient normalement , les Etats-
Unis devraient alors normaliser leurs
relations avec ce pays.

Interrogé sur un retrait éventuel des
sandinistes du pouvoir s'ils perdent les
élections, Daniel Ortega a simplement
affirmé que son parti «respecterait la
volonté du peuple», mais qu 'une dé-
faite politique ne signifierait pas «le
transfert total du pouvoir aux vain-
queurs». (AP)

Le CICR en crise

Une «démission» qui fait du bruit
L'annonce de la démission lundi , du

porte-parole du CICR, M. Carlos Bau-
verd, a suscité beaucoup d'interroga-
tions. Elle n'a pas fini de provoquer
nombre d'interprétations. Cet événe-
ment - qui surgit à un moment particu-
lièrement difficile pour l'organisation
où deux collaborateurs sont pris en
otage - n'est pourtant que le résultat
d'une crise qui secoue le CICR depuis
plus d'une année déjà.

Une crise grave. D'après certaines
sources digne de foi, Carlos Bauverd
aurait bel et bien «démissionné», li-
cencié donc. Pourquoi? Il était le chef
de file d'une certaine contestation , sur-
gie il y a deux ans déjà , à l'intérieur
même de l'institution. Un mouvement
comportant des critiques sur des ques-
tions de fond: attitude du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
dans certaines affaires, une adminis-
tration de plus en plus envahissante
(sur 1200 collaborateurs suisses, plus
de la moitié soit 658 travaillent au
siège de Genève), et surtout une cer-
taine déresponsabilité.

200 contestataires
II ne s'agissait donc que d'une prise

de conscience mais qui n'aboutit à au-
cune réaction de la direction. Aussi,

une année plus tard, le mouvement
s'était accentué. Une lettre signée par
200 collaborateurs est envoyée à la
direction. Résultat: on décide de nom-
mer un directeur général en la per-
sonne de M. Guy Deluz, qui entre en
fonction en janvier 1990. Lors de sa
conférence de presse annuelle , le 14 fé-
vrier dernier, le président du CICR,
M. Cornelio Sommaruga résume la si-
tuation en disant: «La reorganisation
va bon train. En définitive , la crise de
l'an passé a été une secousse utile».

Mais une semaine plus tard , c'est
l'annonce de la «démission» de
M. Bauverd , qui reste silencieux sur
les causes de son départ. M. Deluz,
pour sa part , déclare à la Radio ro-
mande que cette démission est une
affaire entre M. Bauverd et lui-même.
On aurait donc décidé de «couper la
tête» de la contestation , sans tenir
compte de la valeur même du porte-
parole. Au Palais des Nations, M. Bau-
verd jouissait , en effet, d'une grande
sympathie et ses qualités médiatiques
avaient contribué à faire connaître da-
vantage le CICR et l'important rôle
qu 'il joue dans le monde. Il utilisait un
langage direct et avait laissé tomber
une certaine «langue de bois» em-
ployée jusque-là par l'institution.

Sur le plan des otages enfin - qui
constitue l'autre aspect de cette démis-

H
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
sion - où là aussi M. Bauverd en aurait
fait trop - il paraît de plus en plus cer-
tain que les enlèvements d'Elio Erri-
quez et Emanuel Christen ont été faits
pour de l'argent , comme ce fut le cas
d'ailleurs pour Peter Winkler. Dans ce
premier enlèvement , c'est Berne qui
négocia, le CICR lui ayant laissé, en
quelque sorte, carte blanche. Au-
jourd'hui , c'est le contraire : l'institu-
tion tient à agir seule, à rester indépen-
dante de Berne et joue les inébranla-
bles. «On ne négocie pas», a déclaré,
en effet, M. Sommaruga, lors de sa der-
nière conférence de presse.

Mais le mal est déjà fait. Ayant cédé
une fois, il paraît difficile aujourd'hui
déjouer les purs et durs. Surtout face à
une situation libanaise où , comme on
sait , toutes sortes de trafics ont cours :
de drogue, d'armes et d'influence.
Maintenir une position ferme paraît
absurde. Ne pas laisser Berne agir éga-
lement. Maintenir à tout prix une délé-
gation au Liban - où l'action du CICR
est aujourd'hui plus que limitée - en-
core davantage. A. Ro.

• Lire aussi en page O

Renault-Volvo: un mariage franco-suédois
Le 4e groupe automobile mondial

Renault et Volvo ont décidé de procé-
der à un échange réciproque de 45 %
des actions de leurs activités véhicules
industriels et de 20 à 25 % des actions
de leurs opérations de fabrication de
voitures particulières, ont annoncé hier
à Amsterdam les présidents des deux
groupes, Raymond H. Lévy pour la Ré-
gie Renault et Pehr G. Gyllenhammar
pour le groupe AB Volvo. Le groupe
ainsi formé devient le quatrième dans le
monde par son chiffre d'affaires et le
premier en Europe.

Ce mariage par participations croi-
sées permettra dc regrouper les forces
des deux industriels à travers une coo-
pération technique et industrielle afin
dc développer la compétitivité dc leurs
opérations. 11 s'agira notamment de

coordonner les plans de développe-
ment des produits , les politiques
d'achats et les programmes d'investis-
sements. Mais, Renault et Volvo pré-
serveront leur identité respective, leurs
marques et leurs organisations com-
merciales propres. Chaque entreprise
continuera à assurer l'assemblage de
ses voitures , de ses véhicules indus-
triels et de ses autobus et assurera leur
commercialisation.

En Suède, Volvo emploie 80 000
personnes. Le groupe a produit l'an
passé 400 000 voitures et 60 000 poids
lourds dans ses usines de Suède, Belgi-
que, Pays-Bas et Etats-Unis. Il exporte
80% de sa production de haut de
gamme et occupe 2 % du marché euro-
péen automobile. Il a réalisé un béné-
fice avant impôt de 1,4 mia de fr. sur

les neuf premiers mois de 1989. Son
chiffre d'affaires consolidé pour 1988
s'est monté à enviro n 22 mia de fr.
L'automobile ne représente que 40 %
de ses affaires, Volvo étant largement
diversifié dans l'aérospatiale , les mo-
teurs marins et l'agro-alimentaire.

De son côté, la Régie Renault em-
ploie 180 000 personnes et a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires de 40
mia de fr. dont 76 % est du au seul sec-
teur automobile. Le bénéfice pour
1989 est estimé à enviro n 2,5 mia de fr.
Le fabricant français possède 10,4%
du marché automobile européen et est
le 9e producteur mondial. Dans le sec-
teur des poids lourds , Renault est le
troisième producteur mondial des plus
de 15 tonnes, derrière Mercedes-Benz
et Volvo. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Union monétaire allemande

La planche à billets?
Le Gouvernement de Bonn vient de

décider, à titre d'essai, de permettre
aux habitants de la RDA d'échanger
leurs marks est-allemands en deuts-
chemarks sur la base d un mark-Est
pour un DM, affirmait hier le «Wash-
ington Post». De son côté, le quotidien
ouest-allemand «Bild Zeitung» , géné-
ralement bien informé, avance que
Bonn aurait déjà fait imprimer 10 mil-
liards de DM dans la perspective de
l'union monétaire.

Actuellement , le taux officiel en
RDA est de trois marks-Est pour un
DM, et celui au marché noir de 8 à 9
marks-Est pour un DM. En outre, en
RFA , chaque Allemand de l'Est de plus
de 14 ans a le droit de changer cette
année 100 DM au cours de 1 mark-Est
pour 1 DM et 100 DM supplémentai-
res au taux de 5 marks-Est pour 1 DM,

selon un accord passé le 5 décembre
dernier.

La mesure décidée par Bonn consis-
terait , selon le «Washington Post», à
autoriser chaque foyer est-allemand .
échanger dans un premier temps une
partie de ses avoirs (entre 1000 et 500C
marks-Est) sur la base d'une parité
complète , puis à échanger le reste de
leurs économies après un ou deux ans
sur la même base. Selon des respons*
blés gouvernementaux à Bonn , cités
par le «Post», cette mesure, qui coûte-
rait à la RFA quelque 100 milliards de
dollars , serait la seule solution pour
mettre fin au départ des Allemands de
l'Est de RDA. L'union monétaire ne
peut inciter les Allemands de l'Est à
rester en RDA que s'ils disposent de
DM en quantité suffisante pour com-
mencer à vivre à l'occidentale , ajoute-
t-on de même source. (AFP)

L'ex-président Duarte décédé
Le père de la démocratie salvadorienne

José Napoléon Duarte est décédé Front de libération nationale Fara-
hier des suites d'un cancer à l'âge de 64 bundo Marti , qu 'il avait si ardemment
ans. Il devint en 1984 le premier prési- souhaité, s'est ouvert dans les mois qui
dent démocratiquement élu du Salva- ont suivi son départ de la présidence.
dor en 50 ans. Mais il ne parvint pas à (AP)
mettre fin à dix années de guerre civile ,
ni à redresser une situation économique
catastrophique.

Napoléon Duarte fut un homme
providentiel pour son pays, lui permet-
tant de passer d'un système autoritaire é
et semi-féodal à la démocratie. immm.Mais la fin de sa vie fut tragique, Bijj t̂ ^^^marquée par l'échec, les compromis, W¦"*
les frustrations et les espoirs déçus. Les
difficultés d'une économie soutenue à | ^bout de bras par les Etats-Unis , la pau-
vreté, le terrorisme et la guerre civile, _ !P%>-~ _K_ **!la détermination et la puissance de ses
adversaires politiques, mais aussi le
cancer , eurent finalement raison de sa
foi et de sa bonne volonté. i :,|m' B^^  ̂ ma

Au printemps 1989, il perdit la ma- LM
jorité au Parlement et dut céder la
place au dirigeant d'extrême droite Al- Wamm Lm
fredo Christiani , chef de l'ARENA , H__Hsoutenue par la puissante oligarchie Bl \
qu 'il s'était efforcé de combattre . Iro- M ^M ^mM ^Mv MmMMMMMmt
nie de l'histoire, un dialogue entre le Duarte, malade, en mai 1988.
pouvoir et les guérilleros gauchistes du Keystone

Coup dur pour Ariane: explosion en vol

Lourde perte financière
Coup dur pour la société Arianespa- lars, selon M. Jungi Inoué, chef de mis-

ée: le lancement de la 36e fusée euro- sion de la SCC.
péenne Ariane, avec deux satellites ja- Dans le montant de 430 millions de
ponais à bord, a été un échec dans la dollars ne sont évidemment pas corn-
nuit de jeudi à vendredi au Centre spa- pris le coût de la grosse Ariane-44L uti-
tial de Kourou, la fusée explosant en vol Usée pour la troisième fois jeudi soir, el
moins de deux minutes après son décol- surtout pas les retombées financières el
lage. C'est vraisemblablement une dé- commerciales qu 'implique ce cin-
faillance dans le système de propulsion quième échec pour Arianespace, la so-
qui est à l'origine de l'accident. ciété européenne qui vend sur le mar-

ché mondial les fusées européennes.
Au bas mot , le cinquième échec de la Cet échec devrait aussi faire remon-

fusée européenne va coûter 430 mil- ter les primes d'assurances pour les
lions de dollars aux sociétés Satellite satellites , habituellement contractées
Communications Corporation (SCC) sur le marché mondial , et le prix des
et NHK pour leurs satellites Super- primes d'assurances pour les lance-
bird-B et BS-2X détruits eux aussi dans ments. Il est certain , et M. Frédéric
l'explosion du lanceur. d'Allest , président d'Arianespace, l'a

En effet , les deux satellites Superb ird dit: pas question de reprendre les vols
avec leurs lancements et leurs assuran- avant que l'on ait compris les causes de
ces avaient coûté 600 millions de dol- cet échec. (AFP)
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L'un des deux satellites nippons perdus avec l'explosion du lanceur. Keystone



STEP de Charmey: gaz paralysant au fond du trou

luatre ouvriers intoxiqués

| FAITS DIVERS "K

On a frisé le drame hier matin à 8 h. sur le chantier de la station d épuration en
construction à Charmey. Descendus dans un trou d'homme, quatre ouvriers ont été
intoxiqués par les gaz émanant des boues en phase de digestion. Si deux d'entre
eux sont peu gravement atteints, les deux autres en revanche sont dans un état
grave, l'un, un Portugais d'une trentaine d'années, s'étant en outre fracturé le
crâne vraisemblablement en s'affaissant inconscient au fond de la fosse. Une
enquête a été ouverte. Sur place se trouvaient le juge d'instruction Louis Sanson-
nens, la police de Sûreté, la gendarmerie et la CNA.

Le chantier de la station d épuration
de Charmey est sis en-dessous du villa-
ge, dans le secteur de l'usine électrique.
Hier matin , pour en contrôler le fonc-
tionne ment , le contre-maître a ouvert
la vanne fermant le canal du bassin de
rétent ion des eaux usées. Cette vanne
se trouve au fond d'un trou d'homme
large de 60 cm et profond de 3 mètres.
On l'atteint par une échelle métallique.

La bonne marche de 1 installation
ayant été constatée, un ouvrier fut
chargé de refermer la vanne. Il descen-
dit seul , sans ceinture de sécurité et
sans masque dans le trou , qui , dans
l'intervalle , fut envahi par des gaz. Per-
dant conscience, l'homme s'écroula
sur le sol bétonné. Son camarade, âgé
d'une soixantaine d'années, pensant à
une glissade, se porta immédiatement

à son secours, mais fut saisi à son tour
par les gaz.

Intoxication à la chaîne
A une cinqantaine de mètres de là ,

du chantier de la station d'épuration
d'où les ord res avaient été donnés, on
fut surpris de ne personne revoir en
surface. Le chauffeur de l'entreprise de
construction gagne à son tour le trou. Il
parvient à fermer la vanne , mais ne
remonte pas. Un quatrième homme,
lance une corde en espérant qu 'elle soit
saisie par ses compagnons. Ceux-ci de-
meurent sans réaction. Il dégringole
alors l'échelle. Alors que ses trois com-
pagnons gisent inconscients au fond du
trou , il en est retiré par la corde.

Dans l'intervalle, l'alarme est don-
née. Immédiatement, des pompiers de
Charmey, secondés par le PPS de Bul-
le, munis de masques, arrivent sur
place et descendent dans la fosse pour
en retirer les trois hommes incons-

Le trou au gaz imperceptible, donc d'autant plus dangereux

cients. En surface, penché sur l'ouver-
ture de la fouille, le gendarme Gre-
maud du poste de Broc qui communi-
quait avec les pompiers est lui aussi
légèrement intoxiqué. «Là au fond ,
c'était comme dans le brouillard» , a
rapporté un des pompiers.

Sur place, le Dr Genoud , médecin à
Charmey, procède immédiatement à
l'assistance respiratoire des victimes
en attendant l'arrivée des ambulances.
Le premier homme, un Portugais de 30
ans, habitant Bulle , est gravement at-
teint. On estime à 25 minutes la durée
de son séjour dans la fosse. De l'hôpital
de Riaz, il a été transporté au CHUV
par hélicoptère. Son état est jugé très
critique. L'ouvrier descendu pour le
sauver, un Gruérien de 55 ans, paraît le
moins intoxiqué. Transporté à l'hôpi-
tal de Riaz, il y a subi des contrôles ,
ainsi qu 'un habitant de Villars-sur-
Glâne de 32 ans. La quatrième victi-
me, un ressortissant fribourgeois dont
le domicile n'est pas communiqué, est
au service des soins intensifs de l'Hôpi-
tal cantonal. Le gendarme de Broc a
également été examiné par un méde-
cin

Enquête ouverte
L'enquête devra notamment établir

si cet accident est la conséquence d'une

La Step de Charmey en construction.

négligence. On peut en effet se deman-
der si, pour une intervention de ce gen-
re, les ouvriers ne doivent pas être
assurés à la surface.

A ce propos, André Auderset , chef
d'exploitation de la station d'épura-
tion de Broc, ouverte il y a deux ans,
estime que, d'une manière générale,
toute intervention dans une fosse
d'installation d'épuration comporte
des risques, les eaux usées produisant
de l'acide sulfureux (H 2S), un gaz plus
lourd que l'air qui s'évente donc diffi-
cilement.

M. Auderset évoque une «expérien-
ce» à la station de Broc lors d'une inter-
vention dans une chambre d'eaux plu-
viales qui s'était bouchée. «On a alors
réalisé le danger de la présence de ce
gaz qui met quelqu 'un k.-o. en une
dizaine de secondes.»

GD Nicolas Repond

Effet foudroyant
De son côté, un médecin nous pré-

cise qu 'une concentration importante
d'hydrogène sulfureux bloque très ra-
pidement les récepteurs (l'odorat), dis-
simulant ainsi la présence même du
gaz. C'est probablement le phénomène
qui a surpris les quatre ouvriers dc
Charmey.

La perte de conscience , ajoute le mé-
decin , intervient en une dizaine dc se-
conde déjà. Suit alors la paral ysie du
système respiratoire qui provoque
l'hypoxie , laquelle , à son tour entraîne
des lésions cérébrales pouvant être ir-
réversibles selon le degré de gravité dc
l'intoxication.

Yvonne Charrière
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Corserey
Refus de priorité

Hier à 6 h. 55, un automobiliste fri
bourgeois roulait de Corserey en direc
tion de Prez-vers-Noréaz. En s'enga-
geant sur la route secondaire Torny -
Prez-vers-Noréaz , il n 'accorda pas la
priorité et percuta un autre véhicule
fribourgeois. Dégâts: 10 000 francs.

Châbles
Collision frontale

Hier à 19 h. 20, un automobiliste
vaudois roulait d'Yverdon à Esta-
vayer-le-Lac. Aux crottes de Cheyres ,
dans un virage à droite , il heurta un
véhicule venant en sens inverse. Dé-
gâts: 28 000 francs.

Gare de Bulle
Collision ferroviaire

Hier à 14 h. 50, un employé de la
gare GFM de Bulle manœuvrait une
automotrice. A la suite d' une erreur ,
elle entra en collision avec une autre
automotrice. Il y eut pour 20 000
francs de dégâts. (E

S q̂uelque chose
Moral mal en point

Il y a comme ça , des fins de semaine
où le moral de démocrate en prend un
sacré coup... Mes fichiers me font mal à
la tête. Le sourire d'Elisabeth Kopp me
fait grimacer. Et le débat du Grand
Conseil fribourgeois autour de I' «affaire
des terrains de Beauregard» me reste
sur l' estomac.

Ce n'est pas faire preuve de «nor-
mandisme»: mais dans cette affaire, au-
tant la «cible» (Félicien Morel) que le «ti-
reur» (la Commission d'enquête parle-
mentaire - CEP) sont critiquables.

La cible d'abord. «Félicien Morel, vo-
tre qualité? La ténacitéI» Ainsi, le 7 no-
vembre 1986, se présentait dans les
colonnes de «La Liberté», le conseiller
d'Etat sortant , candidat socialiste aux
élections cantonales du 15 novembre.
La ténacité... DiableI Depuis bientôt une
année, cette qualification a viré de bord,
pour s'ancrer dans le camp des défauts
de l'homme. A croire que Félicien rime
avec Sébastien (cet officier romain,
saint et martyr , patron des archers , au
corps criblé de flèches...) II y a une
année que Félicien Morel devait tout
dire, de manière simple et transparente.
Reconnaître de possibles erreurs d'ap-
préciation, admettre d'éventuelles ma-
nipulations, charger au besoin quelques
membres du comité de la Caisse de pré-
voyance. Que non! Aujourd'hui comme
hier , la question reste la même: qui sonl
les marionnettistes du comité , pourquoi
et dans quel intérêt personnel ou finan-
cier tirent-ils les ficelles?

Ce comité de la caisse , parlons-en. II
est composé de personnes qui, à titre
individuel, répondent à des qualifica-
tions de compétence, de connaissances
techniques de l'immobilier ou de la fi-
nance. Alors, comment deviennent-ils,
en groupe , naïfs et aveugles? Par quelle
voix enchanteresse sont-ils soudain en-
sorcelés? A défaut de toute explication
des intéressés eux-mêmes, le quidam
en est réduit aux suppositions. Et aux
pires. Et plus cette transparence se fera
attendre, plus se solidifiera dans le peu-
ple la présomption dé magouille.

Voilà pour la cible. Et le tireur? A
l' examen du travail de la Commission
d' enquête parlementaire (CEP), le moral

du démocrate est encore secoue. Pre-
mier grief: la commission s 'est attribué
elle-même son mandat , «Bien que le
Grand Conseil n'ait pas défini l'étendue
de l'enquête avec précision...» dit-elle
en préambule de son rapport , comme
pour s 'en excuser. A croire que cette
latitude était arrangeante!

Deuxième grief (et suivants) : pour-
quoi les enquêteurs de Gérald Gremaud
n'ont-ils pas cherché des témoins a
charge? Pourquoi n'ont-ils pas entendu
des personnes clés (Pierre Dreyer, pré-
sident de la Sibra par exemple)? Pour-
quoi n'ont-ils pas cherché à savoir ce qui
s 'était véritablement passé dans les ser-
vices de l'aménagement de la Ville de
Fribourg? Pourquoi n'ont-ils pas élargi
leurs investigations (à Domdidier , ou ail-
leurs)?

Parce que cette commission d en-
quête (comme d'ailleurs les conclusions
de son rapport) est imbibée de politique.
Trop de membres (représentants de
partis) de la CEP ont un intérêt - diffé-
rent au départ , unique à l'arrivée - à
démontrer la faiblesse du gestionnaire
Morel. L'homme qui a redressé les fi-
nances de l'Etat , celui qui gère les im-
pôts de tous, dérange. II gêne, à des
titres divers, démocrates-chrétiens, ra-
dicaux ou socialistes.

Mais il y a encore autre chose. L af-
faire des terrains de Beauregard, c 'est
un drame en trois actes, a commenté un
député. Les promoteurs achètent un
terrain, ils obtiennent l'amélioration de
son indice puis le revendent à la Caisse
de prévoyance. L' enquête de la CEP n'a
porté que sur le troisième acte. Parce
que, en réalité, de nombreux membres
de la commission (et leurs partis politi-
ques) ont intérêt à ne pas sanctionner
officiellement les deux premiers actes.

Décidément, dans cette affaire, le ti-
reur ne vaut pas davantage que la cible.
Mais voilà l' ambiguïté: savez-vous ce
qu'est le «CP»? Le Code pénal suisse.
Non le Code politique suisse. Et contre
les atteintes à la démocratie, il n'y a ni
tribunal, ni sanction. Et tant pis pour
mon moral mal en point de démocra-
te...

JLP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 7 8

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 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 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
; Hôpital Daler Fribourg 82 21 91

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 021'/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 02S/ 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, « 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.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 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,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, 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 domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble 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 , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ 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 et
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. 15-2 1 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. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30. di 9h.-12h. 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
« 8 1 3 1 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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¦ Samedi24 février : Fribourg —Phar-
macie du Marché, rue de Romont 6. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 25 février : Fribourg -
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payflme : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

M HHI
¦ AlNÉS-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-
lagè. 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-
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 1800. 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
10h.-12h., 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 ur
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, 7-21 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.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
161 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20"h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
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. sa
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 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 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, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
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) - Ai
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances .
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 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, l'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.

¦ Fribourg, 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 lO-
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
ie 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., 14 h.-18 h„ 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 etdi 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 30 ou à l'Of-
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».

^ (̂s&r W
¦ 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 - Loretta - 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.

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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¦ 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.

¦Jj^U. 'Fff^ |^^^^¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. SO-
IS 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.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 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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En vue de la NI

« 
Avenches

La commune d'Avenches ne veut pas
rester le «cul-de-sac» de l'autoroute
NI . Pour que celle-ci puisse continuer
en direction d'Y verdon, elle s'apprête à
céder au canton quelque 62 000 m2 de
terrains sis en zones intermédiaire, fo-
restière et industrielle. L'Etat de Vaud,
quant a lui , fournira environ 27 000 m2.
Les frais de transaction seront à la
charge du canton.

La Municipalité d'Avenches, qui
présentera son préavis au Législatif le
1» mars, estime très favorables ces
transactions, car, estime-t-elle, «par
ces échanges de terrains , la commune
obtient ' une importante parcelle en
zone industrielle (Derrière-les-Murs),
ains i que des terrains agricoles dans le
périmètre du Syndicat d'amélioration
foncière. Ces terrains situées «Es Com-
bes» permettront , dans le cadre de ce
remaniement , de négocier et d'obtenir
plus facilement le terrain nécessaire à
l'édification du nouveau stand de tir
prévu dans la région du Chandon».

Les terrains cédés au canton permet-
tront plusieurs réalisations , à savoir la
liaison de la route communale 503 à la
gare CFF, les talus de franchissements
de la N1 Dar les chemins aericoles. l'au-
toroute elle-même avant le bassin de
compensation , ainsi que les bassins de
rétention creusés le long du canal de
l'Eau-Noire.

Une estimation de la valeur des ter-
rains échangés penche nettement en
faveur de la commune d'Avenches. En
effet, les terrains communaux repré-
sentent 623 837 francs contre 573 970
francs pour les terres cantonales.
Avenches recevra donc une soulte de
49 867 francs. De plus, tous les frais de
géomètre et d'actes notariés seront à la
charge de l'Etat de Vaud. Enfin , ces
échanges de terrains ne seront pas as-
sujettis à l'impôt sur les droits de mu-
iQtinn

Pour ceux qui s'intéressent à l'auto-
route N1 , partisans ou opposants , il est
à noter que le conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc s'exprimera sur ce sujet
lundi 26 février. A Payerne tout
d'abord , à 20 heures à l'hôtel de la
Gare , et à Avenches ensuite , à la salle
Hn thpâtrp à 7 I hpnrpç PA7

^—PUBLICITE -̂

( >

S

7\~" Futures
/ Jw mamans_^i\CV 1̂ K,
\^UwmÀ__ M Nous sommes pour

MhKeS'mèîS- vou,s Peut-êt,re le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons !

Permanence _ 037/227 227
ce.p. 17-8400-2

V 17-1938 j

I Le téléphone de poche le plus performant sur I
le marché I
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Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

Lac-Noir: du ski envers et conte tout

«Pistes bonnes: 40 cm»

SINGINE \M ;

Elle est étroite, la norte oui mène aux chamns de ski OS Antoine Riif

L'hiver? Quel hiver ? Dans le bulle-
tin d'enneigement, toutes les stations
du canton sont annoncées fermées.
Sauf le Lac-Noir, où un petit skilift
joue les prolongations avec courage. Et
un optimisme certain dans ses annon-
rpfi

L'hiver est fini , ou presque. Toutes
les stations fribourgeoises ont mis la
clé du skilift sous un paillasson d'herbe
déjà verdissante. Toutes? Non: en
Haute-Singine, une installation résiste
encore et toujours à l'invasion ram-
pante des gentianes et des primevères.

Dans le bulletin d'enneigement, le
Lac-Noir apparaît comme le dernier
refuge fribourgeois des skieurs: deux
inpiollotî nc Ar. rcmr\r\ié.e. cnrHiv fXnr»_

tionnent , et l'Union fribourgeoise du
tourisme annonce fièrement une hau-
teur de neige allant jusq u'à 40 centimè-
tres, des pistes bonnes et une neige de
printemps. Etonnant , non?

Vérification faite, tout n'est pas faux
dans ce communiqué. Au Lac-Noir,
deux installations fonctionnent bel et
bien: le télésiège du Schwyberg, et le
skilift du Gùeer. un netit kilomètre de
longueur pour 220 mètres de dénivel-
lation. Le premier tourne uniquement
pour permettre de rejoindre le second.
Et le second est, effectivement, skia-
ble.

Il est indéniable également que la
neiee est «de DrintemDS». Mais il est
difficile de deviner , sur la piste, où dia-
ble la sonde a pu s'enfoncer de 40 cen-
timètres. Comme il est difficile de voir
ce qui distingue , dans l'esprit des res-
ponsables de la station , les pistes «bon-
nes» de celles qui sont , plus prosaïque-
ment //nrntimhlp *:»

A vue d'amateur , celle du Gùger ap-
partient à la seconde catégorie: plaques
de glace vive sous les bosses à l'ombre,
terre émergeant un peu partout quand
la pente devient plus raide ou un peu
plus exposée au soleil , accès au do-
maine skiable par une trace étroite de
neige fondante: il est difficile de parler
de «bonnes conditions». D'où une cer-
taine déception , atténuée cependant
Dar le manaue de concurrence et la
vision de toutes les pentes du voisina-
ge, qui offrent un visage digne du mois
de mai.

Çà, de bonnes conditions? Jacques
Dumoulin , directeur de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse le
bulletin d'enneigement hebdomadai-
re, partage nos doutes. Les conditions
au Schwyberg lui ont été communi-
quées par un administrateur de la so-
ciété. Il ne les a pas vérifiées: «Les sta-
tions nous communiauent leur bulle-

//ISIpîno Ho nrintcninv nitttnc hnnnuc »

tin sous leur responsabilité. Mais si les
conditions sont celles que vous me
dites, on ne peut certainement pas les
qualifier de bonnes.»

Mais où passe la limite entre des
conditions «praticables» ou «bon-
nes»? «Il y a des règles précises», ré-
pond Jacques Dumoulin. «Mais peut-
ptrp IPQ rrmrtitinnc Hîfifîrîlpc Af * r*pc rlpr_
nières années rendent-elles les exploi-
tants moins exigeants. Disons que , là ,
elles étaient certainement bonnes par
rapport aux conditions de l'année.»

L'automne dernier, l'Union fribour-
geoise du tourisme avait annoncé des
rnntrnlpç Ft HPQ cnnrtinnc pnntrp lpc
stations trop optimistes. «Nous enten-
dions procéder à des vérifications
quand les annonces des stations nous
paraissaient manifestement exagé-
rées.» Ce n'était apparemment pas le
cas cette fois, malgré la douceur des
temDS et la sécheresse de l'hiver. AR

im Antnino O l'if

it $
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Tourisme staviacois
Congrès et RN1

Boulangers romands le 24 avril,
cours de perfectionnement pour
personnel hospitalier les 3 et 4 mai,
marché horticole le 12 mai et ban-
nière des Staviacois de Genève le
17 juin: ville de rencontres, Esta-
vayer-le-Lac accueillera bientôt ces
manifestations, parmi bien d'au-
tres. Dans son dernier communi-
qué , la Société de développement
.-Hgucuu auaai ia \iai u ^ i j . iaiiuii  uc ia
cité au congrès des villes à la Rose, à
Rapperswil. Et au sujet de la vota-
tion du 1er avril, apporte son sou-
tien à l'achèvement de la RN 1.

GP

Du marais à la vigne
Paille protectrice

_u_uiuuu_ee en uaues cynnuri-
ques, cédée gratuitement moyen-
nant L couverture des frais de
transport , la paille des marais de la
Grande-Cariçaie est de plus en plus
prisée des viticulteurs romands
pour la couverture du sol. Le
Groupe d'étude et de gestion, â
Champ-Pittet , rappelle ces jours les
avantages de cette marchandise
précieuse et abondante et signale
aux gens de la vigne le prochain
achèvement de la période de fau-
chage. L'heure des dernières com-
mandes va sonner! GP

Zone historique à Cotterd
Château classé

Le 9 février dernier, le Conseil
d'Etat du can ton de Vaud a nrncédéu cuu uu tauioii uc v auu a pruccue
au classement du site du château de
Cotterd. Outre le château, cette
zone protégée englobe aussi les dé-
pendances rurales et la fontaine.
Pour sauvegarder le patrimoine
historique et esthétique du site, au-
cune nouvelle construction n'y sera
admise. Néanmoins, en cas de né-
cessité, le Département des travaux
publics , de l'aménagement et des
transports pourra autoriser aes me-
sures spéciales. PAZ

700e à Lucens
Figurants recherchés

En mai 1991, la petite ville de
Lucens désire fêter avec éclat 1
700e anniversaire de la Confédéré
tion. Plusieurs manifestations son
prévues, notamment un gram
spectacle historique dans la cour d
l'imposant château. Les responsa
blés de ce spectacle lancent un appe
aux personnes de la région dispe
sées à tenir un rôle de figurant o
figurante. Agées au minimum d
q u i n / c  an», vc» pci sumie» uevi
participer à toutes les représeï
tions prévues (4 à 6) et aux rép
tions qui précéderont la fête.

P

Samaritaines payemoises
Médaille Henri Dunant
Lors de la dernière assemblée des

samaritaines ae rayerne, la prési-
dente Sylviane Aeberhardt a rap-
pelé les activités de l'année passée.
A savoir: huit cours de sauveteurs,
un grand cours samaritain, un
cours UPE. Les samaritaines ont
également procédé à trois actions
Hp rtri«p« Hpcanûr ' HQ9 Hnnnpnrc c\i

sont présentés. Dc
assuré, trois fois ps
verture du local san
matériel. Enfin , la |
cité tout spécialem
Blattner qui vient
médaille Henri Du
semblée des délégu
cette médaille di:
d'activité au sein
payernoise.



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 24 février 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- Doubles quines: Fr. 50.-, plats de côtelettes * Avec JACKPOT *
Plats de viande + Fr. 50.— Filets garnis, lots de viande, fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.— en OR
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Union des sociétés locales

17-34637

R/IOntet Café du Lion-d'Or
Team-Room La Caravelle
Dimanche 25 février 1990. à 20 h. 15

grand loto
Rôtis - Côtelettes - Corbeilles garnies - Jambons
22 séries pour Fr. 8.-

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

Se recommande : Paroisse Montet-Frasses
i

À DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

GRAND LOTO
dimanche 25 février 1990
à 20 h. 15

Riche pavillon de lots
de Fr. 4400.-
Jambons,* plats de viande, pla-
teaux de fromage, etc.

22 séries Fr. 10-

Se recommande :
Société de jeunesse

PROMASENS

Samedi 24 février 1990, à 20 h. 30

Dimanche 25 février 1990, à 14 h. 30

LOTO DU FOOT
40 jambons + 4 bons de voyage val. Fr. 300.- chacun, etc.

, 17-34573

• ̂ ^̂
m̂^̂ m̂^̂̂̂̂̂ m 

#

GRENETTE DIMANCHE après-midi 14 h. 15
FRIBOURG 25 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. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : Groupement amical des aveugles (après-midi)
Société fribourgeoise d'astronomie (soir)

—9± 17-1989 —mK

SURPIERRE
Samedi 24 février 1990, 20 h. 15

Grande salle
GRAND LOTO

23 passes pour Fr. 10.-
Un carton gratuit pour les trois premières passes.

Plus de Fr. 4000.- de lots.
Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achat - Plats de côte-

lettes - etc.

Société de développement de Surpierre
17-34480

LE CHÂTELARD Café de Lion-d'Or
Dimanche 25 février, 14 h. 30
et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots : jambons, plats de viande,
lots de fromage , cageots garnis , etc.

Se recommande :
Cercle scolaire Le Châtelard,
Grangettes, La Neirigue,

17-34468

WÊ r T R»
*_, de Villars 38

#% 1700

*y < \<V . Fribourg

. Bernard Walker ,
\ C -A- /\°„ dy

osj*- o_x
NV .̂y » 037/
^  ̂ 24 15 83

Nous informons notre aimable clien-
tèle que nous serons en

VACANCES
du dimanche 25 février
au lundi 5 mars (inclus)

K à

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
___: _ .-_ -_ : *_ .x_ ™ ™_ __aSamedi 24 février 1990, 20 hm*r oameui _H I _ V M _ I  i _ _ _ ,  __ n. -^̂ H

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

Fr. 25.-, 50-, 100.-, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org. : Club sportif de pêche, Fribourg

17-1989

fa_i_-_-_-_-_-_-_-_-_»____________»__i_i_i_i_i_i_^

SIVIRIEZ HÔTEL DE LA GARE
Samedi 24 février 1990, à 20 h. 30
Dimanche 25 février 1990, à 14 h. 30

GRAND LOTO
du Club de quilles

Loto comprenant 18 séries : 2 quines 3 cartons,
2 séries royales.

9 corbeilles garnies, 9 jambons de la borne,
côtelettes fumées, filets garnis, fromage,
vacherins, etc.

Abonnement 18 séries: Fr. 10.—

Se recommande : club de quilles
Les Mousquetaires 17-34283

I É EUROTEL
l ih FRIBOURG

: ^Samedi Grand-Places 14
24 février 1990 3 min de la Gare
à 20 heures Grand parking

\u_-ut_
* rv Dans la toute nouvelle salle PANORAMA

^̂  ̂ 22 séries avec abonnement à Fr. 10.-
^ t̂\ Carton pour 5 séries Fr. 3-

t[  ̂ 1 SÉRIE MONACO + SURPRISE

af** Ff. 5000.- de lots en espèces + VRENELIS
et plaquettes en OR

17-2333 Se recommande : Féd. chr. transports publics .



Comme s'il
en pleuvait

Motion et interpellations

H» 2
ii isr| [ POLITIQUE Vg_y J

Une motion qui a pour toile de fond
l'affaire de Beauregard et de La Tour-
de-Trême. Deux interpellations qui
touchent la consultation des plans di-
recteurs communaux et l'arrêté fédéral
sur les immeubles non agricoles. Les
députés , qui ont à peine terminé la ses-
sion de février, sont prêts à remettre ça.
Des interpellation et motion comme s'il
en pleuvait.

La motion de Raphaël Chollet
(psd/Prez-vers-Noréaz) concerne la loi
sur la Caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat. Elle tombe juste après le
rapport de la commission d'économie
publique sur les terrains de Beauregard
et La Tour-de-Trême. Le député so-
cial-démocrate demande que la loi de
prévoyance puisse prévoir que la
caisse gère elle-même ses immeubles.

L'interpellation de Rose-Marie Du
crot (pdc/Châtel-Saint-Denis) vise
elle , à simplifier la procédure de con
sultation des plans directeurs commu
naux. Pour Rose-Marie Ducrot , la du
ree excessive de la procédure de con
sultation des plans directeurs commu-
naux bloque toute activité de dévelop-
pement dans les communes concer-
nées. La députée demande au Conseil
d'Etat s'il envisage une simplification
de la procédure de consultation «afin
que le délai t de six mois ne soit pas
dénassé».

Philippe Menoud (pdc/Bulle) et six
cosignataire s ont déposé une interpel-
lation relative à l'application de l'arti-
cle 4 de l'arrêté fédéral urgent du 6
octobre 1989 concernant une charge
maximale en matière d'engagement
des immeubles non agricoles. L'arrêté
prescri t , en titre , que les cantons soient
chareés de son exécution. Le 19 décem-
bre dernier , l'Association fribour-
geoise des conservateurs du registre
foncier a émis un avis quant aux prin-
cipales difficultés d'interprétation sou-
levées par cet arrêté.

Le calcul de la charge maximale est
prévu de façon très restrictive. Ni les
frais d'acquisition de l'immeuble (ho-
noraire"; (in notaire droits rie muta -
tion), ni les frais de constitution de
cédule hypothécaire , ni même les inté-
rêts intercalaires ou les frais de cour-
tage ne peuvent être pris en compte
dans son calcul.

Cette pratique trop rigide, estiment
les démîtes «imnlinue nue la nart de
fonds propres à apporter dans un
achat , une construction ou une rénova-
tion , au lieu de s'en tenir au 20% mini-
mum , doit se monter entre 30 et 35%
au minimum!». Et les députés de de-
mander: «Est-ce ainsi que le Conseil
d'Etat désire appliquer cet arrêté fédé-
ral urgent?» 0D
«¦ -*

Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

A l 'initiative du Conseil communal,
Montbovon a dressé hier le bilan de
l'éboulement qui a emporté la chapelle
et sa ferme d'Allières et tué le septua-
génaire Paul Krummenacher. Autour
des personnes qui ont organisé les se-
cours, le syndic Denis Grangier a éga-
lement fait le compte des engagements
généreux et efficaces sur le site sinis-
tré.

Il ____________ ¦
Tous les jours , midi + soir , la meil-
leure viande rouge

L'ENTRECÔTE USA BEEF

au Restaurant / _̂_ _T/_—_-/
Place G.-Python
Frihnnrn — 99 m ("tfi

— «
Hôtel du Lion-d'Or

Fam. Albert Oberson-Repond
1609 Saint-Martin
.021/907 87 85

Le vendredi 2 mars 1990,
dès 20 h.

SOIRÉE SANGLIER
avec le duo Dédé Marro

* * *
Fondue chinoise
Fondue Bacchus

Fondue bourguignonne
Grillade à l'antique
sur la pierre de granité •
avec choix de viande

Jambon à l'os
Pizzas

Sur réservation
17-34721

o LALIBERTé REGION

Eboulement d'Allières: l'heure du bilan
Lppel à la solidarité

Allières â l'heure des nremiers travaux de déblaiement

vrait libérer Montbovon de trop d'in-
quiétude. En effet, on apprenait hier
que les pompiers et la protection civile
ne présenteront pas de facture. Même
générosité de la part du géologue pour
les consultations données jusqu 'ici.

Le préfet Placide Meyer a promis
d'interpeller ses collègues des autres
districts pour obtenir une aide des
communes. «Bien qu 'ailleurs , on ait eu
à faire face à des catastrophes combien
plus grandes, rien n'empêche qu 'on
aide Montbovon», a dit le magistrat
qui va aussi intervenir auprès du Dé-
partement militaire pour que des trou-
pes du génie interviennent là-haut en
teiriDS utile Dour remettre les lieux en

ordre. Et l'on se souvient aussi de l'of-
fre des requérants d'asile de Broc et des
Sciernes prêts à manier la pelle quand
on les appellera à l'aide.

L'intervention des pompiers , du
Centre de renfort , de la protection civi-
le, de la police, du service sanitaire , et
de particuliers touj ours prêts à Drcndre
le relais, a été, en plus de son efficacité ,
un exercice d'entraînement extrême-
ment profitable , a encore relevé le pré-
fet. Et le magistrat de rappeler qu 'en
moins d'un an , avec Epagny, en avril
1989, Montbovon , il y a une semaine,
et Charmey hier , l'efficacité de pareil
engagement collectif est aujourd'hui
prouvée en Gruvère. YCH

GRUYÈRE vyV
Tour d'horizon de la situation ac-

tuelle d'abord: la route Montbovon -
Allières est à nouveau ouverte au tra-
fic , mais il est déconseillé de l'emprun-
ter par simple curiosité. A Allières, le
MOB roule de nouveau depuis trois
jours , la ligne étant perpétuellement
sous la surveillance d'un système de
sécurité qui contrôle la stabilité du ter-
rain menaçant en amont. Du premier
au dernier train , du personnel du MOB
demeure en permanence aux aguets
sur ce tronçon.

Le MOB durement frappé
La direction du MOB, a précisé le

syndic, s'est occupée de procéder aux
travaux de stabilisation d'urgence dé-
cidés il y a une semaine par le géologue
Jean-Pierre Dorthe de Fribourg. Pour
cette compagnie. 1'eneaeement finan-
cier va être très important.

Additionnés , les dégâts causés aux
routes et aux chemins alpestres ainsi
que la destruction de la chapelle et de la
ferme atteignent les 700 000 francs.
Mais c'est sans compter des dommages
subis par des privés, par les inonda-
tir\r»_ nntammpnt

Des fonds à trouver
Le souci de la commune, a dit le syn-

dic , est de trouver les fonds nécessaires
pour payer ce qui ne sera pas couvert
Dar les assurances. La solidarité de-

Carnaval de l'Auge: trois bistrots fermés
Du gris dans le rose

Trois des sept cafés de l'Auge, à Fri- L'occasion est bonne donc, pour JS  
>

bourg, fermés pour le carnaval: les fes- leurs tenanciers , de partir en vacances. WII i r r\r f (jl
tivités de la « Basse» s'essouffleraient- Un farniente auquel se rallient , pour la COR^ ID^ I _l 1
elles? première fois cette année, ceux des I I rmP-AJKv? 1 f—H1 V .

Tanneurs: «La place devient trop pe-
Cette année, trois des sept bistrots tite pour organiser un vrai carnaval et mais un aubergiste de Garmiswil. «Il a

de l'Auge ferment pour le carnaval , ont travailler dans des conditions intéres- fallu réagir très vite. Et finalement , le
annoncé les «Freiburger Nachrich- santés. Il faudrait dresser une cantine projet donne satisfaction», explique
ten». La Fleur-de-Lys et les Trois-Rois sur la place du Petit-Saint-Jean!» Elle Fritz Dick , président de l'association
le font pour la quatrième fois. Mais un aurait dû abriter le bas de la Samari- du quartier. «Mettre une tente ailleurs
nouveau , le café des Tanneurs , est taine et une partie de la place. L'idée, eût été irréaliste. D'ailleurs , les autres
venu renforcer le club. Que se passe- cependant , a capoté. L'ennui , c'est que cafetiers se sont dit acquis à cette
t-il? Son de cloche semblable aux la «défection» des Tanneurs réduit da- idée.» Si cet essai se montre concluant ,
Trois-Rois et à la Fleur-de-Lys: le car- vantage encore la capacité d'accueil de peut-être redonnera-t-il un bol d'air à
naval est dangereux pour le mobilier. «La Basse». Si bien qu 'il a quand ces festivités. «Car ma crainte», pbur-
«Les clients cassent un peu trop», en- même fallu prévoir une cantine. Elle a suit Fritz Dick , «est que si tous les bis-
tend-on chez le second. «De plus, il est été montée sur l'emplacement de l'an- trots se mettent à fermer, ça va tout
difficile de trouver le personnel néces- cienne patinoire. Et ce n'est pas un res- simplement entraîner la mort du car-
saire», ajoute-t-on chez le premier. taurateur de la Vieille-Ville qui la tient , naval des Bolzes.» JFT
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L'Auge se retrouvera à l'emplacement de l'ancienne patinoire des Augustins , sous une cantine, pour fêter carnaval.
on A loin \x/;/-iit_o

17

«
AFFAIRES fà[ FEDERALES UP J

Direction générale des PTT
Un Fribourgeois

nomme

"_ Alain Wirht

Raphaël Oberson.

Le conseil d'administration des PTT
a nommé le Fribourgeois Raphaël
Oberson chef de la division des services
centraux du département des télécom-
munications à la Direction générale des
PTT, à Berne. Cette nomination prend
effet au 1er mai prochain.

Orioinaire ri'F<;tévenen<; marié et
père de trois enfants, Raphaël Oberson
est licencié en sciences économiques
de l'Université de Fribourg. La car-
rière professionnelle de ce Glânois
s'est déroulée à la Direction générale
des PTT, d'abord à la Direction des
finances, puis , depuis plusieurs an-
nexe rnmmp cimnl p nnt H11 rhp f Hp in
planification d'entreprise auprès du
département présidentiel.

La division des services généraux
qui lui est confiée au 1er mai englobe la
responsabilité de la gestion financière,
du controlling et des stratégies ainsi
que celle des affaires internationales
du département des télécommunica-

PRÉCI

• Allocations familiales: pas contre. -
Le compte-rendu du débat du Grand
Conseil sur les allocations familiales
(«La Liberté» du 17 février) laissait
entendre que le député Jean-Louis Vo-
lery était opposé à la hausse des mon-
tants. Il convient He nrpeiepr nue \A
Volery n 'était pas contre le princip e
d'une hausse, à ses yeux «salutaire et
bienvenue», mais contre son ampleur ,
qu 'il a bien qualifiée de «démesurée ,
déraisonnable». Rappelons que l'allo-
cation pour enfant doit être portée de
1 10 à 180 franrç nar mnis on



HOTEL DE VILLE BULLE
LA NUIT LA PLUS FOLLE DE CARNAVAL

Samed i 24 f évrier de 21 h. à 3 h. 8 bars - DUO MG - ORCHESTRE JET FIVE - Organisation FC Bulle

P f__ F R '.[f ? ; fj ; .L JR(5
Ce soir, samedi 24 février 1990, dès 21 h.

VENEZ TOUS AU SELECT
ET AU GAMBRINUS!

AMBIANCE DU TONNERRE!
DISCO AU SELECT ORCHESTRE SUD-
PRANn AMÉRICAIN
CONCOURS ET TROPICAL À
DE MASQUES L'ETAGE INFERIEUR

DU GAMBRINUS
1er prix : 4 BARS
Fr. 1000 - ACCUEILLANTS
EN OR VOUS Y ATTENDENT!

Autres prix : Orchestre rétro à
valeur Fr. 1000.- l'étage supérieur

vw ¦ Entrée valable au Gambrinus
Org.: l(Q Fribourg Olympic et au Select : Fr. 12.-

*-** Basket ENTRÉE LIBRE pour les
dames et demoiselles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
masquées et costumées.

/ / 1̂ 7V/Ĉ l̂ f̂l/l^r\i i A vendre' magnifique
( \3MiAMkMdL ARMOIRE
Od" E.fr1V ŷ£ t̂-IAl̂b FRIBOURGEOISE

samedi 24 février galbée, en cerisier , 1850, oiseaux
pr)i ipcp r\C PHARQ marquetés sur les panneaux de por-

° c onMno te^ cœurs sculptés sur les traverses
17H. QUALIFICATIONS du centre, cabinet à l'intérieur._._ , _ . __ Prix : Fr. 39 000.-

21H31 FINALE Ecrire sous chiffre 17-30 1052 , à Pu-
: I II -_r-fc__i__i blicitas SA , 1701 Fribourg.

Danielle JULMY
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son

ÉTUDE D'AVOCAT
Rue de Lausanne 38/40 - CP. 90, 1700 Fribourg 2

_ 037/23 13 03 - Téléfax 037/23 13 10

¦ 

CETTE GRA NDE REVUE AMÉRI-
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CAINE A-T-ELLE RAISON? UN

GALOP D 'ESSAI AVEC LA SAA B gooo

TURBO 16 VO US LE RÉVÉLERA !

AsAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage J . Volery SA
Route Fribourg 19. 1723 tiarly .  037 l ( > 13 13

fâssmL
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dimanche 25 février

15H.01

GRAND CORTEGE
12 CHARS

8 GROUPES
8 GUGGENMUSIKS

Restaurant le Centurion
chez Lulu

Samedi 24 février 1990, dès

GROLLEY

20 heures

BAL MASQUE
avec le duo CALYPSO

CHENENS
BUFFET DE LA GARE

Samedi 24 février 1990. à 21 hCafé du T&0&C
fyf oum 'wtU 31 GRAND BAL

Bar - Ambiance 17-3057

Bar - Ambiance
Entrée : Fr. 5.-

©tltianc/Se 25 février Qrganiëation: FC C^énens-Autjgny
Lundi 26 février
Mardi 27 février '—________________¦_____ ¦
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samedi 24 février
15H.31

CORTEGE DES ENFANTS
départ du casino

L i ii— ¦ i— ¦ IL i mi » li -1 m

La personne avec laquelle vous pour-
riez partager amour , compréhension el
sécurité existe. II vous suffit de nous télé-
phoner. Agence Doris Winsi , tél. interur-
bain 046051620.

________ _ Stéphanie 26 ans,
1,67 m, svelte - res-
semblance avec photo -
Je me représente
l'homme de mes rêves
tendre et affectueux ,
avec des qualités mais
aussi des défauts.

Je suis romantique , sensible , sportive
mais aussi casanière , j' aime entre autres
cuisiner et j' adore la nature.
Je me suis adressée à cette agence car je
veux éviter toute aventure. Tél. ou écrire à
l 'A gence Doris Winsi, 1700 Fribourg,
rte Henri-Dunant 20, tél. interurbain
046051 620 lun.-ven. de 1 1 -19 h.

VW FOURGON
A vendre

bordeaux , 2109 cm3, 88 CV , annf'e
1988, mise en circulation 5 avril
1988, porte-bagages monté, stéréo-
cassette , moteur avec catalyseur,
27 000 km, de première main, non
accidenté, exp., garantie sur km , très
bon état.

Echange ou paiement par acomptes
possible.

« 037/74 32 50. 17-1700

m
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Samedi 24 1990
—™ ;ir<$ Europa Musique #
0PEL M *3B_?tftt_V $RECORD 2,2 M  ̂ _, _.„ flMjrE . _r *
86, 49 500 km, 3& -if?,® ^ V̂ ** Çttéf 'M
toutes options. flfr 
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.037/75 36 88

17-34693

A vendre /\

TOYOTA y' N. Oe /a conception a la réalisation

STARLET / i55W \12 V , mod. 86 , \ lî % B /85 000 km exp \ \j£J / M FARANDOLE
Fr. 6500.- \ /
- 037/26 18 70 N. y'^^ Produits d'artisanat
A vendre Travaux d'impression
AUDI COUPÉ • Boutique : rue du Pont-Suspendu 77 _ 037/222 783
Q J 5 S • Ateliers : route de la Neuveville 1 _ 037/231 801

blanche Lu-ma-je-ve 14 h. -18 h. 30

130 000 km, exp. Me **¦  " .̂  
h.

fin 1989 14h' -18 h. 30
Sa 9 h. -12 h.

- 037/42 08 31. 13 h. 30-16 h.
17-892 17-1375

^

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
I affaire de spécialistes

mmMmt
«__* 037/68 15 80
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Les communes sous la loupe des députés
Entre autonomie et collaboration
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Une motion socialiste demandant une collaboration intercommunale dans le
Grand Fribourg, alors qu'une autre, radicale, désire que l'autonomie communale
soit garantie. L'autonomie des communes apprêtée à des sauces différentes...
selon les sensibilités des intervenants et des objets auxquels s'applique cette
notion.

Entre l'autonomie et la collabora-
tion , nos cœurs balancent... Des dépu-
tes ont développé par écrit , mercredi ,
des motions à ce sujet. La motion de
John Clerc (ps/Fribourg) demande
l'introduction dans le droit public fri-
bourgeois de la notion d'aggloméra-
tion. Au-delà du conceDt. il v a auelaue
chose de concret , dit John Clerc. Pour
preuve , depuis plusieurs décennies, la
nécessité de gérer des services publics
sur un plan intercommunal s'est fait
sentir. Les domaines pour lesquels les
communes sont appelées à s'associer
sont de plus en plus nombreux , et leur
diversité ira sans nul doute en s'ac-
croissant. Comme par exemple la

culture , le sport, les transports et le
consortium des eaux.

Pour tenir son rang de capitale , Fri-
bourg a dû s'équiper en conséquence. Il
en résulte des charges disproportion-
nées. Et le député socialiste de citer «la
sous-enchère fiscale pratiquée par cer-
taines communes». Les impôts sont
ainsi devenus inégaux pour des contri-
buables liés par une même commu-
nauté de destin.

John Clerc propose donc que les
contribuables paient un impôt dont le
taux serait identique. Autre proposi-
tion: certains services devraient être
régionalisés et , ajoute-t-il , pour se fai-
re, il faudrait des structures politiques
communes ou tout au moins un organe
de concertation permanent. Tel est le
contenu de la motion «Collaboration
intercommunale renforcée par la mise
sur Died d'une structure Dolitiaue com-

dépulé
socialiste Clerc.

Maintien de l'autonomie
communale

Autre motion qui touche les com-
munes. Celle de François Audergon
(prd/Broc) et de 21 cosignataires , dé-
posée en novembre dernier , deman-
dant la modification de l'article 76 de
la Constitution cantonale. Pour intro-
duire une disposition garantissant «le
maintien de l'autonomie communale
dans' une forme appropriée à notre
temps», expliquent les 22 motionnai-
res. Après avoir fait un historique et
rappelé le fondement de l'autonomie
communale, François Audergon aime-
rait une révision partielle de la Consti-
tution cantonale. L'article 76, alinéa 1 ,
serait ainsi rédigé : «Les communes
sont autonomes dans les limites de la
Constitution et des lois». Alinéa 2, qui
est une reprise de l'ancien article: «La
loi règle tout ce qui a rapport à l'organi-
sation politique et administrative des
communes» fHË

1 SAMEDI 1
• Fribourg. - Concert de hard rock ,
avec le groupe «Coroner». Fri-Son, ce
soir.

• Fribourg. - Spectacle de marionnet-
tes, «L'énorme crocodile»'. Café des
Grand-Places, à 17 h.

• Fribourg. - Récolte d'a luminium.
Devant la poste du Schoenberg (en cas
de mauvais temps, centre paroissial
Saint-Paul), de 8 h. 30 à 11 h. 30.

• Villars-le-Grand. - Concert du
chœur d'hommes «L'Espérance». Ce
soir et samedi 3 mars , salle du Collège,
à 20 h. 15.

• Prière. - Fribourg, réunion de la
Fraternité de Saint-François (prendre
le numéro 2/90 du «Message»). Cou-
vent des capucins , rue de Morat 28, à
i s h on
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• Fribourg. - Récita l de l'organiste
Roger Fisher. Œuvres de Rheinberger,
Dupré, Vierne et Steel. Eglise Saint-
Pierre, à 16 h. 30.

• Fribourg. - Concert de l'Orchestre
des ieunes de Friboure. Hommaee au
compositeur tchèque Bohuslav Marti-
nu. Temple de Fribourg, à 17 h.

• Fétigny. - Représentations supplé-
mentaires de «La Leçon», d'Eugène
Ionesco et «A chacun son serpent», de
Boris Vian. Salle de théâtre de l'Arle-
auin.  à 17 h. RD

• Saint-Aubin: consultations pour
nourrissons et petits enfants. - Lundi ,
de 14 h. à 16 h., la Croix-Rouge fri-
bourgeoise organise des consultations
pour nourrissons et petits enfants au
1 er étaee du château, de 14 h. à 16 h.

Carnaval bolze à Fribourg
Horaires des TF modifiés

Dimanche, après midi, en raison du
cortège de Carnaval en Vieille-Ville,
les horaires des Transports en commun
de la ville de Fribourg (TF) seront mo-
difiés.

Les horaires de la ligne autobus
Auge - Neuveville - centre-Ville seront
modifiés comme suit :

Avant le cortèee de 14 h. 30: der-
nière course départ de l'Auge à 13 h.

Pendant le cortège : gare départ
13 h. 09 et le serv ice passera par le Til-
leul et le Stadtberg pour rejoindre le
Sous-Pont et reviendra à la gare par le
même itinéraire . Les départs de la
Gare auront lieu selon l'horaire nor-
mal , ceux du Sous-Pont 5 minutes
avant l'hnmim normal

Après le cortège : reprise du service
normal en principe dès 16 h. 19 au dé-
part du Tilleul

Funiculaire : de 12 h. 30 à 18 h. 30
courses toutes les 5 minutes, transport
gratuit

Voitures: le stationnement de tous
lpç vphipiilpç p*:1 intprHit HPQ I ? h sur

tout le parcours du cortège qui passera
par la Route-Neuve, le Funiculaire, la
Neuveville, le pont Saint-Jean, le Pont
de Berne, la rue des Forgeron et Derriè-
re-les-Jardins, et dès 6 h. le dimanche
matin sur la place du Petit-Saint-Jean.
Quant à la circulation , elle sera inter-
dite dans les quartiers de l'Auge et de la
Neuveville. dimanche dès 12 h. 30.

Elle sera rétablie à la Neuveville dès la
fin du cortège et en l'Auge dès la fin de
la manifestation, vers 1 7 h 30. Œ

fl_ Rrnnn MaillarH

oraire des services religieu
ni i CAn/icni Qnip À PRiRniipr:

Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
20.00 Saint-Pierre (P).
9fl 1 R HAnitnl rantr»nal

nu nn/iAMPUc À CDiRni m
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.
IA/ort.Dm,nAM Q /CI . \/illarc-\/ort .

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
St-Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul
19.30 St-Nicolas (D).
on on M—* r *~™„
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Broyé
Châbles: 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier
19.30 Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30. Gletterens
19.30. Lully : 19.00. Ménières: 19.30. Montagny : 17.30
Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin: 19.00.

Glane
Le Châtelard : 19.45. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 19.30. Torny-le-Petit : 20.00. Vuisternens-devant-Ro
—.„..* . or» r\r\

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. Enney : 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
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19 .00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00,
18.15 (D).

Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecu
villens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 1^.00. Grolley
19.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.30. Praroman: 19.30
Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod : 20.00. Vuister
nens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00
r> _ i r» on O* P.*. _:_ . . in AC O i in AC

Moudon
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1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 10.00. Cheyres: 9.30. Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font: 8.00
Léchelles: 9. 15. Mannens : 10.15. Ménières: 10.15. Montet
10.30. Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés : 8.45. Seiry : 9.30.
Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon; 10.45. Villarepos: 9.00
Vuissens: 9.15.

f^ISno

Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La
Joux: 10.15 , 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson-
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez : (Notre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Sommentier: 10.15.
Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villar-
siviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette:
10 30 Bulle: 9 00 10 00 11 1 R 19 OO Chaiwll» HPC Cann.• v.w. _T I_ II _. . %s.w , iw.uv/ , i i . i »J . ¦ _' . _ ' _' . v/iia^ciic uco v^apu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-
Joseph : 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar-
lens: 9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30.
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car-
mel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. 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. Villarvolard : 9.00. Vua-
rlone- O 1P \/i ¦ ir.r.or.c • IIIIR

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier: (chap. St-Antoine)
17 nn \/;ilaror>r.e. Q flfl VA/^ l ionr loW- Q On

Sarine
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00.Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny
10. 15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Prez : 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent
Q on -rra.n,^..w. m in w,.;rtnrnnnr.An nnA,. a nn

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: 10.00. Remaufensn o/-* _» ¦ n on

llll!
16 .30 Granges-Paccot (Chantemerle]
17.00 St-Paul - Beaumont -
Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse -
Marly - (SS-Pierre-et-PaUl).
i o  nn c. M:nnu. f il.:: *'.*.*

llll
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.
«1 OO Qt-Ml^nlac /n\ . N,-itrn-r>!>ma

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean
(D) - St-Maurice - 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 _R Mainrauno

mu A I ITDCC /"I II TCO ET rtCCIfEC

Eglise evangelique réformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilin-
gue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Gottesdienst.
Bulle: 9.30 culte. Châtel-St-Denis:
10.00 culte avec sainte cène (chapelle
Qt.Dnnkl /*.*_!«...* . O On Hnllnc.

dienst. Domdidier: 10.30 culte (mai
son de paroisse). Estavayer-le-Lac
930 culte. Meyriez : 9.30 Gottes
dienst. Môtier: 10.00 culte. Ro
mont : 10.00 culte.
Eglise evangelique de Réveil: di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
eiarm on nn ir\\

um

(D) allemand
ICI icunnnl

(I) italien (P) portugais

l I AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: £
10.30. Oron-la-Ville: 9.00. Payerne: 8.30, 9
i n  on w i. in  on

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice
et tout le reste vous sera donné par surcroît.

Eglise evangelique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gl-
klnuv O V/innûttail- rtirrtan^ho Q On ai

20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise 'evangelique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
Il -. Tniir.Ho.TrSmnl
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Concert annuel 1990
Direction : Erwin Neuhaus

Vice-directeur: Moritz Cotting

Tinterin (Tentlingen)
Gasthof zum Sternen

Samedi 24 février 1990, 20 h. 15
Danse et animation avec le musicien Paul Neuhaus 17-1863

J,

1 rr r»ïA/f A Mr^ui; TC _é \7_» IT7_ »LE DIMANCHE 25 FEVRIER
NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS ¦ . „ T _,_, _ T -, _/ - -,-, _, i 
LE VRAI CARNAVAL IDANCE NON STO_

POUR LA 1ÈRE FOIS À FRIBOURG -̂ —̂ _ f  ¦ f  ).¦¦¦ mMS
LE DÉLIRE LE PLUS TOTAL )«r\\ 1POUR UNE SOIRÉE D'ENFER mf \\S. \

LE PLUS BEAU j)\ \DES CARNAVALS ' ./ ̂  1
AU MACUMBA ™ : V ;^>. -
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ENS OUVERT TOUS LES TOURS
RTE DE TAVEL 17 1700 FRIBOURG 037-28-33-88
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Venez vous amuser avec nous au

GRAND CORTÈGE 1 vlM/f Â
DE CARNAVAL l̂ ^ lMen Basse-Ville ^^^ar _̂M^ K̂ûfe /9to/_7 yf 5  ̂̂ Î À \
Dimanche ff j l m  W^^Ram\wÊi\,

Neuveville Ni m̂mmW&^%\t£-m̂ Wk\ %dès 15 h.. Auge li I LI^MÉ Hi A
// _^_i _^_Tv^H _Hiprocès du Grand I! ; . - ' [  M _^W/MrT_rr_ i_ K M///// f_ l  _^ _̂l W' yjffZ^^^L-L rm^mluRababou It 'l IM ¦>£ ^SS_â*  ̂ >£jyf ,

'wy J> _̂j^  ̂ ;'j [ i
Funiculaire offert de i '  ̂

J#»^^12 h. 30 à 18 h. 30 'M .jjtfj R ' «M 11 là ''Wl'Em,ée: £ £¦»£_¦ jfflP f If 1 '*/p
Ambiance dans les bistrots et dans la cantine chauffée

de l'ancienne patinoire du vendredi 23 au mardi 27 février
Entrée libre

Carnaval des enfants 14 h., école des Neig les , Fribourg
17-5000

HÔTEL Jâ^N 1
RESTAURANT fl(W\ \\ O"
DU FAUCON ÏWJ |-U £

Maison du Peuple JBwnwM .̂ O)
Fribourg, _ 037/22 13 17 ^*W*WS  ̂ ^^AMBIANCE W IDE CARNAVAL fôH
j T^  _<^ f 

VENDREDI 23 février 1

990 

V_9Éj |J

S\ >BJ|̂  ?^  ̂ SAMEDI 24 février 1990 X
^\ J-w " * / dès 17 h. êf.

ĈÉ^VC  ̂ n i t^¦•L̂ Disc-jockey 3^̂ ^̂  ^17-660 

Vous lisez cette annonce. (F_F^Tff^^^_^R
Tout comme vos clients lisent F^y^f ĵMjM
vos propres annonces. =

pour votre publicité

EFust SOLDES ?*«
1 off. autorisés du 82. au 28.2.1990 l MWBll_r ____ W û"articl_ S
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables dVcC Ull
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r 3 b 3 i Slocation 6 mois */ Droit d'achat , ooo o/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 06 : : : /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) J__^__^__«

#*£-- VlftQR -^ I " "399 - Phflï- HS -BO '
1/1QE I Ui'J¦ C/IQ 

*JaJ*J. Rasoir à double tête
IHrÎJUi" Lave-linge autom. 3HO« ™ Séchoir à linge de coupe , tondeuse,

Lave-vaisselle '̂S^
753 Congélateur-armoire Novamatic T-31 étui de voyage

Novamatic GS93  ^kg deJmgf s,ec; Electrolux TF 422 Séchoir avec mmu- compris , 220/110 V
10 couverts standard "'^e choix de la tem- Contenance 104 I, Jene pour 3.2kg de Machjne à ress0
6 progr adoucisseur Çerature . programm lampe de contrôle linge, utilisable par- automatique 

H

incor
9
porl enc stra ^TXocT 

de 
température, tout sans pro b erne Novamat?c A.120.F

ble partout H 85/L 60/P 60 cm équipement pratique, H 67/L 50/P 46cm 2 sortes de café
Loc. 63.-/m.* Loc. 79.-/m. H 85/L 55/P 60 cm Loc. 17.-/m. Ejection automatique

^o _,., Bosch V 454 Loc. a-An * Bosch T 445  ̂
marc , capacité

Kenwood GS 0043 Prix choc Electrolux TF 183 Box Prix choc 3 litre d eau, Garantie

599.- J795T- 1490.- 398.- Jm< 698.- u_9 46.-
FUST EleCtrOménagSr Bem-Laupenstrasse 19, City West .03 1/25 86 66
FII9T fnkinpc / Raine Bern' Elektro-Shop in Fa. Loeb , 3. Stock* 031/22 74 54

CMOT I • ¦ Réparation rapide toutes marques . 021/201010
rUb I LliminairGS Service de commande par téléphone 021/312 33 37

— 



Produits électro techniaues sant une 9amme de produits adéquats. Par ailleurs, Si cette position de cadre extrêmement intéressante,
vous attacherez un soin particulier à l'informatisation motivante et bien dotée, dans une entreprise suisse

Nous sommes mandatés par une entreprise suisse des différentes activités de la société. romande bien implantée, correspond à votre plan de
romande qui jouit d' un excellent renom et qui commer- pour prendre en charge cette fonction à responsabilités carrière, veuillez prendre contact avec notre conseiller
cialise toute une gamme de produits électrotechniques, élevées nous aimerions entrer en contact avec une en personnel, Benno E. Nicolet, ou nous soumettre vos
tels que du matériel d'installation, des produits indus- personnalité dont le profil est le suivant: vous êtes de off res de services. Nous vous garantissons une discré-
triels et de l'appareillage électrique, pour chercher son formation commerciale supérieure avec des affinités t ion absolue.

pour la technique ou de formation technique supérieure
avec le goût des problèmes commerciaux. Vous bénéfi-

Dire Cteur ciez d'une expérience certaine de la vente et de la ges-
tion. Par ailleurs, vous avez des connaissances de Depuis 1973 ,_ partengire
l'informatique de gestion en qualité d' utilisateur. pour ,_ recherche de dir jgeants et spécialistes

Dans cette position de cadre vous serez directement Vous êtes âgé de 35 à 45 ans, meneur d'hommes,
responsable des domaines d'activités suivants : la capable de diriger et motiver une équipe de collabora- #V^V_^__K__PPHPVHnPlM_H_PVPV^PHMrr
coordination administrative et opérationnelle, celle du teurs, vous savez travailler d' une manière indépen- _B7_TJ lW _̂ F̂ Sj -| _ N 8 f Cy
marketing et de la vente, l'élaboration des budgets et la dante, vous avez le sens des responsabilités et de la MÊMMà\ÉiÊmàMMMÈÊMÉMMMMMMmMMMMMMMllm
réalisation des objectifs correspondants, la gestion de rentabilité. En outre, vous êtes bon organisateur et bon AG fur KADER-SELEKTION

la comptabilité financière et analytique. Vous assurerez gestionnaire, vous savez négocier et vous aimez les
également un service optimal à la clientèle en définis- contacts à tous les niveaux. Rte de Villars 37 (Parc Hôtel) • 1700 Fribourg • '<& 037 - 24 76 91

i ——^— ^—^̂ ^—^— ^—

|||||| | | | | | | i ||| M |HH_-_-_-_-_-_ ^n  ̂
anaWste-programmeur (se)

::::::::::: :::::¦ __^^^W|̂ ^^^^__ et un(e) programmeur(se)
IH 

KMB auprès du Centre informatique de l'Etat

U

l I I 1 I I 1 I I I I 1 l ÏTÏ̂ ŵ m̂mMamMmMmMmMmMmMmMmmMMMmMMm Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants : IBM
3090, MVS/ESA , ACF-VTAM, CICS, SGBD DATACOM, IDEAL, MEGA, ROSCOE, PLI.

DA A^AO iiAAAn̂ A Exigences: formation commerciale (université , maturité ou formation jugée équivalen-
I OSXcS VCJCCJMTO te); de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de

l'autre langue; maîtrise de l' anglais technique ; nationalité suisse ou permis C. Forma-
tion complémentaire et continue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M. Bernard Mettraux , .037/25 31 70. Date limite d'inscription :
9 mars 1990. Réf. 0807.

Architecte cantonal(e) yn(ej pr0grammeur(se) pour la micro-informatique
auprès de la Direction des travaux publics auprès du 

_
entre informatique de rEtat

Activité: placé(e) sous les ordres de la conseillère d'Etat , directrice des Travaux publics, . _ . . .,_ . . , . , , .... -. ¦ . . ...„ .. , , , _ , . , - .  _ j  _ « ¦ i , M , . Le Centre informatique de I Etat est équipe des matériels et logiciels suivants : LANarchitecte cantona e dirige e Département des bâtiments; il elle assure , notam- „« ,„- ».,--. crn ,»r ...̂ p,̂  ««»^ i7» n ™i«f.r m « mom c • x, ... ! . . .- ._ ,. ..- j  us.- 1 J i _l_, • • PC/PS, MEGA, ESPACE-MICRO, MAGIC II, DBASE III, CLIPPER. Exigences : formationment , la surveillance de la construction et de I entretien des bâtiments de I Etat, ainsi . . . , „ , „ . ." .. , . ¦ ..' • , , „ > _ ¦ i i i c- . x ,  commerciale ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-que I entretien des monuments historiques; ,1 (elle) participe à la planification et à la 
sanœs de ^̂  ̂  connaissances

V
de ,- a |ais technjque; nationalité suisse ouréalisation des proqrammes de transformations et de constructions nouvelles. Exigen- ¦ 

^ r- ,i i ¦ ¦• r» __ .• X J- ... .. \; a . _ : ___ , .  . „_, ... . . ¦_ ¦. permis C. Formation complémentaire et continue. Entrée en fonction : immédiate ouces: dip ome d architecte EPF; expérience dans I établissement de projets et la *\ , . D •__- ._ . .._ ,,. „ „,,„ „¦, -.o r. . ._ ¦.. . .  \. L.-, - ¦ , ¦ v i x  JL _ < date à convenir. Renseignements : M. Bernard Mettraux , _ 037/25 31 70. Date limiteconduite de travaux importants; habile negociateur(tnce ; qualité en matière d organi- ... . n ,° _ , ,  „.„,, , . . • _ _ , ¦ ¦  _, i _ V i. i ¦ d inscription : 9 mars 1990. Réf. 0808.sation, d administration et de direction du personnel ; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1 " juin 
1990 ou date à convenir. Date limite d'inscription : 7 mars 1990. Réf . 0801. ,, . , . . .  . . . .Un(e) apprenti(e) en horticulture type A
Cantonnier (plantes en pots, fleurs coupées)

auprès du jardin botanique de l'Université de Fribourg
auprès du Département des ponts et chaussées, arrondissement I, dépôt de
Saussivue/Gruyères Entrée en fonction : 1er août 1990 ou date à convenir. Renseignements : jardin botani-

que, _ 037/82 62 85. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-des-
Exigences : le candidat devra être domicilié dans un rayon proche de Saussivue ; âge sous doivent être envoyées jusqu'au 9 mars 1990 au jardin botanique, M. P. Enz, rue
maximal : 35 ans; de langue maternelle française. Entrée en fonction: 1er mai 1990 ou Albert-Gockel 3, 1700 Fribourg.
date à convenir. Renseignements : Bureau du contrôleur des routes, arrondissement I,
1627 Vaulruz, M. J.-L. Maillard, .029/2 32 32. Date limite d'inscription: 9 mars 
1990 Réf °802 Lektor(in) fur Deutsch als Fremdsprache

# beim Institut fur deutsche Sprache der Universitât Freiburg
___Hlf_II*A

Tatigkeit : Sprachkurse fur Studierende ; sprachliche und fachliche Ausbildung der Stu-
auprès du Collège de Gambach, à Fribourg dierenden nicht-deutscher Muttersprache fur das Sekundarlehrerdiplom; Entwicklung

von Lernmaterialien; administrative Tatigkeit. Anforderungen : lie. phil. oder Dr. phil. ;
Exigences : diplôme de commerce , CFC d'employée de commerce ou formation équi- deutsche Muttersprache ; Schweizer Nationalitât ; gute Franzôsischkenntnisse ; Freude
valente ; aptitudes à utiliser le traitement de texte; sens du contact et des responsabn an Teamarbelt . Erfahrung im Fremdsprachenunterricht. Erwùnscht ist eine Spezialisie-
lités; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en rung in einem der folgenden Gebiete : Informatik , Lernpsychologie ; Fachsprachenfors-
fonction : 2 avril 1990 ou date à convenir. Renseignements: M. Jean-Marie Pidoud, chung stellenantritt : 1. Oktober 1990 oder nach Vereinbarung. Bewerbungen samt
recteur du Collège de Gambach, _ 037/22 36 29. Date limite d'inscription : 9 mars unten aufgefuhrten Unterlagen sind bis 30. Mârz 1990 an die Universitât Freiburg,
1990. Réf. 0803. Institut fur deutsche Sprache, 1700 Freiburg, zu senden.

Secrétaire Adjoint du chef de section
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation auprès de la Section bâtiments/équipement de l'Université de Fribourg
Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; connais- pour seconder |e responsable de la section dans ses diverses activités. Exigences:
sances du traitement de texte souhaitées ; de langue maternelle française avec con- |angue materne||e française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l' autre
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Office |angue . formation technico-commerciale avec CFC ou formation équivalente ; expé-
de la circulation et de la navigation, route de Tavel 10, 1700 Fribourg, _ 037/25 15 33. rience de que|ques années dans le secteur des bâtiments et de ses équipements;
Date limite d'inscription 9 mars 1990. Réf. 0804. connaissances souhaitées, mais non indispensables, du domaine de la prévention des

incendies et de la sécurité; capacité à travailler de manière indépendante ; sens des
responsabilités, discrétion et surtout esprit d'initiative ; facilité dans les rapports
humains (enseignants). Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynamique,
entreprenante et aimant travailler avec l'informatique (PC) et la gestion en général.

KaufmânniSChe An_eStellte Oder BÛrOangeStellte Entrée en fonction : I" avril 1990 ou date à convenir. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 9 mars 1990 à

beim Amt fur Strassenverkehr und Schiffahrt l'Université de Fribourg, section du personnel, Miséricorde, 1700 Fribourg.

Anforderungen : Fâhigkeitsausweis als kaufmânnische Angestellte oder Bùroanges- 
tellte oder gleichwertige Ausbildung; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen _ _ :- _
der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte : Employé de ferme
Amt fur Strassenverkehr und Schiffahrt , Tafersstrasse 10, 1700 Freiburg,
» 037/25 15 33. Anmeldefrist : 9. Marz 1990. Réf. 0805.' Pour l'exploitation agricole de l'Institut agricole de Grangeneuve, à Posieux

Exigences: CFC agricole; expression française ou allemande avec connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction : 1" mai 1990 ou date à convenir. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 2 mars

Infirmière de Santé PUbliQUe (50 %) 199° à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

pour le Service du médecin cantonal

La candidate travaillera principalement dans les domaines de l'épidémiologie, de la IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIËIIU
médecine préventive et des personnes âgées (aussi dans la partie alémanique du can-
ton). La préférence sera donnée à une candidate ayant le sens de la collaboration et Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
disposant d'un véhicule. De langue maternelle française avec de très bonnes connais- culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
sances de l'allemand (parlées et écrites). Entrée en fonction : début mai 1990 ou date à numéro de référerfee de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
convenir. Le cahier des charges peut être consulté auprès du médecin cantonal, chemin Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
des Pensionnats 1, Bertigny, 1700 Fribourg, _ 037/24 58 13. Date limite d'inscrip- l'adresse indiquée dans l'annonce.
fon : 31 mars 1990. Réf . 0806. 

////////////////^^^^

Samedi 24 février / Dimanche 25 février 1990 21

Notre clientèle est l'industrie du bâti-
ment et nous cherchons pour renfor-
cer notre équipe de la vente, un

REPRÉSENTANT
pour le canton de Fribourg, 25 à 35
ans, avec expérience de vente et du
bâtiment.

Nous offrons urte place bien rémuné-
rée, un véhitfule d'entreprise et un
bon soutien publicitaire.

Etes-vous intéressé ?

Envoyez-nous vos offres avec réfé-
rences sous chiffre 90 817 , à Publici-
tas , 1800 Vevey.

i . m

^ûANONG""
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M\
¦LA POULARDE ¦
_^_fe.̂ _ f̂lu _fl

T TEL. s,!*_¦_¦¦_¦—¦_¦_¦*—¦—_¦_¦
engage de suite ou à convenir au dan-
cing

un sommelier
une barmaid

au café-restaurant

un(ë)
sommelier(ère)
« 037/52 27 21 , dès 15 h.

17-683

PARTNERy-
VENEZ NOUS TROUVER

ET CHOISISSEZ

parmi nos nombreuses possibilités
d'emplois stables et temporaires
votre future activité de :

- MAÇONS
- BOISEURS

- MANŒUVRES
- CHARPENTIERS

Vous en saurez davantage en nous
appelant de suite.

A bientôt.

/V PAftrtërUOB
£j-^; 17, bd_e Pérolles
Vf Fribourg
y/ Tél. 037/81 13 13



t
Sa sœur:
Mademoiselle Nanon Frossard, à Bulle;
Ses neveux:
Monsieur et Madame Charles Dunand et leurs enfants, à Thônex ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dunand , leurs enfants et petit-fils , à

Genève;
Ses cousins du Haut :
Monsieur et Madame Jean Hayoz, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Albert Hayoz, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame René Hayoz, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève;
Monsieur Jacques Hayoz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Hayoz, leurs enfants et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Bernard Hayoz, leurs enfants et petits-enfants, au

Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Michel Hayoz, leurs enfants et petits-enfants, à

Marly ;
Les familles alliées, parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du rappel à Dieu de

Monsieur
Charles FROSSARD

survenu le jeudi 22 février 1990, dans sa 75e année, après une brève maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, le mardi 27 février 1990, à 11 heures, suivie de l'incinération dans
l'intimité familiale.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.
Si l'on veut rendre hommage au défunt, on est prié de faire un don à la Ligue
fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.
Adresses de la famille :
Mademoiselle Nanon Frossard, 3, rue du Vieux-Pont, 1630 Bulle.
Monsieur Charles Dunand , 6, chemin des Deux-Communes, 1226 Thô-
nex.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Hubert PERRIN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le prieur Brûgger de Semsales, à M. le
curé Ménétrey du Crêt, au Dr Berney, aux médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, aux pompes funèbres Bongard.
La Verrerie, février 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Progens, le dimanche 4 mars, à 10 heures.

17-127502

Voici déjà dix ans que tu nous as quittés, san;
avoir pu nous dire un dernier adieu, mais tor

V -/ ftfe
^^ 

souvenir restera à jamais gravé dans no;

B MkÀm La messe d'anniversaire

Il pour le repos de l'âme de notre cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Bernard ROUX

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche 25 fé-
vrier 1990, à 9 h. 30.

17-34678

t
Son épouse :
Madame Marie-Adèle Bersier-Verdon , à Saint-Aubin ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Yvan Bersier-Duc, et leurs enfants, à Saint-Aubin :
Madame et Monsieur Ernest Ruch-Bersier , et leurs enfants, à Granges-d<

Vesin ;
Madame et Monsieur René Aubert-Bersier, et leur fille , à Payerne ;
Monsieur Pierre Bersier , à Saint-Aubin ;
Ses frères et sa sœur , beau-frère et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jules Bersier-Crausaz, à Vallorbe , leurs enfants ei

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Martin Bersier-Singy, à Cugy, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Bersier-Lambert , à Matran , leurs enfants ei

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Torche-Bersier , à Cugy, leurs enfants et petit!

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Bersier et Muriel, à Les Paccots, et leur fils
Madame veuve Louis Bersier-Stalder , à Cugy, ses enfants et petit!

enfants;
Madame veuve Marcel Bersier-Bersier , à Cugy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès d(

Monsieur
Gustave BERSIER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 févriei
1990, dans sa 67e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le lundi 26 fé-
vrier 1990. à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 25 février 1990, à 19 h. 3(
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

( JQUR 22 39 95 ET NU T J

II _¦«______¦
Les radiocommunications — un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

ET!»

La direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

ingénieur ETS spécialisé en
télécommunications
Vous serez chargé de mesurer et d'analyser les conditions de
propagation en vue de la planification des fréquences et de la
couverture OUC. En outre , vous devrez effectuer des analy-
ses et des calculs à l' aide d'un ordinateur et élaborer des
documents de planification axés sur la pratique.

Vous êtes de nationalité suisse et disposez d'un diplôme
d'études techniques. En outre, vous savez faire preuve d'ini-
tiative et de créativité et êtes apte à travailler de manière
indépendante. Après vous avoir initié à fond au domaine
considéré, nous pourrons vous offrir un poste de responsa-
bilité aux activités les plus variées.

Si cette offre vous intéresse , n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Bigler (¦» 031/62 46 80), qui vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le nu-
méro de référence 062/RT 11/2.2 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Remerciements
La famille et les amis de

Madame
Jeanne Froucht

expriment leur sincère et très grand
reconnaissance à toutes les person
nés qui ont participé aux funéraille
et à la veillée de prières pour la cher
défunte. Ils assurent de leur particu
Hère gratitude le Chœur mixte d
Bonnefontaine pour le chant émou
vant , M. Pierre Bove pour sa cons
tante sollicitude, les voisins qui on
entouré Mme Froucht, les personne
qui ont offert des couronnes , gerbes
fleurs et messes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefoti
taine , le samedi 24 février 1990,
15 heures.

17-3476

[ ETAT CIVIL V

... de Fribourg
NAISSANCES

27 janvier: De Pinho Silva Dimitr i , fil
de Salvador , et de Leite da Silva Pinh
Mari a, à Fribourg.

9 février : Loefiel Marilyn, fille d'Antc
nelle, à Marly.

11 février: Flangbe Bernard , fils de Lazi
re, et de Kah Martine , à Fribourg.

13 février : Ritz Ludovic, fils d'Alfred , «
d'Isabelle née Haas, à Grolley. - Uçak Si
zanne, fille de Burhan , et de Teresa né
Hernandez, à Villars-sur-Glâne. - Zih
mann Andréas, fils de Hans-Peter , et d'Ui
sula née Schafer, à Wùnnewil-Flamatt.

14 février: Lotscher Christiana , fille d
Linus , et de Patricia née Scherrer , à Plan
fayon. - Mignot Patricia , fille de Jean-Mari
et de Roselyne née Striebel , à Paris. - Gor
zales Barbara , fille de Fabian , et de Bert
née Epinoza , à Fribourg. - Ayer Christoptu
fils de Michel , et d'Antoinette née Dévauc
à Prez-vers-Noréaz. - Deschenaux Michaê
fils de Jacques, et de Béate née Hûrlimanr
à Romont. - Doutaz François-Xavier, fil
de Jean , et de Marlyse née Dafflon , a Mz
tran. - Chatton Bastien , fils de Yannik , et d
Nicole née Esseiva, à Léchelles. - Melit
Catina, fille de Giovanni , et de Sylvia né
Monnerat , à Fribourg. - Fasel Jean-Philip
pe, fils de René, et de Fabienne née Vonlar
then , à Fribourg. - Grolimund Mélanie, fill
de Michèle , à Fribourg. - Zbinden Dom:
nie, fils de Wilhelm , et de Beatri x née Scbi
fer, à Guin.

15 février : Caputo Debora , fille de Rc
berto , et de Maria née Caria, à Grange;
Paccot. - Fluri Laetitia , fille de Pierre, et d
Yolande née Morard , à Ependes. - Blanque
Emanuelle , fille de Pascal , et de Catheri n
née Perritaz , à Avry-sur-Matran.

16 février : Fragnière Fabien , fils de Gé
rard , et de Marie née Jaquet , à Grolley.
Antonic Laetitia, fille de Miroslav , c
d'Alicja née Galuba. à Fribourg. - Collaui
Pierre, fils de Marc-Antoine, et de Chris
tiane née Giroud , à Estavayer-le-Lac. Coi
pataux Laurent , fils de Nicolas, et de Chris
tinè née Bulliard , à Fribourg. - Brûlhar
Nicole , fille d'Erich , et de Myrta née Kolly
à Tinterin. -Stritt Laurent, fils de Karl , et d
Marie née Schafer, à Tavel.

17 février : Ischer Marlène, fille de Chns
tian , et de Nicole née Piller , à Treyvaux.
Bongard Natacha , fille de Joseph , et d
Devranee née Beedassy, à Treyvaux. - Des
doux Pascaline, fille d'André , et d'Ann
née Allemann , à Massonnens.

19 février: Egger Adrienne, fille d'Oli
vier, et de Marylin née Cudry, à Fribourg.
Aebischer Samantha, fille de Marc, et d
Terina née Genna, à Fribourg. - Dube;
Cyril , fils de Roland , et de Francine né
Perriard , à Cottens. - Gendre Bastien , fil
de Dominique, et d'Eveline née Gremaud
à Villarsel-sur-Marly. - Kilchôr Stéphane
fils de René, et de Chantai née Devaud , :
Torny-le-Grand. - Hô Quôc, fils de Huu , e
de Thi née Nguyen , à Fribourg. - Wenge
Daniel , fils de Christian, et de Frédériqui
née Vetter , à Givisiez.

20 février: Aebischer Marianne, fill
d'Urban , et de Monika née Jungo, à Guin.
Macherel Arthur , fils de Philippe , f
d'Ariane née Goumaz, à Corminbœuf.
Pylhoud Fabien , fils de Pierre, et de Lili an
née Droux , à Bulle. - Lanier Laurence, fill
de Bruno, et de Brigitte née Schneider,
Villariaz. - Sudan Joanna , fille d'André , e
de Murielle née Rappo, à Fribourg. - Ducr
Mathilde , fille de Pascal , et de Solveig né
Aebischer. à Belfaux.
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t T a  bonté et ton sourire
resteront pour nous, au cœur
de nos souvenirs.

Ses enfants :
Henri Berset , à Gumefens ;
Marcel et Marie-Rose Berset-Gauderon , à Fribourg ;
Antoinette et Jean-Pierre Villerot-Berset , à Belfaux ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Jean-Daniel Dessonnaz-Berset, et leurs enfants Alain et Cédric, à

Villars-sur-Glâne;
Mireille Villerot , à Belfaux, et son ami Christophe Piller ;
Françoise Villerot , à Belfaux, et son ami Jakob Gutknecht ;
Laurence Berset, à Bière, et son ami Pascal ;
Jean-Marc Berset, à Vesin , et son amie Martine ;
Madame veuve Lucie Ottet-Schouwey, à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Charles Ottet ;
La famille de feu Ami Reymond-Ottet ;
Les familles Blanc, Pochon, Berset et Gugler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BERSET

née Ottet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le vendredi 23 février 1990, dans sa 86e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 26 février 1990, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir, 25 février, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse,
fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille : Marcel Berset, avenue Jean-Marie-Musy 3, 1700 Fri-
bourg.

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

17-1600

t
Le Foyer de Notre-Dame-Auxiliatriçe de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Andréa BLANC

La veillée de prières se déroulera le dimanche 25 février 1990, à 20 h. au
foyer. La cérémonie d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez, le
lundi 26 février 1990, à 14 heures.
«Son souffle a baissé d'intensité et de cadence. Par minute 10 fois, 8, 7... Puis
elle n 'a pas repris son souffle, c'était donc fini.
»Aussi simple que ça. Comme un sommeil. Comme une mèche qui n'a plus
de cire. Quand elle est née, elle a dû grimacer et pleurer.
»Pour mourir , cela n'a même pas été nécessaire. Et sa paix intérieure s'est
comme figée dans la mort. Elle est si paisible qu'on dirait qu'elle dort. »

17-34793

t
Madame Dolores Romeu-Rovira, chemin des Cliniques 41, à Fribourg ;
Monsieur Stéphane Romeu et son amie Béatrice, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Romeu-Nori, à Pobla de Montornés ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Juan ROMEU

leur très cher époux , papa , beau-papa , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 23 février 1990, dans sa 61e année, accompagné par la
prière.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 26 février 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières, dimanche soir 25 février 1990, à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Pobla de Montornés, Espagne.

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

17-1600

t
Le personnel de la
Maison Polisoude

à Montagny-les-Monts
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Morand

son très cher patron V

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

17-34805

t
Son associé •

Monsieur Martial Besson
et sa famille

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Morand

leur fidèle collaborateur

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

17-34804

t
La Société de laiterie

de Villarey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérarcl Morand

beau-père de
son dévoué président
M. Meinrad Rossier

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

t
La direction et le personnel

de l'Institut Les Buissonnets
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Roméo

époux de Mme Lola Roméo
leur dévouée collaboratrice

17-4028
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Pour dispenser les vôtres de toute compl ica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , rensei gnez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Lucienne Morand-Frey, à Montagny-les-Monts;
Sa fille :
Gilda et Meinrad Rossier-Morand et leurs enfants Ludovic et Nadège, à

Villarey;
Ses sœurs et son frère :
Rosine Rosset-Morand, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils , à

Payerne;
Germaine et Emile Baumann-Morand , leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Prex;
Alice et François Bulliard-Morand , leurs enfants et petits-enfants, à Che-

seaux-sur-Lausanne;
Auguste et Rose-Marié Morand-Pointet et leur fille , à Lausanne;
Son associé : Monsieur Martial Besson, à Villarey;
Les familles Roulin , Gumy, Besson, Oriet , Terrapon , Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MORAND

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , filleul , neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 23 février 1990, à l'âge de 62 ans, après une longue et pénible
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
26 février 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 25 février 1990, à 20 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le docteur Edouard Evrard-Remy, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Sclessin/Liège (Belgique);
Monsieur et Madame Joseph Remy, leurs enfants et petite-fille , à Bulle et

Misery;
Monsieur François Remy, à Aarau;
Madame feu Pierre Remy et ses enfants, à Pully, Forel (Lavaux) et Estavayer-

le-Lac;
La famille de feu Jean Remy, à Barcelone (Espagne);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne REMY

professeur agrégé et
médaillé Bene Merenti

survenu à la Maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 21 fé-
vrier 1990, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise. '
L'office de sépulture a été célébré à Châtel-Saint-Denis, dans l'intimité de la
famille, le vendredi 23 février 1990, suivi de l'incinération.
L'office de trentième sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le samedi 31 mars 1990, à 18 heures.
Adresse de la famille: M. Joseph Remy, rue de Gruyères 3, case postale 136,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

17- 1 3600

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Albert BISI

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier au docteur Roggo, aux médecins et au personnel de
l'Hôpital cantonal , au service des soins à domicile de la Croix-Rouge, en
particulier à Mmc Carrel , à la pharmacie du Marché, Mmc Marca et ses col-
laboratrices.
Fribourg, février 1990.

17-1601
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Le service de psychologie scolaire a deux ans

Partenaire tout simplement
2A

«Le psychologue scolaire n est pas
plus utile qu'une ordonnance au fond de
votre poche. Le consultant doit faire
quelque chose lui-même», expliquent
trois psychologues fribourgeois. Ils
font le point des besoins et de la percep-
tion de leur travail après deux ans
d'exercice auprès du corps enseignant
«On doit encore souvent expliquei
qu'il y a une grosse différence entre la
consultation d'un spécialiste et la con-
versation de bistrot. Chez le psycholo-
gue, on décide d'y aller pour un soutier
éventuel. Il y a là une volonté manifes-
te».

Pierre-Edouard Guerry: «Nous ne
sommes pas des magiciens».

QD Alain Wichl

La loi scolaire du 23 mai 1985 met
tait en place des services auxiliaires
Partenaires du corps enseignant, spé
cialisés en psychologie, en logopédie ei
en psychomotricité, ils sont invités i
donner un coup de pouce à un moraem
particulier du cursus scolaire d'un en
fant. Après deux bonnes années de
fonctionnement, les psychologues sco-
laires peuvent faire un premier bilan
La phase de lancement du service £
montré qu 'ils doivent être plus nom-
breux pour ne pas faire attendre le;
enfants. Quant à l'image que l'on se fait
de leur rôle, elle doit être sérieusemem
retouchée. «Nous ne sommes pas des
magiciens, mais des partenaires for-
més pour aider le consultant à retrou-
ver ses potentialités» dit Pierre-
Edouard Guerry, travaillant à Fri-
bourg. Que ce soit en ville ou à la cam-
pagne, Pierre-Edouard Guerry et ses
collègues Elisabeth Dreyer de Villars-
Vert et Jean-Pierre Ryser d'Estavayer-
le-Lac constatent que l'on craint en-
core le «qu'en dira-t-op» et que l'or
repousse l'idée d'une consultation.
«Nous ne tenons pas à ce que tous les
élèves passent par nos services, mais
une consultation préventive est, de
loin , préférable à une prise en charge
totale parce que l'on a trop attendu»
explique Jean-Pierre Ryser. Les pa
rents ne sont pas seuls à hésiter. L'en
seignant aussi, lui qui se sent responsa-
ble, vis-à-vis de ses supérieurs, de h
réussite scolaire de l'enfant.

Les psychologues scolaires se ren-
dent compte qu 'ils ont encore bien des
efforts à faire pour familiariser parents
et enseignants , pour effacer de vieilles
croyances. «En consultant un psycho

logue, on n'est nullement pris dans ur
engrenage ; le demandeur arrête quanc
il veut et n'est pas fiché. La démarcht
ne doit pas être comprise comme ur
constat d'échec, mais comme une vo
lonté de franchir une étape un peu plu:
compliquée de la vie».

Les trois psychologues insistent sui
l'attention qu 'ils portent à préserver h
seuil de tolérance de chaque famille, i
suivre la demande plutôt que de la pro
voquer. «Nous devons voir qui souffn
derrière sa carapace», s'exclame Elisa
beth Dreyer «et faire en sorte que h
démarche évolue vers une demande»
Les psychologues ne peuvent , en effet
travailler qu'avec des enfants ou de;
parents qui veulent un mieux et soni
prêts à œuvrer dans ce sens, une foi;
l'évaluation du besoin faite.

Confiants , les psychologues sentem
que le message qu 'ils veulent faire pas-
ser est transmis aux jeunes enseignants
dès l'école normale. «Ils oseront lancei
un coup de fil au psychologue», dii
Pierre-Edouard Guerry. Le service
bien qu 'auxiliaire, doit bien souvem
faire admettre aux communes qu 'il lu:
faut des conditions de travail accepta-
bles. Sans luxe, un local préservant h
discrétion est une marque de respect à
1 égard des parents. D'autre part , le
canton de Fribourg approche de la
norme qui est d'un psychologue pout
1500 élèves. Il y a quelques années
encore, la proportion était d'un psy-
chologue pour 4000 enfants. Les servi-
ces font valoir leurs besoins en effectifs
parce que les enfants doivent parfois
attendre trop longtemps. Une carence
qui démontre l'utilité d'un tel sou-
tien. Monique Durussel

Elisabeth Dreyer: ne pas s'arrêter i la carapace. GD Alain Wich

frais professeurs au lieu d un

e travail social s impose
m\u ffisraLe Sénat de l'Université de Fribourg

vient d'approuver d'importantes mesu-
res de renforcement de la chaire de tra-
vail social, la seule de Suisse. Le per-
sonnel académique et administratif bé-
néficiera de la création de nombreux
postes. Trois professeurs assumeront
des domaines de recherche et d'ensei-
gnement: deux pour la section alleman-
de, et un pour la section française, nou-
vellement créée.

L'Université de Fribourg fonc-
tionne sur la base d'un plan quadrien-
nal. Elle établit un plan général accom-
pagné par des planifications sectoriel-
les.

Le rectorat fixe le budget en fonction
du plan. Aucun développement ne
peut donc être engagé de façon impro-
visée. Un poste qui n'a pas été prévu au
plan ne peut passer, explique Augustin
Macheret. recteur.

L'Uni vit actuellement sous l'em-
pire du plan 19.88-91, et les mesures
d'amélioration du travail et des études
à la chaire de travail social en font par-
tie. Le travail social , discipline acadé-
mique récente qui n'est représentée er
Suisse qu 'à l'Université de Fribourg,
voit le nombre des étudiants augmen-
ter d'année en année.

Face à cette croissance, Augustin
Macheret a chargé en avril 1989 une
commission d'élaborer une concep-
tion globale du développement du tra-
vail social à l'Université. Ce rapport
vient d'être approuvé par le Sénat. Il
prévoit la création de nombreux postes
de professeurs, d'assistants, de secré-
taires, de bibliothécaires à mi-temps.
Pour assurer la crédibilité de la forma-
tion , le travail social devient une bran-
che d'études dans la Haute école. Les
étudiants semblent accueillir favora-
blement les mesures adoptées.

comme le professeur Reinhard Fatke
responsable de la chaire de travail so-
cial. «Je suis reconnaissant au rectoral
de l'Université et au Département de
l'instruction publique» , déclare le pro-
fesseur. «En automne, nous déména-
gerons dans de nouveaux locaux plus
vastes, à Regina Mundi. Je me réjoui!
de l'arrivée prochaine de nouveau)
confrères: même si les assistants m'ai
dent dans ma tâche, leur rôle est limitt
dans l'appréciation pédagogique di
travail des étudiants , par exemple celle
des mémoires».

Formation crédible
Le rapport approuvé caractérise 1<

travail social en tant que disciplint
scientifique. Il prévoit des possibilité:
de coopération avec d'autres branche:
universitaires, des relations entre h
chaire et les écoles sociales. Un plan d<

J&Zé&fL

Il lUUNrVERSrrË \̂ ŷ
postes de travail pour la branche «tra
vail social», accompagné d'une des
cription exacte des tâches, a égalemen
été élaboré. Afin de donner de bonne
conditions de travail aux étudiants
aux enseignants et au personnel admi
nistratif, des postes nouveaux sont ;
pourvoir. Une partie est inscrite ai
budget 1991 , l'autre au budget 1992.

Le français arrive
La réforme est complétée par l'intro

duction du bilinguisme dans la chaire
une section francophone est créée ;
côté de la section de langue allemande
avec un poste de professeur ordinaire
Cette création est prévue cette annét
encore. «Je souhaite que cette concep
tion générale se réalise dans le meilleu
délai pour le travail social», confie 1<
recteur Macheret. «La situation d<
crise est déjà ancienne pour ce départe
ment , mon souci est de réaliser ui
développement harmonieux et équili
bré des différents secteurs de la Facultt
des lettres, ainsi que de toutes les au
très Facultés de l'Université».

QDAly Keitt
^̂ UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

Quelles démarches^
Comment faire pour contacter lt

psychologue scolaire? Plusieurs dé
marches sont possibles. On peu
s'adresser directement au servie*
en sachant qu 'il est décentralisé
ayant même plusieurs antenne:
dans chaque district. On peut fain
la demande auprès de Penseignan
ou encore de l'inspecteur scolaire
Dans le doute, les parents peuven

également prendre contact avec 1
bureau cantonal de psychologi
scolaire et de logopédie, rue d-
l'Hôpita l 1 à Fribourg. La premier
consultation est gratuite . S'il con
vient de poursuivre par une plias
de soutien , on peut demander ;
l'inspecteur scolaire d'accorder li
gratuité de l'appui.

MDI

Du fond du cœur: merci!
Douloureusement éprouvée par la catastrophe qui l'a frap-
pée, la Famille Krummenacher d'Allières tient à témoi-
gner sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l'ont aidée
et soutenue dans cette épreuve.
Un merci tout particulier aux autorités communales de
Montbovon, au corps des sapeurs-pompiers de Montbovon
et environs, au Centre de renfort et à la Protection civile de
Bulle, aux entreprises de génie civil, à la Préfecture de la
Gruyère, à la police, à l'ambulance, aux géologues ainsi qu'à
tous les parents et voisins et à toute la population de la
région.
Une telle solidarité réchauffe le cœur dans ces moments
pénibles.

f ^PUBUCrtÈ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

4  ̂NOUVEAU
Jusqu'à____5 %

^>Augmentation des taux
d'intérêt pour

les épargnants CS
Dès le 1er février 90:
• CS-Compte

épargne 4 3h%
• CS-Compte

épargne-placement 5 %
• CS-Compte

épargne "Jeunesse" 5 %
• CS-Compte

épargne "3e âge" 5 %
• CS-Compte

épargne "Foyer" 5 %
(+ bonus)

• CS-Plan
épargne "plus" 5 %
(avec bonus: jusqu'à
6.43 % de rendement)

ipE_|B|



LALIBERTé SPORTS
final de ligue A: l'année du titre pour Sion?

Tornare: «Attendons trois matches»

ent

Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

Four

Qualifié de dernière minute, le FC
Sion est considéré de toutes parts
comme l'un des favoris du tour final de
ligue A. Même la presse de boulevard
alémanique mise sur lui. La qualité de
son contingent, l'enthousiasme de son
public , les ambitions clairement affi-
chées par les dirigeants et les moyens
mis en œuvre pour les réaliser justifient
cette étiquette. Pour tout un canton,

cette année doit être celle du titre. «Ici,
tout le monde ne parle que de ça, notre
président le premier», reconnaît Pa-
trick Tornare qui ajoute aussitôt :
« Nous, les joueurs, un peu moins. Je ne
pense pas que nous nous prenions pour
les favoris. D'ailleurs Débonnaire n'a
cessé de nous répéter: jouons d'abord
et,.après, on verra».

Blessé lors du camp de préparation
au Chili , le Gruérien n'a repri s l'entraî-
nement que cette semaine. Même si
l'équipe évite de se mettre elle-même
sous pression , elle sent bien que la ten-
sion monte en Valais et que les espoirs
placés en elle sont immenses. C'est pré-
cisément le lot d'un favori. «C'est vrai :
sur le papier, nous avons les joueurs
pour décrocher ce premier titre. Dans
la réalité , les choses vont souvent dif-
féremment. Nos matches amicaux
n'ont pas été très convaincants mais
peut-être est-ce bien ainsi car souvent
ce genre de confrontations n'ont
qu 'une valeur relative. Là, je parle par
expérience: l'année où Zurich a été
relégué, nous avions battu de grandes
équipes étrangères à l'entraînement et
nous nous sommes «plantés» dans le
tour de relégation. Il vaut mieux que
l équipe ne tourne pas très bien en
période de préparation et qu'elle
tourne rond en championnat. Actuel-
lement , nous ne savons pas trop où
nous en sommes. Il faudra voir ce pre-
mier match contre Xamax pour nous
situer vraiment».

Un superbe contingent
Quand Tornare dit «sur le papier»,

ce n'est pas sans raison. Sion dispose,
en effet, d'un superbe contingent mais
encore faut-il que les meilleurs élé-
ments soient en forme et en santé. Ce
ne fut pas toujours le cas en automne et
les difficultés valaisannes sont venues
pour une bonne part de là. «Or Ren-
quin est toujours indisponible; Clau-
sen n'a recommencé à s'entraîner que

««¦f "" " : «Ml «""f 1- - ? ' .- .̂ m w i___.¦*__ ^m ĵ Èmf

Mirsad Baljic et Sion: les moyens de

mercredi et , comble de poisse, Lopez
s'est blessé à son tour et sera peut-être
absent pour plusieurs semaines. Or
c'est un élément très important dans
notre jeu , surtout sur le plan défensif.
Enfin , Mohr est suspendu pour diman-
che.»

Un autre élément tempère l'opti-
misme de Patrick Tornare : les difficul-
tés que rencontre l'entraîneur à faire
passer ses idées auprès de certains
joueurs et non des moindres. «Le pres-
sing que préconise Débonnaire ne con-
vient pas tellement à certains. Mohr
n'a pas l'habitude de ce système qui
n'est pas tellement dans son style. Bal-
jic est remarquable quand il a la balle
mais, aller la chercher , c'est une autre
question. Mais, puisqu 'il tient à son
pressing, nous jouerons le pressing».

Malgré ces restrictions , Sion a indis-
cutablement les moyens de ses ambi-
tions. «Si nous partons bien , nous se-
rons dans le bon wagon. D'ailleurs ,

leurs ambitions. ASL

avec notre calendrier , nous saurons
rapidement où nous en sommes puis-
que nous affrontons successivement
Xamax, Saint-Gall et Grasshoppers.
Attendons ces trois matches qui diront
si nous sommes effectivement les can-
didats au titre.»

«On peut compter sur eux»
Pour le public valaisan qui ne cache

pas son impatience , cela ne fait pas un
doute. Le légendaire soutien de ces
fidèles supporters peut d'ailleurs jouer
un rôle important: l'exemple de Lu-
cerne et, avant lui , de Xamax le prou-
ve. «Sur ce point , il n 'y a pas de pro-
blème: ils seront là et nous pourrons
compter sur eux.» Dès demain et tout
au long d'un tour final qui doit , pour
tout le Valais , connaître un épilogue
historique , vingt-cinq ans aprè s la pre-
mière victoire en Coupe de Suisse.

Marcel Gobet

I MARCHE )

Ouverture de la saison
Un 10 000 m à Fribourg
Habitué à organiser un champion-

nat en début de saison pour parfaire la
forme de ses athlètes , le club des mar-
cheurs de Fribourg met sur pied sa pre-
mière épreuve de l'année cet après-
midi. Il s'agit d'un 10 000 m prévu au
stade Saint-Léonard . Le départ sera
donné à 15 h. GD

[ HIPPISME ]
Un cross équestre a Torny
Avec 20 obstacles

Les résultats positifs des deux der-
nières années ont encouragé PACTE
(amicale des cavaliers de Torny-le-
Grand et environs) à s'atteler à une
nouvelle édition de leur cross équestre.
Rendez-vous est donné aux amateurs
d'épreuves de terrain demain à 9 h. à
l'auberge de l'Olivier à Torny-le-
Grand. Les cavaliers s'engageront sur
le parcours de cross qui traverse les
vastes forêts des environs et qui com-
prend une vingtaine d'obstacles fixes.

S.M.

1 FOOT EN SALLE ]
Tournoi seniors et vétérans

Douze équipes engagées
La section des vétérans du FC Fri-

bourg organise demain à la salle de
Sainte-Croix un tournoi en salle pour
seniors et vétérans. Douze équipes
sont engagées: Central , Marly, Corpa
taux , Fribourg, Beauregard , Schmit
ten, Corminbœuf , Farvagny, Bulle
Morat , Payerne et Bussy. Le coup d'en
voi est donné à 8 h. 40 et la finale pré
vue à 16 h. 30 m

I PÉTANQUE ]

Ce week-end aux Neigles
Marathon de la pétanque

Vingt-quatre triplettes seront enga-
gées ce week-end sur le boulodrome
des Neigles à Fribourg. Le club de
Beauregard y organise le Marathon de
la pétanque. Les jeux débutent cet
après-midi à 14 h et se poursuivront
demain dès 9 h. La finale est prévue
demain à 17 h. M. H.

11 [ TéLéVISION ]
«Fans» de sport

Halsall l'invité
Pour son émission «Fans» de sport

de demain à 18 h. 30, la Télévision
romande prévoit deux invités: le na-
geur Dano Halsall et une skieuse pas
encore désignée. D'autre part , il y aura
un mini-magazine sur le FC Yverdon.
Une partie de l'émission sera réalisée
en direct de Sion. GB

Demain, championnats fribourgeois de cross à la Poya
Krahenbùhl-Hasler: beau duel

Quelque 500 athlètes sont attendus épreuve n'est pas monnaie courante, nement après la naissance de son 3e

demain dans le parc de la Poya à Fri- Marius Hasler , qui compte déjà sept enfant, ne défendra naturellement pas
bourg, où le CA Fribourg organise les titres de champion fribourgeois , rêve son titre. Daniela Gerhard s, 2e l'année
championnats fribourgeois de cross. Le d'une huitième consécration. Il a dernière , devrait lui succéder au pal-
duel entre Jacques Kràhenbiihl et Ma- prouvé qu 'il était en forme. Mais, Jac- mares. On ne voit pas qui pourrait l'en
rius Hasler, tous deux vice-champion ques Krâhenbùhl , de retour d'un stage empêcher. Solange Berset sera égale-
suisse de la spécialité, sera le clou de la d'entraînement de deux semaines en ment de la partie au même titre que
manifestation. Italie , nous a assuré hier de sa partici- Lise-Louise Cochard . M. Bt

pation. Ce qui est tout particulière-
Le cross-country jouit d'une belle ment réjouissant. A deux semaines des Le programme

réputation dans le canton et les Fri- championnats suisses, le test sera inté-
bourgeois garnissent régulièrement les ressant. Derrière, on luttera pour les 10 h. 20: écolières C (1000 m).
rangs de l'équipe nationale. Aurons- places d'honneur: Pierre-André Kolly I0 h. 30:écoliersC(1000 m). lO h. 40:éco-
nous une équipe nationale aux pro- est le mieux placé, mais on verra à Hères B (1000 m). 10 h. 50: écoliers B
chains championnats du monde d'Aix- l'œuvre avec attention Alex Geissbù- (1000 m). 11 h.: écolières A (2000 m).
les-Bains? Bonne question , mais pour hier , une semaine après son exploit de l l  h - 15: écoliers A (2000 m). 11 h. 30: ca-
l'instant sans réponse. Pourtant , les Macolin , sans oublier les habitués des dettes B (3000 m)

^ 
12 h : cadettes A et da-

... _ -, _ . _ • r- . . . ¦ . . • - ,__ /-,__ , • mes populaires (4000 m). 12 h. 50: cadets Bmeilleurs Fribourgeois tondent de se- courses régionales. Chez les juniors , r4000 m) 13 h 20- cadets A (5000 m)rieux espoirs et se sont préparés pour Jutzet et Clément seront présents pour 13 h so: dames, dames juniors et dames
honorer une éventuelle sélection. un nouveau duel. seniors (5000 m). 14 h. 20: juniors et mes-

Avoir deux médaillés des cham- Chez les dames, Marianne Schmuc- sieurs populaires (6000 m). 14 h. 50: élites ,
pionnats suisses au départ d'une même kli , qui a repris très légèrement l'entrai- seniors et vétérans (10 000 m).

%$?ïïn'&ï"^̂ ^̂ B' -'•< '*• ' '"*'''- âaaaawf 3̂iS^m

La course à travers champs est toujours appréciée dans le canton. 00 Alain Wicht
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Tour final de ligue A

Sion-Xamax di 14.30
Lucerne-Lausanne di 14.30
Young Boys-Saint-Gall di 14.30
Lugano-Grasshoppers di 14.30

Situation de départ
Saint-Gall et Xamax 14
Grasshoppers 13
Lucerne et Sion 12
Lausanne, Lugano, YB 11

Promotion-relégation I
Zurich-Fribourg di 14.30
Servette-Schaffhouse di 14.30
Yverdon-Bellinzone di 14.30
Bâle-Coire di 14.30

Promotion-relégation II
Wettingen-Granges sa 17.30
Bulle-Aarau di 14.30
Locarno-Chênois di 14.30
Winterthour-Baden di 14.30

Bulle-Aarau
Comme en Coupe

Une fois n 'est pas coutume , Bulle a
pu se prépare r dans de bonnes condi-
tions. Ainsi , les hommes de Gabet
Chapuisat devraient immédiatement
trouver le bon rythme , ce qui n 'était
pas le cas ces dernières saisons à pa-
reille époque. Face à un pensionnaire
de ligue supérieure , les Bullois ont tout
à gagner. C'est la raison pour laquelle ,
comme le dit Bertrand Fillistorf, ils
vont prendre cette rencontre comme
un match de Coupe. Bien sûr , tant Duc
que Sampedro seront absents pour
blessures, alors qu 'un point d'interro-
gation subsiste encore au niveau du
deuxième étranger. Mais malgré ces
légers problèmes , les Gruériens se sen-
tent prêts à jouer le mieux possible
pour arriver à leur but: les deux
points.

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30,
au stade de Bouleyres.

Zurich-Fribourg
L'envie de bien faire

Après une superbe démonstration
de ses qualités l'automne dernier , le FC
Fribourg part au-devant d'une nou-
velle inconnue en entamant ce tour de
promotion-relégation. Dans l'aventu-
re , la phalange de l'entraîneur Rossier
n'a rien à perd re, ce qui lui permettra
de jouer décontracté , au contra ire de
quelques adversaires , parmi lesquels le
FC Zurich , dont les ambitions sont
claires et nettes. Sur le papier , cette
équipe est forte, surtout en attaque.
Mais ses lacunes défensives devraient
permettre aux Fribourgeois de s'expri-
mer comme ils en ont l'habitude ,
quand bien même Jroiani est incer-
tain , alors que Bucheli et Frederiksen
sont suspendus. Kreis et Brulhart de-
vraient entamer la partie. Rotzette r
est , pour sa part , indisponible pour
quelques semaines.

Coup d'envoi: dimanche , 14 h. 30,
au stade du Hardturm. YS

Succès colombien
Tournoi de Los Angeles

La Colombie a remporté le tournoi
international de Los Angeles en domi-
nant en finale la formation mexicaine
de Chivas Guadalajara. Devant 30 000
spectateurs au Coliseum, les Colom-
biens se sont imposés 1-0, grâce à une
réussite de Mendoza à la 54' minute.

Cette finale fut jouée dans un espri t
détestable , l'arbitre étant contraint
d'expulser deux joueurs , le Colombien
Perea et le Mexicain Arellano , en fin de
rencontre .

Dans le match de classement ,
l'URSS a pris le meilleur (2-1) sur le
Costa Rica. Menés au score à la pause ,
les Soviétiques ont renversé la situa-
tion en l'espace de huit minutes grâce à
Litovtchenko et Tcherenkov .



\̂ ^anella)J
Pourquoi ne pas vendre des produits alimentaires qui offrent des possibilités réel-
les d'expansion même pour l' avenir?

Vous vous intéressez aux glaces et aux produits surgelés?

Pour nos clients déjà existants (surtout restaurants et hôtels) et pour un ultérieur
développement, nous cherchons un

CONSULTANT POUR LA VENTE
Régions : Vaud/ Fribourg/Neuchâtel.

Notre candidat idéal a l'âge entre 28 et 40 ans, une formation hôtelière (p. ex. :
cuisinier) et éventuellement expérience comme consultant-représentant dans le
secteur alimentaire.

Nous offrons une formation de base solide, des bons appuis dans la vente et des
conditions d'emploi modernes.

Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre par écrit accompagnée de curricu-
lum vitae, photo et copies des certificats à:

Luganella AG, M. R. Bachmann, Atenbûelweg 1, 8340 Hinwil.
* 24-853

L'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA,

cherche pour son bureau du personnel

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous souhaitons:

- apprentissage de commerce ou formation équivalente ;

- quelques années de pratique;

- expérience dans l' utilisation d'un système informatique ;

- bilingue français/allemand ;

- contact facile ;

- intérêt pour les chiffres

Nous offrons :

- nombreux avantages sociaux;

- semaine de 40 heures.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Bp̂ B Faire offre 
de 

service accompagnée des documents usuels à

K| |P_[v Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
In M Direction

Pérolles 42
^̂ fc*̂ B 1700 Fribourg

MPB
y / Mégel Personalberatung Basel AG

/  /  Starenstrasse 37, 4002 Basel
/ /  _=! Telefon 061 / 35 00 44 , Telefax 061 / 35 03 29

L'aménagement de boutiques vous
enthousiasme? Vendez votre force!

Sur mandat d'un important groupe d'entreprises ayant
un rayonnement international, nous recherchons pour le
traitement du marché de Suisse occidentale

la personnalité décidée
et ambitieuse, possédant flair , créativité et innovation
dans la réalisation.

Vous vous identifiez à cette personne, vous représentez
un vaste et fascinant assortiment de produits, utilisés
avec succès comme équipement standard pour l' amé-
nagement de magasins et comme équipement indivi-
dualisé pour des boutiques très design. Un groupe de
planificateurs compétents et des équipes de construc-
tion motivées tiennent les promesses que vous faites à
vos clients.

Votre expérience en matière d'aménagement intérieur
ou d'architecture est un facteur important de votre suc-
cès. Le français, votre langue maternelle, et de bonnes
connaissances d'allemand facilitent votre intégration et
vos bonnes relations avec le siège principal de la repré-
sentation helvétique, sise au nord-ouest de la Suisse.

Cette tâche ambitieuse vous intéresse-t-elle? M. Hel-
mut Zimmerli se réjouit de pouvoir vous en dire plus lors
d' un premier entretien sans engagement.

Chez nous, la discrétion est une évidence.

L>;S J' . : -:

Région Fribourg
On engage pour entrée
1" avril 1990 ou à convenir ,

aide en pharmacie avec CFC
Nous offrons un poste stable ,
un travail varié et intéressant
et de très bonnes condi-
tions.

M. N. Piller , pharm., resp. at-
tend votre appel au
037/42 40 00.

36-5848
t

J , v
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Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
pour début mars.

Fermé le soir et le dimanche

.037/22 11 78
S 17 -2334 J

LOCH-
Farvagny (]£JJ

cherche

GÉRANT(E)
ainsi que des

S0MMELIÈRES
FIXES ET AUXILIAIRES

_ 037/26 28 26
17-34619

vous êtes la personne qu'il nous
faut l Nous sommes un grand ma-
gasin d' articles pour bébés et cher-
chons pour de suite ou selon en-
tente, une

VENDEUSE

Valéry Baby
1763 Granges-Paccot
_ 037/26 56 77

PARTNERy <
EMPLOI FIXE

EN USINE

Vous recherchez une activité stable
et bien rétribuée, vous êtes disponi-
ble rapidement.

Vous serez alors ce futur

EMPLOYÉ '
¦

DE FABRICATION
suisse

qui travaillera en horaire d'équipes
(tournus) auprès d'une société si-
tuée aux environs de Fribourg.

Activités : surveillance de machines
de production.

Appelez sans tarder M. Fasel.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/81 13 13

r —\
Un travail indépendant et des tâches variées.

f 

L'entretien de nos installations de production
vous les offre I

Pour notre service technique, nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
En plus d'un salaire répondant aux exigences et capa-
cités , nous offrons les conditions d'engagement très
avantageuses d'une entreprise faisant partie de la
communauté Migros, 5 semaines de vacances , 41 h.
par semaine, M-Participation, etc.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du
service du personnel, «? 037/34 91 11 ou adresser
leur offre à
Micarna SA, Produits carnés et volaille,
1784 Courtepin/FR

17-1714

^̂ ^ ^ Ŵ ^^^  ̂ En tant que fabricant suisse de produits isolants
AaT pour le bâtiment , nous vous offrons l'opportunité
^H_H 
¦¦ 

d' utiliser vos connaissances techniques, ainsi que
Hli l IflR f̂l 

de faire valoir vos talents 
de 

vendeur.

ROC
Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
l

pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos produits en
fonction des nombreuses applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en oeuvre.

Profil idéal :

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans

- la connaissance du Schwytzerdùtsch serait un avantage.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique, nous vous prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d' un curriculum vitae, d' une photo et des copies de certificats à FLUMROC
SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

22-22914

f*>, ^ciM_r\
l3 |a -W 'C"EL s.a.)
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Nous cherchons pour la partie romande du canton de Fribourg et des régions
avoisinantes, un

représentant
pour le département «appareils sanitaires»

Cette activité comprend d'une part la visite régulière des entreprises d'installations
sanitaires et , d'autre part , le conseil aux visiteurs de notre nouvelle exposition au
centre de matériaux de construction à Moncor. La préparation des offres et des
confirmations de commande fait aussi partie de son travail.

Les connaissances de la branche sanitaire seraient un avantage certain, puisqu'il
s 'agit de la vente et du conseil d'installations de salles de bain complètes.

Nous attendons de votre part :

- certificat de capacité d'installateur sanitaire (professions avoisinantes) ou d'em-
ployé de commerce

- connaissances de la langue allemande

- expérience de vente, sans être une exigence

- âge de 25 à 40 ans

Nous vous offrons:

- bon salaire tenant compte de vos capacités

- introduction approfondie

- encadrement efficace par le chef de département

- bonnes prestations sociales

Si ce travail varié vous intéresse, nous attendons votre offre de service , avec les
documents habituels, adressé à la direction de

A. MICHEL SA
Matériaux de construction, Petit-Moncor 11
Case postale 603, _ 037/41 19 91
1700 FRIBOURG
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Monika Bacso a trouvé à Fribourg l'équipe qu'elle cherchait

«Pas des pros, mais quel plaisir!»
Il y a deux ans, Monika Bacso ne se sentait pas bien au

LUC. Alors, comme Marlien Koers, elle a décidé de venir à
Fribourg. Elle y a trouvé une excellente ambiance avec un
bon esprit d'équipe. Tout cela existe encore aujourd'hui et
c'est très important pour le maintien en ligue A.

1H[ VOLLEYBALL <̂ > ,
Monika Bacso a longtemps vécu

dans les Grisons. Elle a ensuite joué
pendant cinq ans avec Schwanden , en
ligue B. Mais l'équipe n'a jamais réussi
à monter. Alors, elle est venue en
Suisse romande, autant pour appren-
dre le français que pour «changer
d'air» avec le vollev. Mais, après deux
ans avec le LUC, elle a pris une nou-
velle décision: «Je ne trouvais plus
l'équipe sympa. L'esprit était un peu
«chacun pour soi». Alors, avec Mar-
lien , nous avons changé d'équipe.
Nous voulions retrouver le plaisir de
joue r, même si c'était en ligue B. Nous
avons cherché dans la région lausan-
noise. Tant Montreux. aue Moudon
ou Leysin ne nous ont pas fait bonne
impression. Le choix s'est porté sur
Fribourg, car nous y avons vu des
joueu ses pleines de talents et sympa-
thiques. D'autre part, Monique Schlub
(l'entraîneur) était enthousiaste et es-
terait monter en lieue A. Je n'ai Das
rencontré de difficultés pour jouer
avec Fribourg. Comme je connaissais
déjà Marlien , cela a sans doute été plus
simple pour m 'intégrer, mais nous de-
vons aussi faire attention que cela ne
crée pas des problèmes dans l'équipe.
Cela neut déra neer les autres.»

L'avenir, ce sont les jeunes
A Fribourg, le volley se pratique

vraiment en amateur. Ce statut ne dé-
range pas Monika Bacso, au contraire:
«Cela ne fait rien de ne pas être payée si
c'est «hnnnarri» F.n dehors du vollev.
nous travaillons et cela passe avant les
loisirs. Nous ne sommes donc pas des
pros, mais quel plaisir nous avons à
pratiquer notre sport! Je pense que
c'est important. Ainsi, la formation
des jeunes est primordiale. Un club
avec de eros movens financiers n'a Das

Play-offs: demi-finales
Bienne-Berne (1-2) 20.00

Lugano, qui a battu Kloten à trois reprises,
est déjà qualifié pour la finale qui débutera
I.,,,,]; fer 

Promotion-relégation
Sierre-Ajoie 17.45
Zurich-Martigny 20.00
R:lnni>r<.<u M_ l I..,";. .... 1(1 llll

Classement
1. Zurich 4 3 10 30-10 7
t Sierre 4 12  1 19-20 4
3. Ajoie 4 2 0  2 11-12 4
4. Martigny 4 1 1 2  13-15 3
5. Rapperswil 4 1 1 2  11-15 3
h lli.riL' .,.. ( 1 1 1  1 1  TA 1

Contre la relégation
Lyss-Coire 17.00
Davos-Langnau 20.00
l liu'il I .  - l l i  lUI

Classement
j. Langnau 4 3 0 1 27-21 43 (37)
2- Lyss 4 1 1 2  19-25 41 (38)
3. Coire 4 10 3 13-21 40 (38)
*• Lausanne 4 2 0 2 24-20 38 (34)
5- Davos 4 3 0 1 18-15 32 (26)
6. l l - # _ ; i  < i i -> -»i ->-» irr I I A \

d'avenir. Il doit acheter beaucoup de
joueuses, mais il arrivera un jour où la
caisse sera vide... J'ai l'impression que
Montreux mise actuellement sur ses
possibilités financières et fait tout pour
monter en lieue B. Genève Elite a aussi
un porte-monnaie plein. A Fribourg, la
situation est saine, comme elle l'était à
Lausanne il y a quelques années. Mais
aujourd'hui , tout a changé et le LUC
va très mal. Tout le monde veut par-
tir »

«Dur, mais juste»
En début de saison, Monika Bacso a

passé par une période de méforme.
Ainsi, elle a, pour une courte période,
perd u sa place dans le six de base.
«Une telle situation est dure, mais jus-
te. J'ai été très déçue, mais je savais que
l'entraîneur avait raison. Alors, lors-
que cela arrive, on s'entraîne DIUS et on
fait de gros efforts. Ce n'est pas facile
de devoir sortir du terrain.» Un autre
souci règne de temps en temps au sein
de l'équipe fribourgeoise. Avec neuf
joueuses, Fribourg a en effet le plus
petit cont ingent de ligue A. Comme
tout le monde, Monika Bacso avoue y
avoir déià soneé: «J'v ai Dense au dé-
but. Nous en prenons surtout cons-
cience, lorsque des joueuses ne sont
pas à l'entraînement, parce que mala-
des ou légèrement blessées. On se pose
quelques questions pour le match du
samedi. Mais finalement, nous avons
eu beaucoup de chance. Personne n'a
été absent longtemps. Nous n'avons
oas eu de blessée erave.»

Mentalité différente
Cette saison, Fribourg a joué la carte

argentine. Une décision qui n'a pas
toujours plu. Monika Bacso et toute
l'équipe ont eu un début de saison dif-
ficile: «En Argentine ou en Suisse, la
mentalité change. Chaque façon de
voir les choses est difficile à compren-
rire Pela a rtnnr été rinr nonr l'entraî-

neur comme pour nous. Au début , il y
a aussi eu le problème de langue. Mais
nous avons fait d'énormes progrès sur
le plan technique. Le fait d'évoluer en
ligue A v est pour une part , mais aussi
le nouvel entraîneur. Nous avons bien
travaillé le physique, et développé des
choses au sein de l'équipe. Nous arri-
vons maintenant à plus réfléchir pen-
dant le jeu.» P. Morand

Fribourg-Lausanne UC

Gagner absolument
Le LUC est un bon souvenir pour

Fribourg. Lors du premier match de la
saison en ligue A, l'équipe fribour-
geoise avait en effet disposé de leur
adversaire de ce soir. Cette victoire
avait donné du courage aux néopro-
mues pour la suite du championnat. Ce
soir, il faut absolument gagner, comme
le dit Monika Bacso: «Il faut battre le
LUC à la maison, puis à l'extérieur
aussi, si possible. Ainsi , nous évitons à
coup sûr la dernière place. De plus, si
on peut ensuite battre Bienne une se-
conde fois, on terminerait 2e du tour de
relégation. Mais ce n'est pas un drame
si nous finissons 3e. La différence avec
la lieue B est énorme.»

Fribourg a tous les atouts de son côté
pour battre le LUC ce soir: deux vic-
toires durant le championnat normal
et l'avantage du terrain. L'équipe sera
au complet, même si Marlien Koers
(malade) ne s'est pas beaucoup entraî-
née cette semaine.

• Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures,
rlans la cnlle Af. Çninte-fVnix P A 1V1

Tour de relégation
Bienne-Genève Elite 18.30
Fribourg-LUC 20.00

Classement
1. Genève 16 8 8 (6 8) 28-28 10 (12)
2. Bienne 16 5 11 (4 10) 22-37 6 ( 8)
3. Fribourg 16 4 12 (3 11) 20-41 5 ( 6)
4. LUC 16 1 15 (1 13) 8-47 1 ( 2)

• Première ligue: Payerne-Nyon, sa-
mpHî à 1 7 h

Unterstadt entame ce soir contre Sion les finales de promotion

Et si on montait en première ligue
Depuis sa fondation en 1981, le HC

Unterstadt a toujours été de Pavant à
l'exception d'une relégation derechef
digérée. Ainsi, il peut se targuer
d'avoir, année après année, amélioré
son précédent classement. Cette sai-
son, il n'a nullement dérogé à cette tra-
(l i t inn .  Mieux même, nonr la nremière
fois de son existence, il s'apprête à par-
ticiper aux finales de promotion de 2e

en 1" ligue, suite au titre de champion
du groupe 5 qu 'il vient de décrocher. Le
coup d'envoi de ce tour final sera donné
ce soir puisque l'équipe des Bas-Quar-
tiers de Fribourg accueille Sion à la
natinnïre pnmmiinfllp

«Je suis comblé. Tous les objectifs
sont d'ores et déjà plus qu'atteints.
Advienne que pourra, le dessert aura
d'autant plus de saveur». Satisfait de
ses ouailles, le président Jean-Marie
Fontana tablerait-il sur une promotion
en première ligue sachant que, comme
dit la maxime, l'appétit vient en man-
geant? «Ce serait une heureuse catas-
trnnhe' Penenriant avant rie fantas-
mer, il faut garder les pieds sur terre.
Tout ce que je demande à mes gars,
c'est de jouer le jeu par égard à notre
titre , aux adversaires que nous avons
vaincus en championnat et à notre
public toujours plus nombreux. Du
reste, ce serait malvenu de ma part de
réfréner l'enthousiasme rie ionenrs nui
ont œuvré toute la saison en purs ama-
teurs et qui trouvent là une récom-
pense qu 'ils n 'étrenneront pas tous les
ans». Vivant par conséquent le mo-
ment présent, le président Fontana ne
cache malgré tout pas qu 'une ascen-
sion ne serait pas sans poser moult épi-
niincpc /-mestinns relie rie In olnre en

premier lieu. A la barre du HC Unters-
tadt depuis plusieurs saisons, Albert
Ruffieux est un entraîneur qui appelle
le succès. Et pourtant, ces derniers
temps, sa troupe a tendance à sérieuse-
ment pécloter. «C'était prévisible
même si c'est arrivé plus tard que pré-
vu. En effet, compte tenu des condi-
tions d'entraînement et de elace. il est
inconcevable de conserver sans baisse
de régime le rythme et la manière qui
furent les nôtres. Je sais néanmoins gré
à mes gars d'avoir repoussé cette
échéance le plus loin possible, soit jus-
qu 'au moment où nous fûmes prati-
quement sûrs de participer aux fina-
les». D'autre part , il faut reconnaître
nue Termine a ioué de malchance car
les malheurs se sont soudainement
abattus sur elle sous la forme de mala-
die et de blessures. Quel est actuelle-
ment son état de santé? Le mentor
Ruffieux se veut rassurant. «Hormis
Gobet et José Bùrgisser, tout le monde
est à nouveau à disposition. De sur-
croît , cette semaine à l'entraînement,
Pénnine a retrouvé eertnines çprma-
tions. Le fait de disputer des finales a
donc ravivé la flamme de la motiva-
tion. Dès lors, l'ambiance est remontée
d'un cran et ressemble à celle qui nous
caractérisait au seuil du championnat.
C'est pourquoi , j 'ai l'impression que
nous sommes prêts à offrir à nos sup-
porters des spectacles de qualité lors de
—.. _. i A A ~ — :_i 

Le vrai plaisir de jouer

«Non, je ne regrette rien». A l'instar
J'V,,,,. C,.U.. ,^W-r lu i  - , , , , . , . ;  a„ iAnti

taire de Fribourg Gottéron, Jean-Char-
les Rotzetter a retrouvé chez les «sans
grade» le vrai plaisir de jouer au ho-
ckey. «Les contraintes et les priorités
n'étant plus les mêmes, je redécouvre
ce sport. Du reste, je me plais à me
produire au sein du HC Unterstadt
même si , de décembre au début de ce
mois, j 'ai été perturbé par la maladie.
Désormais ra va mieux D'antre nart
pour l'avoir vécu, je comprends les
problèmes inhérents aux formations
ne bénéficiant pas d'heures de glace
régulières et suffisantes. Comment
voulez-vous peaufiner la tactique, la
technique, la condition physique et
surtout le natinape avec une séanre
hebdomadaire fixée généralement à
des heures indues?» Décidément,
quand la passion est réelle, rien n'ar-
rête les mordus. Dans ce chapitre, les
gars d'Unterstadt méritent un grand
coup de chapeau égal à celui qu 'on peut
riéremment leur riécerner nonr le titre

MnnHianv R* la célortinn frar___ee pet rnnnup
Le Comité national français de ho-

ckey sur glace a communiqué la liste
officielle des 23 joueurs qui participe-
ront au championnat du monde «B», à
î vnn el Meoève rin ?Q rnnrs nu 8 avril
L'équipe de France sera réunie pour un
stage de préparation à Font-Romeu,
du 12 au 23 mars. A cette occasion, les
Tricolores disputeront deux matches
amicaux cont re la Finlande, le 21 mars
a« \ ., .!,,,-,-,. .,1 ta ">") f, I.V.nl \> . , , -> , , . , ,

Gardiens: Jean-Marc Dijan (Grenoble), Pa
trick Foliot (Amiens) et Jean-François Mer
„u„« r-r«.. — \

de champion qu 'ils viennent de ra-
v ir.

S'imposer à domicile
Aucune pression ne pesant sur ses

épaules, la phalange fribourgeoise
abordera la partie de ce soir contre
Sion sans a priori. «Nous ne solderons
aucune rencontre. Au contraire, nous
mettrons tout en renvre nonr riemenrer
maîtres chez nous », nous confia Albert
Ruffieux. «Nous devons oublier nos
dernières échéances et démontrer que
nous sommes dignes de notre rang».
Outre Sion, Unterstadt sera appelé à en
découdre avec Le Locle et Monthey,
trois éonines aux nmhitions et aux
moyens autrement supérieurs aux
siens. Précisons que ce tour final se
déroulera en matches aller et retour et
que les deux premiers classés accéde-
ront à la première ligue.

Coup d'envoi: Unterstadt - Sion , ce
c /wr  à "}P| heures Taan A TiL,irm,it

Défenseurs: Stéphane Botteri (Français
Volants), Louis Côté (Amiens), Michel Le-
blanc (Tours), Jean-Philippe Lemoine
(Grenoble), Jean-Christophe Lerondeau
(Français Volants), Denis Perez (Rouen),
Bruno Saunier (Briançon) et Steven Woo-
durn (Rouen).
AHaniiantc, Peter AlmQCV ^Pranraîe Vn.
lantsj, Sylvain Beauchamp (Amiens), Phi-
lippe Bozon (Grenoble), Yves Crettenand
(Briançon), Yannick Goicoechea (Bor-
deaux), Benoît Laporte (Rouen), Laurent
Lecomte (Français Volants), Dennis Mur-
phy (Briançon), Christian Pouget (Greno-
ble), Pierre Pousse (Amiens), Antoine Ri-
cher (Amiens) et Christophe Ville (Français
Vr>i!.nic\ rç;\

77-

Monika Bacso (de face): «Ce n'est pas facile de devoir sortir du terrain! Mais
i v n t f i î n e n r  a misnn Inrsnn 'il nrend une telle décision.» BD Alain Wicht



Si vous avez de l'intérêt pour les
télécommunications et pour la messagerie
électronique, vous êtes très certainement
l'un des collaborateurs que nous
souhaitons engager!

Enu
La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour son nouveau service national de messagerie électroni-
que

un ingénieur EPF ou ETS
en télécommunications

ou en informatique
dont la passionnante mission consistera à mettre en place
puis à diriger une plate-forme de test de conformité des pro-
tocoles de communication basés sur le modèle OSI.

Nous demandons:

- quelques années d'expérience dans le domaine des télé-
communications ,

- talents d'organisateur et faculté de traiter les affaires de
manière indépendante,

- aptitude à diriger un groupe de spécialistes de tests,
- langue maternelle française ou allemande avec connais-

sances indispensables de l'autre langue et de l'an-
glais.

un ingénieur ETS en électronique
ou en informatique

qui aura la responsabilité du secteur «administration du
domaine arCom 400». II s'agit d'un secteur technico-com-
mercial groupant les activités Helpdesk-Product Support -
validation et facturation.

Nous demandons :

- bonne expérience des systèmes informatiques et du do-
maine des télécommunications,

- aptitude à conduire un groupe et à collaborer au sein d'un
team jeune et dynamique,

- langue maternelle francise ou allemande avec connais-
sances indispensables de l'autre langue et de l'an-
glais.

plusieurs opérateurs ou opératrices
pour desservir les logiciels et banques de données des sys-
tèmes de messagerie électronique arCom 400.

Nous demandons :

- formation commerciale, technique, artisanale, de mono-
pole PTT ou diplômo d'une école de commerce ,

- expérience dans le traitement électronique des données et
si possible connaissances de base en programmation,

- aptitude à se perfectionner et à collaborer dans un team
jeune et dynamique,

'— sens du contact avec la clientèle,
- connaissances indispensables du français, de l'alle-

mand et de l' anglais.

Nos futurs collaborateurs travailleront à Fribourg.

Nous offrons :

- une activité intéressante comportant des responsabili-
tés,

- une formation continue au sein de l'entreprise,
- des prestations sociales et salariales avantageuses.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Morand,( _ 037/21 22 38), ou M. Gerber
(w 037/21 32 93).

• Si vous êtes de nationalité suisse, adressez-nous sans retard
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
à la

Direction des télécommunications
Division du personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

En Gruvère, couple =sr s^Y 
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o =__f̂  _T AMT FUR BUNDESBAUTENavec un enfant de 8 __ " ma . .
ans et des iumeaux "̂ 

^àW 
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

Ho A In! M maaW UFFICIO DELLE COSTRUZIONI FEDERALI
de 4 ans _^r̂ ^
cherche um'
une jeune fiiie Travailler au service du personnel : une chance à saisir
dès août 1990 et '
jusqu 'à l'été 1991, _ .. . „_„. .... ,,. _ r_ j_ A En tant qu important organe de prestations de services, I Office des constructions fédérales est comatin Q aïoer au me- , . ,, ,, , , _ ,. ,, _ . . ...
r.=,_ _» An =

¦«,.,.,, petent pour la construction et I entretien d ouvrages de la Confédération en Suisse et à I étranger.
nâCjG 61 Q6 S OCCU
per des enfants. M u u /
£ , , Nous cherchons un/une
Cours de français
sur demande. ' * ¦¦ j I I I ¦ '  I029511i.L spécialiste de la branche «personnel»

Kontakt mit Menschen . .
Handeln und verhandeln
Fur Sie zwei Herausforderungen !!

assistant(e) du chef du personnel
Nous occupons plus de 1000 personnes de diverses catégories professionnelles. Notre siège principal se
trouve à Berne et des services régionaux répartis dans toute la Suisse lui sont rattachés.

L' activité quivous attend est variée et exigeante. Vous êtes seul responsable du travail dans un secteur du
personnel et , comme tel, vous remplacez le chef du personnel dans ses fonctions. Nous vous confierons
l'assistance au personnel, le recrutement , ainsi que les conseils aux supérieurs et aux subordonnés pour
toutes les questions de personnel. Vous devrez également collaborer de manière intensive au traitement
de questions touchant le soutien au personnel et la formation.

• A i, . .... , — , .... . . .  . ... ¦-,. ¦ ¦ Pour ce secteur étendu et indépendant, nous souhaitons acquérir les services d'un ou d'une spécialisteWir , ein fuhœndes PerSOnalvermittlungsburO, SUChen fur Unsere BâU-, Indu- dans |e domajne du personne| disposant d'une formation de base commerciale ou technique . Une for-
Strie- Und Technikabteilung einen mation supérieure du genre ECCA , ESCAS, ETS, OU analogue, de même qu'une expérience spécifique à la

branche ou une formation postgrade (par ex. : Imaka , SKP) sont souhaitées. Le(la) candidat(e) doit être en
¦ ¦ ¦ û\ M m a I m a mesure de traiter de façon indépendante les affaires en français et en allemand. Il(elle) devra faire preuve

ril/H _lrYllCAn _Ul il fil T*ll<KAI _*_%M d'initiative, de facilité d'intégration et d' entregent et savoir imposer ses vues au sein d'une équipe
UyilC-llllOvMwl l IflIlCll UvI lUI dynamique

_ . , _ . 0 _ _ _  , , _i n •• i- ui ¦ Si vous vous sentez attiré(e) par les exigences de ce poste, nous vous prions de nous faire parvenir
Sind Sie eine 23-30 Jahre JUnge, UntemehmeriSCh denkende PerSOnllChkeit , votre candidature accompagnée des documents usuels. Notre chef du personnel, M. F: Schneider
verfùgen ùber eine technische oder kaufmannische Grundausbildung und (- 031/61 si 31), est a votre disposition pour vous fournir tous renseignements.
môchten mit uns am gleichen Strick ziehen?! OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
Dann rufen Sie einfach unseren Herrn D. Orphanos an. section du personnel et de la formation
© 037/22 50 13. 17-2414 

Effin9erstrasse 20, 3003 Berne

[JQJ commande sc\.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour fin août 1990, nous cherchons

un apprenti monteur
en tableaux électriques

une apprentie de commerce

Si vous êtes intéressé(e), écrivez-nous en joignant à
votre lettre des copies de vos résultats scolaires.

Nous vous informons, que dès 1991, notre entreprise
sera installée dans la nouvelle zone industrielle de Givi-
siez.

COMMANDE SA , case postale 135 , 1701 Fribourg,
_ 46 44 51.

17-34715

URGENT Etes-vous intéressé par un poste d'encadrement dans ^W

cherche ' 'a vente'
> Aimeriez-vous concevoir et réaliser des pro- \

grammes de marketing et de vente avec nos agents

QOIWI IWIEI lÈ DC généraux? Etes-vous prêt à vous investir à fond dans

pour le début mars Dans l'affirmative, vous êtes le collaborateur que nous
souhaitons engager le 1"r juin 1990 comme

Hôtel du Lion-d'Or
Fam

i6
Aob9 .a?„tr-MnaÏÏ ond chef de vente régional

_ 021/907 87 85 pour la Suisse romande et le Tessin.

17-34734 Votre mission consistera à assister entièrement notre
réseau de vente dans les régions précitées.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂̂  ̂ Nous offrons:
Nous cherchons de suite pour se- - une activité riche et variée
conder notre chef comptable - une très large autonomie

IIIUC CCPDCTAIDC ~ cles Possibilités de promotion (par exemple, agent

avec quelques années d'expérience Nous demandons:
sachant travailler seule, capable - excellentes connaissances dans toutes les branches
d'organiser elle-même son travail, d'assurance
aimant les chiffres. - expérience solide de la vente, basée sur plusieurs

Faire offre avec documents usuels l^5^ P/
atiqUe

et prétentions de salaire à " *ablleté a "é90cl"

-- . - . ---....--- - . - âge: entre 30 et 40 ans
RBJ PARTENAIRES SA _ b

» 
français-allemand.

av. Jomini 10
1580 Avenches ^e Poste vous intéresse? L'actuel titulaire, Claude Kuh-
_ 037/76 11 31 ne> vous fournira volontiers d'autres renseignements

9aummmamauamamamammmmmaammmmmmmmmmmmmmaJ Par téléphone. Son numéro: 021 /20 27 01.
• Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Nous cherchons pour entrée immédiate Bernoise Assurance

en notre salon de Beaumont-Centre s- Beyeler, chef de vente
jeune Sulgeneckstrasse 19

COIFFEUSE 3001 Berne
_.*# *# _ . Entière discrétion assurée. 05-549

sympa, de bon contact et désirant surtout — B̂̂ __¦
se perfectionner , dans l' ambiance chaleu- mt —mf
reuse d' une petite équipe. <ÉËff _B É̂ A0^ Êam9a\\m\\ _0fe ÊËA\W}àW*\
Semaine de 40 le et sa- 

_1_F_^T_P"*_^T_' _PM Wm ^mmMmm1
medi après midi dès 13 heures. mmWammamr^mmfm m a W a a m m rm w a a m m r m a a T
Faire offre à J. JOST, coiffure V LW m̂W ^̂ * 

MM* m
Mmr 

mmw

Fribourg, _ 037/22 20 84 V ÊËdSSUIcinCG
ou dès 19 h., «46 13 35 17-34731 ^^^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂  mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmummummmmm̂m m̂mnmm

l̂$È $̂$k ' Pourquoi
dmÈÈè0 pas vous?

Pour lé compte d'une importante so-
ciété industrielle, située dans la région
fribourgeoise, nous cherchons des

5 • monteurs machines
pour son département de fabrication.

Nous demandons des personnes manuelles et
débrouillardes, à qui seront confiées des tâches

H spécialisées dans le domaine de la fabrication et
finition de leurs machines Softice.

Semaine de 41 heures, horaire libre.

Contactez A. Dàllenbach. 17 2414

I rioal^I 2. bd de Pérolles H_JH IMJ—Ji-»¦ 1700 Fribourg ¦TMMfM îaMM^MMM ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JVA/

n5201E
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Tour final de ligue A

Olympic-Pully 17.30
Bellinzone-Nyon 17.30
fhamDel-Massaeno 17.30

Classement
1. Champel 21 18 3 2305-1994 36
2. Nyon 21 18 3 2125-2007 36
3. Pully 21 16 5 2310-2062 32
4. Massagno 21 9 12 2008-2103 18
5. Olympic 21 9 12 1808-1890 18
h Reilinznne 21 8 13 2106-2099 16

Tour de relégation
Reussbuhl-Lausanne 17.30
Monthey-Vevey 17.30

Classement
1. Vevey 20 9 11 1891-1927 18
2. Lausanne 20 6 14 1897-2005 12
3. Monthey 20 5 15 1798-1879 10
i ReimshiihI  20 5 15 1718-1899 10

Ligue A féminine
Pully-Birsfelden 15.00
Meyrin-La Chaux-de-Fonds 15.30
City-Nyon 16.30
Baden-Reussbuhl 17.00
U7at-.il/nn-1 imani» 17 'Ml

Classement
1. Lausanne 16 14 2 1319-1051 28
2. Nyon 16 14 2 1213- 891 28
3. City 16 12 4 1239-1038 24
â RirefplHpn 1n lM f. 1 1 "U-1071 1i\
5. Chx-de-Fonds 16 10 6 1164-1117 20
6. Baden 16 6 10 955-1053 12
7. Wetzikon 16 6 10 1001-1025 12
8. Fully 16 5 11 1198-1259 10
9. Meyrin 16 2 14 893-1181 4

m u..,, c . i,.,i,i IA i ic ii.«.m.i t

Ligue B masculine
Meyrin-Cossonay hier soir
Beauregard-Bernex 14.30
Vacallo-Sion 17.00
Neuchâtel-Uni Bâle 17.30
Chêne-Wetzikon 17.30
Birsf p lden-I. i if . _ nti  di 16.00

Classement
1. Chêne 17 14 3 1731-1427 28
2. Bernex 16 13 3 1583-1418 26
3. Uni Bâle 16 11 5 1415-1378 22
4. Neuchâtel 17 11 6 1490-1415 22
5. Cnssnnflv 17 11 6 1637-1466 22
6. Lugano 17 9 8 1506-1520 18
7. Vacallo 17 8 9 1510-1530 16
8. Sion 17 7 10 1494-1488 14

•9. Birsfelden 17 5 12 1567-1813 10
10. Meyrin 17 4 13 1475-1593 8
11. Wetzikon 17 5 12 1291-1475 8
12. RoanrPoarH 17 3 14 1442-1683 6

H 
COUPE DES
CHAMPION!

Bonne affaire pour
Barcelone à Salonique

En s'imposant 100-94 à Salonique
devant PAris , le FC Barcelona a vir-
tuellement assuré sa qualification pour
le «final four» de Saragosse, les 3 et 5
avril prochain. Les Catalans, comme
S_ litet I imopes rnmntent tniiiniirsnn
avantage de six points sur les deux
équipes classées à la cinquième place,
le Maccabi et Phi l ips Milan.
Résultats du neuvième tour: Maccabi Tel-
Aviv - Lech Poznan 93-81. Commodore
Den Helder - Limoges 84-88. Ari s Saloni-
que - FC Barcelona 94- 100. Jugoplastika
Snlil . Philinc Milan QS -SQ rioci-omi.nl- I
FC Barcelona , Split et Limoges 14; 4. Aris
12; 5. Maccabi et Milan 8; 7. Den Helder 2;
8. Lech Poznan 0.
Coupe féminine des clubs champions.
H tniir ri*, lo nnula finul,» - D^n^n Pvlnnnr« I-PUI uc Itf pUUlC IIIIUIC; UdllLU —AlCUUl
Madrid - Enimont Priolo 59-60. VS Prague¦ BAC Mirande 82-71. CSKA Moscou -
Etoile Rouge Belgrade 80-75. Classement:
1-Enimont Priolo 14; 2. CSKA Moscou 12;
3. Etoile Rouge 8; 4. Banco Madrid et
Miranri p n- fi Praonp 7 (<5il

• Patinage artistique. - Bâle. Coupe
bâloise. Danse: 1. Angelika Krylo-
va/Vladimir Lelyik (URSS) 2,0. 2. An-
dréas Weppelmann/Hendryk Scham-
berger (RFA) 4,0. 3. Valérie Le Tenso-
rer/.lriro Kipml» fQ\ f. A a\\

I
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Igor Novelli: de dix secondes à plus de vingt minutes par match
Un rêve réalisé plus vite que prévu
Après Jean-Bernard Dénervaud, Marcel Dousse et Mi-

chel Alt , Fribourg Olympic découvre, cette saison, un nou-
veau distributeur. Fêtant ses 19 ans le 30 avril prochain ,
Igor Novelli est incontestablement la révélation de la sai-
son. Sa petite taille ( 1 m 72) aurait pu le désavantager, mais
sa vivacité, son maniement de balle et ses imprévisibles
passes ont déjà surpris plus d'un adversaire. Le jeune Italien
garde toutefois les pieds sur terre. Non satisfait de l'acquis, il
sait qu'il a encore beaucoup à apprendre pour réaliser son
deuxième rêve après la ligue A: jouer en championnat pro-
fessionnel italien

Deux fois champion suisse cadets,
Igor Novelli a fait toutes ses classes au
Fribourg Olympic. Son frère Maurice
fut son premier entraîneur et il lui est
très reconnaissant: «Je lui dois une
fière chandelle. Il a formé mon carac-
tère. Lorsque je jouais en mini , je ne
pouvais pas me permettre la moindre
erreur. Plusieurs fois, je rentrais à la
maison en pleurant.» S'il est arrivé à ce
niveau, c'est aussi erâce à son inlassa-

Olympic-Pully
Entre «spécialistes»

Il n 'y a pas qu 'Olympic qui perde
d'un miséreux point. Pully en sait aussi
pas mal sur le chapitre. Match donc
entre spécialistes cet après-midi à Fri-
bourg. Côté Pully, il vaudrait mieux se
méfier de Dan Stockalper et de Jack-
son, restés auasiment muets face à
Champel, et qui voudront contribuer
avec un peu plus qu'une demi-dou-
zaine de points à la prestation de leur
formation. Quant à Brown , les Fri-
bourgeois savent bien que c'est juste-
ment lorsque les choses sérieuses arri-
vent qu 'il sort le tout grand jeu. Mais à
OlvmDic on n'est Das en reste. La oer-
formance de mercredi ne peut que ras-
surer , après avoir fait rager. Whelton
est bien là, et ses protégés aussi. Il est
certain que la forme ascendante de
Siviero et les capacités défensives de
Rouiller ne laisseront pas indifférents
les tireurs d'élite vaudois.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, halle
r\c* Qaint(».rrniv

Beauregard-Bernex
Pas encore fini!

On s'était fait à l'idée de voir Beau-
regard en première ligue. Même les
dirigeants , tout en affirmant leur désir
de terminer régulièrement la saison,
préparaient leur avenir un cran au-des-
sous. Et voilà que Wetzikon a la mau-
vaise iHpp dp  faire ir»npr un iniienr nnn
qualifié , contre les Fribourgeois juste-
ment. Les Alémaniques , par l'intermé-
diaire de la fédération , paient , les Fri-
bourgeois encaissent et du coup Beau-
regard n'est plus sûr de descendre.
Coup d'oeil au tableau. Les «Bras-
seurs» joueront-ils les play-offs'?
OnanH même nas F.t re d'autant
moins qu 'il reste à Nikolic à affronter
les gros calibres de la ligue. A commen-
cer par Bernex. Toujours le même pro-
blème: «Trop de blessés et trop d'ab-
sents pour pouvoir résister digne-
ment. »

Coup d'envoi: samedi 14 h. 30, halle
Aa Coinln ./ "V/»iv

City-Nyon
Et si on confirmait?

Suite à la victoire face à Lausanne,
en terre vaudoise s'il vous plaît , les
protégés de l'entraîneur Maillard ont
fait tomber une barrière psychologique
les empêchant d'accéder au titre. Mais
il reste encore des obstacles. Et notam-
mpnl Mvnn 1 ec FriVfniiroprucpc r\p cp
doivent pas de gagner impérativement
et pourtant... qu 'une victoire pourrait
être importante ! Car entre les trois pre-
mières formations, qui ont montré se
valoir , tout se jouera sur bien peu de
choses. Les amateurs de « psy » doivent
se réjouir. Nouvelle carte pouvant ve-
n i r  _ r_Mi_ -_1_ »r 1*» 1A11 ¦ KI QTI L- T^L'/"»V»i or»

Après un mois et demi d'absence, la
jeune Fribourgeoise a fait un retour
remarqué à la compétition la semaine
dernière. Pour le reste, «il faut jouer» ,
répète inlassablement Maillard.

Coup d'envoi : samedi 16 h. 30, halle
du Belluard . !,, .,„ A n,., ......i,: \ T ...

ble travail. A ses moments libres, nous
l'avons toujours vu un ballon de basket
à la main: «Encore maintenant , le di-
manche par exemple, je vais jouer pour
me relaxer. Depuis tout' petit , j'ai en-
traîné le maniement du ballon. Ainsi ,
j'adore quand l'adversaire fait le pres-
sing. Comme je dribble sans regarder le
ballon , je peux mieux voir ce qu 'il
fait »

Tout drôle la 1re fois
Toutes ces qualités lui permettent

d'être aujourd'hui un titulaire à part
entière. Après une saison où il ne fit
que s'entraîner avec la première équi-
pe, jouant les dix dernières secondes de
la finale des play-offs contre Pully, il
dépasse actuellement la moyenne de
vinet minutes par match. L'entraîneur
Whelton l'utilise aussi bien dans le
cinq de base qu 'en fin de rencontre
lorsque toute action est décisive. Il
relaie Massimo Isotta , que Fribourg
Olympic avait fait venir pour pallier le
départ de Michel Alt: «J'ai regretté le
départ de Michel. J'aimais bien jouer
avec lui. Mais avec Massimo, c'est su-
Der aussi. On s'encourage mutuelle-
ment. La première fois que je me suis
trouvé dans le cinq de base, c'était tout
drôle , surtout à Fribourg. C'était un
rêve qui se réalisait plus vite que pré-
vu. Avec un entraîneur qui te fais
d'emblée confiance , c'est aussi plus fa-
cile.»

Toutefois, lorsqu 'il entre en posses-
sion rie la ha le il iette souvent un COUD
d'œil vers son entraîneur qui lui dicte
le système: «Je peux décider moi-
même le système, mais dans certaines
circonstances, il est préférable de se
référer à l'entraîneur. Depuis la tou-
che, il voit mieux ce qui se passe. C'est
important , car un système bien utilisé
nous permet d'arriver à la conclusion
A a PnMirtn  w

La taille, pas un handicap
Sa petite taille pourrait constituer

un handicap. Au contraire , Igor No-
velli est encore plus motivé: «Je n'ai
jamais considéré ma taille comme un
handicap. Déjà en juniors , je devais
faire face à des olus grands nue moi

Pourtant , je me disais que ce serait plus
difficile de pénétrer dans la raquette en
ligue A. Or, je vois que j'y arrive tout
aussi bien. Il me reste à me concentrer
un peu plus sur le tir , me mettre plus en
confiance. Mais ma grande satisfaction
est de faire marquer les autres. Par
contre, je me concentre plus sur la
défense. Joe ne me demande pas seule-
ment de m'occuper d'un joueur mais
de gêner aussi les grands. Ceux-ci ont
tendance à toujours faire un dribble. A
moi d'en profiter.»

Si les portes de la ligue A se sont
ouvertes toutes grandes, Igor Novelli

ne perd pas de vue de jouer.une fois en
Italie: «L'été dernier et à Noël , j'ai fait
un test avec San Benedetto Gorizia. Ce
club avait placé beaucoup d'espoir en
moi et j'aurais eu la possibilité déjouer
en A 2. J'ai renoncé en raison de mes
études. Jouer en Italie reste un rêve
mais pour l'instant je n'ai encore rien
vu du vrai basket. J'ai encore 110 cho-
ses à apprendre. Quand on rêve de
quelque chose, c'est incroyable comme
ça motive.» Auparavant , le public fri-
bourgeois aura encore souvent l'occa-
sion de vibrer à ses actions.

lVfariiiK Rprspt

Quand Ieor Novelli s'envole, le spectacle est earanti. Nicolas Rennnri

Juniors élites: Villars demeure toujours dans le sillage des meilleurs

Un derby pas trop difficile pour Olympic
En remportant son deuxième derby

du championnat suisse des juniors éli-
tes jeudi contre Beauregard, Fribourg
Olympic a conservé son invincibilité
dans cette compétition. Pour sa part,
Villars n'a pas manqué sa chance en
accueillant la lanterne rouge Zoug et
reste dans le sillage de son rival canto-
nal et de Bernex, l'autre équipe invain-
PNP rln orniinp

Contrairement au premier derby en-
tre Olympic et Villars , la qualité n'était
en tous les cas pas au rendez-vous de
celui de jeudi au Belluard , où une sep-
tantaine de spectateurs s'étaient dépla-
cés. Ainsi , l'ambiance ne fut pas aussi
chaleureuse. On vit même quelques
actions indignes de joueurs de ce ni-
veau-là. Les nombreuses bévues sous
les paniers expliquent le faible pour-
rentnoe He réussite. Ainsi anrès 33
minutes , le score était de 55-42: ce
n'est donc que sur la fin qu 'Olympic
soigna un peu le «point-average»,
concluant facilement plusieurs contre-
attaques.

De suspense, il n 'y en eut pas. En ne
marquant que neuf points durant les
dix premières minutes , Beauregard ,
privé de Frossard , un de ses grands,
laissait l'initiative des opérations à son
nHvprcQire /97-9V Sanrtinnnés He

nombreuses fautes, les visiteurs furent
aussi moins performants en défense.
En 2e mi-temps, l'entraîneur Monney
devait même se passer de quatre
joueurs victimes de cinq fautes (Jean-
Rodolphe et Nicolas Wùrsdôrfer, Li-
mât et Platter). De son côté, Olympic
n'a pas voulu prendre le moindre ris-
que et se contenta d'assurer les deux
points , ce qu 'il n'eut pas trop de peine à
réaliser , Aubert s'imposant régulière-

A Villars, la veille , le beau jeu
n'avait pas droit de cité non plus. Il est
vra i que l'adversaire n'avait pas beau-
coup d'arguments à faire valoir.
Quand on ne marque que 18 points en
une mi-temps , on ne peut prétendre
innni p t p r  les mp illenrs Pour sa nartIIÎ JUIVIVI 1W.J . . . V • • • — >-• ¦ - •  

« _» . .  .... , -- - - - ,

l'entraîneur Koller se passa longtemps
des services de Mrazek , pour lui per-
mettre de souffler un peu , car le pro-
gramme est chargé en cette fin de sai-
son. Notons toutefois la bonne presta-
tion de Philippe Currat , auteur de 17
nnints

Olympic-Beauregard 73-50 (37-26)
Fribourg Olympic: Brulhart 0, Oberson 4,
Selvadoray 13, Alessandrini 16, Aubert 14,
Fragnière 9, De Marchi 8, Novelli 2, Losey
2, Schrago 5.
Beauregard : Bongard 3, Becker 3, J.-R.
«r.-. i__r— c \u -.~~ -. t .  oi.,.*_ .- A n.,,-...,;.-., t \

Chuard 0, N. Wùrsdôrfer 21 , Deschenaux
0, Limât 8.
Villars-Zoug 77-4 1 (41-18)
Villars: D. Maly 4, Mrazek 4, Currat 17 ,
Oberson 6, Koller 18, Sudan 8, Ridore 2,
Qovnv A nololnvp 8 Oihr>7 f\ M Bl

«

HOCKEY 6
1 SUR GAZON <?

La Hollande brise
le rêve pakistanais

A Lahore , la Hollande , championne
d'Europe en titre , a tué le rêve de mil-
lions de Pakistanais en remportant ,
pour la deuxième fois, la Coupe du
monde.

Pour la plus grande joie du public , le
Pakistan ouvrait la marque par Shab-
batz. Mais en deux minutes, l'arrière
gauche Bovelander renversait la situa-
tion. A la reprise , Weterings exploitait
une grossière erreur de marquage pour

Finale: Hollande - Pakistan 3-1 (2-1).
Match pour la 3« place: Australie - RFA 2-1
(1-0). Classement final: 1. Hollande; 2. Pa-
kistan; 3. Australie; 4. RFA; 5. Angleterre ;
6. URSS; 7. France ; 8. Espagne; 9. Argen-
tine; 10. Inde ; 11. Canada; 12. Irlande.

rçii
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POSTES STABLES POUR
PERSONNES STABLES

Une entreprise sise à Fribourg, possédant un haut degré technologique, nous
mandate pour la recherche d'un

ingénieur ETS en électricité
qui présente le profil suivant:
- une formation d'ingénieur ETS en électricité ou jugée équivalente
- âgé de 25 à 35 ans, si possible bilingue (n 'est pas une condition)
- aptitude à prendre des responsabilités dans le domaine «contact-

clients»
- le sens de l'organisation et de la planification
Un aspect de son activité est aussi de réaliser les schémas électriques au sein
du bureau technique de l'entreprise.
La fonction est variée et les conditions d'engagement sont de premier
ordre.

Intéressé? - Faites-nous parvenir vos offres. M. Alain Mauron vous contac-
tera dès réception afin de fixer la date d'une première entrevue. Entière dis-
crétion garantie !

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
i? 037/22 24 24

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE LOCARNO I FRIBOURG BÂLE
. 17-2119 |

580 i J' *>¦ /IWfl- ^\_¦__________¦_¦_______¦ —^ ¦ _ ¦ 640 • 4j _Jt—TfT™ Consulting ... / ^i .M/r
m  ̂m ^m 500 H ,",Fy^

 ̂n—• ¦  ̂  ̂ Gestion et conseils m J 4̂r
en personnel et marketing «a j t ^ ^f

440 ¦ 
ffïa _ V*" /

vous offre les tendances des  ̂
'̂ ^^

X ^^J
mois de février-mars et avril 380 j ¦ . ' .

, - , „ . JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC JANen regard des mandats ouverts. \ .
ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE
SITUA TION DU MARCHÉ DE L'EMPLOI

QUALIFICA TIONS/SPÉCIALISA TIONS TREND/COMMENTAIRES

CFC comm. et secrétariat bilingue La situation se stabilise - presque tout le monde est garni - il reste cepen-
dant quelques postes urgents à repouvoir.

Serruriers et mécaniciens Pour ces professions la pénurie devient «chronique». Les employeurs son-
gent sérieusement à former des gens eux-mêmes. A ce stade c 'est le
moment pour négocier un emploi. Les meilleures propositions nous sont
connues.

Ingénieurs ETS Marché très ouvert, tendance de la demande à la hausse.

Informatique Les teams ne sont pas encore complets

Dessinateurs Dans la profession «personne ne bouge» - la demande est donc «chroni-
que» - les meilleures affaires nous sont connues.

Laborants Nous constatons uneforte hausse dans la demande, les postes offerts sont ,
entre autres, de superbe qualité.

Monteurs électriciens — électriciens Excellentes conditions salariales pour professionnels ou juniors

CTS FAX CONTACT
Pour un(e) employé(e) de commerce poste très intéressant dans le domaine publicitaire

Un dessinateur ; désireux d'occuper une fonction à responsabilité en Gruyère recevra chez
nous une proposition de premier ordre.

Source : CTS marché-analyse, Alain Mauron
SÉLECTION CTS POUR JANVIER/FÉVRIER:

ENTREPRISE: à Villars -sur-Glâne , maison spécialisée dans des travaux de précision destinés au marché américain , postes
ouverts: commercial 2, technique 4, informatique 1.

POSTE CADRE URGENT: architecte pour la planification et la réalisation de grands projets, 5 ans d'expérience, maximum 30 ans,
bilingue F/D. ¦ 

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

¦a 037/22 24 24

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE LOCARNO

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

T-TRJT Consulting
m. _- | ^ Îfc Gestion et conseils 0

en personnel et marketing
UN POSTE QUI VOUS
ASSURE L AVENIR!

Une PME indépendante, active et performante sur les marchés interna tio-
naux, ayant son siège à Fribourg, nous charge du recrutement et de la sélec-
tion d'un jeune

MÉCANICIEN CFC
qui aura l'opportunité
- de participer à la création et au montage d'un produit high-tech

d'en effectuer les essais ainsi que le suivi technique et logistique dans le
monde entier.

Pour ce poste unique en son genre nous avons élaboré le profil suivant:
- CFC en mécanique générale ou formation équivalente
- sens technique développé
- si possible bilingue.
Vous pourrez entre autres suivre des cours de langues offerts par l'en-
treprise!
Intéressé? - Faites-nous parvenir votre dossier. M. Alain Mauron vous
contactera dès réception afin de fixer un rendez-vous. Nous vous garantis-
sons l'entière discrétion.
CTS Consulting SA rue de l'Hôpital 33 1700 FRIBOURG¦ ' "¦ " ;' g 037/22 24 24 

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE LOCARNO I
17-2119 j

Bureau d'étude de l'environnement, dans la
région Fribourg - Berne, cherche

- un dessinateur
- un ingénieur ETS en

chimie
- une secrétaire
Nous attendons du candidat(e) :
- esprit d'initiative

f - indépendance
- bonnes connaissances professionnelles
- capacité d'organisation et aptitude à la

i reste cepen- rédaction de rapports
- langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l'allemand.
ployeurs son-
;tade c 'est le Une activité à temps partiel est possible !
ns nous sont

Faire offre avec photo à l'adresse suivan-
te:
Bureau d'études de l'environnement
Dr A. Zurwefra
3186 Guin 17-34462

¦Inn  ̂ // ^hroni. _________________ ^_________________________________________________________________________________ ________________

Cremo |jg|
Nous cherchons pour notre laboratoire de chimie

UN LAITIER
ou

UN FROMAGER
avec maîtrise fédérale ou avec expérience de laboratoire en
industrie laitière.
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à CREMO SA , Fribourg,
Service du personnel , case postale' 167, 1701 Fribourg

17-63

Société regroupant des secteurs de construction de machi-
nes , d'outillage, de fabrication , d'ébauches , recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS CFC
et/ou

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
ou formation équivalente

(tous secteurs base mécanique)

Postes à responsabilités , très bien rémunérés, engagement
de longue et/ou courte durée.
Déplacements pris en considération.

Ecrivez avec mention « Candidature » à MEVG, Case postale
484, 1701 Fribourg,
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Maria Walliser: «En guise de sécurité»
La Saint-Galloise titrée en super-G, devant Zoé Haas et Heidi Zeller

Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

Envoyée spéciale aux championnats suisses
à Veysonnaz, PATRICIA MORAND

Maria Walliser a décroché, quel
ques semaines avant d'arrêter la com
pétition , le titre national de super-G
Cette victoire a été obtenue à Veyson
naz, à peu près en face de Crans-Mon
lana , la station qui Ta vu devenir cham
pionne du monde dans cette même dis-
cipline. Zoé Haas, la championne de
Suisse en titre, a terminé au 2e rang à 55
centièmes et Heidi Zeller 3e à 1"02. La
meilleure skieuse romande est Estelle
Pétremand, 9e à 2"74.

Outre le combiné. Maria Walliser
n'avait obtenu jusqu 'à hier que deux
litres nationaux , celui de descente en
I987 et celui de slalom géant en 1985.
Elle a aussi sur sa carte de visite deux
litre s au combiné (1986 et 1987) qui
sont cependant de moindre importan-
ce. Dans le portillon de départ , à Vey-
sonnaz, elle a pensé à tout donner pour
obtenir la victoire au bout du super-G.
«Ce sont mes derniers championnats
suisses et j' y ai tout de même pensé.
D'habitude , on aborde ces courses dif-
féremment des épreuves de coupe du
monde. Les championnats suisses,
c'est une petite fête. Mais là, cela avait
une autre signification pour moi. Si je
gagne un titre avant la fin de cette sai-
son et de ma carrière en compétition ,
c'est un peu en guise de sécurité.»

A l'arrivée , Maria Walliser avait
réussi son «coup» et avait le sourire:
«Cest vraiment un grand plaisir.
Après le super-G de Méribel , je savais
que j'étais en forme. Alors, j'ai donné
le maximum. Je suis confiante pour la
suite de ces épreuves.»

Cette victoire arrive au bon moment
pour Maria Walliser. Elle lui permet
d'aborder la «dernière ligne droite»
avec un mora l retapé. Mais avant de
reprendre pour quelques épreuves le
cours de la Coupe du monde, l'avenir a
pour nom slalom géant des champion-
nats suisses. Le titre national dans
cette discipline se joue aujourd'hui ,
avec Maria Walliser en grande favori-
te.

Pas grave de perdre le titre
Première l'an passé à Stoos, Zoé

Haas n'a pas pu conserver son titre
national. Mais elle a été battue par une

Maria Walliser en grande forme et ne le
regrette pas. «Je n'ai pas trop mal skié.
Et j'ai particulièrement aimé ce super-
G, surtout vers la fin. J' ai perd u mon
titre , mais cela ne me fait pas trop
mal.»

Comme Maria Walliser a creusé
l'écart avec sa suivante directe, Zoé
Haas a pris une assez grosse avance sur
la troisième Heidi Zeller. Cette derniè-
re, très à l'aise en slalom géant , s'est
montrée fort satisfaite de sa perfor-
mance.

Un petit moment classée au troi-
sième rang, Manuela Bless (22 ans) a
crée la surprise de ce super-G. La pré-
sence sur le podium de cette skieuse de
Flums, membre du cadre B était en
effet difficile à pronostiquer. Manuela
Bless a souvent obtenu des résultats en
Coupe d'Europe, mais ne s'est pas en-
core fait remarquée en Coupe du mon-
de.

L «habituée»
La meilleure skieuse romande esl

Estelle Pétremand. La Valaisanne de
20 ans a déjà fait parler d'elle en Coupe
du monde cette saison. Elle n'est donc
pas une inconnue, même si elle ne se
trouvait pas sur les listes des cadres
nationaux A ou B, en début de saison.
Elle n 'a pas pu participer aux cham-
pionnats suisses la saison passée, mais
elle s'est bien rattrapée: «Je suis super-
contente. J'ai quelque peu perdu ma
ligne, mais finalement, tout s'est bien
passé. C'est bien , car je n'ai pas fait
beaucoup de super-G cette saison.
Mais je suis un peu chez moi , car je
m'entraîne très souvent aux Mayens-
de-Riddes.» Estelle Pétremand ne se
ressent plus de sa blessure à la jambe .
Elle s'était en effet cassé la jambe l'an-
née passée.

Si d'un côté, on peut être content de
ce résultat , une autre nouvelle a créé
une déception. Chantai Bournissen est
sortie de piste dans la dernière pente.
«C'était un super-G assez difficile.
Comme je n'ai pas beaucoup d'entraî-
nement dans cette discipline , cela ne
m'a pas aidée.» Chantai Bournissen ,
avant sa sortie de piste , était bien par-
tie pour terminer dans les cinq premiè-
res. PAM

Super-G: pas la discipline fétiche des Fribourgeoises

S. Reymond sur le podium
Le super-G n'est pas la discipline

alpine la plus prisée par les skieu-
ses fribourgeoises. Elles Pont en-
core démontré hier en ne créant pas
la surprise. Seule Sandra Reymond
ressort quelque peu du lot, avec en
fin de compte, une médaille chez les
juniors.

Les championnats suisses ju-
niors n'existent pas chez les filles.
Un classement est établi à partir
des résultats obtenus aux cham-
pionnats suisses des «urandes » .

Sandra Reymond : une bonne surprise

Ainsi , Sandra Reymond a non seu-
lement été la meilleure des repré-
sentantes fribourgeoises, mais elle a
aussi pu monter sur la troisième
marche du podium des juniors, der-
rière Corinne Rey-Bellet et Katrin
Neuenschwander. La Charmey-
sanne d'adoption a accueilli cette
nouvelle avec une joie bien compré-
hensible: «C'est super. L'année
passée, j'étais toujours dans les dix
premières dans les classements des
juniors aux championnats suisses.

ta, i >i
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Cette saison, je n'ai fait que deux
super-G en Autriche, où j'ai terminé
10* et 4e. Lorsque je suis arrivée au
bas de cette course à Veysonnaz,
j'avais vraiment l'impression de
n'avoir pas bien skier. Mais cela
arrive souvent de ressentir cela,
puis d'avoir un bon temps. Le par-
cours était assez difficile et le der-
nier bout surtout, très impression-
nant.»

Florence Kolly n'était pas très
contente dé sa prestation: «C'était
très rapide et je crois que je n'ai pas
assez laissé aller. Mais c'était le
premier super-G de la saison, alors
je n'en attendais pas beaucoup. Cela
fait du bien pour le slalom
géant.»

Florence Reymond, la sœur de
Sandra, n 'était pas, elle aussi, tout
sourire dans l'aire d'arrivée : «Je
fais le super-G pour changer un peu
du slalom. Il y avait deux ans que je
n'en avais pas couru. Pour moi, c'esl
finalement une bonne course. Je
n'avais pas de but, si ce n'est celui
de faire le mieux possible. Le slalom
reste ma discipline de prédilec-
tion.»

Anne Litzistorf d'Epagny n'avail
pas de point FIS en super-G. Elle a
pris.part à celui des championnats
suisses et a obtenu le 85e rang, à
16"18 de Maria Walliser. Il s'agil
cependant d'une première poui
Anne Litzistorf puisqu'elle est une
des plus jeunes (17 ans) et participe
à ces premiers championnats suis-
ses. L'avenir lui appartient. PAM

'">,
Vitus Arnold

SE W
Heidi Zeller, Maria Walliser et Zoé Haas

Michela Figini à 1 "50
Super-G des championnats suisses (piste de
l'Ours, 490 m de dénivellation , 36 portes):
I. Maria Walliser (Mbsnang) l'13"79, 2.
Zoé Haas (Engelberg) I ' 14"34. 3. Heidi Zel-
ler (Sigriswil) l'14"81. 4. Manuela Bless
(Flumserberg) l'15"20. 5. Michela Figini
(Prato) l'15"29. 6. Petra Bernet (Gommis-
wald) l'15"43. 7. Heidi Zurbriggen (Saas
Almagell) I'15"46. 8. Brigitte Oertli (Egg)
l'15"68. 9. Estelle Pétremand (Nendaz)
l'16"53. 10. Sandra Burn (Adelboden
l'16"61. 11. Béatrice Gafner (Waldegg)
l'16"97. 12. Aline Triponnez (Le Locle)
l'17"33. 13. Brigitte Gadient (Flumser-
berg) I'17"51. 14. Corinne Rey-Bellet (Val-
d'Illiez) l'17"68 (championne suisse ju-
niors). 15. Katrin Neuenschwander (Ko-
nolfingen) l'17"7J (2e juniore). Puis: 18.
Sandra Reymond (Charmey) l'18"17 (3e
juniors). 20. Isabel Picenoni (Grisons)
1 ' 18"31 (4<=juniors). 22. Petra Senn (OSSV)
1 ' 18"65 (5e juniors). 24. Romaine Fournier
(Nendaz) l'19"03. 26. Céline Daetwiler
(Villars) l'19"58 (7c juniors). 32. Florence
Kolly (Lac-Noir) l'20"51 (1 l'juniors). 44.
Florence Reymond (Charmey) l'21"93. 85.
Anne Litzistorf (Epagny) l'29"97.

On reprend presque les mêmes
Super-G RS: amélioration chez les skieuses fribourgeoises

Il s en est fallu de peu pour que le
podium du super-G FIS soit une copie
parfaite de celui des championnats
suisses du matin. Finalement, seules
Maria Walliser et Heidi Zeller se re-
trouvaient aux avant-postes. Chantai
Bournissen a pris la troisième place
disponible, grâce à un deuxième chro-
no, exactement similaire à celui de
Heidi Zeller.

Maria Walliser a donc remporté une
deuxième victoire en une seule jour-
née. Elle a, pour l'occasion, encore plus
creusé l'écart (76 centièmes) que le
matin (55). Derrière elle, on trouve
deux skieuses ex aequo, soient Heidi
Zeller et Chantai Bournissen. Cette
dernière était d'ailleurs fort satisfaite
de sa course, puisqu 'elle a réussi , pour
la première fois cette saison , à passer la
ligne d'arrivée d'un super-G.

Longtemps, on a pu croire que le
podium , outre Chantai Bournissen , al-
lait être semblable à celui du matin.
Zoé Haas a en effet été créditée du
deuxième temps, avant que son nom
soit effacé des tabelles. L'Obwaldienne
a en effet manqué une porte.

Estelle Pétremand a confirmé son
bon résultat du matin en obtenant un
honorable 4e rang, devant Heidi Zur-
briggen et Michela Figini. Corinne
Rey-Bellet (18 ans), championne
suisse junior de la discipline , n'a pas

déçu non plus en décrochant une 12e
place.

Chez les Fribourgeoises, toutes se
sont améliorées, soit dans le classe-
ment , soit au niveau du retard . Ainsi ,
Sandra Reymond a terminé 16e à 4" 11
(4"38 le matin), Florence Kolly 31e à
6" (6"72), Florence Reymond 40e à
7"75 (8"04) et Anne Litzistorf 81e à
15"56. Comme la plupart d'entre elles
n avaient pas beaucoup d entraine-
ment avec ce super-G, il presque logi-
que de constater cette amélioration. Si
Florence Kolly avait toujours quelque
chose à se reprocher et n'était guère
satisfaite de sa course, Florence Rey-
mond avait retrouvé le sourire. Elle a
perdu moins de temps et en était toute
contente. Sandra Reymond a quant à
elle confirmé ses aptitudes en super-
G.

Super-G FIS (piste de l'Ours, 490 m de
dénivellation , 34 portes): 1. Maria Walliser
1 ' 14"99. 2. Heidi Zeller et Chantai Bournis-
sen (Evolène) l'15"75. 4. Estelle Pétre-
mand l'16" 18. 5. Heidi Zurbriggen
l'16"22. 6. Michela Figini l'16"24. 7. Bri-
gitte Oertli l'16"71. 8. Manuela Bless
l'16"89. 9. Petra Bernet l'17"55. 10. San-
dra Burn l'17"91. Puis: 12. Corinne Rey-
Bellet l'18"54. 16. Sandra Reymond
PI9" 10. 18. Aline Triponnez l'19"34. 31.
Florence Kolly l'20"99. 40. Florence Rey-
mond l'22"74. 81. Anne Litzistorf
l'30"55. PAM

Bulle est reste maître chez lui
(Bulle) créa la grande surprise en élimi-
nant le gagnant de ces dernières joutes ,
la triplette Raboud (Chablaisienne)
par 13 à 11 après avoir été menée par
11 à3!

En demi-finale , Hallmann continua
sur sa lancée et élimina aisément le trio
de Simon (Neuchâtel) par 13 à 2. Dans
l'autre demi-finale, Doutaz se surpas-
sait et gagnait 13 à 8 contre les derniers
rescapés romontois, l'équipe Reber.

La finale opposait donc une triplette
gruérienne (Doutaz) au trio fribour-
geois de La Vallée. La triplette Hall-
mann ne réussissait pas son entrée
dans cette finale et encaissait un sec 13
à 2, contre une triplette jouant crâne-
ment sa chance, emmenée par un re-
doutable Robert Doutaz , qui, avec Mi-
chel et Jimmy Doutaz, s'adjugeait le
Grand Prix du Terraillet , cuvée
1990.
Classement: 1. Doutaz R., Doutaz J., Dou-
taz M. (Bulle); 2. Hallmann , Zumwald, Per?
1er (La Vallée); 3. Reber , Cornu G., Cornu
H.-P. (Ecureuils); 4. Simon , Demierre.
Krummacher (Neuchâtel); 5. Raboud , Za-
nelli , Uldry (Chablaisjenne); 6. Fenouil.
Buchs, Dumas (Bulle): 7. Cornu J., Reber ,
Quebatte (Ecureuils); 8. Cassan, Rossetti ,
Buchmann (Mitigé).

M.H.

m r w\PETANQUE <ft^b j
Dimanche dernier, le Club de pétan-

que de Bulle a organisé le Grand Prix
du Terraillet 1990. Quelque 26 triplâ-
tes de Fribourg, Neuchâtel, Valais et
Genève ont suivi les invitations du pré-
sident Roger Castella.

Lors des poules éliminatoire s, la tri-
plette de Waeber (Jura) perdait le bar-
rage contre celle de Chammartin
(Beauregard ) face au trio Cornu de
Romont (Ecureuils). Pour le reste , la
logique était respectée. Lors de cadra-
ges, la triplette Jakob (Beauregard) per-
dait contre la triplette de Hallmann (La
Vallée) et celle de Capuano (Bosquets),
s'inclinait contre toute attente face à la
triplette de Fenouil (Bulle).

En quarts de finales, le trio Cornu
pliait l'échiné face aux Neuchâtelois
Simon , 13 à 6. Michel Reber (Ecu-
reuils) battait à son tour , non sans pei-
ne, Fenouil (Bulle), lequel connaît un
bon retour en forme. Hallmann battait
facilement le favori de cette manifesta-
tion , l'équipe Cassan (Mitigé) par 13 à
1 ! En dernier quart de finale, Doutaz
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PUBLICITAS
Dans le cadre du développement de
ses activités , Publicitas Fribourg est à
la recherche d'un(e)

TECHNICIEN(NE)
EN PUBLICITÉ

OU
TECHNICIEN(NE)
EN MARKETING

Le profil du (de la) candidat(e) :

- Etre âgé(e) de 25 à 35 ans, de langue
maternelle française ou allemande avec
d'excellentes connaissances parlées et écri-
tes de la seconde langue.

- Etre en possession d 'une expérience en
publicité ou marketing presse.

- Ap titudes et goûts pour la promo-
tion/vente.

Si vous avez un esprit d'entreprise, si
vous débordez d'idées et n'avez pas
peur de vous investir à 100%, nous
vous offrons la possibilité de donner
le meilleur de vous-même, de pren-
dre des responsabilités et de déve-
lopper vos propres initiatives.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées
des documents usuels et prétentions
de salaire à la direction de Publicitas
Fribourg, rue de la Banque 4,

V 1700 Fribourg, qu j seront traitées
\

^ 
avec la plus grande discrétion.

A la Placette, tu peux faire un apprentissage de vente
dans différents rayons. Cela dépend du domaine qui
t 'intéresse le pius ! ___ 

A COMPLéTER: Si tu es intéressé par ce job, retourne
le coupon rempli à iarz::zz:::::::z: o PLACETTE

R«- "° = -— DIRECTION DU PERSONNEL
_,-_ M. J.-P. AMEY
^P**-:" " RUE DE ROMONT 30
Localité : 1701 FRIBOURG

/I l  

I I  Christlich-Soziale der Schweiz f ^  /""I /~\
Il i l  Chrétienne-Sociale Suisse f ^^ ̂ ^
¥ 1/ Cristiano-Sociale Svizzera ^S^*\*J\*J

I f»'^w Versicherung Assurance Assicurazione

\ l |5?SL
^&—_ \ i v \̂_ Aimeriez-vous travailler à Lucerne?

^^ ŷT*^"̂  \ r*~*~ V̂w Nous cherchons pour un département romand à notre administration centrale à
¦ '̂  ¦*- - - ¦ ¦ ——^*- -̂ Lucerne un

Si tu es intéressé par ce job, retourne EMPLOYÉ DE BUREAUle coupon rempli à la ' (âge entre 3o et 45 ans»
A i mM-\ M _¦ —M— ¦¦ ¦¦_¦¦¦ _¦ Pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paiement des

*|^3I à^M _T ™
_^* m _F _hv prestations d' assurance.

 ̂/ J§ MMlàr^k̂ Mr ÊÊÊK _f _• -____- Vous travaillez dans un groupe de langue française. Une formation commerciale

ninpnTiAii r\i ¦ nr-no/̂ iHMn n'est pas indispensable, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt pour l' infor-
DIREC T ION DU PERSONNEL manque sont de rigueur. Nous offrons une place stable et bien rémunérée, de

il J _n AMEY bonnes conditions sociales et l'horaire libre.

DIIC HC Df-MftkIT *în Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
"îUE UC nUrVlUM I OU à CSS Assurance , administration centrale, service du personnel, Rôsslimatt-

1701 FRIBOURG suasse 40, 6002 Lucerne.
25-420

Important commerce sur la place de Fribourg Nous cherchons pour entrée im-
cherche pour entrée de suite ou à convenir médiate ou à convenir

UN OU UNE COIFFEUSE/COIFFEUR
dynamique et motivé(e) pour une

AIDE-COMPTABLE formation continue

- _ A-I-O _ . _ _  Possibilité de stages à l'étranger,
possédant un CFC d employé de commerce et
une bonne expérience de l'ordinateur. Faire offres à : J. Pugin

NEW LINE COIFFURE
Veuillez faire vos offres manuscrites accom- Centre commercial ,
pagnées de votre curriculum vitae et de vos Givisiez/Fribourg,
certificats sous chiffre 17-522928, à Publici- « 037/26 24 05, 037/41 11 50
tas SA , Case postale, 1701 Fribourg. 81-78
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î ftSSvH \̂ 
Les 

intéressées peuvent adresser leur offre de service au

—_i_M\fi ' c  ̂c'u serv '
ce du personnel de
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Fédération cantonale: deux nouveaux au comité

Les 3 Jours, un succès
1

COJRSED' /*CF
OraENTATIQN

(
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Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

Au cours de son assemblée générale
annuelle, la Fédération fribourgeoise
de course d'orientation a tiré le bilan
positif de l'organisation des 3 Jours de
Fribourg, a honoré l'ancien président
cantonal et les médaillés des cham-
pionnats suisses et a élu deux nouveaux
membres au comité.

Les 3 Jours de Fribourg étaient au
:entre de tous les rapports, d'autant
plus que les six clubs fribourgeois ont
mis la main à la pâte pour mettre sur
pied cette grande manifestation l'été
dernier . Le succès a été total , aussi bien
sur le plan de l'organisation que sur les
plans sportif ou financier, comme le
confirme le président cantonal , Peter
Rentsch . Celui-c i a aussi demandé aux
clubs de collaborer avec le responsable
national de l'étude concernant la
course d'orientation et ses conséquen-
ces avec l 'environnement.

Responsable des cartes, Josef Bae-
chler a déclaré que l 'organisation des 3
Jours de Fribourg avait permis l'élabo-
ration de quatre nouvelles cartes. Si le
stock ne s'agrandira pas cette saison,
quatre autres sont prévues pour
I QQ l

Match interdistricts relève

Leonhard Schafer, responsable du
cadre des espoirs, a relevé les bienfaits
du camp d'entraînement dans les Vos-
ges et du déplacement en Ecosse. Les
jeunes Fribourgeois peuvent être fiers
des performances réalisées la saison
dernière. La preuve en est donnée par
les trois titres nationaux décrochés par
Marie-Luce Romanens du CA Rosé,
Andréas Studer de Morat et Roger Vo-
gel d'Omstrôm. Tous trois ont été ré-
compensés au même titre que les che-
vronnés Josef Baechler et Daniel
Jungo de Chevrilles, qui ont également
nhtenn des médailles lors des cham-
pionnats suisses.

Le comité cantonal a enregistré deux
démissions. Walter Senn de Morat et
Roger Schrago du CA Rosé ont été
remplacés par Adrian Goetschi et Ber-
trand Chatagny, si bien que ces deux
clubs gardent la même représentation
au sein du comité cantonal. Enfin , la
nomination He Danipl Iphmann nu
titre de membre d'honneur se révéla
logique. Membre fondateur de la Fédé-
ration fribourgeoise de course d'orien-
tation, dont il a été le président de 1981
à 1986 et président du comité d'orga-
nisation des 3 Jours de Fribourg en
1989 , Daniel Lehmann a beaucoup ap-
porté à la course d'orientation dans le
canton et méritait bien cet honneur.

M, Bt/AS

_ve : la Sarine en tête

I

l \ 1083. 8. Gruyère II 1045. 9. Veveyse II
1022.

_ f̂ % Individuellement: 1 . Sébastien Mon nard
TIR —'0 _£' ' (Veveyse) 378/95^ 2. Matthias Lehmann

I ' " ¦ , )  (Singine) 378/94. 3. Sandra Baeriswyl (Sin-
.. , . . . .  gine) 375. 4. Olivier Cuennet (Sarine) 372.
Neuf groupes ont participe recem- 5. Valérie Nicolet (Sarine) 369/94. 6. My-

ment au premier match interdistricts riam Jaquier (Sarine) 369/90. 7. Kilian
de tir au fusil à air comprimé de la Brûgger (Singine) 368/95. 8. Christophe
relève. Cette joute s'est déroulée à Cot- Julmy (Veveyse) 368/89. (27 classés),
tens sous l'œil attentif du responsable Jan
\tqrrpl Rnllîarft Tniitpc lac fprlâra-

l ions n'étant nas encore structurées (>n
la matière, quatre districts n'ont pas été
en mesure d'inscrire des concurrents.

Qu'à cela ne tienne! La lutte a été ,-
intéressante à suivre, notamment en- *
tre les groupes de la Sarine et de la
Singine. Finalement, grâce à la belle
homogénéité d'Olivier Cuennet, Valé- ,-
rie Nicolet et Myriam Jaquier, le trio
sarinois a devancé resnectivement de S
quatre et onze longueurs les deux pre-
miers groupes singinois. Cependant,
excellemment emmenée par Matthias
Lehmann , le meilleur individuelle-
ment en compagnie du Veveysan Sé-
bastien Monnard C378 nnintsï la Sin-
gine II aurait pu s'imposer si André
Rossier avait tiré sur sa valeur. En
guise de conclusion et en attendant les
prochaines-adhésions des jeunes de la
Broyé, de la Glane et du Lac, il sied de
dire que le niveau moyen de cette com-
nptltinn a ptp \^t\r\

Par districts: 1. Sarine I 1 1 1 0  (Olivier
Cuenne t 372 , Valérie Nicole t 369, Myriam
Ja quier 369). 2. Sin gi ne I 1 1 06 (Sandra Bae-
riswyl 375 , Gilbert Baechler 366, Jocel yne
Pillo ud 365 ). 3. Sin gine II 1099 ( Ma tt hias
Lehmann 378 , Yvo Andrey 366, André
Rossier 355 ). 4. Sarine II 1093. 5. Veveyse I
1084. 6 "sinoinr II I  1077 7 P.rnvprp I

Les juniors fribourgeois
dominent les Neuchâtelois

Afin d'aguerrir leurs jeunes aux réa-
lités de la compétition, Fribourg et
Neuchâtel ont conclu une rencontre
amicale de tir au fusil à air comprimé,
Q I I V  e t _ » T _ / -_ e  /- .*> C^r\ i if ^r \c  o* A a 1? ncA

Comme attendu, les jeunes Fribour-
geois ont largement dominé les débats.
Pour s'en convaincre , il suffit de préci-
ser qu'ils ont distancé leurs rivaux de
près de 34 points au classement par
équipe et que, au palmarès individuel,
ils ont relégué le meilleur Neuchâtelois
en dixième nnsitinn

Résultats. - Par équipe : 1. Fribourg ( 1 3  ti-
reurs : moyenne 553 , 38 pts). 2. Neuchâtel
( 10 tireurs : moyenne 519 ,50 pts).
Indi viduellement: 1 . M yriam Jaquier ( FR )
573 (93/97/95/98/95/95). 2. Christophe
Julmy (FR) 565 (94/95/97/92/94/93). 3.
Gilbert Baechler (FR) 562 (94 / 90 /
94/92/95/97V 4 Sébastien MnnnarH fFI^
562 . 5. Sandra Baeriswy l (FR ) 562. 6. Oli-
vier Cuennet ( FR) 558 . 7. Sébast ien Risse
(FR) 554. 8. Matthias Lehmann (FR) 553.
9. André Rossier (FR ) 549. 10. Stéphane
Berginz (NE) 546 . Puis: 12 . Fabrice Carrel
(FR) 545.13 .  Jocelyne Pilloud (FR) 545. 17 .
Stéphane Pasquier (FR) 54 1 . 18 . Thierry
Clerc (FR) 538. (23 classés).

i„_

^PUBLICITE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

RADI/g%EElBCHJRC( Ŵffl* -
Y Kurt Eicher , Pierre Monney, Michel Aebischer et Joël
i Robert...
W ... au cœur de l'événement sportif !
\ Samedi 24 février 1990
\ Basketball LNA (tour final pour le titre)

| dès 17 h. 30, Fribourg Olympic - Pully

f Dimanche 25 février 1990
/ Football LNB (tour final pour l'ascension en LNA)
/ dès 14 h. 30 Zurich - Fribourg et Bulle - Aarau

( y %̂=~i%!aWÊÊÈÈk
\____^  ̂ ^̂ ŜËls >̂ v "^*=*̂  ... les ondes du sport ! ^wt^;£'r-'.

LAllBEBTÉ SPORTS

Les notions d'entraide et d'esprit sportif sont primordiales dans le Camel Tro-
phy. . Laurent Missbauer

H 
TOUR D
VALENC

Fribourgeois malchanceux
Quelle expérience!

H 
CAMEL i-âj
TROPHY "t^1

Perestroïka oblige, la onzième édi-
tion du Camel Trophy se déroulera
cette année en un lieu autant particulier
que spectaculaire : en Russie. Des équi-
pes d'amateurs, sélectionnés dans
vingt pays, se rendront au mois de juin
Drochain en Sibérie, dans la réeion du
lac Ba ï kal qu'aucun Occidental ou
presque n'a osé affronter jusqu'ici. Sur
les 10 200 ( ! ) Suisses ayant manifesté
leur envie de participer à ce périple
sibérien, cinq candidats fribourgeois
ont été retenus pour les premières sé-
lections à Bioley-Orjulaz dans les envi-
rons de Cossonav.

Martial Bersel (Villars-sur-Glâne),
Pierre-Georges Campietti (Villars-sur-
Glâne), Pascal Heim (Fribourg), Al-
phonse Rossier (Fribourg) et Pascal
Rossier (Marly) devaient faire appel à
toutes leurs qualités afin d'obtenir un
des sept billets leur offrant la possibi-
lité d'être retenus parmi les quarante-
six autres candidats invités à Bioley-
Orinla7

Avant de décrocher un hypothéti-
que billet pour les deuxièmes et avant-
dernière s sélections , les cinq candidats
fribourgeois ont dû démontrer leurs
aptitudes physiques et psychiques
dans des conditions extrêmes. On
pense notamment à la température gla-
ciale qui régnait lors de ces qualifica-
tions préliminaires et qui n'aurai t à
COUD sûr euère dénaré en Sibérie. La
conduite d'un véhicule tout-terrain ,
l'accomplissement de tests physiques,
la vérification des connaissances théo-
riques et pratiques de la mécanique,
ainsi que des interviews personnalisés
où il était notamment question de véri-
fier les connaissances d'anglais des dif-
férents candidats, ont permis aux orga-
nisateurs He se faire une nrpmière irlép
sur leur véritable valeur. C'est donc en
parfaite connaissance de cause qu'ils
ont finalement délivré aux sept meil-
leurs candidats romands un premier
visa pour la Sibérie.

Des-cinq Fribourgeois, il n'en restait
qu'un, Pierre-Georges Campietti , de
Villars-sur-Glâne - spécialiste de la
fV -T-rlii Jt*» Ho /̂ ,ôl.i/-,iil_ »c t _ -_ nt_ to_ f  _ ir_  At

l'amateur de grands voyages, il se re-
trouvait ainsi qualifié pour les deuxiè
mes sélections, en Angleterre, en com-
pagnie de dix candidats suisses aléma-
niques et de six autres candidats ro
mands, dont une femme: Mâcha As-
hery (Genève), Marc Blaser (Neuchâ-
tel) , Jean-Samuel Coste (Genève)
Alain Junod (Lausanne), Lionel Stef-
fen (Genève), ainsi que Serge Gétaz
Hrimirilié à Rnssiniérp

Ces deuxièmes sélections qui se sont
déroulées pendant quatre jours... et
quatre nuits dans la base militaire de
Camberley, non loin de Londres, ont
permis de retenir parmi les candidats
romands les deux Genevois Jean-Sa-
muel Coste et Lionel Steffen. Pierre-
Georges Campietti et Serge Gétaz ont
eu ainsi la malchance de ne pas avoir
ptp rptpnnc m„ic ile nnt tniit Hp mpmp

eu un aperçu très significatif de ce qui
les aurait attendus en Union soviéti-
que. Les organisateurs avaient en effet
mis l'accent sur un programme d'enfer
qui comprenait des exercices autant
pénibles sur un plan physique que psy-
chiaue: deux courses d'orientation de
16 kilomètres, construction de ponts,
de jour comme de nuit , brusques ré-
veils pour un cross, treuillage d'un vé-
hicule embourbé dans la boue, tests
d'agilité et de réflexion, traversée d'un
lac en canoë.. . sans oublier la conduite
Hans HPC pnnHitirmc PYtrpmpc

En un mot comme en cent, les deux
candidats qui représenteront cet été les
couleurs de la Suisse en Sibérie seront
avant tout de véritables sportifs. Si le
côté physique a été très poussé, il en a
été cependant de même du côté psychi-
que. Tous les gestes et comportements
des candidats ont été en effet soumis à
l'examen de deux psychologues. Les
éeoïstes. les « Rambos» et autres for-
tes-têtes n'ont rien à faire dans le Ca-
mel Trophy. Les notions d'entraide, de
camaraderie et de fair-play sont pri-
mordiales dans ce genre de compéti-
tion.

«Ce fut une expérience inoublia-
ble» nous a rnnfïé Piprrp-ftpnrops
Campietti, nullement déçu de ne pas
avoir été retenu pour les dernières sé-
lect ions à Paris . «Les deux candidats
romands sélectionnés avaient déjà par-
ticipé à des éliminatoires la saison der-
nière et j'ai bon espoir de les imiter
l'année prochaine ... »

T onronr Mî.ckaiiar

Avant d'être sélectionnés pour la Sibérie, les candidats helvétiques ont subi en
Angleterre des entraînements dignes des commandos de sa gracieuse Majesté.

I .,u.»nt »Ji„U„_
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Raab gagne
L'Allemand de l'Est Uwe Raab a

remporté la quatrième étape du Tour de
Valence, disputée sur 198 km entre
Sagunta et Vinaroz. Raab s'est imposé
au sprint devant l'Espagnol Manuel
Dominguez et le Hollandais Mathieu
Hermans.

Cette étaoe a été marauée par une
échappée solitaire de 167 km de l 'Es-
pagnol José Maria Ahedo et par l'aban-
don du champion du Greg LeMond au
84e kilomètre. L'Américain s'est plaint
de douleurs au pied . Le Hollandais
Tom Cordes a conservé la tête du clas-
sement généra l où le Lucernois Erich
Màchler figure toujours au troisième
rang.

4* étape, Sagunta - Vinaroz : 1. Uwe Raab
(RDA), les 1 98 km en 5 h. 05'09"; 2.
Manuel Dominguez (Esp); 3. Ma thieu Her-
mans (Ho); 4. Sôren Lilholt (Da); 5. Ma-
nuel Campos (Por); 6. Sean Kelly (Irl), tous
m.t.
Classement général : 1 . Tom Cordes (Ho )
17 h. 38'20"; 2. Andréas Kappes (RFA) à
5"; 3. Erich Màchler (S) à 10"; 4. Rolf Gôlz
(RFA ) à 14"; 5. Uwe Ampler (RDA) à 24";
6. Edwie van Hooydonck (Be) à 38". (Si)

«
TOUR DES JS^

[ AMERIQUES Û O

Wyder vainqueur
Le Zurichois Daniel Wyder a rem-

porté la partie disputée aux Etats-Unis
et à Porto Rico du Tour des Amériques
devant le Britannique Malcolm Elliott
et l'Américain Mike Carter.

La seconde partie du Tour des Amé-
riques se déroule actuellement au Ve-
nezuela et donnera lieu à un classe-
ment sénaré. En outre, un classement
combiné avec bonus sera établi sur les
deux parties.
Le classement final de la partie américaine
du Tour des Amériques est le suivant: 1.
Daniel Wyder (S) 18 h. 54'58"; 2. Malcolm
Elliott (GB) à 1" ; 3. Mike Carter (EU) et
Hec tor Patarroyo (Col ) à 16"; 5. Andréa
Tafi (It)  à 17" ; 6. Dave Rayner (EU) à 50".
Puis: 23. Pedro Delgado (Esp) à 3'25".

(Sn

TENNIS Jl

Becker enfin à l'aise
Après avoir éprouvé bien des diffi-

cultés, au cours des deux tours précé-
dents face à l'Australien Dyke et le
Soviétique Volkov, Boris Becker s'est
montré beaucoup plus à son aise dans
son quart de finale contre le Tchécoslo-
vaaue Mecir. au Tournoi de Stutteart.
qui est doté d'un million de dollars .

L'Allemand s'est imposé en deux
sets, 6-2 6-4 après avoir constamment
dicté sa loi . Incapable de freiner
l'aeressivitédn numéro Henx mnnHial
Mecir capitulait en 79 minutes. En
demi-finale, le vainqueur de Wimble-
don affrontera le Suédois Jonas Svens-
son qui s'est qualifié en écartant de sa
route l 'Autrichien Hnrst Sknff fi-5 6-

Agassi: intoxication
L'Américain André Agassi , victime

d'une intoxication alimentaire, a été
contraint d'abandonner face à son
compatriote Pete Sampras, au troi-
sième tour du Tournoi de Philadelphie
(Pennsylvanie), qui est doté d'un mil-
I:A_ ,I» j -ii- 

Agassi , tête de série N° 3, se plai-
gnant de malaises, avait demandé à
l'arbitre une pause de plusieurs minu-
tes après avoir remporté le premier set
7-5 . Sampras remportait la deuxième
manche 7-5 , puis Agassi faisait signe à
l'arbitre qu 'il ne pouvait plus conti-

^ P̂ÛBÛCÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

- Hockey sur glace -
Promotion 1" ligue

Samedi, 24 février 1990,
20 heures

HC UNTERSTADT
HC SI0N

Patinoire Saint-Léonard, Fribourg
Entrée; Fr. 6.- 17-1700
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Henri MULLER & Fils SA

PAYSAGISTE
diplômé avec expérience.
MACHINISTE
avec expérience.
Entrée de suite ou à conve-

*mmaam' nir.
S'adresser par téléphone au
037/42 43 87
1742 Villars-sur-Glâne

17-34559

ĵjgCî» NOUS cherchons /-?
3)«̂ \uiJ pour date h-

^̂ j*IW<<&) &•»"* à convenir , "̂ ûZçT
une employée de bureau

responsable du service de la facturation.
Nous demandons:
- CFC d'employée de bureau ou formation équivalente
- bilingue français-allemand
- bonne dactylo.
Nous offrons:
- poste de confiance
- horaire régulier
- travail indépendant
- bon salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.
Si vous êtes intéressée par cette activité variée, alors faites-
nous parvenir vos offres écrites ou prenez contact avec
M. Klaus.
FELLER & EIGENMANN SA
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'art , de M. Klaus
Case postale 361, 1701 Fribourg,
s 037/41 21 01

17-78

A/ mmo
Appelée à d'autres fonctions au sein de l'entre-
prise, je cherche la personne qui me remplacera
en tant que

secrétaire marketing
Comme c 'était mon cas pendant trois ans, ce
poste vous conviendra

- si vous êtes de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français et
quelques notions d'anglais

- si vous aimez un travail indépendant et avez
un bon sens de l' organisation

- si vous êtes prête à vous intégrer dans une
petite équipe dynamique et informelle où l'esprit
d'initiative et l'efficacité sont des qualités indis-
pensables.

Intéressée? Alors, appelez M™ Stadler au
.•021/924 12 53 (021/922 80 21) ou écri-
vez-nous à

Direction des Editions MONDO, avenue de Cor-
sier 20, 1800 Vevey.

 ̂
22-16269

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
avec diplôme de maîtrise fédérale

apte à assumer des responsabilités au sein de notre atelier
mécanique.

Nos atouts:

- un garage très moderne;

- un équipement de pointe ;

- notre représentation des marques du premier construc-
teur mondial avec une technique d'avant-garde;

- de nombreux cours de perfectionnement ;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise;

- salaire en rapport avec les compétences.

Vous répondez au profil souhaité ?

Prenez contact , par écrit ou par téléphone avec le
Centre Opel à Fribourg

raî rriwwrrifWiïi
__¦_¦ 1 5___ _J . ***_____ CNUIOUTJ BUICK |0-MM0-t-| Ic-dJ-rl | -*xu J

Villars-sur-Glâne/Moncor, e 037/24 98 28-29

Si vous êtes

TECHNICIEN EN
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

ou

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
avec brevet fédéral

et motivé , nous vous offrons une place stable avec possibilités
d'avancement pour s 'occuper des travaux de:
- visite à la clientèle, offre , réalisation et facturation.

Salaire intéressant.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre L 6629 à ofa , Orell
Fùssli Publicité, case postale , 1002 Lausanne.

f  S
Vous êtes jeune et dynamique, l'informatique vous
passionne et vous désirez faire une carrière dans
cette branche.
Micarna SA Courtepin offre la possibilité à un(e) jeune

rf*̂  EMPLOYÉ(E)
f f^J fJ DE COMMERCE

—M de compléter sa formation afin de devenir

#!ZT% analyste-
L̂&ç ^ W  programmeur(se)
^^—^̂ —a—M Conditions requises : être au bénéfice d'un certificat

^^^^^f d' employé(e) de commerce G ou fomation équivalente.

aryf j a \  Etre de langue maternelle française ou allemande.
rÈn Ljfjk En Plus d' une formation approfondie , nous offrons les

^_f t ï j  conditions d'engagement très avantageuses d'une en-
W -̂BC treprise faisant partie de la communauté Migros.

^  ̂
Les intéressés(es) peuvent adresser leur offre au chef du
service du personnel de •
MICARNA SA , Produits carnés et volaille,
1784 Courtepin.

L _____J

/  ̂^V Imprimerie Saint-Paul
T"^" "̂ "T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
Y 

 ̂
/  publicité pour T industrie

^  ̂̂ iS et le commerce, sont notre spécialité

y v
—M^Pour une entreprise industrielle travaillant sur le plan international, nous^^

cherchons

UN COMPTABLE
à qui il sera confié les tâches suivantes :
- gestion de la comptabilité financière
- élaboration des plans financiers
- gestion des débiteurs, créanciers et du contentieux
- vous serez également responsable du département personnel (salaires ,

décomptes , dossiers)
- maintenance du système d'exploitation informatique.

Profil souhaité :
- brevet fédéral (éventuellement en phase de préparation)-
- langue maternelle française avec quelques connaissances d' anglais
- expérience en informatique
- âge idéal 28/35 ans.

Ce poste à responsabilités requiert une grande capacité à travailler de façon
indépendante, un sens aigu de l' organisation et , bien sûr , un goût prononcé
pour les relations humaines.

Faites-nous parvenir vos offres ou contactez M1™ Marie-Claude Limât , direc-

 ̂
.-s.-.n y

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA V__#
Notre société assume la gestion technico-commerciale d'un groupe d'entreprises
de production et de services dans le domaine des matériaux de construction.

Pour étoffer notre administration, nous engageons :

- Une Secrétaire polyvalente, bilingue français -allemand , pour travaux
de secrétariat (traitement de texte), courrier , rapports , rédactions et traductions
simples.

Un(e) employé(e) de Commerce , bilingue, pour travaux de comp-
tabilité, salaires, secrétariat , gestion des stocks , du portefeuille d'assurances,
ainsi que prise et planification des commandes d' un secteur d'activité au moyen
d'un équipement informatique performant.

- Un Collaborateur technique, partiellement en service externe , bilin-
gue, pour conseiller notre clientèle de Suisse romande et du canton de Berne,
ainsi que pour des examens technologiques.

Nos prestations matérielles et sociales sont de premier ordre, et l' air du Val-
de-Travers est particulièrement purl

Si vous désirez vous en rendre compte par vous-même , envoyez-nous votre dos-
sier à l'adresse Suivante :

Neuchâtel Asphalte SA
Rue des Mines
2105 Travers
Service du personnel

. ¦ . 28-775

Il !!_____¦
t 

Sjp i Votre challenge ?
pfe* Soyez au courant!

Pour le compte d'une importante entre-

I 

prise de la place , nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir , •

» un

électricien d'entreprise
pour l'entretien et la révision des installations de
production.
Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant, au

sein d'une petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- prestations sociales d'une entreprise moder-

ne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez
prendre contact avec A. Dâllenbach. _̂__—-\

rfcwÉl?2. bd de Pérolles W L AW. _Z_i_l_^^_*%1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦ B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aw\am âw

Nous engageons pour notre garage de Marly, de suite ou à
convenir.

un mécanicien
un apprenti vendeur de pièces

détachées
Nous offrons: poste stable ;

conditions de travail agréables;
prestations sociales modernes.

Si ces places vous intéressent , prenez vite contact ai
.037/46 56 56. 17-601

S_ GARAGE
SCHUWEYi

RENAULT^MAHty 037/4«5«Se-Fr»_OU«_ 037/22 2777
LA TOUR-DE-TfiEM£ 028/2 88 2S

Nous cherchons , pour entrée à convenir ,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- âge souhaité 20-25 ans
- très bonne connaissance de la langue allemande indis-
'> pensable
- intérêt pour la branche des services
- capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances et l'expé-

rience

- prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre 146514, Annonces Fribourgeoi-
ses, place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1739

Mandatés par plusieurs entreprises de la région de
Fribourg, nous sommes à la recherche pour des
places stables d'un:

AGENT
D'EXPLOITATION/

D'ORDONNANCEMENT
pour un poste à responsabilités (organisation de
production, planification, les lancements et suivis
de fabrication, préparation du travail)

AGENTDE
MÉTHODES/MÉCANICIEN

(formation assurée)
pour le traitement de documents/programmation
sur PC, calculation du temps d'usinage, respect
des délais, préparation du travail.
De bonnes connaissances en allemand ou en an-
glais seraient un avantage.
L' un de ces pos tes vous intéresse, alors n 'hésitez
pas à contacter M. BOLLE qui vous renseignera
volontiers.
Discrétion assurée.

/TV» PERSONNEL -^CflL. A
f â I '/ SERVICE SA l_ïS r̂«l|>e*i
[ *> i _ \ Placement fixe i ( fil ̂ "f
\maW Ĵ\af ef temporaire '
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Cherchons

vendeuse
en confiserie

pour Vevey, dès le 1er mars.

* 021/921 27 72.
22-171047

^ " _5E^—>H0TEL _K\SRESTAURANT j $ M  \\
DU FAUCON fÇ \̂ 1 \
MAISON DU I V\J JLk

PEUPLE Ŝr /<gl

Nous cherchons pour entrée de
suite

UNE EXTRA
POUR SOIRÉES

Suisse ou permis B.

Téléphoner ou se présenter à :
Hôtel-Restaurant du Faucon, rue de
Lausanne 76, 1700 Fribourg.
o 037/22 13 17
demander M. J.-C. Sciboz. 17-660

t y

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Daniel Sauterel
1530 PAYERNE
cherche

1 BOUCHER A
Salaire intéressant.
Pour début mars ou à convenir.

Se présenter ou tél. au
«? 61 20 08.

- Vous avez entre 20 et 35 ans.
- Vous êtes dynamique et savez

prendre vos responsabilités.
- Vous êtes habile et conscien-

cieux.
Pour notre dépôt de
VUADENS, nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR

£ BOISSONS
Jtm ROPRAZ sx
-̂ 1 âay

Veuillez contacter
M. René Seydoux,
* 029/2 97 61
(après 19 h.) 17-106

Un travail très varié
Pour notre MIGROL AUTO
SERVICE à Avry nous cher-
chons

mécanicien
en automobile
monteur
de pièces/
serviceman

SI vous aimez un travail
indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clien-
tèle, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Nous offrons une atmo-
sphère de travail agréable,
un bon gain, des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise avec 5 semaines
de vacances par année et
41 heures par semaine.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec notre gérant,
Monsieur Piller, qui vous
donnera volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, Avry
tél. 037/3019 87

MIGROL

Erie-Eléctroverre S.A. I J \̂ I %<><r#*r**Jengage un(e) lËo U]J U ^  ̂
**#

employé(e) de bureau TÉTif 1468 CHEYRES/FR
cherche pour saison 1990pour son service : ventes.

- Possession du CFC ou formation équivalente. ,, ,,. . ^FRX/FIIRQcherche pour compléter I équipe de vente de ses suceur- %»cn v _wno
- A l' aise dans les contacts avec les clients. Des connais- sales de Lausanne ET

sances en formalités d'exportation seraient un avanta-
ge SERVEUSES

- Très bonnes connaissances du français , de l'allemand et UM DOUCtlGr pOUT 16 piOt CASSEROLIERS
de l'anglais.

Bon salaire. Semaine de 5 jours. FILLES DE MAISON
Veuillez adressez vos offres accompagnées des documents ,_ DI77 AÏrtl n
usuels à É 5 semaines de vacances. Conditions favorables. nttHiULU

ERIE-ELECTROVERRE SA Offres à Bail SA H Voillat avenue du Chahlais 18 Faire offres à Henri Gendre, Au SA-
Rte de Fribourg 22 °£es a B"J JA

' H' ™?£ ™™£ Chab'a'8 18' FARI. 1468 CHEYRES.
1680 ROMONT n,,P,«M« 

Lausanne lo, 
 ̂ Q37m 36 21

. 037/52 81 52 int. 223. " 021/25 02 36" 037/63 21 36
.-,.,,-, 22-11538
17-2705 

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂ 22-14960
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Les utilitaires, vous pouvez les acheter.
Mais pas les chauffeurs. Àw WL

MITSUBISHI
MOTORS

- "«__iB__B̂ __i.

'Ml^̂ ^̂ 'l IP^^V 3ÉB _ \ _B Ki r\r_BMEl_.li _fl IHi i\ — H G  l_l 11S___ u«_B^Bl I SBl \ \ _ Il ¦¦ MM 
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Et, Dieu soit loué, les permis de conduire FH, par contre, sont - avec leur poids I Coupon: Veuillez me faire parvenir de

non plus. Donc, si votre chauffeur ne dis- total de 6,0 t ou 7,8 t et un turbo-diesel I plus amples renseignements concernant

pose pas du bon permis, achetez-lui tout 4 cylindres développant 122 ch ou bien I le D Conter FB véhicule de livraison

simplement le bon véhicule. Par ex- un turbo-diesel 6 cylindres développant I (3,5 t) D Canter FE camion (6,0 t)

emple, le Canter FB. Bien que disponible 150 ch sous la cabine basculante -comme I D Conter FH camion (7,8 1).

avec cabine basculante et deux moteurs faits pour les chauffeurs catégorie poids I Maison: .—-

diesel différents, le Canter FB n'accuse lourd. Et pour que tout soit encore plus I Responsable: 

qu'un poids total de 3,5 t à la pesée simple: les Canter FB, FE et FH vous pro- I Rue/Nr. : 

malgré ses possibilités de superstructures posent 12 empattements différents adap- I NPA/Lieu:. 

presque illimitées. Et, comme chacun tés à presque chaque superstructure. Con- I N°derél.: 

EI_. Financement avantageux • sait, le permis de formément au § 1 des règles d'or en matiè- I Veuillez découper le bulletin et le retourner

Prêts - Paiements partiels-Leasing - conduire B suffit. re de transport : Rien n'est impossible. I à: MMC Automobile AG, Steigstrosse 26,

Discret et rapide - 052/23 2436 Les Canter FE et SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI. I 8401 Winterthur.

db u
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Kadett LS 5 portes, Fr 17'650- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm (catégorie de primes d'assurance avantageuses). Egalement disponible en version 3 ou 4 portes.
Transmission automatique et ABS en option.

luU'ttl/j J l/ i/ K/iuo *  L'amitié naît de la complicité. Et l'OPEL Kadett est une complice qui vous accompagne fidèlement au fil des jours.
3
| Sa ligne est à la fois compacte et élégante, tandis qu'à l'intérieur, elle se montre accueillante et spacieuse. Cependant, elle ne
z

§ manque pas de tempérament : moteurs puissants et souples (1.4i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D), traction avant et boîte 5 vitesses.
Sui

I Richement équipée, sobre et économique, elle vous attend pour sceller un pacte d'amitié. En toute complicité.

-^m ^ 7 OPEL e
OPE1- \_¦_¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , _ 037/75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, _ 029/2 73 . 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne . _ 037/24 98 28/29 ; Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, _ 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, _ 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, _ 021/947 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , « 029/7 11 52; Chavannes-
les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage, s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, _ 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , ¦_ 037/46 50 46; Marnand: De Blasio Frères
SA , .037/64 10 57; Payerne : Garage City, A. Renevey, . 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , _ 037/3 1 22 35; La Roche : V. Brùhlhart , Garage de La Berra,. 037/33 20 13 ; Schmitten: Garage
Hans Ulrich, _ 037/36 20 56; Tinterin : Garage B. Oberson, _ 037/38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler ,

- 037/36 24 62. -

llll --_-_--—, 
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Summer-Camp ênic
ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS ¦ SPORTS

Renseignements : Madame Schmid - Madame Schuh
Hôhenweg 60 , 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 ¦ Fax 071-27 98 27 ¦ Tx. 88 13 52 instch
_. . _

LUSOCRÉDITO
Esté em posse permis B
ou C. Naô hésite em
nos contacter .
Crédites de 1000 à
50 000 franc».
Maxima rapidez. sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dias
à partir das 19 Saba-
dosedomingos Todo
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia . Sion
Tél. (027) 22 72 70.

ïpip
/̂ Respectez la priorité

^m̂  fl/\£ ) y) C>YV t ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

/?^2/ î̂C<^>J'7A? _̂
,y 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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Musiciens d'orchestre en Suisse
Passé misérable, présent doré, avenir incertain

FKA toc H ert eA/T, y 'A
1°A S oe QUOI FR \ Pl £t. .

^^HHHII AVA A/ T 
VOUS

I Musicien d'orchestre ? Un métier
passionnant , mais aussi exigeant. Une
vie de labeur, pour sûr, et parfois pro-
che de celle du cirque. Pour pratiquer
cette profession, les études sont lon-
gues, l' effort soutenu. Surtout, les con-
servatoires suisses ne garantissent pas
une formation adéauate. Pour certains
musiciens, l'exil fut nécessaire afin de
trouver du travail et d'acquérir la pra-
tique. Depuis vingt ans, un syndicat
bien organisé tient pourtant solidement
les rênes de la destinée des musiciens
d'orchestre de notre pays. L'esprit de
compagnonnage y est une valeur que
l'on souhaite défendre bec et ongles s'il
IP faut.

Etre violon «tutti» - c'est-à-dire
jouant dans le registre des premiers ou
deuxièmes violons - ou trompette solo
dans l' un des huit orchestres profes-
sionnels de Suisse, c'est assurer une
cinquantaine de services par année ,
sans compter les répétitions - jusqu 'à
cinq pour un concert - ni les presta-
tions extraordinaires. Pour les Lacois
t\p I iphistnrf Rpnp pt Francis SrhmiH-
hâusler , trompettes soli à l'Orchestre
symphonique de Berne, leur charge
implique un surcroît de préparation:
«Une heure de footing par jour est
absolument nécessaire au maintien de
la forme et la semaine précédant , par
exemple , un solo tel que l'entrée de la
«Cinquième» de Gustave Mahler ,
l'entraînement doit être dus intensif. »
Dans une semblable intervention , une
erreur engendrerait de graves consé-
quences: la réputation de l'orchestre
dans son ensemble serait mise en dou-
te... pour ne pas dire la place du musi-
cien! C'est le risque du métier auquel
est confronté le trapéziste de cirque. Le
musicien d'orchestre n'y échappe pas
non nlus

Laurent Tinguely: les conservatoires
ne nn-n:iri'tii nat lp« sniifflpnr«.

Poiir loc fri'.i-i.f <, \ . .„ , , l l , . . , . .  \..r uno kiuira

En Suisse, le chemin sinueux, même
s'il est assez fortement balisé, qu 'em-
prunte le musicien en formation n'est
guère aisé. En 1972, Francis et René
Schmidhâusler s'exilent quatre ans au
pays de l'Aufklârung. «La vie y était
dure , on logeait presque dans des gale-
tas. Mais là-bas, on était socialement
respecté. » En ce temps, c'était pour les
jumeaux fribourgeois presque l'unique
façon d'apprendre sérieusement leur
métier

Carences
des conservatoires?

De nos jours encore, entrer dans un
orchestre n'est pas une sinécure. Rap-
pelons que l'engagement ne dépend
aucunement du curriculum vitae mais
des seules performances intrinsè-
quesdu candidat. Nicolas Schuwey,
violoniste à l'Orchestre de Saint-Gall
deDuis 1974 est bien Dlacé oour le dire.
lui qui n'est titulaire que d'un diplôme
du Conservatoire de Lausanne. Il y a
quinze ans, il réussissait son épreuve
d'admission à Saint-Gall parce qu'il
avait joui d'une éducation musicale
solide et qu 'il était doué. De nos jours ,
l'aubaine se renouvellerait-elle? «Nos
conservatoires négligent cette forma-
tion d'instrumentistes d'orchestre. On
f«_ i t  mirnitar ouv (ilôi;f»c clr*c pornÀrpe

parfaitement utopiques en leur impo-
sant aux examens de virtuosité des
concerti à jouer par cœur qu 'ils ne pré-
senteront qu 'une seule fois durant leur
vie. Ces étudiants deviendront à leur
tour des enseignants aigris. C'est très
regrettable», assure Nicolas Schuwey.

Cette formation insuffisante repré-
sente aussi pour Laurent Tinguely, né à
Marlv. à 23 ans déià deuxième trom-
pette de l'Orchestre de l'Opéra de Zu-
rich, un problème non négligeable.
«Les conservatoires ne préparent pas
assez les souffleurs à ce métier. A Fri-
bourg, certes, j'ai eu la chance de tra-
vailler avec un professeur ayant dix
ans d'expérience à l'orchestre. A Zu-
rich , concernant le registre des cuivres,
les Suisses sont fortement minoritaires
fdans une nrnnnrtinri nrpsnue d'un sur
trois, les Américains étant les plus re-
présentés). Cette situation crée une
saine émulation , mais l'identité de l'or-
chestre suisse en est inévitablement
modifiée.»

De concert, Pascal Grisoni, prési-
dent et porte-parole de l'USDAM
(Union suisse des artistes musiciens)
rnnfïp- «Il np s'aoit nas d'ptrp xéno-
phobe, mais un certain protection-
nisme devrait être de rigueur, surtout
dans le domaine des cordes où un poste
sur deux est occupé par un étranger. Le
musicien suisse est en effet grande-
ment défavorisé aux épreuves d'ad-
mission , raisons pour lesquelles nous
organisons d'importants stages pour la
nrpnaratinn Hf> rps pxampns »

Hp fnntîno nar ioiir
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Côtés syndiqués et syndicat , le com-
bat pour la survie de la profession est
une commune levée de boucliers. «Il y
a vingt ans, confie Pascal Grisoni , la
lutte salariale fut âpre. Nous avons
réussi à faire presque doubler le traite-
ment des musiciens d'orchestre (voir
encadré). Actuellement , c'est la survie
(in métier nui  nnus nrénrrnnp I Inp
tendance se dessine à l'horizon: le mu-
sicien que l'on engage à la tâche sur
carnet d'adresses.» - Il s'agirait de
musiciens spécialisés dans divers do-
maines du répertoire que l'on engage-
ra it an rnnn nar rnnn afin dp rationa -
liser la production d'œuvres, pour ne
pas dire sa consommation! - «Tôt ou
tard , la cohésion , la couleur typique de
l'orchestre en pâtirait et l'esprit corpo-
ratiste prendrait un sacré coup dans
l'ailpw nniircnit lp nrpsiHpnt t\t> l'acsn-
ciation.

Musiciens, hop, au bureau!
Alors musiciens d'orchestre , quel

avenir? Le jeune Laurent Tinguely,
lui , n'est pas trop inquiet. «A Zurich,
les musiciens n'en sont«pas encore au
rarnpt H'arlrpccps • nnnr l'instant npr.

Nirnlac Siphnwpv

<^—<

sonne n'en parle. On nous demande
toujours d'être polyvalent , par exem-
ple pour un trompettiste de savoir
jouer aussi bien de la trompette alle-
mande que de la trompette naturelle
baroque ou que celle en si bémol.»
Pour l'amoureux de la vie d'orchestre
au 'est Nicolas Schuwev. la Question de
la survie de l'orchestre institutionna-
lisé demeure posée : «Il vaudrait
mieux une pénurie de solistes que
d'instrumentistes, car sans eux l'on
pourrait quand même interpréter les
chefs-d'œuvre symphoniques de Mah-
ler, Bruckner , Beethoven ou Chostako-

Reste à savoir quelle tournure va
réellement prendre la physionomie de
nos orchestres helvétiques d'ici quel-
ques années. Un fait est pourtant sûr
pour le citoyen musicien suisse : si sa
formation n'est pas prise au sérieux ,
d'un Dassé misérable à un Drésent doré.
sa situation risque de devenir incertai- ,
ne. Et se distinguer tout bêtement pari
son absence. Alors, il ne lui restera plus
que le loisir de retourner à son conser-
vatoire... ou de gagner sa vie comme
gratte-papier dans un bureau !

U....„..wl -...,..,.__ ..„..

narr-p nii'il était doué

s_fl_i_-î_:

Mieux loti
qu'il y a
vingt ans!
¦ Il y a quelques lustre s seulement ,
le salaire des musiciens d'orchestre
était dérisoire. Aujourd'hui , les
choses ont changé . Un musicien
d'orchestre , même tutti , à Berne,
Genève ou Saint-Gall. eaene con-
venablement sa vie. Certes, ce n'est
pas le Pérou ! Et surtout , ce n'est
quejustice , car'dans le proche passé
encore les temps ont été durs pour
ces hommes et ces femmes presque
taillables et corvéables à merci.

Cette amélioration salariale et
sociale des musiciens d'orchestre
suisses, une analvse slatistinne re-
présentative d'Axel Leuthold , sta-
tisticien établi à Fribourg, nous en
révèle les chiffres. Elle avance un
montant global de 57 000 francs de
gain annuel moyen.

On l'aura deviné , ce chiffre varie
cependant fort sensiblement selon
que le musicien est premier violon ,
rhpf c\p nnnitrp nu tutti pn nnstp à
Saint-Gall , Lausanne ou Bâle. En
«province» (Bienne , Lucerne,
Saint-Gall), le violon tutti gagne
jusqu 'à deux fois moins que, par
exemple , le «konzertmeister» de la
Tonhalle de Zurich ou le hautbois
solo de Bâle dont les traitements
peuvent presque culminer vers les

Pour saisir l'augmentation des
salaires des musiciens suisses, un
clin d'œil jeté sur le rapport Max
Favre édité à Berne en 1975 (mais
réalisé sur des données datant de
1972) dévoile les montants sui-
vants: à l'Orchestre de la Suisse
rnmanHp un tutti rp^p^/ait alr^rc
22 800 francs , à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, entre 25 000
et 27 400 ; mais à Lucerne, seule-
ment 16 800 francs.

Un musicien d'orchestre en
Suisse gagne l'équivalent d'un en-
seignant de gymnase inférieur ou
supérieur , parfois d'un enseignant
¦ inivarp i tnira _ —

D Arbeitsbedigungen Schweizer
Berufsmusiker. Edition de l'auteur ,
Frihmiro I Qft Q
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Des livres: amé

© Paroles de Jacques Cesa - Opéra
150 ans.
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Canardo enquête en Cadillac Cinéma
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1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

STABLE OU TEMPORAIRE

Pour le compte d' une importante en-
treprise de la place, nous cherchons
un

ÉLECTRONICIEN

Horaire libre.

Excellentes conditions
d' engagement.

Si vous hésitez changer de cap en ce
début d'année, alors, appelez vite
Eric Verdon au

 ̂ Tél. 037/22 23 26 r

OK Personnel Service - votre partenaire pour I
à la recherche d'un

emploi - est

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE i£ft//Ul/i iÙ
pour une entreprise de la région de Fribourg, qui se verra I . - _ .  y» «—¦ ir^r_ / \ | c">
confier les tests sur appareils électroniques, la responsabi- I l_r\ r LAUt lUtMLt :
lité du secteur de fabrication en collaboration avec le chef de I s
production au sein d'une petite équipe dynamique et ac- I I ., . ,. ' _ .,. ̂ ... K | Nous sommes certainement a même de vous la proposer si vous êtes au bénéfice
cueillante. ,.I d un

Nous aimerions rencontrer une personne de formations ETS ^% 
mm 

^m*
ou de formation technicien ET ayant si possible des con- ^^i â0
naissances de l'électronique digitale. De bonnes connais-
sances en allemand seraient un atout. . . . . .

Nous vous garantissons d'excellentes conditions c
ment ainsi qu'une totale discrétion.

Contactez M. Bolle qui vous donnera volontiers
renseignements complémentaires à ce sujet.

Rue de Romont 18
1700 Fribourg
-,- 037/23 22 25

17-2412

ou si vous êtes expérimenté dans une branche du bâtiment, de l'industrie ou
du secteur commercial.

engage

Vous, que vous soyez peintre ou secrétaire que vous travailliez dans un bureau ou
dans une usine, dehors ou dedans, cette annonce vous concerne

tous les
En effet , déposer votre dossier à notre agence ne vous coûte rien car nos services
sont

NE LAISSEZ PAS PASSER
VOTRE CHANCE!

Entreprise de moyenne importance, située dans I;
de Châtel-Saint-Denis, cherche

un responsable administratif

¦¦¦¦¦¦  ̂ Secteur Secteur

la région 1 commercial temporaire
D. Schnell E. Verdon
_ 22 22 72 _ 22 23 26

I 

Cabinet dentaire a Vevey cherche

Aine eu RnÉncriMcAlUc cl» IVIcUcLINc
DENTAIRE DIPLOMEE

Faire offres sous chiffre 1 L 22-502298
1002 Lausanne.

Entrée tout de suite ou date à conve
nir.a Publicitas

Faire offre à Dr Charles PILLOUD, rue
du Panorama 16 1800 VEVEY
.021/921 55 88.

22-170992

Secteur
technique et bâtiment
J.-P. Dafflon
_ 22 23 27

81-2692

c—&Jff 0/7S _.
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

EMPLOYÉE DE COMMERCE

Un travail très varié , dynamique,
avec certaines responsabilités, vous
enthousiasmerait.

Vous appréciez beaucoup les
contacts humains.

Vos connaissances d'allemand sont
bonnes et vous souhaitez les exer-
cer.

Alors, appelez Dominique Schnell le
plus rapidement possible au

^ s 037/22 22 72 r

Entreprise industrielle au centre de Fribourg cherche un

MAGASINIER
Vous avez exercé des fonctions similaires?
Après une période de formation, vous serez amené à pren-
dre la responsabilité du magasin.
Vos activités consisteront:
- réception et stockage des produits de fabrication
- expédition, manutention légère, contrôle
- petits travaux administratifs.
II vous est offert :
- un travail varié
- autonomie
- salaire selon expérience.
Discrétion assurée. .
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à
PERSONNEL PLUS SA <w^
Bd Pérolles 34 - 

^A
1700 Fribourg _ - 

* L ÂmW
à l'art, de M. Fortis f j l f f îl *e 'imm\

^
25-10279 f£) f1f,n>// — _ ¦

_ Personnel Plus SA • Personal Plus AG

GRATUITS
votre écoute votre disposition, nous vous offrons nos conseils

sionnels, nos années d' expérience, notre discrétion
chaleureux.

bien sûret puis

1. 0 2 1/921 55 88.
22-170992

i »

Importante entreprise de construction de villas clés en main,
cherche un

VENDEUR-CONSEILLER
de formation commerciale avec sans technique ou évent. de
formation technique avec capacités de vendeur. Connais-
sances de la langue allemande nécessaires (si possible bilin-
gue).
Région d'activité : canton de Vaud (région est) et Fri-
bourg.
Conditions d'engagement intéressantes, voiture d' entrepri-
se, prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à
HOME + FOYER / HAUS + HERD
Route du Châtelard 50, 1018 Lausanne
- 021/36 10 61
A l' att. de M. B. Gugler

09-550

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

r - > i A—mp û/w—
[j§|commande sa} „J ï̂ï=?„
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

• POSTES STABLESPour nos bureaux à Marly, nous cherchons pour le
1er avril ou date à convenir _. ,-..-., ,»wi_

• EMPLOYEE

, . DE COMMERCE
secrétaire # SECRéTAIRE

pour travail à mi-temps , éventuellement plus.

Personne capable de travailler de manière indépendante. Deux postes attractifs vous atten
ayant le sens des responsabilités et connaissant le trai- dent Pour vous permettre de prati
tement de texte aurait la préférence. quer votre anglais.

Veuillez faire vos offres de service à :

Commande SA , case postale 135, 1701 Fribourg, Appelez vite au
.46 44 51.

17-34714. . ^ 

profes-
accueil

Urgent
Cherchons tout de suite ou à conve-
nir

mécanicien
sur machines de chantier

(formation sur machines agricoles).

Région Bas-Valais.

¦s 025/63 11 50.
36-4628

, A 4» _
Fabricant d'outillages de renommée internationale
cherche 1700 Fribourg

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE Rue de Lausanne 91

Nous demandons:
- certificat CFC d' employé(e) de commerce G ou titre équi- „. . , . .

val 
r M Nous cherchons pour entrée immé-

. . diate ou à convenir des- langues : français-anglais
- bonne compréhension de la comptabilité
- goût des chiffres, précision MENUISIERS CFC
- intérêt marqué pour l'informatique.
Nous offrons:
- Travaux variés touchant à plusieurs services (préparation pour des travaux d'atelier Ou de

de documents de douane, saisie à l'écran , opération sur pose.
ordinateur , travaux en traitement de texte, contrôles,
classement , etc ..) Région : Fribourg et Romont.

- formation aux tâches spécifiques de notre domaine d'ac- Salaire intéressant,
tivité

- cadre et ambiance de travail agréables au sein d'une
équipe jeune M. Verdon vous fournira tous les

- horaire variable. renseignements nécessaires au
Entrée : de suite ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à l' attention de M. Bresey,
¦s 037/53 18 88 , Iscar Métaldur SA. 1690 Villaz-Saint-
Pierre. 17-34644  ̂ f

© 037/22 22 72

... Hard ou Soft!?!
Nous vous proposons plusieurs solutions de postes
fixes auprès de sociétés fribourgeoises à VOUS qui
êtes

• électronicien
technicien en électronique ou CFC mécanicien
électronique, langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'allemand un avantage, ex-
périence professionnelle de 2 ans minimum, dé-
partement développement.

• ingénieur électronique
formation ETS, langue maternelle allemande ou
française avec bonnes connaissances de l'autre
langue, intérêt pour la gestion.

• ing. développement
software
formation ETS, langue maternelle française , con-
naissances d'allemand un avantage, 3 ans d' ex-
périence.

Pour toutes informations, composez le
037/22 50 15, Ginette Dafflon vous répondra très
volontiers. 17-2414

La fondation Le Clos Fleuri cherche pour son atelier
d' occupation

UN MONITEUR
Nous demandons:

aptitudes : à s 'occuper de handicapés profonds, aux travaux
manuels , à s 'intégrer dans un équipe.

Nous offrons: horaire de 5 jours

salaire selon convention AFIH

Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à l' adresse ci-dessus, case postale 504.

Tél. 037/22 23 26
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Claude Monet, peintre de la
Le chef de file des impressionnistes est né il y a

g L'impressionnisme reste, au-
jour d'hui encore, l'un des mouvements
artistiques les plus prisés, autant par
les collectionneurs que par les «specta-
teurs». Les expositions de peintres im-
pressionnistes font toujours d'excellen-
tes recettes et une œuvre de Monet peut
atteindre des sommes astronomiques
dans des ventes. C'est le 14 février
1840, il y a 150 ans, que naissait à Paris
cet homme dont la vision artistique
allait révolutionner la peinture. C'est
son «Impression, soleil levant» qui
donna en 1874 le nom d'impression-
nisme à cette peinture dont Claude
Monet fut sans doute le chef de file.

Claude Monet a 15 ans lorsque ses
croquis exposés dans une librairie du
Havre sont remarqués par le peintre
Eugène Boudin , qui le pousse à travail-
ler et l'emmène peindre sur l'estuaire
de la Seine. Les jeux changeants de la
lumière et de l'eau fascinent te jeune
homme, qui découvre dans la lumière
de Honflcur sa véritable vocation.

L'Académie suisse
En 1857, Claude Monet s'inscrit à

l'Académie suisse , sorte d'atelier libre
à Paris où les jeunes peintres fauchés
trouvaient gîte , escabeau, compagnie
et modèles à quatre sous - des ivro-
gnes , des clochards ou des matelots.
L'atelier était installé dans une pièce
crasseuse d'une vieille maison du Quai

des Orfèvres, en l'Ile Saint-Louis. Le
propriétaire , le père Crébassolles, à la
défroque de moine, passait pour être
un ancien modèle professionnel origi-
naire de Suisse.

En 1 862, Claude Monet , comme ses
amis Renoir , Sisley et Frédéric Bazille ,
sent la nécessité de rompre avec les
formules d école. Ils éclairassent leur
palette et peignent en plein air , dans la
forêt de Fontainebleau. Durant les an-
nées 60, Monet peint notamment «Le
déjeuner sur l'herbe», «Femmes au
jardin» ou encore «Réunion de famil-
le», des sujets qui lui permettent de
célébrer un nouvel accord entre
l'homme et la nature.

Puis, abandonnant l'étude de la figu-
re, Claude Monet multiplie les études
de paysages de Bougival et surtout
d'A.rgenteuil et expérimente des tech-
niques nouvelles pour mieux capter les
effets de lumière.

Claude Monet et ses amis , dont les
toiles étaient régulièrement refusées
par le Salon officiel , et que leur mar-
chand Durant-Ruel ne parvenait pas à
vendre , fondent en 1872 la «Société
des peintres , sculpteurs , graveurs».
Leur première exposition s'ouvre en
1874. Un demi-succès, qui provoque
des vagues. Monet y envoie notam-
ment «Impression , soleil levant». Le
critique d'art Louis Leroy, qui tourne
l'exposition en dérision , s'en inspirera
pour intituler son article «l'exposition

des impressionnistes». Le mouvement
impressionniste était ne.

La lumière de l'instant
Le nom donné à ce mouvement con-

vient bien , écrit l'historien d'art Elie
Faure, «il est la sensation visuelle de
l'instant qu 'une longue et patiente ana-
lyse de la qualité de la lumière et des
éléments de la couleur a permis à trois
ou quatre hommes de fixer au vol dans
leur complexité infinie et changeante».
Mais pour Faure, cette définition ne
s'applique qu 'à Monet , Sisley, Pissarro
en partie, Cézanne et Renoir dans leurs
premiers essais.

Le mouvement impressionniste , in- I
dissociable des mouvements politi-
ques et sociaux de la France du XIX e

siècle, fut une réaction , plus encore,
une révolution. La première exposi-
tion de 1874 a été la cible de critiques -
«risible collection d'absurd ités», «ab-
surdes croûtes». i

J>

*i_
Dans ce tableau intitulé «Effet de neige », Monet excelle à rendre la pâle et froide lumière d'un paysage d'hiver

OPERA
«Dialogues des carmélites» à Lucerne

Un grand moment
de bonheur
¦ Les inconditionnels de Mozart,
Verdi ou Wagner , les frileux de la mu-
sique contemporaine peuvent hausser
le sourcil: les «Dialogues des carméli-
tes» de Francis Poulenc, composés en-
tre 1953 et 1956, constituent bel et bien
un monument musical et scénique hors
du temps et des modes. La version que
dirige actuellement Jean-Marie Au-
berson au Stadttheater de Lucerne en
est la preuve magistrale.

Jean-Marie Auberson : une version
magistrale des « Dialogues des carmé-
lites». S. Buffat

On reproche souvent à Poulenc sa
faci lité naturelle , son manque d'émo-
tion au profit d'une beauté un peu fac-
tice. Rien de tel dans les «Dialogues»
où le compositeur donne ce qu 'il a de
plus profond , de plus fort, sans nier les
influences qui l'ont marqué. Sa dédi-
cace déjà en témoigne: «A la mémoire
de ma mère qui m'a révélé la musique ,
de Claude Debussy qui m'a donné le
goût d'en écrire, de Claudio Montever-
di , Giuseppe Verdi et Modeste Mous-
sorgski qui m'ont servi ici de modè-
les.»

A l'origine , bien sûr, le drame de
Georges Bernanos, inspiré lui-même
d^un roman de Gertrude von Le Fort et
d'un scénario du R. Père Bruckbe rger
de Philipp e Agostini. L'histoire se dé-
roule à l'aube d'une Révolution fran-
çaise déjà grondante. Une jeune noble,
Blanche de la Force, annonce au mar-
quis, son père, son intention d'entrer
au carmel. Exaltée , fière et tourmentée ,

saura-t-elle vivre avec la seule raison
d'être des carmélites, la prière? Pous-
sée par un élan affectif spontané , la
vieille prieure l'accueille. La nouvelle
venue devient «Sœur Blanche de
l'Agonie du Christ».

Dès cet instant , toute l'action se dé-
roule au sein du couvent. A saluer
d'emblée la mise en scène de Philippe
Himmelmann: sobriété, sensibilité, in-
telligence , tout concourt à recréer
l'atmosphère conventuelle , sans le
moindre artifice superflu. Une trè s
grande réussite!

Trois scènes à elles seules justifient
déjà la partition. La mort de la prieure
à la fin du premier acte, sa lutte ef-
froyable contre l'inéluctable , sa peur ,
sa révolte font jaillir les larmes et cou-
rir les frissons. Le public ne s'est pas
trompé qui a réservé au contralto alle-
mand Yutta Winkler une ovation pas-
sionnée. La rencontre au parloir de
Blanche et de son frère, le chevalier de
la Force, plane sur le deuxième acte :
parenthèse , sensualité , beauté pure . La
belle soprano polonaise Ewa Izy-
kowska et le ténor Michael Hune of-
frent là un point d'orgue que l'on sou-
haiterait infini...

Autre moment fort , la scène de
l'échafaud. Les carmélites ont fait vœu
de martyre pour sauver l'Ordre, mais
Blanche , paniquée , rejoint la maison
de son père entre-temps guillotiné. La
nouvelle Mère supérieure conduit
donc ses filles au supplice. L'une après
l'autre, elles montent à l'échafaud en
chantant le Salve Regina. Chaque fois
que tombe le couperet , le chœur
s'amoindrit. Mais surgit Blanche ,
maintenant confiante et sereine. Ce
sera la dernière voix. Un instant où
l'émotion n'a d'égale que l'immense
pudeur de la mise en scène.

Quant à Jean-Marie Auberson , il
porte à bout de bras, à bout de cœur ,
toute la production. Pas un chanteur
de langue française: c'est dire l'impor-
tance de la complicité , de la disponibi-
lité et de la maîtrise du chef pour
mener à bien une telle aventure. Pour
corser le tout , plusieurs jeunes musi-
ciens assuraient leur premier service
au sein de l'orchestre lucernois.

«Il y a plusieurs sortes de courage»,
écrivait Bernanos. Jean-Marie Auber-
son prouve qu 'il n 'en manque pas: à
l'issue du spectacle son épuisement et
sa joie parlent pour lui.

Eliane Fournier

D 1er et 14 mars , 5 et 12 avril , au Stadt-
theater de Lucerne.

PAROLES DE...
Quand l'art prend les formes de la ville
ou épitaphe pour un arbre mort
Jacques Cesa
artiste peintre

¦ L'arbre chancelant avance dans
son déguisement de mendiant , accro-
ché sur ses béquilles de ferraille. Un
dernier emplâtre l'empêche de sai-
gner. L'arbre, comme un fantôme ,
dans la nuit... L'arbre , comme un mu-
tilé de guerre... II joue de l' orgue de
Barbarie devant la Chambre des dépu-
tés, cul-de-jatte à la tête chauve, il
récite son dernier chant de feuilles.

Le peintre, lui, dort dans son lit de
tableaux. II peint l'arbre, inlassable-
ment , depuis tant et tant d'années..11
accroche sa vie à ses branches,
comme il accroche son vieux manteau
de pluie limé et son béret au clou de la
porte de l'atelier.

Les yeux clos, il parcourt avec son
doigt la géographie de son écorce sur
la peau du tableau, il prolonge l'image
de ses racines a la dimension des
branches qui poussent dans sa tête.

La ville et ses bourreaux anonymes
ont eu raison de l'arbre.

La horde des automobilistes a des-
séché l'ultime sève. Mise à mort de
l'arbre sur la place publique : les tron-
çonneuses guillotines crachent la
sueur de l'arbre en pellicules de sciu-
re.

La marche cassée du grand tilleul
s 'est arrêtée dans un dernier bruit
creux. Le rouleau perforé de son orgue
s'est déchiré d'un seul coup, épuisé de
Java. Plus jamais la plainte de ses
branches qui crissent : un mendiant
galeux devant la Chambre des dépu-
tés , voyons... voyonsI

L'ordre nouveau de la ville a nettoyé
la place. II est bien mort , le vieux tilleul,
debout , comme tous les arbres de la
terre.

Sur la place ouverte, un grand trou
vide qu'il faut remplir ; il faut remplacer
l'arbre, trouver l'image du concept de

I arbre qui le fera revivre dans la vil-
le.

Le peintre, dans son atelier , a mal à
la jambe. Béquilles de l'arbre qui sou-
tiennent le peintre : la marche cassée
du peintre dans l'atelier ; le bruit de ses
pas de bois sur le plancher.

Avec un fusain, il trace sur la toile
l'image de l'arbre, l'image de ses raci-
nes à la dimension des branches qui
poussent dans sa tête.

Sentiers écervelés de l'arbre volcan
qui saigne toute sa sève dans les vei-
nes bleu marine du peintre.

Transfusion naturelle I Un bour-
geon a grandi ce matin sur l' arbre ; ivre
de s'exprimer , il transpire toute sa
sueur d'huile et de pigments , dans la
pâte de la toile qui s 'éveille à la dimen-
sion du monde.

Sur la place, un nouvel arbre. Fer-
raille rouge minium dans la grisaille de
la ville. Sculpture en «pot » pour les
voitures robotisées. Plus d'oiseaux ,
dans les branches des poutrelles tor-
dues.

L'arbre nouveau règle une fois pour
toutes le trafic.

Bonjour, Armand Niquille I
J'irai demain matin dans votre ate-

lier-serre me reposer , au creux du
tronc de votre dernier tableau.

Ouvert le jour , peintre poète.
Bonjour le planteur d'arbres.
Vous avez sauvé la ville.

Jacques Cesa

lumière et
150 ans

L'économie française était en dérou-
te. La Commune de Paris avait effrayé
toutes les classes sociales et on avait
pris l'habitude d'identifier les impres-
sionnistes avec les Communards. Les
ventes de leurs toiles organisées par
Durant-Ruel étaient houleuses et « Im-
pression , soleil levant» de Monet fut
vendu pour moins de 100 francs fran-
çais de l'époque.

«Entre la construction solide des ar-
tistes issus de la Révolution et de son
expression romantique , et la fragmen-
tation infinie des recherches qui se ten-
taient , il y avait la distance même qui
sépare l'idéal moral de la conquête
bourgeoise des besoins naissants
qu 'elle-même avait délivrés», a écrit
Elie Faure.

Le dépassement
de l'impressionnisme

Dès 1880, après l'épanouissement
de leurs découvertes, les impression-

Jli

de l'eau
nistes ont senti la nécessite dc dépasser
leurs propres conquêtes. A la sensation
pure , vient se substituer la conscience
intellectuelle. C'est le premier pas vers
l'art moderne. Claude Monet est de
ceux-là: A Giverny, où il s'est installé
en 1883 pour les dernières décennies
de sa vie , Monet scrute la lumière,
cherche à la saisir dans son infinie
variété et non plus à la fixer dans un
instantané. Il se met à peindre des
sujets à différentes heures de la jour-
née, ses séries - «Les meules» ou sur-
tout les «Nymphéas» de son jardin.

Abordé dès 1890, le thème de l'eau,
de l'étang, miroir du ciel et de la végé-
tation , absorbera Monet jusqu 'à sa
mort , en 1926 à Giverny. Dans une
attitude quasi bouddhiste , il s'assimile
totalement à ce qu 'il observe. «L'im-
pressionnisme est une synthèse de
l'existence universelle.» Claude Monet
donnait ainsi , en poussant la lumière
jusqu 'à son éclatement , jusq u'à l'abs-
traction , les prémices de l'art moder-
ne. (ATS)
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UN JEUNE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens engage

pour compléter l'équipe du service technique
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous vous demandons:
- CFC de monteur en chauffage;
- connaissances en sanitaire ;
- quelques années d'expérience ;
- une participation à un service de piquet.
Nous vous offrons:
- un travail varié , stable et intéressant ;
- une ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique;
- un salaire et des avantages sociaux selon le barème de l'Etat;
- un restaurant du personnel à disposition.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Ro-
chat, chef du service technique, -ar 029/5 12 22, interne 278.
Prière d'adresser vos offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies des certificats à l'Hôpital psychiatrique, service du personnel, 1633 Mar-
sens. 17-13501

BPS:
ma première banque
pour ma première carte
eurochèque... gratuite!
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La BPS est la première banque à proposer gratuitement une carte
eurochèque à tous les détenteurs d'un compte Jeunesse BPS.

Dès 1. 5 ans, c'est le moment d'en ouvrir un, pour bénéficier très vite des
avantages de la carte ec: avec elle, vous pourrez retirer de l'argent
24 heures sur 24, même le dimanche, vous paierez sans argent liquide
dans de très nombreux magasins et stations d'essence, bref, vous
vous offrirez une nouvelle liberté.

Dès maintenant, toutes les succursales BPS vous attendent... A tout de
suite ! 

¦¦¦¦¦ I I La grande banque ,
. - . .  -

¦ à vos petits soins.

o

Banque Populaire Suisse

LIVREUR
OU

AIDE-LIVREUR

Nous cherchons pour de suite ou a convenir

ayant si possible déjà quelques connaissances dans ce tra
vail.

ffaiBLSX

CEIBZIG-BILAND
M R R LY * 037/46 15 25

Si vous êtes intéressé , prenez sans tarder contact avec
nous, w 037/46 15 25.

17-317

"̂ ^X/Îl̂  En
|̂W_, Sarine...

Superpostes pour

%& menuisiers-ébénistes
Vous voulez un job d'avenir dans le district de la
Sarine?
Notre client, une entreprise d'excellente renommée ,
vous attend avec impatience I
Sautez sur l'occasion et passez voir la sauterelle
bulloise 111 _̂___—,

I rteaU¦ 5. av. do la Garo ^A _fl| f JIBB_~_|~_¦ 1630 Bulle ¦̂ ^_^̂ ^̂ __IW |¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel aff^maw

Nous cherchons, pour une entreprise de second œuvre du
bâtiment , implantée à la périphérie de Fribourg,

collaborateur
technico-commercial

qui sera appelé à assurer l'assistance technique à la clien-
tèle de la maison.
Sa formation de base devrait être celle d'un dessinateur
ou, à tout le moins, d'un ouvrier très qualifié des branches
bâtiment ou constructions métalliques, ou encore serru-
rerie. Des connaissances de l'allemand constitueraient un
avantage, mais non une exigence impérative.
L'entreprise offre au candidat la possibilité de se créer une
situation pleine d'attrait et de perspectives.
Les offres sont à présenter à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, _ 037/22 89 36
17-1413

Nous cherchons, pour notre service de vente à partir du
1er avril 1990 ou à convenir,

une secrétaire
(avec certificat de capacité S)

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous demandons:
- capacité de travailler de manière indépendante

- goût pour la rédaction

- un bon contact.

Nous offrons :
- place stable

- travail indépendant et varié.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire , à:

SSGI J. Ed. Kramer SA
A l'att. de M. Lauper
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

17-1706

Pour notre nouvelle usine à Romont , nous cherchons un

CHEF DE PRODUCTION
Votre profil :

- mécanicien qualifié avec bonnes connaissances de la
branche (également domaine des commandes) ;

- connaissances en contrôle de qualité et dans l'entretien
des installations ;

- aptitude motiver et diriger vos collaborateurs (6 à 10
personnes) ;

- responsable de la surveillance du trafic des marchandi-
ses ;

- bilingue français-allemand.

La formation spécifique à votre future tâche se poursuivra
pendant plusieurs mois (dans l'entreprise mère à Schleit-
heim/SH). Durant la phase de la mise en train, vous serez
déjà en activité à Romont.

Nous vous offrons un salaire correspondant aux exigences
du poste.

Intéressé? Alors faites-nous parvenir vos offres avec les
documents usuels et prétentions de salaire. Nous prendrons
contact avec vous dans les plus brefs délais.

GONON KUNSTTOFFWERK AG
8226 Schleitheim/SH 17-34583
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Visages de l'homme médiéval
Le kaléidoscope d'une société en mouvement

Samedi 24/Dimanche 25 février 1990

| Violent, inquiétant, mais aussi su-
blime, le Moyen Age hante l'imagi-
naire occidental, de même qu'il fail
vibrer aujourd'hui encore le cœur d'in-
nombrables villes d'Europe. Compren-
dre cette époque traversée par tant de
fléaux (la guerre, la peste, la faim),
mais sauvée par sa grandeur, à l'image
des cathédrales, ces vaisseaux de
pierre à l'assaut du ciel, reste une ga-
geure même pour les historiens. Aussi
faut-il saluer le récent travail remar-
quable d'une équipe de spécialistes,
animée par Jacques Le Goff, qui, en
une série de portraits vivants, ont tenté
de cerner les multiples facettes de cette
période à la fois proche et lointaine.

A l'inverse des beaux livres qui
éblouissent davantage par leur icono-
graphie que par leurs textes, les au-
teurs , tous Français et Italiens , sauf le
Russe Gourevitch et le Polonais Gere-
mek , proposent une dizaine d'entrées
dans l'univers médiéval. Cm trouve
tout d'abord au centre de ce monde la
triade chère à Georges Dumézil: le
moine , le chevalier et le paysan.
Schéma classique qui , selon l'histo-
rien , sert de base à la culture indo-
européenne autour de ces trois fonc-
tions nécessaires : la fonction de souve-
raineté magique et juridi que (le prêtre,
le moine) ; celle de force physique (le
soldat , le chevalier) ; et celle de fécon-
dité (le paysan).

Personnages clés, tous trois incar-
nent 1 époque. Le moine, parce que,
pour Giovanni Miccoli , son lien avec
le monde divin lui confère un pouvoir
spirituel éminent et lui permet déjouer
un rôle de conseiller et de médiateur.
Sans oublier son importance-dans la
transmission et la conservation de la
culture. Le chevalier, en second lieu ,
car, comme le montre Franco Cardini,

il symbolise la nouvelle noblesse, l'es-
prit d'aventure et une éthique qui os-
cille entre prouesse et sagesse. Il est
aussi le mystique, le protecteur des
pauvres, le protagoniste de la promo-
tion des jeunes et l'inventeur de
l'amour moderne. Assumant la fonc-
tion nourricière , le paysan est quant à
lui le personnage majoritaire de cette
société ancrée dans la terre. Se colti-
nant sans cesse à la nature, subissant le
poids des corvées et des redevances,
opprimé, il est le lutteur social.
Comme le souligne bien Giovanni
Cherubini , il pratique le plus souvent
la résistance passive, mais se déchaîne
parfois en révoltes violentes, explosion
de longues rancœurs.

L'essor des villes
Certes, ce trio ne représente pas tou-

tes les composantes du schéma trifonc-
tionnel. Il faudrait lui adjoindre le prê-
tre séculier, l'évêque, le frère des ordres
mendiants, le soldat de métier, merce-
naire ou homme de bandes, ainsi que
l'artisan ou l'ouvrier. Mais les auteurs
s'attachent ici à dégager les grandes
structures et les nouvelles valeurs en
devenir. Ainsi dans trois excellents
chapitres sur l'émergence de la ville à
travers l'image du citadin , du mar-
chand et celle de l'intellectuel , dus aux
plumes alertes de Jacques Rossiaud,
Aron Gourevitch et Mariateresa Fu-
magalli.

Apparaît alors clairement une nou-
velle sociabilité urbaine autour d'un
espace bien délimité, circonscrit par les
remparts. Chef-lieu économique, la
ville voit le triomphe d'une mentalité
marchande , axée sur le profit. Autant
en milieu seigneurial l'orgueil est le
péché par excellence, autant ici c'est la
cupidité , le vice bourgeois. Or le cita-

din bénéficie de toutes les ressources
d'intégration dont la ville regorge : la
taverne, la paroisse, les multiples
confréries qui prennent en charge sa
conscience et son salut , les écoles qui
lui permettent d'assurer un avenir à ses
enfants. Autant d'atouts qui nous incli-
nent à voir dans le prodigieux essor des
villes au Moyen Age l'origine de notre
société moderne.

Les exclus
Pourtant , trois groupes restent en

marge de ce Moyen Age dynamique : la
femme, l'artiste et le marginal propre-
ment dit.

Victime des contraintes imposées
par la famille et la parenté , la femme ne
se définit pas alors par des distinctions
professionnelles, mais par son corps,
son sexe, ses enfants. Elle est «vierge,
épouse ou veuve». Avec intelligence ,
Christiane KJapisch-Zuber la fait revi-
vre au sein de la famille, mettant en
évidence son mariage précoce, ses
grossesses à répétition et les maigres
compensations que lui offrent son pou-
voir domestique et l'amour de ses en-
fants, souvent confiés en bas âge à des
nourrices et décimés par une terrible
mortalité.

Ambigu également est le statut de
l'artiste dans cette société. Enrico Cas-
telnuovo analyse avec pertinence ce
paradoxe incroyable de la grandeur de
l'art médiéval et de l'anonymat ca-
chant la plupart de ses créateurs. Il y
voit surtout le dédain de la société pour
un personnage proche de l'ensemble
des autres travailleurs manuels ainsi
que la lenteur du processus créant
l'idée et le sentiment de la beauté.

Reste alors la figure du marginal
approché par Bronislaw Geremek à
travers l'univers des bannis , des vaga-
bonds, voleurs et autres pillards. Mais
hors du crime demeurent infâmes les
gens du spectacle, les prostituées , mal-
gré leur utilité et leur conscience pro-
fessionnelle, ou les usuriers. Sans ou-
blier les marginaux extrêmes, juifs et
hérétiques , ni la vocation des malades
et des infirmes à être des exclus.

Sans épuiser le sujet , poussant leurs
analyses jusqu 'aux phénomènes des
mentalités et de l'imaginaire médiéval
(visions de l'au-delà, rôle du surnatu-
rel , etc.), l'équipe réunie par Jacques
Le Goff nous offre un passionnant ka-
léidoscope d'un monde en mouve-
ment, bien éloigné de l'image figée vé-
hiculée par maints stéréotypes. Un
monde qui est sans doute resté au seuil
de la liberté, telle que nous l'entendons
mais qui l'a néanmoins souvent entre-
vue, comme un bien à conquérir, à
inventer.

Alain Favarger

D L 'homme médiéval, sous la direc-
tion de Jacques Le Goff, Editions du
Seuil , collection «L'univers histon

Homme se chauffant les pieds. Illustration d'un bréviaire du XIIIe siècle. que» , 440 pages.
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LITTÉRATURE SLAVE =^———
«Les robes blanches» de V. Doudintsev
Il était une fois... le best-seller de la perestroïka

¦ Vladimir Doudintsev a dû attendre
trente ans et l'intervention de Gorbi
pour que son deuxième roman soit édi-
té. « Les robes blanches » dénonce en
effet, quoique sous la forme d'un thril-
ler fictif , l'histoire de Trofim Denisso-
vitch Lyssenko, un biologiste à la botte
de Staline.

«Doudintsev a travaillé sur son li-
vre comme sur une thèse de doctorat»,
explique Zofia Bobowicz , directrice de
collection des romans de l'Est aux Edi-
tions Robert Laffont. Pas étonnant!
Vladimir Doudintsev , journaliste , au-
teur de «L'homme ne se nourrit pas
seulement de pain», paru en 1956 en
URSS, s'est attaqué pour son
deuxième roman à un sujet hard i et
ardu . Soit à l'histoire du biologiste Lys-
senko. Or, pour appréhender cet aca-
démicien , il fallait d'abord compren-
dre la folie de ses propos et ses consé-
quences sur la biologie , puis la méde-
cine et l'agriculture russe, enfin sur le
peuple russe tout entier. En 1948, Lys-
senko a prétendu que l'hérédité généti-
que n 'existait pas! Autrement dit que
le fait d'avoir des yeux bleus ou des

cheveux blonds n'a rien à voir avec la
couleur des yeux et de cheveux de ses
géniteurs. Que leur couleur dépend au
contra ire de l'influence du milieu dans
lequel ils évoluent:

Simplifiée , voilà la théorie qui a pro-
pulsé Lyssenko au rang de créateur de
la biologie prolétarienne. Ses confrères
biologistes , qui tentèrent de démon-
trer , ou qui savaient tout simplement
que Lyssenko s'appuyait sur des expé-
riences erronées et falsifiées, furent
traités d'hérétiques comme autrefois
Galilée , et expédiés en Sibérie. Staline
ne pouvait pas perdre un allié comme
Lyssenko, qui faisait coïncider la
science avec ses vues politiques. Les
Soviétiques allaient pouvoir laisser le
socialisme agir sur leurs gènes et deve-
nir des hommes nouveaux !

Voilà donc le nerf du livre de Dou-
dintsev. La forme, elle , a des allures de
roman policier , où Lyssenko, mort en
1976, apparaît sous les traits d' un per-
sonnage fictif, l'académicien Riadno.
Malgré ce maquillage , le KGB ne s'est
pas laissé tromper. Mais pour expli-
quer son refus de publier le livre com-
promettant , dans la revue «Novy

Mir» , le KGB invoque sa taille (500
pages), trop épaisse pour être appréciée
des lecteurs ! La bonne blague! Alors le
temps passe. Doudintsev , discret dissi-
dent de l'intérieur, attend son heure ,
durant trente ans. Et miracle a lieu en
1987! Gorbatchev lève la censure qui
pesait sur «Les robes blanches». Le
roman de Doudintsev devient aussitôt
avec ses cinq millions d'exemplaires
vendus à ce jour , le best-seller de la
perestroïka. Et Gorbatchev du même
coup, celui qui autorise les Soviétiques
à regarder du côté de leurs origines
génétiques! C'est la porte sur l'indivi-
dualité et l'introspection personnelle ,
qui se rouvre ! «Aujourd'hui , Doudint-
sev est un mythe vivant» raconte Zafia
Bobowicz. «Je suis allée le rencontrer
au siège de l'Union des écrivains à
Moscou. Comme il venait à ma ren-
contre , un vieil homme est accouru
vers lui , lui a embrassé la main et lui a
fait cette déclaration passionnée : vous
êtes le seul écrivain de ces murs.»

Véronique Châtel

D Vladimir Doudintsev: Les robes
blanches. Editions Robert Laffont.
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Toni Morrison: «Beloved
Il Une histoire de bruit et
¦ Toni Morrison (née en 1931 dans
l'Ohio), militante , écrivain noir améri-
cain, a brusquement connu la célébrité
en 1988 lorsque le prix Pulitzer (un peu
l'équivalent de notre Goncourt) cou-
ronna son cinquième roman «Belo-
ved».

Comme dans ses précédentes fic-
tions , on songe surtout à « L'œil le plus
bleu» 1 ou encore à «La chanson de
Salomon» 2, Toni Morrison évoque la
tragédie du Noir américain déchiré en-
tre l'inéluctable intégration et en
même temps l'angoisse de perd re, un
jour , ses racines, son identité. L'argu-
ment dc «Beloved » s'inspire d'un fait
divers tiré du martyrologe de l'escla-
vage noir en 1855 mais que Toni Mor-
rison a transposé dans les années 70,
après la guerre de Sécession, à Cincin-
nati : Sethe qui a subi les abominables
humiliations de l'esclavage (viol , pros-
titution) refuse que sa fillette connaisse
à son tour les mêmes affres et choisit de
l'égorger. Non , comme Abraham , pour
satisfaire la volonté de Dieu mais pour
préserver ce qui lui reste de plus pur
dans cet enfer d'aliénation: «Les
Blancs pouvaient bien la salir, elle,
mais pas ce qu 'elle avait de meilleur , ce
qu 'elle avait de beau , de magique - la
partie d'elle qui était propre.»

De ce choix dramatique , Toni Mor-
rison déroule l'effrayante malédiction
qui depuis dix-huit ans accable cette
mère jusqu 'au jour où une jeune fem-
me, venue d'on ne sait où , mais au
nom déjà prédestiné , «Beloved», fan-
tôme peut-être de sa fille sacrifiée par
amour maternel , vient l'exorciser de sa
peur, de ses hantises , la réconcilier
avec elle-même.

Que le lecteur ne s'attende point à la
trop classique fresque historique d'un
moment crucial de l'esclavagisme
mais plutôt à l'histoire mentale de fem-
mes soumises à une double oppres-
sion: celle du travail obligatoire avec
son corollaire raciste, celle de la vio-
lence sexuelle , encore plus traumati-
sante. Toni Morrison en expose les
ravages et les blessures morales, psy-
chiques qui en résultent.

Dans sa forme comme dans sa struc-
ture narrative , le roman de Toni Mor-
rison emprunte beaucoup aux séduc-
tions du romanesque faulknérien , à la
véhémence typiquement sudiste, dans
sa démesure, son souffle poétique , sa
fureur lyrique , dévastatrice. Il prolon-
ge, mais sur le registre dc la psychoio-

de fureur

La loi de Lynch est au martyrologe des
esclaves noirs.

gie des profondeurs, l'accablant réqui-
sitoire dressé déjà dans les années
soixante contre la tyrannie du pouvoir
blanc par des écrivains noirs comme
Ralph Ellison , James Baldwin ou en-
core Chester Himes qui fut peut-être le
seul à conférer aux horreurs de l'escla-
vage un vertigineux sens de la dérision.
Je pense surtout à son roman « La reine
des pommes»-1.

Sans doute , le roman de Toni Mor-
rison est moins à lire qu 'à écouter . A
écouter comme la rhapsodie déchi-
rante d'une mémoire blessée, d'une
¦identité outragée. A écouter comme le
jazz des mots traduisant mieux que les
mots eux-mêmes , la vie dans son dés-
espoir , ses transes de fureur , sa passion
d'être jusqu 'au sacrifice de ce que l'on
possède de plus cher , comme celui de
Sethe, héroïne de nos modernes tragé-
dies.

Jean-Baptiste Mauroux

n Toni Morrison , Beloved. Traduit de
l' américain par Hortense Chabrier et
Sylviane Rué. Editions C. Bourgois.
1 R. Laffont, 1972.
2 Acropole, 1985.
} Série noire. Gallimard .

LETTRES ALEMANIQUES
«Borodino» de Gerhard Meier

Tolstoï sur fond de carnaval
¦ La riche substance de ce petit livre ,
inclassable , ne se découvre que lente-
ment , au fur et à mesure d'une lecture
appliquée , attentive , au besoin d'une
relecture , comme on déchiffre minu-
tieusement un tableau , reconsidérant
tel détail et sa signification dans l'en-
semble, comme on écoute, dans un
quatuor , la partie de chaque instru-
ment , cherchant le sens de chacun des
thèmes et son apport dans l'architec-
ture de l'œuvre.

Deux amis , Baur et Bindschâdler ,
que lient la même fascination pour
l'Est , la Russie et les peuples slaves, le
même amour de la musique et de la
peinture , se retrouvent à Amrain , vil-
lage imaginaire au pied du Jura , durant
la période du carnaval. Sur un fond
sonore où l'on distingue un battement
de tambour , un tintement de grelots,
les klaxons des voitures et les cris des
masques, ils évoquent leurs souvenirs
en parcourant les rues du bourg où ils
ont vécu leur enfance et leur jeunes-
se.

Les années ont passé, les choses ont
changé, des gens ont disparu , même les
fleurs des champs et les têtard s de la
mare ; ils ne rencontreront plus Jakob ,
le vannier philosophe aux yeux cou-
leur de ciel , le petit tailleur ornitholo-
gue et membre zélé dc la chorale , Phi-
lippe qui s'est fait incinére r , tante
Anna qui ressemblait à la tante Sidonie
de Proust.

Baur raconte comment il a participé
au quarantième anniversaire de la mo-
bilisation , prétexte à un rappel dc
«Guerre et Paix» dont Tolstoï a voulu
faire à la fois une chronique familiale
et démonstration du fatalisme de l'his-
toire . Le chant des forêts jurassiennes

au crépuscule fait songer à la soirée
précédant la bataille de Borodino qui ,
si elle ouvre les portes de Moscou
incendié à Napoléon , annonce l'échec
de la Grande Armée : petitesse des ca-
pitaines illustre s face à l'homme du
peuple accomplissan t simplement son
destin , insignifiance de l'épopée face à
l'immuabilité des lois d'amour et de
mort régissant la condition humaine.

Tout prend valeur de signe: les rues
violettes de confettis, les cerisiers en
fleurs , la branche de forsythia aperçue
de la fenêtre, les arbres abattus , les
maisons détruites ou rénovées. Des
réflexions se mêlent et s'échangent sur
le passé, la civilisation présente , l'ave-
nir incertain et inquiétant. En écoutant
la Quatrième symphonie de Chostako-
vitch , on passe de Balzac et des châ-
teaux de la Loire à Rilke , qu 'évoque la
similitude de la tour de Bechburg avec
celle de Muzot , de Proust qui a «for-
mulé l'informulable» à Hitchcock; de
l'arène de Ronda à l'Afghanistan et à la
Pologne. Mais l'objet essentiel des
préoccupations des deux amis, c'est
l'homme «souverain d'un royaume à
coté duquel le royaume du tsar n'est
qu 'un petit tas de terre que la glace a
épargné».

Livre original qui nous rappelle ,
avec Tolstoï , que si la vie n 'était gou-
vernée que par la seule raison , elle
serait impossible; livre dense et capti-
vant dont on ne saurait assez recom-
mander la lecture.

Fernand Ducrest

? Borodino, de Gerhard Meier , collée
tion CH, Editions Zoé, traduit de l'ai
lemand par Anne Lavanchy.
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La sauterelle bulloise est à votre
service pour:
- le remplacement de votre personnel

lors de diverses absences impré-
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- engagement de personnel fixe pour
tous les secteurs de la vente.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , appelez M. Bossel au
© 029/3 13 15.
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Nous cherchons un

mécanicien
ou monteur
sur voitures
ayant du plaisir à exercer ce métier
et intéressé à une formation de
spécialiste.
Votre candidature sera très appré-
ciée par:

GARAGE+CARROSSERIE 06-001538
2555 BRÙGG - BIENNE
032 53 22 53

SUBARU - JAGUAR • RANGE-
ROVER-CITROEN-ROVER

secrétaire/aide médicale
Médecin spécialiste FMH en chirurgie plastique et esthe
tique cherche à engager une

à temps partiel (60%-80% à discuter I) pour juin-juillet
1990.
Conviendrait à une personne de langue maternelle alle-
mande maîtrisant parfaitement la langue française (ou l'in-
verse !) et ayant quelques connaissances de l'anglais et de
l'italien.
II s 'agit d'un poste a responsabilités, varie, convenant à
une personne indépendante possédant un sens déve-
loppé de l'organisation.
Pas d'ECG, ni de laboratoire, ni de RX. Salaire en rapport
avec les exigences souhaitées I
Offres écrites à Dr méd. Michel Pfulg, Criblet 4,
1700 Fribourg. 17-34515

Nous cherchons pour notre établissement , la
collaboration d'

UN PHYSIOTHÉRAPEUTE CHEF
et UN PHYSIOTHÉRAPEUTE

Exigences : diplôme suisse ou formation jugée
équivalente, sens de l'initiative et des respon-
sabilités.

Nous offrons un travail au sein d'une petite
équipe.

Les offres détaillées avec curriculum vitae
sont à adresser à la :

Direction de l'Hôpital de la Glane,
1681 Billens.

17-34641

wkmp

Fur die Teilbearbeitung unserer Salarapplikation (Sichtkontrolle ,
Codierungen, Check*Run-Korrekturen) sowie die Auskunfts- und
Visaerteilung im Zusammenhang mit den Mitarbeiterkonti su-
chen wir eine

Sachbearbeiterin
in unser kleines Salàrzentralen-Team. Direkte Kontakte mit unse-
ren Personalabteilungen in der ganzen Schweiz runden das inté-
ressante Aufgabengebiet ab.

Neben einer kaufmânnischen Grundausbildung sind mindestens
2 Jahre Erfahrung in administrativer Funktion (Personaladmini-
stration oder Sozialversicherung) eine gute Voraussetzung fur
die Uebernahme dieser Stelle.

Interessentinnen senden bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Ûnterlagen und handgeschriebenem Lebenslauf unter der Kenn-
ziffer 299 an :
Schweizerische Volksbank , Generaldirektion, Perso-
nalabteilung, Postfach 5323, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

¦
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Pour un
Service encore
plus précis

Publicitat
dcï annoncei

rue de la Banque
1700 Fribourg

Etes-vous familiarisé avec les multiples
problèmes de la construction?
Cherchez-vous dans ce domaine une place
stable susceptible d'être développée et
pleine de responsabilités?

PTT

ARCHITECTE EPF OU ETS

La direction générale des PTT cherche pour sa section de
construction à Lausanne un jeune

pour l'élaboration de projets et la conduite générale des tra-
vaux de construction des PTT en Suisse romande. Notre
nouveau collaborateur aura de préférence quelques années
d'expérience dans le domaine de la construction (si possible
comme concepteur-projeteur), des talents de négociateur et
de coordonnateur et l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons un salaire concurrentiel , des prestations socia-
les avantageuses et de réelles possibilités d'avancement.

M. Portmann est a disposition pour fixer par téléphone
(021/40 38 00) une entrevue sans engagement. Les offres
de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photographie seront adressées, avec
mention du N° de réf. 057/HB 1/2.2 à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

MONDAINE
" SWISS QUARTZ

Vu le développement réjouissant de notre entreprise , nous sommes à la recherche
d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, âgée de 30 à 40 ans; pour assurer les tâches de notre département
service après-vente.

Nous demandons: CFC de commerce ou équivalent , all./fr. parlé et écrit.

Sens de l'organisation et des responsabilités.

Capable de diriger du personnel.

Si possible connaissance du traitement de texte.

Nous offrons : une place de travail stable.

Un travail intéressant et des possibilités réelles d'avance-
ment.

Salaire correspondant à vos capacités.

Prestations sociales modernes.

Vos offres de service accompagnées des documents d' usage seront traitées en
toute discrétion et sont à envoyer à MONDAINE WATCH LTD, M™ BEY, Postfach,
4562 BIBERIST.

37-1913

V
Société installée à la place de la gare à Fribourg cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, pour travaux de correspondance , factura-
tion, réception, traitement de texte.

Suissesse ou permis valable.

Prière d'envoyer vos offres sous chiffre 17-034679 à Publi-
citas, 1700 Fribourg.
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Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 61
Biel 032 22 34 22. Bern 031 21 21 01 ./ Basel 061 25 30 33
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Notre client , une entreprise de Fribourg nous man-
date afin de lui trouver une

SECRÉTAIRE
de formation baccalauréat , bilingue fr./all. ou
fr./angl. qui s'occupera de secrétariat général , des
relations entre les différentes succursales de l'en-
treprise ainsi que du contact avec leurs différents
représentants.

Nous aimerions rencontrer une personne avec une
Certaine maturité, capable de travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe dynamique,
avec de bonnes connaissances en traitement de
texte ainsi que de l'aisance dans les traductions.

Ce poste vous intéresse , alors prenez contact avec
Mfa Boerner qui vous renseignera volontiers. Dis-
crétion assurée.

s îP _̂r^̂ ^
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FAWATECHNIK - VOTRE CHANCE

Notre société en expansion opère dans la branche du net-
toyage des véhicules et assure la fabrication et le montage
aussi bien d'installations de lavage self-service pour voitu-
res que de chaînes de lavage de véhicules utilitaires aux
mécanismes ultramodernes et commandes complexes.

Nous sommes à la recherche d' un cadre

TECHNICO-COMMERCIAL
pour les cantons de Berne, du Jura, de la Suisse romande et
du Valais ainsi que des régions frontalières à l'étranger.

Vous êtes un commercial orienté sur les problèmes techni-
ques ou un mécanicien/électromécanicien qualifié dispo-
sant d'une formation complémentaire et d'une expérience
de la vente.

Vous écrivez et parlez couramment le français et maîtrisez la
langue allemande.
La représentation peut être reprise sous forme d'un poste
fixe ou d'une agence.
Nous sommes à votre disposition pour discuter avec vous
des détails.
Faites-nous parvenir les documents usuels ou passez-nous
un coup de fil.

l'ÀWA FAWATECHNIK AG
- _ |— n_ - _|— _ — _r Altstetterstrasse 183

TIECNNIK 8M8 lunch
AG fur Fahrzeugreinigung Telefon 01 62 91 00

44-47716



La Bible en
450 langues

A la Bibliothèque
nationale

| La Bibliothèque nationale (BN), à
Berne, recèle une des plus impression-
nantes collections de bibles au monde.
Faute de place, pourtant, les quelque
5500 volumes rassemblés, représen-
tant près de 4S0 langues, ne peuvent
être exposés ; les documents, souvent
rares et précieux, restent entreposés
dans les caves. Faute de moyens finan-
ciers , la collection - léguée à la biblio-
thèque en 1931 - ne peut être agrandie,
selon un des bibliothécaires responsa-
bles. Martin Wvssenbach.

La collection fut offerte à la BN par
le bibliophile et collectionneur ber-
nois, Kurt Lùthi , ancien collaborateur
de la bibliothèque. Une pièce particu-
lière fut tout d'abord aménagée pour
recevoir et faciliter l'accès à la collec-
tion , constituée aussi bien d'ouvrages
au format minuscule que d'éditions à
volumes multiples et de grandes di-
mensions. DeDuis une dizaine d'an-
nées , toutefois, cette pièce est utilisée à
d'autres fins et les ouvrages ne sont
plus disponibles , en salle de lecture,
que par le biais du catalogue.

Des quelque 450 langues représen-
tées, près de cent sont africaines. Outre
le swahili et le zoulou , on trouve, entre
autres , le popo, le ronga et l'ewe. On
découvre également des ouvrages en
dialectes Dolvnésiens et en langues de
tribus indiennes d'Amérique du Nord ,
telles le hopi et le navajo. Des bibles en
tamoul et même une édition en carac-
tères sténographiques peuvent être
consultées. Parm i les ouvrages les plus
rares, on compte notamment une édi-
tion en sanscrit datant de 1821, impri-
mée sur papier de paille de riz, et un
manuscrit éthiopien sur parchemins
avec couverture en Deau de vache.

Plus de 5000 bibles à caser. (AP)

Parmi les ouvrages les plus précieux
figurent les exemplaires, uniques en
Suisse, d'une bible huguenote de 1556
et de la première édition de la bible de
Zllrirh Hâtant Ap I *>?_ imnrimpp nar

Christophorum Froschouer. Très rare
est également la bible bernoise traduite
par Johann Piscator, un des 60 exem-
plaires de luxe imprimés en 1683 pour
Leurs Excellences. L'ouvrage fut im-
primé à «Baern » par l'imprimerie
m.'.m., A~ 1 r? 11 

La collection Lùthi ne comprend pas
de manuscrits provenant de couvents.
Les ouvrages récupérés après la sup-
pression des couvents furent confiés à
la Bibliothèque cantonale.

Le donateur , Kurt Lùthi , bibliothé-
caire , commença de collectionner les
bibles au début du siècle. Lors de la
QOnatinn la cnllprtinn nnmnrpnait en-
viron 2000 ouvrages. Le donateur es-
pérait que son geste contribuerait au
renforcement et à l'illustration de la foi
chrétienne . Lùthi souligna en effet en
Préamhiile rln ratalnpne nu'il «est def>vui ,IUUiL uu tdiaïu^uL qu ii \\\-ai _\*
l'honneur de la Confédération, en cette
époque où se multiplient les associa-
lions athées, de conserver cette collec-
tion dans sa première bibliothèque et
de la mettre à disposition des cher-
cheurs de toutes confessions».

( API

Samedi
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Canardo enquête en Cadillac
Donald n'est pas son cousin

¦ La nouvelle enquête menée par l'ins-
pecteur Canardo, canard par son phy-
sique, poulet par sa profession, l'en-
traîne en plein cœur d'une guerre civile
impitoyable. Avec « La Cadillac blan-
che», Benoît Sokal laisse une fois de
plus éclater tout son talent. Le résultat
est explosif, évidemment!

Canardo s'est acheté une superbe
Cadillac blanche décapotable dans le
but dc «donner confiance au client».
Au volant de ce bijou de la mécanique,
il part à la recherche d'une jeune fille
qui a été enlevée par une faction révo-
lutionnaire provenant du Noman's
Land , pays en guerre.

Flanqué bien malgré lui de KJapov ,
reporter à «L'Echo des Labours .» à la
recherche d'un scoop, Canardo se re-
trouve au centre d'une guerre fratricide
où il va jouer un rôle important. Avec
son regard trouble , son imperméable
douteux , une cigarette éternellement
rivée à son bec, Canard o est le pastiche
peu flatteur de son illustre confrère
Columbo. L'occupation officielle de
cet inspecteur hors du commun est la
filature. En réalité , il passe l'essentiel
de son temps dans les bars les plus lou-
ches, accoudé au comptoir , une bou-
teille dans la main. Pour oublier sa vie.
remplie d'aventures sanglantes et dé-
sespérées, et ses amours déçues, Ca-
nardo abuse de l'alcool. Sans jamais
parvenir à se forger une image de hé-
ros, il reste un flic bien sympathique ,
avec ses interrogations et ses problè-
mes existentiels.

Benoît Sokal est le maître d'œuvre
d'un univers parodique qui mêle
l'atmosphère désabusée du polar amé-
ricain aux déchirements pathétiques
Ar* la rpalilp artnpllp
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que de certains romans ou films poli-
ciers.

Les aventures de Canardo n 'ont dé-
finitivement plus rien à voir avec la
BD animalière belge ou avec l'univers
de Disney.

I ;<nrciit Nnpl
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Pauvre Lampil
Dessin: W. Lambil.
Scénario : R. Cauvin
¦ Lampil vu par Lambil , ou vice
versa. En résumé, les petits tracas
de l'existence d'un dessinateur vu...
par lui-même. Avec son complice
Cauvin (encore lui !). il nous donne
un aperçu de la vie infernale d'un
auteur de bédé confronté à ses an-
goisses quotidiennes. Check-up
médical , grande lessive, restos bon-
dés sans oublier Dallas à la télé.

Une série à gags d'une valeur iné-
gale par le tandem des Tuniques
Menés. Amusant , sans nlus.

D Ed. Dùpuis.

Théodore Poussin
«Secrets»
par Frank Le Gall
¦ Il prend de la graine, le petit
Poussin. Dans Capitaine Steene, il
n'était qu'un pied tendre fraîche-
menl déharnué. nataueeant lamen-
tablement dans la faune asiatique
(aventuriers , pirates , opium , vous
voyez le tableau). Ses premières
mésaventures passées, il décide de
se prendre en main et de tout faire
pour regagner Dunkerque , sa ville
natale. C'est compter sans son des-
tin , personnifié par l'étrange Mon-
cipnr WrtvdmKw

Secrets et Frank Le Gall vos em-
mènent au cœur de l'Extrême-
Orient , au temps des colonies. Un
cadre propice aux aventures les
plus extraordinaires. Ne vous fiez
pas aux apparences. Malgré le look
innocent du dessin et le label Dù-
puis , Théodore Poussin est une Sé-
rie «aHnltew l~Vln np vpnt nnc fnr_
cément dire sexe el violence , mais
un accent plus marqué sur la pro-
fondeur des personnages. D'où la
présence de seconds rôles pleins de
charisme tels Martin , l'avocat-
contrebandier , Georgetown, le pi-
rate sanguinaire tourmenté par son
ego et surtout Monsieur Novem-

sin.
Tout ce bestiaire de série B est

animé par le trait vif et clair d'un
Frank Le Gall décidément très pro-
metteur. Secrets est un divertisse-
ment de premier ord re. J.-L.M.

I r̂ nll Rpnpraopc FH F̂ n — nie

CINÉMA=
«Nikita »
¦ Après le «Grand Bleu», le grand
flou. On ne sait rien, ou presque, du
nouveau Film de Luc Besson «Nikita».
Pas de projections ou de dossiers de
presse, pas d'extraits, pas de photos, le
silence total - respecté par les acteurs -
sur l'histoire.

Luc Besson a décidé de jouer le
grand mystère. Une tactique qui lui
avait Dlutôt réussi avec son dernier
film , «Le Grand Bleu».

Les deux seules indications fournies
à l'impatiente curiosité des cinéphiles
étaient l'affiche et la bande-annonce
diffusée depuis quelques semaines
dans les salles de la région parisienne:
«Vous allez voir le dernier film de Luc
Besson», disait une voix. Suivait une
snrressirin ri'imiees en montaee serré.
donnant du film une idée de rythme et
d'action.

L'histoire, jalousement gardée par
Luc Besson et ses acteurs, est un thril-
ler noir , violent et plein de suspense.
Nikita , une jeune loubarde condamnée
à perpétuité pour le meurtre d'un poli-
cier , est utilisée par les services secrets
français- ils la font nasser nnnr morte

Les nurx rie Rerlin

Jessica Lang, vedette de «Music
l>„. ¦ -.. tK p\ic1r\np \

¦ Le jury du 40e Festival de Berlin a
attribué mardi l'ours d'or, sa principale
récompense, à deux films politiques:
«Music Box » (Etats-Unis) du Fran-
çais Costa-Gavras, et «Les Alouet-
tes », le fil à la patte (Larks on a string),
une œuvre du Tchèque Jiri Menzel qui
avait été interdite il y a vingt ans.

Le jury, présidé par Michael Ball-
Kanc rÂUhr*» /-^ampraman allpmann a

également décerné son prix spécial au
«Syndrome asthénique» (The asthé-
nie syndrom) de la Soviétique Kira
Muratova , et l'ours d'argent pour la
meilleure mise en scène à l'Allemand
Michael Verhoeven pour « Das Schrec-
kliche Mâdchen (The Nasty Girl , l'en-
fant t Arrima

Il a décerné un ours d'argent d'inter-
prétation au tandem américain Jessica
Tandy et Morgan Freeman pour leur
rôle dans «riving Miss Daisy» du réa-
lisateur Bruce Beresford , et celui du
meilleur acteur à Iain Glen , qui tient le
rolc principal dans le film britannique
«Silent Scream» de David Hayman.

ff
7/

^^«Ëte
A son dessin propre et très expressif

s'ajoutent un humour cynique et une
parfaite maîtrise du scénario.

Dans le monde où évolue Canardo
régnent la violence, la peur , la mort et
parfois même l'amour. L'apparence
bestiale de certains personnages crée
une étrange sensation qui ne va pas
sans raDDeler l'ambiance caractéristi-

¦ ¦ _¦¦le grand flou
mais lui proposent la liberté en
échange de missions très spéciales.

Anne Parillaud , étonnante (notam-
ment dans une scène où elle essaie,
devant la glace, de ne pas sourire), fait
son grand retour dans le rôle de cette
Nikita. Tchécky Karyo, Jean-Hugues
Anglade et Jean Reno sont les autres
acteurs principaux , très appréciés des
sneetateurs .

C'est souvent drôle, mais haletant et
très violent. Quand, au début , la police
fait un carton sur quatre loubard s cam-
briolant une pharmacie , le jeune public
présent aux premières projections fré-
mit d'aise («Ca commence bien»).
Quand Anne Parillaud fait sauter la
cervelle d'un flic à bout portant , les
rirps cniil nprvpiiY mais nn annlaiiHît
Quand elle enfonce son crayon dans la
main d'un inspecteur , le choc est plus
violent mais on apprécie toujours
(«Ouah! Il va être bon , ce
film...»). Puis la salle se fait plus si-
lencieuse. Le sortilège dure deux heu-
res, deux heures emportées sur la musi-
que d'Eric Serra, l'auteur de la bande-
son du «Grand Bleu». Ce sera le seul
rannel du nrérédent Bessnn. f AP)

(fPOLKR
Os de lune

D «La Cadillac blanche», par Sokal
FHitinns fastprman

¦ De policier, ce roman n'en a que la
trame sommaire. Presque un alibi. La
saveur particulière de ces «Os de lune»
provient d'une imagination débridée.
C'est donc à une incursion dans l'irra-
tionnel que Jonathan Carroll convie le
lecteur. En bref, une sorte de délire, à la
fnie •itt'wh ' i i i t  pt iliTinita ni

Au départ , le décor est banal à sou-
hait: un immeuble de New York , un
jeune couple amoureux, Cullcn et
Danny James, leur ami Eliot , un voi-
sin , Alvin Williams , surnommé d'em-
blée «le garçon à la hachette », instru-
ment avec lequel il vient d'assassiner
c _ mÀrp *»t ca croiir

Le récit jongle avec le quotidien
tranquille. A peine l'ombre d'une ques-
tion: que s'cst-il passé dans la tête de
Williams? Jusq u'au premier rêve de
Cullen: une île du nom de Rondua , un
fils , Pepsi , et le poisson Yasmuda. Le
rêve rev i ent et Hi snara î t amenant à
chaque fois son lot de personnages et
de situations étranges : M. Tracy, le
gros chien noir , Félina , la louve, Mar-
tio, le chameau et tant d'autres. Mais
ce monde n'a rien d'un jardin d'Eden
ou d'une arche de Noé. Il impose des
règles cruelles et des épreuves inquié-
»ir»*r» _ on r>r»rlA ir»H Ai->K i fTVoV*lrt

Insensiblement , on passe du sourire
à l'inquiétude , puis à l'angoisse. Du
réel à l'irrationnel. Dans sa quête des
cinq «Os dc lune» indispensables à sa
survie et à celle de son fils sur Rondua ,
fiillpn «p nerd et s'affnlp File s'arern.
che à l'amour de son mari et de sa fille ,
Mae, à l'amitié d'Eliot , mais rien ne
peut freiner l'emprise de l'île. Qui est
vraiment Pepsi? L'enfant avorté quel-
ques années plus tôt , l'incarnation du
remords? Et d'où vient ce pouvoir sur-
nolnrpt nui haKitp f^nllpn?

Un psychanalyste y répondrait sans
doute. Jonathan Carroll se contente de
suggérer des bribes d'explication. Pour
le reste, c'est la dérive. Magique, inso-
lite , émouvante aussi. A lire d'une
seule haleine , sans chercher le pour-
quoi et le comment. Pour le seul plaisir
d'un vagabondage imaginaire.

Eliane Fournier

D Jonathan Carroll. «Os de lune». Al-
u:_ N ^ ; . . I ,.. I

^»
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées I

I lw"„_r_-i 20h15. 16 ans. De Harold Becker.

44 Samedi 24 février / Dimanche 25 février 199C

Avec Al Pacino. A la recherche d'un tueur, il rencontre une
femme. Est-ce l'amour de sa vie ? Ou l'instrument de sa mort ?
Un polar exceptionnel avec autant d'humour que d'efficacité.

— 1 '• - 2» et dernière semaine -

MÉLODIE POUR UN MEURTRE
(SEA OF LOVE) 

14h15, 1fjh, 17h45. Pour tous. Par les créateurs de « Fievel
et le Nouveau Monde ». Un petit dinosaure et ses amis entraî-

nés dans la plus grande des aventures. — 1n —

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES

! ||iWStSt _i_" i'Rh ->nh?n -yihon V/F - 1  «h \ /n c .
t. fr./all. 12 ans. Dolby. De Peter Weir. Avec Robin Wil-
liams. II fut leur inspiration, li a transformé leur vie à jamais.
Le premier chef-d'œuvre des années 90 Tendre, émouvant ,

époustouflant, mémorable, bouleversant...
- 1 '•¦ suisse - 5» semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

fcifr

(DEAD POET'S SOCIETY)

| PJflSSIt -M Iflhifi \ / r >g - t  fr /all 9f>h_K VF
14 ans. Avec Donald Sutherland, Marion Brando. Euzhan
Palcy a réussi un film essentiel. Simple, brutal, authentique.
Contre l'apartheid, on n'avait jamais vu plus fort. — 1"» —

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE
(A DRY WHITE SEASON) 

15h15,23h15. Mans. Dolby. De George P. Cosmatos. Au
fond des océans, les épaves ne sont pas toujours désertes,
les formes ne sont pas toujours humaines, la fuite n'est pas

toujours possible... — 1ro suisse — 3» semaine —

LÉVIATHAN

illli l__£_fl_ 15h, 20h_0,23h10 + dèslu18h. 16
ans. Dolby-stério SR. Avec Anne Parillaud, Jean-Hugues
Anglade, Jeanne Morau, Jean Bouise. Musique d'Eric
Serra. Après «Subway », «Le grand bleu» voici enfin te nou-
veau film événement de LUC BESSON. — En 1r* euro-

péenne —

NIKITA

CHIENNE

(U) PIOIMŒCEJI

mu fa-
illi I PBIIISl11̂ ™"""11"̂ "1

111 !________¦ 20h3O + di 15h. 14ans. Après«Vol

CINÉPLUS : 18h 15 jusqu'à di. VO s.-t. fr/all. De Bob Hos-
kins. 14 ans. Avec Bob Hoskins, Dexter Fletcher. Un film

d'une beauté fascinante, sensible et attachant...
Un vrai bonheur.

RAGGEDY (THE RAGGEDY RAWNEY)

lllll !______¦ 15h15 , 20h45. 12 ans. Dolby. Avec
Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos, légè-
rement dérangés... perdus et seuls à New York, la ville de

toutes les folies ! HILARANT I 1re -2' semaine

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

18h30, jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. Dolby. 12 ans. Des trésors
de sensibilité. De la délicatesse. Un casting impeccable. Avec
Joe Mantegna, Ornella Muti, Faye Dunaway. Musique de

Paolo Conte. - 1™ - 3* semaine —

BANDINI 
Sa 23h20. VO s.-t. fr./all. 16 ans. 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. — 3S sem. -

PINK FLOYD - THE WALL 
Dès lu I8h15. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une tornade en
URSS : plus de 45 millions de spectateurs ! Un cri à faire
entendre au plus grand nombre. Film culte d'une nouvelle
génération... De Vassili Pitchoul. Avec Natalya Negoda. —

1rB - 3* semaine —

LA PETITE VÉRA «KLEINE VERA)

I m ĝMm\ammmmmÊmam -̂mÊmM
l l l l !  ll___ES-l 15h15 , 18h , 20h45 , 23h15. 12ans.
De Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte,
Guy Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils

doublent la mise... carrément la crise de rire !
— 1 ™ suisse — 3e semaine -

RIPOUX CONTRE RIPOUX

| ___LU__U_—_H Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour ia 1"> fois à Fribourg !

FOLLE DU SEXE
{PLEASURE OFFICE)

mu _______________¦__
un i mmm^mmmmmmmmaam
llll | B_ l l_ l  i — _un_u + ai i /n. i z  ans. u taaie
Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie
menée axent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre I Ils

sont sur un coup... Un très gros coup! - 1™ —

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)
Sa/di + je 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans

la grande tradition de WALT DISNEY. - I*»-

OLIVER ET COMPAGNIE

IIIIIIS_S_I_HHIHHHi
I mWmWmPÊ-mamm-mmiÊ-W-^mm

l l l l l  FiUmW 20h3O + di 15h. 14 ans. Après « Vol
au-dessus d'un nid de coucou », «Hair», « Amadeus», le nou-
veau et somptueux film de Milos Forman. Un formidable
hymne à la vie. «L'événement», éblouissant et inoubliable.

VALMONT

iŜ5__
1™ SUISSE

18h VO s.-t. fr./all.

ROBIN W I L L I A MS
LE CERCLE DES
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PAR LES CRéATEURS DE I 5h. 20h3(
FœVEL ET LE NOUVEAU MONDE

Un petit dinosaure et ses amis
entraînés dans la plus grande des aventure:
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AULA DE L'UNIVERSITE
VENDREDI 9 MARS A 20hl5

SAMEDI 10 MARS A 20hl5

C O N C E R T S

DE LA ' CONCORD1A '
Corps de musique off iciel
de la Ville de Fribourg

Dir. ERIC CONUS

Réservation dès le lundi 26 février
auprès de l'OFFICE DU TOURISME

à Fribourg. Tel. 037 - 23.25.55

m/ti FARVAGNY fi_^
Samedi 24 février, dès 19 h. 30

 ̂
Grande salle de l'Auberge

du Lion-d'Or

SOIRÉE RÉCRÉATIVE I
Animation : Petite fanfare du Mouret

avec Jean-Marc et Maurice.

Mf -
I ~W

 ̂^K™ _̂_ _̂T Restauration : assiette de I

__V TBSTS!I4_J\_ I / Bars à bière et liqueurs.

Ml ^ ^_L___T _T I Entrée libre

ffc? ~ 
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DISPARUS
UN FILM DE PETER Wtllç
m eirzsr

UN PHENOMENE

fulgurant, etor
stupéfiant...»

Toutes vos annonci

I

par Publicitas,

Friboura

KAN LE NI LE FRÈJÂ
I nCA I lit I A I UIO de François-Xavier Brodard

Mise en scène: Paulette Sciboz
Avec la participation du chœur

sous la direction de Jean-Claude Fasel

Vendredi et samedi 2/3 mars , à 20 h. 30
Samedi et dimanche 10/11 mars , à 20 h. 30

GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE
Réservation : «037/33 17 17

Prix des places : Fr. 10.- et 12— , Fr. 6.- (enfants)

TREYVAUX
Décors : Gérald Roulin Le Tserdziniolè 1990

' 17-34566
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1762 GIVISIEZ , Centre commatcial . t 037/261 777
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A — W ^ S  au 28 février 199oN^^km TROPICS 
^̂B DE MINUIT ff

Leurs rythmes endiablés
vous feront danser et ve-

mm\ nez applaudir le 
^
M

^B SHOW 
DE 

MINUIT §1
»Ĵ  ouvert tous les soirs 

~^^ _V
y-V de 21 h. 30 à 4 h. Sjf^7
Xj ^^  Tel.021-963 5646 _/_5î/
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Restaurant
Fleur-de-Lys

BULLE

Fermeture
annuelle

du 27 février au
6 mars inclus.

s>̂  
17-13656

f *Samedi 24 février 1990, dès 20 h. à
l'Hôtel Senslerhof , à Saint-Antoine

grand bal
des masques

pour toutes les personnes seules
avec l' orchestre Eldorados.

Les personnes entièrement mas-
quées paient demi-entrée.

Invitation cordiale :
« Freiburger Chetti» et le tenancier.

. 17-1700

OCCASIONS
Citroën BX 16 1600 ce

87 72 200 kr
Toyota Celica GTi 2000 ce

88 29 400 kn
Toyota Starlett XL 1295 ce

88 32 700 kr
Toyota Tercel 4 WD 1500 ce

87 36 700 kn
Toyota Tercel 1300 ce

82 104 000 kn
Citroën OX Diesel
TRD 1980 cc 88 52 000 kn
Ford Escort 1600 ce

87 64 500 kn
Opel Ascona Luxus 1600 ce

82 120 000 kn
Opel Kadett E cabriolet 199
ce 88 49 000 kn
Renault 9 TSE 1397 ce

83 78 800 kn
Honda Accord 1600 ce

87 137 400 kn
Daihatsu 4 WD 993 ce

86 49 350 kn
Subaru 4 WD E12 1200 ce

87 . 20 600 kn
GARAGE NICOLAS LIMAI

Agence Toyota
1740 IMeyruz * 037/37 17 7£

17-303'



ECUVILLENS RESTAURANT PAROISSIAL
Dimanche 25 février 1990, à 20 h. 15

BEAU LOTO RAPIDE 20 séries
Lots : argent, jambons, côtelettes, corbeilles garnies, etc..

Crieur: Alexis, cordiale invitation Org.: Société de musique Ecuvillens-Posieux
17-34689 ' 

s 
¦

SAINT-AUBIN (FR) HÔTEL DES CARABINIERS

Samedi 24 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens de la FSG

en faveur des jeunes gymnastes

22 séries 1 série royale

LotS : valeur Fr. 4500.- environ
Abonnement : Fr. 10- pour 22 séries
Série royale: Fr. 2.-.

Se recommande: l'Amicale des anciens
17-34725

HÔTEL DU FAUCON £ \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE M ¦
Samedi 24 février 1990 I V\| 'L-H3 _[

Ê̂\ dès 14 h. 30 et 20 h. 
VÉ__/ P^Y^mXDimanche 25 février 1990 }*•*! :< J^~j

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 mtïttTtttm*'

M K ^VW LOTOS RAPIDES I
^^_ ^__^A .e ,Aa\e ^___-y Abonnement: Fr. 10.- —^—K

^^ ^V\ 6fe<V 
s°

® ^7 Le carton: Fr.-.50 
\^

I ^7 _^nf» ¦AV '̂K *-ots en esPèces
M.̂ _̂  ̂ ^  ̂0<\ °/ 

^ fc_ + jambons

"̂7 ï . A As/Si Samedi : Cercle ouvrier
H f r * V  y Dimanche: Chorale police fribourgeoise I
_̂_________ ________ _______ _________¦__¦

LÉCHELLES
Auberge Communale

Samedi 24 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -
1 volante offerte pour les 4 premières séries. .

Quine: 10 lapins, 10 paniers de fromage.
Double quine: 10 plats de côtelettes, 10 corbeilles garnies.
Carton: 10 jambons, 10 plats de viande.
Royale : valeur Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10.- - Volante Fr. 2.- pour 4 séries - Royale
Fr. 2.-

Se recommande : Société de jeunesse Léchelles-Chandon
17-34465

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM m

Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arti-
sanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise. Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous
y trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et
parois éléments. Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Le samedi, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

• 

rnRFT i—= 
Ĵk âar D L_i I ro j~iM Dour recevoir une

Fabrique de meubles BON ?a~-»Xnl

de Style SA Nom el prénom :

1630 BULLE ^;.lè . 
Rue du Vieux-Pont 1 je m'intéresse i 

~~L~
.029/2 90 25

Samedi 24 février 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche après midi 25 février, à 14 h. 15

3 x 24 séries quine Fr. 25.-, double quine Fr. 40.-.
Cartons : 57 x Fr. 50.-, 9 x 1 vreneli, 6 x 1 jambon + Fr. 50.-.

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

Org. : samedi. Chœur mixte Carmina , Fribourg
Dimanche, Cercle chrétien-social 17-711|

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 25 février 1990, à 14 h. 30 et 20 h. 30

, SUPER LOTOS
Valeur des lots : Fr. 5100.-

15 jambons fumés à la borne -15  lots de côtelettes fumées -15 choucroutes
garnies - 15 cageots de fruits - 15 filets garnis - 15 plateaux de fromages -
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries de 2 quines et 3 cartons.

Se recommande: la FCTC de Vuisternens.
17-127634

—————————¦—"—-"—™————M____________M_______________________
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Allez chez votre concessionn aire FIAT, donneront , ou cours d' un essai , un senfi-
Découvrez-y la puissance , le p laisir et le ment tout particulier. Et vous marcherez
confort de la Panda 4x4. Son fougueux réellement sur la tête lorsque vous sau-
moteur Fire 1000 et son aptitud e saisis- rez que cette petite merveille peut être
santé à gravir des pentes de 43 % vous à vous pour Fr.l5'200. -.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45, © 24 24 01 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central , Philippe Baechler

Financement el leasing avantageux par FIAT Crédit SA. _T3K_r __rW_7_F
6 ans de garantie onl icorros ion _L_K_L_FÏ_4_1_E_F

'r ' N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ii mmm

par mois
(48 mois)

Renault 5 Alp. t.
8 200 - 225.90

Renault 9 turbo 9 900 - 272.80
Renault 9 Spring

10 500 - 289.30
Rnnanlt R Tl 7 tsrin _

Renault Nevada GTS
13 500.-

Rénault 11 TXE 8 500 - 234,20
Renault 25 GTX

18 900.- 520,80
Trafic 4 x 4 bus 8 800 - 242.50
Citroën BX 14RF

7 400 - 203.90
Hnnrla \/h K 3(V1 _ 1 73 fin

Lancia Beta 2000
5 900 - 162.50

Opel Rekôrd 9 500.- 26 1 .80
Peugeot 305 GL

Q Knn _ OKi an

Volvo 360 12 800 - 352.70
Volvo 480 ES 23 000 -
Fiat Regata 9 800- 270 -

17-601
âa%%a9maamHmMMl — __. - ___

RENAULT

Pâques
Toute l'Europe
en car
Provence
13-16 avril fr. 550
Camargue
13-16 avril fr. 550
Riviera
13-1fia\>ril fr «fl

Toscane
13-16 avril fr. 540
Tyrol du Sud
13-16 avril fr. 540
Hollande parc floral
13-1K auril fr C7C

La Route Romantique
13-16 avril fr. 575.-
Inclus: billet de train, paquet d'as-
surances, nuitées avec demi-pension,
toutes les excursions et visites selon
Drnnrarmmp ïnuanp on rarMarti

IJJlLUAI
La grand* famille du voyage ^

—\

Renseignements et inscriptions auprè de
votre agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44
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Planquez les nounoursl
Cubitus. Pif et Hercule.
L'île de corail
Série. Survie.
Victor
13/20. At the doctor's
Mémoires d'un objectif
Salut aux artistes!
Racines
... avec Yvette Thérau-
laz.
Courir le Hoggar
Documentaire.
Signes
L'émission pour les
sourds et les malenten-
dants.
Mon œil
Un certain regard sur les
Suisses.
Laredo
Série. Une idée géniale.
TJ-midi
Case postale 387
Le magazine des téléspec
tateurs.
Chips
Série. Le cadavre.
Stalag 13
Série. Colonel Freud.
Temps présent
Bag hwan: l'homme qui
était Dieu.
Le rêve d'Icare
7/ 12. Documentaire . A la

11.05

11.55

12.45
13.05

13.20

14.05

14.30

15.25

poursuite de la vitesse.
16.20 Magellan

Séries en série (3): Tour-
nage Derrick. L'homme
qui a vu l'homme: E =
MC. Rubrique littéraire.

DRS
16.25 Handball. Suisse-
Japon. En direct de Schaff-
house. 17.OC

17.30
16.50 Laramie

Série. Les faussaires.
17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Invité: José Ribeaud, T8.0C
journaliste et correspon-
dant du téléjournal à Zu- 18.5C
rich.

19.00 Loterie suisse à numéros 19.2E
19.05 Le fond de la corbeille 20 OC

La semaine revue par Lova 20.20
Golovtchiner, Jean-Char- 20.30
les et Ariane Férrier. 20.35

19.30 TJ-soir 20.40
20.05 Carnotzet 20.45

Série. Le roublard.
20.20 Embrasse-moi, idiot

120' - USA - 1964. Film
de Billy Wilder. Avec: 22.15
Dean Martin, Kim Novak ,
Ray Welston.

- . .;

Irr* é

• Un chanteur passe une
quinzaine de jours en Cali-
fornie et témoigne de l'in-
térêt à un écrivain sans
succès , afin de parvenir
jusqu'à sa femme. 23.20

TSI
20.20 Concours Eurovi-
sion de la chanson. Finale n - \r
suisse. A vec: Nahdo Mo- Q

'
^C

randi, Adela, Egon Ege- n\c
mann, Sylvie et Joël, San-
dra, Simone & Simon. En
direct du Palais des
Congrès, Lugano. . j y

13.4E
13.5C

Mésaventures
Série. Descendez, c'esl
complet.
Intrigues
Série. Help! Taxi!
Météo
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Météo
Le club de l'enjeu
Météo
Téléshopping
Club Dorothée samed
Un samedi comme ça
Allô, Marie-Laure l
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Proposé par Michèle Cot
ta. Deux mètres de haut
Et alors?
Spécial sports : Harricana
La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aven
tures: Les aventures di
Seaspray - Buck James -
Vivre libre. Comédie
Chasseurs de scoop - Tri
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delè
du réel - La 4° dimension -
Manimal ou Le sixième
sens. Variétés: Nazare
Pereira, Eva Gambus (Le
souffle chaud), Michel Fu-
gain (Les années guitare)
13.55 Salut les homards
Feuilleton. 14.30 La Une
est à vous. (Suite.) 15.4E
Tiercé à Saint-Cloud.
Mondo dingo
Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin
Un défilé qui a du chien
La dernière gardienne dc
phare.
Les professionnels
Série. Action terroriste.
Marc et Sophie
Série. Qui a été enlevé i
La roue de la fortune
Journal
Résultats du tiercé
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Succès fous
Présenté par Christian Mo-
rin, Philippe Risoli et Pa-
trick Roy.
Ushuaia
Présenté par Nicolas Hu-
lot. Spécial Harricana er
direct de Montréal. Ni-
colas Hulot survole en he
licoptère le parcours di
Raid Harricana 90. Harri-
cana 90: Des images de la
reconnaissance Harricana
90 et de la mise en place
du raid. Les chasseurs
d'aurores boréales :
Torbjorn, un photographe
mondialement connu,
nous fait partager la magie
des aurores boréales Le
pôle Nord: Une expédi-
tion scientifique italo-so-
viétique a mené une étude
sur la résistance de
l'homme au grand froid er
Iakoutie. A deux pas de
l'enfer: Une expédition de
vulcanologues soviétiques
a bravé le froid et l'altitude
pour percer les mystères
du volcan Klutchevskaya
en Sibérie orientale, è
4750 m d'altitude.
Formule sport
Ski. Prologue d'Harricana
Football: Championnat de
France.
TF1 dernière
Météo
Chapeau melon et bottes
de cuir
Série. La grande interro-
gation.
Mésaventures
Série. L'air des bijoux.
Cogne et gagne
5. Feuilleton.
Histoires naturelles

23.20 L'ange de la mort
88' - GB - 1982. Film de
Neil Jordan. Avec: Ste- "̂ -PUBLICITé— -

phen Rea , Marie Kean, Ray S Installation d'antennes
McAnnaly. M
• Témoin d'un double ¦¦¦¦ i.... *v 

i m i fTI
meurtre , un saxophoniste Î J:|ĵ l_«ltf-ÏÏfl!lîïïll ^

est , petit à petit , fasciné B̂OJ^,17;356

par la violence. RADIO TELEVISION
0.50 Bulletin du télétexte V Route de Beaumont 20

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport 1.50

Le film de minuit

L___B
Samedi 24/Dimanche 25 février 1990 LALIBERTL

8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Knock knock
9.00 Câlin matin

Présenté par Marie Talon
Biboun et Doudine.

9.30 Eric et Noëlla
Présenté par Eric Galliano y i
et Noëlla.

11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo - Flash info 1E
12.05 Spécial économie

Présenté par Gérard Le- 1E
clerc.

12.35 Expression directe 16.20
RPR et CNPF.

13.00 Journal
13.15 Météo 16.30
13.20 Animalia

Documentaire. Présenté
par Allain Bougrain- Du- 17.0C
bourg. Bialowieza : C' est
au centre de la plus grande
forêt vierge d'Europe, à la
frontière polono-soviéti- 18.0C
que, que survivent les der-
niers bisons sauvages.
Cette espèce, qui a failli
disparaître plusieurs fois,

1 Q Of
semble aujourd'hui défini- lo,ul

tivement sauvée. Invité :
Christian Kempf , biologis-
te. Le chien de la semaine.

14.15 Un duo explosif 20 0C
Série. Une fille décidée.
Avec : Monsieur T., Alex
Amini, Ken James.

14.45 Sports passion
Présenté par Daniel Cazal. 2o &.1

17.50 Aventures voyages
Présenté par Sophie Da-
vant et Didier Régnier.
Aventures au pays du 22 1e
dragon du tonnerre. Le .. 'vu._ a«.. __ «,..„„,,.». ._. 22 3C
Raid Motoneige en Sibé-
rie. 03 ,c

TV SAMEDI

l__fl»J LJ__ _
8.30 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13-Tout image

12.05 Le programme d(
votre région. 12.45 Edi
tion nationale. 13.0C
13/ 14.

14.00 Rencontres

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5 10.4C
Odyssée 2005. Spécial Nasa: le;
prochaines étapes. 10.50 Sur le
vif. 11.00 Réussite (R). 11.3C
Nomades (R). 12.00 Reporter!
(R) . 13.00 Le journal. 13.1J
L'hebdo de La5. 13.35 200 dol
lars plus les frais. Série. 14.3C
L'inspecteur Derrick. Série. 15.4(
Le renard. Série. 16.45 Simon e
Simon. Série. 17.40 Rintintin ju
nior. Série. 18.05 Happy Days
Série. Fonzie se fiance. 18.30 Ar
nold et Willy Série. 18.50 Journa
images. 19.00 Tout le monde i
est gentil. 19.40 Drôles d'histoi
res. 19.45 Le journal. 20.30 Drô
les d'histoires. 20.40 Le casca
deur électrique. Téléfilm de Johr
Llewellyn Moxey. 22.10 Le voya
geur. Série. 22.40 Les nuits d<
satin blanc. Téléfilm de Michae
Barnard. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

Bienvenue a la Sep,

15.00 Imagine
Magazine de la jeunesse.

15.30 Steelband of Trinidad
Documentaire.

16.20 Images - Une légende
américaine
Réalisation de Mario Rivas

16.30 Douady Adrien
mathématicien
Documentaire.
Une leçon particulière dc
musique avec Nikitî
Magaloff
Documentaire.
Mégamix
Magazine musical.

_HL

LANGUE ALLEMANDE

TSI
20.20 ca. Concours Eure
vision de la chanson.

* VS.
5fc4f ORS

R O B  INC L_~É_F  ̂ IINC
Essais: Les polyvitamines,
des tromperies.
Club sandwich
Le Woody Woodpeckei
show.
Dessinez, c'est gagné!
Jeu animé par* Patrice Laf-
font.
Journal
Météo
Champs-Elysées
Présenté par Michel Drue
ker. Spécial Années fol
les au Paradis Latin. Va
riétés : Charles Dumom
Sacha Distel, Alice Done

18.10

19.30

19.59
20.33
20.4C

Les brigades du Tigre
Série. Nez de chien
Avec: Jean-Claude Bouil
Ion (Valentin), Jean-Pau
Tribout (Pujol), Pierre Ma
guelon (Terrasson), Fran
çois Maistre (Faivre), Al
fred Baillou (crieur de jour
naux).
• En 1912, alors que le
Bande à Bonnot est sous
les verrous , un individu se
réclamant de l' anarchis-
me, et qui se fait appelei
Lacombe, annonce qu'il ve
délivrer la bande. Plusieurs
attentats se succèdent , vi
sant tous des magistrats
ayant instruit l' affaire Bon
not.
Edition de la nuit
Météo
Lunettes noires pour nuits
blanches
Présenté par Thierry Ar
disson.

Die Nacht des Leguan
Spielfilm von John Hus
ton.
Die Freitagsrunde (W)
Schulfernsehen
Telekurse
Tagesschau
... vom Schtand ewagg!
Sehen statt Hôren
Barock
Tagesschau
Telesguard
Handball: Lânderspiel
Schweiz-Japan.
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO Multimedia
Schweizer Zahlenlotto
Kalander
Tagesschau - Sport
Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Gala fur Stadt und Lant

Tagesschau
Sportpanoramc
Ein Fall fur zwe
Morgengrauei
Nachtbulletin
Jazz-in Concen

fS
*M Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg ll. 1 7.30 Natur und Medizin
18.00 Lindenstrasse. Familien-
bande. 18.30 Ich habe das
Schreien meines Volkes gehôrt.
19.00 Ebbes. Wie ein Traum aus-
sehen konnte. 19.25 Das Sand
mannehen. 19.30 Die Zeugen dei
Vergangenheit sind unsere Zu
kunft (2). 20 .00 Sport im Dritter
extra : Stuttgart Classics. 22.3E
Sùdwest aktuell - Neues. 22.4C
Omnibus. 0.40 Nachrichten.

Reprise des prograrr
mes de FR3

Le 19-20
19.10 Editions région*
les.

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Documentaire. Semaine
du 20 février 1940. Ac
tualités cinématographi
ques.
Ballroom
Téléfilm d'Alan Clayton
Avec: Glyn Houston, Wil
liam Thomas, Beth Morris
Soir 3
Maria
Documentaire.
Notre mère est un héros
Documentaire.
Série rose: L'épreuve de
l'amour
Réalisation d'Alain Sch
warzstein. Avec: Cyrille
Brissè, Catherine Alcover
Clémence Gegauff. 0.3C
Fin.

14.30 Sur la Sept. Anglais (1 e
2). 15.00 Images. Magazine
1 5.30 Steelband of Trinidas. Do
cumentaire . 16.20 Images. Un*
légende américaine. Film d'ani
mation de Mario. 16.30 Douadi
Adrien, mathématicien. Docu
mentaire. 17.00 Une leçon parti
culière de musique avec Nikita Ma
galoff. Réalisation de Thierry Béni
zeau. 18.00 Mégamix. Magazine
musical. 19.00 Sur la Sept. Aime'
Césaire. Documentaire. 20.0C
Histoire parallèle (semaine du 2C
février 1940). 20.45 Ballroom
Téléfilm. 22.15 Soir 3. 22.3C
Maria. Documentaire. 23.10 No

tre mère est un héros.

_V_ ARD W_ I
<̂̂ ^̂ a&0r Allemagne 1

*9 .03 Lànder, Menschen, Aben-
teuer. 9.45 Sport macht frohe
Herzen (10). 10.00 Heute. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-Infc
Gesundheit. 11.00 Heute. 11.03
Ihr Einsatz bitte. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.05 EuroXpamagazin.
13.30 Festival. 14.15 Halle
Spencer. 14.45 Formel Eins
1 5.30 Jùrgen von der Lippe prâ
sentiert : Nickelodeon Mime Caba
ret. 15.45 Dùnki Schott. Spiel
film von Tobias Wyss und Hans
Liechti. 17.10 Erstens. 18.0C
Sportschau-Telegramm. 18.1 £
Sportschau. 19.00 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Superlachparade. 22.OC
Ziehung der Lottozahlen. 22.OE
Tagesschau. 22.15 Das Wor
zum Sonntag. 22.20 Magnum
Série. 22.50 Nostalgische Nacht
0.00 Der Teufel mit der weisser
Weste Spielfilm von Jean-Pierr<
Melville. 1.35 Tagesschau.

fZDF Allemagne 2

8.00 ZDF Sport extra. Staffel Da
men. 9.30 Nachbarn in 10.4C
Dièse Woche. 11.00 ZDF Spo,
extra . 17.00 Heute. 17.05 De
Mann vom anderen Stern. Der Fai
ke. 18.10 Landerspiegel. 19.OC
Heute. 19.30 Das Erbe der Gui
denburgs. Série. Das falsche Tes
tament. 20.15 HôïL-nfahrt de
Poséidon Spielfilm von Ronalc
Neame. Mit Gène Hackman, Er
nest Borgnine. 22.05 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Auf leisen Sohlen komm
der Tod Spielfilm von Richard A
Colla. Mit Burt Reynolds , Jacl
Weston. 1.00 Heute.

L__M
6.50 Boulevard des clips. 13.21
Madame est servie (R). 13.51
Commando du désert Série. Plu
vifs que morts. 14.20 Les route
du paradis. Série. 15.10 Les visi
teurs. Série. 1 6.05 Boulevard de
clips. 16.15 Brigade de nuit. Se
rie. 17.05 Vegas. Série. 18.0!
Multitop. 19.25 Turbo. Enduro d
Touquet. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. Le re
tour au bercail. 20.30 Un jour , ui
mur. Téléfilm de Desmond Davis
22.15 Seul en chaîne. Spectacl
de Michel Lagueyrie. 23.1 (
Culture pub. 23.40 Boulevard de
clips. 0.00 Les nuits de M6. 0.0(
6 minutes. 0.05 Henri Guillemii
raconte. Du 9 Thermidor au 11
Brumaire. 1.00 Tan dura es I
vida.prcir
8.00 Le gendarme et les extra
terrestres Film de Jean Girauli
9.25 Dessins animés. 11.1!
L'amour à l'envers (R). Film d'Ho
ward Deutch. 12.45 Pays de Gai
les: Héritage d'une nation. Docu
mentaire. 13.10 "MASH. 13.4!
Dernier voyage à Chicago. Film di
Delbert Mann. 1 5.00 Dessins ani
mes. 16.40 Le grenier (R). Film di
John Erman. 18.1 5 Fantasy Spe
cials. 2. Magazine. 19.05 Murph'
Brown. 19.30 *21 Jumpstreet
20.30 Le policeman. Film de Da
niel Pétrie. 22.30 Les aventurier:
du temps. Film de Winrich Kolbe
23.55 Police Woman. 0.45 Plai
sirs interdits. Film erotique. 2.4!
Le champ d'amertume Film di
Morten Henriksen.

S U f  h. K
_C H A N N E L—

7.00 Super Boos. 11.00 The Mi)
15.30 Flying High. 16.30 Die
Powell Théâtre. 17 .30 Coca-Col
Eurochart . 18.25 Goodyear Wea
ther Report. 18.30 Ultra Spon
High-tech sports. 20.30 The bi
Valley. 21 .25 Goodyear Weathe
Report. 21.30 Saturday Night a
the Movies: Comedy classics. Mr
Robinson Crusoe. Film by A. Ed
ward Sutherland. 22.50 Lan
Night Horror Movie. One Darl
Night. Film directed by Ton
McLoughlin (1983).

5**S
_**_ l_
13.00 TG tredici
13.10 Bersaglio rock (R)
13.55 Visti da vicino
14.35 I magliardi

Film di Francesco Ros
16.00 Centro (R)
17.10 Giro d'orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Festival Eurovisione dell

canzone
Ripresa diretta dal Palazz
dei Congressi.

21.45 TG sera
22.05 Sabato sport

.̂ .UNO
7.00 Di fronte all' uragano. Filr
di Mark Robson 8.05 Cartoni ani
mati. S.30 Documentari. 9.30
commissario Moulin délia polizi
giudiziara. Téléfilm. 11.00 II mer
cato del sabato. 12.05 II mercati
del sabato (2). 12.30 Check-up
13.30 Telegiornale. 14.00 Pris
ma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabati
sport RugDy. 1 6.30 Sette giorr
al Parlamento. 17.00 Un mon*
nel pallone. 18.20 Estrazioni de
Lotto. 18.25 II sabato délie Zec
chino. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 20.00 Telegiornale
20.30 II caso Sanremo. Spettaco
lo. 22.45 Telegiornale. 22.5!
Spéciale TG 1. 23.30 Sanremo In
ternational. 0.30 TG1-Notte.



16.35

1 7 1C

18.20
19.30

19.59
on on

a?« I_**£ __
7.45 Victor

13/20. Cours de langue.
At the doctor's.

8.00 Planquez les nounours l
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

«Etat renifleur», la
chasse aux fiches.

11.30 Table ouverte
Le scandale des fichiers
politiques.

• Des dizaines de milliers
de citoyens surveillés?
Faut-il supprimer la police
politique? Un débat animé
par Eric Burnand, réunis-
sant Jean-François Leuba,
conseiller national et chef
du Département de justice
et police du Canton de
Vaud, Pascal Couchepin,
président du Groupe radi-
cal aux Chambres fédéra-
les , Michel Béguelin,
conseiller national socia-
liste, et un représentant du
Comité national pour
«Mettre fin à l'Etat foui-
nenr»

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur

Série. Ciao la famille
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercoptère

Série. Jeu truqué.
14 0(~1 racho-rroiir

Planàta natura

14.35 Les ailes du printemps
Documentaire.

15.25 Cache-cœur
15.30 Lou Grant

Série. Eaume de nuit.

TSI
16.00 Rabadan. En différé
Ha Rallîrt-7nna

16.20 Cache-cœur
16.25 La case de l'oncle Tom

108' - USA. Film de Stan
Lathan. Avec: Avery
Brooks , Phylicia Rashad ,
Dr , ,™ rtorn

DRS
17.00 Football. Cham
nlnnnat Ma .CiHcca

18.15 Racines... avec Michel Serrault.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise

Le plaisir de guetter les
réaptinnc H' artictpc niônpc

dans des situations sur-
prenantes. Avec: Roger
Hanin, Marthe Villalonga,
Daniel Gélin, Clémentine
Célarié et C. Jérôme.

20.50 Inspecteur Derrick
Série. Vengeance, fran-
naÎQ/allpmanH

0_... _.._

21.50 Les chemins de la guerre
7/8. USA.
• Après la Première
Guerre mondiale, les
Etats-Unis virent les vieil-
les querelles européennes
resurgir et ils cherchèrent
à s 'en dégager: l'Améri-
que se méfiait de l'impéria-
liçmp pnrnnÂon pt Hp Ql ir-

croît , elle devait faire face
à la pire crise économique
de son histoire. Elle sou-
haitait un changement
dans l'équilibre des puis-
sances , mais ne voulut pas
se Qprwir Ho ca fnrrp nnur

contribuer à stabiliser le
système international. (Le
8e et dernier épisode sera
diffusé mercredi 7 mars.)

22.40 TJ-nuit
22.45 Table ouverte

(Reprise.)
0 nn D,, M„.L i.. .ii-c........
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8.15
8.40
8.47
9.00

Câlin matin
Knock-knock
Jardinage
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam.
Proposé par Zine Benta-
bed. Psalmodie: Verset
96 de la sourate 7. Thè-
me: La baraka. 9.15
Emissions israélites.
Proposé par le rabbin Josy
Eisenberg. A Bible ouver-
te: La foi est-elle naturelle ,
innée ou bien peut- on l' ac-
quérir? Par quels moyens?
9.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux.
Proposé par G. Stepha-
nesco. La diaspora armé-
nienne toujours mobilisée.
10.00 Présence protes-
tante. Proposé par le pas-
teur Jean Domon. Culte bi-
lingue en l'église française
de Berlin-Ouest. Préd.:
pasteur Horsta Krum.
10.30 Le jour du Sei-
gneur. Proposé par le Père
Gabriel Nissim. Magazi-
ne: L'olivier franr. et l'oli-
vier sauvage. Messe célé-
brée depuis l'ég lise Sain-
te-Pudentienne à Chalons-
en-Champagne. Préd.:
Père Jean-Pierre Lintanf.
Raconte : Saint Bernard
entraîne ses amis au mo-
nastère.
Dimanche Martin
Animé par Jacques Mar-
tin. Comme sur un pla-
teau.
Journal
Météo
Dimanche Martin
Animé par Jacques Mar-
tin. Le monde est à vous.
Ouverture : L'Ecole de
samba Tudo Var Bem. In-
vité : Frédéric François.
Variétés : Rika Zaraï, Kova
Rea, deux classiques dont
Ewa Podless.
Mac Gyver
Série. Le masque du
loup.
Dimanche Martin
Animé Dar Jacaues Mar-
tin. L'école des fans. In-
vité: Demis Roussos.
Rallye
5. Série.
L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde
Documentaire. Tahiti, les
eaux de feu.
• L'énuine He la Calvnsn a

8.30
10.30
12.00

13.00
13 30

14.30
14.50
17 ?n

18.00

19.00

20.00
20.35

22.10
7"> as

plongé autour du volcan
sous- marin MacDonald
qui est sur le point d'entrer
pour la quinzième fois en
éruption depuis dix ans.
Stade 2 '
Maguy
Série. Une étoile est nue.
Le journal

Samdynamite 8.00 Matinée sur La5. 9.17 Le
Mascarines magicien d'Oz. 9.40 Snorky (R).
12/ 13 - Tout image 10.03 Los Schtroumpfs. 10.00
12.05 Le programme de Alice au pays des merveilles,
votre région. 12.45 Edi- 10.27 Le manège enchanté (R).
tion nationale. 10.33 Les triplés. 10.40
D'un soleil à l'autre L'homme qui valait trois milliards.
Musicales 11.35 Superminds. 12.30
Place à la musique rus- Beauté sauvage: Singes d'Ama-
se. Tchaïkovski: Séré- zonie. 13.00 Le journal. 13.35
nade pour cordes. Euqène Histoire de voyous (R). Série.
Onéguine: La dame de pi- 15.05 La mort amoureuse. Télé-
que, lolanta. f'' m de Jacques Ertaud. 16.35
Expression directe Ciné 5 16.50 Télé-matchs,
Sports - Loisirs 18.00 Riptide. Série. 18.50 Jour-

Montagne nal ima9es - 1900 Tout le monde

Corresoondances écos- " est gentil - 19'40 Drôles d'histoi'

saises Reportage de ^V
945

Le
J°oTlf  ̂°f

Claude Andrieux. Ies d h|stoires. 20.40 Les morfa-
_ •" ._ . .# •  lous d'Henrï Vemeuil. Avec: Jean-Ami me ? iuub u nerii i VUMIUUII. mcu. Jean-

Gym. Moi, Renard. PauLAe!£°"do. c
Mi°h°' _0"*t8n"

Le ig_2o tin. 22.30 Ciné 5. 22.35 Driver.
ia m c^i.i,̂  ,*„;„„., Film de Walter Hill. Avec: Matt19.10 Editions regiona- ' , _ ,. - . ,. -
I Clarck , Felice Orlandi, Ryan
Benny Hill O'Neal. 0.00 Le minuit pile. 0.25
_ , _ _ Les polars de La5.Chapiteau 3
Variétés à Bordeaux. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Grands invités: Guy Mar-
chand et Régine Desfor- n̂ BIBn
ges. Avec : Danielle Dar- I r«_Ct3 l ll ¦
rieux (interview), Xavier _^^_^_k_3_^J
Deluc, Demis Roussos, Fa-
rid Chopel, le Trio Philippe -, 4 30 Méthode Victor. Anglais (3
Petit, les Gamines. et 4) 1500 Sandra. Téléfilm.
Solr 3 15.50 Un ange passe. Téléfilm.
Le divan 1 6.40 Dynamo. Magazine cultu-
Aupr. Marip-Franrp Pisipr rpl 17 in Pnha- Porcnnno no

14.30 Méthode Victor. Anglais (3
et 4). 15.00 Sandra. Téléfilm.
15.50 Un ange passe. Téléfilm.
16.40 Dynamo. Magazine cultu-
rel. 17.10 Cuba: Personne ne
voulait entendre.. Documentaire.
1 Ô.00 La route enchantée. Télé-
film. 19.30 La trajectoire amou-
reuse. Fiction. 19.50 El meoano.
Documentaire. 20.10 Gens de
Cuba. Documentaire. 21.00 Dé-
calogue 8. Réalisation de Krzysz-
tof Kieslowski. 23.00 Hokusai.
• Les souvenirs du célèbre écri-
vain japonais. Inoue a vécu de près
les grandes heures du Japon de ce
siècle. 23.05 Yasushi Inoue ou
les sentiers de la mémoire. Docu-
monta irp

Ces messieurs dames
112' - Fr. -lt. - 1966 -
V.o. Film de Pietro Germi.
Avec: Virna Lisi, Gastone
Moschin, Alberto Lionello.
• Trois sketches sur les
mésaventures conjugales.
Carnet de notes
Tant que vivray, de Clau-
din de Sermisy, par le Trio
Ars Antioua.

6.50 Boulevard des clips. 12.10
Mon ami Ben. 12.35 La petite
maison dans la prairie. Série. L'au-
teur. 13.20 Cosby show (R). Sé-
rie. 13.50 Commando du désert.
Série. 14.20 Les routes du para-
dis. Série. 15.10 Les visiteurs
Série. 16.05 Boulevard des clips
16.15 Briqade de nuit. Série,
17.05 Vegas. Série. 18.05 De-
vlin Connection. Série. 18.30 Les
années coup de cœur. Série.
19.00 Culture pub. 19.30 Ro-
seanne. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Bosbv show Série. 20.35
Le guépard. Film de Luchino Vis-
conti. 23.30 Sport 6.23.40 Capi-
tal. 23.45 Chasseurs d'images.
Thérion stratagème: Rwanda.
0.00 6 minutes. 0.05 Destination
le monde. 0.50 Boulevard des
clips.

r~rq?i
8.00 Décode pas Bunny. 9.25
Dessins animés. 10.05 Whisky,
vodka et jupon de fer de Ralph
Thomas. Avec: Katharine Hep-
burn, Bob Hope. 11.35 Nadine de
Robert Benton. 13.00 *21
Jumpstreet (R) . 13.45 Dessins
animés 1 5.00 Le gendarme et les
gendarmettes de Jean Girault.
16.35 Rawhide. 17.20 Sheena ,
reine de la jungle de John Guiller-
min. Avec: Tanya Roberts. 19.1 5
La cinquième dimension. 19.50
•MASH. 20.30 Peyrol le bouca-
nier, de Terence Young. Avec:
Anthony Quinn, Rita Hayworth.
22.15 Liaison fatale d'Adrian
Lyne. 0.15 Un justicier dans la
ville II (R). Film de Michael Winner.

6.05 Intrigues
Série. L'audition.

6.30 Mésaventures
Série. Le cube.

6.58 Météo
7.00 Intrigues

Série. Le livre noir.
7.25 Le bonheur d'en face

Série. Des tuiles et une
toile.

7.53 Météo
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

Variétés: Thierry Azard.
10.05 Le hit NRJ-TF1
10.55 Les animaux du monde

Présenté par Marlyse de
La Grange. Les chasseurs
du ciel.

1 1 ?0 Métpn
11.25 Auto-moto

Raid d'Harricana. Super-
cross de la Réunion. Salon
rétro- mobile.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Spécial sports: Harricana
1 3 2F» Un f lin Hanç In mafia

Série. Les larmes
d'amour (1).

14.20 Rick Hunter, inspecteur de
choc
Série. Menaces autour
du ring.

15.15 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Invités: Dick Rivers et le
finIHen fiatp Onartpt

15.45 Côte ouest
Feuilleton. Drôle de jeu.

16.40 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney Parade
18.05 Téléfoot

Présenté par Roger Zabel.
26e et 27e journée du
championnat de France.

19.00 7 sur 7
Présenté nar Anne Sin-
clair. Invité: Lionel Jospin,
ministre de l'Education na-
tionale, dq la Jeunesse et
des Sports!

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
on o.n Mptpn.
20.35 Tapis vert
20.40 Le gendarme à New York

90' - France - 1965. Film
de Jean Girault. Musique:
Raymond Lefèvre et Paul
Mauriat. Avec: Louis de
Funès, Jean Lefèbvre
(Fougasse), Christian Ma-
rin (Merlot).

é̂rUf

19 ne

13.00
13.15
10 on

1_ RF

r;n A ,/._.-,..„<,.,

22.20 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini

22.30 Classe tous risques
1 1(1' c-„,,„„ ioen

Film de Claude Sautet.
D'après le roman de José
Giovanni. Avec: Lino Ven-
tura , Jean-Paul Belmondo,
Sandra Milo, Marcel Dalio,
Jacques Dacqmine.
• Abel, un condamné à
mnrt a nn ç 'pnfnir an Italip
avec sa femme et ses deux
enfants. Mais traqué, il
doit rentrer en France. En
débarquant sur une plage
solitaire, il est surpris par
deux douaniers...

0.25 Spécial Sports: Harricana
0.30 TF1 dernière
0.45 Météo
0.50 Mésaventures

c^.;n ___-•. —il—

1.15 Jean-Luc Lahaye au Palais
des Sports
Concert enregistré en
1987 , au Palais des Sports
à Paris.

2.05 Cogne et gagne
6. Feuilleton.

2.55 Histoires naturelles
Documentaire. Pêche
dans les lacs de Haute-
Savoie.

y>\ expert * S$5
A Fribourg 

 ̂̂

r_ifiivif=_^n_
le futur du son

«__r.

LANGUE ALLEMANDE

11.00
12.30
13.00

13.45
14.00
1 A ne

SOS - Hills End antwortet 10.00 Wir tôten, was wir lieben.
nicht 10.30 Typisch deutsch. 11.00
4. Kopfball. Ein Ratespiel. 11.30 Die
Telekurse Sendung mit der Maus. 12.00
Wer bist du, Nicaragua? Presseclub. 12.50 Dièse Woche
Zwischen Christus und im Ersten. 12.55 Janoschs
Sandino Traumstunde. 13.25 ARD-Sport
Die Matinée extra. 1 7.30 Regenbogen. 18.00
Sonntaosinterview Taaesschau. 18.05 Wir iiher uns
Die drei grossen 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
Nordwànde denstrasse. 221. Nervensache.
Telesguard 19.10 Weltspiegel. 19.50
Tagesschau Sportschau-Telegramm. 20.00
SOS - Hills End antwortet Tagesschau. 20.15 Tempel der
nicht (W) Versuchung Spielfilm von Ri-
Sonntagsmagazin chard Thorpe. Mit Lana Turner.
16.00 ca. Tagesschau 22.05 Kulturreportage: Ende der
17.00 Sport . Bevormundung. 22.35 Tagess-
^iitanonhl.nac^ki^kta ,.U~. O O A C\ U, . „ A  r. r* r\ /I ~ . ~  *  ̂.

Tagesschau ke. 22.50 Liebling - Kreuzberg
Zeitgeist 23.35 Arsen und Spitzenhaub
Sport chen Spielfilm von Frank Capra
Tagesschau Mit Cary Grant. 1.25 Tagesschau
Kultur aktuell
Mogambo
111' - USA-1953.Spiel-
film von John Ford. Mit
ni-.L, r:-,kin A ,,-. rî~,ri nn.

Film top ¦
Tagesschau " mmaê ^**̂  W^
Sport in Kùrze M I J| ̂™
La cathédrale engloutie CB maw I
Sonntagsinterview Allemagne 2
PronL, Qinatra in lanan

9.30 Unsere Hoffnung - Gerech-
tigkeit fur aile. 10.15 Mosaik.
11.00 Ngoma - Die Trommel.
12.00 Das Sonntagskonzert .
12.47 DDR vor der Wahl. 13.15
Damais. 13.30 Wind in den Wei-
.j— 4 o en n:~i *_ :_ i A 4 C

Lôwenzahn. 14.45 Jugend in der
Butt. 15.55 Fundsachen. 16.55
Danke schôn und Der grosse
Preis. 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Leben wie die Furs-
ten. 20.15 Die Narren sind los.
Kamnwal wnn MorH Kie QiiH rira.

Rolf Braun. 22.15
22.30 Einmal Berlin
OO 1 R n_ lnn_

sentiert von
Heute. Sport

Màdchen Spielfilm von Luis

Le policier du dimanche
«,,.;.. I 1/1 on

20.40 Les enquêtes du
commissaire Maigret
Téléfilm. Stan le tueur.
Réalisation de Philippe
Laik. Avec: Jean Richard,
Wojtek Pszoniak , Michel
D~~,  

22.00
22.25
22 .35
22.45
23.05
OO oc

»x

Musiques au cœur
Proposé par Eve Ruggieri.
Jessye Norman. Extrait
de La veuve joyeuse avec
l'Orchestre national de
France. Extrait d'Orphée
aux enfers , de Jacques Of-
fenbach avec l'Orchestre
national de France.
Dernière édition23.30

23.45
L'équipe Cousteau
M X̂AM.n, •- -I.. AÀ

n»
I WV~II 4_P_H

^̂  
Allemagne 3

14.00 S. Rachmaninow: Das un-
bekannte Klavierwerk. 15.00
Abenteuer im Grandhotel. Spiel-
film von Ernst Marischka. 16.20
Lauter Glùckspilze. 16.45 Blick
zum Nachbarn. 17.15 Vollwert-
knst mit Rnv Kipfprle 17 30

Nimm's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die deutsche
Schlagerparade. 20.15 Europa-
brucke: Der Teufelshauptmann
Spielfilm von John Ford. 21.55
Sùdwest aktuell. 22.00 Sport im

S U P E R
__C H A N N E L-—

7.00 Super Boos. 11.00 Coca-
Cola Eurochart. 12.00 The Mix.
13.00 It is Written , with George
Vandeman. 13.30 The Mix , inclu-
ding at 13.30 Hello Austria , hello
Wionna anA at 1_ HO. PnlanH

Across Europe Concert Tour Gui-
de. 16.00 Touristic Magazin.
1 6.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 17.55 Goodyear
Weather Report . 18.00 European
Business Weekly. 18.30 Hit Stu-
dio International. 19.30 Burke 's
Law. 20.25 Goodyear Weather
Report . 20.30 Sunday Movie.
Mari/ n* tho UaiuLr Film

a?« 1
»« _L
10.00 Svizra romantscha
10.45 Tranà , l'uccello che danza
11.35 Alfazeta (R)
11.50 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
1 A r\r\ -rn fin»u

14.10 Superflip
14.25 Si è giovani solo due volte

14.50 II meglio délia na-
tura

15.45 Superflip
16.00 Corteo del Rabadan
17 30 Snnerflin
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
19.45 Telegiornale
20.15 Le indagini dell'ispettore

Morse
22.00 Nautilus
22.45 TG sera
99 RR Plnmonira cnr»rti\/a 9

_^UNO
7.00 La spilla nera. Sceneggiato.
9.05 Ape Maia. 9.15 II mondo di
Quark. 10.00 Linea verde. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita.
Le notizie. 12.15 Linea verde.
13.00 TG l'una. 13.30TG1-Noti-
-ria 1 O RR T«*« TW t A nn — _

menica in... Di Gianni Boncompa-
gni, 14.20-16.20 Notizie sporti-
ve. Domenica in... 18.15 90° mi-
nuto. 18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I ragazzi di via
Panisperna. 1/2. Téléfilm. 22.05
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Nazareth. 22.10 env. Plein feu. 0.05 Not-
Pour toute la Suisse: ensoleillé et toujours très doux. tumo.

Situation générale plaine voire 19 degrés en Valais et DIMANCHEau sud des Alpes. Le mercure îndi-
L'anticyclone qui recouvre l'Eu- quera + 7 degrés à 2000 m. Les
rope commence à s'essouffler et se vents du sud-ouest seront générale- 6.10 Climats. 9.10 Messe , tra nsmise de
décale lentement en direction du ment modérés en montagne. la paroisse Saint-François à Genève.
sud. Néanmoins il maintiendra au- 10.05 Culte , transmis de la Blanche-Egli-
jourd'hui le même type de temps Evolution probable se , La Neuveville /BE. 11.05 L'éternel pré-
sur l'ensemble du pays. ;„_ ~.,'ô mur,rûH; sent. Yvette Rielle reçoit Marguerite Bevi-jusqu a mercredi |acqua (1) ^ ^ 45 _isque en |ice j  Sibe.
Prévisions jusqu'à Ce SOir Nord des Alpes et Alpes: temps le Nus: Concerto pourviolon. Invités: Robert

plus souvent très nuageux, pluies Soëtens , violoniste; Claude Gillioz , l uthier
Pour toute la Suisse: à part quel- intermittentes , devenant plus per- et Bruno Sacchi , mu sicologue. 14.05
ques brumes matinales , le temps sistantes en milieu de semaine sur Concerts d'ici et d' ailleurs. En différé ,
sera à nouveau ensoleillé. Un peu la Suisse orientale. Limite des chu- «Les Nuits musicales au Beau-Rivage» ,
de fraîcheur le matin avec + 3 de- tes de neige s'abaissant jusque vers Récital d' airs et de lieder de Haendel ,
grés sur le Plateau et + 1 en Valais , 800 à 1300 mètres. Sud du Tessin: Mozart , Rossini , Debussy et Weill. 15.40
mais des températures très douces par moments ensoleillé. Correspondances. Magazine actualité.
l'après-midi avec +16 degrés en ATS/Keystone 17.05 L'heure musicale. Le Trio Livschitz

en direct du Château d'Aigle. Haydn : Trio
à cordes op. 53 en sol maj . Françaix: Trio
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Et , en cela il avait raison: quand un enfant fait de lui-
même l'aveu d'une faute, il y aurait non seulement de la
brutalité à l'en punir , mais encore danger de détruire à
jamais en lui le germe de la sincérité. Les parents qui
tiennent à ce que leurs enfants soient élevés moralement ,
doivent se garder de mettre leur gourmandise à l'épreuve
en leur laissant trop de facilité pour la satisfaire !

L'occasion fait le larron ; et l'enfant, quelque sage qu 'il
soit , résiste rarement à ces petits larcins qu 'il ne considère
pas comme tels. Mais aussi quand il vous demande quel-
que chose que vous pouvez facilement lui accorder , ne le
rebutez jamais par des paroles dures, mais donnez-le lui.
Les refus entraînent à la désobéissance, et ce défaut peut
ensuite dégénérer en habitude que rien ne peut plus cor-
riger. Les paroles du digne prêtre , au confessionnal sur-
tout , me paraissaient alors comme autant de préceptes de
la divine sagesse, je me le tins donc pour dit , et parce que je
n'osais rien demander à Louise, je ne pris plus rien non
plus. La recommandation du cure, néanmoins, si bien
intentionnée qu 'elle était , n 'était en réalité que de la bon-
homie: jamais Louise ne nous eût donné du ratafia; elle
était , avant tout , paysanne , et les paysans ne donnent
jamais de friandises à leurs enfants; il .faut que ceux-ci
apprennent à s'en dédommager , ce qu 'ils manquent rare-
ment de faire ; mais c'est toujours à leurs risques et dépens ;
on ne leur ménage guère les coups.

Quant à l'autre trou qui donnait sur .le foyer, nous fûmes
moins heureux , le neveu de M. Derivaz cessa bientôt ses

visites, et Louise nous apprit elle-même qu il était venu
dans l'intention de l'épouser ; mais qu'elle avait refusé de
se marier pour ne pas quitter le vieux curé et pour ne pas
renoncer à son pays.

Notre chambre était tout notre univers ; à part les
dimanches, nous n'en sortions que quelques instants dans
l'après-dîner pour aller jouer avec les autres enfants du
bourg. Aussi longtemps que l'été dura, nous en laissâmes
la fenêtre ouverte pendant la nuit. Les hirondelles en-
traient et sortaient librement. Elles étaient pour nous un
puissant moyen de distraction. Nous avions deux nids
dans notre chambre et, pour qu'elles ne salissent pas le
plancher , nous avions mis des feuilles de papier au-des-
sous. On s'étonnera peut-être qu'on nous ait laissé les
hirondelles; mais un préjugé, fortement enraciné dans les
campagnes, nous servit de puissant auxiliaire quand nous
intercédâmes pour elles. Le paysan appelle les hirondelles
«les oiseaux du bon Dieu» et leur faire du mal serait un
péché à ses yeux.

Toutes les fois qu'elles viennent nicher sous son toit ,
dans sa cheminée ou même dans sa chambre, il les
accueille comme une marque certaine de la bénédiction du
ciel, et, si quelqu 'un venait à détruire leurs nids, il croirait
sa maison menacée de la foudre ou de quelque autre mal-
heur.

L'homme des champs est naturellement superstitieux.
N'en soyons point étonnés. Ignorant et entouré dés mer-
veilles de la nature, il est facilement porté à en étendre le
cercle au-delà des limites de la raison. Louise, le curé et
nous aussi, nous étions tous de cette même classe, et voilà
aussi pourquoi les hirondelles ne furent point inquiétées.
Tout le mal que nous leur fîmes fut de leur attacher un
ruban aux pattes et de nous divertir en les voyant ainsi
partir , voler et revenir.

Rien n'égalait le plaisir que nous causait notre fenêtre.
Placée au second étage avec la vue sur la place de l'église,
sur une partie du bourg, sur le lac et sur la côte du Pays de
Vaud , elle devint pour nous le sujet de nos études et de
toutes nos méditations. Mais aussi, où trouver un plus
beau livre écrit dans la nature même, de la main de son
créateur? Que de fois, pendant les longues soirées d'été,
nous nous délections à entendre le lugubre ululement du
hibou !

L'usage de la fenêtre était pourtant soumis à certaines
règles de précautions indispensables. Nous craignions peu
le vieux curé, le brave homme était complètement sans
méfiance, et ses pas lourds nous avertissaient à temps de
son approche; mais nous craignions d'autant plus Louise
qui , de la cuisine, pouvait aisément suivre tous nos mou-
vements. Quand, par exemple, nous nous écartions du
coin où étaient notre table et nos livre s, Louise aussitôt se
mettait à crier pour nous rappeler à l'ordre. Par la même
raison , nous pouvions, de notre côté , suivre tous ses mou-
vements. Il s'agissait donc de tromper sa surveillance.

Nous ôtions nos souliers pour nous rendre sans bruit à la
fenêtre; de temps en temps l'un de nous retournait au coin
remuer des souliers, tousser, se moucher, mouvoir le banc ,
la table, et revenait ensuite tout doucement à la fenêtre.
Nous ne nous fiions à Louise qu'à demi, car nous avions
déjà fait plus d'une fois assaut de ruses avec elle. J'en
donnerai bientôt un exemple dans une occasion où elle
l'emporta cependant sur nous.

Nous nous amusions à compter les clochers du Pays de
Vaud, ou à suivre de l'œil les barques chargées de planches
ou de chaux, auxquelles les voiles latines ou triangulaires
donnaient de loin l'apparence d'insectes jouant sur l'eau.
Nous disputions sur la possibilité des traces du Rhône au
milieu du lac. C'est une croyance généralement répandue
parmi le peuple que, du haut de la montagne, on aperçoit
distinctement l'eau du Rhône traversant le lac dans son
milieu. Le Rhin et le Rhône arrivent l'un et l'autre, trou-
bles, dans leur lac respectif où ils se clarifient. Le Rhône à
Genève est presque couleur d'azur; mais, à son embou-
chure, il n'est pas surprenant que, dans son immense
impétuosité, il ne poussse ses eaux jaunâtres et limoneuses
assez loin dans le lac pour qu 'on les reconnaisse encore
distinctement à une demi-lieue de terre.

Nous avions pour voisine, vis-à-vis de notre fenêtre,
une pauvre veuve qui tirait une modique pension de la
France où son mari avait été douanier. Elle avait deux
filles, dont l'aînée, appelée Sophie, avait seize ans. Elles
travaillaient l'une et l'autre dans la fabrique de clous.
Nous entretenions une correspondance active avec elles ,
mais par signes seulement. Leur mère fabriquait de l'eau-
de-vie. Elle avait un alambic et des cornouilles dans un
réduit sous l'escalier extérieur de sa demeure, dont la porte
entrouverte permettait à ses filles de se montrer à nous
sans que d'autres les vissent. Si nous eussions été plus âgés,
notre moralité eût couru de grands dangers, car, malgré
notre jeune âge, Sophie s'enhardit un jour , au point de
relever sa robe assez haut pour nous faire voir plus que ses
jambes. En voyant ce qu 'elle faisait, nous nous mîmes à
rire et nous ne manquâmes pas de lui faire signe de conti-
nuer; elle ne le fit pas cependant. La pudeur n'était sans
doute pas le motif qui la retenait: mais elle pensait que
d'aussi jeunes garçons ne seraient tout au plus bons qu'à
causer du scandale; elle avait trouvé mieux. Les filles de
fabrique sont de mœurs faciles; un carabinier sarde s'atta-
cha à ses pas et lui fit un enfant.

(A suivre)
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8.15 Terre et ciel. Ermites : Quand Dieu
seul suffit. 9.05 L'art choral. Haydn et sa
musique religieuse. 10.05 Samedi-musi-
que: Samedi passion. 12.30 Coulisses...
du monde... du week-end... de la RTSR
«Cinq sur cinq»... de la littérature , avec
l'écrivain François Cavanna. 14.05 Pro-
vinces. Promenade et musique aux
champs. 16.05 Nos patois. La vie des
mots. Jean Quinodoz, Les Haudères/VS
(2 et fin), et les commentaires de Maurice
Bossard. 17.05 Jazz. Actualiltés et scè-
nes romandes. 18.05 Dis-moi demain.
20.05 A l'opéra. En différé du Teatro San
Carlo de Naples : La Rondine, comédie
lyrique en trois actes sur une musique de
Giacomo Puccini. Chœurs préparés par
Giacomo Maggiore. Orchestre du Teatro
San Carlo de Naples. Direction : Daniel
Nazareth. 22.10 env. Plein feu. 0.05 Not-
turno.

RADIO 48
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7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet de 11.05 Le kiosque à musique en direct de
fausses notes. 9.30 Des mots et merveil- Saint-Léonard à l'occasion du carnaval,
les. 10.45 Sonorités opposées. 11.00 Le 12.40 Parole dé première. 13.00 II était
concert romantique. Mozart : Symphonie une première fois. Premier amour , pre-
N° 28 en ut majeur K 200, Concerto pour mière cigarette , première théâtrale , etc.
piano et orchestre N° 9 en mi bémol ma- 14.05 La courte échelle. Le Mouvement
jeur K 271 , Adagio et fugue pour cordes de la jeunesse suisse romande a 70 ans
en ut mineur K 546, Symphonie N° 35 en cette année. 15.05 Superparade. 18.30
re majeur K 385. 13.00 Grandes voix. Samedi soir. Une année de bonheur
Victoria de Los Angeles , soprano chante
Luna, Massenet , Puccini , Bizet , Montsal- DIMANCHE
vatge , Rodrigo, Valverde, Schubert.
14.02 Jazz , vient de paraître. 15.00 Dés- 9 - 10 Les croissants sont meilleurs le di-
accord parfait. Schubert: Sonate pour manche. Avec Alexandre Voisard. Sur
piano N° 18 en sol majeur opus 78 , D 894 0M: 1105 Bleu ciel - «Carnaval , quelle
et impromptu pour piano. 18.00 Opéra. fête? »- Sur FM: 1105 Cincl sur sept.
«Les maîtres chanteurs de Nuremberg», 1205 Label suisse - 1240 Tribune de
opéra en trois actes de Wagner. Chœur et première. 13.00 Le cinéma et rien d'autre.
Orchestre philharmonique de Radio-Fran- 1505 Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
ce, Chœur de l'Opéra de chambre de Var- dalre avec Léonard Gianadda. 17.05 Vo-
sovie , dir. Marek Janowski. 0.30 La ter- ,re d,sW e Préféré - 20 05 Du côté d* •
rasse des audiences du clair de lune. vie -
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9.07 Musiques sacrées. Bach: Motet; ^UltUrfC Fra n Ce-Cul tUre
Kuhnau: Le combat de David et Goliath; _^_—•_•—_—_——-
J.C. Bach : Cantate; Fischer: Chaconne 10.00 Voix du silence. 10.40 La mémoire
pour clavecin; J.L. Bach: Cantate, Fi- en chantant. 11.00 Grand-angle. 12.02
scher: Praeludium; J.S. Bach: Schlage Panorama. 13.40 Archéologique. L' an
doch gewùnschte Stunde. 10.30 Les celtique. 14.00 Rediffusions. 15.30 Le
écrits d'Hector Berlioz. 13.00 Avis aux bon plaisir de... Maurice Duon. 18.50Sa
amateurs. 14.02 Fidèlement vôtre. Che- medi soir. Lire Platon. 19.32 Poésie sui
rubini: Quatuor à cordes N°5; Beetho- parole. Franck Venaille. 20.00 Multipiste.
ven: Symphonie N° 2 en ré maj. op. 36; 20.30 Photo-portrait. Maurice Giordias,
Schubert: Grand duo pour piano à 4 mains éditeur. 20.45 Dramatique. 20.52 «Des
en ut maj . op. 140; Tchaïkovski : tiempo», d'Eugenio Griffero. 21.55 Dra
Concerto pour piano et orchestre N° 1 en matique: «Intermezzo nocturne» , d'Attila
si bém. min. op. 23; Martinu: Trio pour Balazs.
violon, alto et violoncelle. 17.00 Com- —..« _ «_ . « . .^
ment l'entendez-vous? La figure de Marie _HIVlAiMl* n t
dans la musique. 19.00 Jazz vivant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
20.30 Concert. Brahms: Ouverture tragi- de la pensée contemporaine. 10.00 Mes-
que op. 81 , Rachmaninov : Concerto pour se. 11.00 Henri Guillemin raconte. Le 18
piano et orchestre N° 1 en fa dièse mi- Brumaire. 12.02 Les Papous dans la tête,
neur, op. 1 ; Schumann: Symphonie N° 1 13.40 Rencontre avec Jean-Luc Debatti-
en si bémol maj . op. 38. 23.05 Climats. La ce. 14.00 Dramatique. Le chant du dé-
musique populaire grecque. part , d'Ivane Daoudi. 16.00 La tasse de

thé. 19.00 Microfilms. 19.40 Nouvelles
d'Italie. 20.30 Atelier de création radi-
phonique. Le cantique des cantiques.
22.30 Musique: le concert.


